
BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir et demain soir, dernier

GRAN D CONCERT
. par la célèbre troupe française

.. . :.;, . .o KERijijl.:-:..: ::
Grand succès de la pop ulaire cfiaAt/feuie Mis» AIIÉIJY^

M. et Mm« OKERLOT
dans leur répertoire varié 

M116 SAHAH JEANlffOT
2, Cité de l'Ouest, 2

Elève de l'Académie Juliaii de Paris
.Leçons de dessin et de peinture

Le jeudi et le samedi cours de dessin d'après le modèle vivant.
— Cours de paysage d'après.nature.

COMPOSITION DÉCORATIVE, CUIR, ÉTAIN, etc.
iiMin r.niif<5 nnnr enfants **1—

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

AVIS OFFICIELS
jg^̂ l COMMUNE

IIP NEUCHATEL \
Vaccinations olîîcielles
Le Dr Edmond de Reynier vac-

cinera les jeudi 5 et samedi 7 avril ,
à 2 heures après midi; à l'hôpital
des enfants.

Neuchâtel , 2 avril 1906.
Direction de Pol ice.

Ferais ie construction
Demande de:
M. Christian Beyoler , de cons-

truire une maison d'habitation aux
Fahys.

Plans déposés, jusqu'au 15 avril ,¦ au bnrean des travaux pn-l>ll«a. hdtel m_ mt__ij _mi _̂-i_ -~'

IMMEUBLES "̂

Propriété à vendre
aux environs de Neuchâtel (ouest),
maison de construction récente
(1903) ct très soignée ; dernier con-
fort nuiderno. 9 chambres de maî-
tres et- vastes dépendances, vé-
randa spacieuse, buanderie , linge-
rie, séchoir. Jardins , 3-V50 m. de
terrain. Situation superbe, vue
imprenable. S'adresser à M. C.-E.
Bovet, gérant de rentiers , à Neu-
châtel.

Sîïiii
avec hôtel

Samedi 7 avril 1906, dès
2 henres après midi, le Con-
seil communal d'Ëngollon vendra,
par enchères publiques, fc l'Hô-
tel de Commune, & Engol-
lon, ce dit hôtel avec lo domaine
qui en dépend, d'une surface de
38 poses. Les terres composant
ce domaine sont toutes drainées.

Dans le cas où i! ne serait pas
fait d'offre suffisante, les immeu-
bles en vente seront remis à bail
séance tenante. -

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, h M. Auguste-Henri Besson,
secrétaire communal , à Engollon ,
.ou au notaire Abram Soguel , à
Cernier. R271 N

ENCHÈRES
Enchères péliqiies

A MARIN

Samedi 7 avril 1906, ù.
S heures après midi, on ven-
dra par voie d'enchères publiques,
an doinieile de Ed. Knnt-
zer 111», à Marin,

un fonds de magasin
d'épicerie et mercerie.

La vente aura Heu air comptant
et conformément aux dispositions
dc la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise , lo 3 avril 1906.
Office de» poursuites.

S -Les annonces reçues ê
| i avant 3 heures (grandes j f
S annonces avant u b.) |

i peuvent paraître dans le S
| numéro du lendemain, i

3E Qour foules 'commandes, de- 5B|
JÏJ J mandes de renseignements, c 5>
<3ë l réponses _ des offres quel-  ̂

*
SE conques ou à des demandes di-  ̂ ^
*§0 verses, etc., tn résumé pour c \
ïj|| tous entretiens ou correspon- c

c \
' Sg danecs occasion jés par la publi- gg
w cation d'annonaes parues dans ce 2fo
\W i°urn>'' Pri'rt clt mentionner la aK
SE TEOWUE vj ms |§j
«g . S£ TiEUCHATEl 2K

wmmmymmm

_______ _______________ m_^Ê_.______^_twk^m 11 _____uK_m_um_____mw— _̂_____________w_t__ _________î________ m———^M

Mères ïineles à Ro clielort
. . .  *m^*0»am*̂ ****a**a-*t-a-*ai/àmf ' ¦ ' \

ïie samedi 14 avril 10O6, dès 7. h. V, du soir, â l'Hôtel
de Commune de Rochefort, M .  lionis-Edonard Sïêffuiai ,
domicilié au Locle , exposera en vente , par enchères publiques , les
immeubles qu'il possède sur le territoire de Rochefort et qui
sont désignés au cadastre de Rochefort comme suit:

1. Article 17ï , pi. f» 15 , .n» 120. Grattes do -Vent, place de 34
mètres carrés. . .

2. Article 173 , pi. f* 15 , n° s 131 h 134. Grattes de Vent , bâtiment,
places et verger de 1224 mètres carrés. Le bâtiment est assuré 9700 fr.

3. Article 175, pi. f» 4, n» 26. Champs Perrin, champ de 2322
mètres carrés.

A. Article 170, pi. f» 5, n° GS. Champs du Paccot, champ de 2277
mètres carrés.

5. Article 177, pi. f° 9, n° 4 . Champs du Burkli , champ de 3815
mètres carrés.

6. Article G33 , pi. f° 13 , nos 30 et 31. Les Prés de Verna, cliamp
et bois de 2550 mètres carrés.

7. Article 034 , pi. f» 13 , n° 50. Les Censières, champ de 3141
mètres carrés.

8. Article 637, pi. î» 18, n» 2. La Chaux , champ de 1440 mètres
carrés.

S'adresser pour visiter les immeubles et prendre connaissance du
cahier des charges, soit en l'Etude de MBI . IjSimbelet A. Gui-
nand, avocats, a Nenchâtel , ou en l'Etude du notaire M. An-
bersen, h Boudry, chargé de la vente. H 3344 N

grandes enchères h sols à bâtir
à NEUCHATEL \

' ' :
lia Société immobilière «le Belle vaux exposera

en vente, par voie d'enchères publiques, le jeudi
20 avril 1906, dès les a heures après midi, en l'Etude
de E. Bonjour, notaire, tons les terrains qu'elle
Ïossède encore à Bellevaux et sur la colline de

hantemerle, avec deux maisons sus-assises. Ces
terrains sont divisés en une vingtaine de lots de
350 à 1200 mètres, aménagés pour villas pour nn
seul ménage ou pour des constructions plus im-portantes. — Situation ravissante à peu de distance
de la gare, vue imprenable, accès facile, installa-
tion à proximité de tous les services publics.

Pour consulter le plan de lotissement et pour
tous renseignements, s'adresser en l'Etude du no-taire, chargé de la vente, Saint-Honoré 2, à Neu-châtel.

après faillite
' 

-' . " ' : ' .=== „ "¦' = " ' "r * «̂",-;iiî2 ..;• ;
L'administrateur de Ta faillite Alexandre Zacro. à Neu-

châtel , fera vendre, aux enchères publiques, '" ' . . y  ' . :

les vins, liqueurs et matériel
dépendant de la masse.

La vente aura lieu à la rue du Château 9, a Nouchâtôl , le samedi
7 avril 1906, dès 9 henres dn matin.

L'administrateur de la fa i l l i t e  :
Ch. GUINAND. avocat.

Vente D'immeubles à Cormeadrèche
IiC samedi SI avril 1906, dès 7 h: % du soir, au restau-

rant de M»» veuve Benoit, a Corcell es, SI. Alfe-ed KM-
rer et ses enfants exposeront en vente , par voie d'enchères ,
publiques, los immeubles qu'ils possèdent à Coranendrèche, soit; '¦ i

Cadastre de Çorcelles-Cermondrèchi
1. Article 1333, pi. f» 23, n" 76 à 78. A CnnnuMlrèebe ,

bâtiment, place et jardin do 228m6, et-lxss droits des vetflSOTS
à l'article 1133, place, passage de 16 mètres carrés.

2. Article 1S38,.pi. f» 22, n»» 14 et 62. l'Htinue M«r4*
verger et chainp de 718 .̂ . '

S'adresser, pour visiter l'immeuble et pour les conditions de le
vente , soi- , en l'Etude de MM. Lambelet & Qninand, avocats,
à, Nenchâtel, ou en l'Etude du notaire Henri AuberS&n, h
Boudry, chargé de la vente. H 3343 N

grandes enchères 9e bétail
AUX CERWETS

Rière les Verrières (à 30 minutes de la gare, à pied)
—*» 1^ 11̂ .̂ . m. m. .1 .11 M U. !¦

Ensuite de remise d'un domaine et pour cause de changement de
domicile, los citoyens Fritz Sommer et John Bosselct , pro-
priétaires agriculteurs, aux Verrières, feront vendre par voie d'ench_èTres publiques et volontaires, lundi 9 avril 1906, dès 1 heure
précise de l'après-midi, au domicile du citoyen John Ilosselet,
aux Cornets , 37 pièces de beau bétail , savoir: 8 vaches fraîches ou
portantes , 8 génisses portantes pour différentes époques, 9 génisses
d'un an, 4 bœufs do travail , un taureau de 18 mois, un dit de 10 mois
ct G veaux de l'année.

Lia vente aura lien contre argent comptant.
Les Verrières, le 29 mars 190G.

H 3304 N . Greffe de la Justice de Paix.

CONSOMMATION
Sablons-Mouf ins-Cassavdes-Faubourg-Pap cs-Mctf 'in

PAIN MIÂQUES
à 50 c. et à 1 fr. la pièce,, avec répartition

les samedis 7 et 14 et je udi ±2 avril
~*^^^*^~*̂aa__^aa^*t

Prière de commander à l'avance

—a— "̂""™ ™—

Ghmsssies sur mesure
EN TOUS GENRES

Ressemelages soignés
«de chaussures de n'importe quelle

. • prévenance

Crèmes diverses

Cirages URMOYER et SPBRTBA1
réputés les plus brillants

J. KJESËMËPRIMCE
Place des Halles 13

On offre à vendre, faute
d'cmplei et à de favorables condi-
tions , un solide

break
neuf à six places. — A la même
adresse envire» 3908 ïtîSes foin
de lr6 qualité. Conviendrait spécia-
lement peur chevaux, — S'adresser
sens IL 3312 N. à Haasenstein
Si, Tester, Nenchâtel.

Pi«s Je terre
ŜO mesurés Aerly printannières à
%- f e .  60 la mesure ; 70 mesures
•!tf«g«tm .à . fr. 28 la mesure, et
u» -suiwrbe ¦"

ve» gâtissi
^%â <âi ' S semaines, k vendre chez
à. Bteplan, Treygjaolan a^Bevaix.
Kanss mihmr

PîSBSS Sfeiaweg Naohf.
-- Pianos Kand,Pîeyel,Lij»p,

Kapps, Seller, Kriegel-
-steîiij :GSrs it: 

: Kallmami, Ritlerr
etc.

dans tous les styles.

mimiîmimm
Pianas des fabriquî s suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour . vente et location

Hugo-E. Jacobi
PAUatHII DE fMDS

Maison de confiance
Magasins rae Ponrlalès nn 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L

On offre h remettre la suite
d'une grande

boucherie-charcuterie
bien achalandée, située dans une
grande localité de la Suisse ro-
mande'. — Adresser les offres sous
H. 3300 N. à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

f omis Je terre
nouvelles

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, S
Téléphone 11 c.o.

IV Voir la suite des «A vendre»
à la page trois

DEM. A ACHETER

ON DEMANDE
à traiter avec une personne sé-
rieuse, pour la fourniture d'une
certaine quantité

E>E LAIT
de vaches nourries au fourrage sec
tonte l'année, livrable en ville
où en gare matin et soir. On payera.
le grand prix. Demander l'adresse.
du n» 49 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

f

JBJtT L -Feui l le  d'Avis J e]
NeucbâM est un organe del
publicité de t" ordie> J% mm ___________ m_.

SAUMON
au détait

à 1 fr. SO la livre

Soles - Baie - Sandres
Rougets - Maquereaux

<Cafc3Haud \ n A 
^J. li

Aigrefin f à « u V*» livre. .

.'¦' .'.MERLANS'!
à SB eent. la livre

PWliBMI1
- Diailaas - Canaris - Pintites

Gros pigeons romains

Gigots de ClimTeuils
c :; ...Epaules Mierails
f aisans - Perdreaux - Grives

Coqs et Poalcs dc Bniyèrc

perdrix blanches
à 1 fr. SO la pièce

MO R UE AU SEL
Haddocks - Keepers

l\ magasin flô Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, S
¦ Téléphone 11 

lupins
toutes grandeurs. — Spécialité
snr mesure exacte.

Mme Fuchs, Place-d'Armes S.

TOURBE
bien sèche, noire, forte quantité,
-bon marché. S'adresser à Rudolf
Bûrki, restaurant, station Qampe-
len. 

Stockfiseb
(Morue)

qualité extra
Se recommande,

J.Heckle
COMESTIBLES

6, rue du Bassin, 6

8*7 TÉLÉPHONE 8*7

OCCASION
A vondre 2 hiejrelettes usa-

cées. S'adresser portier , hôpital
PourtalfcJ

A . vendre, faute d'emploi , chee
•L.-A- Perrenoud, Petit-Pontarlier 5,

pn break
trëà bien étabM et presque neuf.

Vïtmt de paraître ;
Album de

Qub. ppiiltins w zitta;
En vente

aux magasins de musique
MM. ggMgflE et _K_ Wà§

. 
'•¦ ¦ =F= .• ; .¦

psïï te et gfistade , bS«a sùeàe» On
v<e>ai 'eau sac et -pef œè'brc.

Alfred BaddscîieF
ÉCLUSE -1S ¦

A ftEiEnRE
.. Pour cause de décès on offre à"
remettre la vacherie modèle de
Bellevue , à cinq kilomètres d'Al-
ger.

• 30 vaches suisses, 4 clievaux de
trait en parfai t éftafr beau bétai^,
a%ire en pleine prospérité, Lon
air ot eau en sufflgâjieeï GonditSe.abî
exceptionnelles de paiement Ji tin'
preneur sérieux. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à Arnold Zbin-
den , secrétaire-caissier du Conseil
communal, à Hauterive près Neu-
châtel.

A vendre, faute de place, un beau

BOIS DE LIT
(Louis XV) avec sommier. S'adres-
ser laiterie rue Saint-Honoré.

A VENDRE
encore, quelques meubles, lits, fau-
teuils,, tables, etc. S'adresser bou-
cherie Hanni-Rentsch.

Fromage ie Tilsii
Pains de 3 kilos ot au détail

«il ni
HOPITAL 10

PMO d'occasion
à vendre, en bon état. S'adresser
Avenue du 1« Mars 6, 1er étage à
droite. c.o.

ŒUFSJTEIOTS
Les personnes qui en désirent

pour Pâques sont priées de bien
vouloir donner leur commande au
plus tôt au magasin Porret-Eciiyér.

Vente do couleurs unies et
marbrées.
-jt __^~__________^ _̂___________________.

wmmu ircj iUiisiïMH

llîlhMl
NEUCHATEL

20, Tertre, 20
Gypse ,

Chaux
Ciments

Lattes
Liteaux

Carrelages en (erre coite, ciment, grès
Revêtemeets en faïence

A vendre deux

vitrines à casiers
pour magasin. S'adresser chez M
Buggia, magasin agricole, Ecluse 20.

A vendre, faute d'emploi,

UN PIANO
presque neuf. Demander l'adresse
<tu n« 28 au bureau de 1* Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

LIBRAIRIE

Maritaux i Niestlé S.A.
N E U C H A T E L

Nous cherchons d'occasion :

Neuchâtel pittoresque
Première partie : Vipoble

par Ph. GODET et CHIPFBLLB

Prière d'envoyer offres et
volume à ia librairie Delà-
chaux & Niestlé, 4, rue de
1-HdpitaL

BOUCHERIE
ffinni - gentsch

Les personnes désirant du

pour Pâques
sont priées de faire
leur commande le pins
vite possible. 

^

AVIS DIVERS

Bip titûilete li-ùippe
à LIESTAI/

GARANTIE DE L'ÉTAT
Nous offrons au pair nos : * - ' - - •

Obligations 3 3/« */« à 3 ans ferme et " dénonciablès après cette
date, moyennant 6 mois d'avertissement, soit par nous-mêmes, soit
par le perteur.

Les obligations sent au perteur tu "sminatives , au gré du créait?
cier, et sont émises en coupures de fr. 580, 1080, 2068, 3860, 4898,
508B et 18,000. ¦ -

Les payements peur notre cempte peuvent être faits chez MM»
Pnry «fc C % banquier», à Neuchâtel et à I» €haux-de»
Fends, qui sent chargés du paiement sans frais des ctfhpons et
des titres remboursables.

Liestal , février 1906.
Banaue cantonale de Bâle-Campagne.

I L'HELVETIA I
Compagnie Suisse .d'Assurances contre l'Incendie

SAINT- GALL
(Capital social : !•,•©»,««» de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, k des prime» fixes
et mod& n̂es. — La Compagnie, rembourse aussi les dégâts
causés pur l'eau dos hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAIŒHZEND, agents généraux
Rue Purry 8, â Neuchâtel :

Atelier de cliauûroimerie
CHAVANNES 25

Ctamage à l'étain fin
Réparations en tous genres
Se recommande ,

Edouard SE«N.

leçons 9e peinture
S'adresser Gibraltar 2.
Leçons écrites 3ô comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frise!», expert
comptable, Zurich N. 59. A. 297

Yonner et Grassi
ARCHITECTES \

4, rue du Château 
¦¦}__¦'__}

. NEUCHATEL
am Téléphone —

Ed. MATTHEY
amèricàn dentist

de retour
Consultations de 11-12 h.
JEUNE HOMME

de 18 ans cherché pension chez un
négociant de Neuchâtel auquel il
pourrait être utHe entre ses heures
d'éfcote'. OIfte&'à Erwin Schneider,
Oberdorf (Bâle-Gampagn .̂

Échange
_f_ +-*-t*-ia*

Une bonne familie zurl-
coiso désire placer ea jenne
fille à Neuchâtel pour appren-
dre le français.

Elle prendrait en échange
une jeune fllle ou un jeune
garçon. — Adresser les offres
Neuchâtel case postale 3012.

Union féministe de Nenchâtel
Vendredi 6 avril 1906, à 8 h. du soir

Anla de l'Académie 

C 0 N F É E EN C E
donnée par

M. RIAT, p résident du Tribunal de Neuveviile
sur . '

. .
¦. :. :. ; : ' ¦ i

La situation faite à la femme
par le nouveau Gode civil suisse

Ua conférence est publique 

Bains Salins de BMxM5.en
*̂ m̂m______ -m-tm__________ a_ mm——______ t______________ m——L'hôtel SCHUTZEW avec dépendances est ouvert

Bains carbo-gazenx — Eclairage électrique — Lift

Prospectus gratuit. MD58 g. Kottmann, propr.

A VENDRE 
CONFISERIE-PATISSERIE

Charles HEMHELER
1, Rue Saint-Maurice, i

GRAND CHOIX de

Lapins et Œufs en Chocolat , Marzipan et Nougat
le tont fait pur la maison

grand assortiment de Sapins et OEu/s en Cartonnages
TOUS LES JOURS t

Gâteaux de Pâques

s -~- SABONNEMENTS
s an f  malt J mats

Ea vfll fr. «.— *.— i.—
Hors d« vill - oa j»T la potte

iLuu toute la Suiue.... 9.— 4 So t.iî
Elrrger (U:icn poitilc) . iî.  ̂ n.S» S. _ S
Abonnement aux bureaux de pelle, 10 et. en lu».

Changement fndreue. S» et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUI

"Bureau: i, Temple-Tien f ,  i
Vaite «n numéro aux tios-juei , Jof iti, ele.

\ /

t" 1 'iANNONCES c. 8
«*»

Vu cenlon : 1" insertion, 1 â 3 lignes S» et.
4 ct 5 ligne»,. . . .  65 et. . < et y ligne» j S »
I lig. ct fit», r" ins.. la lig. ou son espace I» »
Insert, suivantes (répéi.) '• ' :• '• »  I »

>« U Suint tl d* l'atranger :
iS et. la Kg. ou son espace. 1" ins., sninlia. s b.
N. B. — Pour les avh tardifs, mortuaire», les ri.

clame» et Us surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Tcmp te-Tituf, i
let msnuicrili ne sent mas reniut

* : 4
* 

¦ »



AVIS
«•*

Toute demandé d'adreite f uit»
gtinonc* doit itre accompagnée d'un
timbre-post * paur ta ripante: tinta
ttllt-ci tira amp idii* non affrandm.

j mMwasrwnon
*tto

Feuille d'Ms et NftieMM.

LOGEMENTS
Rne dn Roe : à louer , pour le

24 septembre prochain , un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 350 fr. — S'adr.
Ktude Petitpierre^ notaire,
Rpanchenrs ». o.o.

PESEUX
A loi/br, pour époque & con-

venir, 2 appartements de 4
pièces et belle * dépendan-
ces. Eau "et gaz. Lessiverie, jar-
din et verger. Arrêt du tram
devant la maison.

S'adresser au notaire André
"Vnithier, a Peseux. 

j|mo Perrenoud -Junod
offre & louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de V pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
depuis 10 ans, Evole 17,
3m« étage. S'y adresser dc
10 heures à midi. %¦ - <

A LOUER
5our Saint-Jean , rue des Beaux-

.rts, deux beaux appartements do
6 chambres et dépendances. S'a-
dresser a la Société Technique, c.o.

A louer, pour fln juin , apparte-
ment de trqis.chambres et cuisine,
plus jardin potager, qu 'on louerait
aussi séparément . Fahys 423. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1906,
rue des Moulins n° 15, un loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier.

S'adresser au magasin.
A louer, pour le 24 juin , un ap-

partement de 3 chambres donnant
en partie sur la rue du Seyon, avec
cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Moulins 16,
3"" étage. 

A louer , anx Terreaux , dès
maintenant ou pour Saint-
Jean, un bel appartement de 6
chambres et dépendances.

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

Bne Louis . Favre. A. louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de 4
chambres et dépendances. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c

^
o.

A louer, jpour le 24 juin,
& l'Ecluse, un logement
dé deux chambres et dé-
Ïendances. — S'adresser

l'Etude Wavre.
Bne dn Château 2: A louer

pour le 24 juin , logements de
3 chambres, cuisine et dépendances,
et un logement de 2 chambres, une
alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adressef Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

A louer pour le 24 Juin
prochain :

1 logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, 1 logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances, situés à la rue
du Coq-d'Inde.

S'adresser Etude.Bour-
quin & Colomb, Seyon 9.

A louer dès le 24 avril , apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser Etude E. Jacottet, avo-
cat, Saint-Honoré 7.

Bocher. A louer, pour Saint-
Jean prochain, appartement de 3
chambres et dépendances , 500 fr.
S'adr. Etnde Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. c

^
o.

A louer, pour le 24 juin , aux
Poudrières, dans maison neuve, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Vue superbe. S'adres-
ser au magasin rue ,de Flandres
n° 7. c.o.

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

Bue de la Côte : à louer pour
24 juin , un bel appartement (2 m <>
étage) 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin; gaz et électricité ;
vue superbe. — S'adresser Etude
Cr. Etter, notaire, 8,. rue
Pnrry.

A louer pour le 24 juin un loge-
ment de 4 chambres avec balcon
et dépendances. — S'adr. chez M n"
Monard , rue du Concert 4, 1er . c.o.

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

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

Quai des Alpes - Beaux-Arts
Pour Saint-Jean, 1« étage

6 pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte , architecte. c.o.

Bne de la Côte : A louer , dès
maintenant si on le désire, joli
logement de 3 chambres, cuisine ,
dépendances et jardin. S'adresser
Etude Cr. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

A louer dès le 24 Juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, Installation
de bains, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Parcs 125, pour tout de suite
ou époque à convenir , deux beaux
logement», grand et petit , avec
dépendances, lessiverie, jardin , c.o

Parcs s A louer pour le 24 mars
ou plus tard , suivant convenance,
de beaux logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude f i .  Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

A louer au Tertre pour Saint-
Jean , un logement composé de trois
chambres, cuisine, galetas ot cave.

S'adresser faubourg du Châ<
tcau 9. c. o

Tir cantonal neuchâtelois 1906
'.. I l .

Locaux pour le Comité dé tir

Le Comité de tir cherche à louer du 15 mai au 15 septembre pro-
chains un local d'une grande pièce ou éventuellement deux chambres
à l'usage de bureau. — Adresser lea offres écrites à M. H. Baillod,
président du Comité de tir.

4*

A louer, dès Saint-Jean,
un très beau logement de
5 pièces, avec véranda
vitrée et nombreuses dé-
Sendnnces. Confort nio-

erne. Vue splendide.
S'adresser* à AI. Adrien

BOREL , Crêt Taconnet
28-30. 

Pour le 24 juin , joli appartement
de 3 pièces, Gibraltar-Bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A louer, avenue Eéo-

pold Robert, pour le 24
juin, un bel appartement
de 7 pièces, au deuxième
étage, avec véranda vi-
trée, chambre de bains,
chauffage central, élec-
tricité, grandes dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude dé
MM. Guyot & Dubied, no-
taires, rue du Môle, c.o.

A louer , Sablons 1 et 3, loge-
monts de 3 chambres et dépendan-
ces ; "eau 'et gaz' à la cuisine. Buan-
derie, chambre do bains.

S'adresser à M. Alfred Bourquin,
J.-J. Lallemand !. . . c.o.

A louer, a la Boine,
pour Saint-Jean, appar-
tement de 3 chambres et
dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

^J:' "SB5 NEUCHATEL

A louer pour le 24 juin ;
7 pièces, rue Léopold Robert,
7 » t
6 ¦ Plan Perret 2,
4 • route de la Gare 19.
5 • Cité de l'Ouest 6.
3 • Ecluse 32.
1 grand local. Faubourg de l'Hôpi-

tal 11 (pour époque à convenir).
A louer, rue du Seyon,

pour le 24 Juin, 2 cham-
bres et cuisine. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A LOUER
Parcs 59

pour le 24 Juin , un beau logemen
de 4 pièces et dépendances.

S'adresser aux Parcs 57, rez-de
chaussée à droite. c. o

A louer, pour le 24 Juin,
rue des Poteaux, un loge-
ment de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied
rue du Môle. 

A louer , pour le 24 juin , un loge-
ment do 3 pièces et dépendance:.

S'adresser rue du Râteau 4, au
1" étage.

A louer, pour le 24 juin
1906, rue du Môle et quai
Osterwald, 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 du Môle.

f i  louer pour le 24 juin
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, chambre de bain ,
véranda vitrée, terrasse et jardin ,
belle vue, eau et gaz. S'adresser
Parcs du milieu n» 8, 1*' étage, c.o.

CHAMBRES
Tanseyon : à louer, pour fin

courant , une chambre non
meublée. S'adr. Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8. c.o.

Jolie chambre meublée. Place-
d'Armes 6, au 3m* étage. c.o.

Belle grande chambre meublée
disponible 15 courant. Concert 4,
2me, à gauche.

A louer , à partir du 15 avril ,
belle chambre au soleil avec pen-
sion soignée.

S'adresser Beaux-Arts 17, au 2"",
à droite.

PESEUX
A louer une jolie chambre meu-

blée indépendante , au rez-de-chaus-
sée. Vue splendide sur le lac. —
Prix lô fr. par mois. — S'adresser
Tisserand, maison German,
prés des Deurres s/Serrièrei. 113315N

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Treille 6, 2mo.

Jolie chambre meublée, à louer
tout de suite., rue J.-J. Lallemand 7,
3mc étage. 

A louer tout de suite, une cham-
bre meublée ou non meublée. —
S"adresser rue Louis Favre n° 17,
l or étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, bien au
soleil. Ecluse 46, 1" étags.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Industrie 12, 2ino . c.o.

Chambre à louer pour coucheur
rangé. Treille 4, 3m* étage.

Joli chambre pour monsieur ran-
gé. Louis Favre 20 a, 3n" étage, c.o.

Chambre et pension pour deux
je unes gens. Prix modère. Rue des
Beaux-Arts 17, 3"" à droite, c.o.

A louer tout de suite belle et
grande chambre meublée, bien
située, à deux lits ; pension soi-
gnée. Prix modérés. S'adresser
Pommier î. c.o.

A louer tout de suite. Temple-
Neuf 22, 1" étage, jolie chambre
meublée pour monsieur rangé, prix
20 fr. par mois. S'adr. au magasin.

Chambre meublée , au soleil, in-
dépendante, près de l'Académie.

Crét 17, 2m« k gauobe. (M).
Jolie chambre meublée, à per-

sonne tranquille. Jouissance d' un
jardin. S'adresser Sablons 22.

Faubourg du Lac 3, 2mc étage, à
droite, grande chambre meublée,
2 lits, pour messieurs rangés, c.o,

Chambre meublée. Chemin du
Rocher 3, rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre et bonne pen-
sion. Orangerie 2, 2IU0.
a______________________________________f____ m__m_____ m

LOCAL DIVERSES
A louer , pour Saint-Jean ou plus

tôt, un magasin rue do la Place-
d'Armes 6. S'adresser même mai-
son , 2me étage, " c. o.

Cave à louer au centre do la
ville. Demander l'adresse du n°772
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c.o.

Alouer ou à venflre
A BIENNE (fiant, fie Berne)

Un atelier
d'éïiénistêrie - manuîserîe
avec outils et accessoires. Très
belle situation. Conviendrait aussi
pour toute autre industrie. Prix
de vente avec terrain à bâtir ,
12.000 fr. ; acompte 1500 à 2000 fr.
Entrée à volonté. S'adresser "Halles
aux Meubles , B. Georges.

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

Domaine à louer
On offre à louer, pour époque à

convenir, un domaine situé à
proximité de la ville.

S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Pour magasins ou ateliers
A louer', pour le 24 juin prochain ,

2 locaux , rne Lonis Favre.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. e.o.

Petit magasin - Bellevaux 2
Pour 24 juin. S'adresser à Henri

Bonhôte, architecte. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le 24

juin un
appartement de 4 pièces

confortable situé en ville. Deman-
der l'adresse du n° 46 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer, à Peseux,
aux environs de la gare , un ter-
rain de trois à cinq cents mètres,
ou à Peseux, un local-quelconque
assez grand , avec cour si possible
et entrée facile, pour y installer
un dépôt de marchandises.. Deman-
der ' l'adresse du n» 43 au bureau
de (a Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Deux dames cherchent chambre
à deux lits ou deux chambres con-
t.igues au soleil et chauffables au
besoin.

Adresser offres écrites avec prix
sous chiffres J. C. 42 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une dame seule désire louer-un
petit logement

ou deux chambres non meublées,
avec part à la cuisine. S'adresser
à N. O. 420 poste restante, Ville.

ON CHERCHE
pour le 14 avril , une grande cham-
bre non meublée, au soleil et indé-
pendante. Adresser offres écrites
sous W. B. 32 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer pour tout de
suite

une cave
cimentée , avec écoulement d'eau,
si possible au centre do la ville.
Adresser offres écrites sous chiffre
C. J. 13 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.
mmaÊttmggÊgmmmmmmmgs^^mmgmmgmmmm ĝB

OFFRES
On désire placer

deux j eunes lilles
une comme bonne et l'autre com-
me volontaire. — S'adresser à M mo

Adolphe Schott, Evole 37.
Jenne Suisse allemande

sachant faire les travaux
de ménage, cherche place
dans nne famille honnê-
te. — S'adresser à M. C.
Jaberg, instituteur, Liin-
genthal. (H 243a Y)

Bonne cuisinière
cherche place dans maison bour-
geoise ou pension. Adresser les
offres sous P. E. 40 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE~JEU!ITFILLE""
robuste , cherche place pour aider
dans un ménage soigné. Entrée
pour lo 15 avril. S'adresser pape-
terie Besson , Bercles 1.

PLACES
On cherche pour Interlaken une

"bonne d'enfants
de santé robuste, de bon caractère,
sachant coudre et repasser, et ayant
été déjà dans da bonnes maisons
particulières. S'adresser avec pho-
tographie et certificats , à Mœo
Alb. Houtz, Villa Mariette, Inter-
laken.

Bon domestique-charretier
trouverait place , pour
tout de suite , chez A.
Burkhalter, Manège 25.

On demande pour Lucerne,

Femme âe chambre
de. langue française , • tailleuse. —
Entrée 1er mai ou plus tard. Inutile
d'écrire sans références excellentes.

Adresser les offres sous chiffres
X 1028 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lnccrne. F. Lx. 276

On demande pour le 15 mai , -

une bonne cuisinière
propre et de toute confiance.

S adresser à M"" Alfred Mayor,
cure indépendante , Fenin , Val-de-
Ruz ^__

ON DEMANDE
un jeune garçon pour s'aider aux
travaux de campagne. S'adresser à
Samuel Perret , Serroue sur Cor-
celles.

Uno famille de Berne demande
UNE JEUNE FILLE

comme volontaire pour apprendre
la tenue d'un ménage ainsi que
l'allemand , Demander l'adresse du
n° 53 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour un ménage
soigné .. , . ¦, :-

une domestique
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 51 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel:

CUISINIÈRE
recommandée trouverait plaoe tout
de suite à l'hôtel du Poisson , ù
Marin.

On demande, dans une famille
de Lucorno avec quatre enfants ,
une jenne fllle do 16 ans envi-
ron , de bonne famillo , pour aider
dans le ménage. Bonne occa-
sion pour apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Mme J. Vallaster
Falkenburg, Lucerne, F Lx 272

Un bon domestique
trouverait place stable ainsi qu'une

JEUNE nue
pour aider au travaux du ménage
chez J. Berger, combustibles, à
Bôle. 

On demande pour tout de suite,

nne personne
de confiance, pour faire un petit
ménage. Demander l'adresse du n"
981 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande
une volonta ire

occasion d'apprendre le français et
la couture. Simonney, ruelle Du-
blé 3.

On demande pour lo 15 avril,

une personne propre
et active, connaissant la cuisine et
tous les travaux de ménage, capa-
ble de diriger un ménage soigné
de quatre personnes. Inutile de
faire des offre s sans renseigne-
ments de premier ordre. S'adres-
ser 1" Mars 12, rez-de-chaussée, le
soir de 8 heures, à 9 heures. ;

On cherche tout de suite, fille
avec bonnes références , ayant si
possible quelques notions de l'aile-
jaaHd, pour aider dans le ménage
et, dans le service de la clientèle.
Haut salaire. Très bonne occasion
pour apprendre l'allemand . S'adr.
à Nyffeler & Cio , Soleure^Verres
et porcelaine.

BONNE FILLE
sachant cuire, est demandée tout
de suite. S'adresser case postale
5816, Neuchâtel. 

On demande, pour le lor mai, une

tille honnête
et active, connaissant le service
d'un ménage soigné et un peu de
cuisine. S'adresser do 10 à 12 heu-
res le malin , et le soir de 8 à
9 heures, Beaux-Arts 18, 2mo étage^

On demande pour tout de suite

femme ee chambre
bien recommandée. S'adresser entre
U heures et midi , à Port-Rou-
lant H.

On demande, pour lo lw mai , uno

bonne cuisinière
pour un ménage soigné. S'adresser
à Mme C. de Marval , Palais 6, Neu-
châtel.

Dans une pension d'étrangers on
demande pour le 1er mai ou plus tôt ,
une très buhne

CUISINIÈRE
Demander l'adiesse du n° 99 "¦ au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

ALLEMAGNE"
On demande une jeune fille , par-

lant un bon français , pour faire
nne partie des ouvrages du ménage
et s'occuper de deux filles de 12 et
14 ans. (25 à 30 fr. par mois). M m «
Hélène Walter , OfTenbach s./Main
près de Francfort, Kûrnerstrasse 9.

Une famille de Bàlc-Ville cher-
che pour tout de suite une jeune

bonne d'enfants
pour s'occuper d'une fillette. —
Adresser les offres avec références
sous tt. S104 Q. à Haasens-
tein SL Vogler, Bftle.

ON DEMANDE
pour le 16 avril ou le l,r mai, une
bonne fille , parlant français, sa-
chant cuire et au courant des ou-
vrages de maison. Bon gage. S'a-
dresser, avec certificats , Evole 57.

On cherche
dans petite famille de l'Oberland
bernois, une DLx 254

JEUNE FILLE
comme volontaire. — Gage 10 fr.
Far mois*. — Occasion d'apprendre

allemand. — Offres & Mm* Ella
Knster-Monseh, «rien/,.

EMPLOIS DIVERS

Place déliée
pour une jeuno fille , présentant
bien , très habile dans les ouvrages
à la main , comprenant un peu le
français , soit dans un magasin
soit comme femme dc cham-
bre, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Gage 25-30 fr.
par mois. Offres à M»« Meyer , ins-
titutrice, Ammerzwil p. Suberg,
(Berne).

A la môme adresse on prendrait
eu pension une jeune fille de 13 à
15 ans désirant apprendre l'alle-
mand. Prix do pension 25 fr. par
mois.

Demoiselle française
ayant reçu bonne instruction , est
demandée pour le mois de mai ,
dans un pensionnat hollandais bien
situé. Brevet pas exigé. S'adresser
entre 1 et 2 heures , ou la soir après
6 heures , chez M"« Banguerel , fau-
bourg de l'Hôpital 9.

PLACE AJJNCODRS
Contremaître capable et se-,

rieux , pour diri ger l' atelier de'
charronnage ct de boîsselle-
ric du Pénitencier.

Traitement annuel : 900 à 1248 fr.,
plus l'entretien complet.

Entrée en fonctions : !<"• mat 1906-
Délai d'inscription : 11 avri l 1906.
Les postulants devront so pré-

senter personnellement, porteurs
de leur livret de service militaire
et des recommandations en leur
possession.

Direction du Pénitencier.
On demande

VOYAGEURS
pouvant s'adjoindre articles de pla-
cement, facile chez épiciers, etc.
Bonne provision. .S'adresser sous
H. 3298 N.- à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Cherchent place :
deux jeunes filles do 16 et 17 ans.
L'aînée ayant une instruction se-
condaire, et étant depuis un an
dans la Suisse romande, accepte-
rait place de demoiselle de maga-
sin. Gage suivant entente. Offres
à Hans Schmid, maître secondaire,
à Lyss (Berne).

COMMIS
Jeuno homme de la Suisse alle-

mande, ayant fait son apprentis-
sage à Zurich , cherche place
dans bnreau ou magasin où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres sous chiffre
7.. R. 3517 à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M. B. 943)

assujetties et apprenties
ont l'occasion d'entrer à de bonnes
condition s chez une première cou-
turière et d'apprendre en même
temps la langue allemande. Bon
traitement et vie de famille. —
Adresse : M m « Cnloor-Ziirclier,
robes et confections, rue de l'Hô-
pital 14, Berne. 

3eune j ïiW
pourrait entrer dans bonne famille
de Baden (Argovie), au pair , com-
me aide de la maîtresse de la
maison. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand et la tenue d'un
petit ménage soigné. Bons soins

.assurés. Vie de famille.
Prière d'adresser les offres écri-

tes sous L. A. B. 52 au bureau {de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme, fort et robuste
et do toute moralité , cherche place
comme
garçon de peine

dans un magasin ou autre emploi
dans un hôtel. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous initiales B. C.
50 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

places înfirmiers
à repourvoir. S'adresser Direction
de l'hosp ice de Ferreux sur Boudry.

La laSripe ûorlopric
Cassardes Watch O

demande des

remonteurs
sur pièce ancre. c.o.

On demande tout de suite un bon

ouvrier pâtissier
sachant travailler seul. Certificat
exigé.

Demander l'adresse du n° 25 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Dame veuve se chargerait des
soins d'un bureau ou d' un petit
poste de concierge '

pendant quelques heures par jour ,
en échange d'une chambre et d'une
cuisine. Ecrire sous W. 33 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune h ont me de la
Suisse allemande ayant
déjà fait un apprentis-
sage de 58 ans dans nn
greffe de Tribunal, et qui
désirerait se perfection-
ner dans le français, cher-
che place de commis , de
Ïiréference cher, un no-
aire. Bon eertlllent à dis-

Sosition. Demander l'a-
resse dn n" 30 au bnreau

de la Feuille d'Avis de
Nenchfttel. . 
""Notaire

Jeune homme de 17 ans, intelli-
gent et de bonne famille, cherche
place dans une bonne étude de
notaire de la ville ou des environs
immédiats. S'adresser sous H.3155N.
à Haasenstein A Vogler,
Ncnchfcteh

On chercha pour tout de suite

un bon jardinier
S'adresser h l'hôtel du Poisson , à
Marin.

On désire placer tout de suite

un garçon de 16 ans
robuste et travailleur , dans un ma-
gasin de la Suisse française où il
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres à M 11»
Hedwigo Frey, Côte 115, Neuchâtel.

DË9IOÏ8ÎJLEË
de toute moralité , connaissant le
français et l' allemand , possédant
une jolie écriture et ayant eu plu-
sieurs années d' expérience dans un
magasin de la ville , cherche place
soit dans un magasin comme cais-
sière ou vendeuse , ou de préfé-
rence dans un bureau pour la
correspondance. Demander 1 adresse
du n° 34 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

.La Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande cuisiniè-
res, femmes de chambre , filles pour
hôtels, cafés et ménages.

ARCHITEC TE
On demande , pour tout de suite ,

un DESSINATEUR, bon tech-
nicien , et un ÉLÈVE-ARCHI-
TECTE. — S'adresser à MM.
Yonner & Grassi , architectes , rue
du Château 4.
~~UNE DEMOISELLE
connaissant le service de table ,
cherche place dans un hôtel ou bon
caférrestaurant. , —- S'adresser chez
M. Borel , Temple-Neuf 18.

ON DEMANDE
pour le 19 avril , un jeune hom-
me intelli gent , disposant de toutes
ses- mâtinées , pour être mis au
courant de la stéréotypic. On
donnerait la préférence à un jeuno
homme connaissant déjà un peu la
partie. Demander l'adresse du n»
22 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c.o.

On demande un jelinc commis-
sionnaire à l'Office dc photographie
AUinger. S'adresser place Piaget 9,
2mo étage.

On demande tout de suite

assuj etties couturières
Simonney, ruelle Dublé 3.

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie couturière
S'adresser Beaux-Arts 9, 3m» étage.

APPRENTI
Un jeune homme de 14 à 15 ans,

ayant terminé ses classes primaires,
pourrait entrer tont de snite
dans une maison de commerce de
la ville en qualité d'apprenti. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffre H. G. 29 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucliâtel.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

apprenti peintre
chez Ed. Philippin , peintre, Ter-
reaux 13. c.o.

On demande- un jeune garçon de
15-17 ans comme

APPRENTI
pour une partie de l'horlogerie. Il
pourrait être nourri et logé. De-
mander l'adresse du n° 44 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PERDUS
i SSSSCSS '

Trouvé sur un banc du quai Os-
terwald , une

paire k loties
à réclamer rue du Môle 10, au l".

AVIS DIVERS
On cherche à emprunter la

somme de

10,000 f r .
sur hypothèque 1er rang, à fin août
1906. — Adresser offres écrites à
A. W. 48 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchàteL 

M,,c Ida Baltcnsberger an-
nonce à ses connaissances et au
public en général , qu'elle vient de
s'établir comme
blanchisseuse-repasseuse
Parcs 117. On porte et cherche
lo linge à domicile. Se recom-
mande aussi pour des journées.
Travail prompt et soigné.

Dans deux petites familles du
canton de Berne on cherche une
jeune fille désirant apprendre
l'allemand. L'une pourrait ap-
prendre  en même temps la linçe-
rie à fond et l'autre devrait aider
un peu au ménage et pourrait sui-
vre l'école. Prix de pension pour
chacune , 25 fr. par mois. Offres ù
M"'" Meyer , institutrice , Ammerz-
wil p. Suberg, Berne. 

Aula de l'Académie de Neucliâtel
Jeudi 5 avril 1906

à 8 h. du soir

C0NCER T
donné par M.

Gennaro Falozzi
PIANISTE

Prix des places : Réservées, 3 fr.
Entrée , S fr.

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ , Terreaux 1, et le soir
du concert à l'entrée, de la salle.

MARIAGE
Un homme d'un certain âge, veut

et possédant petite fortune, épou-
serait demoiselle ou dame aussi
d'un certain âge et petite fortune
ou un commerce. La personne dis-
posée à s'unir est priée de. don-
ner son adresse aux initiales C.G.W.
poste restante , succursale , La
Chaux-de-Fonds.

PLACE VACAN TE
(l'apprenti dans ancienne maison de gros do la villo do Berne
(Nouveautés et Mercerie), pour jeune homme recommandable quittant
récolq secondaire au printemps ou en été.

Adresser loa offres aux initiales 2424 "V. u. a. taftl . Haasenstein
& Vogler , Berne.

Ponr le 1er mai 1906,
on demande à emprunter
30,000 fr., contre hypo-
thèque en premier rang
d'un grand domaine, au
Val-de-Ruz. Garantie ex-
cellente et sans aucun
risque quelconque. Taux
d'emprunt 4 Vo- S'adresser
Etude Guyot, notaire, à
Boudevilliers, qui rensei-
gnera. 

Bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrago eu jour née ou à
la maison.

Travail soigné. — Prix modéré.
S'adresser Mm» Cereghetti , pen-

sion alimentaire, Poteaux 8. 
Je soussigné déclare ne recon-

naître aucune Jette contractée par
ma femme

Daie Lonise Descente née Scbirmer
tailleuse, faub. do l'Hôpital , n° 48.

Charles Descombes
Ou cherche

PENSION
pour un jeune homme, dès 1er 17 avril.

Ecrire à R. P. 47 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Dans une cure de Bâle-Campagne
on recevrait un ou une

pensionnaire
Occasion d'apprendre l'allemand.
Soins dévoués et vie de famille
assurée. Adresser les offres G. Z.,
Bennwil , Bâle-Campagne, Référen-
ces : M. K., Saint-Maurice 1, Neu-
châtel.

NT H. Basting
prendrait encore quelques

ÉLÈVES
POUR LE PIANO

S'adresser Maillefer 2. 
Une bonne famille , près dc Bâle ,

cherche quelques

jeunes f illes
désirant apprendre l'allemand ; le-
çons de piano et occasion d'ap-
prendre le service de table. Petite
pension serait demandée. S'adres-
ser à M m« Thommen , Kurhaus
Waldegg, Rickenbach , Bâle-Cam-
pagne.

Salle circulaire k Collège classipe

CONFÉRENCES
données par Em. PERRET

sur les
Classiques du XVII »19 siècle

IiA 8me CONFERENCE
aura lieu vendredi 6 avril , & 7 heures

du soir.

Billets : 2 fr. 50, une entrée 1 fr.
— Corps enseignant et élèves des
classes communales , moitié prix.

En vente chez M.  Barbe:at. con.
cierge, ct à l'entrée de la salle. .

Une bonne famille de Bâle pren-
drait en pension un jeune homme
ou jeune fille , pour le prix de 80 fr.
par mois. Vie de famille. Piano à
disposition. S'adresser à Mm« Mat-
zinger, Byfangweg 4, Bàle, et pour
renseignements, à M™» Beller-Gex,
Treille 3, Neuchâtel. 

Pester Ifnpisciie Comercial-Bank
â BUDAPEST

Tirage du 26 mars dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste complète
a été publiée le 1" avril courant
dans le journal officiel Wiener
Zeitung et dans le Deutschen
Reichs- und kôniglich preussi -
schen Staalsanzeiger, le 4 avril.

Les obligations communales
de la Pester tugarischen Com-
mcrcial-Bank

de 4% au pair
de 4 K % an pair
4)4 % avec 10% dé prime
4% avec 5% de prime

seront remboursées le 1" octobre
1906.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirage à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi les prospectus
détaillés, et on y peut trouver sans
déduction de frais, les cou-
pons échus et les titres sortis au
tirage.

Pester Ungarische Commercial-BasJr.
à Budapest. 

/^AVIS «
AUX

C0MMU1TIERS
de Neuchâtel

Les Communiers do Neuchâtel ,
domiciliés dans la circonscription
de cette ville, qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, (avant le lundi 16 avril
1.906, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an ,
à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement ne domicile , devraient
être portées sur le rôle d'une Ruo
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1905, sont invi-
tées à se faire inscrire avant lundi
16 avril :

Pour la Bue des Hôpitaux:,
chez M. Samuel de Perregaux,
Caisse d'Epargne.

Ponr la Rue des Halles
et Houlins, chez M. Eugène Bou-
vier , bureau Bouvier frères, Evole,

Ponr la Rne des Chavan-
nes et Neubourg, chez M. Ad.
Clerc, notaire, Coq-d'Indo 10.

Ponr la Rue dn Château,
chez M. Alfred Perregaux , faub.
de l'Hôp ital 1. 
—

*" " *.
t La Feuille d'Avis de JMeucbâM, 1

hors de ville, I
. « fr. a5 par trimestre. J- « " " "*

Ecole de dessin professionnel el de modelage
Exposition des travaux des élèves

au COLLÈGE de la PROMENADE
EST du samedi 7 au lundi 9 avril inclusivement ~QtJ

li'exposition est ouverte chaque jour de 10 heures du matin 4,
5 heures du. soir. , • . . . . .... . .. . , . • . —. J

ENTREE LIBRE 

j-abrique Suisse se Ciment /oiîlanô
A Saînt-Siilpice (Val-de-Travers)

, Conformément à l'article 13 des statuts, MM. les actionnaires sonj
convoqués en '

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi ai avril 1906, à 11 heures du malin

AU SIÈGE SOCIAL A SAINT-SULPICE

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du

15 avril 1905;
2. Comptes de 1905. Rapports y relatifs du Conseil d'administration

et des Commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclusions de ces
rapports et spécialement fixation du dividende pour l'exercice de 1905 _j

3. Nomination d'un administrateur ;
4. Décision à prendre au sujet du nombre des membres du Conseil

d'administration ;
5. Eventuellement, élection complémentaire au Conseil d'adminis»

tration ;
6. Nomination do deux commissaires-vérificateurs.
Aux termes de l'article 15 des statu ts, MM. les actionnaires doivent,

pour avoir le droit do participer à l'assemblée générale, opérer jus-
qu'ait mercredi 18 avril 1900, à midi , soit au Siège social,
soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le dépôt de leurs actions.
En échange de ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et per«
sonnel qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.!

' Le bilan , le compte do profits et pertes au 31 décembre 1905 et ie
rapport de MM. les commissaires-vérificateurs, seront déposés au Siège
social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 14 avril 1900.

Saint-Snlpicc, le 2 avril 1906. H. 3340 N.
Le Conseil d'administration.

Ecole privée
K™ Suzanne jKarcltaiiil-£a8ame, £_%__%_* °_f ri< ï ef r?.
chainement une école privée. — Pour renseignements, s'adresser
Sablons 14. c.o.

$ Mobilier proportionné à ia taille des enfants %
_t_____ti t_\ m _______ m __%_ ______ « "~" — ________ __. _ * 

_ 
"

iiiyfiiti
Faculté des Lettre s, desSciences. de Droit, ûe Tlié ologm

Séminaire de français pour élèves île langée étrangère
Siège du premier examen f édéral de médecine

Ouverture du semestre le 17 avril
Pour renseignements ot programmes, s'adresser au Secrétariat do

l'Académie. Le rectmr>
MECKEXSTOCK.
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Place de l'Hô**%de-Ville Place de l'Hôtel-de-Vill e
Arriyage d'un joli choix de

pour Dames, Messieurs et Enfants
Bottines, boutons et lacets, noire» et jaunes F Sains de mer - Sandales Kneipp - Cltaussuri $
Richelieu » » » » [ pour cyclistes, etc., ete*

• PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX • "
*

TÉLÉPHONE N° 764. ~ \ ' ". , ESCOMPTE S °/, au comptant

Se recommande, ffl lo BtOBESM
WÊmL____wmmmmmÊim-WÊMaÊ_w_-W-_wm-wmmË m̂-m_ww-_W--WBma% W.-B. — 35 francs de mes tickets donnent droit à une prime Qwa_____ œwmwsmmiii_*m.̂  ̂

.ni
i n iii iii iin
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Cjj U .tfUN S ïtâ îa, \j lÙ
de toutes teintes , avec 50 c. &
1 fr. 50 de rabais par mètre;
grand choix puni- bUit tua» , ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages , etc. — ISoîe iniléehî-
rable, vente recommandé?.

Nouveaux échantillons de
la maison ttrieder, de Zurich;
joli choix dans tous les prix , de-
puis \ lr. 50 lo mètre , pour noces,
bals, etc. — Mousseline do
soie à. fleurs, tulles, crêpes
de Chine, messaliiie, etc.

M«»o FUCHS, Place-d'Armes 5
(Se recommande)

Avis aux jgpiieiffs
A livrer dès maintenant :

Sable de 1" qualité
GRAVIER POUR BÎ.T0N

Pclit gravier <te jardin
Prix modérés

Maurice GAUTHEY , Peseux.__~§êsun5heit
ist Ueithtum, dfr dun h . richtigea
Oeln aiich von VVassur und Nah-
rune O'-worli cn wird .. Bci Bedarts-
arlikel fiirNaturheiMui nde verlang'et
yralis und franco den illustrierten
Kat:ilo g von Nalurarzt M'HIer. in
Bicl. (U D 691) _

VEEMOUTH
de TURIN , lre qualité

-1 f r 2Û le ï,tre'¦ l I -¦ *iw verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.
' An magasin de comostit iles

SEiarjBïï FUS
. Ruecles Epancheu rs, 8

FiifîMlie
A vendre de la ful i i i l le  de la con-

tenance da 50 i G0O litres , bo»i-
bonuos et plusieurs articles Aécm\ _ %
le tout en parfait élat d'entretien.

A la même adresse un pupitre.
S'adresser, t'eseux n* t'23.

n mWh.m W LA FKH1LLB D'AVIS DB MUlttAWL

PAR

B. N E U U I È S

| : XV
— Marguerite , voulez-vous nous chanter le

«Souvenez-vous» de Massenet? Ma mère m'en
a parlé tant de fois que je serais heureux de
l'entendre.

I'.s étaient réunis tous ce soir-là, pour la
dernière fois, sans doute, dans le petit salon
de MUe de Carven. Son départ avait été irré-
vocablement fixé au surlendemain, et, à la
demande do sa tante, la jeune lille était en
train de redire quelques-uns des plus beaux
morceaux ; la baronne, qui avait un certain
talent comme pianiste, l'accompagnait.

La même émotion, la môme angoisse étei-
gnaient le cœur dc Mme de Treuze et de l'on-
cle Tim, i\ la pensée de ce départ maintenant
si proche, si inévitable.

Claude, broyé par la douleur, craignait tou-
jours de n'avoir pas la force de se contenir:
il se sentait parfois devenir fou en songeant à
l'événement fatal

Mine Thiéboust, seule, exultait en son for
Intérieur. Son plan avait enfin réussi: Rita
s'en allait! la rivale dont elle redoutait tant le
charme séduisant, disparaissait Désormais
maltresse de la place, elle finirai t bien par
arriver à son but Aussi, redoublait-elle d'at-
tentions auprès de la jeune fille. Celle-ci , avec
cette spontanéité et cette droiture, qui fai-
saient le fond de cette nature loyale, lui avait

ff lteyMdnctlon .autorisés pour les journaux KS___\ un
!! traité avec la SocWtt des Gens do LeMrea.

cj iiiié ses projets ; elle lui avait dit ingénu-
ment ce qu'eUe comptait faire de sa fortune,
et l'astucieuse baronne avait su trouver des
larmes de reconnaissance ! elle avait couvert
de baisers et de caresses celle dont elle brisait
impitoyablement le cœur! Sans méfiance,Rita
avait accueilli avec joie ces témoignages
d'affection,qu'elle croyait sincères ; elle s'était
juge payée bien au-delà de son sacrifice : Oc-
tavie n'était-elle pas déjà pour elle la femme
de Claude. Au prix d'efforts inouïs, elle par-
venait à se montrer vaillante ; elle essayait
aussi de tromper son chagrin par l'agitation
des préparatifs de départ, dont elle s'était oc-
cupée fiévreusement depuis uno quinzaine.
Mais vingt fois par jour, les larmes lui mon-
taient aux yeux à la pensée de tout ce qu'elle
allait quitter; ces larmes, elle les refoulait
courageusement et répondait de son mieux à
l'amitié de ceux qui l'entouraient

Ce soir-là elle s'était prêtée avec une com-
plaisance charmante au désir de ses auditeurs
mais elle tressaillit à la demande de son cou-
sin. Un autre avait tressailli également : c'était
l'oncle Tim.

— Tu n'as jamais entendu ce morceau-là î
interrogca-t-il d'un ton un peu narquois, en
regardant Claude dans le blanc des yeux.

— Non, je ne crois pas, répondit celui-ci
froidement, sans pouvoir s'empêcher de
rougir.

— Pas possible ! repartit le vieillard, en
continuant à dévisager son neveu d'un air
plein de malice.

Tiita, qui n'avait pas remarqué cet incident,
commença les premières notes du chant dé-
siré, mais soudain elle s'arrêta ; ses joues de-
vinrent d'une pâleur mortelle et elle s'affaissa
sur une chaise, éclatant en sanglots... Elle se
releva vivement au bout de quelques secondes
à peine, comme honteuse de sa faiblesse et
sans paraître s'apercevoir de l'émotion qui

s'était emparée de tous ceux qui l'écoutaient,
elle dit bravement :

— Pardonnez-moi, je vous prie, cet instant
de trouble... Mais je me suis rappelée que
c'était le premier morceau que j'avais chanté
ici, et cela m'a remuée singulièrement Ce
n'est rien , c'est passé! Madame, si vous le
voulez bien, je suis à vous.

Et sa magnifique voix s'éleva plus pure que
jamais; la prière monta en notes ardentes,
dont le vibrant accent faisait palpiter les
cœurs, pour finir dans une supplication d'une
douceur infinie, au charme pénétrant, qui
plongeait les auditeurs dans une sorte d'ex-
tase...

Quand Rita se tut, elle n'osa se retounrer,
tant elle sentait d'émotion dans le silence de
ceux qui l'entouraient, mais avec un enjoue-
ment simulé, elle se mit à causer musique
avec la baronne, la félicitant sur son talent
d'accompagnatrice et la priant, de l'aider à
rassembler ses morceaux de chant éparpillés
un peu partout.

L'oncle Tim fut le premier à se remettre.
— Allons, il faut aller se coucher ; bonsoir,

fillette, et merci Tu nous as fait un fameux
plaisir, mais tu m'en ferais encore un bien
plus grand en no m'obligeant pas à ce diable
de voyage qui va m'empêcher de dormir. Sans
compter que ma vilaine goutte a l'air de se
i éveiller 1 Et puis cette sotte d'Anna qui
pleurniche tout le temps! c'est une vraie fon-
taine ! elle inonde de ses larmes mes plats et
mes assiettes ! je ne peux pourtant pas l'em-
mener ; tout ce que j'ai trouvé à lui dire pour
la consoler, c'est qu'elle n'a rien à craindre et
ouiche t ça ne la calme pas, au contraire 1 elle
en braille de plus belle Lquand je pense que
dans quarante-huit heures nous serons dans le
train, je ne peux pas y cioire f... Enfin ! bon-
soir 1 dors bien...

Et il donna à Rita deax baisers retentis-

sants sur ses joues amaigries, Min e oe ireu/.e
à son tour embiassa tendrement la jeune tille
en lui souhaitant une bonne nuit

— Excusez Claude, mignonne, dit-elle dou-
cement, il s'est éloigné sans bruit pour ne pas
vous déranger pendant que vous chantiez,
Marthe est venue l'appeler... pour un malade,
sans doute.

L'oncle Tim qui saisit ces quelques mots
ouvrit do grands yeux. Et quelqu'un qui l'au-
rait suivi comme il regagnait son domicile,
l'aurait entendu marmotter à plusieurs repri-
ses d'un air songeur:

— Je veux être pendu si Marthe l'a ap-
pelé!... Il est parti parce qu'il sentait qu'il y
allait de sa larme... drôle de garçon !... Tout
ça n'est pas clair... il y a quelque chose là
dessous!... mais quoi? quoi?

Le lendemain, Rita qui avait presque ter-
miné ses préparatifs, empaquetait quelques
menus objets oubliés çà et là, et qu'elle dési-
rait emporter avec elle ; la baronne Thiéboust
l'aidait C'était avec une hâte fiévreuse que la
jeune fille ouvrait et fermait les tiroirs, dé-
couvrant ici une simple fleur desséchée, là, un
bouquet portant une date, un nom... petits
riens qui devaient être précieux à ses yeux,
car elle les recueillait avec grand soin et les
déposait comme autant de reliques dans un
coffret contenant ses bijoux.

La baronne, toujours habile, avait su se
faire offrir, par Mlle de Carven, bien des ob-
jets de valeur auxquels celle-ci ne tenait guère
et qu'elle avait été heureuse de laisser en sou-
venir à Mme Thiéboust Quant au riche mo-
bilier qu'elle avait acheté en ai rivant à Vil-
lers et qui s'était augmenté chaque jour, elle
le laissait à sa tante ; elle n'emportait que les
portraits de son père et de la Concetta , les-
quels soigneusement emballés devaient lui
être expédiés lorsqu'elle serait installée là- bas.

À un moment donné, Octavie ouvrant le

,i olr du petit bureau aperçut le cahier de
llita.por.ant l'inscription : Mon journal. Elle
jeta un coup d'œil à la dérobée autour d'elle,
et voyant la jeune fille qui lui tournait le dos
fort occupée à trier un paquet de lettres, elle
parcourut vivement du regard la première
page ouverte au hasard: «.J'éprouve toujours
la même aversion pour mon tuteur... Quand
serai-je enfin libre de quitter cette maison
détestée... Ma tante est bonne pour moi , mais
comment m*v fier, sachant les projets qu'elle
médite... » •

— Là ! j'en ai fini avec cette volumineuse
correspondance, dont la moitié au moins n'est
bonne qu'à mettre aux papiers.

En entendant ces mots, la baronne referma
préci pitamment lo cahier; juste à cet instant,
Rita qui s'était retournée, aperçut son pré-
cieux confident

— Ah ! mon journal, dit-elle, je le garderai
avec moi ; il trouvera placo dans mon sac de
voyage. Je préfère l'avoir sous la main pour
y noter mes impressions.

Et elle s'avança pour le prendre. Mais une
idée diabolique était venue soudain à la ba-
ronne, qui.essayant de prendre un air enjoué,
serra le cahier contre sa poitrine.

— Laissez-le moi jusqu'à demain, deinan-
da-t-elle ; je vous le rendrai à l'heure de votre
départ, mais je serais si curieuse de le lire ce
soir?

— Oh! cela, jamais I s'écria Rita. Donnez-
moi ce cahier, continua-t-elle en s'avançant
vers Mme Thiéboust, donnez-le moi à l'ins-
tant, je vous prie.

Mais Octavie, sans répondre, le serra plus
fort et par un mouvement de côté, le déroba
à l'atteinte de la jeune fille qni voulait le saisir.

Les yeux étincelants, la lèvre frémissante
de colère, Rita se jeta sur la baronne qni ne
vit d'autre moyen d'échapper que par la fuite.
Elle se sauva dans le corridor, poursuivie de

près par Mlle de Carven à qui l'indignation
donnait une force extraordinaire, et qui allait
atteindre son ennemie, lorsque le docteur, in-
trigué par le bruit , parut à l'entrée de la gale-
rie. Octavie lui tendit vivement le cahier,
cause de cette singulière aventure , en criant:

— Tiens, Claude, prends-le... surtout, ne le
rends pas !

Et tandis que Rita, bouleversée par 1 appa-
rition de son tuteur , s'arrêtait hésitante , la
baronne se sauva, fermant bruyamment la
porte derrière elle, et descendant l'escalier de
toute la vitesse de ses jambes.

Le docteur, ignorant ce qui s'était passé,
n'ayant d'ailleurs rien compris aux paroles
d'Octavie , tenait machinalement à la main le
cahier qu'elle lui avait remis, et regardait
curieusement sa pupille. Celle-ci , suffoquée
d'indignation , exténuée par cette poursuite,
s'était appuyée à la muraille : ses grands yeux
noirs étincelaient encore de colère et sa lèvre

se soulevait , frémissante do dédain.
Au bout de quelques minutes dc silence

pendant lesquelles on aurait pu entendre battre
le cœur de Rita, Claude se décida à parler.

— Que se passe-t-il , Margueri te ? demanda-
t-il de sa voix grave. Que veut dire tout ce
bruitî

— C'est., cette femme!... Rendez-moi ee
cahier, mon cousin, dit-elle d'un ton brefp
saccadé.

— Est-il donc la cause de cette agitation t
Claude parlait doucement comme à un enfant
malade; la vue du visage convulsé de Rita lui
faisait mal

— Entrez ici, dans mon cabinet, con-
tinua-t-il, et remettez-vous un peu. Vous voilà
toute bouleversée.

La jeune fille obéissant machinalement &
cette voix persuasive, suivit le docteur, et
s'assit passivement dans .le fauteuil qu'il loi
avançait

Le Secret âe Rita

â Zwiebacks D"9
i hygiéni ques
1 „ SINGER "
H f Bf f m. Produit sans rival
H| SJST" Recommandé par los
v I ¦ médecins
aa TES" aux mamans, enfants ,
(S personnes faibles
sM d*estomac.
jrjï En vente chez Henri Gacond ,
Si Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer,
i'Bj H.-L. Olz fils. Auvernier.

flODtLESl&~]
FOURNITURE

POUR
kA PEINTURE

Wfrm EKNLQ1T
NUKÏWIU

DEMANDEZ PARTOUT les

MBS Màfl
de SCHMUZIGE.1 & C'°

Reconnues les meilleures

Cydes-Motocydes-^utomobiles
FEUCJEOT

Lo grande marque des connaisseurs 0 Production annuelle : 40,000 machines
Il est dans l'intérêt de chacun de ne pas faire l'acquisition d'une

bicyclette; motocyclette ou voiturette sans avoir consulté le catalogue
et visité les magasins _ .

F. SUfiksrc) ËEMS!9e ^a Facg-y^ri
nes j e*3

Seul représentent
où sont exposés les nouveaux modèles. . . • . - - .

GRANDE BAISSÉ DÉ PRIX
BICYCLETTES NEUVES, bonne marque, depnis 150 fr.

Grand choix de bicyclettes occasion depuis SO ir.

, .  Accessoires et location ;
ATELIER DE RÉPARATIONS,. INSTALLATION MODERNE

(Force électrique. — Spécialité d'éinaillage.

^Asti Champagn e
ASTI MOUSSEUX CHAMPAGNISÉ

THIÉBATJD Frères, BMe (p. Neuchâtel )
Ancienne maison FOGLIA TI & ZA CCO

A la Tricoteuse |
Rue du Seyon

Tricotage à la machine , de- j -
| puis le pins gros au plus fin y %

ouvrage , prompt et soi gné ; 
 ̂

'
prix bon marché. j*

Il eaux choix Ê

COTONS!
L A I N E S!
Prix du gros pour les tricoteuses B-,Z

Représentant des r'
Machines à tricoter P||

de la maison Ed. Dubirat A O, à Coure) Ksi

your matâfles et convalescents

Â
VINS VIEUX EN BOUTEILLES

Bordeaux
Bourgogne

BÊ_ W__ Beaujolais
B'itâS! Màcon
GLU3 Arbois, etc.
L ĵja lianyiils - Malaga - Muscat - Malvoisie
t f S ® Marsala - Madère - Xérès - l'orio ©

COGNAC - RHUM -'LIQUEURS DE Ier CHOIX
Tins sans alcool

EPICERIE FINE VINS II. GACOND

Ai ai propriétaires fle cirai
lies propriétaires de chevaux de Nencli&tcl et

surirons sont informes qne le soussigné tiendra a
lenr disposition, dès maintenant et pendant la sal-
jon d'été, da foin coupé, longueur 27,nm, en tonte
L™ qualité, par sacs de 20 on 25 kg., à nn prix des
plus avantageux.

Tfin dépôt sera constamment ouvert a l'usine,
rne dn Manège, et nn antre à la rue du Château 6
[sous la Tour de Diesse). .

Par quantité d'an moins 20» kg. on livrera â
domicile.

Se recommande,

Aug. HOUMARD , nég. en combustibles.

I 

MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS |
M*8 BEHTA F0MNA |

18, Rue é_ Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18 [jjl

COESETS J^S \ SOÏtSBTS 1

tous genres ^̂ ^̂ ^̂ VO k̂ tous 

genres 

H

COLS POUR DAMES I.. . . ' ¦ — P
i TABLIERS FANTAISIE êi — • Im POCHETTES - MOUCHOIRS fi

i Sfi _____ _ WŴM_w m̂i__ i^ _̂wm_ m ^M̂M ^

g™ ¦ ̂ !̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^ a '̂̂ l̂^̂ ^̂ B âBmsaa m̂mama des FRATELLI BRANCA de MILAN

—_. —-. ___—

Spécialité d'anthracite extra lre qualité
Coke de la Hulir pour chauffage central

Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HouMAED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

>̂mv% Bijouterie*- Orfèvrerie
psne â Horlogerie - Penduleri»

V A JOBIN
Maison du Grand Hôtal du Lssm.

NEUCHATEL
m—M———PB—

Fin de liquidation piiéraio
La liquidation du commerce de tapissier de M. B. Rœsli se conti-

nuera dans le magasin de ce dernier, rue de la Place-d'Armes, jus-
qu'au samedi 7 courant, jour où elle sera clôturée.

M k Mm dépareillées, Coupons, Fournitures diverses, etc.
Prix excessivement avantageux

4-0 ans da succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofuloso, les dartres, eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections- rachitiques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal ¦ pour femmes et enfants . » 1.40
g l̂T" NoilVCa il ! — OvO-MalUne. Aliment do force naturel
pour neurasthéniques , épuisés , anémiques; nourriture concentrée » 1.75
g^p°" Sucre de mail ct bonbons de malt „ Wander " ~W$_l
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.



Lorsque Claude vit que Rita était plus
calme,quc les battements tumultueux qui sou-
levaien t sa poitrine oppressée s'étaient un peu
apaisés, il l'interrogea de nouveau:

Dites-moi, que s'est-il passé entre vous
et Octavie?

— Elle m'avait pris ce.... ce cahier... Et je
l'aurais tuée plutôt que de le lui laisser...entre
les mains.

Rita parlait d'une voix entrecoupée qne la
colère faisait encore trembler.

— Lui aviez-vous dit que vous ne vouliez
pas qu 'elle en parcoure le contenu?... Peut-
être n 'a-t-elle vu dans tout ceci,qu 'une simple
taq«i*erie, un enfantillage.. .

Comme il cherchait à la défendre !... Ah!
c'est vra i, elle avait oublié qu 'il l'aimait,
qu 'elle allait être sa femme...

Elle poussa un profond soupir... son cœur
se tordit comme broyé -soudain par une
étreinte de fer...

— Oui. balbutia-t-elle, c'est moi qni me
suis emportée sottement. J'ai parfois de ces
mouvements de colère qui me rendent folle...
j'ai eu tort!

D y avait quelque chose de si humble dans
le ton de la jeune fille que le docteur en fut
étrangement ému. Pour cacher son trouble il
parut regarder attentivement le cahier qui
était toujours entre ses mains.

— Il est donc bien précieux à vos yeux ce
petit livre , Marguerite , continua-t-il en sou-
riant doucement; H renferme doue des secrets
bien graves?

— Oui, murmura la j eune fille d'une voix
Bourde, et comme so parlant à elle-même;
c'est mon cœur qu'il renferma...

Un silence profond régna pendant quelques
minutes dans le cabinet aux stores baissés...

— Mai guérite, prononça soudain le docteur,
«i ie voua demandais de me laisser lire ces
fiages, si.. .

— Ohl non! pab cla l j amais!
Rita s'était levée brusqu ement et elle avait

fait un mouvement vers son cousin pour sai-
sir le cahier. Mais Claude l'avait prévenue. Il
se leva , lui aussi...toute douceur avait disparu
de son visage pour faire place à une sévérité
froide.

— Ne craignez rien , Marguerite, déclara-t-il
avec hauteur, je n 'ai jamais abusé d' un se-
cret. Voici votre cahier , reprenez-le et oubliez
mon in discret, on. Je croyais avoir droit à vo-
tre confiance... Je m'étais trompé, voilà tout!

Comme sa voix était dure ! comme ces paro-
les bièves torturaient douloureusement le
cœur do Rita déj à si meurtri !... Elle allait le
quitter pour touj ours sur cette scène péni-
ble?... Non , ce serait trop cruel!... Qu 'impor-
tait après tout qu 'il connaisse son secret! il
saurait le garder... Et puis, après avoir lu , il
ne pouvait plus douter de l'estime, de l'affec-
tion qu 'il avait su lui inspirer... Ahl  elle n'a-
vait plus la force de lutter!...Elle partait! tout
était tini! Elle ne voulait pas que Claude res-
tât sur cette impression de mélianco à son
égard....

Elle leva sur le docteur un regard désespéré
tandis que, chancelante, elle s'apprêtait à
s'éloigner:

— Mon cousin, dit-elle d'une voix si basse
qu'on l'entendait à peine je vous laisse ce
cahier... je ne veux pas vous quitter sur un
sentiment de dniiance. Mais... il faudra par-
donner et oublier tout... tout ce que vous y

il' rez... Vous pourrez le brûler ensuite... Moi ,
j e vous dis adieu... je préfère ne plus vous
revoir désormais. Adieu...
| Le docteur hypnotisé par l'éclat fiévreux
des prunelles sombres n'avait pas fait un pas
geste, n 'avait pas prononcé une parole...
Lorsqu 'il se fut  rendu compte que la j eune
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fille était partie, son regard tomba sur le petit
cahier resté entre ses mains ; il lui sembla

qu d venait de commettre un crime , et qu 'en
ouvrant ce journal .il allait se rendre coupable
d'une abominable profanation. Il fut sur le
point dc courir après Rita pour le lui remet-
tre. Mais le désir de connaitie le secret de sa
pup ille, de pénétrer la cause de cette souffrance
qui la terrassait et dont il pourrait peut-être
la guérir , fût-ce au prix de sa propre vie.rem-
porta sur tout le reste...

H s'assit à son bureau et ouvrant le cahier
d'une main tremblante, il lut,..

Le dîner fut bien étrange,ce soir-là, au vieil
hôtel des Treuze...

Mme de Treuze et le colonel étaient dans la
salle à manger depuis une demi-heure au
moins, et ils s'étonnaient du retard de leurs
commensaux ordinaires lorsque le domesti que
arriva l'air affairé :

— M. le docteur fait dire de ne pas l'atten-
dre,il ne peut quitter sou cabinet où le retient
une affai re importante... Mlle de Carven prie
Madame de l'excuser , elle a la migraine et ue
descendra pas ce soir... Mme la baronne prie
également dc l'excuser, elle dîne en ville.

Pendant le repas qui fut vite expédié , Mme
de Treuze et l'oncle Tim se perdirent en con-
j ectures sur toutes ces absences inexplicables.

— Si Rita pouvait avoir changé d'avis! re-
marqua le vieillard , c'est ça qni serait pour
moi une fameuse épine hors du pied. Il doit
se passer quelque chose d'insolite, bien sûr !
ils so sont peut-être chamaillés tous. Enfin,
qui vivra verra. Ma chère Jeanne, vous qui
devez avoir tant do pouvoir là-haut,demandez
donc à tous vos saints ct saintes du paradis
d'envoyer une tuile quelconque, n'importe
quoi , pour empêcher ce satané voyage. Je
vous promets de faiie bùrlcr une rude chan-
delle h la bonne vierge de Monflières, si vous
obtenez ça J
• . . . a a . a s a m f i ^ s  .

11 é ait près de dix heures, lorsque le doc-
teur sortit de son cabinet; il y était enfermé
depuis cinq heures: Il était d'une pâleur
livide, et pourtant son visage semblait rayon-
nant; ses prunelles d'ordinaire si froides bril-
laient d'un ardent éclat... Jamais émotion
pareille à celle qu 'il venait d'éprouver n'avait
encore fait vibrer tout son être...11 nc pouvait
croire au récit étrange , merveilleux .qu'il ve-
nait de lire. Lui, le chirurgien habile dont le
scalpel plongeait jusqu 'au fond des plaies les
plus douloureuses, tranchant les chairs palpi-
tantes sans un tressaille ment,, sans une hésita-
tion , il tremblait de tous ses membres en pré-
sence de la blessure de co cœur meurtri qui
se montrait à nu dans ces lignes frémissan-
tes... C'était donc vrai? il était aimé?... Et
d' un amour fait dc dévouement ,d'admiration ,
de désintéressement, d'héroïsme même, tel
enfin qu'on n'en ose plus rêver de nos jours
d'égoïsmeL. Toute la vie de Rita , depuis son
arrivée sous leur toit, se déroulait devant lui ,
sans voile , sans mystère... Touché jusqu 'aux
larmes par cet amour si pur , si vrai qu 'il
avait su inspirer à sa pupille , il sentait, d'au-
tre part , gronder en lui une folle colère en
découvrant l'ignoble comp lot dont elle avait
été la victime, dont on l'avait fait comp lice
sans même qu 'il s'en doutât ! Comme il allait
la confondre la perfide Octavie ! ce monstre de
mensonge et d'hypocrisie ! Avant tout , il vou-
lait voir Rita, lui parler...

L'hôtel paraissait endormi... pas une lu-
mière ne brillait... Claude descendit et tra-
versa successivement la salle à manger, les
salons... Le bruit de ses pas résonnait lugubre
dans la nuit , 11 remonta dc l'autre, côté so
dirigeant vers les appartements de sa pupille,
mais là ,il hésita...Peut-être était-elle couchée?
il ne pouvait troubler son sommeil... Et pour-
tant, il eût tant désiré lui parler ce soir
même!... avoir avec elle cet entretien qui de-

vait décider de sa propre vie, de sa destinée...
Il souleva doucement la portière de l'anti-
chambre ; la porte dc la chambre à coucher de
la jeun e lille était grande ouverte, et un rayon

, de lune, pénétrant par la large fenêtre éclai-
rait assez la pièce pour que Claude pût voir
que le lit n 'était pas défait et qu 'il n'y avait
personne. Il alla alors vers le petit salon... Il

, aperçut , affaissée au pied du grand portrait
de la Concctta , une l'orme blanche dont le seul
aspect fit battre son cœur avec une telle force
qu 'il dut s'arrêter... L'avait-elle entendu ve-
nirl était-elle évanouie?

— Rita... c'est moi qui viens vous dire... '
que j e vous aime. .. que je vous ai touj ours
aimée depuis le premier jo ur où j e vous ai |
vue... C'est moi qui viens vous demander
pardon pour tout ce que nous vous avons fait
souffrir, mon père ct moi... Rita , voulez-
vous être ma femme?

Oh! comme le rêve était beau! comme la
voix dc l'aimé était douce ! Elle n'osait faire
un mouvement dc peur de rompre le charme... I
le réveil viendrait trop tôt.. C'était si bon de
rêver ainsi ! )

Mais le rêve so prolongea... elle se sentit
relevée doucement, deux bras puissants l'en-
laçaient tendrement, sa tête s'appuya sur un
cœur pal pitant,..un baiser brûlant se posa sur
son front...

Radieuse dans son cadre d'or, la Concetla
si souvent témoin de la peine ct des larmes
de son enfant, semblait aujourd'hui sourire â
son bonheur...
* • • . . . » • • ¦ .» » . .• * .

Mme de Treuze se préparait à éteindre sa
lampe. Elle était couchée depuis une heure ou
deux, mais, selon son habitude , elle avait lu
un chapitrc .de «l'Imitation de Jésus Christ»
sur lequel elle aimait à méditer avant de s'en-
dormir. Son cœur était si oppressé qu'elle
avait eu bien des distractions; le départ de

Rita était pour elle une épreuve cruelle. Elle
s'était attachée avec une telle force à cette en-
fant de son frère... que l'absence lui serait
pénible !... Elle pensait aussi à cet autre coeur
brisé par la séparation ; ct l'image de sou fils,
tel qu 'elle l'avait trouvé , affaissé, tout ea lar-
mes, se présentait à son esprit et l'impression-
nait douloureusement...Elle tressaillit soudain
eu entendant un bruit de pas dans le corri-
dor... cela venait de l'appartement de Rita :
l'enfant était peut-être plus souffrante?... Ce
soir-là, Mme de Treuze avilit en vain frappé
chez sa nièce, son appel était resté sans l'é-
pouse, et , la croyant endormie, elle s'était re-
tirée doucement.

Inquiète , elle se disposait à se lever pour
aller voir ce qui se passait,lorsque la porte de
sa chambre s'ouvrit...

Et une lueur d'ineffable bonheur brilla dans
les yeux ravis de Mme de Treuze,une ardente
prière de reconnaissance monta de son cœuï
vers le Tout-Puissant, comme les deux êtres
qu 'elle aimait lo plus au monde s'agenouil-
laient auprès de son lit, et que Claude mur-
murait  d'une voix grave et émue:

— Ma mère, je vous amène une fille... Ma
mère, bénissez vos enfants.

FIN.
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La Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique, du Nord, constituée en société par actions le 6 novembre 1908
et inscrite le 16 novembre de la même année au Registre Suisse du Commerce, a son siège à Bâle.

Aux termes des statuts, la société a pour \nt\*.
a) d'acquéri r, de vendre et d'échanger des valeurs de toute nature (obligations, actions, ete.) des' Etats-Unis et des autres pays

de l'Amérique du Nord ; de faire des avances sur ces titres ;
b) de partici per à des syndicats, entreprises et affaires financières de toute nature aux Etats-Unis et dans lea autres pays de

l'Amérique du Nord.
Les opérations en actions sont limitées aux actions de compagnies de transports et, en général, les sommes employées a

l'achat d'actions de cette nature et à des participations à des entreprises financières ayant trait aux dites actions ne pourront
dépasser 25% du capital affecté à des transactions en valeurs de l Amérique du Nord ;

c) de traiter toutes affaires ordinaires de banque, en tant qu'elles répondront à l'obj et de la société, ou qu'elles permettront le
placement avantageux de ses disponibilités.

La durée de la société est indéterminée.
Le capital-actions dc la société était à l'origine de cinq millions de francs ct a été augmenté, par décision de l'assemblée générale

des actionnaires, en date du 29 mare 1906, à dix millions de francs ; le capital est divisé en 2000 actions nominatives de 5000 fr. chacune.
Sur celles-ci 20% sont versés en espèces, les 80% restant étant représentés par des engagements personnels des actionnaires. Il est stipulé
dans les statuts que les actions ne pourront être mises au porteur qu'après leur complète libération et . que jus qu'alors tout transfert devra
être approuvé pur le conseil d'administration. . •

Chaque action donne droit â une voix à l'Assemblée générale des actionnaires. Toutefois, en aucun cas, un actionnaire ne peut réunir
entre ses mains plus du cinquième des droits de vote représentés à l'assemblée générale.

, . . Les publications intéressant les.actionnaires leur sont adressées, sous pli recommandé, à leurs adresses figurant sur les registres de
la société. Un seul envoi suffit pour rendre les communications valables.

Quant aux publications par voie de presse, exigées par la loi (Art, 665 et 667 du C. P. O.), celles-ci seront insérées dans la «Feuille
officielle suisse du Commerce», à Berne* les «Basler Nachrichten», à Bùle, et la «Gazette de Francfort», à Francfort s/M.

Le Conseil d'administration se compose de six à dix membres. Il est actuellement constitué comme suit:
MAL ALBERT DE SPEYR, administrateur-délégué de la Société anonyme de Speyr & C1", à Bàle, président,

ARTHUR STREICHENBERG, de la maison A. Sarasin & C", à Bâle, vice-président, ;;y **»
GUSTAVE BIEllîiIANN, administrateur-j délégué de la Société anonyme 4e Speyr-& C'°, â Bâlo, - . .. ...
J. DE DARDEL, de la maison Berthoud & Ci0, à Neuchâtel, - •¦ ~ - ' \:
M. OSWALD-MEYER, de la maison Oswald, Paravicini & C1",; à Bâle, - " ' "" - • . -'• ' '¦-} ??.
AUGUSTE RAPPARD, à.Genève, -• " ¦•¦ ¦• - _ i

• HANS SCHUSTER-GUTMANN, dirfeteur de la Dresdner Bank.'ù Berlin,• - ¦ - ' ¦ - -  " ¦ ¦- " >**
MAX WARBURG, de la maison M. M. VVarburg&C 10, à Ramburg;. :. -, {.-

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de t* ahâ. Il eôt procédé tous les 3 ans au ronouvseJlement de
la moitié du conseil. Les membres sortants sont rééligibles. ZZ.y .Z . . .  X

En cas de vacance, par suite de démission, décès ou autre cause, réduisant le nombre des membres dn conseil d'administration
au-dessous de six, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour procéder à l'élection d'un nouveau membre. S}"par contre
il se produisait une vacance n'entraînant pas ia réduction sus-mentionnée, la prochaine assemblée générale ordinaire aurait à pourvoir à
un remplacement éventuel. L'administrateur nommé dans ces conditions ne restera en fouettons que jusqu 'à expiration du uiafcdat de son
prédécesseur.

Le bilan de la société est arrêté chaque année au 30 juin , conformément aux prescriptions de l'Art 656 du Code Fédéral des Obligations.
Sur les bénéfices accusés dans le bilan sont prélevés : .

1. 5 % en faveur du fonds de réserve ordinaire.
3. La somme nécessaire pour payer jusqu'à 4% de dividende au capital-actions versé, Z £

Sur le surplus :
10 % sont répartis, suivant décision du conseil d'administration, à titre de tantièmes, à ses membres ainsi <ju 'i/ ceux du comité dodirection.
Les 90 % restants sont mis à la disposition de rassemblée générale des actionnaires et peuvent être utilises, soit pour la distribution d'un

dividende supplémentaire, soil pour la constitution de réserves. -
Les comptes de la société arrêtés au 30 juin 1905 se présentent comme suit :

Actif Bilan au 30 juin 1C05 Passif
Francs Francs Francs Francs

Capital-actions non versé 4,000.090.— Capital-actions . . .  t . . . .  . 5,000,000.—Portefeuille-titres . . . . . . . .  8,634,68?. 10 Obli gations ' . . . . . . 7,500,000 —Débiteurs , 554,183.1b Réserve statutaire' . '.' . . . . . .  13,088.35¦¦ '¦" x: Késerve spéciale. . . . 50,000.—
\ Intérêts des obligationsflu i"'juillet 1905 150,000.—

^v Intérêtssùrobligationsnon encorepayés:
Xw 16.coup, au i«:juillet 1804 . " . . .' 3201—

>. 10 » » t¥ janvier 1905 . . . . 200.— 150,520.—
>w Dividendes . . . . 150,000.—

^x - Créanciers . . - , . . . . . . . .  320,831.50
^St Compte de profits et pertes

_______ _ ^V. ' Report au 30 juin 1905. . . . -. 4,425.40
13,188,865.25 ~ ' IS .lSS.SGS.Ss""

Doit Compte de profits et pertes au 30 juin 1905 Avoir
Francs Francs Francs j Francs

Amortissement des frais d'émission des Report de 1904 . . . . , 137.80
obligations . . . 75,000.— Intérêts sur portefeuill.e.-titres ; bénéfi-

Intérêts . . . . . . .  i . . .  . 297,179.25 ces provenant de syndicats et de
Frais généraux 16,838.30 ventes de titres 1 623,272.05
Bénéfice net : v 11

pour 1904/05 Fr. 234,254.50 X R i
Report de 1904 » 137.80 \ Il

Fr. 23M92.30 / \ • ' g
Dotation statutaire de 5% du fonds de \réserve 11,712.70 \Dividende de A % 40,000.— \ flu % ,  Tantièmes aux membres du con- \ Il

seil d'administration et du comité de \ R
direction 18,254,20 \ B

Dividende supplémentaire de 11% \ S
' Fr. 110,000.— \ |

Dotation d'une réserve N. i
extraordinaire . . . » 50.B0Q.— 160,000.— >. \Report à nouveau . s . , . . . . 4,425.40 234,392.30 . \ |

623.409.85 I 623.409.85

Le portefeuille-titres figurant à l'actif du bilan se décompose comme suit:
a) obligations à court t fi me, échéant jus qu'à 1907 fr. 747.337. 50
b) obligations de durée moyenne, échéant de 1908 à 1915 . . . . . . . . .  » 3,491,922.90
c) obligations à longue échéance » 4, 104,446.70
d) actions privilégiées de chemins de fer . . . . .. . . .  . . » 290,975.—

fr. 8,.ud4.082.T0

86 

An point de vue de la nature des titres, la composition du portefeuille est la suivante:
fr. 6,585,852.70 obligations de compagnies de transporte,
» 1,757,854.40 obligations de sociétés industrielles,
» 290,975.— actions privilégiées de chemins dc fer,

fr. 8,634,682.10 même chiffre.
Pour les deux premiers exercices les dividendes suivants ont été distribués;

1903/04 (sept mois) 1904/05
£r. 26.—, soit 4% par an ir. 150.—, soit 15%

Les résultats de l'exercice en coure permettront probablement la distribution du même dividende que pour l'exercice précèdent
Les dividendes qui n'auront pas été encaissés 5 ans après leurs échéances reviennent de plein droit à la société.

Suivant le § 12 des statuts, la société est autorisée à émettre des obli gations au porteur, sans toutefois que la totalité des obli gations
en circulation puisse dépasser un montant égal à une fois et demie son capital-actions.

Faisant usage de ce droit , le conseil d'administration de la Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique dn Nord a décidé, fant
sa séauce du 29 mars 1906, l'émission d'un nouvel :

EMETR-UNT 4 °|p de fr. ?,500,000
après que la souscription aux 1000 nouvelles actions de fr. 5000 et la libératian de 20% sur chacune d 'elle auront été dûment constatées

^inscrites au Registre Suisse du Commerce. Le produit de cet emprunt est destiné à une expansion des opérations dc la société, dans les
limites fixées par le § 2 des statuts.

Les conditions de cet emprunt , qui sont imprimées sur chacun des titres, sont les suivantes :
1. L'emprunt est divisé en 7500 obligations au porteur de fr. 1000 valeur nominale, portant les n°' 7501—15,000.
2. A partir du 1er avril 19' '6 les obligations porteront intérêt à raison de 4% l'an. Elles sont munies de coupons semestriels de

fr. 20, payables les 1" avril et 1" octobre. Le premier coupon est à l'échéance du 1" octobre 1906, le dernier ii oellt da
1" avril 1921. . _ * , _ . _ , _.

3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre avis, le 1" avril 1921. Toutefois la société se réserve le droit de rembourser,
en tout temps, tout ou partie de l'emprunt, moyennant préavis de 3 mois. Si un tel remboursement avait lieu le 1" avril 1911
ou à une date antérieure, il devra être effectué au cours de 101 %. soit par fr. 1010 par obligation de fr. I09O. Dans le cas d'une
dénonciation partielle de l'emprunt, les obligations à rembourser seront désignées par voie de tirages au sort. Ceux-ci amont
lieu au domicile de la Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du Nord , en présence d'un notaire.

4. Toutes les publications relatives au service du présent emprunt et notamment aux tirages et remboursements des obligations,
auront lieu valablement par une seule insertion dans la «Feuille Officielle Suisse du Commerce » et dans un journal quoditien
de Bàle, Berne, Genève et Neuchâtel

5. Les coupons et obligations seront payables sans frais :
à Bâle : à la Société anonyme dc Speyr & C1#, à Genève : chez MM. Hentsch & C",

chez MM. Oswald, Paravicini & C", à Neuchâtel : chez MM. Berthoud & C",
chez MM. A. Sarasin & C**, chez MM. Pury &Çu. ..

à Berne : chez MM Marcuard & C'%
La société se réserve la faculté de désigner ultérieurement d'autres domiciles de paiement, • .

Q. Tant que les obligations faisant partie du présent emprunt ne seront pas complètement remboursées, la Société Suisse pour ka
Valeurs de l'Amérique du Nord s'interdit de contracter de nouveaux emprunts garantis par des gages spéciaux.

Les démarches nécessaires seront faites pour que les obligations de cet emprunt soient cotées aux Bourses de Bâle et de Genève.
BALE, avril 1906. . , „ ,

SOCIETE SUISSE FOUR LES VALEURS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.
iimî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â ^m__mkt_m_mmmaWa-a*aa.

Les banquiers soussignés ont pris ferme le susdit :

EMPRUNT 4% de fr. .7,500,000 de . 190.ll !
de la

Société Suisse pour les Valeurs de l'Amérique du Nord à Bâle
et l'offrent en souscription publique jusqu'au " - "'

JEUDI 12 AVRIL "!90G
aux conditions suivantes : - . .

1. Le prix de souscription est fixé à 99 lj _ % plus intérêts du l" avril 1906 jusqu'au j our de paiement
2. Les domiciles de souscription peuvent exiger des souscripteurs une caution de 10%, en espèces ou valeurs de tout repos, du

montants souscrits. ' ., ,
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription. Dans le cas où tes souscriptions dépasseraient

le montant des titres disponibles, elles seraient soumises à une réduction qui sera fixée indépendamment par chacun des
domiciles de souscription. . , . . „.

4. La libération des titres attribués devra être effectuée au prix mentionné ci-dessus (1,), du 25 avril 1906 jasqu au 60 juin 190b
au plus tard, auprès du domicile où aura été faite la souscription. .

5. Jusqu'à ce que les obligations définitives paraissent, il sera délivré des reçus provisoires, au sujet de l'échange sans frais des-
quels, contre des titres définiti fs, une publication sera faite en son temps.

BALE, BERNE , GENÈVE et NEUCHATEL, le 4 avril 1906.
Société anonyme de Speyr & Cie. Oswald, Paravicini & Cie. A. Sarasin & Cu.

Marouard & G". Hentsch & Gie. Berthoud & Gie. Pury & Cie.
Les souscriptions sont reçues sans frais, dès ce j our, par les maisons suivantes, auprès desquelles on peut se procurer des prospeo

tus et des formulaires de souscription :
AARAU : Banque d'Argovie. FLEURIER : Weibel * C!«. • ¦ LUCERNE : B. Sidler & G".

Crédit Ar'govien. FRAUENFELD : Banque HypothécairedeThurgovic. NEU CHATEL: Banque Commerciale Heuchatehiee et
ALTD0RF : Caisse d'Ëpargqe d'Uri. Banque Cantonal* de Thurgovie. Agences.
BALE : Société anonyme de Speyr & C'0 . FRIBOURG : Week, Aebi & C'«. Berthoud & C1'.

S. Dukas & Cio. '¦' GENÈVE : Union Financière de Genève. Bonhâte & C".
La Roche & Cio. Banque de Genève. Bovet A Wacker.
Liischer & Cic, . Bonna & Cio. Ou Pasquier, Montmollin t C1".
Oswald, Paravicini & C*«. Chauvot , Haiin & Cio. O. Nicolas * C".
Passavant, Zaeslin & G». A. Chenevicre & C". Perrot & C">.
A. Sarasin & G'«. Carier & Cio. Pury « C'°.

BELLINZONA : Banque Populaire Tessinoise. Galop in , Forget & C«. NYON : A. Baup & C'«.
BERNE : Banque Commerciale de Berne. Hentsch & C'°. SAiNT-GALL : Banque du Toggenbourg.

Banque Populaire Suisse. Lcuoir , Poulin & C'". Brettauer & C«".
' Caisse de Dépôts de la ville de Berne. Lombard , Odier & C». Wegelin & C«.
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne. Lullin & Cio . SCHAFFHOUSE : Banque de Schaffhouse.
Sehweizerisclfc Vereinsbank. Paccard & C">. SOLEURE : llenzi & Kully.
Eue: do Buren & C'°. Eru. Pictet & C^ . VEVEY : A. Cuénod & C'".
Fasnacht & Buser. CLARIS : Banque de Claris. WEINFELDEN : Banque Cantoaalo de ThurgovkB
Armand d'Ernst & C". LAUSANNE : Cnarrièrc & Roguin. et Agences.
d'Ernst & C". Chavannes & Cio. YVERDON : Â. Piguet & C".
Grenus & Cie . LICHTENSTEIG: Banque duToggeuburgelAgences. ZURICH : Société anonyme Leu & C».
Marcuard & Cio. LE LOCLE : Banque du Locle. Incasso- & Effectenbank.
Wyttenbach & Cio. Du Bois & L 'Hardy. Julbis Bilr & Cie.

CHAUX-DE-FONDS : Banque Commerciale Heucliâteloise. LUGANO: Banque do la Suisse italienne et Agences. Kugler & C"\
Pury & C". LUCERNE : Banque de Lucerne. J. Uiu:k;rknecht.
H. Rieckel & C'". Société de Crédit à Lucerne. Schlanfer. Blankart & C'*.

COIRE : Ban que des Grisons. Banque Cantonale de Lucerne. Alfred- Schuppisser & C".
P'V n,î.PLATZ:. Banque do Davos. Crivelli & C1". Vofrt-.l & C«.
ObLÉ.aGNT : Banque du Jura. Fa^ck & Cio . Zûrcher Depositenbank.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE WEltCHATEL

te Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable.
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POLITIQUE

Etats-Uni*
Des Philippines, le général Wood a mandé

au gouvernement américain qu'un repaire de
Moros, à Mont Daj o, avait été emporté d'as-
saut, et que tous les occupants, y compris les
femmes et les enfants, avaient été exterminés,
ce que le général lui-même reconnaî t être
«regrettable», et M.Taft ne s'est pas fait faute
de considérer l'incident comme <des plus mal-
heureux». Néanmoins, dans sa dépêche à ce
dernier, et dans la lettre dont il l'a fait sui-
vre,le président Roosevelt n'a que d'emphatii-
4aea louanges pour cet «héroïque fait d'ar-
mes»,et ne les atténue pas même d'un mot de
regret pour la férocité du massacre qui l'a
suivi et complété. C'est cette attitude du pré-
sident qne la presse et la chaire signalent
pour la désavouer. A New-York, le célèbre
prédicateur, D' Parkhurst, 1 a flétrie sans am-
bages. On peut s'étonner de voir le premier
magistrat d'une grande république accueillir
la nouvelle de cette boucherie de femmes et
d'enfants, de l'air et du ton qu'un Louis XIV
eût eus, peut-être, au snj et de quelque san-
glante dragonnade. On peut s'étonner.surtout,
de constater un orgueil aussi impitoyable chez
an homme comme M. Roosevelt, auquel le
inonde se plaisait à accorder, à supposer, tout
au moins, et générosité et esprit chevaleres-
que. N'y a-t-il pas là une leçon profonde sur
l'effet délétère qu'aura toujours l'esprit de
conquête, l'emploi de la force mise au service
de l'avidité territoriale? B y a bien des gens,
aux Etats-Unis, qui commencent à se îendre
compte qae l'impérialisme, même le mieux
réussi, a ses dangeis pour une république,
einon dans l'ordre matériel, du moins au point
de vue de la dignité morale.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, un député

ayant demandé que des conférences aient lieu
entre les gouverneurs français allemands et
anglais de l'Afrique occidentale en vue de
mettre fin à l'importation des armes ct des
alcools et à l'abolition de l'esclavage. M. Chur
ehiH a déclaré que les gouverneurs en ques-
tion se sont réunis déjà plusieurs fois pour
discuter les dites questions.

A un autre député qui demandait qu'en cas
d'hostilités en Europe , l'Afrique n'eût rien à
en redouter, sir Edward Grey répondit que
cela lui semblait impossible, mais qu 'il faut
espérer que des considérations de cette nature
engageront les nations à rester en paix.

ï JçS colonies britanniques
On a reçu à Londres la dépêche suivante de

Piclermaritzbourg (Natal) :
«Pendant la nuit de dimanche à lundi , les

prisonniers ont prié et chanté des hymnes. Le
vicaire dc Richmond , qui a passé avec eux la
j ournée de dimanche a reçu leur confession.
Les douze noirs se sont reconnus coupables ;
ils ont exprimé leur regret de leur crime et se
sont déclarés prêts à mourir. Les noirs ont
prié le pasteur de les accompagner sur le lieu
de l'exécution.

Lundi , à 10 heures du malin , les condam-
nés ont défilé devant la cour qu 'ils ont saluée
du cri de « Bayete » équivalent zoulou de
l« 'Ave Coesar». Ils furent conduits alors dans
un vallon situé à un mille de Richmond et
fusillés en deux séries».

On mande de Dutoan (Natal) :
Le «Natal Mercury» insiste sur ce que la

récente intervention du gouvernement métro-
politain constitue un puissant argument en
faveur de la confédération des colonies. «Les
colonies, déclare le journal , doivent s'unir
pour empêcher toute immixtion dans leurs
affaires privées. La passion du «self-govern-
ment» est également forte dans le cœur des
Boers ct des Britons ct ils sont ensemble réso-
lus à n'endurer aucune infraction à leurs
droits».

Le «Herald» , de Sydney (Australie), écrit:
«L'ignorance des faits n'excuse pas lord

Elgin. Les Australiens auraient amèrement
ressenti une pareille injure. Les colonies veu-
lent administrer Ieus propres affaires à l'ex-
clusion de tout contrôle impérial».

L'«Argus», de Melbourne, dit :
«Les intentions de lord Elgin étaient bon-

nes, mais il a manqué de jug ement».
Les j ournaux de la Nouvelle-Zélande font

chorus à ces appréciations.

Russl*
On mande de Tiflis que six individus armés

ont attaqué le courrier postal, tué le postillon,
le cocher et un homme de garde qui accompa-
gnait la poste. Cette dernière est intacte.

Les Tatars ont attaqué mardi dans le dis-
trict de Choucha un certain nombre d'Armé-
niens et en ont blessé plusieurs. Les cosaques
sont intervenus et ont tiré sur les agresseurs
dont deux ont été tués et cinq blessés.

— Le lieutenant-général Kboltschewnikow
a été arrêté mardi à Tchita.

— Le Landtag livonien a décidé de fonder
à Birkenruhe, près de Wenden, un gymnase
où l'enseignement serait donné en allemand.

Lettre ie Saint-Péterstarg
(De notre corresp.) *

Depuis quelques mois un calme apparent
règne dans le grand empire russe, car tout se
porte sur la grande question du j our, le vote
des députés à la nouvelle Chambre. Les dix
ou douze grands partis qui s'étaient organisés
dès l'acte impérial, luttent pour l'élection des
députés. Chacun tient à posséder le plus grand
nombre de voix et, pour y atteindre s'engage
dans des compromis peut-être admissibles
dans ce cas, mais qui n'en restent pas moins
nouveaux pour eux.

Ce vote qui vient réveiller la torpeur de ces
habitants du nord et leur apporter un nou-
veau devoir, s'organise bien lentement en rai-
son des difficultés et de l'inexpérience. Aussi
les partis, voyant les divergences d'opinions
qu 'ils ont entre eux, se sont réunis et forment
deux camps distincts et bien séparés. Le parti
constitutionnel-démocrate, pour s'attirer plus
de voix s'intitule aujourd'hui, le parti de
l'Union du peuple libre, et promet de fort
belles choses, mais, en sous-main, par des
écrits et ses journaux , lance plus d'un trait
ironique au parti du 17 octobre qui a réuni
en un bloc tous les autres partis de la section
conservatrice. Auj ourd'hui ils luttent l'un
contre l'autre ; dans quelques j ours on connaî-
tra le résultat de leurs efforts.

Dans cette grande capitale, que de voix
vont se perdre ; «ombien de votants hésitent
dans leur choix ! Pour ce premier vote, ils y
vont à tâtons, inscrivent la liste des candidats
de l'un ou de l'autre parti en un seul bulletin
contenant seize votes privés ou personnels,car
les deux partis en lutte ont envoyé leur liste
de candidats en une seule feuille ou bulletin.
Ils iront la porter dans l'un ou l'autre des lo-
caux des quartiers de la ville. Il n'y a donc ni
choix personnel, ni volonté autre du votant
que celle de choisir un parti. Le plus grand
nombre ignore les candidats proposés ; s'il
tient à obtenir quelques renseignements dans
les j ournaux, il se trouve en face d'un
dilemme, puisque le candidat est loué par la
feuille de son parti à l'égal d'un demi-dieu de
l'antiquité ou du Mentor célèbre de Téléma-
que et dans la feuille opposée du terme soi-
disant méprisant, dc bureaucrate à lunettes.
D'après le système américain , c'est de bonne
guerre.

Pour le vote, les deux partis tiennent à ce
que chaque quartier élise en bloc les seize
candidats portés sur leur liste. Le fait est que
les dix quartiers de la capitale donnent un
nombre de cent soixante représentants, qui ,
réunis à leur tour, éliront les six députés à la
Chambre impériale. Il est compréhensible que
portant la liste entière du parti , celui-ci, dans
la dernière assemblée des représentants, peut
obtenir la maj orité complète et par suite leurs
candidats passent sans difficultés. D y a tout
intérêt de leur part à la réussite et l'un ct
l'autre met tout en œuvre pour couronner
leurs efforts.

A rencontre de leur but, un troisième parti
s'est formé soudain ; c'est ce parti dont nous
parlions dans une correspondance passée et le-
quel, durant les grands événements révolu-
tionnaires, restait bouche bée et yeux écar-
quillés ; c'est le parti blanc, entre le noir et le
rouge. C'est lui qui décidera peut-être la ba-
taille en portant le vote de ses représentants,
soit pour un député démocrate soit pour un
député aristocrate, selon son jugement ct selon
ses convictions. Il est désigné sous le nom

russe étrange de parti «sans parti-pris» ou
parti indépendant Les représentants ont été
choisis dans toutes les classes de la société,
depuis le grand noble jusqu'au petit bour-
geois, de l'académicien à l'instituteur pri-
maire. Les partis opposés l'ont déjà baptisé
du nom de «sauvages». Ils ont peut-être raison
dc l'appeler de ce nom, car ce sauvage peut
les croquer l'un [après l'autre.

Toutefois il est intéressant de voir cette
lutte politique dans sa première évolution
bourgeoise : les votants sont tout à ce vote.
C'est chose si nouvelle, si étrange pour eux,
si grande qu'elle semble être une question de
vie ou de mort et pourtant leur vote n'est que
de seconde importance. Sur les cent quatre-
vingt mille votants, eent soixante seront
nommés pour voter à leur tour les six députés
de la capitale à la Douma impériale. Et pour-
tant l'émotion est grande.

Celui qui connaît mal la vie russe du nord
concilierait du calme qui règne partout, à une
indifférence complète de la population. Les
rues ne retentissent d'aucun bruit ; il n'y a
aucune procession de parti, aucun crieur
d'affich e politique, aucune grande animation.
B fait froid ; l'hiver de huit mois semble cette
année se prolonger au-delà du temps astrono-
mique ; auj ourd'hui même, à sept heures du
matin, il y a dix-huit degrés centigrades de
froid. Le soleil brille quelques heures, sans
aucune chaleur ; la neige fond, à la surface,
sous les rayons et se congèle dès qu'ils s'effa-
cent Par un froid pareil que peut-on deman-
der à la joie du nouveau bourgeois appelé
pour la première fois au vote?

L'animation pourtant règne partout ; c'est
le facteur qui l'apporte à domicile ; c'est l'em-
ployé de poste qui travaille sans relâche, ce
sont les fourgons de poste, ces automobiles
jaunes qui parcourent sans cesse les rues et
transportent de volumineux paquets, des en-
veloppes pleines de proclamations, les listes
des candidats, les bulletins de vote livrés par
la municipalté au logis de l'appelé. C'est dans
la famille, c'est avec les amis qui accourent
aussitôt que les discussions éclatent, que les
opinions s'engagent, que le choix du parti
prend son plus vif intérêt; mais c'est là aussi
que s'élèvent l'indécision des votants et le
peu de renseignements donnés par les auto-
rités qui dirigent le vote général. On entend
des questions enfantines : «Faut-il signer de
son nom le bulletin de vote? peut-on tracer
un nom sur la liste des seize représentants, et
le remplacer par un autie? Le bulletin sera-t-il
valable ou non? Si, sur le bulletin , une ques-
tion n est pas.remplie, le bulletin aura-t-il sa
valeur?» En effet, le bulletin après le nom du
candidat porte son prénom, le prénom de son
père, sa position officielle ou sa profession, sa
demeure ou le numéro sous lequel il est dési-
gné dans la liste généi aie des candidats. Qua-
tre de ces questions présentent bien des diffi-
cultés pour celui qui ne possède pas la liste
complète oubliée par mégarde dans le bulletin
envoyé par la municipalité à l'appelé. Que
d'embarras, d'hésitation pour ce dernier ; à
qui s'adresser? il ne peut choisir comme il le
veut , ct il finit par accepter la liste imprimée
de l'un ou de l'autre des partis où toutes ces
questions sont résolues à l'encre d'imprimerie.
Ce n 'est pas selon son désir; il voudrait être
plus libre dans son choix. 11 tient à ce que son
bulletin soit valable, à remplir son devoir.
Pour en finir il fera un grand signe de croix
et déposera son bulletin , manqué selon sa con-
viction , dans l'urne, sa conscience dc nouveau
citoyen est à moitié satisfaite,mais qu 'y faire !

A.-E. CP.OSTAN.

ETRANGER
S . !

Hussards â tout f aire. — Nous avons dit
que l'empereur allemand avait décoré à Cre-
feld les mineurs westphaliens revenus de
Courrières. Aj outons un mot sur la cause spé-
ciale de la visite de Guillaume II à Crefeld.

Lors d'un précédent voyage, le souverain .à
qui une députation de j eunes filles de Crefeld
était venue rendre hommage, leur demanda
familièrement si elles s'amusaient, si elles
dansaient souvent «— Pas trop souvent, sire,
s'enhardit à répondre une des jeunes filles.
Nous n'avons pas de garnison ! — Eh bien,
avait répondu Guillaume II avec gaieté, j e
vous promets un régiment de cavalerie, et
mes officiers vous feront danser». Dernière-
ment, l'empereur apprit que la ville de Cre-
feld était prête à recevoir le régiment promis
dans des casernes toutes neuves. Et mardi il
amenait galamment en personne le 11' hus-
sards, qui a déjà reçu le surnom de «hussards
danseurs».

Un quatorzième échappé à Courrières.
— On a remonté mercredi matin à 9 heures,
un mineur vivant dans le puits n°4 On croit
qu'il y a encore d'autres mineurs vivants.

Au cours de nouvelles recherches, on a
trouvé une longue traînée de cinquante cada-
vres, tous vêtus du sarreau de toile. Ces mal-
heureux ont dû avoir le temps d'aller jusqu'à
l'accrochage, mais auront été asphyxiés par
des dégagements d'oxyde de carbone. A la
fosse n° 2, on a remonté une douzaine de ca-
davres.

U DISETTE EN RUSSIE ET AH JAPON
On écrit de Tokio au «Boston Transcript»

que les Japonais font de leur mieux pour ve-
nir en aide à leurs compatriotes atteints par la
disette, et on peut estimer le nombre de ces
dernière à un million d'àmes au minmium.
Non seulement il est impossible de les soula-
ger tous, mais dans beaucoup de cas, la fierté
caractéristique des Japonais les pousse à
souffrir en silence, plutôt que d'accepter des
secours. Cependant , le gouvernement multi-
plie les travaux publics pour donner de l'em-
ploi aux indigents, des comités volontaires
s'organisent, circulent, travaillent avec une
impassible énergie, et d'innombrables Japo-
nais souscrivent des sommes considérables
pour venir en aide aux affamés, sommes de
tout chiffre, depuis les 50,000 yen de l'empe-
reur, et les 10,000 yen de la compagnie des
chemins de fer japonais, jusqu 'aux contribu-
tions modestes, mais non moins méritoires,
de 1 yen ou de quelques sen.

A ce tableau , opposons ce qui se passe en
Russie. Le «nederod» (insuffisance des récol-
tes) ne figurait , dans la statistique officielle de
l'automne dernier, qu 'à l'égard de huit pro-
vinces ; en fait , vingt ou plus sont en proie à
la famine. Le gouvernement,qui dépense sans
compter pour étouffer la révolution sous tou-
tes ses formes, ne fait rien , ou presque rien ,
pour tan t de paysans qui meurent de faim.
Le prince Oberliani , après avoir parcouru , en
qualité de commissaire impérial, la région la
plus atteinte a, déclaré ne pouvoir débourser,
pour près d'un demi-million de campagnards
sans ressources, que 50,000 roubles, quelque
chose comme 25 centimes par tète !

Mieux que cela, le district d'Elizabethgrad ,
où la disette est, peut-être, la plus affreuse,
n'a droit , pour ses 1G0.000 malheureux, qu 'à
10,000 roubles, c'est-à-dire à quelque 15 ou 20
centimes par tète, tandis que le gouvernement
dépense au moins vingt-cinq fois autant pour
la solde de la seule police rurale. Les zemst-
vos ne peuvent rien faire pour soulager tant
de misères, car les taxes foncières, leur seul
revenu , ne se paient plus, ni par les moujiks,
ni par les propriétaires, qui abandonnent l'un
après l'autre leurs domaines, si bien que des
millions de paysans, laissés à eux-mêmes, se
trouvent poussés, par le désespoir, à com-
mettre mille violences et déprédations de tout
genre.

(«Journal de Genève».) A. D.

SUISSE ,
Compte d'Etat de la Conf édération. —

Les recettes du compte d'administration ponr
1905 se montent à 129,303,024 fr. 01 ; les dé-
penses à 116,716,179 fr. 68.

Pour le Simplon. — La délégation inter-
nationale pour les affaires du chemin de fer
du Simplon, qui s'est réunie à Berne, les 3
et 4 courant, s'est occupée . des communica-
tions relatives aux travaux de construction dn
tunnel Elle a ensuite examiné les horaires et
les tarifs du Simplon et constaté la parfaite
communauté de vues régnant entre les admi-
nistrations intéressées. Elle a traité en dernier
lieu diverses questions relatives au compte de
construction du tunnel du Simplon.

BERNE. — Le Grand Conseil a repris
mercredi la discussion générale du projet de
décret relatif au traitement des fonctionnaires
et employés de l'Etat L'entrée en matière a
été votée par 180 voix contre 4 M. Durren-
matt avait proposé le renvoi du projet au
gouvernement

. — Dans un tir à Bramberg.un Jeune homme
a été tué par un de ses camarades qui avait
tiré trop vite.

SCHAFFHOUSE. — Un j eune homme du
Locle, âgé de 22 ans, M. Oscar Senn, qui tra-
vaillait comme mécanicien à Schaffhouse, fai-
sait, dimanche soir, avec quelques amis, une
promenade en bateau sur le Rhin. Ensuite
d'un choc, le bateau chavira et les jeunes gens
furent précipites dans la rivière. Tous s'en
tirèrent sans mal, sauf notre concitoyen, le
j eune Senn, qui trouva la mort dans les flots.

LUCERNE. — Lundi, près du village de
Hâsli, une automobile a renversé une voiture
de bébé, conduite par un enfant Fort heureu-
sement le bébé a été proj eté dans un pré et ne
s'est fait que quelques égratignures ; la voitu-
rette a été mise en pièces ; les automobilistes
ont tout de suite payé les dégàta

LUCERNE. — Une horrible scène s'est dé-
roulée mercredi après midi à Tringen. M.
Hiini et sa femme chauffaient de l'encaustique
avec de la benzine. A quatre heures exacte-
ment, une formidable explosion se produisit
M"" Hûni était proj etée hors de la cuisine et,
tel un flambeau vivant, tombait au bas d'un
escalier où elle restait étendue, morte. Les
brûlures l'avaient transformée en une véritable
momie. Les yeux avalent disparu. Les mains
n'étaient plus que des moignons de la grosseur
d'une petite pomme de terre.

Quanta M Hûni, qui dans le premier moment
de stupeur et de désespoir, s'était jeté sur sa
femme, dont on l'arracha de force, 11 a des
brûlures à la tête et aux mains qui le font
énormément souffrir, mais sa vie est hors de
danger. L'aspect de la cuisine est terrifiant
Tout a sauté: fenêtres, murailles, portes, teut
est démoli. Ce n'est qu'au prix de mille peines
qu 'on a pu préserver l'édifice de l'incendie qui
s'y était déclaré.

FRIBOURG. — Mme veuve Daler-Pittet, à
Fribourg, a remis à la direction de l'instruc-
tion publique une somme de 20,000 fr. dont
les intérêts devront servir à entretenir et ins-
truire gratuitement un élève pauvie, mais
bien doué et méritant, au Technicum de Fri-
bouig.

VAUD. — Le Conseil général de Lausanne
a repoussé par 46 voix contre 33, à l'appel
nominal, la proposition de la majorité de la
commission de porter de 5000 à 6500 fr. le
traitement des conseillers communaux et
maintenu le «statu quo». Un second débat a
été demandé.

GENÈVE. — Un boucher de Genève avait
été assigné par l'un de ses bons clients, pro-
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Promesses de mariage
Henri-Louis Nessier, coiffeur, Valaisan , et

Mathilde-Mario Hotz, tailleuse, tous deux à
Estavayer-le-Lac.

Rodolphe Messerli , boulanger, Bernois , &
Neuchâtel , et Jeanne-Hermine Vassaux, Vau-
doise, à Cudrefln.

Décès
3. Christian Baumann , sans profession, veuf

de Elisabeth née Wyss, Bernois, né en 1833.

fc'IAKML DE NEUC HATEL
se présentent au mineur qui les vit le premier

LES ÉCHAPPÉS de COURRIÈRES

M. Hamburger, dompteur, a confié à un ré-
dacteur d'un journal anglais comment il faut
s'y prendre pour dompter une bête fauve, n
s'agit simplement, d'après ce spécialiste,

d'amener l'animal à la conviction que
l'homme est vraiment son maître et qu'il lui
est impossible, à lui animal, de nuire au
dompteur. Les gens qui se figurent qu'on ré-
duit un fauve par la faim sont dans une erreur
profonde.

Un lion -r prenons un Kon, par exemple —
doit être bien nourri. Pour le convaincre de
son impuissance, on emploie premièrement un
simple tabouret de bois. Le tabouret est intro-
duit avec précaution dans la cage. D'un seul
bond, l'animal furieux se précipite sur cet ob-
j et nouveau et le réduit en miettes. Le lende-
main matin, le lion trouve dans sa cage un
nouveau tabouret , en tout semblable au pre-
mier. Celui-ci subit promptement le même
sort que son prédécesseur. Jour après j our, la
scène se répète. Au bout d'un certain temps,
le lion en vient à comprendre l'inutilité de sa
rage : le tabouret lui apparaît «éternel». Le
jour où pour la première fois la bête supporte
la présence de l'ustensile sans broncher, le
dompteur a gagné une grosse partie.

Le lion est ensuite endormi au moyen d'un
narcotique. Pendant qu'il git inconscient, il
est lié par de fortes chaînes à la paroi de sa
cage. Quand il reprend connaissance, la pre-
mière chose qui s'offre à sa vue est le domp-
teur assis sur le tabouret. Avec un sourd ru-
gissement, il fait un bond vers l'intrus. Mais
les chaînes ae tendent et il se voit en danger
de strangulation, il renonce bientôt à ses
efforta Pendant huit jours, l'homme s'assied
tous les matins sur le tabouret, immobile, et
l'animal renouvelle de temps à autre ses fu-
reurs inutiles. Peu à peu il se calme et subit
la présence étrangère sans s'émouvoir.

C'est alors que le lion est délivré de ses fers
et que, pour la permière fois, le dompteur
affronte le fauve face à face. 11 y risque sa vie.
D entre dans la cage sans autres armes que le
tabouret dans une main et une fourche en bois
dans l'autre. Autour du corps il s'est mate-
lassé d'une forte couche de paille, très propre
à le garantir des griffes de l'animal Le lion
témoigne tout d'abord de la surprise. S'il
s'élance ensuite sur le taboure t qui lui est
tendu , la paille le fait glisser de côté. Le
dompteur, même si la sueur froide de la peur
l'inonde, ne doit ni faire un pas en arrière, ni
témoigner une émotion quelconque. De sa
fourche, il pique la brute aux naseaux.endroit
sensible. Lé lion recule alors avec un grogne-
ment de douleur. Après quelques répétitions
de l'expérienco.l'animal reconnaît en le domp-
teur son maître : il est maté.

Le dompteur s'applique désormais à traiter
son élève avec bonté. Il lui tend lui-même la
nourriture, lui choisissant les meilleur mor-
ceaux. Il ne lo quitte jamais longtemps. Au
moyen d'un morceau de viande comme appât,
il habitue le lion à le suivi e et à s'arrêter à un
endroit marqué. Puis, petit à petit, il lui en-
seigne les tours qu 'il désire lui faire exécuter
en public. Après que l'animal enchaîné a été
obligé plusieurs fois à accomplir l'acte voulu,
les chaînes lui sont enlevées et il obéit sans
résistance.

La puissance de la volonté joue dans le
dressage nn rôle essentiel Si une seule fois un
animal féroce osait se j eter sur son dompteur,
le charme serait rompu pour toujours . On
n'est du rsste qualiûé pour être dompteur que
si l'on se découvre pour la chose une vérita-
ble vocation naturelle. D existe de par le
monde des hommes pour qui le besoin d'im-
poser leur volonté à l'instinct brutal de la bête
a un attrait irrésistible.

COHHENT ON DOMPTE DN FAUVE



priétaire d'un hôtel, va restitution- d umvsom-
me importante. L'hôtelier prétendait que le bou-
cher, dans l'espace de cinq ans, soit de 1900 à
1905, avait majoré ses prix de viande de 10 cl
par kilo sans le prévenir et il évaluait la
somme perçue en trop à 1900 fr. Le tribunal
do première instance, considérant qu'il y avait
absence de contrat et que le boucher pouvait
modifier ses prix selon les fluctuations du
marché, avait donné raison au boucher. La
cour d'appel, par un arrêt rendu samedi, a, au
contraire, donné raison à l'hôtelier et con-
damné son fournisseur à payer les 1900 fr.

CANTON

Enseignement. — Mlles Elise Droz, de La
Chaux-de-Fonds, Julia Leuba, de Buttes, et
M. Antoine Borel, de Couvet, ont obtenu le
brevet définitif à l'Ecole normale de Lausanne.

Grand Conseil . — M. Henri Haefligori Senl
député suppléant de la liste radicale, rempla-
cera au Grand Conseil M. Eugène Borel, dé-
missionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin,
à 3 h. 40, la garde communale était appelée à
la gare pour éteindre un incendie qui s'était
déclaré dans la guérite située à l'est de la
gave, près de l'aiguille. Les agents ont dû se
borner à inonder les restes de la bicoque, qui
,a brûlé de fond en comble. La guérite n'était
Inhabitée par l'aiguilleur qu'aux heures de ser-
vice. On ignore les causes exactes de l'incen-
die, dont le brasier était ard snt surtout près
du fourneau.

Colombier. — Un cortège compose du
Conseil communal, du bureau du Conseil
général et d'une nombreuse suite a accompa-
gné mardi après midi les restes de M. Edouard
Redard au temple, d'où, après une maison de
M. Grether, pasteur, un discours de M. E.
Paris, secrétaire communal, et un chœur
chanté par l'Union, il s'est rendu au cime-
tière aux sons de la Marche funèbre de Cho-
pin, qu'exécutait la Musique militaire de
Colombier.

La Sagne. — Malgré une bise à décerner
des boeufs oa. comptait mardi 3 avril sm le
diàinp de foire, une quarantaine de vaches et
génisses, deux chevaux et. plusieurs voitures
de jeunes porcs. Vu le temps très froid, nos
agriculteurs reconduisirent bientôt leur bétail
dans leurs établea Aussi, s'il s'est fait des
ventes à un prix toujours élevé, il est difficile
d'en fixer même approximativement le nom-
bre, la plupart des marchés s'étant terminés
dans les établissements de la localité ou dans
les établea;

POLITIQUE

La loi sur les denrées alimentaires
Le total des signatures reçues à Berne pour

le référendum contre la loi sur les denrées ali-
mentaires cet de 62,451

Le gros des signatures, 27,550, fut livré par
Bàle,où se trouvait le comité référendaire,puis
par le comité du parti socialiste suisse : 23,212;
Lausanne en livra 7452, Genève 3222, dont
3217 remises par la Chambre dc commerce ;
Zurich 081 ; Fribourg 273, plus 64 signatures
de Berne, Baar et Lugano.

On annonce de Berne que la votation popu-
laire aura lieu en automne.

Au Reichstag

Le Reichstag aborde la discusson du budget
des impôts sur los consommations. Il a adopté
la résolution présentée par la commission du
budget, résolution réclamant la diminution de
taxes sur lo sucre de 14 à 10 marks par 100
kilos dans Je courant de cette.session encore.
La commission demande en outre que les
sucres de provenance allemande soient sou-
mis au mémo traitement que le sucre de Cuba
et, d'une manière générale, que le sucre brut
provenant des marchés américains.
> Aujourd'hui, jeudi, budget de la chancel-
lerie impériale et de l'office des affaires étran-
gère*

En Hongrie
M. Krisloffey te retirant du ministère de

l'intérieur, le baron Fejervary prendra son
portefeuille.

La démission du ministre n'est due qu'à
des motifs purements personnels et n'a aucun
rapport avec la direction politique suivie par
le cabinet, assurent les journaux .

En Espagn«
. Des dépêches dc Perez disent que les auto-
rités sont impuissantes à réprimer l'exaction
des bandes ouvrières affamées qui parcourent
la» campagnes avoisinantes.

— Les chambres de commerce protestent
îj onéralemet par voie de la presse contre les
exagérations du nouveau tarif douanier dont
«les réclameront la révision dans le dClai
%ai . .
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En Russie
Les électeurs de la capitale appartiennent

au parti constitutionnel démocrate, comme oh
sait. Ce parti l'emporte non seulement dans la
capitale, mais aussi dans le district de Mos-
cou, ù Voronège, à Boguslaff malgré l'ardente
campagne des partis adverses, à Kieff , où le
gouverneur général a même été jusqu 'à sus-
pendre le journal défendant la cause constitu-
tionnelle démocrate.

— La garnison de Tsarskoïo Selo a été légè-
rement renforcée.

— On reçoit journellement au ministère de
l'intérieur des rapports télégraphiques des
gouverneurs et des préfets, confirmant que
nulle part on ne se disqose à massacrer les
juifs .

Le général Kaulbars déclare que la nouveHç
des journaux anglais qui l'accusait d'avoir dit
que des massacres de juifs pourraient se pro-
duire à Odessa, à l'occasion de la convocation
de la Douma, est erronée. i '

On a reçu des nouvelles inquiétantes de
Bykowo, Klinzi, Momol et Orcha. En raison
de ces nouvelles, ordre a été donné de ren-
forcer d'urgenco la troupe et la poli^p. De
nombreuses troupes d'infanterie, de cavalerie
et d'artillerie ont été envoyées.

— Le fils d'un pope de Varsovie a été tué à
coups de poignard au domicile de sa mère
parce qu'on lo soupçonnait d'avoir trahi La
mère, qui avait voulu le défendre, a été bles-
sée grièvement d'un coup dc revolver. Les
agresseurs ont pris la fuite.

Aux mines du Nord
On espère encore

trouver des survivants
Les médecins viennent de descendre avec

des ballons d'oxygène, car le bruit court qu'il
y aurait d'autres survivants dans la mine,
malgré les déclarations formelles de Berton ,
qui n'en a vu aucun dans ses pérégrinations.

Douze des survivants dont l'état a été re-
connu satisfaisant, se sont rendus chez eux.
Seul le galibot Martin, dont la fièvre était
assez forte, a été écarté et isolé.

Le préfet a rendu visite à Berton et l*a féli-
cité. La foule a débordé les gendarmes en oc-
cupant le carreau de la fosse, mais sans vio-
lence.

A la suite d'une entrevue qui a eu lieu mer-
credi matin au ministère de la justice entre
MM. Sarrien et Barthou le parquet général de
Douai a été invité à ouvrir immédiatement
une nouvelle information pour rechercher les
responsabilités encourues dans les Opérations
de sauvetage faites à Courrières.

La grève -
Le . chômage est complet à Dourgcs, Drè-

court, Carvin, Ostricour t, Bôthune, Nœux ct
Liévin. On compte dans le Pas-cte-Calais
45,382 grévistes, soit 1763 de plus que mardi.

Mercredi matin, à 11 heures, au moment où
l'ingénieur Fournier remontait du fond avec
une équipe d'ouvriers, la foule des femmes se
précipita sur lui avec des cris dé mort et lui
aurait sans doute fait un mauvais parti si les
dragons n'étaient survenus et ne l'avaient dé-
gagé. '_ ,
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Les concessions des compagnies

houillères • .
La délégation des compagnies houillères du

Pas-de-Calais et du Nord a adressé mercredi
matin une lettre au président du conseil lui
faisant connaître qu 'elles acceptaient les pro-
positions faites par M. Sarrien, au nom du
gouvernement, pour hâter la fin de la grève.

Ces propositions consistent dans l'incorpo-
ration dans le salaire de 20 % de la prime ac-
tuelle et dans l'adjonction dans ce nouveau
salaire de la prime de 17 °/o. Ces dispositions
sont valables pour les ouvriers du fond et pour
ceux du jour .

"Violences
La nuit dernière on a tenté de faire sauter

le pont du chemin de fer jeté sur la Honnelle,
rivière qui forme la limite entre la France et
la Belgique entre Quiévrain ct Blanc-Misseron.
On dit que cet acte a été commis par des gré-
vistes français qui auraient voulu empêcher
l'arrivée en France des charbons belges.

Le quatorzième survivant
.;. • ; - .: Comment on le trouva

Voici les premiers renseignements sur le
sauvetage du mineur Berton, sauvé mercredi
matin.

Une équipe travaillait 4 l'accrochage de
361 mètres, à la fosse é, lorsque à 8 heures un
travailleur, qui venait dc faire sauter un pan
de mur, se sentit frapper sur l'épaule et enten-
dit une voix crier : «Je suis sauvé».

Les ingénieurs Bard etPetitjeanetle porion
Dèuchy se sont précipités vers l'homme et
l'ont conduit vers la cage qui a été remontée
aussitôt au jour. Le malade a été transporté
sur une civière dans un local voisin et placé
sur un ht dressé à la hâte. lia nouvelle s'en
répandit rapidement, car, comme mardi, on
n'avait laissé pénétrer sur le carreau quo
quelques mineurs ot quelques femmes pour
éviter des bagarres. La foule se porta en
niasse vers l'entrée de la mine.

Les docteurs Lourties et Lecat, mandés par
téléphone, sont arrivés immédiatement ct ont
donné des soins à Berton, qui ne paraît pas
avoir trop souffert dc son séjour prolongé au
fond.

Berton a les jambes criblées de blessures
peu profondes. Il a dit au docteur qui s'apprê-
tait à les panser : « Laissez-les, elles guériront
bien toutes seules sous le charbon qui les re-
couvre, *

Û croît n'être resté que huit jours au-fond.
Pendant son , séjour dans la raine il a bu du
café ct de la bistrouillc (mélange de café et
d'eau-de-vic) qu'il a trouvée dans les bidons

des morts. Il a dormi en tout une dizaine de
fois pendant ces 24 jours. Pendant longtemps
U a espéré se sauver, mais à la fin , n'y comp-
tant plus, il a cherché une hache pour se cou-
per une main et hâter ainsi la mort trop
lente à venir.

Il a vouj u , comme les autres survivants, se
laver seul. Sa femme seule, qui était arrivée
et s'était jetée dans ses bras, a pu l'aider.
Après s'être lavé, il s'est recouché et a fait le
récit suivant:

Seul pendant 25 jours
« Le jour dc la catastrophe, je travaillais

sous les ordres du porion Grandin à la coupe
Marie. Nous étions une équipe de trente-qua-
tre hommes. En me sauvant, je suis tombé et
j 'ai crié à mon cousin Auberger de me laisser
mourir. Puis je me suis évanoui et quand je
suis revenu à moi j 'ai cherché mon cousin,
mais il n'y avait plus personne.

L'obscurité était complète. Je fus pris de
vomissements. A tâtons je cherchais l'accro-
chage et je suis arrivé à la cuvette nord où je
trouvai un peu d'eau dont je bus une vingtaine
de fois. Fatigué, je culbutai une berline pleine
de charbon et je me couchai dedans. Je me
suis endormi.

Quand je me suis réveillé, j 'avais faim et
me remis à errer me heurtant aux boisages.
Finalement je culbutai sur le cadavre d'un
cheval mort. Près de là je trouvai une hache
dont je me servis pour couper un morceau dc
viande, mais elle sentait si mauvais que je
ne pus la manger. Je n'avais aucune notion
du temps.

En cherchant bien , je finis par découvrir le
(pain d'un galibot, mais il était très dur et
moisi Je me suis endormi de nouveau. Puis
je suis arrivé à une descenderie où je me suis
¦laissé glisser autant que je puis m'en rendre
compte jusqu 'à la veine Joséphine. J'ai trouvé
quelques briquets et dos provisions emportées
par des mineurs : j 'ai toujours eu de l'eau et
j 'ai mangé des briquets.

J'avais froid et je me revêtis des habits dont
je dépouillai les morts. Je pris également les
chaussures d'un camarade, les miennes étant
usées et me faisant mal J'ai trouvé trois mon-
tres et vingt-quatre sous que je mis dans ma
poche. Errant mercredi matin, j 'aperçus de la
lainière au fond de la cuvette nord. Je criai
¦au secours et les sauveteurs accoururent vers
moi. >

Foire de Fribourg. — Quoique favorisée
:par le beau temps, cette foire n'a pas çu l'im-
portance qu'on attendait Les marchands
étrangers n'étaient pas très nombreux, d'où
une certaine lenteur dans les transactions. Les
prix ont eu par le fait même de la peine à se
maintenir. Statistique: 503 pièces de gros
bétail, 58 chevaux, 515 porcs, 66 veaux, 50
moutons, 45 chèvres. Expédié par lea 'C. F.
F. : 105 vagons, avec 872 têtea.

La grève des mineurs mllemands. —
La grève dans le bassin houiller du centre de
l'Allemagne menace de prendre des propor-
tions considérables et de tourner à la grève
igéuérale. La situation est sérieuse; Près de
5000 ouvriers mineurs ont quitté let ravail ; ils
ont placé des postes dans les gares dé ce centre
minier pour empêcher les ouvriers étrangers

,ou d'autres régions de venir prendre le tra-
vail à leur placé.

Ce que los patrons et les directions crai-
gnaient tant est arrivé : le charbon de Bohême
commence à arriver et à reprendre son an-
cienne place sur les marchés allemands;
; On avait dit dès le début que la grève ne
pourrait durer que quelques jours à peine,
soi-disant parce que la caisse du syndicat est
vide ou à peu pies ; or dans une reunion
tenue à Zeitz, petite ville industrielle située
non loin de Leipzig, le député du Reichstag,
Hue, a déclaré que le syndicat des ouvriers
mineurs est en état de continuer la lutte.

Au reste du moins à en juger par les appré-
ciations des journaux, l'opinion publique
serait plutôt en faveur des ouvriers que du
côté des patrons. Si la grève continue encore
un peu , il n 'y aurait rien d'étonnant à ce que
la Chambre des députés de Prusse s'empare
de cette occasion pour parfaire sa loi sur le
travail des mines qu'elle a votée l'an dernier
après la fameuse grande grève de Westphalie.
Si la Diète prussienne en venait là , il est fort
probable qu 'elle réviserait la loi de l'année
dernière dans un sens encore plus défav orable
pour les patrons.

Coni-rNice-Vintimille. —Mercredi matin,
à Rome, le comte Guicciardini , ministre des
affaires étrangères, et M. Barrèrc, ambassa-
deur dc F/'ance, ont échangé les ratifications
des deux conventions signées à Rome le G juin
1904 concernant la construction de la ligne
ferrée Coni-Nice-Vwtimille et le doublement
de la voie Menton-Vintimille. M. Biancheri
président de la Chambre italienne, assistait à
l'échange des ratifications.

Nouvelles diverse*

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse»:

SITUATION. — La dernière semaine a été
favorable aux travaux. La température est
demeurée très basse et même hivernale en
sorte que la végétation qui avait montré quel-
ques velléités de réveil a été complètement
arrêtée ce dont la culture do notre région se
montre satisfaite. Les gelées ont fait du tort
dans les régions plus avancés de la France,
aux primeurs et aux arbres fruitiers, notam-
ment aux pêchers.

BLKS ET FARINES.— Les marchés aux grains
sont toujours normalement approvisionnés et
suivent le cours des grands marchés étrangers
et des ports qui sont sans changement appré-
ciable depuis longtemps. Les nouvelles - des
récoltes on terre sont satisfaisantes. Un prompt
retour d'une température' plus élevée serait
favorable aux dernières semailles.

Les cours des blés sont inchangés de 19 à
22 fr. sur les divers marchés de la Suisse ro-
mande.

VINS. — Il n'y a pas d'amélioration dans le
marché des vins. Les rares ventas qui se font
n'obtiennent que des prix bas. On parle de
23.et 23 Va cent, pris en cave et de 24 cent,
franco gare Genève pour des vins de bonne
qualité. Le marché continue du reste à être
aussi peu actif que précédemment. Les bons
vins rouges du pays sont recherchés et de-
viennent rares. Ils obtiennent de meilleurs
prix.

VIANDE. — Le bétail est toujours cher et un
peu parout la viande a haussé sensiblement
la semaine dernière pour toutes les sortes.

Aux causes déjà signalées, principalement
un élevage plus intensif que jamais, il faut
ajouter les énormes exportations de bétail
d'élevage à l'étranger ; on n'entend , en effet ,
parler que d'expéditions. Il faut se réjouir
d'un tel état de choses pour les agriculteurs.

BOURSE DE GENEVE, du 4 avril 1906
Actions Obli gations .

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. do f. —.—
Id. bous — .— 3 5c O. dc fer Kd. 998.25

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 104. —
Gafsa 2240.— Egypfc. nuit. . 531.50
Fco-Suis. élec. 590.— Serbe . . . 'i% 418.50
Bq» Commerce 1097.50 Jura-S., 3 !', % 493.75
Union fin. gen. 748. — Franco-Suisse . 483.—
Parts do Sêtif. 510.— N.-E. Suis. 3.H 493. —
Cape Copper . — .—> Lomb. anc. 3% 334.25

Mérid . ita. 3% 358.-
Demandé Offert

Changes France 100 . 22 100.25
. Italie 100.18 100.25a Londres 25.18 25.19

Nenchâtel Allemagne... .  122.90 122.96
Vienne 104.60 104.67

Argent fin en gren. en Suisse, lr. 111.50 le kil.
Neuchâtel , 4 avril. Escompte i%%

„ !¦»¦!! ¦ ii ¦ ii ¦¦! ¦!¦ ¦ i » i i — ¦ ii ¦» —i »n m ¦!—iwi »¦¦¦ m

BOURSE DE PARIS, du 4 avril 1906. Clôture.
3% Français . . 99.17 Bq. de Paris. . 1580.—
Consol. angl. . 91.12 Créd. lyonnais. 1163.—
Italien 5% . . . 105.20 Banqu e otlom. 650.—
Uongr. or i% . 94.85 Suez 4410.—
Brésilien 4 %. . 91.77 Rio-Tinto.. . . 1700.-
Ext. Esp. A% . 95.20 De Beers . . . . 407. — '
Turc D. h'% ' . . 93.30 Ch. Saragosse ., 372.—
Portugais 39J . 70.67 Ch. Nord-Esp. H|*~

.Actions Chartorod . . . 43.—
Bu. de France. -.- Goldficlds . . . 118.-
Crédit foncier ¦ —.— Gœrz 4t -~

Bulletin météorologique — Avril
. Observations faites à 7 h. •/ , ,  1 h. V, et 9 h. i;

OBSERVATOIRE ' DE NEUCHATEL

îeinpér . en Jegrfe cenK § g 1 -g V dominant S
| Moy- Mini- Maxi- g |. ~ 

D _. p fa enne mum mum || _| m- lo
.
rco g

T—0.5 —2.1 +1.1 723.8 5.2 N,E. faib. «xir

5. T!4 h. :— 2.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du 4. — Neige fine de 8 h. M à 4 h. % du

soir. 
Hauteur du Baromètre réduite â 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neucliâte l:  719.5""".

Mars-Avril || 30 | 1 j 2 \ . 3 4 | 5
m m

730 Hr
72ô |̂ ~

710 jSr

705 EE=~
700 _ _   ̂  ̂

.
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 in.j__

3|—3.0 1—5.0 1+1.0 |070.2| |N.E.|(r. forljj clair.
Soleil ct beau tout le jour. Alpes voilées.

Allit. Tcmp. Bamn. Ve.it. Ciel .

4 avril (7h. m.) 1128 . —4.0 670.0 N.B. as.cbir

Niveau du lac : 5 avril (7 h. m.) : 42y m. 550

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

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

Bulletin nettorôl fles C. F. F. - 5 avrn , 7 u. m.

11 STATIONS If TEMPS & VENT
<J= j -o _,

394 Genève +6 Qq. n. B. Calmo
450 Lausanne +5 » »
389 Vevey +8 » Fœhn*
398 Montreux +7 » Calmo
537 Sierro +2 Tr.b. tps. •

1G09 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel —1 Brouillard . »
995 Chaux-dc-Fonds +1 Couvert. V'dO.
632 Fribourg —2 Tr.b tps. Calme.
543 Berne —4 Qq. n. Beau. »
562 Thoune —'2 Tr.b. tps. »
566 Interlaken +3 » •
280 Bàlo +3 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 0 Tr.b.tps. »

1109 Utischenen —2 » »
338 Lugano +2 Couvert. »
410 Zurich —1 Qq. n.Beau . »
407 Schaffhouse +1 • •
673 Saint-Gall +3 Tr.b.tps. >¦
475 Claris +6 » Fœhn.
505 Racatz 4-4 .. • » • ; »;¦ •
587 Cotre +2 ». - V' d E-

1543 Davos —5 » Calmo.
1836 . Saint-Moi'itz ¦ — 7". .Couvert. > »

IilTIUUEME WOLFIUTH k SPERLffi

Sons reçus au bureau de la FeuHie d'Avis de
Neuchâtel, en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.

Anonyme, Boudry, 1 fr.'; dito, 10 f r. ; Pen-
sionnat Mûller-Thiébaud, 35 fr. ; L. M. C,
Ecole de commerce, 4 fr. ; O., 2 f r. ; E. M.,
îBevaix, 5 fr. ; P; B., 5 fr.

Total à ce jour, 1805 fr. 30.

NEUCHATEL

: Une foule nombreuse se pressait à Rouen ,
le 29 mars, à l'audience du tribunal correc-
tionnel, devant lequel comparaissaient les
époux Dessaux, inculpés d'escroqueries abso-
lument stupéfiantes.

,La .femme Dessaux avait réussi, depuis
1903, à so faire remettre par deux j eunes
filles, Mlles Marie et Augustin© Tois, des som-
mes s'élevant à environ 20,000 fr. Elle avait
déclaré à ces deux dernières, après avoir exa-
miné les lignes de leurs mains, qu'elles ne se
marieraient pas avant huit ans. Devant leur
désespoir, clic leur dit que, cependant; elle
PQurrait abréger ce délai en envoyant des
billets do banque à un chanoine du Vatican,
qui les placerait sous la nappe dc l'autel où y

dit sa messe chaque matin. Naturellement, ce
chanoine n'a jamais existé, et la femme Des-
saux conservait l'argent.

Encouragée par l'inconcevable naïveté de
ses dupes, elle inventa ensuite les prétextes
les plus divers pour leur soutirer de l'argent.
Elle leur fit croire, par exemple, que la desti-
née de chaque femme est surveillée, à Rome,
par une esclave particulière. Un jour, elle an-
nonça gravement que les esclaves de Mlles
Tois étaient malades et maltraitées. De bon
cœur, les jeunes filles remirent des sommes
importantes pour améliorer leur situation.

Puis co fut le père de Mlles Tois, qui devait
mourir avant trois ans ; elles versèrent 1000
francs par année pour que les chanoines lo
fassent vivre.

Les débats de cette affaire ont fait la joie
de l'auditoire, mais ont été fort longs. L'au-
dience ne s'est terminée que vers six heures
ct demie du soir.

La femme Dessaux a été condamnée à
quatre ans de prison et 100 francs d'amende,
sans sursis ; son mari, retenu comme com-
plice, à un an ie prison,également sans sursis.

» »
Il y a quelques années, une vieille dame

vivant seule dans lo quartier de Paris-Passy,
la baronne D..., prenait à son service une
jeune et jolie soubrette , Louise T..., qui tout
en l'entourant de soins dévoués, s'attacha,non
sans succès, à éloigner d'elle une nièce, l'uni-
que parente qui lui restât. La baronne D...
possède une fortune de cinq ou six cent mille
francs.

Quand Louise eut la conviction de posséder
toute la confiance de sa maîtresse, elle lui dé-
clara un jour qu'elle avait des apparitions
célestes, qu'elle entendait des voix de saints
lui parler des mystères de l'au-delà ; que l'un
d'entre eux, notamment, saint Antoine de
Padoue, lui avait donné des nouvelles de la
«mère de Madame >, que là-haut, à cause de
la pureté de son âme, on appelait la < Chère
Etoile». Puis, ce fut la «Chère Etoile » elle-
même qui apparut à la soubrette, et qui, par
sa bouche, faisait dire à sa fil le ; «Aime bien
Louise, qui t'entoure de prévenance et d'af-
fection. Aime-la bien , si tu veux être sauvée
dans l'autre monde !» Et la vieille baronne de
se laisser bientôt persuader qu'il fallait élever
dans sa chambre une sorte d'autel pour mieux
honorer les saints qui entretenaient avec Louise
un si heureux commerce de confidences, et
sur lequel, pour se concilier leurs bonnes grâ-
ces et leur toute-puissance, elle pourrait dépo-
ser, en espèces, les offrandes que la nuit ils
viendraient chercher d'un coup d'aile. Chaque
jour amenait son offrande. L'une d'elles attei-
gnit même la somme rondelette de 30,000
francs.

Etant l'intermédiaire entre la vieille ba-
ronne et les saints, Louise s'enrichissait donc,
mais trop lentement à son gré. Dès lors, ré-
solue à frapper un grand coup, elle loua un
coffre-fort voisin de celui que sa maîtresse
possédait dans un établissement de crédit et
eut tôt fait de l'amener à y déposer ses titres
et valeurs. Cependant, sous l'influence du
régime mystique auquel était soumis son
pauvre cerveau, Mme D. tomba malade, et sa
nièce, mise au courant, dut la faire entrer
dans une maison de santé. Elle en sortait
guérie au bout de quelques mois, et voyant
clair «enfin, elle se décidait à porter plainte
contre Louise qui, d'après ses calculs, lui
aurait détourné une somme de 150.000francs.

Stupéfiantes escroqueries

(Service spûii) dc h Ttuills tt 'A vis ii T.tuciHtlJ

Dans le Pacifique
Honolulu, 5. — Un vapeur apporte la nou-

velle que 121 personnes se sont noyées pendant
un ouragan qui s'est abattu sur Taïti et les
îles voisines.

En Chine

Pékin, 5. — La surexcitation causée par
l'incident de Nan-Chan continue. Sur plu-
sieurs points des troupes ont été postées dans
le voisinage des missions catholiques romai-
nes.

Le traité d'Algésiras

Londi^es, 5. — On mande de Washington
au «Morning Post» :

M. White, délégué américain à la conférence
d'Algésiras, signera le protocole marocain en
faisant une restriction dégageant les Etats-
Unis de toute responsabilité dans l'exécution
des clauses qui lieraient les puissances signa-
taires.

Aux mines du Nord

Lens, 5. — Hier, de violents discours ont
été prononcés dans différentes réunions.

Bourges,5. —Une explosion s'est produite
à la fosse 6, causant des dégâts matériels. Il
n'y a pas eu de victimes.

L'assassinat du comte Bonmartini

.Rome, 5. — Dans l'affaire Marri, le procu-
reur général a demandé la revision du procès ;
la cour doit se prononcer aujourd'hui.

Jusqu'aux réformes !

Saint-Pétersbourg, D. — Le conseil des
ministres a décide que l'institution du comité
des ministres devrasubsistersous son ancienne
forme jusqu 'à l'accomplissement des réforme»
dans l'administration de l'Etat,

En Russie

Saint-Pétersbourg, 5. — Une bande a
arrêté, clans la station dc Kouskowo, un train
de marchandises.

Elle commençait déjà le déchargement,
quand les soldais sont arrivés et dispersèrent
Ics voleurs.à coups .de feu. \ ¦ « ¦

— La troupe a .dispersé -à Cftups de,feu un
meeting ouvrier à Tver; il y auvait eu des
vie limes.

1 _m, w *̂ _ r

DERNI èRES DéPêCHES

LIBRAIRIE
Inf roduction à l 'étude des assurances,

par Michel A. Norodounghian. — Neuchâ-
tel, AUinger frères, éditeurs.
Tout le monde ou à peu près étant assureur

ou assuré, il n 'est pas indifférent d'avoir ou
non des notions générales touchant l'assu-
rance. On trouvera ces notions dans le présent
ouvrage, qui s'adresse avant tout aux assurés.
Ils y trouveront ce qu'il est utils de ne pas
ignorer.
Après la mort, par Léon Denis. — Librai-

rie Delachaux et Niestlé, Neuchâtel
Parlant de cet ouvrage,un journal parisien,

«L'Eclair» disait:
«Ce livre est destiné à satisfaire les curieux

du mystère et de l'au-delà. L'auteur y défend
le spiritisme avec une rare conviction , soute-
nue par un talent distingué d'écrivain... Son
style est clair, rapide, d' une correction irré-
prochable et, à l'ordinaire, briffant ct poéti-
que, mais sans vaine phraséologie. Certes, on
peut ne pas partager les idées de l'auteur,
mais il faut respecter le sentiment qui l'ins-
pire, et l'on ne peut refuser à sa noble sincé-
rité la sympathie dont œuvre et écrivains ont
également dignes».

Madame Charles Ehrlor , Monsieur et Ma.dame Otto Ehrler et leurs enfants , à BâloMessieurs Paul et Alfred Ehrler , à Saint *.Biaise , Mademoiselle Léonie Ehrler , à Kor<neubourg , Monsieur Jules Ehrlor , à Paris
Mademoiselle Mina Ehrlor , à Villach , Madd
moiselle Elise Kilian , à New-York , Monsieur
et Madame Paul Iluber et famill e , à Wattwyl
les famil les  Ehrler , Dent et Buchercr , à Bal»et à Couvet , ont la douleur de faire part |
leurs amis ot connaissances du décès de

Monsieur Charles EHRLER
leur cher et regretté époux , père , beau-përo ,grand-père , beau-frère , oncle et cousin , suri
venu , après une courte mais pénible maladie,
dans sa 58rao année, le 4 avril 1906.

Saint-Biaise , le 5 avril 1906.
Que la volonté de Dieu s'accom»

plisse.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu le samedi 7 courant , a 2 heures
de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Directe n» 5.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu dc lettre de fairo
part.

La famille Dardel-Thorens a le chagri n d an>
noncer la mort de leur regretté ot fidclo cm»
ployé,

monsieur Charles EHRLER
voyageur ot comptable dans la maison penclaut
3i ans.

Saint-Biaise, le 4 avril 1906.

Avis aux abonnés
Les perso nnes dont l 'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril .

Dès le 7 avril , nous prélèverons en
remboursement par la pos te le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
é rieur).

Madame Charles Monnier , à Cressier, Mon-
sieur et Madame Ernest Monnier et leurs en-
fants , à Cressier, Messieurs-Albert et Edouard
Monnier , en Amérique, Monsieur et Madame
Paul Monnier , à Paris , Monsieur et Madame
Emile Mathys et leurs enfants , à Lausanne ,
Monsieur Arthur Monnier , à Paris , Madame
Emélie Walther et ses enfants , à Cressier,
Mademoiselle Caroline Schuinacker , Madame
Lisbeth Schumacker. et ses enfants , à Wavre.
font part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles MONNIER
leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère ,
beau-frère , onclo et parent , que Dieu a rap-
pelé à lui mardi , 3 avril , dans sa Y0 m « année ,
après une courte mais pénible maladie.

Dans ma souffrance j 'ai invo-
qué l'Eternel , j 'ai crié à mon
Dieu, 11 a entendu ma voix et
mon cri est parvenu à lui.

Ps. XVIII , 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 6 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cressier , Cour-Molion-
din.

Le présent avis lient iieu de lettre de îairo
part.

Monsieur et Madame Alexandre Pattini-Bieri
et leur fille Sylvia, à .Boudry, ainsi que les fa-
milles Pattini , en Italie , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis ct connais-
sances de la porte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur Antoine PATTINI
leur bion-aimé père , beau-père , grand-p ère,
frère , oncle et parent , que Dieu a repris à lui
dimanche , 1er avril 1906.

L'ensevelissement a eu lieu à Milan , mardi
3 avril.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
Part:- _^_^.̂ ^_______ ._^^_^^

Monsieur ct Madame Alfred Grandjean-Perrin
et leurs enfants , à Bevaix , Monsieur ot Madame
Arthur Grandjean-Perrin ct leurs entants , ù
Saint-Sulpice , Monsieur Arnold Grandjean , Ma-
dame et Monsieur Paul Roulot-Grandjeau ot
leurs enfants , à Bevaix , ainsi que les familles
Grandjean , Mcllier , Tinembart-Mellier , Jampcn-
Melli 'er et Thibaud-Mellier ont la douleur de
faire part ù leurs parents, amis et connaissances,
de la porte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame LOUISE GRANDJEAN-MELLIER
leur chère mère', bolle-mère , grand'mère , sœur,
bolle-sœur , tante et parente , qu 'il a plu à Dieu
do rappeler à lui , après uno longu e et pénible
maladie, dans sa 74mo année.

Bevaix , 3 avril 1906.
Je suis avec toi , dit l'Eternel ,

pour te délivrer.
Jér. XXX , 11.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Bevaix , jeudi 5 courant, à
1 heure après midi. . .

Lo présent.avis tient lieu «U letfcrs de faire
part.


