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

***£___ im»- i- -̂__--______------_----Ei---*Hi-p

AVIS OFFICIELS
JS -̂âsl COMMUNE

IIP HEBràÀlEL
Vente 9e bois

Lo jeudi  31 mai , la Commune de
Neuchàtel  vendra aux enchères les
bois suivii .ls, situés dans sa forêt
de Chaumont :

5. stères sapin.
30 » hêtre. ¦ :'. -
36 » chêne.

3920 fagots.
6 tas de perches.

11 tas de charronnage.
2 troncs. '

Rendez-vous h Combe a Cervey ,
sur le passage do la ligne électri-
que de Chaumont , à 8 h. du matin.

... . L?-.Direction dJ^ _F,inances^

Permis île constmetton
Demande de

M. Emile Boillet , Je construire
une maison d'habitation aux Fahys.

Plans déposés jusqu 'au 3 juin ,
au bureau <le« travaux pu-
blics, hôtel municipal.

La' commune de Neuchàtel offre
à louer pour Saint-Jean :

1. Un bel appartement , situé
Evole n° 15, composé de ' 7 pièces
do maîtres, au réà-de-chàussëe,
deux mansardes, cuisine, caves
spacieuses et autres ' dépendances ,
terrasse ot jardin sur le quai au
midi.

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

3. Pour le 1" mai , une remise,
au Potit-Portarl ier (propriété Ja-
mes de Pury.)

S'adresser c. o.
Finances communales .

iii;;M| COMMUNE
p _f c <~ de

*Hp PESEUX
Le public est informé quo di-

manche 27 mai , à 3 h. y, do l'après-
midi , los cloches seront sonnées
à l'occasion d'un ensevelissement.

Direction de Police locale.

IMMEUBLES
A vendi-c, entre Nen-

ckfitcl et Saint- Biaise,
une villa renl "ermunt 3
appavtcments, jardin, de¦740 mètres. Vne très éten-
due et imprenable. Prix
avantageux. S'adresser à
M M .  .lames fie ïieynier &
€ ig , Neackâtcl.

GHAMBREÙËH"
A vendre ou ft loncv tout

de suite, à deux-minu tes  ûe la
gare , maison presquo neuve , dix
piècus . vue .splendide. S'adressi i*
pour vi. Un* l'immeuble ù M. Dé-
guin , liofUcaltcuv , à Chambrelien,
et pour t rai ter  au notaire II.-A.
Michaud, n l.dlo.

MSH1
A vendre tle gré & gré,

pour raisons de famille,
an bord dn lac de Neu-
cbâtel, dans une très jo-
lie situation, nne pro-
priété renfermant maison
d'habitation, pavillon de
jardin, grand verger et
jardin avec grèves. Con-
tenance totale : 4283 f* 2.
Eau, électricité . Condi-
tions avantageuses. S'a-
dresser Etnde Bossiaud,
notaire, à Saint-Aubin.

Placement de fonds
avantageux

Ponr sorti r d'indivision,
on offre à vendre dans un
des beaux quartiers de
Ea Chaux-de-Fonds, un
bâtiment de eonstrnction
moderne , comprenant
nne boulangerie et 9 lo-
gcnicnts.ton _* lonés. Rap-
port brut.: 5380 francs.
Prix de vente : 78,000 fr.
Ee rapport de cet immeu-
ble pourrait facilement
être augmenté. Pour tous
antres renseignements,
s'adresser Etude C. Naine,
avocat, et II. Jacot, no-
taire, Envers 33,ï_a Chanx-
de-Fonds.

A VENDRE
aux Ilau.s-Gciicvcys

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

Maison à vendre
à Peseux

A vendre une maison , construite
en 1900, renfermant 3 logements.
Eau ct gaz. Con rapport. Prix de
vente fr. 35,000. Grandes fa-
cilités de paiement. — S'adresser
au notaire A. Voithier, à
Peseux.

Beau sol à bâtir
aux Poudrières. — Vne
Superbe. — Canaux déjà
établis. Tram. Etnde A.-N.
Branen, notaire» Trésor 5.

< _ VENDRE .
à P£S£j«S s. Sain.-j.u.ii-

— NE UCHA TEL —
Une propriété d' une maison in-

dépendante , 4 chambres , cuisine ,
cave , buander ie, écurie, rémise ,
grange haute et boitons. Un 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
clans celte maison.

Pour visiter s'adresser " Ù
Henri Caille , père , à Frescns.

La propriété do « l'Eglantine »,
aux Poudrières 45, exploitée depuis
15 ans comme

_lai_.8in.il. horticole
est . 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.

Travaux en tous genres * * * *;
* * à l'imprimerie de ce ''ournal

ENCHÈRES

EilèrjMOIÉ
Le lundi 28 mai 1906, dès

10 heures du matin, les en-
fant, de Alfred Hlaurer et
de dame Louiso Maurer-Bichsel
exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, dans leur .mai-
son , à Cormondrèche , une quantité
d'objets mobiliers dont le détail
est supprimé.

Les mises sont payables" comp-
tant, cependan t moyennant bonne
caution il pç> ____. . Mt& accordé un
terme de un mois pourTfes . éphute^
au-deçsus de __ 0 fr. -. r . /' "'. . .¦ ¦ - . - * '  . . . . - . ¦ 

j*** - , ,-

Touj ours belle Maculatore, à ot25 le kik
'¦'• ÂU BUREAU DE CETTE FEUILLU _ <-•"** ¦*- . -

"' A.' vendre , à bas prix denx
carabine» JTTartini ct un fusil
de" chasse calibre 12, Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, X^ej i-
chàtcl. ' ' c.d.

A vendre un joli

©amioia
plate-forme et siègo, essieux patent.
Voie 410 centimètres.

Demander l'adresse dU' n°-333 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ¦'

Vient de paraître :
Paul GENNARO

L'HEURE DU PIANO
ou

Combat contre les idées
de

M. JA Q UES-DAL CROZE
?rix net : 75 centimes

En vente chez J_. œtisch frères ,
â -Lausanne, et dans tous les
magasins de musique. II. 32693 L.

Neuchàtel blanc
— -1904 —

sur fines lies. A vendre quelques
mille bouteilles , à 55 fr. le cent.
Ecrire sous chiffre W. case pos-
tale 5748. c__

à bas prix , une poussette eu bon
état. S'adresser Trésor 3, au im">.

Ole è Photographie
ATTINGER

— Place du Port — j

Fournitures complètes
pour la

photographie
PLAQUES

PAPIERS DIVERS
LAMPES

CHASSIS
___"•!¦*• _ft __ _»1_t dernière nou-j-um pack s—va:

— que appareil.

Ail» artistes
Tabacs-Cigares

A remettre un bon magasin de
cigares bien achalandé , situé au
centre de a ffaires. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

; Bonne machine à coudre
Singer, à.pied ; une belle
^̂ g'ïèïDle ronde
cû^borf yetat. à bas prix , à vendre.
'S'adresser a M mc Rieser , rue du
Collège 10, Peseux. ' ?' : -

FOUMEAUX
Par suite de l'installation du

chauffage central dans l'immeuble ,
Ofl offre à vendre , à prix avanta-
geux , un certain nombre de four-
neaux catelies , calorifères inextin-
guibles, salamandre , fourneaux
gojla.ifs, la plupart peu usagés.

, 'adresser au plus tôt à M. Oscar
Henry , Beau-Séjour , rue de la

:Gare 44 , Peseux.

A. vendre s&ftîj

ira Mis
,un piano , plusieurs lits de bois et
de fer , tablo à coulisse, dressoir ,
'Commodes, une bicyclette Georges
Hichard , un cartel de Paris , etc.,
ainsi- qu 'un dictionnaire encyclopé-
dique Larousse et un atlas histo-
rique de Schnitzler.

sy rOSCS -CUBAS
. A vendre deux porcs gras de 110
à* t20 kilos. S'adresser à la Baraque
dé l'Eter. 

:: • **\ VENDRE
:trois lits d'enfant et une petite
baignoire. S'adresser rue Coulon 8,
rez-de-chaussée.

Pianos Biothner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPJETHE (PifflDla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
/ Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIAHOS

liaison de confiance
Magasins rne Pourtalès uM 9-11

au 1" étage
N E U C H A T EL

Vël©
Bonne machine de course, neuve,

à vendre. S'adresser II. K., Saint-
Maurice t , S"***.

BIJOUTERIE . |—— — fe- HORLOGERIE Ancienne Mali.»
ORFÈVRERI E JWBMMt & C10

Kg c-oii dam toni lti __a Fo"iie _ t*33-
-___-.. TOBIIT

Successeur *"' '
B.aUon dn Grand Hôtel do tac I

¦ 
 ̂

NEUCHATEL *j|

DEMANDEZ PARTOUT les
Tl HT MT1 "Tl fl A' k 1 Tl 1 TT

: de SCHMUZiGER & C"
Reconnues les meilleures

¦PpmniPPPP ff Pieitjupilu a b
tf b tffc f tB IF B "ff 1 B fl f f î b  B11
R u K B H _ _3 H H H B B H B H1 I i IU la 1 E I II layUiiri 8 UnC

Plusieurs fruits
Produit garanti absolument

pur
à 30 cent, la livre

ou si quelques acheteurs pouvaient
le préférer à 35 cent, la livre , moins
10 % d'e.çomp te.

_ ; Pôsr ^sse-cour:
5 .̂» !;.".",.-_ i-«.V-A'y7 î' ¦ " ¦ .• .-'rv T ' T •¦ '-. "" t .
Froni^tr- 'Mv-'Blé ' notr ou sarrasin
:"i IHàïs cînquâf_tini et ooncassô -
Poisettes, _Jnn, Farine de maïs, etc.

Recommandé pouf poussins :
Farine d'orge — Millet blano

Dép ôt des produits Spratt's de Berlin
toujours plus appréciés :

"SSf Kuckenfutter pour poussins
Geiliijjelfutte r pour poules "H8S

Téléplioiie — Livraison â domicile

Charles Wasserfalîen
rue iju Seyon - Neuchàtel

A vendre plusieurs lits à 1 et 2
places, * , 2 bureaux , 2 canapés, 1
chaise longue , des tables rondes
et carrées^ 4 dressoir , 1 buffet de
service , des armoires , des lavabos,
des fauteuils , des chaises, des gla-
ces, des guéridons , des pendules ,
des tableaux , ainsi quo quantité
d'autres articles.

Vente a.'bas prix pour change-
ment do domicile.

S'adresser Terreaux 7, au maga-
sin , ou au 1er étage , à droite.

jfîVciiôrc d'occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un; solde de:

Violons
; et fournitures

Au magasin (le Isipe
Terreaux 1

PIANOS
des premières marques

....* t suisses et étrangères .
Vente - Echange - 'Achat

E. 2 liilPl __^ _333SSJlP
t « 1 lw3g___É-m_!8B I1
£ s \_wS___ \a\\\\\mÊ3Sk"* ° FiflKS____ ____-_ _̂- _ ^^i_illi-_h
» -t ram__Ss___3£&_^im'Ali Wt2 5 ilî gBn11s § iii^^^^^siii ̂*a I Iffl̂ l̂̂ ^̂ ^̂ âSS-È.w o ' W,_f___ ____i __

ï _ _̂ï_Bsûîfi*H§!? e_l lii_f^̂ _̂_î ^
•*î ti ¦ 'smlil

Se' recommande spéciale-
ment, p1' accord ot réparations
en ville ou au dehors.

Travail soigné. — Prix modérés
Références de 1er ordre:

Doute ans 'de pratique en
Allemagne. France et Suisse.
A. lyïJTJë; FI_LS

S'adresser chez Mme Lulz , 1er Mars , C
. 1er élaae , à droite.

i_____-______-___l^_fi3_-HS_-W_-___-__B *.of x j Ê___ >î______M S__B5ffiS_l °

Ë ^ i l ï i ^__ iS l iS I _ S wiÈ ~~
m> <\ZJ_ZJi 4_fcîflJ.lJLS.3w

NOUILLES aux œuls I
et au Lait m

^mij sj ^m" i
}____ Cuisson instantanée ^235~ Fabrication soignée Ef
___ Haute valeur nutritive |i _
"B/jf Digestion tacile D729 fe.

En vente chez : Henri Gacond, I *
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer. f
H.-L. Otz fils , Auvernier. M

A V^DRS
pour cas imprévu , divers meubles :
lits , tables , chaises, etc. Seyon 30,
au 2°»". co.

A vendre

6 clai... anciennes
bien conservées. S'adresser chez
J. ¦ Perriraz , tapissier , faubourg de
l'Hôpital I I , Neuchàtel. c.o.
S-_______-_B__--___-5-_____-_-___B-_------5SB--S

_%§-* Voir la suite des <A vendre»
à la page trois 

"
DEM. A ACHETER

TiTpft
Nous sommes acheteurs et payons

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

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

Maucrhofer & David , Serrières.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
• . ACHAT- VEN TE

*Ferd. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits , livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines ,
argenterie, ' timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres en fer ,
bronze et pierre, ctc.

On demande à acheter des billons
de 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 Neuchàtel. **• '¦ .. - -.I

.mmamm ^*mm~mtm ^msmmt **ammamÉô**w-

AVIS DIVERS

Prière d'écrire à M. Franck
Ronssclot, à Bevaix.

Dans une famille on recevrait 5
dîner quelques

jeunes filles t
qui suivent les écoles de la ville.
Demander l'adresse du n° 314 au
bureau de la Feuille d'Avis .da
Neuchàtel. .

Atelier fle Élira»
CHAVAgES 25

Ehmage â Tétain fin
Réparations en tons genres
Se recommande ,

Edouard SENN.

Sage-Femm^
Mlle; Rosa 'STJEÏÏLI

sage-f emme
possédant le diplôme des études
de première, classe de Berne , infor-
me les dames de la villo , qu 'elle
a son domicile

Rue (les Epancheurs 5
— Ncucliât<_ 1 —

Ji-WIg ;
Par suite d'une circonstance fort

triste pour moi , je me vois , bien
mal gré moi , dans l'obligation de re-
mercier ma clientèle ppur la con-
fiance qu 'elle m'a accordée pendant
si longtemps et je lui recommande
vivement M. lialsiger, à Corcelles,
bon tailleur et homme de bonne
foi pour qui je travaillerai désor-
mais comme ouvrier après avoir
été patron pendant 50 ans et cela
à cause de l'inconduite de mon flls.
C'est dur.

X. SCHL/EFLI, tailleur
à Gorcelles.

On demande
monsieur où demoiselle

a}'ant fréquenté l'école supérieure,
pour aidei ._à la préparation de tra-
vaux de f_ -trri*çà.s..' — Efcrfre soin
F. R. 328 au bureau de la FouilU
id!i^Yis .de ÎiJUChâtel.'_ .;;' j -

Mil D AÏMIKES¦'- 'imilB lEDiiADS
Faubourg de l 'Hôpital 4C

Ouvert sans interruption
de 8 h. du matin & 4 h. du soif.

Serbes de Planeyse
La vente aura lieu

Lundi 28 mai, à 2 h. après midi.
Rendez-vous sur p lace.

__________ I ininn.»_-_»-__ -̂____--__--_-MIM-»--B-BMMa,-|

I DIPLOME D'HONNEUR

t̂ ^̂ ^̂

aS  ̂ Faneuses RanscMact
8 s SH _HRé' UAîEUX A (;|!ivAL

^̂ ^_2^ î^_^̂ ^ _̂^̂ ^̂ Ê___W> c -̂'0I1 Supérieur » , « Le Sanglier >

à l'Agence agricole neuchâteloise

SGiIÎ1GH & B0IIEISLIJST
NEUCHATEL

-Représènlant pour La Béroche : M. LûuislDIIBOIS, BEVAIX.
*¦"" » Lignières ct environ. ; M. L -̂E* BONJO UR, LIGNIÈRES.

1 B0IIETE1IMISECEEIE
Jeanne CïUYOT

NEUCHATEL — . Place Numa ^roz — NEUCHATEL

RAYONS DE TABLIERS
Tabliers empire avec volants, longueur 50, 55, GO,

65, 70 cm. depuis Fr. 0.95
Tabliers à manches, bonne colonne, longueur 50,

55, 60, 65, 70, 15, 80 cm. » » 1.50
Tabliers ménage pour darnes > » . 0.95
Tabliers bretelles colonne et f antaisie » • 1.25
Tabliers toilette blanc et couleurs » t 0.50
Tabliers f ourreaux et réf orme pour dames.
Savon Fémina , qualité extra, à 75 cent, le morceau, donnant

droit à une jolie prime , . . .„. ,

^̂ j î-__ T_--ii__i _ri_«i._.rT_-f-v-f.-ifc.. m^ _̂Y_ ^ ^w^ _̂— jtx'-ac >̂̂ ty_,a...jt__.p/pm _

Une grande facilite dans la cuisine est assurée par l'emploi dés

Kft_-Œ£ .v . ffwMM____l£_h___M_ _-BS_-^.___M__5______^fB__l___Sl 5_Ss9j3

en tablettes do 10 cts.. pour 2 bonnes assiettées de soupe. Se pré-
parent avec do l'eau seulement et en quelques minutes. Bien recom-
mandés par M"° Carrard , 6, rue Coulon. _ - E. _3o5

A VENDRE

gufî -k- 1̂* **tt-+ÏV îW'ï&r*Y.?tây:Vn  ̂ B_S______B_____MB___BB3B- __5u_E___Bl_-L 38*

i Auihraciïc, Houilles, Cokes, Briquettes 1
CHARBON DE BOIS, et anlres comMsliWes

fie . Le tout rendu consciencieusement et activement pS
$_i à domicile, dans les meilleures conditions. . , ; , .., 

^

M Les commandes peuvent êti'è remises à .'•¦*¦?
I NEUOHÀ.'-PK-L: . Rue Pourtalès 11, au rhagasin. - »
M l-'KSSi.UX : Boulangerie Jacot-Berger; -• B-¦¦{.
Ë \ <_01îC-Ëli -jES : Consommation de Gorcelles. |f§
W M. Baur, horticulteur, .. __ \
_ COimONlMtECME: Consommation. '§ K
M AVVl_KNIl_n . Epicerie H. Otz.

I Ls STEPiW 
:
. :|

i Cîiantier eî entrepôt: Dépôt : . 1
M Corcelles , près de la Gare Magasin , rue Pourtalès, Il P
¦* . ' *¦ *" r*v 25a _5 §̂!-i__l _̂_fi î8^ _̂__3EB___JBS__ f̂f _̂^BJB __W J,,^T- ,̂lulHLBc

|| L *C3 "•¦•nonces reçues %
S' avanl 3 heures (grandes |
S annonces avant u b.) |
| p euvent paraître dans le §

B numéro du lendemain. |

m " »

^
ABONNEMENTS

•¦»-»
t an 6 rntis 3 mtis

Ea ville ; • • h- »— ?— *—
Hor- d«v *«« ou P_rI«po»U

^_ , t i«_ l- la Suisse . . .  . f).— .-..Sa t.ti
Fmngcr (Union po.wle). iS.— l t.S * t .xS
Abonnement aux bureaux de poste, l o ct. en tu>.

Changement d'adresse, 5. ct.
ON S-ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Tcmple-Tieuf, j
Ytntt ». num/ro aux kitsjuts, dépits, tic,

i i

f  I «a

ANNONCES c. 8
-î»

*Du canton : ir* Insertion, s à 3 lignes So ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et j  ligne* y S t
8 lig. ct plus, i" Ins. , la lig. ou ton espace I .  »
Jnscrt. suivantes (répét.) _ •- §. $ » .

Z.. t. Subie et Jt I étranger :
l î  ct. la lig. ou son espace, i« ins., mlnlns. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct Ks surcharges', demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Lct manuterits ne tont pas rendus

*____ ' . . ___¦

Nenchâtel-New-York
Nous offrons aux voj-ageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

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

Nos passagers s'ombarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence leurs billets à leur
choix , soit via l'on--._ •__or-Pari», ou via Deléinont-Paris.

Se recommandent , .». B,EÏJE_VT KEIM_ . EU *9t O, à Bienne, ot
à Berne, 31, Place d-j l'Ours , 31. (Agence principale pour l'émigration).

Brasserie Kambrinus
—¦=_ * , . .  •*

Je porte à la connaissance de mes amis, anciens
clients, ainsi qu'au public en général que j'ai repris mon
ancien établissement

- BRASSERIE GAMBRINUS -
qui a été remis à neuf.

Par la môme occasion je me recommande aussi pom
mon COMMERCE DE BIERE en bouteilles et eaux
minérales naturelles. :. ' <-. i

-:-:• BIÈRES -:-:- EAUX MINÉRALES
fl Bière de la Comète Gerolstein er Sprudel

Munich Eberlbràu Eglisauer
Kulmbacher fi Passugger - Eptinger

M. WicMlaaJ ftoi*.

f' -̂'̂ S;̂  ̂ n̂ B-^l H A W ¦ftM 3̂W^̂  ̂ -—- _ _t__B_M___-__l_B----_ _____l«_»>__l_g_M

WÊÈ BCl l ïlJsîr Intéressant but de pro-
|K| i fi t fijffi!» '*̂  menade pour sociétés ct
C' 'i » JMMr j K écoles. — Curiosité : Gor-

KI ^ j^p^M.t»' J_ \ pour personnes cherchant
'' "ml JKÊÈù. I Î__H repos. Prix modérés.
f ^L j^ -̂ ____a^__*__^ Promenades ombragées.
\ M̂Tm *Waa&mamamam *maaa â̂ Belles forêts de sap ins.

-Air pur. Wgt- Station de Douanne, ligne Bienne-
"NouchâteL (E. 1323)



A VIS
j.- -_, . .

Tente demande d 'adrtm tf uH»
mnonce doit tir» accompagné * d 'un
Hmbrc-pottt pour U réponse; tinon
t$îlt-ci tira exp édiée non affrtinebi».

ADM TMS TtlJiriOn
is t.

Faillie i'Kia «le Ntuchilit.
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LOGEMENTS
HAUTERIVE

A louer tout de suite un" loge-
ment de deux chambres , cuisine ,
cave ct jardin. — S'adresser à Jules
Clottu. '

four cas imprévu
A louer à un ménage de 3 per-

sonnes un petit logement de 3
chambres et dépendances situé a
la routo de la Garo. S'adresser
route de la Gare .11 , au 3mo .

Un logement d'une grande
chambre avec alcôve, cuisine, eau ,
cave et galetas. S'adresser Cka-
vaiine. 8, an 1" étage.

A louer pour le 2-i juin prochain,
ou époque à convenir , vne des
Beaux-Arts appartement de -1
chambres et toutes dépendances
Prix 650 fr. S'adresser à l'Elude
Wavre.

A louer pour le 24 juin , dans
une maison neuve , un logement de
3 chambres avec chambre haute et
dépendances; lessiverie. Prix .80 fr.

S'adresser rue Bach clin 11, plain-
pied.

A louer dès le 2é juin,
rue du Château, logement
de 3 chambres. — Etude
Brauen, notaire.

SEJOUR D'ÉTÉ
au Val-de-Ruz

A louer logement de 2 cham-
bres, très gai ," non meublé, avec
cuisine et dépendances. Jouissance
du jardin , tram et forêt à proxi-
mité. Demander l'adresse du n°
332 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

A louer pour Saint-Jean,
au faubourg du Château
15, un logement de 2 piè-
ces et dépendances. —
S'adresser Etude A. Bon-
let, notaire, Pommier 9.

A loner anx Parcs n° 83,
beaux logements de 3 chambres et
dépendances. Prix avantageux. —S'adresser Etnde G. Etter, _-_•-
taire, 8 rne Pnrry.

A louer _%£_£
à convenir, joli appartement de
trois chambres, cuisine, lessiverie,
jardin, chez M. Paul Clerc, Clos
des Chênes, Maujobia 8, ville.

$ WUER
pour fin juin , un logement de deux
pièces et dépendances. S'adresser
à la boulangerie J. Breguet, Mou-
lins 17.

A louer, des le 24 juin,
2 petits logements de 1 et
2 chambres, Oraud'Kne.
S'adresser Etude Brauen,notaire. 
¦ Logement çuatre chambres , eau ,
gaz, électricité, _« étage, belles
dépendances , pour le 24 juin pro-
chain. — S'adresser Evole 3, rez-
de-chaussée.

A louer, rue Saint-Han-
rice, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etn-
de Branen, not., Trésor 5.

Peseux
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , un logement
d'nne chambre, cuisine et dé-
pendances. Eau sur l'évier. — S'a-dresser Etude A. V nithier,notaire, a Peseux»

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Montezillon,2 beaux appartements

meublés de 5 chambres
chacun et tontes dépen-
dances. Eau sur l'évier.
Salle de bains. Vue splen-dide ; air très salnbre. —Peuvent an besoin se sub-diviser. S'adresser â M.Alcide Béguin au dit lieu,
on a Charles I) ue o mm un.
à Corcelles. c. o.

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

Demander l'adresse du n» 913
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

A louer, pour Saiut-Jean 1906, la maison Es-caliers du Château n° 4,formant nu seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine et dé-
Ëendances. — S'adresser

tude A. Boulet, notaire,
rne du Pommier 9. 

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

A louer & la Colom-
bière, ponr le 24 Juta,appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. — Etude Brauen, no-
talre, Trésor 5. 

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

Beaux logements de 8
chambres et dépendances,
sont à louer dans maison
neuve aux Parcs. Prix,SOO fr. Etnde Brauen, no-taire, Trésor 5, et CharletEnzen, maître-couvreur.

COLOMBIER
A louer tout de suite, vil!»

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

Tout do suite un logement bien
situé de 5 pièces ct dépendances.
Belle vue. — S'adresser chez M.
Sigrist , rue de l'Hôp ital 19. 

A louer, au Tertre, lo-
gement de 2 chambres ct
dépendances, 25 fr. Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

XLOUER
rue Pourtalès, un logement au A m«
étage , composé de 3 chambres et
cuisine remis à neuf. — 2G fr. par
mois. S'adresser boucherie Schlup.

A louer , pour le 24 mai 1900 , un
logement d' une  petite chambre ,
cuisine ct galetas.

S'adresser Epicerie Scheidcgger ,
Fatisses-B rayes.

A louer , dès le 24 juin , à. des
personnes .tranquilles , logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances , à Vieux-ClnUol 33-'.- S'adres-
ser Etude Mcckcnslock & Reutter.

-jl-ne Pci-i'cnond - Junod
offre ù louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment «le 7 pièces ct dé-
pendances qu'elle occupe
Evole 17, 3me étage. Prix
12*£0 fr. — S'y adresser de
10 heures à midi. c o.

A louer , pour le ie* ou 24 juin
1906,

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

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, 1er . c.o.

sablons. A louer pour lo 24
juin prochain , uu appartement de
3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8. c. o.
A louer, pour le 21 juin

190(5, rue des Beaux-Arts
10, 3**"* étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances.

S'adresser â SI. Ernest
Borel, rue du Môle 4, en
ville. co.

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

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire , Epanchenrs 8. c.o.

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

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

S'adresser rue du Seyon 12, au
2m*. ¦ c. o.

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

K UOU5.5
dès le 24 juin :

5 chambres, rue des Mou-
lins;

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

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

taire, Trésor 5. 
Ponr Saint-Jean , rne de

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

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

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

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

A louer, pour le 24 Juin
prochain ou époque h
convenir, avenue de la
Gare S, un bel apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances avec jardin. —
Etude des notaires Guyot
_& I>nbied.

Pour le 24 juin
A louer dans une maison de

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

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

S'adresser Etude A. V ni-
thier, notaire à Peseux.

A louer, pour le 24 juin
1906, route de la Côte
prolongée, une petite
villa très confortable- et
presque neuve, compre-
nant 7 pièces, cuisine,
chambre de bain, buan-
derie et Jardin. Situation
au midi ct belle vue.

S'adresser Etude des no-
taires Guyot A Dubied,
rne du Môle. 
COLOMBIER
A loner, pour le 24 j uin pro-

chain ou époque à convenir , appar-
tement de cinq pièces, cuisine et
dépendances. Eau , gaz et électri-
cité. Belle situation au centre du
village, rue principale. S'adresser
à M. Ed. Burdet , rue Haute, n° 9,
Çolou-bier.

A louer pour le 24 juin
1906, rue du Môle et quai
Offtcrwald , un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres piè-
ces suivant convenance.
Eau et gaz. — S'adresser
Etude des notaires Guyot
A Dubied, rue dn Môle.

A louer , pour Saint-Jean , un lo-
gement de 3 chambras, et dépen-
dances. S'adresser ruo du Râteau 4 ,
au magasin.
**__________,SÊSSSSStmSÊS5*SSSSSS

CHAMBRES
Château 10, 3m . chambre meu-

blée pour un ouvrier.

Chambre meublée
à louer. Vue magnifique. S'adresser
Sablons 1 i , I e* étage , à gauche, c.o.

A louer uno jolie chambre poul-
ie Ier Juin.

Parcs 36, 1er à droite.
A louer jolie chambre meublée

indé pendante. Concert 6, 3mc , à
droite.

A louer belle grande chambre
meublée , Beaux-Arts 5, rez-de-ch.

Jolie chambre meublée au soleil
pour monsieur. Louis Favre 15, 2***c.

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

Chambre meublée , indépendante ,
au soleil , près de l'Académie , Crêt
17, 2me , h gauche. c o.

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

Vauseyon : à louer , pour lin
courant , uno chambre nnii
meublée. S'adr. Etnde Petit-
pierre, notaire , Epancheurs 8. c.o.

DEUX BELLES CHAMBRE S
indé pendantes , non meublées , au
soleil. — S'adresser Epancheurs 4 ,
au 2m .

Belle et grande chambre à louer
tout de suite. S'ad. Château 4 , 2mo .

Place pour deux coucheurs. —
Rue Saint-Maurice 6, 4m<\ "

Chambre bien meublée pour un
jeune homme rangé. — S'adresser
Passage rue des Moulins _____ _

Belle grande chambro à louer
pour un ou deux messieurs rangés.
Sablons 14, 3mc étage adroite.
——m——stasttst—mmsstmBsstmmsmmsstm ^—mtm *tm—asq

LOCAL DIVERSES
LOCAL.

à louer près de-la  gare toufr de
suite ou époque à convenir. Con-
viendrait pour atelier ou entrepôt.
S'adresser Fahys 27. c.o.

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

A louer en ville., comme entre-
pôt de meubles, une grande cham-
bre au rez-de-chaussée.

S'adresser faubourg de l'Hôpital
12, rez-de-chaussée.

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

DEMANDE A LOUER
Une dame demande à louer

1111 logement
de deux chambres, au soleil, si
possible avec pension. — Adresser
les offres Chif. B. L. poste restante.

Jeune homme cherche pour le
commencement de juin ,

.ta„. e bien meublée
Ecrire casier postale 5821, en

Ville. ; .
On cherche à louer pour le 24

septembre , un rez-de-chaussée ou
i" étage de 4 chambres. Si possible
jardin. — Quartier de l'est.

Demander l'adresse du n° 330
au bureau de la Feuille d'Avis <Je
Neuchâtel. 

On demande à louer un logement
de 25 à 30 francs , pour deux per-
sonnes tranquilles.

Demander l'adresse du n» 331
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

OFFRES
Une personne d'un certain âge

cherche place comme cuisinière ou
remplaçante.

S'adresser rue des Moulins 1, 1er .
On cherche à placer pour faire

le ménage , pour le 15 juin , dans
bonne famille à Neuchàtel ou
environs,

fille allemande
de 18 ans , ayant bon certificat ,
présentant bien et sachant déjà la
langue française. — Salaire après
entente. Adresser s.v.pl. les offres
à M. Paul Kunz , bureau du chef
de gare, Berne.

M__ C _ :_> __ __ > connaissant les ou-
JufliiKHàCj vrage du ménage.

cherche place

comme volontaire
dans bonne famille, pour appren-
dre à fond la langue française. —
Entrée tout de suite ou plus tard.

Adresser les offres sous chiffre
Za Cl. 1068, & Rodolphe
Mosse, Saint-Cail. (M.G.1619)

Ea Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande ot offre
cuisinières, femmes de chambre,
filles pour hôtels, cafés et ménages.

PLACES
On demande tout de suite, pour

le service des chambres,

JEUHE FILLE
sérieuse, forte et robuste. Bon
traitement assuré. — S'adresser , a
M"» Hofstetter. rue de l'IIônital 20.

On demande , pour le 1« juin ou
époque à convenir , un

DOMESTIQUE
pour traire ct aider à ,la campagne.
S'adresser à Alfred Grospicrre , à
Cernier (Val-de-'Ruz).

On cherche , pour uu ménage
pastoral sans enfanta,

une domestique
pour tout faire , bien recommandée.
S'adresser à M. le pasteur Pau-
chaud , Orbe.

On demande

j » Il route
pour s'aider au ménage. Bon gage.
Saars 51.

Famille parlant un bon allemand
cherche

«JEUNE FILLE
qui désire apprendre la langue
allemande et les travaux du mé-
nage.

-flathias Boedccker, Dufonr-
slrasse 36, Zurich V. M G 1020

On demande
UNE JEUNE FILLE

sachant faire tous les . ouvrages
d'un ménage. S'adr. Comba-Borpl 10*

FEMME de CHAPRË
de la Suisse française , âgée de 20-
25 ans , sérieuse , honnête , a imant
les enfants , trouverait place tout
de suite dans une bonne famille
de Paris , qui séjourne chaque an-
née en Suisse. —S ' adresser à Mrac
Hailer , Hôtel Terminus , Neuchàtel .

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans , pour un petit mé-
nage. Bon traitement. S'adresser
ch ez M. Borel , Temple-Neuf 18.

pour Berne , dans petite famille ,
une femme de chambre sachant
Coudre ct repasser. Elle aurait
aussi à s'occuper d'un enfant de
4 ans. Mn'c Lotz , Kirchenfcldstrasse
77, Berne. (Ile. 4059 Y.)

On demande pour le plus tôt
possible une

bonne cuisinière
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 327 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel. c.o.

On demande pour un hôtel , aux
environs de Neuchàtel , une j eune
personne (ou d'un certain âge) pour
aider à la cuisine et aux travaux
du ménage , ainsi qu 'une f|lle hon-
nête et de confiance pour servir au
café-restaurant. Conviendraient à
des personnes désireuses d'appren-
dre ou de so perfectionner dans la
langue française. Bon traitement
et vie de famille. Demander J'a-
dresse du n° 325 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche pour le 1er juin , une

^emme 
de 

chambre
bien recommandée. Bon j fhgc. S'a-
dresser Sablons 8. '

On demande tout de suite uno

JEUNE HUE
pour aider dans tous > les. travaux
du ménage. S'adresser rue Fleury 4 ,
2"-» étage. ,

M""- docteur Guisan , à Yverdon ,
cherche uno

femme h chambre
ayant du service et sachant s'occu-
per des enfants. Entrée tout de
suite. 

On demande pour lé 10 juin
prochain une personne «e 40
a 45 ans, de confiance et aimant
les enfants , pour faire le ménage
d'un veuf. S adresser chez Henri
Jnvct, rué de l'Ecole d'horlogè-
rie n° 10, ___*______ H 4016 N

On demande pour tout de suite un

bon domestique
pour la campagne. S'adresser à Al-
bert Apoth éloz , Bevaix.

Une **"

FEMME de CHAMBRE
qui désirerait passer l'été à la
montagne , trouverait place pour 2
à 3 mois. Entrée en service : le
15 juin. Demander l'adresse du n»
32,2 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel.

On demande
nne bonne fille

forte et robuste, pour s'aider nu
ménage et pouvant à l'occasion
s'aider à servir dans un café. Do
bons certificats sont exigés. — De-
mander l'adresse du n° 283 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. •

gonne o enjaitt
On demande ponr tout

de suite on époque n con-
venir, nne bonne fille ac-
tive, sérieuse, sachant
coudre et repasser, pour
nn petit garçon de denx
ans et demi. Bons gages.
Ecrire case postale 201,
lia Chaux-de-Fonds.

On demande pour la campagne ,
dans famille sans enfants ,

nne cuisinière
Place stable ou jusqu 'au 15 novem-
bre. S'adresser à M 1*"* F. Genoux ,
Bonvillars sur Grandson.

EMPLOIS DIVERS
Jeupje FïIIe

ayant appris couturière , désire
place pour aider dans un magasin
et au ménage. S'adr. à Lina Weibel ,
Diesbadh près Buren (Berne).

lis lis
sont demandées pour travail facile.
S'adresser lundi , rue Au Trésor , 3,
au 4m«.

On demande pour tout de suite,
pour 3 ou 4 jours par semaine, une

assujettie repasseuse
ou . à défaut une

ouvrière
S'adresser à M™ « Vve L. Hum-

bert , n» 12, Auvernier.

Jeune ménage
désire place , soit en ville , soit à
la campagne , où le mari et la
femme trouveraient emploi. De-
mander l'adresse du n° 334, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neurhàlf.l .

On cherche place
dans les environs de Neuchàtel ,
pour un honnête jeune homme de
18 ans , connaissant  les travaux de
1a vi gne ot sachant soi gner le bé-
tail.  On désire surtout , un bon trai-
tement. Entrée en juin.  E. Appcn-
zeller Jim., Moilcn (Zurich).

nEDNÉ-H0MME
On cherche un jeune homme ac-

tif et propre pour entrer  tout de
suito comme garçon d' office. S'a-
dresser à la brasserie do la Pro-
menade.

Voyageur
et placier- Encaisseur

sont demandés par la compagnie
Singer , 2, place du Marché;; * s'y
présenter muni de références.

UNE IEUNE FILLE
sérieuse et modeste, ayant fré-
quenté l'école de commerce - de
Berne , désirerait une place dans
un bnrean pour s'occuper de la
comptabilité , correspondance , etc.
Entrée tout de suite.

Prière d'adresser les offres soijs
K. 10 à Rodolphe Mosse,
Aai an, (Zag. A. 13)

Pour trouver gglïïftSS
ou à l'étranger , écrire à l'office
général , à Lyon.

Demoiselle ¦ ; .
munie de bons certificats cheréh e
place tout de suite dans un maga-
sin de la ville. Adresse: poste reS-
tante , L. G. 3.1. Neuchàtel . . . '

ÂVIS
Un -pierriste, connaissant tou-

tes les parties et muni de certifi-
cats de 1" ordre , désirerait trouver
un emploi chez un fabricant d'hor-
logerie comme visiteur de pierres
fines. — Demander l'adresse du n°
312 nu bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Nous sommes en l'an -1000 ; de toutes les cités
que nous admirons aujourd'hui , de tous les
monuments dont nous sommes si vains, il ne
reste que des ruines, des vestiges épars, qui
sont la pâture de savants chauves qui les con-
sultent avec obstination , s'ingéniant à décou-
vrir un sens profond aux choses les plus sim-
ples. La moindre pierre,la plus petite inscrip-
tion deviennent l'obj et d'études passionnées,
de controverses interminables; les chercheurs
s'acharnent, fouillent sans relâche, pâlissent
des nuils entières sur quelque vieux morceau
de journal épargné par le temps, dont les ca-
ractères eifacés sont autant d'énigmes.

Des académies encoui agent ces recherches,
décernent des prix ; le monde a beau vieillir,
les hommes ne changent pas : comme un che-
val aveugle attaché à un manège, ils tournent
dans un cercle sans fin et ils se figurent qu'ils
font du chemin. Grâce aux inventions dont le
nombre va toujours croissant, des besoins
nouveaux sont nés ; impuissants à les satis-
faire.les hommes sont de plus en plus malheu-
reux.

C'est le seul progrès réalisé.
Eu fouillant la terre, en scrutant une à une

les pierres des monuments, on trouve une ins-
cri ption très répandue qui fait le désespoir
des savants. Toujours effacée, illisible, elle se
rencontre indistinctement SUT les murs des
palais qui ornaient les villes ou sur ceux des
modestes demeures dos habitants des champs.
Eternelle énigme, elle garde son secret ! Les
académies se sont piquées au jeu. Outre la
gloire qui s'attachera au nom du nouveau
Champollion , des prix seront décernés : un
ballon automobile, dernier perfectionnement ,
sera la récompense de l'heureux vainqueur.

Un j eune savant a décidé de consacrer sa
vie à l'étude de cet hiéroglyphe.

Il apprend les langues mortes, le français,
l'anglais, l'allemand , pratique des recherches.
Après dix ans d'un labeur incessant , il lit un
premier mémoire ù l'Académie.

— Messieurs, dit-il, j e viens vous donner
j onnaissanec du résultat de mes travaux. J'ai
retrouvé l'inscription mystérieuse en prati-
quant des fouilles sur l'emplacement d'une
bourgade qui avait nom Paris, bourgade située
près de Pantin , si l'on en croit un poète de
l'époque dont le nom n'est point parvenu jus-
qu 'à nous. En effet , Messicurs,sur un papyrus
échappé aux ravages du temps, ce poète dit :

A Paris, près de Pantin ,
Je naquis un beau matin...

Paris était en quelque sorte un faubourg de
Pantin , ville située dans cette région qu 'on
appelait la France, région autrefois occup ée

L'INSCRIPTION par un peuple assez turbulent, sans cesse en
guerre avec ses voisins. Il résulte des savan-
tes recherches de nos confrères que les Francs
ou les Français fuient tour à tour conquérants
ou conquis ; ils eurent â subir plusieurs des-
centes des Anglais et furent envahis par une
armée du Salut qui , chose bizarre , était com-
mandée par une femme, une certaine maré-
chale Booth , dont l'histoire jusqu 'à ce jour est
encore bien vague.

Je reviens à l'inscription ; c'est du français.
La voici telle que j'ai pu la recueillir:

M r p r ; u a* 1
Je vais me livrer à cle nouvelles ic-J-ierches

que j e vous ferai connaître.
L'Académie vote des remerciements à l'ho-

norable savant et l'engage à persévérer.
: Dix ans se sont écoulés ; le jeune savant est
bien changé, son dos est voûté , ses cheveux
ont blanchi ; il cherche toujours , il apporte un
nouveau mémoire à l'Académie.

Pâle d'émotion , il en fait la lecture.
— Depuis vingt ans, dit-il, je n'ai pas cessé

mes recherches -, j'ai pu me convaincre que
l'inscription dont je vous ai entretenu offre
un intérêt capital ; j' en ai pour garant la fré-
quence de sa reproduction. On la retrouve un
peu partout, dans les villes, dans les bourga-
des très éloignées l'une de l'autre ; elle est
tracée soit au charbon , soit au crayon , ou
gravée avec la pointe d'un couteau et, touj ours
si légèrement ,qu 'il est impossible d'en recons-
truire les caractères.

J'ai été assez heureux pour l'établir les deux
derniers mots de la phrase; ces deux mots font
présager qu 'elle cache une signification des
plus intéressantes.

Voici la tradu ction : .
M r p r o w qui lira *%

Quelle surprise ménage cette inscription à
l'heureux mortel qui la lira? Il est évident
qu 'elle renferme une indication précieuse ; je
vais me remettre à l'étude et j'espère arracher
au passé son secret.

Applaudissements et encouragements.
Le savant fouille toute la Fiance ; après

quinze ans, il envoie une note à l'Académie.
« Je brûle, écrit-il, enthousiasmé ; j e crois

que j'ai la main dessus. En pratiquant des
fouilles dans les ruines de l'antique Lyon, j'ai
retrouvé l'inscription tracée au crayon sur les
murs d'un palais.

La voici à peu pi es reconstituée :
M r p ur c lui qui lira

Par le premier ballon, je vole dans le Midi ;
j'apprends que sur l'emplacement où se trou-
vait bâti Marseille, on a découvert une ins-
cription semblable assez bien conservée».

Dix ans sc passent, notre savant croit avoir
enfin déchiffré le mystérieux hiéroglyphe. D
est de plus en plus voûté, complètement
chauve ; il y voit à peine. ,,

— Messieurs, dit-il aux membres de 1 Aca-
démie réunis au grand complet pour enten-
dre sa communication, j e viens vous entrete-
nir de l'inscription que j'ai eu l'honneur de
vous signaler il y a quarante-cinq ans. Sur le
seuil de la tombe, j' ai la joie de "voir mes
efforts couronnés de succès. C'est dans l'anti-
que Marseille, autrefois port de mer, aujour-
d'hui vaste champ de tourbe depuis que la
mer s'est retirée, que j'ai pu reconstituer à
deux lettres près l'intéressante inscription, et
compléter la dernière communication que j e
vous ai envoyée il y a dix ans. . -"

Voici l'inscription :

M ex pour celui qui lira

Applaudissements sur tous les bancs.
— Il s'agissait de déterminer le sens du

premier mot, car il n'est pas complet. Le mot
«mer» en fiançais servait à désigner la nappe
d'eau salée qui entoure le continent ; ce mot
n'est pas achevé, la phrase n'aurait aucun
sens. Après maintes recherches, j'ai pu com-
bler cette lacune.

Voici la traduction exacte ; j'en ai la certi-
tude :

Merci pour celui qui lira

La salle croule sous les applaudissements.
— Oui , Messieurs, reprend le savant, ra-

dieux , en s'épongeant le front, «Merci pour
celui qui lira». N'avais-j e pas raison de sup-
poser à cette inscription une importance capi-
-tale? Evidemment, c'est une attention délicate
des anciens à notre endroit ; ils ont supposé
quo nous chercherions à en comprendre ie
sens si profond .c'est pourquoi ils l'ont inscrite
un peu partout.

Le président prend la parole.
— Messieurs, dit-il, c'est avec la plus pro-

fonde émotion que j e remercie noire savant
confrère.

Merci pour celui qui lira.

Oui , el merci à vous, illustre ami, qui avez
consacré votre vie à cette découverte dont
l'importance n'échappera pas aux savants du
monde entier. A vous l'honneur de nous avoir
éclairés sur ce point obscur de l'histoire de
l'antiquité.

Des écrits des anciens mentionnent que
vers l'an 1900 après Jésus-Christ, un savant
de l'époque a mis quarante années pour lire
une inscription tracée sur une borne, inscrip-
tion absolument insignifiante d'ailleurs, mais
qui remontait aux temps les plus reculés.
Comme vous le voyez, Messieurs, les anciens
n'étaient pas plus bornés que nous ; sembla-
bles à nous, ils s'intéressaient au passé et
cherchaient à le reconstruire.

Tonnerre d'applaudissements.
Et voilà comment on reconstitue l'histoire J

EUGèNE FOUIUUER.

Un bon

ouvrier serrurier
trouverait place stable chez Ous-
lave Dubois , à l_ cv aix. .

Jeune mécanicien
21 ans, cherche place dans une
bonne maison ou atelier pour ap-
prendre à conduire l'au tomobile.
S.'adfesscr par écrit sous M. U. 31 ,
poste restante , NeuchâteL

APPRENTISSAGES
Pa-efS.ssBsaf.

Une jeune dame de 25 ans , de-
mande à faire dans un court délai
un apprentissage do repassage à
neuf ,  bonne ré t r ibut ion si la per-
sonne esl capable. — Adresser les
offres sous chiffres A. lî. 1300
poste restan te, succursale, La
Chaux-de-Fonds.

PERDUS
Perdu , vendredi après midi , on

passant par les rues du Seyon ,
Cercles et Gare , uu

billet de 100 francs
Le rapporter contre 10 fr. de

récompense au bureau de police.

CONVOCATIONS
Société neuchâteloise

9e Jir au Revolver

an

Nouveau stanfl ta Mail
Dimanche 27 mai , de 2 à 6 h. du soir

LE COMITÉ

N.-B. — Tous les amateurs du tir au
pistolet ou au revolrer peuvent se f aire
recevoir membres au Stand mêm e. —
Cotisation annuelle: 2 f r. 50. 

ÉCOLE -CHAPELLE
DE FLAMBES

xxv,me ANN éE

Ecole du dimanche, 9 h. du ni.
Culte, 10 h. »
Réunion religieuse, 8 li. soir

Ein 25 J&ltriger Deutsch-
schweizer , mit  z.iem!ich
Vorkennti i is  in der franzt»sj-
ch.cn Sprachc , sucht Iîe-
schufti gung als

ŒEEÎLFE
im Magasin oder auch Bu-
reau. Becheidene Anspriiche.
/.eugnisse zu Dicnsten.

S'adresser par écrit à M.
SchenUcr - Kuenzl i , Vieux w
Chûtcl n° S.

I 

Apprenti photographe [
Jeune homme intelli gent B

peut apprendre la pliptogra- Il
phie à fond dans bon atelier a
de la Suisse allemande. — m
Adresser les- offres ' à 31. A. J :|

1 SeJ-at-.]_iai_n ,i>l-ot «g-va- H
il pho, Aaran. (F. O. 1508) §9

Croix + lue
Réunion de groupe

Dimanche 27 courant , à 2 h. après midi

An Collège de Saint-Biaise
Inv i t a t i on  cordia le à tous.

Société le Tir i Wli
NEUCHATEL

3m8 Tir oMIgaîoire
Dimanche 27 mal li .ttft

«U's 7 licnrcs «in matin
— nn Mail —

Les militaires astreints au tir
doivent être porteurs des livrets
de sci-vice et- de tir.

Dienst- und Sehicssbi.clilcift
sind mitzubringcn.

INVITATION CORDIALE
I.e Comité.

Assemblée générale
des sociétaires de

l'ASILE ÛB PONTAREUSE
PMï le n\\Mvm\ des ira .em

Lundi 28 mai
à 2 heures y,

A. POKTAREUSB

Ordre du jour:
1. Rapport des vérificateurs de

comptes.
2. Comptes de 1905 ct éventuel-

lement approbation des dits.
3. Rapport de direction.
4. Divers.

Leu souscri pteurs et tous les amis
de l 'Asile sont cordialement invités .

Eglise Nationale
I_a iiai-oi . se est infor-

mée que le culte du soli-
de dimanche prochain,
27 maii où se fera la ra-
tification des jennes fil-
les, aura lieu à 8 heures,
à la COIiliEtiIAliE.

Jennes In..pen.antr
Assemblée générale

Samedi 26 mai , à 8 h. du soir

au local , CERCLE INDÉPENDANT

a/. Rapport du comité provisoire. ' '
b/ . Nomination du comité définitif.
cj. Réception de nouveaux membres,
d/ . Divers.

Par devoir.

Messieurs Louis -Constant
GRISEL-DUR1NGER , Char-
les-Th. GRISEL-  LANGET
ct W. GRISEL-GROSJEAN
ct leurs fami l l e s , remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont lé-
moigné tant de sympathie
pendant la maladie st à ia
mort de leur cher et vénéré
père .

-¦I-TI ¦_.-_¦ _ _ •- '— ——-——'' ~^-~—¦—•———~— —————--.-————————

Monsieur et Madame
Henri GACOND-CORNU et
fami l les  expriment leur re-

j connaissance " à toutes les
j pcr_ onnc _ qui ont sympa-

thisé avec eux , dans la
grande épreuve qu'il a p l u

| à Dieu de leur dispenser.
8 n_mra_ • .tv,_wffl_-___j.iv"_r*-__L.k--!!.. ,i_«i-_

j df t tK Touring - Club

ÎIP' (Section neuchâteloise )

PMEMDE au VÀWE-RIIZ
Dimanche , le 27 mai 1906

(Course renvoyée du 20 courant)
Départ à 7 h. précises

Rendez-vous ':' Station Ecluse du
funiculaire E. P.

Retour pour midi.
__ e Comité.

Eagima L I. .F '¦ w_______gË---B*_i___-----!_55-__-

2 -̂_WJ3S-*Nl .̂'MSMV
La

Veuille. d 'R vis
de Neuchàtel

est en vente : - "*

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf,  i ;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

M la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

F Gare;
A Sur te quai de la Gare;

j Ep icerie Maurer, Ecluse;

 ̂ J Boulangerie Truster, /
l b  Cassa rdes; - _.
p .  "Ep icerie "Bourquin, ,

M &  rue J. -J. Lallemand:
inj Bott lang. Muhlematter,
>U Gibraltar,

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente. ,

«¦#-» ¦ i

5
C PARTOUT» > i;

- le numéro
/Vti&S^4ftMSftVk__ -S»



ia .SttlLLKM H U -11111LK B'MS B. MBCBATH.

PAR LE

BARON D'OMPTEDA

Traduit de f  allemand par O. V. D. Trense-

Très effrayé, ikpassa la main sur la joue f
ctcposa bien vite un baiser sur la place qui
était un petn-auge <frdemanda:

— ESt-ce la barbe?
— Non, c'étaient les brandebourgs de votre

dolman.
Pour la tranquilliser, il --'embrassa de nou-

veau, mais, tout à coup, "elfe se dégagea:
— Est-«e-donc permis, ce que nous faisons-:m.:
— Et pourquoi donc pas?
— Ma», mes parents ne savent rien encore.
— H n'y a pas de mal.
— Ahl il ne faudrait pas que papa nous vît

. — Baste I ça n'a pas la moindre importance.
Encore tout à l'heure , il me disait que, de nos
j ours, les hommes n'ont plus de courage. Au
contraire, il en sera infiniment content

— Vraiment?
A partir de ce moii_er_t,e_le se laissa donner

un baiser après l'autre, ot Zundt s'acquitta de
cet office avec une conscience remarquable, n
remplissait, en quelque sorte, un sacerdoce,et
elle sérieuse et très digne, acceptait ses homma-
ge?. Cependant , au bout de quelques minutes
de cet exercice, elle se rappela que beaucoup
d'invités avaient manifesté précisément le
désir de partir et s'en étaient allés, peut-être.
Craignant que son absence eût été remarquée,
elle se pressa plus étroitement contre lui ct lui
•lit, avec une nuance d'inquiétude dans la
voix :

— B faut nous en aller, «ai* maman se
fâcherait

Mais Zundt, encore sous l'impression des
.-paroles de M. de Gernopp, ne craignait rien,
•waroduc _|oi_. autorisée ponr les journaux ayant an. ^fcaitâ-l-vec *. SMMIt (h* G80» île Lettres.

-

la prenait pav la taiHe et se dirigeait, avec
elle, à pas aussi*lents que possible, du côté de
la maison, e. lui donnait un baiser après l'au-
tre.
, En y arrivant , ils ne trouvèrent pas un chat
..Les officiers étaient partis, le baron et sa
¦îemme, qui repartaient le même soir, étaient
remontés dans leur chambre et faisaient leurs
_nr.aU .*.. Stéphanie, debout à l'une des fenêtres
du premier étage, causait avec Louis Wcster-

-brant A la vue du couple qui avait repris
-Vattitude la plus correcte, elle se retira preste-
ment, afin de ne pas être aperçue d'eux.

Marie et Bertha revenaient aussi du jardin.
Elles se tenaient enlacées étroitemen t, et la
plus jeune racontait quelque chose à sa sœur.
En voyant Claire et Zundt, elles se turent

— Où est Fips? demanda U petite qui
rayonnait de joie.

Marie qui, d'habitude, répondait toujours ,
se contenta de hausser les épaules et repartit
bien vite an jardin, avec Bertha. Les deux
autres ne s'en aperçurent point et se glissè-
rent dans le salon. Voyant après une inspec-
tion minutieuse qu'ils étaient .seuls, ils s'em-
brassèrent Us étaient décidés à monter chez
M. de Gernopp et à se présenter devant lui,
la main dans la main, afin de jouir de sa sur-
prise. Mais la porte était fermée, et quand ils
happèrent, le vieux leur répondit:

— Un instant!
Ils se retirèrent donc et allèrent s'asseoir

sur le canapé, à la place favorite ;deu petites.
— Si nous nous balancions I s'écria Claire.
Et les petites bonnes gens, dont les pieds

touchaient » peine le plancher, étroitement
enlacés, se balancèrent avec un si bel entrain ,
qu'ils faillirent tomber sur le guéridon.

XTV

Dans sa chambre, M. de Gernopp était assis
en face de Zundt L Fips était montée avec sa
mère et aidait à emballer.

— Ainsi,Monsieur de Zundt , en quoi puis-je
vous servir?

Le petit était plus décidé que son frère. Il
mit donc carrément lm pieds dans le plat:

— Je voudrais me marier.
— C'est une très bonne idée que vous avez là.
— Oui, mais il faut être deux pour cela.
— Habituellement, pardon, je veux dire

qu 'il en est touj ours ainsi.
— Je m'exprime mal.excnsez-moi.j' entends

par là qu'il faut le consentement des mes-
siems, pardon , la langue m'a fourché... des
honorables parents.

M. de Gernopp se leva et, de son air le plus
aimable, demanda:

— Laquelle est-ce donc?
— Frédérique.
— Je n'ai pas de fille portant ce nom.
— Excusez-moi Monsieur, j'ai voulu dire

Hélène.
Le vieux repartit alors d'un ton bonhomme :
— Bon ; il s'agit de Fips, comme on l'ap-

pelle dans le langage courant
En disant cela, il avait l'air très aimable et

Zundt s'imaginait qu'il allait appeler la petite
et la j eter dans ses bras. Mais pas du tout, il
toussa, se rassit, et d'un ton solennel, com-
mença le discours suivant:

— D abord, moa oner et très nonore Mon-
sieur, laissez-moi vous exprimer, comme père,
au nom de ma femme et de ma fille, tous mes
remerciements pour l'honneur que vous nous
faites en m'adressant votre demande. Soyez
peisuadé que nous savons l'apprécier h sa
valeur. En même temps, je puis vous donner
l'assurance qu'aucun gendre ne saurait nous
— quand je dis nous, j e parle au nom de ma
femme — ne saurait nous être plus agréable
que vous, d'autant plus que votre propre colo-
nel nous a dit aujourd'hui même les choses
les plus flatteuses sur votre compte. Mais, —
que voulez-vous? — il y a un mais...

Lo petit lieutenant souriait aveo bonheur.
D n'avait pu se décider jusqu'au j our où il
avait cru comprendre que la question d'argent
ne serait pas on obstacle à son mariage. Aussi,
ne comprenait-il pas dn tout la signification
de 'ce «mais». Son visage s'allongea et il re-
garda M. de Gernopp d'un air si profondé-
ment abasourdi que celui-ci n'eut rien de plas
pressé qne de continuer à développer son,
plan:

— Il ne faut pas m'en vouloir, mon cher et
honoré Monsieur, mais, suffit.., écoutez-moi
Vous savez que mes deux filles, Claire et Fips,
sont venues au monde et ont été baptisées le
même j our, qu'elles ont appris à lire ensem-
ble, j'oserai même dire qu'elles ont reçu la
fessée en même temps que les bêtises qu'elles
faisaient en commun. Dans ces conditions, je
suis logiquement forcé d'admettre que ces
deux enfants ne pourraient supporter le cha-
grin d'une séparation que si elles se marient
toutes deux. Que l'une trouve un mari et l'au-
tre pas, je crains qu'il reste au cœur de celle-ci
une amertume profonde, et qui me dit que ce
chagrin ne... suffit ; j e trouve que l'une d'elles
ne doit pas seulement avoir des égards pour
l'autre, j e vais plus loin et j'estime qu'elle
doit l'attendre. En somme, je suis fermement
résolu.à ne pas donner mon consentement,
aussi longtemps que je ne serai pas en état de
caser la... suffit

— !Mon Dieu, Monsieur, fit le petit Zundt,
il y a peut-être moyen de s'arranger, car je
sais que mon frère caresse des projets de la
même nature que les miens.

Rayonnant, M. de Gernopp lui tendit les
deux mains:

— Comment doncl Mais c'est parfait, alors.
Cherchez-moi vivement votre frère, de ma-
nière que nous réglions tont de suite cette
question.

AH moment où ils se levaient pour sortir, la
porte s'ouvrit et livra passage à Egon, qui dit :

— Papa, je t'amène un prétendant a la
main de Claire. A quand mon mariage avec
Lisbeth?

M. de Gernopp eut un instant d'hésitation
«t se demanda s'il ne fallait pas l'ajourner jus-
qu'après les fiançailles de Stéphanie. Mais il
eut honte de lui-même et répondit:

— Vous vous marierez le môme j our que
Fips et Claire,

Zundt I, qui tenait à bien foira voir com-
bien il était entreprenant, embrassa vigou-
reusement la petite sons les yeta de son fatnt
•beau-père.

— La voiture est avancée, vint annoncer aa
domestiqua

Ce fut alors une bousculade générale ; on
s'appelait, on courait en tous sens et l'on s'enr]
brassait à tort et à travers. M. de Gernopp
eut le temps de glisser à l'oreille de sa femme,
qui ne comprenait rien à tout cela :

— Dis donc, Emilie, avais-je raison quand
je te répétais que nos filles se caseraient peu à
peu?

Très vexée de n'avoir pas assisté à la confé-
rence, elle en fit l'observation:

.— Depuis quand, Auguste, ne consulte-t-on
plus les mères quand il s'agit du bonheur de
leurs filles?

Contrairement à ses habitudes, le vieux
l'embrassa avec une telle impétuosité qu'il
dérangea ses bandeaux. Pendant qu'elle rajus-
tait sa coiffure, il lui dit à voix basse :

— C'est depuis que les pères font les plana
Egon placé à deux pas de là, avait tout en-

tendu. Profitant du bruit qui se faisait autour
d'eux, il demanda:

-— Mon cher papa, tu n'ignores pas â qui tu
dis tout cela. J'espère donc être _ ton gendre
favori

M. de Gernopp, assez pen flatté de ce qu il
venait d'entendre, lui dit à l'oreille:

— Je t'accorde, mon cher Egon, que tu es
un garçon tout à fait remarquable ; mais, en
somme, Adda seule te doit son mariage, parce
que tu as amené Joachim. Quant aux «petits
radis», comme vous dites, — c'est bon, je
sais que vous les appelez ainsi, — cela s'est
fait tout seul, car tu n'avais jamais pensé aux
deux Zundt Marie, ma fille chérie, ne nous
quittera pas. Tu as aussi mis à côté avec Sté-
phanie, car cette affaire, que ta projetais avec
Warnitz, n'aboutira jamais, «4 Bertha non
plus n'est pas casée. Malgré cela, ta es un'
garçon hors ligne, et c'est pour cela que j e te
donnerai toujours «les cigares avec nne
écharpe.

Egon s'inséra le monocle dans l'œil:
— Accepté, papa. Mais ce que ta as dit, aa

sujet des «petits radis», n'est pas exact Les
¦Zundt se trouvaient très embarrassés, car ils
,ne pouvaient les distinguer l'une de l'autre ;

r 

c'est mai qni al indiqué à chacun d'eux celle
qu 'il devait prendre, ]

A ce moment, Bertha et Marie sortaient du
jardin et venaient faire leurs adieux aux
Leeis et aux jeunes Westerbrant Les yeux de
la première brillaient d'un éclat extraordi-
naire ; elle avait ramené ses cheveux en ar-
rière, pour se dégager le front, ses joues étaient
colorées et fraîches, et un souriie gracieux
errait sur ses lèvres.

Mme de Gernopp la considéra un instant
avee étonnement:

— Que se passe-t-il donc, Bertha?
Pour toute réponse, elle serra la main ie sa

mère et lui répondit, avec un accent de joie
profonde :

— Maman, je suis si heureuse ï
Très effrayée d'abord, la bonne dams com-

prit, et dit à voix basse:
— Toi aussi I
Au milieu de ce tumulte, M. de Leers prit

M. de Gernopp à part:
— Ecoutez-moi, je vous prie, mon très ho*

noré Monsieur, car j 'ai quelque chose à voua
raconter. Tout à l'heure, j * descends l'esca-
lier, et voilà que j 'aperçois mon neveu Louis
en train de causer .avec votre Stéphanie. Je
fais semblant de ne pas les voir et, sans mot
dire, je passe à côté d'eux. Ahl mais, ahl
mais, j e ne sais pas si j e me trompe, cepen-
dant j e ne serais pas étonné que cela donnât
quelque chose. Croyez-moi, invitez mon neveu
à venir chasser chez vous l'automne prochain..

M. de Gernopp commençait à avoir peur.
Néanmoins, il se ressaisit, hocha la tète aveo
un air j oyeux et répondit:

— Comment donc I mon très honoré baron,
mais avec le plus grand plaisir.

M. de Leers, qui caressait sa longue barbe
blanche, ajouta, avec une pointe de maltae:

— Avant de nous séparer, un mot encore.
Je n 'ai qu'une seule nièce à caser; mais <_>
n'est pas une raison pour laisser échapper nne
occasion. Dites-moi, «n toute sincérité, com-
ment vous vous y prenez.

M. de Gernopp prit son air lo plus innocent»
— J'aurai peu de choses à vous apprendra

à ce suj et II faut s'en rapporter uniquemeni
au hasard. C'est, incontestablement , ce qu'A

ry a de plus sûr. FIH,

Les sept petites Gernopp

Combustibles en tous genres

1/ (STEFFEM
Chantier et entrepôt Dépôt

Corcelles, près de la gare Neuchàtel, rue Pourtalès 11

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

smis de prévisions d'hiver, avec des prix très avantageux et
livraisons h n 'importe quelle époque.

Ponr tontes livraisons, les commandes peuvent être adres-
sées par téléphone et aux magasins suivants : K encu&tel, rue Pour-
tal'cs n° H ; Peseux, boulangerie Jacot ; Corcelles, chez M. Baur ,
liorficulteur , et Consommation de Corcelles : Cor__toi-<3rèche, maga-
sin de Consommation ; Auvernier, épicerie II. Otz .

Les commandes sont exécutées consciencieusement et activement.
Se recommande vivement,'___ L. STEFFEN

(48ftMA»'i_Y | Travail profitable pour jeunes et vieux I
Ê*W(n  Snr'nos machines à tricoter brevetées (G.1526|c.o.

«ifcËJsi 1 m*S-sV~ 5 francs ct pins par jonr "flB
jgîfaSSaA Sl1,lt forilemcnl à gagner à domicile. — La distance n« fait rien.

l___b _fi X__-__. ====== Demandez prospectu s =^
__

=_=_
_ _ _£W,r: ^ THOS. H. W H ITT ICK & C», S.-A.
- «# __l _____F-̂ *_ Société de machines à trico ter pour travail à domicile
B-R-JEKI r^ ZURICH : Kliii qenslr. 31. K. 71. LAUSANNE : __ d. Bourg -t . E. 71

A Avanta ges ]
AjBB ___i s»1" t offerts grUce à mes achat* en gros ce qui H
*̂f W __WÊ »usme»te chaque année la rente de me) chaus- _

______ *uce' = _\WL 1° la bonne qnallté I I
Al 2° la bonne formel 1
fOf 3° le bas prix!
^ m̂_f *r  pJÏ exemple : ~ Nos. Fn. H

Souliers fart * pour tntvriers, ferrés, Ire qualité -0',_ 8 7.BO B
Boulier * al lacer pain- messieurs, crochets,

ferrés, solides. . . . . .  _0|_8 8.00 _
Boulier * if » dimanche ft laeer pour messieurs, "

arec bouts, solides et élégants . . _0|<8 9.— B
Soulier * pour dame*, ferrés, solides . • »6|_» 6.— H
Souliers de dimanche A leteer pour daines, £_-

arec bouts, solides et élégants . . 88|_ _ 7.— H
Bottines do dimanche pour dames, A élastique! *ïsolides et élégantes . . . , 86 _S 7.50 B
Souliers pour garçons et fillettes, solides « 16 29 8.80 B
Souliers pour garçon * et fillettes, solides ¦ 80 85 4.80 H

Grand choix de chaussures en fous genres. H
D'innombrables lettres de remerciement, constatant la satis- B

faction de ma clien tèle et provenant de toutes les contrées de _\
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. B

Mon premier principe est de na point tenir de marchandises _ \
de qualité intérieure qu'on offre si ton veut sous des désignations 3
trompeuses et qui ne se distinguent que par le bon marché, et H
non pas par la solidité. — Garantie pour chaque pai re. — _ \
Echange immédiat et franco. — Prbc-courant avec plus de __ _\
iUu.trationa. gratis et franco. ' " Q

Rod. Hirt, LenzBourg. I
La .lut ancienne et la plus grande maison d'expMrtion ï

de chaussures de la Suisse.____T Tiimm»viri __T_VT. n mm — _—__ 11 H -T-T B a

CAIiGRIU

P 

Chauffage central
Fourneaux de cuisine

avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
NEUCHATEL.

Téléphone n" 498 — Téléphone n° 498

t

éàb MAMANS!
JB^^PJjff Nourrissez vos bébés au

ÉxEÊEk '-ai* f'es '̂Pes 8̂rno>ses
^Ê&)_WË**̂ *̂m__B ___ Ie trésor des nourrissons
Marque à « l'Ours » DÉPOTS: Seine, fils et pharmacie Jordan;

f Saint-Biaise , pharmacie Zintgraff. 1

! .rit I Ml
à 1 fr. SO le litre

MflâllËl
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , I
Téléphone 11 c_o.

Legler & Cie, Neuchàtel
Agents généraux

I_e Savon Bers<ua_an

û £ait 9e £is
sans pareil pour un teint frçiis, doux
et blanc , fait disparaître les taches
de rousseur et toutes' les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente T5 cts. la pièce à Neu-

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

vernier.
P. Ghapuis, pharmacien, Bou-

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

WWWam!
^l> ll-iUjM IU mtt*T

Tr~a

Si (D 623)

A Là iilS
2 PLACE PIMY 2

Articles de ménage
. fonte , fer Min , émai l , aluminium
Potagers_à pétrole

BALANCES DE MÉNAGE
force 10 kilos depuis 3 fr. 30

Coutellerie
Services de table
5»/» d'escompté

an comptant
A remettre, à Genève , divers

commerces et plusieurs cafés et
hôtels.

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

A vendre d'occasion un petit

potager peu usagé
S'adre&ser faubourg de l'Hôpital

1?, afi-'re'.-d'e-chaussée.

_i î Commerce de Cuirs LlÊîlL
E. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de .fabrique . . .

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à torcer

Remède infaillible contre les cors, les' verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans' se blesser

etc., etc.

SULFATAGE
Lesi propriétaires de vignes et agriculteurs sont avisés que la

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

Auvernier : M. le Dr H. Lozeron , Ecole de viticulture.
Neuchàtel ï M. A. Dardel , droguerie.
Peseux : M. Ch» Frutiger fils'. *
Corcelles : M. Colin , Consommation.

M. B. Widmann , vins en gros.
Cormondrèche ï M. Georges Bourquin.
Bevaix' : M. Meillier , négociant.
Colombier : M. Poirier , ferblantier.
Bôle : M. Arthur Cornu.
Gorgier : M. Charles Guinchard.
Cortaillod : M. Jeanmonod , Consommation.
-Landeron : M. Charles Frochaux , propriétaire.
Cressier : M. A. Ruedin-Zust , régisseur.
' Cette poudre , qui a obtenu les plus grands succès dans toutes les

contrées viticoles do la Suisse, est recommandée pour son efficacité
et son bon marché par les Ecoles de viticultures de Wâdenswil,
d'Auvernier, Lausanne, etc.

La vente en 1905 a été de 82,000 paquets ou 246,000 kilos.
Chaque paquet de 3 kilos contient 2 kilos de sulfate de cuivre pur.
L'emploi do cette poudre est extrêmement simple et facile.
S'adresser aux dépôts.

-_________ __¦_¦_ i i in il II ______________¦¦! i»__»_ i___-_ r-_ --_-__r_r___l____ n n i i n____»

i SyS - Trousseaux mpMs J
H Numa Droz KUFFER CSG SCOTT Huma Droz 1
I i REÇU VN BEA U CHOIX

i Articles de Bébés pour l'été I
pi derniers modèles de Paris il

B GRANDE COLLECTION DE |jIJupons blancs!
H DANS TO US LES PRIX M

Robes et Blouses brodées de Saint-Gall «j
1 j  Téléphone 3S3 -̂ s aBBT" Téléphone 383 f||

^|P|K Plus d*Anémie
S/Ĵ T^ÇD v|a Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours
_¦( ÏHGLEiSi_ss-i IB de l anémie. dtc*. Pnr les Pilules Alpines, dé-
£_ \Jix_y? ^ ŷ__f puratives et reconstituantes. Ré-_nltat admira-
y_^_^t_t_^_y_W »le. Remède sans rival , agréable à prendre. Une

>̂*§_____ *gùr boîte suffit dans la plupart des cas. Peu-
^iïJiiBs»-*̂  vont être prises en tout» saison , sans changement

MARQUE DÉPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix 3 fr. 50
la boîte.

Dip lôme d 'honneur, Palerme 1905 avec Médaille de 1re classe
Dépôts : Pharmacies D' L. REUTTER et Em. BAULER , Neuchàtel.

BST DEMANDEZ PARTOUT -&&

Spécialité da la maison
MARIO BRACÇO, Zurich

Représentant-dépositaire pour Neuohâtel et Val-de-Travers :
M. COSIBEO ZUIiLO, -tfcuch&tel.

y m— —L ..I.-U. --... ¦ Il ¦ . . — .-M I lll l - -..- .I -J_ _.il I

pour cause de cessation de com-
merce, 4 à 5 mille bouteilles vin
blanc et rouge de 1" qualité, ainsi
qu'un bon vélo. — S'adresser
Châtelard 19, Pesenx. 

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets , pour vignes ,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

CHARLES BOREL
La Rosièi*e — TVeuciiâ.el

Broûeries de Saint-Bail
Dép ôt de f abrique

Rne du Môle .3, 3°"- étage
Superbe choix de robes bro-

dées pour dames, jeunes filles et
enfants.

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

passée, au rabais.

I suivant ' analyse de laboratoires|B
\ officiels e. eerHncal -ï d'écoles IB

fa^ëz încgfetilre"«^^°  ̂_ S

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de U c Feuille d'Avis »

Tous les jours

m _____f B M _r? H __ fl 9 H»
B. V% _• __D _k _a «f S __¦_>¦ ° ̂

___
\ *_ St BL V___L_C?__r ___ l >°IIMl ¦I _n>*.*'gw*a _gg;_>*r1rsiilii W v*

Effet prompt , certain, sans douleur

Pour cause dedépart
à vendre divers objets mobiliers,
entre autres : piano, bibliothèque,
armoires, dressoir , lits complets,
tables, etc.

S'adresser, magasin de papiers
peints, place des Halles. c.o.

AVIS DIVERS
UNION COMMERCIALE

Dimanche 27 mai 1906

Course à l'île 5e St-pierre
ORCHESTRE, DANSE, JEUX

DÉPART DIS, __ _EUC._IAT__.--_ : 1 1/4 IIÏ.UKE PRÉCISE

Prix âe la course : 1 fr.
__ W In vitation cordiale aux amis de la société. "_BS

CQRBEY RIER S. AIGLE
PENSION -DUBITIS

Ouverture 1er juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.

II 32498 L J-f°» GIRARDET-COLOHB.______i Mgaa___________________________________a___n ____¦______________¦____________________¦ __—___¦

PAMCJRM
•7— - 1

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-
ment de leurs primes avant le 31 mai prochain, soit directe»
ment au siège de la Direction (Etnde J. Wavre, avocat, h
N euchàtel), soit chez l'un des correspondants de l'Association ci<
dessous désignés:

an Landeron, M. Casimir Gicot, avocat et notaire.
ft Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
ft Cornaux , M. Alphonse Droz-Clottu.
& Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
ft I_a Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
ft Auvernier, M. Charles de Montmollin.
ft Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey.
ft Bôle, M. H.-Albert Michaud, notaire.
ft Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal.
ft Bondry, M. William Pomey, étude J. Montandon, notaire.
ft la Béroche, M. Henri Bourquin, caissier com., à Gorgier.

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

- Les subsides de l'Etat et de la Confédération étant actuellement
réduits au 40 %, la prime nette à payer par les assurés, cette anné»k
est de 1 fr. 80 par ouvrier pour 50 francs de récolte assurée,
avec faculté d'assurer une récolte de 100 francs moyennant.paie*
ment d'une prime double (3 fr. 60).

Le Directeur,
il. WAVRE, avoeat.

Neuchàtel, 30 avril 1906.

Article _. des Statuts : Les sociétaires démissionnaires per-
dent tout droit quelconqu e sur l'actif de l'association et en particulier
sur le fonds de réserve. __

grjgyjr* Le Fonds de Réserve s'élève aujourd 'hui à la somme
de 147,125 fr. 05.

Magnifique promenade ft dimancle, i Laip
avec le chemin de fer de la Singine. Très belles excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la . ;.._. .... . .. H2769 Y

Société de développement de .Lanpen

EBTTREPEISE EU TOUS GEHRES
de

gypserie, peinture et Stuc
VR BORELLI

Successeur de J. DEBERNARDI
Ruelle PnPeyron 1 Buelle PnPeyron 1

Etude pierre favarger
= Dr en droit et avocat

Àieiie du la Gare 23 - NEUCHÂTEL - Avenue âe la Gare 23



• Bonne pension française
¦ CO fr. par mois; "Vin compris.. * De-

mander l'adresse .u ua - 329 au '
bureau dé la ' Feuille d'Avis de
Neuchâtc.. '

/ __  _ ¦ T- i 
¦

-iirdi
. agréable et tranquille dans un clia- ,
let bien aménagé. — Situation ma- |

'.gnifique qn face de la Dent du ;
\ Midi. Bonne cuisine. Pension 4 fr. !v par jour. "M1'0 E. von Ali . . Pension
'Dent du Midi , yal *d-THiez, gare de •
' Monthey. '¦ '

___]__ _ HLx. 526 i
Leçons écrites de comptabilité

• américaine.' Succès garanti . Pros .
. peclus gratis. * -r- N- Frisch. expert ,
\ comptable ,; Zurich N. 59'; A. 972

Restaurait 4u

PONT de THIELLE
Dimanche 27 mai

CARROUSEL
— ' Dreyer

Travaux en tws genres à

PROSPECTUS
f  ttriqne k Chaussures f tmmjïM
-Ë_-_-_-----_--_i-__--__-_____--_-_-_-__----_-------BB----E^

Schuhfabrik fraiicttfe!5 ® e • • ®
(ci-«levant BRATJCHLIN, STEINHÂITSER & Co.)

Capital - actions 2,500,000 fr. entièrement libéré
IjîlIliSSiflll fllfi " 20°° actions entièrement libérées, au porteur, valeur nominale 500 fr.
l_UU _. i31 ._ Il Hw ¦ 2000 obligations 4 •'/ . %, lra hypothèque, au porteur, en coupures de 1000 fr.; remboursables le 1er mai 1916, au pair, ou à 102 % par

anticipation.

La 
Fabrique de Chaussures S. A. (ci-devant Brauchlin, SteinMuser & C°) a et_* constituée le T P TRTT ATM TV TWTTî "fr"!?

5 mai 1906 et inscrite au registre du commerce le 10 mai 1906. iJ*¦, ***•¦¦•-**¦¦« ***¦» &*1* ¦»¦ r ._B_il_i
Le capital-actions delà société s'élève û 2,500,000 fr. divisé en 5600 actions de 500 f r. ... 1e . „AW-mi,„» ton* _ ¦_._ A-i-nm,«* avin.

chacune au porteur et entièrement libérées. — 3000 actions soit 1,500,000 fr. étant déjà prises au l novemuie iyuo a €té nxe^omn» smt.
fermep, le solde,- soit 2000 actions, forme l'objet de la présente émission. Immeubles . . . . . . .  fr. 1.075,000.— Capital actions . . . . ..  fr 2.500,000.—La société, a émis en outre 2000 obligations d'un nominal de 1000 fr., remboursables le 1er mai Machines . . . . . . . .  » 855,000.— Capital obligations . . . ..  » 3_^(j $D.—1916. Les titres sont munis de coupons semestriels de 22 fr. 50, payables les 1" mai et 1er novembre. Mobilier » 28&.O0O.-— Créditeurs divers . . . . .  » ' 4l'i$i05Toutefois la société s'est réservé le droit de procéder à un remboursement anticipé au cours de 102 % Marchandises et outillage. , * » 1,868.884s*-soit à 1020 fr. , à partir de la troisième année moyennant un préavis de 6 mois. Portefeuille . . . . . . .  » 143$ffili _i5

En garantie de l'emprunt obligatoire, il a été créé une hypothèque de 1* rang sur tous les biens et baisse, espèces . . . . . .  » w__ WM
immeubles de la société. L acte hypothécaire a été déposé à la Banque Centrale à Berne. Débiteurs divers . . . . .  » 308?§05.-65

g;\mi,mm ' fr. 4.541,003,35
JCJ-A. I RAI 1 J-JJCio o l n l U l  O Le8 fr-jj g (je constitution, y compris ceux de l'enregistrement au registre du commerce, de l'im-

, . , , , _ , _ pression de titres, etc., sont à la charge des actionnaires souscripteurs, la société ne participe donc uas àLe siège de la société est à Frauenfeld. ^oH8 ces frais.
Objet de la société. La société a pour obj et l'acquisition des fabriques de c^aussm-es^à 

Les premiers souscripteurs bonifient à la société les intérêts courus à 5 % l'an sur tous les verse-Frauenfeld et à Wigoltmgeu, canton de Thurgevie, propriétés de la maison Brauchhn, SteinMuser & C°, mente dont les règlements ne sont pas effectués valeur l01 novembre 1905.
et d'en continuer l'exploitation. ' Les immeubles à Fraaenfaid consistent en :

Sur la proposition du conseil d'administration et selon décision de l'assemblée générale, la société: On terrain clos, avec bâtiments de fabrique spacieux et pratiques, y compris les dépendancespeut établir des succursales et s'intéresser ou acquérir des entreprises similaires. une force hydraulique de 118 HP. et installation électrique.
La surface occupée par les constructions comporte environ 6600 mètres carrés et la surface__«_ __ totale est de 269 ares.

REPARTITION DES BENEFICES Les propriétés à Wigoltingen se composent de:
Un bâtiment de fabrique spacieux avec machines à vapeur et installation d'éclairage au gaz.

Avant toute répartition il sera prélevé sur les bénéfices : V.ne .mais01î d'habitation et dépendances d'une superficie totale de 171 ares.
_ o/ ™.„. tl *_„_ „ Af .  „s,„„„„ _._„ * .. ___ . . ._ . ¦_„ _ . _ . __ '._ _ ._> _ . , . '.•! _, .* _, *«__ __ * ___ __ ». J -s T _ • u existe en outre à Frauenfeld et a Wigoltingen 44 maisons d ouvriers.5 % pour le fonds de reserve statutaire, jusqu a ce qu il ait atteint le 20 •/<. du capital-actions. Le total de rassurée de ces propriétés s'élève à 1,068,900 fr.
3 •/• Ml moins sur le montant d'achat des immeubles. - Les fabriques possèdent des machines et un outillage des plus modernes. L'évaluation des iromeu-
8 % pour l'amortissement des machines, de l'outillage et du mobilier. blés et des machines a été établie par des experts compétents et leur rapport est déposé ù la Banque

Après dotation statutaire des fonds de réserves et amortissements extraordinaires qui pourraient Centraî.e a Berne, à la disposition des souscripteurs.
_ tre fcit? le solde sera réparti comme suit : . . L<* f?,r.c.e motrice hydraulique a Frauenfeld d une puissance constante de 118 HP. suffit a tous les

' , , . . ., v s- ¦ besoins de J établissement comme à son éclairage électrique: elle assure ainsi a toute 1 entreprise une5 o/, de dividende aux actionnaires. exploitation très économique.
10 °/o de tantième au conseil d'administration, à prélever sur le montant des bénéfices, déduc- Pour parer â toute éventualité il existe également une machine à vapeur de réserve, dont l'emploi

tion faite des sommes nécessaires aux réserves et amortissements ordinaires et extraor- n'a été nécessité que pendant cinq jours et demi durant le dernier exercice.
dinaires. Les stocks au 1" novembre 1905 consistaient principalement en cuir, matières premières, ainsi

Le surplus sera mis à la disposition des actionnaires. que de produite en partie ou entièrement finis, représentant en maj eure partie des commandes en cours
L'exercice commence le l" novembre et se termine le 31 octobre. exécution.
La société acquiert de la maison Brauohlin, SteinMuser & C, en de bore de tous les droite et fonds . . ,Le chiffre d'affaires pendant l'exercice en cours a augmenté considérablement par rapport à la

de commerce, tous les biens et immeubles au prix d'achat fixé par le bilan d'entrée, soit pour un total de *enod? correspondante de 1 exercice précèdent. __-lnA_ A„ *__,*_â 541 003 fr 35. Les ordl'es en mams sont également supérieurs a. ceux de la même période du dernier exercice.
' De cette somme sont à déduire les comptes créditeurs arrêtés au 31 octobre et repris par la so ' Les actions ont « au dividende à partir du 1" novembre.1905. Le coupon n" 1 sera donc déta-

ciété. Ces comptes se soldent comme suit: Créditeurs divers 27,464 fr. 35, Créditeurs Baamies 13,538 fr. -*e pour ! exercice entieHtmssanUe 31j octotaeJ906 * „^.w^ MM *«_ - •_
La société prend possession de l'objet social à partir du 1" novembre 1905. Toutes les opération com,, „ h 11?*™1 deS Ŵ"118,e Ê.I SSÎl'.1ifJ Î D S01* P^aMes sans frais an siège social à
merciales do la liaison Brauchlin, StemMusefT C* portées sur ses livres depuis le 1» novembre 19051 Frauenfeld et aux gmehets de la fia aqu«' Centrale a Berne,
seront donc pour le compte de la nouvelle société. L'introduction des actions et des obligations 4 une Bourse suisse est à 1 étude.

Par contre les vendeurs resteront garants de l'accomplissement, plein et entier, de toutes les _sréai_H FRAUENFELD le 10 mai 1906.
ees de débiteurs ou d'effets de eommerce, portés au bilan d'entrée du ï" novembre 1905. ¦̂ r»'hT_.'hfa _hr»ik- Pi^aii-an f-alH

, i / • ¦ (vorm. Brauchlin, SteinM-Ber & C°)
au nom du Conseil d'-admiiiietration :

Le conseil d'administration est composé de 5 membres qui sont: -Dr i .. SpôndlitL H. Brauchlin.

Mldt Dr SPÔNDLIN, Ztttich. j ~ !*

EMILE STAUB, Mânnedorf, ConfoiriBémeot au Prospectus ô-dessus nous offrons à l'émission 2000 actions à 500 fr. et 2000
HERMANN BRAUCHLIN^ Frauenfeld. .obligations à «X» fr.
CHARLES STED.HAt.SER, » Conditions de souscription
EMILE BRAUCHLIN, » La 80USCription est ouverte du 26 mai au 2 juin 1906.

_Le prix d'émission ponr les actions est de SOS fr. par titre, qui. doivent
Les trois anciens propriétaires se sont engagés à conserver la gérance personnelle des affaires de être versés du 9 an 16 jnin 1900. Dans le prix d'émission est compris le divi-

la société pour une durée de trois ans au moins. demie intégral dn premier exercice finissant le 31 octobre 1906.
Les vendeurs ont fondé la maison en 1876 à Wigoltingen et l'ont agrandie en 1890 par l'acquis.- Le prix de l'action, jouissance 1" novembre 1905, s'élève donc en réalité à 550 fr.

tion de vastes immeubles à Frauenfeld, propices à leur industrie, avee force hydraulique constante. La livraison des actions aura lieu dn 9 an 16 jnin 1906 contre paiement en espèces.
La fabrication de chaussures a pris, comme on le sait, une extension considérable en Suisse et son Si le souscripteur n'a pas pris livraison des titres dans le délai prescrit, les établissements, domi-

développement a donné naissance à une industrie d'une haute importance économique. cile de souscription, ont le droit d'annuler la dite souscription.
La Maison Brauchhn, Steinhauser & C" en particulier, après un début des plus modestes, s'est Le prix de souscription pour les obligations est au pair, soit de 1000 fr. par titre, plus intérêts

créée une grande réputation et compte auj ourd'hui parmi les premières maisons de cette branche. Les courus à 4 */_ % l'an, du 1" mai 1906 jusqu'à la date de la délibération.
produite qui en sortent sont favorablement connus, particulièrement en Suisse. La qualité de sa fabrica- La livraison des obligations aura lieu du 9 j uin au 15 août 1906 contre paiement en espèces.
tion est très appréciée par sa clientèle et les débouchés sont amplement assurés. La situation industrielle R sera délivré des titres définitifs d'actions et d'obligations.
Se la société permet de prévoir une augmentation sensible des affaires. Si l'émission est couverte au delà du montant offert au public, les souscriptions seront réduites

Les établissements à Frauenfeld et à Wigoltingen, canton de Thurgovïe, pourvus de la machinerie suivant les besoins. Cependant les souscriptions comportant des actions et obligations seront favorisées
la plus perfectionnée et là plus moderne, occupent actuellement de 600 à 700 employés et ouvriers. à te, répartition.

La production j ournalière s'élève de 1600 à 2000 paires de chaussures. -Les bulletins de souscription et les statuts de la société sont à la dis-
Les résultats financiers ont augmenté parallèlement à l'extension des affaires de l'ancienne entre- position des souscripteurs,

DT1SGL" La situation actuelle de l'industrie de chaussures est excellente, l'avenir également paraît se pré- BERNE, U 23 mftî 1006, tvr/M-Tr» rrMrpn A T r*senter sous un jour favorable eh raison de l'élévation sensible des prix de vente par les manufactures JDiLWVl U -b tiJbiM 1 -HAIX-J
de chaussures suisses, due à l'augmentation de prix des matières premières. (Société anonyme.)

En outre, grâce au nouveau tarif douanier, l'industrie indigène jouira d'usé protection plus grande
que précédemment. * < Les souscriptions sont reçues U ;

Depuis nombre d'années la maison Brauchlin , Steiobauser & C" a complètement abandonné le sys- „
tème de Venté par intermédiaires. Cette mesure prudente a beaucoup contribué a la stabilité et au rende- ¦Be-nie Par la Banqu e centrale. . .- , ,_ „
ment élevé de l'entreprise, la production étant répartie dans une clientèle très nombreuse. Frauenfeld par la Banque Hypothécaire et ses succursales de Krcui-li-igen et Bomanshora.

Les résultats financiers obtenus jusqu'à présent ont été des plus satisfaisante et permettent dès . • ' » par la Banque Cantonale de Tîiurgovie.
maintenantrde" compter suî  un dividende de 6 % au moins aux actions, après amortissements statuaire» Weinfelden par la Banque Cantonale et ses succursales de Araris wii, Bi_ cl.of_ 3.clI et Boiunuslio m.
ordinaires et extraordinaires. ¦ - Seliaifliousc par la Banque de Scbaffheuse.

DOCTEUR

Henri (fe ïilll
absent

Un étudiant Suisse allemand ,
dés!ve passer ses vacances
20 j tiiUet-15 octobre) dans une fa-
mille de la Suisse romande poul-
ie perfectionner dans la
langue française. Cours d'é-
2ole ou leçons particulières de- ,
mandées. Offres avec prix et con-
littona sous chiffres Z. C. 5378
h Rodolphe Messe, Zurich.

Bel emplaceient
p oui-sociétés, école», fêtes
champêtres. Accès facile,
air de montagne; cham-
bre et pension. Prix trè»
modérés.- Restaurant Ser*
roué s/Corcelles.

Se recommande,
H4052N M. JtlLUËltAT.

Vimjmmsne 9e ce journal

BHT HOT£_t_. UNTERSEEN -TgSS

INTERLAKEN 5 i?%&&£r
GRANDS £_0CAUX FOUR SOCIÉTÉS E. 1326

¦ ¦ ¦ 
i , i 1 1  ¦ i . 

:

Le Commissaire Nicol
chef du département littéraire international à Londres..

accompagné do
PL USIE URS OFFICIERS d'E.-M.

présidera dans la
SALLE de l'ARMÉE DU SALUT

20, Ecluse, 20
Le Dimanche 27 mai, à 8 h. 7(4 du soir

UNE GRANDE SOIRÉE SPÉCIALE
Fan fare. Chants spéciaux — Entrée libre

GRAND TIR ANNUEL
des

Mousquetaires de Corceltes-Germondrèche
les Dimanche et Lmidi 21 et 28 mai 1906

à Chantemerle s. Corcelles
I l  . - =*¦*!

Cibles Tournantes - Patïie - Militaire - Société
CONCOURS »E GROUPE

9KLmm9 Tous les .prix; en espèces ' fHBff "
I II «!¦'

VA __ tyCIL.EE : Valeur exposée 125 fraiics en espèces
-ROUI_ETTE : • • 50 » » »

Dimanche Concert par l'Orchestre „£a Jfîascote"
M_m- _MNM«WMM_««MRM

[Restaura tion de premier choix sur ia p lace ds f ête

Avis aux assurés fle LA NATIONALE
Compagnie d'assurance s sur la vie et confie l'incendie

à PARIS
_ 

¦
_ i

Les bureaux de l'agence de Neuchàtel , Terreayx 8, sont ouverts
au publie tous les jours non fériés, de 9 lieii_.es dn matin à
midi et de 2 & 5 henres dn soir.

Renseiguemeuts sur toutes combinaisons d'assurance seront fournis
gratuitement par l'agent général de la compagnie , Emile Bar-
Sexat, avocat et notaire.

Rentes viagères aux meilleures conditions.
LA NA TIONA LE «VIE a

| imutx Jlènéral e tt» Nnurbâtal

Wmir 1 franc
on s'aftsnoe dès ce jour an 39 juin

FIIIÎLLI B AVIS DE «TEL
BULLETIN D'ABOOTEMENT

*- ¦ B

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Zieuchhtcl et¦paiera i le remboui*semcnt postal qui me sera présenté à «f
eff et ,

Franco domicile à Neuehitei Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 septembre 1906 3.— jusqu 'au 30 septembre 1906 3.25

» 31 décembre 1906 5.— » 31 décembre 1906 5.50
(Biffer ee qui ne convient pas)

__... *..«,._, .¦X_H.Ï,_T .̂--w-._,„._é _,...«„ „.,_ .IvQO.

\ Signature : »_

gg /
*_^ 1 nOIn .n . ...,.,.n_ .>,H,.it.-_«*... - i i i,, ,„ .. , , ,  .,,.., __j.nr., m „ ..nui m . - . 1  1
X lC__ 1

'M < Pre'nom el profession : , „, 
os ico f00 1«13 I

_% \ Domicile : ' „

Découper le présont bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l' administration de la

I 

Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neucbâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnis recevront le cummenctment du
f euilleton ainsi que notre horaire.

?10jtJWy, Jfôtel Carron, 1497 m
VALLÉE DE BAGNES (Valais)

ouvert du i** jui n au 30 septembre. A proximité du Gran d Combio
.317 m. Médecin à l'hôtel, véranda vitrée- Bains et douches. EnglisI

sanitary. Culte catholique et anglais. Poste 2 fois par jour. Télégraphe
Prix réduits en juin et septembre. Station de chemin de fer Martigny
ïïm" HOTEL MAUVOISIN -«S

A 1 h. _ de Fionnay. Ouvert du 15 juin au 30 septembre,
/II. Lx. 508) Dr CABROX, propriétaire dos deux hôtels

Compagnie des Tramways
DE NEUCHATEL

Le dividende pour l'exercice 1905 est payable dès ce jour che»
MM. Berthoud & O, banquiers, & Neucbâtel, comme suit *

Sur les actions privilégiées, à raison de 25 fr. , contra
remise du coupon n° 3.

Sur les actions ordinaires, à raison de 10 fr., contre remisa
dn coupon n° 7.

n«M«__L _n .L_ml l̂èbre stationBntDUMssr::
(fondée en 1756) uno des -plus charmantes de la Suisse, occupe une po«
sition indépendante, abritée et fort jolie sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Obèrlan d bernois. Promonades horizontales, jardins, bos«
quets, esplanades, vergers, allées; vastes forêts et points do vue re»
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable , surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (cbambre comprise) de 4 à 5 francs par
jour. Poste Enggistein. Gares de Worb ct AVall .ringen. Pros«
pectus illustré franco. H 3719 Y

W. SCMCPBACH, propriétaire.

RIVE DE L'HERBE ¦ SAINT-BLAISE
Dimanche 27 mai 1906

Championnat de lutte
libre ef lnite suisse

organisé par la Société fédérale de gymnastique

.«— L'ARENTIA —
de Saint-Biaise

Jeux divers — Musique I/Ëspérance
Cantine — Consommations de premier choix

Invitation cordiale à tous. H 4042 N

PUBMCITB
oie lam ««M

T A R IF
Caracièx^e f ondamental des annonces : corps 8

DU C.ANTON :

1« insertion , 1 à 3 ligues . . . . . . . . . .. . .  F'' Q _ *_
» 4 et S lignes . . " «-§-2
* 6 et 7 lignes " "-S.
» 8 lignes et pins, la ligne ou son espace . . . » u.™*

Insertions suivantes (rép étition) » » . . . . . . » v.m
Avis tardifs , 25 cent, la ligne ou son espace , minimum . . » ' l.—j
Avis mortuaires , 20 c. » » » l'*' ins. » . . » l.m

_ rêpOtitio ii , la ligne ou soc espace . . . . » IMW
DE LA SUISSE OU DE L'ÉTRANGER :

15 cent la ligne ou son espace, i" insertion , minimum , Fr. i.—j
Avis mortuaires, 25 cent, là ligne, i™ » » .  » 3.5$

Réclame s , 30 cent, la ligne ou son espace , minimum . . . Fr. i.—

Les annonces sont mesurées de filet à Clct au liguomètre corps 8.'
Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 cent, la ligne en plus; encadrements depuis

50 cent , une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les changements do texte se paient à part.
Autant que possible, les annonces paraissent aux dates prescrites;

on cas contraire , il n 'est pas admis de réclamation.
Il ne peut être pris aucun engagement quant à la place que doit

occuper une annonce. La prescription : « à rebours » n est également
pas admise. . ,

Les manuscrits ue sont pas rendus. ¦
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant

11 heures) paraissent îe lendemain.
Les avis tardif s ou mortuaires , remis h notre bureau j asqu a

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro du jour.
Il n'est pas tenu compte des envois non affranchis ou anonymes.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée

d'un timbre-posto clo 5 centimes pour la réponse, "sinon celle-ci no
sera pas affranchie. . 

CliICHÉS. — XI est recommandé anx clients (Van*
nonces de fournir des clichés inentés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES

% RUE DU TEMPLE-NEUF, A
Télép hone a« 207



Elles ont raison

M. Harduin , qui est le bon sens même et
qu'on ne saurait soupçonner d'exagération
lorsqu'il traite sérieusement une question sé-
rieuse, écrit dans le «Matin » :

La question du vote des femmes est en ce
moment à l'ordre du jour . Nombre de j our-
naux s'en occupent. L'un d'eux (le «Temps»)
écrivait hier : «Les femmes s'agitent et récla-
ment le droit de voter». A vrai dire , l'agita-
tion n'est pas excessive. Ce n'est pas proba-
blement pour la contenir que des patrouilles
de dragons et cle cuirassiers ont parcouru les
rues ces temps derniers.

Il n'en est pas moins vrai que si les femmes
tiennent à voter, elles ont raison.

Elles ont raison parce que seulement en de-
venant électrices elles pourront obliger les
pouvoirs publics à faire preuve d'une sollici-
tude dont les hommes, jusqu 'ici, ont seuls été
appelés ù bénéficier.

Si les femmes, tout au moins un grand
nombre de femmes, n'étaient pas obligées de
travailler pour vivre, si toutes avaient des
parents ou un mari en état de pourvoir à leur
existence, il no serait pas indispensable de leur
accorder le droit cle voter.

Mais les choses vont autrement. Il en est
des quantités qui , filles ou femmes, dépendent
d'un patron , et celles-là ne sont pas protégées,
ou elles le sont si peu que ce n'est pas la peine
d'en parler.

On leur paye des salaires dérisoires, elles
sont exploitées, et cela surtout parce qu'elles
ne comptent pas dans l'Etat , parce que ce
moyen de se défendre , qui est si souvent le
bulletin de vote, leur manque.

Le jour où les femmes, avec ce bulleti n de
vote, auront la possibilité de faire pencher la
balance en faveur de tel candidat ou cle tel
autre, elles trouveront dans le Parlement des
défenseurs. Elles verront V3nir à elles des
hommes qui leur apprendront à s'unir , à se
liguer pour faire triompher leurs revendica-
tions, à tenir tête à ceux qui profitent de leur
faiblesse, de leur manque d'entente pour les
exploiter.

C'est à ce point de vue que la question doit
être envisagée, c'est sur co terrain pratique
que les femmes ont intérêt à se placer, en
faisant comprendre que la politique pure les
laisse indifférentes, mais non le pain quoti-
dien.

ETRANGER

A l exposition de Bucarest. — Sur le
terrain de l'exposition, le pavillon hongrois,
qui se trouvait en construction, s'est écroulé.
Cinq ouvriers ont été tués, 12 autres blessés.

Les chemineaux brésiliens. — La grève
des chemins de fer de Saint-Paul diminue.
La circulation des trains de la compagnie de
Mogyana et de Paulista est rétablie partielle-
ment.
¦ Vol à l'esbrouff e. — Mercredi matin, un
sieur Joseph Pasquier, employé chez M. Thi-
bard, négociant en cuivre à Tours, s'était
rendu à la succursale du Crédit lyonnais où il
avait touché pour son patron une somme de
20,000 fr. en billets de banque.

Il avait placé cette somme dans un petit sac
en toile qu'il avait passé autour de son con,
sous sa veste. Il se rendait de là à la Banque
de France pour faire de la monnaie lorsqu'il
fut accosté par un monsieur décoré qui lui
demanda l'adresse d'un maison hospitalière,
sc disant médecin arrivant de Mandchourie.
Pasquier donnait le renseignement demandé
lorsque survint un troisième individu qui des-
cendit de bicyclette et se mêla à la conver-
sation. Tout à coup le bicycliste saisit le sac.
aux billets, arracha le cordon et se sauva à
toute allure. Quant au monsieur décoré, il
avait disparu également lorsque Pasquier, dont
le premier mouvement avait été de courir
après ces vingt mille francs, voulut revenir
vers lui

Le revenant— En coup de vent, un indi-
vidu aux vêtements poussiéreux et fripés
franchissait mercredi le seuil de la villa qu 'oc-
cupent , à Maisons-Laffitte , M. Corontin Le
Floïdec et sa sœur, Mmo veuve Marie Sauffroy.
Celle-ci était au salon, en train de déchiffrer
au piano une mélodie de Massenet. Avant que
l'artiste ait pu faire un tour sur son tabouret,
elle se voyait prise dans les bras de l'intrus.
Elle crut à un attentat d'apache et cria: « Au
secours!» Son frère, qni se trouvait dans la
pièce voisine, accourut, le poing levé. Mais ù
peine eut-il aperçu le visage du soi-disant
cambrioleur qu 'il s'arrêta, médusé :

— Comment, c'est toi, mon frère ? Mais j e te
croyais mort I

— Jamais je ne me suis mieux porté...
Et api-ès les effusions familiales.le «rescapé»

fit de son odyssée ce récit :
Lorsque se produisit la catastrophe qui

désola l'ile de la Martinique, M. Jean-Marie
Le Floïdec, propriétaire d'une plantation , se
trouvait chez lui ; aux premières secousses
volcaniques, il prit sur lui tout son argent et
s'enfuit , sous une pluie de pierres et de
cendres, vers la mer. Après une journée de
marche, il tomba exténué sur une petite plage
où des marins faisaient de l'eau avant de re-
prendre le large. Il demanda à s'embarquer
avec eux, et le capitaine ayant accepté, il fit
voile pour l'Australie.

De Melbourne , il passa à Kobé où, s'étant
mis en relations avec un agent secret du gou-
vernement russe, il réussit, à plusieurs re-
prises, à forcer le blocus de Port-Arthur et à y
débarquer des munitions et des vivres. Au
métier de forcent , de blocus, on gagne gros,
mais on expose sa vie, et sa dernière expé-
dition faillit lui être fatale. En retournant à un
point de la eôte chercher de la contrebande de
guerre, le bateau fut pris dans une tempête et
vint faire naufrage sur une côte déserte de la
Corée. A pied, par des chemins impraticables ,
par une température sibérienne, il parvint à
Niou-Chang,et de là put enfin , après des mois
de souffrances, regagner le Japon. Dans les
banques il retrouva son argent, et alors, las
des aventures il songea à regagner la mère-
patrie.

Ville brûlée. — Un télégramme sans fil
reçu de Seattle annonce la destruction par un
incendie de la ville de Fairbanks (Alaska),
agglomération de maisons en bois habitées
par les chercheurs d'or. Les pertes s'élève-
raient à deux millions de dollars.

IBSEN
Henrik Ibsen , dont nous annoncions hier la

mort, était né le 20 mars 1828 à Skien , chef-
liéu de l'arrondissement cle Batsbërg.Son père
était un modeste négociant de cette petite cité
de 9000 âmes. Sa mère était d'origine alle-
mande.

Au sorti r de l'école primaire, il fut placé
comme commis chez un pharmacien pour pou-
voir poursuivre les études médicales vers les-
quelles il se sentait attiré, sa famille étant trop
pauvre pour payer les frais de l'université.
Déjà, à cette époque, Ibsen manifestait des
dons réels d'observateur et d'écrivain. Les
caricatures qu 'il dessinait dans le laboratoire
de pharmacie, les épigrammes qu 'il décochait
aux bourgeois timides de Skien, les vers qu 'à
vingt et un ans il écrivait dans les journaux
de la localité furent les premières preuves
d'un talent qui ne devait pas tarder à prendre
son essoi*. En 1850, il se rendit à Christiania
pour y continuer ses études de médecine.
Mais la capitale norvégienne lui fut une révé-
lation inattendue. Au lieu d'examens d'ana-
tomie et de physiologie, il fit cle la politi que,
et présenta au théâtre de Christiania un
drame, «Catilina», qu 'il avait écrit pendant
ses heures de loisir à Skien, en 1818. Cette
pièce fut refusée, mais un ami généreux lui
donna les moyens de la faire imprimer.

Ce premier insuccès ne le découragea pas,
et il réussit à faire accepter le «Tumulus». En
1851, il fut attaché comme directeur artistique
au théâtre national de Bergen ,institution nou-
velle fondée par Ole Bull, le célèbre violo-
niste, qui revenait d'une tournée triomphale
en France, en Angleterre et en Amérique.

Henrik Ibsen avait trouvé sa voie. Après
un voyage d'études* théâtrales à Copenhague,
à Hambourg, à Berlin et à Dresde, en 1852, il
dirigea pendant cinq ans le théâtre de Bergen,
faisant chaque année jouer une pièce nouvelle.

Son succès le fit appeler, en 1857, au théâ-
tre norvégien de Christiania ; mais le jeun s
écrivain était plus artiste que directeur, et son
administration fit faillite eni862.

L'Université lui alloua des subventions
pour des études sur les chansons et runes po-
pulaires, et en 1863, il reçut les fonds nécessai-
res pour un voyage à l'étranger. C'est à Rome
qu 'il écrivit «Brand», en 1864, qui lui valut
une pension votée par le Storthing. «Brand»,
traduit en suédois, fut joué à Stockholm en
1865, avant que les Norvégiens eussent en-
tendu ce poème dramatique, qui fut la pre-
mière affirmation internationale du génie de
l'écrivain. ' '¦ - ¦¦

Ibsen séjourna à Rome jusqu'en 1868, s'éta-
blit ensuite à Dresde, fit quelques voyages à
Copenhague et à Stockholm, se rendit même
à l'inauguration du canal de Suez, en 1869.

Dès ce moment, les chefs-d'œuvre se succè-
dent : «Peer Gynt> (1867), la «Ligue des jeu-
nes"» (1869),l'«Empereur etle Galiléen» (1873)
inspiré par son voyage d'Egypte, les «Sou-
tiens de la société» (1877), «Maison de pou-
pée» (1879), les «Revenants» (1881), «Un en-
nemi du peuple» (1882), le «Canard sauvage»
(1884), «Rosmersholra» (1886), la «Dame de
Ja mer» (1888), «Hedda Gabier» (1891), «Sol-
ness le constructeur» (1892), le «Petit Eyolf»
(1894), « Jean-Gabriel Borkman » (1897),
«Quand nous nous réveillerons d'entre les
morts» (1900). Ce devait être la dernière œu-
vre qui fut jouée de son vivant, car l'illustre
écrivain laisse certainement des manuscrits
inédits.

Ibsen était resté pendant près de vingt-cinq
ans loin de Norvège. Quand il revint s'y fixer,
il était à l'apogée de sa célébrité, et sa petite
maison d'Arbens-Gade, à Christiania , devint
très vite un centre do pèlerinage où les admi-
rateurs et admiratrices étrangers affluaient.

Vénéré de ses concitoyens, Henrik Ibsen
prit nne part importante à la vie publique de
son pays, et malgré son grand âge et l'affai-
blissement de ses forces, il ne fut pas l'un des
moins ardents à vouloir la séparation d'avec
la Suède. Il aura vu , avant de mourir, son
rêve réalisé.

Henrik Ibsen avait épousé, lorsqu'il était
directeur du théâtre de Bergen, une jeune
fille de cette ville, Mlle Thoresen. Le fils aé
de cette union, M. Sigurd Ibsen , qui a épousé
une fille de Bj œrnstjerne-Bjœrnson .est un des
hommes politiques les plus influents de Nor-
vège. D était, en ces derniers temps, ministre
d'Etat de Norvège à Stockholm.

Henrik Ibsen était entré de son vivant dans
la gloire. Ea 1899, il assista en personne à
l'inauguration de sa statue devant le théâtre
national de Christiania.

Traduit dans toutes les langues, joué sur la
scène des principaux théâtres d'Europe,
d'Amérique et même d'Australie ; sa formule
d'art a donné lieu aux discussions les plus
passionnées, mais l'originalité de son génie a
partout été reconnue.

SUISSE
L'ouverture du Simplon. — Le Conseil

fédéral a autorisé, sous quelques réserves,
l'ouverture à l'exploitation du tunnel du Sim-
plon pour le 1" juirt 1906. La traction électri-
que sera introduite aussi pour le 1" juin, pour
autant que le permettront la capacité des cen-
trales et des locomotives, ainsi que le nombre
disponible de ces dernières.

Matériel de guerre. — Par message du
25 mai, le Conseil fédral demande aux Cham-
bres un crédit de 4,327,555 fr., contre 3,690
mille 079 fr. l'année précédente, pour achat de

matériel de guerre en 1907.Ce éhiffrërfigàirerà'
au budget de la Confédération en 1907.

ZURICH. — L'assassin présumé de la jeune
Mulier, récemment tuée dans une . forêt près
d'Altikon, est un homme d'une quarantaine
d'années, portant moustache et barbiche bru-
nes, vêtu d'habits clairs. . " ., .. ¦,-"¦' ',' ,.

On croit que c'est le même individu qui a
assassinée à la gare de Soleure une fillette
dans les circonstances que l'on sait. On est
d'autre part presque certain que l'assassin
d'Altikon est le même individu qui,le26 avril,
tua près de Lindau, une jeune fille de 17 ans
et menaça, le 9 mai, à Constance, une enfant
cle 15 ans, qui réussit à lui échapper. Une
prime de 500 fr. est promise à qui fera décou-
vrir le criminel.

BERNE. — M. Muggli, premier secrétaire
du département fédéral des chemins de fer,est
mort vendredi matin, à la suite de l'accident
dont il a été victime il y a une quinzaine de
jours . Un abcès s'était formé dans le cerveau
et les médecins ont tenté une opération mer-
credi, mais le malade a expiré sans reprendre
connaissance.

— Deux fillettes de dix et douze ans, Bertha
Stockli et Martha Riegger se sont noyées jeudi
après midi dans la Sarine. Elles longeaient la
rivière allant de Schwarzenbourg à la Gras-
bourg, quant l'une d'elle glissa et entraîna sa
compagne. Un médecin qui se trouvait sur les
lieux fit tous ses efforts, mais en vain, poul-
ies rappeler à la vie.

THURGOVIE. — La nouveUe loi sur les
auberges adoptée dimanche dernier par le
peuple thurgovien est intéressante à plus d'un
point de vue.

Elle introduit la clause des besoins, que ne
connaissait pas encore la précédente loi, dans
le but de mettre un terme à l'accroissement
inquiétan t du nombre des auberges.Il en était
temps, car on cite telle ville comme Arbon où
pour 557 maisons d'habitation, on a 101 au-
berges. La loi thurgovienné tient compte de la
situation différente des localités , urbaines et
rurales en proportion prévue de une auberge
pour 100 habitants ; elle permet également aux
communes d'avancer l'heure de fermeture des
établissements. Plusieurs articles assurent au
personnel des cafés et restaurants un repos
suffisant et quelques heures de liberté chaque
semaine.

ARGOVIE. — Pendant la nuit de mercredi
à j eudi la foudre est tombée sur une ferme à
Ringen-Zeiehen qui a été complètement dé-
truite. L'incendie a été si rapide qu'il a été
impossible de sauver quelque chose. Les
pertes s'élèvent à une dizaine de mille francs.

LUCERNE. — Trois touristes faisaient di-
manche une promenade en voiture anx envi-
rons de Chuoten, lorsque soudain le cheval
s'épouvanta et prit le mors aux dents. Les,
voyageurs furent précipités contre un arbre ;
un d'entre eux eut un bras et une jambe bri-
sés, tandis que les deux autres se relevèrent,
avec des contusions légères, ¦•-• --• -

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

LA. GRÈVE DES CHOCOIATIERS. — ÉLECTIONS
MOUVEMENTÉES. — AU WETTEIIHOIIN.

Berne, 25 mai.
Nous avons à l'heure qu'il est une grève in-

téressant les ouvriers de l'alimentation, qui
i sont, comme vous le savez, constitués en syn-
. dlcat Les grévistes en question appartien-

nent à la fabrique de chocolat Tobler, celle-là
même qui inonde de ses réclames — pas tou-
j ours du meilleur goût — toutes nos murailles.
Le public a été mis au courant des choses par
des feuilles distribuées dans les rues et disant
blanc ou noir suivant qu'il s'agit de celle
qu'ont publiée les patrons ou de celle des ou-
vriers, je devrais plutôt dire des meneurs,
étrangers pom la plupart

La question est du reste digne d'intérêt.
Estimant que bon nombre d'ouvriers chargé
de travailler les matières premières prati-
quaient le «sabotage» et travaillaient avec une
telle lenteur que les ouvrières chargées de
l'emballage devaient rester les bras croisés
des heures entières, n'ayant rien à empaque-
ter, le conseil d'administration résolut d'intro-
duire à partir du 12 mai,l'ouvrage aux pièces.
Ainsi, disait-on, les bons ouvrière, les travail-
leuis, seront favorisés et les fainéants devront
se mettre sérieusement à l'ouvrage ou cher-
cher du travail ailleurs. Une commission dé-
léguée par les ouvriers fit observer aux
patrons que le personnel de la fabrique ne
pouvait accepter ces conditions.

En théorie, il est facile de dire que le tra-
vail aux pièces favorise l'ouvrier diligent.
Mais celui qui en étant tout aussi appliqué,
est moins leste, se trouve lésé. Et puis qu'ar-
rive-t-ilî Le travailleur, pour faire une plus
forte journée et retirer un salaire plus élevé,

. se surmène. Résultat, l'invalidité à nn âge
j eune encore et la misère, car ee n'est pas

• avec ce que gagne un ouvrier chocolatier que
, l'on peut faire des économies et mettre de côté
pour les vieux jours.

Tels sont les arguments que mettent en
avant les parties. Il ne m'appartient pas de
ju ger qui a raison, n paraîtrait toutefois que
les meneurs, dans le cas particulier, seraient
des étrangers, n'ayant d'ouvriers que le nom
et qui excitent partout où ils le peuvent l'élé-
ment ouvrier indigène. Ainsi ils ont enfermé
et mis sous clef quelques ouvriers de la fabri-
que en question, qui voulaient reprendre le
travail. C'est du reste la seule manifestation
à laquelle ils se soient livrés jusqu 'icL

• •
Jamais, à Berne, on ne vit élections si dis-

putées qae celle de la «commune basse» le
bas de la ville, pour le Conseil général Ce
quartier passe pour la citadelle du socialisme
à Berne et les socialistes mettaient en lui tou-

tes leurs espérances. Or, dimanche dernier
tous les socialistes sauf un , ont échoué dans
cette circonscription. Le conseiller national
Brfistleïn entre autres ainsi quo le rédacteur
de la Tagwacht Moor, ne siégeront plus au
Conseil général. M. Mulier, lé seul socialiste
élu , est redevable de son succès à ses seuls
mérites personnels qui lui Ont attiré des voix
de tous les partis. La «chauffe» électorale
avait été formidable et l'on s'attendait à des
bagarres.Preuve en Soit que l'école de recrues
d'infanterie, actu ellement en caserne faillit ne
pas être déconsignée ce dimanche. Mais tout
s'est passé, j e ne dirai pas tranquillement,
mais sans encombré.

A l'heure qu'il est, l'on parle d'un recours
qu'interjeteraient les socialistes contre la va-
lidité de cette élection. Rs accusent leurs ad-
versaires de manœuvres déloyales. En général
on ne croit pas que ce rcours aura grand suc-
cès. D'autre par t il paraît qu'un porteur de
listes radicales aurait été légèrement passé à
tabac par les socialistes de la Malte ; co quar-
tier si pittoresque au bord de l'Aai ne passs
pas en effet pour être des plus tranquilles.

. . .. . . .
L'ascenseur du Wetterhorn auquel on tra-

vaille activement a fait une -victime ces jours
derniers. Un des ouvriers a été précipité en
bas les rochers de l'Enge par une avalanche.
L'Enge est ce promontoire qui s'avance à
gauche, au-dessus clu glacier supérieur.

Burgener, l'ouvrier en question , était guide
à ses heures et un fort brave homme. Il laisse
une veuve et dix enfants, dont on peut se
figurer la détresse. Il se trouvait sur l'étroit et
vertigineux sentier qui est taillé dans les
flancs du Wetterhorn ,lorsqu'il fut surpris avec
ses compagnons, par l'avalanche tombée du
glacier qui surplombe la paroi. La chute, un
saut de 200 mètres, l'a tué sur le coup. Les
guides qui sont allés relever le cadavre ont
failli , eux aussi, être ensevelis, car des ava-
lanches presque continuelles sillonnent cette
paroi , suite des chutes de neige formidables
que nous avons eues ces jours derniers.

—a__m—-m- i .im_ _ _ 

CANTON
* —.

Une nouvelle route. — Les habitants du
hameau des Con vers ne possèdent aujourd'hui ,
sauf un mauvais sentier, aucune issue du côté
de La Chaux-de-Fonds, de La Sagne ou du
Val-de-Ruz. Pour se rendre en voiture à La
Sagne, par exemple, ils doivent passer par la
ronte de Renan, la seule qui s'offre à eux.
Plusieurs fois ils ont réclamé une route et
divers proj ets ont été élaborés, mais tous ont
échoué.

Nous apprenons, dit la « Feuille d'Avis de
La Chaux-de-Fonds », qu'une tentative nou-
velle est faite et paraît devoir aboutir à un
bon résultat Une route de deux kilomètres
environ commençant à la fabrique de ciment
viendrait rejoindre la route cantonale à Boi-
nod, après deux ou trois lacets dans la Toffiè-
re. Elle exigera une somme de 5 à 6000 fr.

Des listes de souscription circulent déj à de-
puis plusieurs jours . Nous savons que le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds s'est inscrit

£>our 1000 francs et prendra à sa charge l'en-
tretien de Ja route ; La Sagne a souscrit une
somme de 500 fr., la commune de Fontaines
•et de nombreux particuliers des sommes rela-
tivement importantes, de sorte que les frais
seront assez vite couverts et qu'il est à pré-
voir que cette œuvre, due à une initiative pri-
vée, aura le résultat qu'elle mérite.

La loi sur les denrées alimentaires. —
C'est le 10 juin prochain que le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur la loi fédérale
relative à la police des denrées alimentaires.
Le « Neuchâtelois » dit que, dans une réunion
tenue à Neuchàtel, mardi après midi, le comité
central de l'Association patriotique radicale a
discuté cet objet A l'unanimité, les membres
présents ont jugé que, la question n'étant pas
de nature politique, il n'y avait pas Keu de
réunir à Corcelles l'assemblée des délégués et
de prendre attitude comme parti. TL est bon
4'ajouter que, dans sa très grande majorité,le
comité central est hostile à la loi qu'aucun
des députés neuchâtelois aux Chambres n'a, du
reste, sanctionnée de son vote.

La campagne contre la loi sera menée dans
notre canton par un comité spécial, celui-là
même qui fut à la tête du mouvement contre
les tarifs douanière et le renchérissement de
la vie.

Asile cantonal des vieillards.— Le Con-
seil d'Etat a nommé M. Louis Pernod, ancien
député, domicilié â Couvet, aux fonctions de
membre de la commission de surveillance de
l'Asile cantonal des vieillards, à Beauregard,
en remplacement du citoyen Jules Ducommun-
Robcrt, démissionnaire.

Bôle. (Corr.). — Dans sa première assem-
blée de la nouvelle période administrative, le
conseil général a nommé son bureau ainsi que
suit : MM. Paul Tissot, président ; Jules Bé-
guin, vice-président ; Hermann Perrin, secré-
taire ; Arthur Cornu et Fritz Calame, ques-
teurs.

Le conseil communal est composé de : MM.
Louis Calame-Colin, Albert Michaud, Félix
Chable, Ernest Calame et Marc Durig.

La commission scolaire reste composée de
cinq membres. M. Albert Michaud estimant
qu'il est bon de répartir les responsabilitée,
s'est retiré pour faire place à M. Paul Tissot
Les quatre autres membres sont: MM. Louis
Calame-Colin, Louis Langel, pasteur, Adolphe
Grospierre, pasteur, Félix Chable.

La commission du feu est composée de trois
membres. Ce sont : MM. Marc Durig, Henri
Thiébaud et Fritz Favre.

Le même esprit qui a présidé aux élections
s'est maintenu pour faire tontes ces nomina-
tions. Nous pouvons en augurer que BOUS
avons devant BOUS une ère de paix et de tra-
vail, ee qui sera pour le plus grand kien de
notre commune.

Marin.— _Jnè mésaventure .est arrivée ces
j ours derniers à un député de La Chaux-de-
Fonds, qui se trouvait en séjour de convales-
cence à Marin. : r*

C'était le matin. ' "Parti, "avec des pêcheurs do
l'endroit, il assistait, assis sur le vivier du
bateau de l'un d'eux, à la levée des filets, à
50 mètres environ de la rive. Soudain, il se
penche pour voir le poisson qu'amenait son
compagnon, un faux mouvement lui fait per-
dre l'équilibre ; le pêcheur, qui se retourne à
la secousse, ne voit plus qu'une main cram-
ponnée à une rame et une autre main qui s'a-
gite au-dessus des flots. Il tire à lui la rame,
puis la main, et, sans songer que le député est
encore la tête sous l'eau :

— Venez vite, Monsieur, s'écrie-t-il.
Et la tête du député reparaît En même

temps que sa tête, sa pipe, qui n'avait pas
quitté ses dents. Le reste du sauvetage fut un
jeu d'enfant R y a gros à parier que ce bain,
non prévu au programme d'une convales-
cence, restera dans la mémoire de celui qui
l'a subi.

La Chaux-de-Fonds. — L'Italien arrêté
lors du vol des lingots d'or à la fabrique Per-
ret & C'° a fini par avouer être le voleur. R
avait enterre les lingots aux Endroits. Effec-
tivement, une descente opérée sur les lieux
les a fait découvrir.

— Les bruits relatifs à la découverte d'una
mèche à demi carbonisée et à une tentative
d'incendie à la rue du Progrès sont, dit-on de
source sûre, dénués de tout fondement.

La gare du Locle. — La commission da
Grand Conseil est entrée en matière, à l'una-
nimité, sur les propositions du Conseil d'Etat.
On parle d'une session du Grand Conseil en
juillet prochain , ce qui permettrait de com-
mencer cette année encore les travaux de
transformation de la gare du Locle.

Fleurier. — Mercredi soir, des enfants
jouaient au bord du Buttes, lorsque tout à
coup le jeune B. tomba dans la rivière, en co
moment grossie par les dernières pluies.

Entraîné par le courant, il aurait cei _aine-
nient été noyé Sans M. C. Cornioley, qui se
précipita dans le torrent et parvint à le saisir
à un mètre environ de la chute du batardeau
près du collège.

Boudry. —Demain , les sociétés de chant et
de musique du district de Boudry, au nombre
de 14, donneront leur fête de musique à Boudry.
R y aura environ 450 chanteurs et musiciens.

NEUCHATEL

Conseil communal. — Le Conseil com
munal a constitué son bureau en appelant i
la présidence M. Ferd. Porchat, à la vice-pré
sidence M. Jean de Pury, et au secrétariat M
Henri Berthoud.

La répartition des dicastères a été fait*
comme suit: Travaux publics et police du feu
M. Ferd. Porchat Police et assistance, M
Paul Payot Secrétariat, cultes et instructioi
publique, M. Henri Berthoud. . Finances, fo
rêls et domaines, musées et bibliothèques, M
Jean de Pury. Services industriels, M Pieri•<
de Meuron.

Académie. — Dans sa séance du 23 mai,
le conseil de l'Académie a conféré le grade de
licencié|ès-sciences physiques à M. Maurice
Vouga, de Neuchàtel.

Le conseil de l'Académie a enregistré avec
vifs regrets la démission de M. Eugène Borel
de ses fonctions de professeur de droit public.

L'Académie a délégué à la conférence dee
universités suisses qui aura lieu à Zurich sou
recteur, M. Meckenstock et MM. J. Lecoultre
et Emmanuel Junod, professeurs.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyer
Tomas Bertran à donner un cours libre d<
langue et de littérature espagnoles à la faculW
des lettres pendant l'année 1906-1907.

Le mildiou et les hannetons. — Oi
nous a fait voir hier des feuilles de vigne cou
vertes de mildiou. Elles provenaient du terri
toire de NeuchâteL Le mildiou, nous dit-on
a fait son apparition dans d'autres commune!
aussi et avec une violence qui le rend redou
table. 

ISB~Volr la suite des nouvelles à la page eh

Promesses de mariage
Edouard Fatton , jardinier , àNeuilly sur Soino,

it Mathilde-Albertino Clerc née Droz dit Bus-
«t, & Neuilly sur Seine.

Naissance
22. Lis. eth-Hélène , à Fernand-Léon Guyot ,

horloger et Adèle née Nicole .
24. Céleste-Marguerite , à Albert Burri , me-

nuisier , et à Maria-Guiseppiua-Anto uia née
Balzar ini.

Décès
tS. David-IIormann-Théodore -DîetricIi Sclion-

rock, rentier , époux do Sop hie-Kliso née Pa-
ris, Mec klenburgeois.

22. Ida , veuve Franel née Guichnrd , négo-
ciante , épouse de Louis-Char le l.amella , Ita-
lienne , née lo 22 mai 1871.
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Suède
Tandis que la criso ministérielle est encore

pendante , se produit la scission du parli radi-
cal au pouvoir, dit «parti de concentration
libérale» , au sujet des nouvelles lois contre
l'antimilitarisme. Ces lois viennent d'être vo-
tées par la deuxième Chambre par 161 voix
contre 51. Co dernier chiffre indique le nom-
bre des dissidents qui ont refusé de suivre M.
Karl Staaff. Un article du «Social-démocrate»
fait sensation en déclarant que, la veille du
scrutin , la majorité du parti de concentration
libérale était décidée à repousser le projet Si
elle s'est décidée cependant à le voter , c'est
pour ne pas donner à la couronne l'impression
que le parti .abandonnerait l'homme qui a
proposé le suffrage universel. Mais la scission
du bloc libéral est un fait accompli. Il y a
maintenant deux groupes : celui de M. Karl
Staaff ct ce!u ¦•_ M. Lindhagcn, le très radi-
cal bourgmestre de Stockholm,qui s'est opposé
au projet de loi contre les antimilitaristes et
qui , du reste, est connu comme partisan de la
nationalisation du sol et comme le premier
champion des droits politiques.de la femme.
Le socialisme se réjouit de cette scission et en
escompte les résultats pour les élections nou-
velles que l'on attend en raison du rejet de la
loi sur le suffrage univ ersel.

Autriche-Hongrie
Le congrès des socialistes polonais de Lem-

berg a voté une résolution par laquelle il en-
gage les ouvriers industriels et agricoles de
préparer la grève en masse pour le cas où la
réforme électorale serait mise en question.

Russie
Le parti constitutionnel-démocratique de-

vait déposer vendredi à là Douma, sur la
liberté.de conscience, un projet de loi dont les
principes fondamentaux ;sont- la liberté reli-
gieuse, la liberté civile et politique, la liberté
des cultes. Sont abolies Routes les lois portant
atteinte aux droits civils et politiques des

;

citoyens, quelle que soit la religion à laquelle
ils appartiennent Personne ne peut refuser,
cle remplir ses devoirs politiques et civils sous
prétexte qu 'ils sont inconciliables avec ses
convictions religieuses, excepté les cas prévus
par la loi. L'instruction religieuse dans les
écoles sera réglée par des lois spéciales.

— Les tentatives faites par le parti révolu-
tionnaire pour pousser les chemineaux à se
mettre en grève, ont complètement .échoué A
différentes stations, les agitateurs ' terroristes
ont été battus par les employés de chemin de
fer. .. ' '¦- ¦ •

Chiite
Le ministre des Etats-Unis à Pékin a reçu

l'ord re de s'associer à la protestation des au-
trse puissances contre l'édit relatif aux
douanes.

Royaume-Uni
Tout tend à indi quer une opposition achar-

née à la loi sur l'instruction , qui sera d'autant
plus difficile à voter qu'il y a déjà six cents
amendements déposés, et que dans les rangs
de la majorité les avis sont partagés à l'ex-
trême sur tous les plus petits paragraphes de
la loi.

Samedi, à la Chambre des communes, M.
Ramsay Macdonald, député ouvrier, a parlé
en faveur non de l'éducation laïque, mais
d'un fondement laïque du système d'édu-
cation. Les députés ouvriers ne sont pas
opposés à un enseignement religieux, mais
le demandent sincère. Le plan du gouverne-
ment d'imposer la bible, sans commentaires
permis aux professeurs, leur paraît faux ,
car la bible ne vaut que par les commentai-
res. M. Balfour s'est exprimé en faveur de
l'enseignement religieux pendant les heures
de classe,alors que le gouvernement n'accepte
cet enseignement qu'en dehors des heures de
classe.

Australie
M. Deakin, premier ministre du Commo-

neaUh australien , parlant le 18 mai à Sydney,
a dit que la politique de gouvernement avait
le protectionnisme, la question de la colonisa-
tion des terres vacantes et la défense du pays
par ses propres forces pour programme.

Le protectionnisme n'excluait pas un droit
de préférence au bénéfice du Canada , de l'A-
frique du sud ct éventuellement de l'Angle-
terre.

Au point de vue de la colonisation ,celle des
territoires du nord était un problème urgent.
Le gouvernement compte les ouvrir aux
blancs. Un système de taxes fédérales rem-
placerait les taxes locales des Etats.

M. Deakin a annoncé que la politique im-
médiate dn gouvernement comprenait des
mesures contre les trusts, la réforme fiscale, la
fédéralisation des pensions pour la vieillesse
et l'unification des emprunts contractés hors
d'Australie.

M. Deakin s'est prononcé «n faveur de
l'immigration étrangère restreinte aux colons
aisés et a dit vouloir agir pour la fédéralisa-
tion des finances de tout le Commomvealth.

POLITIQUE
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Thomas H. WJdttlck & O, S. A..
Société des machines tt tricoter poar travail

& domicile,
Lausanne, rue do Bourg B. B.

MM.,
Le tricotage sur votro machine «Miramar »

avance maintenant très bien et je suis satisfait j
de la machine. Envoyez-moi, G. v. p., deux kM
los do laino» E. M. O. 1524.



' L _ _ 'autee part, les - .annetons paraissent avoir j
! ôtè nombreux dans certaines régions. Noua
avons entendu dire qu 'à Fontainemelon un

• jardinier en avait ramassé treize mesures en
une matinée. La commune les payait 2 francs
la mesure (double décalitre).

Orphéon. — L'Orphéon vient d'être l'objet
d'une gracieuse attention : un comité de dames
de la ville lui a offert une belle bannière qui
est exposée à la devanture du magasin Claire.

La grève. — On nous dit que clans une
réunion qui a eu lieu hier soir au Chalet do la
Promenade, il aurait été décidé que les ou-
vriers syndiqués de tous les corps de métiers
se mettraient en grève aujourd'hui pour sou-
tenir le peu do grévistes restant dans la cor-
poration des maçons, mineurs et manœuvres.

On voyait ce matin nombre de groupes for-
més de chômeurs.

Des ouvriers se rendant au travail ont été
l'objet de sollicitation de faire grève.

La gendarmerie a été renforcée.
A 8 heures, un cortège de 150 grévistes a

parcouru la ville.

(tt journal réserve ton tp inicn
è l '/ gtrj dis Mires par aissant sous cette ruirletit)

¦
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Monsieur,

Dans votre article de ce j our sur la réunion
des unions chrétiennes à Colombier, uno
erreur s'est glissée.

La musique de fête était la Musi que mili-
taire de Colombier et non celle de Neuchàtel

Bien à vous.
26 mai 1906. L.

Corcelles, le 25 mai 1006.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons lu avec regrets l'avis paru ce
j our dans votre honorable journal , signé par
MX.Schl£efli, qui avise notre population que ,
par suite de circonstances diverses, il se voit
dans l'obligation de quitter de pratiquer son
métier de tailleur comme patron après l'avoir
pratiqué en cette quali té pendant cinquante
uis, et, de recommencer à travailler comme
ïuvrier. . > . . .

Nous voyons avec peine un homme, aussi
honorable et de bien, quitter tristement une
situation qui lui a permis d'élever sa famille,
pour, à son âge, recommencer une nouvelle
îarrière.

Je me fais un devoir, tant au nom de la po-
pulation de nos -villages, qu'an mien person-
nel, de venir exprimer à celui que j'ose appe-
ler notre àmi, ma sympathie profonde. Que
Dieu veuille le conserver longtemps encore au
milieu de nous.

Vous remerciant pour l'hospitalité que vous
poudrez bien accorder à ces lignes, je vous
présente, Monsieur le rédacteur, l'assurance
le ma considération distinguée.
.i I-VJ¦ . _ r  . 

¦ 
.. ¦ . . ¦*"

E. WlDilANN,

Monsieur le rédacteur,
J'aime ce qui se dit â découvert
Le comité du tir cantonal m'a adressé un

ippel à un don d^honneur. Je me suis empressé
l'y répondre.

J'ai une demande à mon tour à adresser au
-Omité du tir.

Je voudrais voir réunie chaque matin, avant
eur travail quotidien, pendant n quart
l'heure, tous -les employés des cibles et du
îervice des cantines pour écouter la lecture de
ieux versets de la bible, suivis de quelques
.ourles explications.

Je me mets à la disposition du comité
Je garantis que ces quelques instants seront

90m* tous leur plus beau souvenir du tir.
Neuchàtel, le 26 mai 1906.

DE PERROT.

Cornaux, le 25 mai 1906.
Monsieur le rédacteur,

La lettre de Valangin de la «Feuille d'Avis
ie Neuchàtel» du 23 courant me donne l'idée
ie vous envoyer les lignes suivantes.

A Cornaux aussi les élections communales
ïe sont passées tranquillement, vu qu 'il n'y
avait qu'une seule liste, et tout.s'est arrangé
en famille.

Le Conseil général a, dans son assemblée du
31 mai, procédé à l'élection du Conseil com-
munal, _qui a été réélu, sauf un membi e qui a
refusé son élection et qui a été remplacé par
le frère du président du Conseil général Dans
oe Conseil communal, il y a en outre deux
membres qui sont parents au deuxième degré
et un qui est parent au troisième degré, ce qui
est contraire à la loi sur les communes (article
29.)

Ce qui est intordit dans toutes les commu-
nes du canton ne doit pas être autorisé à Cor-
naux et je serais curieux de savoir ce que les
autorités compétentes pensent de l'application
de la dite loi à Cornaux. Quant aux comptes,
j amais il ne s'en fait aucune publication et les
contribuables qui ne font pas partie des auto-
rités ne savent absolument rien de ce qu 'il
advient de leurs contributions.

UN CONTRIBUABLE.
t • ;

Les courses cantonales de chevaux
à Planeyse

Monsieur le rédacteur,
La dernière 1 des courses de dimanche a

laissé le public sous une impression pénible
par le fait qu'un des meilleurs galopeurs, Flo-
ricka, appartenant à M. Robert-Perrin , des
Geneveys sur Coffrane , s'est coupé le tendon
et déboité le boulet, ce qui a nécessité l'aba-
lage, de cette belle bête.

L'organisation d'une manière générale était
•rès bonne, mais jo dois mentionner d'une
manière toute spéciale que la prudence et
l'humanité exigeaient la présence d'un char ù

proximité du champ de .courses j )çrmottant en
cas d'accident grave d'enlever 1* bôto immé-
diatement afin de ne pas laisser le public la
voir souffrir si longtemps sur la piste. Ce che-
val venait d'émerveiller chacun par son cou-
rage et son endurance lorsque tout 4 coup il
s'arrêta mortellement atteint

Je le répète encore une fois, la présence
d'un char, aiasi que d'un masque de boucher,
à l'avenir devrait être de règle par devoir
humanitaire envers le cheval

Puisque je suis dans le sujet des courses
j'en profite pour exprimer mon opinion toute
personnelle à ce suj et

Dans l'organisation de nos courses, en ne
visant que la question de vitesse nous sommes
un peu à côté du programme pour l'améliora-
tion de la race chevaline,ainsi que du but que
doivent poursuivre nos sociétés hippiques et
de cavalerie en général

Dans les courses militaires, la Confédéra-
tion exi ge une allure raisonnée ou retenue
pondant une grande partie de la course pour
finir, dans une longueur maximum ne dépas-
sant pas 800 à 1000 mètres cle parcours, à
toute vitesse. Elle ne permet pas qu'un mêrhe
cheval fasse deux courses dans le môme pro-
gramme ou la même journée. Cette manière
d'agir est sage et louable et si elle a été prise
c'est certainement à cause du surmenage de
•certains chevaux militaires.

Le parcours de 4000 mètres, à toute vitesse et
avec obstacles, est une somme de travail exa-
gérée que l'on demande au cheval et presque
toutes les chutes, glissades ou chocs clans cette
allure sont mortelles pour le cheval ou
l'homme. Ces accidents arrivent le plus sou-
vent sur la fin du parcours, ce qui prouve que
c'est la grande fatigue qui est une des causes
les plus fréquentes de ces accidents.

Abandonnons ces trop longs parcours à
toute vitesse, pour faire place à une allure
raisonnée. Demandons un peu plus l'allure du
trot qui est l'allure naturelle, qui convient le
mieux au cheval et qui fait toujours plaish à
voir.Faisons du saut d'obstacles au petit galop
de chasse.

Faisons de l'équitation proprement dite.
Présentons du dressage à la selle et à la voi-
ture, en nous rappelant que si la vitesse donne
un moment de satisfaction ou d'admiration, il
n'est pas moins admirable de voir un cheval
répondre à tout ce que l'on peut demander de
lui, qu 'il soit monté ou attelé.

En présentant ce programme dans nos
courses nous travaillerons véritablement à
l'amélioration de la race chevaline, le but des
sociétés hippiques et de cavalerie sera atteint
el l'on cessera par là de faire endurer à des
chevaux ce que l'on demande à certaines ma-
chines d'acier. L'on rendra ainsi vraiment
service au pays, tout en conservant le bon
goût et l'amour vrai du cheval Je suis heu-
reux de constater sous ce rapport que lés pro-
chaines courses d'Yverdon ont déjà un pro-
grammé qui s'inspire des principes sages et
pratiques mentionnés ci-desssus. , .

L" PAVDJ.

P. S. Tout cavalier cravachant son cheval
d'une manière exagérée comme c'était le cas
jeud i devrait être exclu du concours ou
déclassé, ainsi que tout «avalier abusant des
éperons et mettant les flancs dé son cheval en
sang.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Traité de commerce
Le traité de commerce entre la Norvège et

la Suisse expire le 27 de ce mois par suite de
dénonciation.

Jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité
de commerce, les deux Etats s'appliqueront
le traitement de la nation la plus favorisée.

Désordres à Vienne
Tandis que s'effectuaient au Parlement les

élections de la Délégation, une députation do
membres du congrès des commerçants et in-
dustriels autrichiens, qui venaient de tenir à
l'hôtel de ville une assemblée contre les socié-
tés de consommation, en est venue aux mains
avec les agents de police devant le bâtiment
du Parlement

La députation , qui portait une bannière
jaune et noi re, a voulu pénétrer dans le Par-
lement. Le drapeau a été confisqué, et il en
est résulté une bagarre au cours de laquelle
des agents.ont été.frappés. Une foule de plu-
sieurs centaines de personnes a rompu le cor-
don de police et a escaladé lé péristyle du
Parlement. Les portes en ont été fermées.

Dans la foule se trouvaient plusieurs députés,
parmi lesquels M. Steiner et le bourgmestre
Lueger. Les manifestants ont brisé à coups de
canne les vitrages de l'entrée du Parlement,
M. Steiner a été blessé à ia main par des éclats
de verre.

C'est seulement lorsque le drapeau confis-
qué a été rendu que la foule a consenti à se
disperser. La séance qui avait été suspendue
pendant cet incident a été ensuite reprisse.

Crise suédoise
Le roi ayant refusé de faire procéder à de

nouvelles élections à la suite de décisions di-
vergentes des deux Chambres dans la ques-
tion du droit électoral , le ministère a démis-
sionné en bloc.

Le roi a confié la mission de former le nou-
veau cabinet à M. Lindman , actuellement
ministre des postes et télégraphes.

Manifestations sanglantes
en Calabre

Jeudi un millier de paysans environ , de
Benestere, à l'occasion de l'élection de l'admi-
nistration municipale, ont essayé d'envahir la
municipalité. Les carabiniers ont exhorté les
paysans au calme, mais ceux-ci les ont atta-
qués eh essayant, de les désarmer. Un,briga-
dier et trois carabiniers ont été blessés. Les

f carabiniers ont alors-fait feu. Un r lait estant
a été tué, huit ont été blessés, dont deux griè-
vement Des renforts sont envoyés.

Le mariage d'Alphonse Xïîl
Le train spécial conduisant la princesse Ena

de Baltenberg est arrivé vendredi à Irun.
Le roi Alphonse a recula princesse au milieu

d'une foule compacte et enthousiaste.Il parais-
sait très ému. H présenta à sa fiancée les
différente personnages présents, puis passa
avec elle la revue des troupes, qui défilèrent
ensuite avec drapeaux et musiques.

Dans le salon, la princesse reçut un grand
nombre de députations de femmes et de jeu-
nes filles vêtues de mantilles ornées de flots
de rubans aux couleurs nationales. De nom-
breux bouquets sont offerts à la princesse. Ce
¦n 'est qu'avec difficulté que le roi put recon-
duire Ja princesse Ena jusqu 'au train royal, la
•gare étant occupée par près de 5006 personnes,
venues pour manifester leur joie à l'arrivée
:4e la princesse.

Le train royal est parti à 5 h. 15 au milieu
fdes acclamations enthousiastes, du bruit des
•salves et de la musique.

Le prince et la princesse de Galles se sont
embarqués vendredi après midi, à quatre
heures, à-Folkestone, pour Madrid, via Paris.

En Russie
Les nouvelles de Mitau et de Riga au « No-

voié Vremia > annoncent que les provinces
baltiques sont complètement terrorisées par
les nombreux crimes politiques qui s'y com-
mettent.

* Jeudi soir, un groupe de réactionnaires
armés ont fait dans un logement de la rue de
Witebsk, à Saint-Pétersbourg, une démons-
tration antiïîbérale.

Le public a répondu par une contre-mani-
festation. Les réactionnaires ont tiré des coups
de revolver; un homme a été tué, trois autres
ont été blessés. La police et les cosaques ont
rétabli l'ordre.

Jeudi, à Helsingfors et dans d'autres villes
de Finlande, des meetings ont été tenus par
les socialistes démocrates. Il n'y a pas eu de
désordres. Plusieurs orateurs ont donné lec-
ture d'une résolution disant que si les castes
et les diètes prétendaient donner un caractère
plus* conservateur aux réformes proposées par
le gouvernement ou les annihiler, la grève
générale en résulterait . . .

A Helsingfors,un cortège comprenant 15,000
persounes a été formé avec drapeaux et orches-
tre. Un groupe de Russes s'est joint au cortège
avec un drapeau rouge portant l'inscription
«Vive le socialisme» 1

•— Jeudi à midi, une bande armée â pénétré
dans la Banque industrielle de Varsovie rdans
le but de la piller. Il en est résulté un combat
où ont été tirés 50 coups de revolver.

Deux* personnes parmi le public ont été
tuées. Trois employés et cinq clients ont été
blessés. Les agresseurs se sont enfuis sans
avoir rien pu prendre.

Nouvelles diverses

Un maître escroc. — La police genevoise
vient d'arrêter une fois de plus le sieur X.,
un insolent mendiant professionnel.
U vit depuis quelques années aux dépens de

personnes trop confiantes ou de celles qu'ef-
frayent ses menaces.

On cite de cet individu certains tours d'es-
croquerie assez habiles. En voici deux entre
cent

•C'était en hiver. X. descend dans un petit
hôtel du .quartier de l'Arquebuse en se don-
nant comme rentier; au bout d'une quinzaine
de jours le traiteur sollicite le règlement de
sa note. . . .

— Volontiers, réplique X. ; je vais me ren-
dre chez mon banquier M Z., mais le sol est
recouvert - de verglas ; j e suis estropié et j e
risque de me rompre les os. Faites donc venir
une voiture,
. L'hôtelier hèle, un fiaeye, paye le cocher et
X se fait conduire... dans un .autre hôtel

.Un jour il se présente chez un avocat
. Je .viens d'être victime d'un accident de

chemin de fer ; je veux intenter un procès à
la compagnie ; voulez-vous défendre mes inté-
rêts? Demain je vous apporterai les docu-
ments nécessaires. Mais je suis sans ressour-
ces ;;avancez-moi 20 francs.

El le maître du barreau donna un louis, à ce
client qu'il ne revit jamais .

Triple condamnation.—La cour cl assises
de Liège vient de condamner pour vol et
coups et blessures ayant entraîné la mort, les
nommés Richard aux travaux .forcés à perpé-
tuité, Wilcl à vingt ans de la même peine et
Hagebeucker à huit ans do réclusion.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier,
ces trois individus avaient étouffé, à Liège,
une jeune fille de dix-huit ans, M11" Gilber'te
Wilms, dans le magasin de cigares qu'elle
tenait et cambriolé le local

Celui qui paraît avoir été l'instigateur du
forfait , Richard , est originaire du Jura ber-
nois. Il avait passé quelques semaines à Neu-
chàtel, où il fut en pourparlers pour la reprise
d'un commerce de voiturier.
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Le mariage espagnol

: Madrid , 26. — La princesse Ena do Balten-
berg a été reçue par Ja reine Christine ct les
infantes à l'a descente du train , puis la prin-
cesse et-.la famille royale se sont rendues au
Prado.- . - i, i ¦ : . - .. . ; ..: - .

Sur tout le parcours la princesse cl là famille
royale ont été très acclamées.

•¦
¦ ' 

, .

Accident de train
New-York, 26. — On télégraphie de

Omeha (Ncbraska) qu'un train spécial, dans
lequel se trouvaient Sarah Bernhard et sa
troupe, aurait eu un accident à Mankalo.

Les détails manquent

Les obsèques d'Ibsen
Christiania, 26. — Les obsèques d'Ibsen,

qui auront lieu aux frais de l'Etat, ont été
fixées au 31 mai.

A la Douma
Saint-Pétersbourg, 26. — Dans sa séance

de vendredi après midi la Douma s'est occu-
pée de la vérification des pouvoirs. Le prési-
dent a annoncé que 262 élections, soit plus de
la moitié do la Douma , sont validées.

La Chambre aborde ensuite la discussion
du projet de loi sur l'inviolabilité des person-
nes. La séance est close à 7 heures après de
nombreux discours.

Les débats sur l'inviolabilité des personnes
¦seront repris aujourd'hui à deux heures.

Le président du Conseil, M.' Goremikine,
n 'a pas pu répondre dans là séance d'hier à
l'adresse de la Douma en réponse au discours
du trône. .

On assure en effet qu 'il n'avait pas encore
reçu l'autorisation, de l'empereur. M. Goremi-
kine développera sa réponse dans la séance
d'aujourd'hui. Il communiquera à la Chambre
le programme législatif du gouvernement

DERNIèRES DéPêCHES

CULTES DU DIMANCHE 27 MAI 1906

8 h. m. Catéchisme au Tomple du Bas.
9 3lt . Culte. Communion. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte avec ratification des jeunes filles.

Collégiale. M. MONNARD.
Le samedi, réunion de , prières et .d'édifica«

tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt und Abend.

mahlsfeici . Hr. Pf. Gsell.
10 3/,, Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal'. Sonntagsschule.
2 % Ulu *. Schlosskirche. Predigt. Hr. Pfr.'Gsell.

Vignoble :
8 _ Uhr. Colombier. Comm. - 2 _ Ulir. St-Blaise. Çomm.

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

Dimanche : ¦
8 % h. -m. Catéchisme. Grande salle.
9J i -  Culte d'édification mutuelle. (Jean XII ,

20-36.. Petite salle.
IO 3/4. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8h. s. Culte. Grande salle. M. ROBERT.

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

Oratoire Evangéliquo (Place-cTArmes)
9 _ h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. .
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera: ore 8 Conforenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. A. M. Holy Communion. .. ... ; .

¦40.30.. A. M. Morning Prayer *ind Sermon.
8. Evensong'-and Address.

Deutsche Stadtmission (fflitï. Coiif.-Saàl.
Jeden Sonnlag 8 Uhr : Abcmlgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 _ Uhr : Bibelstunde.

Methoclistenkirche (Beaux-Arts II)
9;', Uhr. Predigt. Hcrr Pr. J. Bendixon.

11 * » Sonntagschule.
8 Missions-Vortrag v. Herr Dr. Lûring.

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôpital de la Providence
6 h. m. Messe avec communion.

Eglise paroissiale
8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe , sermon en italien.

10 h. m. Grand"messe j sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

PHARMACIE OUVERTE fl
demain dimanche î\

A. DARDEL, rue du Seyon I

ÉGLISE NATIONALE

lia .Pharmacie _»»• REUTTER
sera ouverte tous los dimanches malin ot de
? h. à 8 h. 54 lo soir , ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

La Feuille d 'Avis de "Neuchàtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.

La Veuille d 'J\vis de Neucbâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

La "Feuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville , 8 fr. par an.

La Feuille d 'Avis de N eueMtel -
hors de ville , 9 fr. par an.

AVI S TARDIFS
place 8e fête îfa ggltège 9e goirôry

Dimanche 27 mai

BftÊn_r i®w
des

SOCIÉTÉS de CHANT
et de MUSIQUE

• DU DISTRICT DE BOUDRY

Dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par les Sociétés

sur la place de f êta

_ ENTRÉE -LIBRE — BUFFET

Société suisse
DES COMMERÇANTS

DIMANCHE _V7 MAI 19CG

promena ete JM Val- 3 e~R isz
Départ du local : 1 h. </.

Réunions religieuses
A l'occasion des réunions qui auront lieu à

Neuchàtel , dans lu Grande salle dos Conféren-
ces, du mardi 29 mai au vendredi 1er juiu ,
chaque j our à 9 heures du matin et à 3 heures
-de 1 après-midi , il y aura

Deux réunions religieuses
le niiardï S» et le jeudi 31 mai, i _ ï heures
du soir , dans la Grande salle des Conférences ,
présidées par messieurs les pasteurs

ALEXANDRE MOREL, de Berne,
HENRI GAGNEBIN, de Lausanne.

885" Tous y sont cordialement invités "9S

Brasserie fleja Promenade
TOUS LES SAMEDIS

].ature et |Sodc 9e t-m

\_ K Feuille d 'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
îi iiimiBB— i n n i m 

¦ ¦ 
m

a. . l '
Monsieur Ant. Olivier et ses enfants , Mon-

sieur et Madame Tourhafôl-'Olivièr , a Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Raymond Olivier et leurs
enfants , à Kusnacht, Monsieur et Madame Louis
Olivier , à Saint-Légier , les familles Gross,
Fheer et Zurkinden , à Fribourg, ont la douleur
de faire part à leurs parents et connaissances,
de la perte de leur bien-aimée épouse, mère,
Sœur, grand'mère et tante,

Madame Madeleine OLIVIER
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , après une
longue et douloureuse maladie.

Neuchàtel , le 25 mai 1906.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

27 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 12
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Firmin Breguet-Lenthe , à Peseux ,
Madame et Monsieur James Chopard-Breguet
ot -leurs enfants , à Neuchàtel , Mademoiselle
Mario Breguetï Madame et Monsieur Alfred
Jaques-Brcguet et leurs enfants , Madame Her-
mann Breguet-Delorme et ses enfants , à Cor-
taillod , Madame Alexis Roulet-Brèçuet , Ma-
dame Auguste Breguet et ses filles , à Neuchà-
tel , les familles Lenthe , Zander-Lenthe et
Kruger-Lontho , en Allemagne , font part à leurs
amis ot connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur cher
époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur Firmin _5. S E _ . SJET
ancien pasteur

•que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , jour do
l'Ascension , à 1 âge de 68 ans.

Peseux. le 24 mai 1906.
Heureux ceux qui procurent la

oaix.
Matth . V. 9.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur
Oui , dit l'Esprit , car ils se repo-
_ eu * do leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV , 13.
L'enterrement aura lieu dimanche 27 cou-

rant , à 3 h. y,  de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Villa Silva.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Les Ancicns-Rcllcttrici-S sont informés
du décès de leur cher et regretté collègue

Monsieur Firmin BREGUET
ancien pastcur

et beau-pere do M. James Chopard , leur dé-
voué collègue.

Ils sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu à Peseux, le dimanche 27 mai ,
à 3 heures _ .
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MONUMEN TS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladièro) . .. ..

.Tif éf lhonè 347 - Maison fondée çh ,185i - Téléphone 3 (7

Albums, modèles et devis à disoosition

Bourse de Neuchàtel
Vendredi 25 mai 1986

V A L E U R S  Prix fait Bem. Offert
Ac .isns j

Banque Commerciale — 495 —
Banque du Locle — 635 —
Crédit foncier (nouvelles). — — 615
La Neuchâteloise — 415 —
Câbles éleclr., Cortaillod. — — 475

» » Lyon — 909 1000
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil.  — — 520
Papeterie de Serrières.. .  — — —Funiculair e Ecluse-Plan..  — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — 350

» » » priv. . — — —Immeuble Chatoney — MO —
» Sandez-Travers — 275 —
• Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 190 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 490

.Bellevaux — — —
*S«ciété Immob. Neuchât. — — —Etablisse!.-. lUisconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Obli gations
Franco-Suisse , 33/j «; — —
Etat do Neuch. 1877 i y,  •/, — 101 —

» » 1899 4 % — 101 —
» » 1893 3y, y. — -97 97.51•Bq:Gant. fonc.i *ciub.nov , 4 % % — — —

» » com. 'tVi li — — —>Com. do Neuchàtel 4 _ — 100.50 —1 » R 3 Y ¥ — 9^ —'LotsdeNcucliiilell857 .Tiiiib. aHoin . — 100 
» Non timbrés. — — —Chaux-de-Fonds i% — 100 —

» 3»/i K - - 99
Locle _ % — 100 —

» 3.60% — — —
Crédit fonc. neuch. 4 y ,  % — . — —» » 4% — 100 —
Papeteri e de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie A% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. A% — — —
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — — —
Chocolats Klaus 4 1/, _ — — —- Taux d'escompte :
Banque Cantonale ... 4 % %  — — —
Banque Commerciale 4 y,  % — — —
y^̂  ̂ — — —._ » ĵ r!S!-!___5SS_. '

BOURSE DE GEN ÈVE, du 25 mai 1900
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 _ féd. ch. def.  102 .—
Id. bons —.— 3  _ C.de fer féd. 1001.75

Saint-Gothard . 975.— 3 _ Gen. à lots. 103.75
Gafsa . . . . .  . 2920.— -Egypt. unif. . 524.—
Fco-Suis. élec. 589.— Serbe . . . 4% 420. —
Bq« Commerce 1105.— Jura-S., 3 % % 491.50
Union fin. gen. 758.— Franco-Suisse . 488. —
Parts do Sétif. 530.- N.-E. Suis. 3J4 493. —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 339.50

J Mérid. ita. 3% 358.—
Demandé Offert

Changes France..... . .  99.92 99.97
. Italie 100.06 100.15a Londres 25.18 25.19

Neuchàtel Allemagne.... 122.80 122 .87
Vienne. . . . . . .  104.67 104.75

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 117.— le kil.
Neuchàtel , 25 mai. Escompte 4 _ _

BOURSE DE PARIS, du 25 mai 1906. Clôture.
3 _ Français . . , 98.7p Bq. de Paris. . 1597.—
Consol. angl. . 89.68 Créd. lyonnais. 1167.—
Italien 5% . .* . 105.70 Banqu e ottom. 669 .—
Hongr. or 4% . 97.30 Suez 4600. —
Brésilien 4». . 90.70 Rio-ïinto.. . . 1670.—
Ext. Esp. 4% . 96.75 De Beers. . . . 448.—
Turc D. 4% . . 95.40 Ch. Saragosse . 410.—
Portugais 3X . — .—. Ch. Nord-Esp. 255.—

- -Ic.t'ons Chartored . . . 42.—
Bq. de France. —.— Goldfiolds . . . 109.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . . . . .  37.—

Bulletin météorologique — Mai
Observations faites à 7 h. y , ,  i h. y,  et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp_r. enJ.gre- ceat»' §§' |j V dominant __

% Moy- Mini- Maxi- i §. f n.r Fnm, 2.
tt enne mum mum £ 1 S Dir - lorcD 

®

25 12.8 10.0 16.1 724.1 var. faib.jcouv

26. 7 y,  h. : 12.6. Vent : E. Ciel : clair.
Du 25. — Quelques gouttes de pluie à 1 h.y,

et à 8 h. y,  soir. 
Hauteur du Baromètre réduite à 0 •'

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm .

Mai |) 21 j 22 | 23 | 24 j 25 26
mm 

~ 

i '35 ===""

725 =~

M 720 |j|r
715 =§§-

710 ===-"•

705 EH-

700 *̂ ~ l l l l

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
23| 8.7 | 7.0 | 9.6 |G67.2| L8 | O. |as. forljcouv.

Cumulus et nimbus. Pluie depuis 10 heures
par illenniUence. Brouillard.

Aliit. Tenip. Dacora. Vc.it. Ciel.
25 mai (7h. m.) 1128 6.6 669.7 N. couv.
Niveau du lac : 26 mai (7 h. m.) : 430 m. 210
Température dn lac (7 h. du matin) : 12°

! 'ADMINISTRATION de la Feuille d'Jlvis de
Neuchàtel n 'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Bulletin ffl-léorol . fies C. F. F. - 26 mai , n h. m.
o en I y * •**-
I| I STATIONS If TEMPS & VENT
!f__ mm I en <0

< E) ___. 
394 Genève 12 Tr.b.tps. Calme
450 Lausanne- 12 » »
St .9 Vevey 14 » »
398 Montreux 12 Couvert. *•
537 Siéra* — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr.b.tps. »
482 Nouehâtel . 12 Qq.n.Beau. »
9<_ 5 Cbaux-de-Fonds 7 Tr.b.tps. >•
6S2 Fribourg 11 Qq. n.Beau. »
543 Berne 11 • »
562 Thoune 11 Couvert. *•
566 lnterlaken 12 » »
280 Bâle 14 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 13 Couvert. • »

1109 GOschencn 7 Brouillard. «
338 Lugano 15 Tr.b.tps. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Schafl'liouso 13 » »
673 Saint-Gall 11 *• *
475 Claris 10 * ' '. :. - * *
505 Itagalz. 12 Pluie. »
587 Coire il . Couvert. »

1543 Davos 6 » »
1S36 . Staint-Morit? 5. Qq. ii. Beau , •*'

IkinUMELUE WOLF-tlTH & SP-llLm


