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Reçu un très grand choix de

SACS D ECOL J3
pour garçons et fillettes

SEEVIETTEf D'ËCOLIEËS
BOÎTES D'ÉCOLE

• et petites fournitures

M Bffl Ml , IM S P
PLACE DIX PÔBT
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MAISON FONDÉE EN 1879

CHAUSSUEES
-C. -BJHIJWAIUP

Rue du Bassin, près du passage du tram

GRAND ASSORTIMENT DE

Chaussures f ines
pour dames, messieurs , fillettes et enfants

Spécialité de genres éléga&V et solides , cousu à la main ,
cousu trépointe , système Wett ; en chevreau glacé, box calf ,
veau ciré , veau russe, noir et couleur.

Souliers Richelieu % lacets et à boutons
BOTTINES à lacets et^togr wef ffi^ ^S

provenant direotqoipnt des fabriques de

MM. les fils de C.& Bally ; Strab, Glulz i O, clc.

Crème j aune, noire, Manche , pour l'entretien des chaussures fines
Cirage, Graissé, Lacets, Semelles

PRIX TRÈS MODÉRÉS
WmT" Réparations pr omptes et bien f aites "98

ESCOMPTE : 5 O/O
Se recommande, _, C. BERNARD |
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1 HALLE AUX TISSUS AIME» DOLLEYEES j
jj .B 2, rue du Seyon, Neuchâtel |
i Grande exposition et mise eii vente des ARTICLES DE PRINTEMPS I
ï nouvellement rentrés — Choix extraordinaire
i. . i .

' ig Jupons popeline, moire, mohair, soie, depuis 3 fr. à 30 fr.

H| _i?l«sises de soie, Blouses de laine, depuis 5 fr. à 3© fr.
||r Tabliers fantaisie. Tabliers fourreaux, Tabliers réforme.

IH Confections Carrick , Boléros, Jaquettes, Mantes, JLoiïgs Paletots.
||| Ssuperiaiéables longs, Imperméables 3/4, Costannaes, Jupes;. '-. Z
. I Jaquettes nouvelles , 9, 11, 16. Iiingerie , Corsets français.

1 H; 3>raps pour costumes-tailleur , de 3.<SO à 1S fr., largeur 1-1®. i
- • i . Soieries pour Blouses, garnitures et doublures, 200 nuances nouvelles, depuis 1.70 le mètre. E
i §11, Soierie fantaisie, la blouse 4m50, depuis 9, 12, 13 la blouse. g

11 Rayon d'articles noirs pour Robes S
I p,  Claoix unique, depuis 1.8© à 5 fr. . . 1

II RAYON DE LAINAGES POUR ROSES ET BLOUSES couleurs, séries doubh largeur g
|j depuis l.»5, 1.50 , 1.80 , 2.40 et plus. 1

I H" " — — 5 à 600 dessins
il pour Kefcs et glouses, Mgmes, jSgusseUgc laine, Zéphirs, linons yjetmojs
I ï LAINAGES ET AHTïCfcES COTON BLANCS ET CRÈMES POUR BLOUSES ET ROBES. Ail COMPLET
II TEffllS VÉRITABLES anglais, pour blouses ie j«s les et garçons - IIIM choix

Coutils' et Draps pour Vêtements de garçons !
—âami—i ' t g

Rideaux, Tapis de lits et de tables, Toilerie, Trousseaux, Descentes de lits, Plumes, I
I H * Gri^ â n̂e,, Couvertures cotonnades, Indiennes f ourres. ijj î. \ î_ 
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'H Se reobnimandéj '- ' ; -7 - ., ALDRED DÛLLEYKES, 2, rue dtf Seyon. I
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A LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON & CALGEER

Rue de l 'Hôpital • NEUCHATISIJ - Grand'Rue

L'assortiment en vêtements ôt pardessus cb'nf<35tîonnés
pour hommes, jeunes gens et enfants est au

^
grand complet.

Complets vestons, depuis Fr. 35.— h Mr. •£.—
Pardessus •/. saison » »

^3g.— a » .§£•*?¦
Costnmes d'enfants » »«- «?,— a  » «5.—

I ___________ ___ _____*

| \Les annonces reçues 1
s| avant 3 heures (grandes |
g annonces avant t t  h-) %
% peu vent paraître dans le S
j| numéro du lendemain. g

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

AVIS 8FHC1ELS
§11111 COMMU EES HÉS
wS du Lode et de La Chaux-de-Fonds sââfes

Avis aux entrepreneurs
Les eomBùunes du Locle et de La Chaux-de-Fonds mettent au con-

cours divers travaux de creusage et de maçonnerie à Combe-Garot.
Les plans, cahiers des charges et séries des .prix sont déposés à

l'usine do Casrbe-'Garof..
Les soumissions doivent être déposées à la Direction des services

industriels de La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 1G avril 1906, à midi.
La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1906.

Direction des services industriels.

P "

COMMUNE

NEUCHATE L
VENTE DE BOIS

Le lundi do Pâques 16 avril , la
commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants, situés
dans sa forêt de Chaumont: _Kmm

234 stères sapin,
94 » hêtre,

100 ,.» chêne,
11,013 fagots,

2 brancards, '
7 K tas de perches.— < -—ts iu.i ne «uarrowiHijje , ^ - — • z
4 troncs.

Rendez-vous à è heures, à la mai-
Son du garde au Plan.

DireStion des Finances.

Permis fc jftstsfrudion
Demande de:

MM. Ohl meyer de construire une
maison d'habitation aux Parcs.

Plans déposés jusqu 'au 19 avril ,
au bureau des travaux publics,
Hôtel municipal.

Permis âe_ Gons1ruGtion
Demande de*.

M. Joseph Crosa, de construire
Une maison locative aux Parcs.

Plans déposés jusqu 'au 18 avril ,
au bnrean des travaux pu-
Mit», hOtol municipal.

. mj mm COMMUNE

|y|| COLOM BIER

Sage*-|cmme
La place de sage-femme subven-

tionnée par la commune de
Oolombiei' étant vacante pour
le SO jnin 1906, pour cause
de départ , est mise au concours.
Los demandes doivent être adres-
sées par écrit, avec pièces et
certificats à l' appui , d'ici an 80
avril 1006, au Conseil commu-
nal de Colombier.

IMMEUBLE"
êlievilla à vendre à pesenx
Maison construite en

1908, composée de 9 bel-
les chambres conforta-
bles. Vastes dépendances.
Véranda. Buanderie. Gaz.
Beau grand jardin d'a-
(grément, arbres fruitiers,
espaliers, surface 126'i™3.
Vue superbe, imprenable.
S'adr. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Maison
Jl vendre en face de la gare. Rap-
port V 0/ij . — Ktude Fernand
Cartier, netaire, Neuchâtel ,

Pour cause de départ ou
offre à. vendre on à louer,
à Dombresson,

une jolie maison
1res bien construite en 1901. Elle
contient 2 logements de 4 cham-
bres avec toutes dépendances , trois
chambres hautes, pelit rural , eau
sur l'évier , jardins , espaliers, ver-
ger, environ 1 pose de terrain. Si-
tuation admirable au bord do la
forêt , vue très étendue. S'adresser
à Fanl Berthond, gérant à
Dombresson. g, 3320 N.

Terrain pour bâlîr
h Bellev aux , 460 m.', situés sur
Fa granqsTouie. — «j iKtte~s^»-^
Bauil Cartier, nfftairô , Nen-
châtel.

Mie propriété à venflre
à BEVAIX

maison de 11 pièces, 2
cuisines, etc., jardins, ver-
ger, eau et électricité.

S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry.

ENCHÈRES
Vente Be bois

Samedi l-l avril 1900, dès
1 lienre «In soir, M. Alfred
Bourquin fera vendre par enchère
publique , dans sa forêt à Cban-
mont :

2880 bons fagots de coupe
d'éclaircio ,

4 stères-sapin ,
2 lots tuteurs d-'arbres.

Paiement comptant.
Rendez-vous à La Charrière Ber-

nasconi. u 314 N
Chaumont Bonrquin.

L
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A VENDRE

Reçu H 1res grand cMi fl

BAOOUS1
CMS A PÊCHE S

articles Dépêche 1
en tous genres

AU MAGASIN El

Savoie - Petitpierre I

Vente d'immeubles à C@rmon5rèche•
lie samedi 81 avril 1900, dès 7 h. y , du soir, au restau-

rant de ]tl«" venve Benoit, a Corcelles, M. Alfred Mau-
rer et ses enfants exposeront en vente , par voie ' d'enchères
publiques , les immeubles qu 'ils possèdent à Cormondrèche, soit:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 133S , pi. f» 23, n<" 76 à 78. A Cormondrèche,

bâtiment, placo et jardin de 228mï , et les droits des vendeurs
à l'article H33, place, passage de 16 mètres carrés.

2. Article 1888, pi. f» 22, n°* 14 et G2. L Homme Mort,
verger et champ do 718m*.

S'adrossec. poù,r visiter l'immeuble et pour les conditions de la
vente, soit en l'Kfmie de MM. Lambelet 4c Cruinand , avocats,
a Ncnchfttel , ou on l'Etude du notaire Henri Anbersou, à
Bondry, chargé de la vente. H 3343 N

niSin JO à _̂_v v r̂_t\̂ Wl ipJ Ŝ û̂.̂ ff̂ "̂ »̂! H k « W  _ \_ \W _̂___ ̂ Sï^kw
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F. ZAHÎT, lilDraire-éditeur - NEUCHATEL
EN SOUSCRIPTION : 

B@" SUPPLEMENT au Dictionnaire Nouveau Larousse illustré "̂ S
complétant les 7 volumes parus de' l'ouvrage. — Un très beau volume
relié demi-chagrin , aux prix et conditions de paiement fixés par la
maison Larousse. — Tous nos \ souscripteurs à l'ouvrage complet
recevront à titre gracions : _fgg- Le Paiement de l'intérêt !
magnifique héliogravure d'après ie tableau de M. ANKER. — (Prix de
librairie 15 fr. —) . j 

¦ O 20G4 N.

LIS UMIIÏIS IÏ COIPOSIIIS
propres pour la . . .

formation de gazons et prairies
; sont arrivées chez

Ferdinand HOCH, place da Marché 8
NEUCHATEL

j MAGASIN E. FALLE66EB I
1 HOPITAL 22

I Grand choix || dentelles, Guipures

| de 1 Entredeux \
I CORSETS Haute nouveauté^

g dernière nouveauté , en garnitures

| Cols guipure 1 Boutons, Broches |
tt Cols et Manchettes m Epingles fantaisie
B en soie et coton | Portemonnaie Ê
M Tabliers fantaisie et noirs j Ceintures

_ £___ \_\ t___ti

LIT
à vendre , 40 fr. S'adresser rue do
la Côte 117, 2°". 

A VENDRE
nn bon char a ressorts, con-
viendrait b. un boucher ou laitier,
ainsi qu 'un cheval , bon pour la
course.

S'adresser veuve Jean Imhof ,
Les Grattes.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

lu magasin as Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

A VENDRE
encore quelques meubles , lits, fau-
teuils, tables, etc. S'adresser bou-
cherie Hftnni-Rentscli . j

Les personnes qui désirent recevoir tout de
suite en reiubourseinent par la poste, bien embal-
lés, au prix de 12 fr., les trois ouvrages suivants
et qui sont près de s'épuiser :

1° Le Livre d'or du Cinquantenaire , 1er Mars 1848-1898, relié ,
2° Les Clochers Neuchâtelois, illustré de 54 églises par O. Hugue>

nln , broché,
3» Album du Cinquantenaire , 1848-1898, relié,

sont priées de s'adresser pour les recevoir à

JACQUES MI$$ÏJOirG
rue de la Collégiale n° 1, Neuchâtel.

Potager
usagé en très bon état , à vendre
pour 70 fr. Ce potager a été acheté
neuf pour 160 fr. S'adresser Beaux-
Arts 17, 1", à droite. c.o.

A vendre 13 quintaux de

hmm i*ef£&ifli
chez Emile Choux , à Cortaillod.

Pâtisserie-Boulangerie

Rue J.-J. Lallemand
(¦Succursale sous le Théâtre)

Tous les jours excellent .

Pain de Pâques
Spécialité de

0STERNKÏÏCHE1T
Se recommande.

Ti es

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

G R A N D  C H OI X
de

fetfta paniers pour l««tfs
MOTTES, SEAUX, etc.

5% d «acompte au comptant

A vendre un

potager
peu usagé, - faute d'emploi. Pril
très modéré. Chez M. Ducommun ,
Rocher 32. 

Un gros et beau "

cËîieifi
race Saint-Bernard , excellent pour
la garde , à vendre. — Demander
l'adresse du n° 62 au bureau de la
rouille d'Avis de Neucliâtel.

.̂ HANO d'occasion
à vendre, en bon état. S'adresser
Avenue du i» Mars 6, 1" étage à
droite. ¦ c.o.

FABRI OIW D'HORLOGERIE
§eorges~Jiles SâllvOZ

Léopold Robert 46
LA CHAIME-F01VDS

Assortiment complet
en

MONTRES peur DAMES et MmWM
Décors riches et variés

MONTRES BIJOUX
Prix mMi Bavais j  ag
¦¦¦——mmmtmmmmmm__tm___m

ggp- Voir la stiiU des «A v«Mr«»
airt peges deux et suknntUs

LÂtiFRANCHI & C
Suce, dt DUR/F A C"

Croix du Marché
Parapluies

Ombrelles
Cannes

Soieries

RECOUVRACES - RlPARATMS
Ek Hlll IIMM II 1, JM——UMP

ABONNEMENTS
i sa f  mtii 3 rnsk

Bn ville *• ••— ?•— »—
Hors de ville ou p "  » PesU

lu» foute /• W« . . . .  ».— 4-3» t.lf
Etrange» (Union poiralc). »5.— t _ .Sa i.xi
Ab»i'.rumtnt aux bureaux de poste, i » ct. en lui.

Changement d'adreue, So ct.
ON 3'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

"Bureau : i, Tenxç le-Tieuf , î
Ytnls sn miner» aux iififwi, Jrf ili , etc. I

« ¦ »

ANNONCES c. «
«t»

Ou c*nfi,j» ; i» inxrtion, i _ J ligne» 5» ot
4 et 5 ligne,..... « et. C ct j  ligue» j S »
• Kg. et pli», f *Uisi. lalig. ou *m cspttc IO >
lnsert. »uîï»n»e« (rlpct.) a » g $ ' '

lis Ut Sains et ie Vilrtnç.r;
i5 ct. la lig. ou «on espace, i" ta»., minim. i fir.
N. B. — Pour le» avi» tardif,, mortuaire», le» ré-

clame» et le» surcharge», demasnkr le tuif spéciid.

Bureau: t, Templt-Tieuf, t
ta iMMiscrih f is  tint f t u  rtndus

\ 
¦_____ . '



Bne de la Cête : 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
Purry. .

A louer, Prébarreau, lo-
gement 8 chambres, 21
Juin. — S'adr. N. Brauen,
Trésor 8. 

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

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

A louer, rue du Poin-
mler, dès 21 avril , une
chambre et cuisine. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Pour le 24 j uin
on offre à louer dans une maison
de construction récente, située à
proximité do la gare de Corcelles,

6 appartements
de 3 pièces chacun et belles
dépendances. Salle de bains ;
lessiverie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
cons. Vue très étendue. S'adresser
Etnde A. Vnithicr, notaire,
a Peseux. 

A louer, dès 21 juin, bel
appartement, 5 chambres.
Bean jardin. Comba-Bo-
rel. — Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES _
Jolie chambre meublée avec pen-

sion, dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambre, bien meublée,
faubourg do la Gare i, i« étage à
droite. 

A louer tout de suite grande
chambre meublée pour monsieur
rangé. Faubourg du Lac 19, 1er étage
à gauche. c. 4L

Chambre meublée, magasin de
de cigares, Treille 6. c. o.

Place pour honnête coucheur,
avec pension si on le désire. —
S'adresser Temple-Neuf 22, 3°".

Belle chambre meublée. Passage
rue des Moulins 36, 4m«. 

A louer jolie chambre, avec
pension si on le désire, rue Louis
Favre 15, 3°»». 

Jolie chambre pour monsieur
rangé. 15 fr. Louis Favre 20a, 3m".

Belle grande chambre meublée
pour personne rangée. Treille 6,2m«.

Chambre meublée indépendante
au soleil. Pourtalès 7, au 2me.

A louer deux chambres meublées.
Entrée indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 40, 3m« étage. 

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée, au soleil et indépen-
dante. Rue Saint-Honoré 1, au 3m<!.

A louer tout de suite une grande
chambre non meublée. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 38, au i«r.

Chambre avec pension, faubourg
de l'Hôpital 9, 1er. c.o.

Jolie chambre pour monsieur.
Rue Saint-Maurice 5.

Une jolio chambre meublée, au
soleil. Neubourg 24, 4m«.

A louer tout de suite, joue cham-
bre avec pension soignée. — Prix
modéré. — Avenue du Premier
Mars 6, 1— à droite. c. o.

Jolie chambre meublée. — Côte
prolongée 416. ce.

Yauceyon : 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, an 3M« étage. ç ô.

Belle grande cbambre meublée
disponible 15 courant. Concert 4,
2°", k gauche. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Industrie 12, 2m°: c.o.

Chambre et pension pour deux
jeunes gens. Prix modéré. Rue des
Beaux-Arts 17, 3me à droite, c.o.

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

Crêt 17, 2ma à gauche. c.o.
Faubourg du Lac 3. 2»« étage, à

droite, grande chambre meublée,
2 lits, pour messieurs rangés, c.o.

LOCAL DIVERSES

Alouer ou à Yenflre
A BIENNE (BEL île Berne)

Un atelier
d'ébéDisterie - menuiserie
avec outils et accessoire». 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, Grand'Ilue et
rue du Seyon, local à usa-
Î;e d'atelier ou magasin.
2tude N. Brauen, notai-

re, Trésor 5. 

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

Bonhôte , architecte. c.o.

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

2 locaux, rue Louis Favre.
S'adr. Etnde Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
Séjour d'été. On demande à

louer pour toute la saison 19U6, un
logement meublé de 4 piè-
ces et enisine, de préférence
dans la partie ouest du Val-de-Ruz.

Fairo les offres avec prix, Etnde
Gr. Etter, notaire, Nenchâ-
tel.

La faïripe û'IiorJogerie
- Cassardes Walcli O

demande des

remonteurs
sur pièce ancre. c.o.

Jjprë 9e français
deux ans Institut Schmidt Saint-
Gall , trois ans précepteur chez
prince allemand , un an en Angle-
terre , cherche situation , maître de
langues dans famille ou pension.

Adresser les offres par écrit sous
L. L. 21 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

ffn lime sérieux
tonne éducation , célibataire , 35 à
40 arîs , trouverait place stable et
intéressante. Demander l'adresse
du n° 56 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de
sujte, dans un petit hôtel aux en-
viron? do Neucliâtel , uno brave ot
honnôte fille , active , comme

sommelière
Vie de famille , bons soins assurés.
Adresser offres et conditions sous
H. 3.100 N. à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

Jeune commerçant
d'environ 20 ans, parlant français
et allemand , trouverait emploi
comme . H1711 Lz

second secrétaire
Offres avec certificats et photogra-
phie à A. Dreyer-Wengi, buf-
fet de la gare, Encorne.

Une personne
de 26 ans, parlant français, alle-
mand et anglais , cherche place
dans un bureau. S'adresser maga-
sin rue St-Maurico 5, qui indiquera.

JEUNE HOMME
désirant se vouer à la construction
du bâtiment, pourrait entrer tout
de suite à l'atelier d'architecture
de l'Agence de construction.
Jérômie Bura flls , architecte-cons-
tructeur, Les Pérouses, Vauseyon.

ON CHERCHE
nne bonne ouvrière coutu-
rière (pour corsage). Occasion de
se perfectionner dans la langue alle-
mande. S'adresser à Mlle Anna Ar-
nold, robes, Lucerne. FE980

On désire placer tout de suite

un garçon de 16 ans
robuste et travailleur, dans un maJ
gasin de la Suisse française où i]
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres à Mlle
Hedwige Frey, Côte llû , Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

k lionnes ouvrières repasseuses
à la blanchisserie Terrlbilini,
à Montreux. Bon gage. F. Lx. 280

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti jardinier
à des conditions favorables. S'a
dresser à Ed. Bannwart, jardinier
horticulteur, Saint-Biaise.

Dans une bonne famille de Lu-
cerne, on demande pour tout dé
suite une jeune fille comme

apprentie tailleuse
Îiour garçons, ou à défaut une vo-
ontaire. Occasion d'apprendre l'al-

lemand. Adresser les offres chez
M™« Strassler, Gibraltarstrasse 11,
Lucerne.

Apprentie couturière
est demandée. M»« E. Guerne,
avenue du Premier-Mars 6. c.o.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

M»« HILLEBRAND , couturière,
demande

apprentie et assuj ettie
Moulins 16, passage de la fontaine.

On cherche une place

d'apprenti menuisier
Eour un jeune homme de 17 ans,

i préférence sera donnée à un
Eatron abstinent. Adresser offres

M. Durand , pasteur à St-Aubin.

PERDUS 
^

Perdu vendredi passé, de la gare
en ville , une

BROCHE EN OR
La rapporter contre récompense

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 79
DnnHii sur Ie parcours gare-
rcl UU ville , ruo de l'Hôpital
et principales rues, un dé à cou-
dre on or rouge. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 73

Perdu vendredi après midi , entre
Serrières et Neuchâtel , un

liORoarosr
monture or. Le rapporter contre
récompense , chez M. Humbert,
professeur , Peseux. 

Perdu , dos Geneveys s. Coffrane
par Valangin à Neuchâtel , une va-
lise en cuir noir contenant quel-
ques objets de dame (cofignons ,
mouchoirs, mantelet) et divers ob-
jets de toilette. La personne qui
en a pris soin est priée d'en aviser
M. Th. Racine , Geneveys s. Cof-
frane , contre récompense.

»¦ »

0̂f Les ateliers de 
la '

"Feuille d 'avis de Neticbâtel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés. ,

AVIS
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LOGEMENTS
* '" ??T— ——.——=¦

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

S'adresser rue du Seyon 12, au
2«". » c. o.

Neuchâtel-Ville
Pour cause de départ, à remet-

tre logement spacieux et confor-
table, aveo jardin-fruitier , & 8 mi-
nutes de la poste et de la gare. —
Vue splendide. — S'adresser chez
M. Louis Quartier, commis postal ,
Parés 5, dès G heures du soir.

A la même adresse on offre à
vendre à bas prix ou à échanger
contre marchandise, fenêtres en
bois dur avec fermentes.

A LOUER
pour Saint-Jean, rue des Beaux-
Arts, deux beaux appartements de
6 chambres et dépendances. S'a-
dresser à la Société Technique, c.o.

Hme Perrenoud-Junod
offre à louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
Sendances qu'elle occupe
epuis 10 ans, Evole 17,

3m* étage. S'y adresser de
10 henres à midi. 

Port d'Hautcrive : A louer,
pour le 24 juin , ou même plus tôt
si on le désire, le rez-de-enaussée
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, de la maison de M. Girola.
Jardin. Vue étendue. Situation
tranquille et agréable.

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

A loner anx Parcs, dès le
24 avril si on le désire, un joli lo-
gement de 9 chambres, cuisine,
balcon et dépendances.

S'adresser Etnde €1. Etter,
notaire , 8, rne Pnrry.

A louer, dès 24 juin, &
la Colombière, logement
de é à 5 chambres. Véran-
da. Buanderie. Gaz. Jar-
din. Belle vue. Etude N.
Brauen, notaire. 

Dombresson : A louer, dès le
24 avril ou pour époque à couvenir,
petite maison de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, avec, jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire , Nenchâtel.

Bue du Roc : à louer, pour le
24 septembre- prochain, Hin appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 35© f*. — S'adr.
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

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

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

Bne dn Château 8 : 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'adresser Etude Cr. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Rocher. A louer, pour Saint-
Jean prochain, appartement de 3
chambres et dépendances, 600 fr.
S'adr. Etnde Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. c.o.

A louer, au Suchlez, pe-
tits logements avec Jar-din. Prix très modérés. —
Etude S. Brauen, notaire.

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.

A louer, dès 24 juin,
logement • chambres.
Faubourg du Lac. Prix :
928 fr. Etude N. Brauen,
notaire.

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

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

Parcs 125, pour tout de suite
ou époque à convenir, deux beaux
logements, grand et petit , avec
dépendances, lessiverie, jardin. c.O:

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

S'adresser Etude G. Etter,
notoire, 8, rue Pnrry.

LOËlENTULOir
3 chambres, quai Ph. Su-

ehard.
2 chambres, rue des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres,-faubourg dn

IiUC.
5 chambres, rue des Mou-

lins.
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Prébarreau.
3 chambres, Talion de

l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
Etude A.-N. Brauen. no-

taire, Trésor 5. 
A louer pour lo 24 juin un loge-

ment de 4 chambres avec balcon
ot dépendances. — S'adr. chez M»»
Monard, ruo du Concert 4, 1". c.o.

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

Cherché entre Serrières et Saint-
Blaiso, petit appartement, jardin.
Pressé. Prix modéré. Osinski. Ma-
dretsch. " 

Un ménage de trois personnes,
sans enfants , demande alouer , pour
le 1« mai prochain , un

appartement
do 3-1 chambres, avec eau et gaz
et jouissance d'un jardin, dans le
haut de la ville ou environs. —
Adresser les offres à l'Imprimerie
Nouvelle , à Neuohâtel.

On cherche pour une personne
tranquille

UNE CHAMBRE
non meublée indépendante.
• Demander l'adresse du n° 60 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
SS____SB___W__ÊBBBSSSSSSÊSB_-_SB-SS

OFFRES
Une
FEMME DE CHAMBRE

cherche place dans bonne famille
à Neuchâtel .

Adresser les offres par écrit
sous L. 71 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune demoiselle ayant déjà été
une année dans la Suisse française ,
désire place comme

FEMME de CHAMBRE
ou servir dans une pension.

S'adresser ù M11 » R. "VVigger ,
Usine de la Foule, Locle. 

Une jeune fille allemande, cher-
che place de

FEMME de CHAMBRE
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à Marie
Gautschi , Stiri bei Rosshaiisern,
Berne. 

On désire placer

deux jeunes filles
une comme bonne et l'autre com-
me volontaire. — S'adresser à M™»
Adolphe Schott, Evole 37. 

On cherche à placer une

Jeurçe Fille
de 16 ans, active et intelligente,
dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion de faire tous les tra-
vaux du ménage, et de se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser à Mm Sophie Gudemann,
Cerlier (canton de Berne)^ 

On désire placer

Une jeune fllle
hors de l'école, comme volontaire
dans bonne famille, de préférence
auprès d'enfants. — Hans Herren,
Hôtel de l'Ours, Bienne.

Une jeune fille honnête ayant du
service, cherche place pour s'aider
dans un ménage soigné où on ne
parle que le français. *— S'adres-
cer Bassin 3. Ville.

PLACES 
""

Une feue de cbambre
sachant bien coudre et au courant
de son service trouverait à se pla-
cer tout de suite chez Mœ» Ber-
thoud, 1, Promenade-Noire. 

On demande pour un pensionnat
4e demoiselles

une domestique
propre et active, eaokant faire la
cuisine.. .

Demander l'adressé du n° 72 au
bureau de le Feuille d'Avis de
Neuchâtel. • 

On demande, pour aider: aux tra-
vaux d'us petit ménage, une- jeune
fille libérée des elasses. S'adresser
chez M"" Loup, Gibraltar 3.

On demande, pour le 1er mai, une

bonne cuisinière
pour un ménage soigné. S'adresser
à Mm° C. de Marval , Palais 6, Neu-
ckfitel.

On demande
une domestique

bien recommandée, parlant fran-
çais, sachant faire la cuisine et au
courant d'un service soigné. De-
mander l'adresse du n° 77 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Petit ménage très soigné et sans
enfants demande, pour fin avril ou
1» mai, une bonne

DOMESTIQUE
sachant bien faire la cuisine. Fort
gage. — S'adresser : Casier
12600 , Payerne.

On cherche , pour le 22 avril , une

fille sérieuse
et recommandée, .  pas trop jeune,
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 80 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ou cherche
une jeune fille

de la Suisse française , catholique,
pour le service des chambres et
aider ù soigner des enfants dc 3 à
7 ans, dans uno famillo d'hôtelier
suisse. Adresser les offres avec pho-
tographie sous chiffre H. 2372 M.
& Haasenstein & Vogler,
Montreux. F. Lx. 288

ZURICH
On cherche dans bonne famille

bourgeoise , comme volontaire , une
jeune fille sortant de l'école. Serait
traitée comme appartenant à la
famille. Occasion d'apprendre le
bon allemand. M»1 Ai Walker,
Granitweg n° 2, Zurich IV. 

On cherche pour tout de suite

une personne
pas trop jeune connaissant tous les
travaux d'un ménage et aimant les
enfants. Bon gage. Demander l'a-
dresse du n* 57 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel . c.o.

Une fille de cuisine
est demandée, particulièrement
pour le relavage. S adresser Café de
Tempérance, Trésor 7.

On cherche pour tout do suite ,
dans petite famille , une

JEUNE FIELE
pour aider au ménage. S'adresser
rue do la Serre 2, 1er étage.

On demande
nn jenne homme

pour aider aux travaux de la cam-
pagne, bons soins assurés et occa-
sion d'apprendre l'allemand. *-
S'adresser à M. Hans Beck , De-
tligen, Berne.

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.

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

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n° 997 au

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

EMPLOIS 01 VER?

JARDINIER
. On demande, pour entrer tout

de suite, dans maison bourgeoise,
un jeune jardinier , célibataire , con-
naissant bien sa partie et pouvant
fournir de bonnes recommandations.
S'adresser par écrit à F. T. 78 au
bureau de la Feuille d'Avis , de
Neuchâtel. • - _•'
- 'On demande un bon

Charretier
muni do références. — Moulin de
Cortaillod.

Représentation
On cherche représentant

visitant les épiceries ponr
articles de qualité hors pair.

Offres par écrit à H. A. 81 au
bureau dc la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

Jeune homme, Suisse allemand,
sachant déjà un peu le. français,
cherche pour le 16 avril , place de

PORTIER
dans un hôtel à la campagne, où
il pourrait apprendre le /service
d'hôtel, ainsi que se perfectionner
dans la langue française.

S'adresser : Charles Aebi , Au-
vernier 103.

On désire placer une jeune fille
âgée de 18 ans, dans un magasin
ou bonne famille comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser a R.
Buttikofer , négociant , Longeau ,
Berne.

On cherche pour la vente d'une
machine à écrire américaine de
l™ classe, réunissant tous les per-
fectionnements des autres mar-
ques, des $, «

représentants capables et sûriegi
dans toutes les localités importan-
tes des cantons de Berne, Friboùrjj,
Soleure et Neuchâtel .

Forte provision. Cette maçliiue
est meilleur marché que colles
d'autres systèmes «t M ce . fait
facile à placer.

Offres sous chiffre : O. H. G34 1 à
Orell Fiissli , Berne. F Lx 294

Demoiselle allemande
pianiste, diplômée, âgée de 19 ans,
cher place au pair dans une fa-
mille ou un pensionnat des envi-
rons de Neuchâtel où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française et dans les
travaux du ménage.

Ecrire à A. Sigg, poste restante,
Couvet, qui indiquera.

Jeune homme, robuste, actif ,
2) ans, Suisse allemand (qui est
déjà dans la Suisse française depuis
un certain temps), cherche place
dans commerce ou magasin' ou il
puisse se perfectionner dans le fran-
çais. Prétentions modestes. Peut se
présenter personnellement sur dé-
sir. Offres sous chiffre K. B. bu-
reau des postes, Cortaillod.

Importante manufacture de cha-
peaux de paille demande bonne

OUVRIÈRES GARNISSE»
Entrée immédiate. Adresser offres
par lettre à M. C. P. 7» au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

VOYAGEUR
Un jeune homme sérieux et capa-

ble, ayant l'habitude dos voyages,
cherche place pour tout de suite
dans bonne maison pour les voya-
ges dans la Suisse française. Les
meilleures références. Ecrire sous
chiffre H453 N à Haasenstein
& "Vogler , Neuchâtel.

On cherche à placer un jeune
homme de 1G ans pour aider aux
travaux de la maison ot du jardin
ou pour faire dos commissions. «—
S'adresser à M. C. Jaberg,
inst. Iiangenthal. (II 2438 Y)

DEMOISELLE
21 ans, au courant de tous les tra-
vaux de bureau et tenue des livres,
Allemand et Français, cher-
che place stable tont de
suite. — Demander l'adresse du
n» 76 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel ,

On demande un jeune
BOULANGER

sachant travailler seul ct ayant de
bons certificats. Demander l'adresse
du n° 70 au bureau de la Feuille
d'avis do Neuchâtel.

On cherche pour entrer tout de
suite ou pour le 14 avril , dans
grande brasserie un

jeune garçon
de 16 à 18 ans fort et robuste
comme garçon d'office. — A la
même adresse une

Jeuf^e Fïîle
libérée des écoles comme fille de
dô cuisine et aide. — Entrée le l« f
mai. — S'adresser Brasserie de la
Métropole, Chaux-de-Fontls. 

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

Banque Hypothécaire . de -S r̂ancfbrl
43,ue exercice arrêté an 31 décembre 1905

Recettes COMPTE ANNUEL POUR 1905 papenses
M- Wi ' | M. p£

Rapport du bénéf. dc l'année 1904 376 , 871 8i Intérêts de: 
Intérêts des : Cédules hypolhôc. M. 14,906,407.84Hypothèques . M. 17, 324 ,379.67 Oblig. communales » 125,553.34 15 ,03 l . or,! 18

Prê Lombal'd " ™'™ M Frais d'administra tion . . . . . .  '285 X22 O. V
Effets escomptés Impôts et timbre . . .  258 , 131 52
Comntls courants Bénéfice net , . répartitions décidées:
g^Tg, ,07,0,0.04 18,064 ,263 07 gSd

SÎJl2 S2  ̂^««.«»«»-
Commissions sur prêts 112 ,044 61 réserves . . . »  470 ,000. —

Fonds de dé pôt p.
reconstruction . D 75 ,000. —

Au fonds de peu-
siondes employés » 50,000. —

j Tantièmes ct gra-
tifications. . . * 293,620.54

Au compte nouveau
! pr l'année 1906. » 379, 144.25 2.977.701 7'J

18,553 , 179 52 I ' 
18 , 553 , 179 52

Actif BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905 passif
¦ ' ' . ... ' —•

M. Pf. j M. Pf.
Hypothèques . 433,337 ,848 48 Capi ta l -act ions . . .  « -, .. . . . '20 ,000 ,000 —

(destinées à couvrir les cédilles) Fonds do réserves :
Intérêts et hypothèques : légal , . . . .  M. 10,500,000;—
Au31 décemb.1905, extraordinaire . » 600,000 .—

arriérés. . . .  M. 128,200.09 pour diff. d'agio > 1,200 ,000. —
Au l"janv. 1906 et réserve immobil. » 700,000. — 13,000 ,000 —

échéant plus tard » 3 ,529 ,711.29 3,657,977 38 Reports ! ~ 
Prêts communaux Agio sur cédnles

en Prusse (desti- hypothécaires . ' M. 1,321 ,679.56
nés à couvrir les Provisionssurprêts » 692,918.86
cédules) . . .  M. 9,418 ,728.40 Profits à compte

Hors de Prusse . » 366,287.18 nouveau . . . » 379,144 .25 2, 293,760 67
Intérêts courants . » 92,020.52 9,877,036 10 Cédules hypothécaires!
En caisse y compris l'avoir du à 4 % . . . .M.216.230 ,200. —

compte de virement à la Reichs- à 3 Y, % . . . . » 186,660,500. — 402 ,890 ,700 -~
bank et à la Banque dc Francfort. 1,413 ,488 84 Cédules hypothéc. sorties au tirage 39.500 —

Titres : Obligations communales 3 '/, % . . 4,096, 600 —
M. 5,000,000.— 3 S Intérêts sur cédules hypothécaires
Fonds d'Etals allemands. M. 4,000 ,000. — et obligations communales, cou-
Propres cédules et pons d'intérêts et part» d'intérêts

obligations hypo- non retirés pour 1905, avec cou-
thécaires . . . » 1 , 135 ,420. — 5,135 ,420 — pons au 1" avril 1906 . . . .  8,429 ,049 54

Prêt Lombard 2,208,961 51 Dividende non prélevé . . . . . 1,080 —
Avoir dans maisons de banque . . 1,000,000 — Comptes courants créditeurs. . . 279,299 53
Effets escomptés 851 , 495 83 Dépôts 421 , 382 88
Comptes courants : débiteurs. . . 622 , 765 02 Dividende pour 1905 . . . . . .  1,710,000 —
Immeubles : Bâti- Fonds de dépôts p. reconstruction 75,000 —

mentdelaBanque M. 500,000. — Tantièmes et gratifications . . . 293 ,620 54
Autres propriétés Fonds de pension des employés . 60,000 —

foncières . . . » 75,000. — 575 ,000 — . .
448 ,679,993 J 16 448,679,993 16

dividende pour 1905 est fixé à 9» et les coupons sont payes dès maintenant :
•des actions anciennes Lit. A jusq. E . . . . .  M. 90.—.

» nouvelles » F » . , . » . . . » 45.—.

FRANCFORT s. Main , le 3 avril 1906. (H. 64204)

IiA DIRECTION.

A VENDRE

Ail liMIRl
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS :

BROSSERIE
VANNERIE

BOISSELLERIE

Poussettes 9e chambre

GACBE-POTSjUARDINIÈRES
Meubles de Jardin

On se charge des articles sur
commande et réparations.

Escompte 5 % au comptant.

OCCASION
Ponr canse de départ, mo-

bilier presque neuf com-
prenant une belle chambre à
coucher, deux lits, lavabo avec
glace, armoire à glace, table, tables
de nuit, chaise-longue, deux fau-
teuils et deux chaises. Une cham-
bre à manger noyer ciré , grande
table à rallonges , dressoir, desserte ,
douze chaises. Sept lits complets,
très bonne literie, sept tables de
nuit lavabos, toilettes, tables ron-
des et carrées, table gigogne , ar-
moires, dressoirs d'angles, com-
modes, bureau de dame, chaises,
étagères, pupitres, glaces, meubles
de jardin en fer et on osier, meu-
bles de jardin pour enfants , etc.,
etc. S'adresser an magasin
J. Ferrirax , tapissier, fau-
bourg de l'Hôpital 11.

A VENDRE
les livrôs 3m* secondaire B. —
M"" Lozeron, Côte 47. 

A vendre , faute d'emploi , une
bonne

machine à découper
maréhant au pied. S'adresser chez
M. Reuge , Sauges près Saint-Aubin.

IIS T1IIS
Sur commande, beaux œufs teints ,

frais, du pays , à la

Laiterie Lambelet
Saint-Maurice iS - Hôpital 13

Chaussures m mesure
EN TOUS GENRES

Ressemelages soignés
do chaussures de n'importe quelle

provenance

Crèmes diverses

Cirages LARMOYER et SFORTHÀI
réputés les plus brillants

J. RJESËEËPRIIICE
Place dés Halles 13

A vendre , faute dc place, un beau

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

PLUS D'ASTHME!
j saJSbjpf af.  Guérison immédiate.

___ w_ W_ W_ a___i Recoin penses : Cent
|lBBW mille francs , médail-
È̂l̂ _fS_____ w r e* ^'argent

\S_____ \\_w et '101 S concou^s•
B̂SBËBr Renseignements gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

DEMANDEZ PARTOUT les

ENCRES fUUI
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures

f \  V5NDR5
un magasin de musique
situé au centre de la
ville. — S'adresser Etude
ti. Brauen, notaire, Tré-
sor 5  ̂

9__________________________________ w_ w^aÊammtsBa"Pâtisserie
à remettre ponr cause de
départ. Conditions très
favorables. — S'adresser
Etude N. Brauen, notaire.

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE rW7 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE NgK POTERIE D'ÉTAK

AUX TROIS CHEVRON S
* — Maiso n fondée en 1833 — •

Topar
petite et grande , bien sèche. On
vend en sac et par mètre.

Alfred Badelscher
ÉCLUSE ^

"DëMTâ ACHETER
On demande à acheter d'occasion

de la *

petite futaille
bien entretenue et avinée.

Demander l'adresse du n° 74 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Commerçant rompu aux affaires ,
dans le but de.développer son né-
goce,

cherche à acheter
des Sols à bâtir

en nature de prés, vergers ou vi-
gnes situés sur les territoires de
Saint-Biaise , Cornaux on
Cressier, do préférence dans ces
deux dernières localités. — Faire
offres , sous pli cacheté, en indi-
quant situation, superficie , etc.,
sous P 1389 C à Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Futaill e
On demande à acheter à tous

prix des fûts de la contenance de
10O à 200 litres. — Adresser offres
Cave Française; Weuchfttel , fau-
bourg du Crêt.

AVIS DIVERS
^

Salit circulaire in ëôïlfegë classip

CONFÉRENCES
données par Em. PERRET

sur les

Classiques du XVII me siècle
E A 4»« CONFERENCE

aura lieu jeudi 12 avril , de 6-7 heures
du soir.

ENTRÉE : 1 franc

BfB~ Billets chez M. Barbezat,
concierge, el à l'entrée de la salle.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y». Z _

AUX

COMMUZTXERS
de Neuchâtel

Les Communiera de 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 lnndi 16 avril
1906, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an ,
à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile , devraient
être portées sur le rôle d'uno Ruo
autre que celle où elles paient
leur domicile en 1905, sont mv>:
tées ù se faire inscrire avant lundi
4G avril :

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

Pour la Bne des Huiles
et Moulins, chez M. Eugène Bou-
vier , bureau Bouvier frères , Evole,

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

Pour la Bue du Château,
chez M. Alfred Perregaux , faub.
de l'Hôpital 1. 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

U Dr Jules jjerel
reçoit tous les jours, do 3 à 5 h.,
le jeudi ot le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

* »
Le bureau de la Teuittt d 'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
& midi et de 2 & 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité ct les abonnements. ,
«— ' ' *

Toutes maladies d'
E S T O M A C S

chroniques, si anciennes et
résistantes, qu'elles soient,
sont guéries rapidement sans
exception, par méthode éprou-
vée. Consultations verbales
et écrites par : (U 49 R)

INSTITUT SANITAIRE PRIVÉ
(Privat-H eili nstitut)

Beiden (App.), Poststr. 382



ALAJLADlfiS de la POITRINE
ESSAYEZ LE MEILLEUR REMÈDE

W L'ANTITUBERCULINE -«W
Elle a déjà amélioré bien des souffrances et, guéri bien des malades.
Elle se prend facilement, apaiso la toux , empêche ta transpiration pendant la nuit et fortifie l'orga

nisino tout entier. (D601
Se trouve en flacon à 3 fr. 50 et 5 fr. chez M. A. Bourgeois, pharmacien, Nei> cli&tel.
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J3BT- Maison fondé» en 1848 "Wf
Pour tous genres de roches et pour tous travaux |

ÉCONOMIE. SÉCUK1TÉ. TRANSPORT AISÉ. Maniement facile . 
JMèche â mine, Capsules amorces, Accessoires, etc. f

MT Notices trauco. In«trnetions id. PBIX MOBÉRKS "WS. i

PIAHOS, ÏÏAEMONIÏÏMS
et autres instruments de musique

a

l'iani iS '.oh oisia des cél èbres fabriques Becb-
stvriij-svtTteamary.er, Kra.ussjyKora~orr, ~rieyei4\

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente et violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
"7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

9S^^^0 . Th.
^
DSSMEULES

"4rf§ê»yir* .r P̂ xlfr pays. Incinérations. Exhumations.
# *̂> ¦¦ *"* Gr. choix dé couron. mortuaires.

Les rayons de draperi es —'ANGLAISE et
FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand
complet.

Coupe élégante. — Costumes tailleur.
Travail très soigné. — Prix avantageux .
Grand choix de chemises blanches.
Choix unique sur place en chemises zéphyrt

PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame
à 3 fr. 50, garanties très solides et bon teint.

A VENDR E
de gré à gré et de préférence en
bloc, lits de bois et lits dé fer,
tables, chaises, toilettes, armoires,
mobilier d'un pensionnat soi-
gné. Demander l'adresse du n» 6$
au bureau de la Feuille d'Avis de .
Neucliâtel.

A vendre un
POTAGER

peu usagé , faute d'emploi , chez Mrae
Brugger , Moulins 36. '

Bicyclette
A vendre belle machine ayant

peu servi , marque Peugeot, jantes
en bois , roue libre , frein Bowrlen.
Beau roulement. Demander l'adres-
se du n° 61 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Maison ie confiance, fondée ei 1821
COMMï!S€.lî JET MANUFACTURE

de

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

E. MULLEU, UEUCHATEL
2, rue Saint-Honoré, 2

SUCCESSEUR DE G. LUTZ & Cie
Instruments à cordes ot à vent. Gi auiup hoiies. — Musique classiqut

et moderne. Abonnements , fournitures , cordes et accessoires. — Prij
modérés, facilité de paiement.

.Echange. Location. Accords. Réparations.

DAVID STRAUSS & C18, ÎTeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VUS UTÛiîi^g&naE^
Ai-bois — Maçon — Beaujolais — Bercteanx

rDHil i iC OOflvVl TOi irunANUt DU AUULIIIL
de ŒÏ3ÏJCKATKli

EOGIC-BlEB _Façûii l^unïoh
Spécialité :

Ŵ^̂^_̂ _̂^̂ _̂ ^̂ _ W^__^tW^tW_ W__^_ W^__ W^^^_^^

wÊÈ ! fM*^
g&jj à gSST" Demandez l'excellent ""§83 1m{

gf Savon de ménage y? fffigg H
«Si EXTRA PUR • 

&a*a *û"W»i9>âJ |&g

1H - ===== S. N. ==^== |P|

Touj ours belle Maculaf ure, à o,25 le kilo
¦"¦*** AU BUREAU BE CETTE FEUILLE

I L e  
plus beau choix de

CfllMSMIS
se trouve à la "

HALLE aux CHAUSSURES
me de l'Hôpital 18

§ Th. Fauconnet-Nicoud
\1_.~r *_-_œ.—. m i ¦ m̂ MI I ¦ rmi ¦¦ —!¦ ¦¦—¦ i II  ¦ p m i _i i l  ¦¦

Ii«ffi PlHE i FILS
TAILLEURS . .

POUR DAMfiS ET MESSIEURS

Faubour g de i'HOpital 9

|Gro$ - PAPETERIE • - ¦ 
Dfitail [I

j f $ûÀ -fC^nrïoô
I e n  

f ace de la Poste
Maison spéciale do "

FÔUR XITU HE S m; BliREAl l
et d'école

FAKKKpJ K __*V_

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou saris impression

s Pour tous les articles
1 ¦ prix spéciaux suivant quantité

LMfMIBI & P
Suce. de D U R I F & C »

CROIX-DU-MARCHÉ

Reçu un très jo li

M ùfflWles
et Eaicas

de Paris, dans tous les prix

genres exclusifs

pâtisserie
Fritz WEK&ER - SEÏLER

22, ."IV . Mars, 22
Dès aujourd 'hui

Pain de Pâques
Taillaules

GATEAUXnE PAQUES
(Spécialité)

Grand choix
d'œufs nougat , chocolat
CONSER VES , etc.

AVIS- '
aux

Propriétaires d'immeubles
et aux

Jhnchisseuszs
A vendre , à prix réduit , une ma-

chine à couler lo linge , en cuivre,
système Welter , eu parfait état.
— S'adresser Escalier du Château
n° C. - c.o.

i nUILLETOS DE LA f KUILI.R D AVIS DE MliMKL i
W^— I | ' | - '¦ ¦ ¦ ¦ ¦— ri l

PAK

JEAN DE LA BRÈTE

— Ah! vous voilà enfin! dit-olle en aperce-
vant Séverin. On voit que voua avez l'amour
EBn télé, car il y a trois semaines que vous
m'avez mis les pieds aux Petites-Buanlières.
^Venez-vous m "annoncer votre mariage?

— Vous y croyez?
—-Ea tout cas, il n'est parlé que de cela

_&_ma le pays. Les curés prient pour qu'il s'ac-
ccoiaplisse, et tous vos tenanciers en radotent.
CChaauo sait que vous êtes amoureux fou.
- — C'est vrai... j'aime de toute mon aine.

— Ceat . le refrain avant le mariage, mais
taprèsl

EH» repoussa son assiette, et se leva pour
ppasser dans une grande pièce, remplie d'objets
d̂isparates, et ornée de fauteuils dont il était

[impossible de discerner la couleur primitive.
EEllc s'assit près de la fenêtre, sur une haute
cchaiae, et attendit, ea tricotant, que Séverin,
uun peu déconcerté, reprit la conversation.

Hais comme il s'obstina à garder le silence,
eelle se tourna vers lui en disant:

— Voua pensez, une fois d» plus, que je
nuis nne vieille femme bien désagréable,
nn'eal-ce paa?

— C'est l'écorce... je connais le fonds, et je
îBute assuré que vous me soutiendrez.

— Avez-vous donc besoin d'être soutenu?
— Je n'ai encore fait aucune démarche.
—Et  en quoi puis-je vous rendre service?

^Reproduction autorisée pour les journaux ayant ua
traité avec U Société des Gens de Lettres.

— Voulez-vous adresser ma demande à M.
d'Eponéî

— Mon cher, mettrais-je ainsi un atout
dans votre jeu? Ils ne m'aiment guère ces
cousins que j'avais vus arriver avec tant de
plaisir!... Je comptais sur leur voisinage pour
éyjayer ma vieillesse solitaire, mais ils fuient
en vérité ! Brigitte est venue uno seule fois
ici , ct ressemblait à une souris effarée qui
attend qu'on entrebâille la porte pour se
sauver.

— Mais comment 1 aviez-vous reçue?
— Ma foi , très bien, mais en lui disant ma

manière de voir sur beaucoup de points.
— Elle est très sensitive, répondit Séverin

en hésitant.
— Oh! certainement. .. . j'ai tous les torts du

moment qu'il s'agit d'elle. Enfin, revenons à
notre demande. Ne pourriez-veus agir seul?

— J'aimerais mieux, de votre part, une en-
trée en matière ; si M. d'Eponé vous redoute
un peu, il a confiance en votre jugement.

Mme Taillanderie fronça ses gros aessite,
et, après une minute de réflexions, répondit:

— J'écrirai un mot ; vous emporterez la
lettre et vous la remettrez vous-même.

Séverin eût préféré autre chose ; il connais-
sait la prose fantaisiste de sa vieille amie, et
savait qu'une boutade, dans une lettre ne se
corrige pas facilement ; mais il savait aussi
que rien ne pourrait la faire revenir sur nne
décision prise.

Il emporta donc le billet suivant:
«Mon cher Henri, M. Duras aime votre

fille. Bien que vous et Brigitte soyez à peu
près dénués de bon sens, je pense que vous
accepterez vous pour gendre, elle pour mari, un
homme dont le coeur est d'or.

Bien à voua.
Veuve Taillanderies

— Toujours la même ! dit M. d'Eponé aveo
un peu de dépit Elle ne peut omettre de dire
un mot désagréable.

Et d'un air moitié étonné, moitié satisfait, il
se tourna vers Séverin qui attendait avec la
plus grande anxiété.

— Ainsi vous aimez ma fille 1
— Profondément..
— Déjà la marier... une enfant!
— Une enfant de vingt et un ans.... dit Sé-

verin en souriant.
— Mou Dieu, c'est vrai... majeure ! quelle

singulière chose! Au reste, mon cher, je ne
veux pas vous dissimuler que ce mariage me
rend bien heureux. Je vais appeler Brigitte
qui vous donnera elle-même une bonne ré-
ponse.

— Une bonne réponse! répéta Séverin. En
êtes-vous bien sûr?

— Mais certainement ! n'a-t-elle pas beau-
coup d'amitié pour vous?

— L'amitié n'est pas l'amour, pensa tout
haut Séverin.

— L'amour 1 que me dites-vous là? Ma fille
-a ût pas une rêveuse.

Si M. Duras n'avait pas été aus si anxieux,
il eût ri d'une réponse dont M. d'Eponé ne
comprenait ni la naïveté ni l'impertinence.

— Laissez-moi je vous en prie, lui parler
moi-même.

— Pourquoi donc?
— Parce que je veux plaider ma cause...
Intérieurement il ajouta :
— Et surtout éviter votre maladresse.
— Je crois cette cause gagnée, reprit M.

d'Eponé. Je connais ma fille, et en dehors de
son estime pour vous, la vie tranquille que
vous lui offrez répond à tous ses goûts.

—Je ne suis pas aussi convaincu... mais
permettez-moi d'agir à ma guise.

— Je vous laisse toute liberté, mon cher
ami Lui parlerez-vous aujourd'hui?

— Je ne sais... cela dépendra. Mais si je ne
dis rien, attende» vous-même ; ne marchez pas
sur mon terrain.

i — Je vous le promets, répondit M. d'Eponé,
très surpris de ces atermoiements.

Brigitte était assise dans le salon. La tête
appuyée sur sa main, elle regardait une ondée
de mars qui passait fouettant les vitres. Ses
pensées découragées la jetaient dans une noire
tristesse.

Eu général ,cette tristesse se manifestait par
un regard plus mélancolique, ou par une
amertume qui n'avait rien de révolté ou
fl'acerbe ; ninis il était évident qu'elle venait
de pleurer. Séverin le remarqua avec chagrin ;
il eût voulu lui prendre la main tendrement
en disant:

— Laissez-moi vous consoler et changer
voire existence ; donnez-moi le droit de réali-
ser vos rêves d'affection.

— v ous nous abandonnez, dit-elle : quatre
jours'sans venir icil

— Je suis content que mon absence vous
ait paru longue, dit-i l gaiement.

— N'en tirez aucune vanité, et ne riez pas ;
je me suis tant ennuyée !

— Il est certain que votre réponse n'incite
pas à la vanité... Vous vous ennuyez , et pour-
tant, dit-il en regardant autour de lui, je vois
plusieurs travaux commencés.

— Mes travaux?... qui s'y intéresse?
— Et moi? me comptez-vous pour rien?

J'aime tout ce que vous faites, vous le savez
bien.

! — Votre amitié n'est pas toujours là, dit-elle
d'un ton découragé et mes pensées, elles, ne
me quittent pas.

Cette réponse pouvait être un encourage-
ment et presque on aveu, mais M. Duras la
considéra plutôt comme un fait inquiétant,
car si elle l'avait aimé, sa franchise n'eût pas
été aussi simple.

—- Eh bien, dit-il , vous avouez donc qne
vous êtes souvent la dupe de çettg imagina-
tion?

— Je n'avoue rien... En quoi et pourquoi

me tromperait-elle? Seulement elle parle, et
ses paroles que je crois vraies, contrastent
parfois cruellement avec cette vie si terne.

— Est-elle donc si terne? demanda Séverin
avec nn léger accent de reproche.

— Ne me reprochez pas ma manière de voir,
dit-elle tristement. Vous savez bien qu'elle
n'influe pas sur mes devoirs. Mon père ne se
doute de rien, je sais dissimuler. Hormis vous
avec qui je cause librement, personne no se
doute de ma tristesse.

— Moi vous adresser des reproches ! s'écria-
t—il,-.y pensez-vous ?'Ahl j e sais mieux que
vous-même tout ce que vous valez.

Il la comprenait, en effq t,et s'il ne saisissait
pas toutes les défaillances d'une imagination
repliée sur elle-même, il connaissait sa pensée
princi pale.

Brigitte, envahie par une vague inquiétude
qui ne éteignait pas pour la première fois,
voulut détourner la conversation. Mais M.
Duras, oubliant soudain ses hésitations,se dé-
cida à parler.

— Brigitte, dit-il, se laissant entraîner à
; l'appeler par son nom, vous voulez le bonheur
et vous aspirez à celui que donnent des affec-
tions partagées. N'est-ce pas le vœu légitime
de toute femme de cœur? Il y a auprès de
vous, continua-t-il avec une timidité très tou-
chante chez un homme de sa ti empe, un ami
qui vous aime aussi passionnément que ten-
drement Voulez-vous être à lui ?

Elle pressentait, depuis quelque temps,
l'amour de Séverin. mais cette pensée l'attris-
tant, elle l'avait écartée et craignait l'aveu
qui devait lui enlever une amitié.

—Vous êtes bon, balbutia-t-elle ; vous me sa-
vez dans la tristesse, et vous avez pitié de moi

— Pitié de vous!... est-il question de pitié?
N'êtes-vous pas jeune et charmante.et n'avez-
vous pas l'avenir devant vous? Oh !non, la
pitié n'est pas le sentiment qui m'inspire ,
mais l'amour, Brigitte, tel qu'il peut être res-

senti par un homme de cœur qui aspire à
, vous donner sa vie, et h vous entourer de

bonheur.
Brigitte détournait la tête et, regardant au

loin la forêt, associée à ses désirs intimes, so
demandait pourquoi le mot qu'elle avait tant
rêvé d'entendre prononcer.la laissait si froide;
pourquoi, à son aspect, fuyaient les visions

: évoquées au milieu des cadres poétiques.
Pour elle, ce bonheur et cet amour dont il

parlait, devaient se présenter dans un cortège
de circonstances séduisantes ne ressemblant
en rien à celles qui l'avaient amenée à con-
naître M. Duras.

Elle ne savait pas que, si elle eût aimé, les
circonstances les plus banales eussent été l'ac-
complissement de son rêve.

— Oh ! restons amis, je vous en prie, dit-
elle timidement.

— Amis seulement?
— Oui.
Il ne chercha pas à insister, U était fier ct

n'admettait aucune supplication.
Malheureuse de son silence, Brigitte leva

sur lui des yeux humides en disant:
— Que je suis désolée de vous attristerI
— Ne vous désolez pas; j'avais rêvé, moi

aussi , je rentre dans la vie.
— Aviez-vous dit à mon père...
— Assurément! répondit-il avec un peu de

hauteur. Me croyez-vous homme à faire auprès
de vous une démarche de cette nature sans
son assentiment?

— Pardonnez-moi... je parle sans réflexions,
n se repentit ausitôt d'un ton qui pouvait

passer pour du dépit, et reprit «n lui tendant
la main :

— Oubliez cet entretien, et restons amis.
— Oh! oui, s'écria-t-elle, ne me retirez pas

votre amitié 1 que deviepdrais-jè sans etie?
— Elle vqns est acquise pour toujours, dana

la joie comme dans l'épreuve,rappeiezrle voua
bien. , .

ro Risvisiii

MAGASIN PB. BOUBQUSN
Successeur de £ WULLSCHLEGER-ELZINGRE

°12C« Hma Droz - NëUCJîï ATBï.- Rne Saïnl-HonorÉ

d'Articles d'Enfants

iaiiiiit complet û Articles il
BAS - LINGERIE

PASSEMENTS RIE - DENTELLES

Prix avantageux

lapis et linoléums !
Spécialités de la maison \

SPflCISBOEat & €,e
RUE DE L'HOPITAL - BUE DU SEÏOII S

CONFISERIE - PAT ISSEK1E
Salon de Raf raîchissements

MUe XOtJISE ïtOBERl
Succursale de Ed. BADER

3DSS dioix B'ŒuJs Os papes
LAPINS — BONBONNIÈRES — FONDANTE

Articles fantaisie

Grand Bazar Schinz, Michel à Cie
PLACE DU PORT

PÂQUES PAQUES
Ora,rô ciioix d'articles pour piques

Vannerie et Paniers fantaisie de tous genres et tous prix
Hottes en osier i n .

Brandes en métal verni ¦'
! .aeanxy Arrosoirs, Bottes il herborise*"

Outils de jardin pour enfants "
Chars et Brouettes en bois et en tôle

Balles, Cerceaux, Jeux d'été
Paniers suédois en buchilles

NOUVEAUTÉ ORIGINALE
Cannetons avec 2 pa niers contenant de petits œuf s en couleur

¦ ¦ 65 contint s
Petits ânes avec bât, avec et saris œufs

Lièvres et lapina en leUtre pour tout petits
Ti—imi i ' r ir'i»— i f" ' • ' • •  ¦ "Tn i

nOItMMEBIE - BIJOUTEBIE - OBFÈVBEBIE
GÏSOKCHBS.JULES SANDOZ

46, rue Léopold Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert, 4t>
+m-mmmm — —— ¦ aag

A l'occasion des fêtes de Pâques

Grand assortiment de MONTRES acier, argent et or
POUR DAMES ET MESSIEURS

Bfaii tcrie garantie : Chaînes, Sautoirs, Bagues, Broches, Alliances, etc.

ARGENTERIE CONTRÔLÉE
Services de table — Cafetières J»t Théières — Plateaux ~

. . .._ . . .. . . . . . .  
¦ 

. •»

Prix modérés — Envois h choix sur demande

i . . . . .  . > ' _ . . . .



AVIS DIVERS
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 M«« Mat-
einger, Byfangweg 4, Bâle, et pour
renseignements, à Mm« Beller-Gex,
Treille 3, Neuchâtel. 

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

M1'» Ida Raltensb erger an-
nonce à ses connaissances et au
public en général , qu 'elle vient de
s'établir comme
blanchisseuse-repasseuse
Parcs 117. On porte ct cherche
le linge à domicile. Se recom-
mande aussi pour des journées.
Travail prompt et soigné. 

POUR PARENTS !
M. Rainseyer, institntenr,

Wohlenstrasse 1, Berne,
prendrait ce printemps plusieurs
garçons désirant apprendre le bpn
allemand et fréquenter les institu-
tions de la ville. Bonne table bour-
geoise. Soins affectueux. Situation
salubre et tranquille. Prix modéré.
Envoi de prospectus sur demande.

POLITIQUE
Autriche-Hongrie

M. Wekerlé, le chef du cabinet hongrois, a
débuté dans l'administration des finances; il
fut remarqué par Koloman Tisza, fait secré-
taire du ministère, puis ministre des finances.
C'était la première fois qu'en Hongrie un
roturier devenait ministre. Il fit également
partie du cabinet Szapary et accomplit le
grand œuvre de la réforme financière, rétablit
le crédit du royaume par la rêgnkiriisaaoa de

' la valuta. Appelé à la présidence du conseil en
1894, il conduisit le débat sur les lois politico-
religieuses jusqu 'au vote et tomba alors vic-
time de la mauvaise humeur provoquée en
haut lieu par ce vote.Depuis il avait vécu loin
de la politique j  dans ces derniers temps seule-
ment il fut remis en lumière par un projet ,
¦surtout économique, écartant le côté militaire
de la solution de la crise, proj et qui fut soumis
à l'empereur-roi . D'ailleurs M. Wekerlé a tou-
jour s été en relations sympathiques avec le
parti de l'indépendance, qui l'avait soutenu
dans sa lutte contre le parti catholique.

EXTRAIT 1)1 LI FEl'ILU OFFICIELL E
— Bénéfice d' inventaire de demoiselle José-

phine-Rosa-Angeline Bourquin , couturière , cé-
libataire , domiciliée à Neuchâtel. où elle est
déeédée lo 19 janvier 1906. Inscri ptions au
greffe de la justice dé paix du dit lieu jus'
qu 'au samedi 28 avril 19ÛG, â 9 heurt» du m»
tm. Liquidation des inscriptions devant

^ 
le

jupo , qui siégera à l'Hôtel cio Vi'lo de Nen-
châtel , le mardi i" mai 1900, à 10 heure* du
matin.

— Bénéfice d'inventaire da Frédéric Louis
Matthey, charpentier et journalier , épuiix a»
Julie-Aline née Gaberel , décédé lo 26 mars
1906 au Fetit-Chézard , où il demeurait. Ins-
cription* au greffe de la justice de paix, à Cer-
nier . ju squ'au mardi 1er mai 1906, £i ô heures.
Liquidation des inscriptions devant le jug1*, V»
siégera à Cernier, dans l'Hôte! do Ville, -mef
credi 2 mai 1906. dès 9 heures du matin.
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BRASSERIE MULLER - NEUCHATEL

FAÇON SALVATOR
dès aujourd'hui et pendant les fêtes de Papes
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce j ournal.

I AUX DECX PRIX -FIXES 1
6, Grand'rue • NEUCHATEL - Grand'rue 6 I

La liquidation continue l
Grand rabais sur tous les articles §

-w AGENCEMENT A VENDRE — I

I Aux CHAITSSÏÏHES SUISSES i
l_^ Neuchâtel — Grand'rue - ..

lj? Pour cause de changement de commerce, *Ê
U grande vente au prix de f abrique de tous les ©

| • .- OCCASION ÏINÏ^ÏJE I
f 1 Le magasin est encore très bien assorti » ;
|3 VENTE AU COMPTANT M
H Louis ROSSI M

CONFISERIE-PAnSSERÏÏ!

Charles HEMMELER
i, Rue Saint-Maurice, i

GRAND CHOIX de

Lapins et M en iocelat fflarzipan et lngat
le tont fait par la maison¦ i . -

ir<wd assortaient 9e Sapins et (Sa/s en Cartonnages
TOUS LES JOURS

Gâteaux de Pâques
¦ 

* 
. — —

¦
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¦ 
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I *nes l pas nn 
remède

_ r ^Lnf__1^_______ \_ WÈk affections de la peau , g¦" '  \-m—_——_—_%__w——_^M CUjr ciieveln, bouche |
ct gorge, maladies des voies urinaires, de la vessie, j
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, Mdartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- g
dorisant, ni toxi que, ni caustique, sans odeur et sans 3
danger. Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, B
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tons Pharmaciens.
Ons : Anglo-Swiss Antiseptic C», Lausanne.
• Eviter les nombreuses contrefaçons U! *
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Cuisinier- m
Pâtissier ... s*|

Fabrique spéciale de vête- ^M| ments tels que ' |S
Vestes blanches ou' rayées fM
Pantalons 4.80—0.50 j m
Bérets — .80, — .90 ' p§|
Tabliers — .85—2.2ôr ' [ W

Qualités et prix sans con- I "
currence. Catalogues avec HS
échant. à disposition. ' -
Les Fiis Eubler, Bâle

Fabrique spéciale de vêtements 1
de cuisiniers et pâtissiers. ||||

Atelier spécial pour la fabri
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violon:
et violoncelles italiens, tvroliens
etc. I/. KURZ, Saint ïlonerl
7, Neuchâtel.

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

Parcs 64 — < |La Rosière a
osasse»,.

Plantes en pots, vertes et fleuries
BOUQUETS, CODROHNES, GARNITURES, etc.

Expédition au dehots
Dépôt : Magasin M*" Charles Borel

3, TERREAUX, 3
Téléphone «lia Rosière»

i il «il ¦¦ m m iiiim m inim um l i n m il i fiiïï

Fumier
à vendre , provenant d'une écuri<
de bœufs gras.

S'adresser rue du Bassin , n° 2.

Mme A. QABUS f
i

Librairie-Papeicric
Successeur de Timothée JACOT

5, MoarMe llpitaf
Spécialement p F Pâques :

Grand ehoix de cartes postales;
Nouveaux écriteaux bibliques ;
Photographies religieuses ssiis

verre ;
Psautiers simples ou en peau ,

peluche, bois d'olivier, etc. ;
Jolies cartes aveo verses bibli-

quîs ;
Cartes de table, art nouveau.

Bordeaux SiUiman
par barriques et demi-barriques

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , à Neuchâtel,

chez les négociants suivants :
MM. A. Zimmermann, épicerie,

rue des Epancheurs.
R. Luscfter , épicerie, fau-

bourg de 1 Hôpital.
E JJflrtmer, épicerie, rue

mitai.
, comestibles,

3u Bassin.
_ dans les différents Siaga-
sins de la Société de consom-
mation.

A Saint-Biaise, ehez M. Paul
Virchaux.

- . ¦ - i  • • 
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A REMETTRE
i magasin fle chaussures
. en pleine prospérité et
> situé an centre de la Tille.
. — Etude A. -H. Branen,

notaire, Trésor 5.

ŒUFS TEINTS
Los personnes qui en désirent

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

Vente de couleurs unies et
marbrées.

Epicerie
Pour cas imprévu , à louer pour

le 30 avril 1906 ou plus tard, une
épicerie avec joli appartement,
dans un village du Val-de-Ruz.

Demander l'adresse du n° 990
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pianos Bluthner
Pianos Sieiirweg Kachf.

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

stein, Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPME(hailOla)
Pianos dos fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
F4BKICART DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès n9S 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L  j

Sui ces mots, prôaoïicés avec trop de cha-
leur, il partit, et s'ea alla lentement vers la
Durbetière, le cœur dans la désolation du re-
fus de Brigitte. ' :

H était vaincu, et 11 se le disait, par l'étemel
roman qui vit an fond d'une âme de jeun e
fille.

Cependant,ayantane grande fraîcheur d'es-
prit et d'impressions, il avait la conviction
que son amour pouvait répondre aux aspira-
tions d'un sentiment romanesque.

Mais elle n*a pas compris ; elle s'égare dans
ses chimères, pauvre Brigitte, si aimante et si
inexpérimentée; si douce, si vraie, mais si
ardente et si folle dans sa conception du bon-
heur...

Et, dans ses regrets, îl pleurait autant sur
elle, seule, triste et nécessairement destinée
selon lui , aux déception.?, que sur son propre
chagrin.

v
Mon père, écrivait Brigitte, s'est révélé à

moi sous un jour nouveau ; je ne croyais pas
que le mécontentement énerg ique pût entrer
dans son caractère ; je me trompais, et j 'ai dû
écouter beaucoup de reproches, subir un as-
saut qui m'a déconcertée.

Ce matin encore, il est revenu sur Je sujet
qui nous divise.

— Enfin , quelles sont tes raisons, Brigitte?
Tu n'en as aucune. N'est-il pas absurde de
refuser un pareil parti 1

Un pareil parti... est-ce ainsi que j 'envisage
l'avenir poétique? est-ce donc sous la forme
d'un parti plus ou moins honorable? Quelle
couleur grise jetée sur la trame brillante ou
séduisante de mes penaées solitaires !

— Mais, mon père, je n'ai jamais songé que
M. Doras pût devenir mon mari.

— Cependant, tu l'accueiDes et le Vois avec
p!aisir... j eTaiblen remarqué.

— Comme un excellent ami, mais il y a un
abîme entro un ami et un mari.

— Un abîme? quel le singulière idée ! elle
me parait fausse, répondit mon père en réflé-
chissant Un mari doit être l'ami de sa femme,
et la femme n'a rien à désirer en dehors d'une
union ainsi comprise.

— Rien à désirer ! m'écriai-je.
— Mais quoi donc! demanda-t-il étonné.
J'ai vu quelquefois des gens passer près de

fleurs ravissantes sans les regai der.sans s'avi-
ser de les trouver belles ; s'ils ne voient ou ne
comprennent pas eux-mêmes, aucune explica-
tion nc pournJt développer le sens qui leur
manque. N'en est-il pas ainsi au moral?

En écoutant mon père, j e regardais ma
fleur et lui disais :

— Ferme ta corolle et ne l'ouvre que pour
moi ; il y a dans ton calice des sourires que
mes yeux seuls peuvent apercevoir.

Perdue dans le cher rêve, j 'oubliais mon
,,,•„.„ „,,! „.„ A i .  ;mnn4:nn.mnn« .peiu qui lue uu iui |j auL'ii i i irj i i i:

— Eh bien , Brigitte, à quoi penses-tu ainsi,
les yeux dans l'espace? Commences-tu à com-
prendre qu 'en refusant M. Duras tu passes à
côté du bonheur?

— Non, dis-j e, pour moi le bonheur est
ailleurs.

— Malgré mes observations ct mon désir de
te voir faire cet excellent mariage?

—- Pardonnez-moi , mais je ne puis dire oui.
Mon père a paru tout déronté, et même ir-

rité, lui , l'homme le plus indifférent aux
choses de la vie, qui le visitent sans qu'il les
remarque ou s'en soucie...

Dans la journée , ma cousine Taillanderie
est arrivée.

— Eli quoi , petite sotte 1 qu'ai-je appris?
vous refusez M. Duras?

— Oui , ma cousine.
— Vous avez perdu la tète.
— Je ne crois pas... mais j e la pej drais cer-

tainement en acceptant avec répugaànce un
mariage. '

— Peste ! répugnance... que vous faut-il,

peine ? Avez-voas pensé que, sans grande kr-
tune, vivant dans un trou, aucun prince féeri-
que ne viendra vous chercher. D'ailleurs Du-
ras est charmant.

— Je ne pense pas au prince des contes de
fées, ai-j e répon lu tranquillement, mais à
l'homme qui saura me plaire.

— Et pourquoi Séverin Duras vous dé-
plait-il?

Je n'ai pas dit qu'il me déplaisait, ré-
pliquai-je vivement ; il me plaît beaucoup, au
contraire ; mais de là à l'épouser...

— Est-ce à cause de la différence d'âge? il
faut savoir faire un sacriQcc , et celui-ci est
éger. A quarante-deux ans un homme est très

jeune , et Séverin confirme, par son appa-
rence, ce que j'affirme.

— Non, dis-je, ce n'est pas pour cela.
— Brigitte , écoutez une femme qui "malgré

ses travers, ne manque pas de bon sens dans
cette circonstance, vous suivez votre imagi-
nation , non la raison. Croyez ceci: la vie n'est
pas un rêve mais une réalité.

Rien no m'est désagréable comme ce genre
d'attaques. Que sait-elle du rêve, cette vieille
femme enfouie dans une métairie ? Que sait-
elle de la vie? Pour elle le chemin connu , le
vulgaire chemin battu est l'idéal. Et quoi de
plue chemin battu que d'épouser un voisin de
campagne dont les qualités, et certains avaa-
tages extérieurs, doivent plaire à une fille iso-
lée de fortune médiocre? Pour Mme Taillan-
derie, le bonheur, ainsi présenté, est la réali-
sation clcs plus douces aspirations.

Elle m'observait d'un air narquois et agacé.
— Brigitte, reprit-elle, j e me demande

pourquoi, bien quo vous soyez romanesque
et sans jugement, je suis attirée vers vous.
Mais vous êtes sans mère, et ce n'est pas mon
absurde cousin qui peut vous guider. J'aurais
voulu devenir votre amie, et combler un peo
les lacunes dc votre existence.

(A sutvre.)

Une factorerie européenne bombardée

Une dépêche de Sidi-bel-Abbés annonce que, pour la troisième fois, la canonnière
t Turki » appartenant au sultan du Maroc, a bombardé la factorerie de Mar-Chika.

Le prétendant avait demandé à une société privée composée de Français et de Belges,
un prêt dc un million et soixante-dix mille fusils ; pour ee prix il offrait à la société une con-
cession d'une étendue considérable allant de Melilla à la frontière algérienne. Dans cette
portion de territoire les Européens établirent une factorerie.

Le sultan fit entendre de justes protestations ; il envoya la canonnière « Turki », sur-
veiller les abords de l'établissement. Le navire marocain ayant surpris le bateau français
« Zenith > qui débarquait des armes dans le nouveau port dc Mar-Chica, lui lança quelques
boulets. Le navire de guerre français t Le Lalande » empêcha un massacre inutile et fit
rebrousser chemin aux contrebandiers, illégalement établis sur la côté du Riff et non protégés
par leur pays d'origine.

De temps en temps, la canonnière se livre à des manifestations belliqueuses inoiïen-
sives.ÉHe a tiré sur la factorerie le 1" avril. L'effet a été nul, il a eu pour résultat de révcillcv
les sentiments belliqueux contre le sultan. Ce dernier vient d'ordonner la mobilisation d'une
armée défensive.
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Collège de la Promenade 9 & STenchâtei
Du «13 au «ie avril -isos

D'AVICULTURE
de la Fédération romande d'Aviculture

Mm et riche Afin A'nsetix ie fiasse-coup, oiseaax d'ornement , oiseaux Estes, Pigeons, lapins, %
OUVERTE CHAQUE JOUR

cie 8 heures du matin à 6 heures du soir

gS5- /WJf D 'ENTRÉE : 50 centimes "&& &&" PRIX D 'ENTRÉE: 50 centimes -$5

IriunU de FAque», 18 avril, * S henres da soir :

GRAND LACHER DE PIGEONS
4 licnre» da soir : TIRAGE DE LA LOTERIE

Union Commerciale
et

Société suisse des Commerçants
(SEC TION DE NEUCHA TEL)

Prochainement ouverture des

S'inscrire jusqu'à samedi 14 avril, auprès des directeurs
des Cours des sociétés sus-mentionnée s.

Commission des Etudes.

Conférences contradictoires
ET PUBLIQUES

sur la

Banque Nationale
sous les auspices de la

Société iitêustrtelle et commerciale 9e Jteuchâtel
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

LE MARDI -tO AVRIL, A 8 HEURES DU SOIR

ORATEURS INSCRITS :

MM. G. Renaud, avocat.
James de Dardel, banquier.
Alto. Calame, procureur général.

EGLISE NATIONALE
___\

La paroisse est informée que les cultes de vendredi 13 avril , Jour
du Vendredi saint, auront tous lieu , comme de coutume, au
Temple du Rae, et dans Tordre suivant :

A 10 b. 1er culte avec coHUunnioR.
A 3 k. 2°>e culte avec prédieatioa.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple
est destiné à la caisse de paroisse.

ia paroisse est inf ormée dé plus que le 1er culte dix dimanche
15 avril, JO UR DE PAQUES, se f era à 10 heures 54, au TEMPLE
DU BAS. — Ce jour-là , le catéchisme et le

^
culte de 10 heures 50, à

la Chapelle des Terreaux , u'anront pas lien.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cnltes ii Yenflrefli-Salnt et flu Jour fle Papes 1906
Vendredi-Saint, 13 avril ;

10 h. m. Culte. Grande Salle.
10</,h. m. Culte avec Sainte Cène. COLLEGIALE.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple dn Ras.

Samedi 14 avril : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Jonr de Pâques, 15 avril :

8>ih. m. Catéchisme. Grande sali».
10 h. m. Culte. Grande salle.
10 .4 h. m. Culte avec Sainte Cène. COLLEGIALE.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et Sainte Cène.

GRANDE SALLE.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi-Saint , 13 avril , 10 h. m. Culte.
Jour de Pâques , 15 avril , 10 h. m. Culte avec Sainte Cène.
"— «

Les dons remis aux sachets a l'issue de tous les cultes du Jour
de P&ques sont destinés à la Caisse dc l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en état et en âge de suivre l'ins-
truction des catéchumènes sont informés que cette instruction com-
mencera après Pâques. Les inscriptions des enfants qui ne se sont
pas encore annoncés seront reçues du mardi au jendi de cette

i semaine, de i à 2 heures du soir, pour les jeunes garçons chez M. le
pasteur Gnye, et pour les jeunes filles chez M. le pasteur Jnnod.

Société coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL

Assemblée générale réglementaire
le samedi 14 avril 1906, à 8 heures du soir, dans la

Grande Salle des Conférences, route de la Gare

ORDRE DU JOUR :
A. Lecture du . procès-verbal de la dernière assemblé».1
2. Rapport du Comité de direction.
3. Rapport de la Commission da surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Nominations statutaires (Comité et Commission de surveillaice).
6. Divers.

L'assemblée ne peut Être constituée que si le tiers des mesihres
sont présents ou représentes, ani tomiro *» auiuita. su cotte pmrtici -
pation n'était pas atteinte, une nouvelle assemblée devrait avoir Meu
dans le mois qui suivra, ce qui retarderait d'autant la répartition.
Tous les sociétaires sont donc priés d'assister h celte assemblée ou,
en cas d'empêchement, de s'y faire représenter par un sociétaire en
utilisant le formulaire de procuration qu'ils recevront par la poste.

Chacun "trouvera le rapport du Comité, avec le bilan et l'extrait
de compte de profits et pertes dans le numéro de la «Coopération da
25 courant.

De plus , le bilan et l'extrait du compte de profits et pertes sont
tenus à la disposition des sociétaires , au bureau de la Société,
Sablons 19.

Neuchâtel , le 5 avril 1906. Le Comité.

Forges et ateliers de Constructions mécanipe?
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grosse mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur, à
l'eau et à l'électricité. Réparation de tous genres de machines agricoles.

Forgeaison de grandes pièces do machines jusqu 'à 200 kilos. —
Fabrication spéciale de boulons de charpente de toutes grosseurs, à
prix modérés.

Fabrique d'outils agricoles. Outils pour entrepreneurs ,
maçons , carriers , mineurs , terrassiers, vignerons , bûcherons, charpen-
tiers, serruriers, maréchaux.

Constructions diverses. — Réparations en tous genres. -
Usine hydrauliqu e et électrique. — Force motrice 25 chevaux.

561 TÉLÉPHONE 561
I
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eiAKIVIL l)K UUTIL
Mariages célébrés

7. Albert-Auguste Spahr, chimiste, Neuchâ-
telois , et Marguerite-Emma Berthoud , gouver-
nante, Neuchâteloise.

7. Arnold-Clément Robert , aide-concierge ,
Neuchâtelois , et Emma Sehmocker , couturière ,
Bernoise.

7. Hermann Zimmermann , peintre , Bernois ,
ct Elise Pfister , cuisinière , Bernoise.

Promesses de mariage
Charles-Adol phe Favre, boulanger , Neuchâ-

telois, à Colombier , et Mathilde Tissot , ména-
gère, Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Alphonse Voeel , chocolatier , Bernois , et
Elise Monney, lemme do chambre , Vaudoise ,
tous deux à Neuchâtel.

Frédéric Benninger , vigneron , Fribourgoois ,
et Anna Hirschi , femme de chambre-, tous
«ieux à Neuchâtel.

Naissances
.. Eiwin-Waldemar , h Albert-Ludwig Kenim ,

négociant, et à Marie-Eliso néo Kohler.
6. Anna , à Albert Gerber , tonnelier , et à

Rosa née Fischer.
6. Fernand , à Henri-Emile Durig, agriculteur ,

et à Léa-Coralie née Pierrebumbert.
7. Robert-Henri , à Emile - Albert Etienne ,

bûcheron , et à Augustinc née Aubert.
Décès

7. Anna née Ennrd , sans profession , veuve
Ho Frédéric-Louis Matthey, Neuchâteloise , née
en 1832.

7. Charles-Edouard Kcstncr , rentier , époux-
t? Henriette-Eugénie née Matthey-Piorret , Neu-
châtelois , né le 22 février 1821.

8. Ruth-Hélèuc , fille do Fritz-Albcrt-Alfrod
Warel , ot de Laurc-Elisa née Aubert , Vaudoise ,
néo le 20 mai 1305.

POLITIQUE

La conférence de la Haye
Le département d'Etat américain a fait

remarquer à la Russie que la date proposée
pour la réunion do la conférence dc la Haye
présente des inconvénients pour les Etats-Unis
et les autres pays de l'hémisphère occidental
parce que cette date coïncide avec c*llc du 27
juillet fixée pour la conférence panaméricainc
do Rio-de-Janeiio ct que le désir des Etats-
Unis est que cette conférence ait lieu avant
celle de la Haye, parce que plusieurs décisions
dc la première seront présentées ;\ la seconde.

Le « Ycitnik ^ , journ al russe officieux, dit

qu'il faut tenir compte de ce que le choix de
cette date était motivé par les raisons sui-
vantes : Le gouvernement suisse a convoqué
pour la première moitié de juin la conférence
de la Croix-rouge qui doit être terminée avant
l'ouverture de la conférence de la Haye, afin
que cette dernière puisse tenir compte des
décisions prises dans la conférence de Genève
relativement au traitement des malades, des
blessés et des prisonniers. H était en consé-
quence impossible de convoquer la conférence
de la Haye un peu avant celle de Genève, et
il n'était pas possible non plus de choisir une
date plus tardive que celle du 27 juillet, l'édi-
fice dans lequel la conférence aura lieu devant
être libre, en septembre pour les Etats géné-
raux. En outre l'aj ournement de la conférence
on 1907 eût été contraire aux vœux exprimés
à plusieurs reprises par un certain nombre de
gouvernement

Russie
La noblesse du gouvernement de Tver s'était

signalée de longue date par son activité pro-
gressiste et réformatrice ; le zemstvo de Tver
avait soutenu le premier la lutte contre le mi-
nistre Plehve ; il avait fou rn i depuis au parti
constitutionnel des membres particulièrement
actifs. L'un de ces acteurs politiques, le socio-
logue E. de Roberty, vient de prendre l'ini-
tiative d'une proposition analogue à celle qui
provoqua jadis dans la noblesse française l'élan
généreux de la nuit du 4 août. Dans une des
dernières réunions plénières de la noblesse dc
Tver il proposait l'abolition des privilèges de
caste et la suppression radicale du « soslovie »
noble.

Cette motion ,formulée en dépit dc l'obstruc-
tion du maréchal de noblesse Golovine qui
refusait la parole à l'orateur, a été repoussée
d'abord par la majorité des voix; mais le 27
mars une scission se produisait dans rassem-
blée, ct 27 personnes, parmis lesquelles MM.
Roclitchef, Bakounine, Pétrounkevitch, Kouz-
mine, Kaiavaef , etc. , se déclaraient solidaires
de M. do Roberty Depuis le leader radical
s'est porté candidat au Conseil de l'empire,dc
manière à accentuer davantage, au moyen
d'un ^ ot?, le partage d'opinion qu'il avait
provoquer. 51 voix, sur 117 votants, se sont
prononcées en sa faveur.

— Des télégrammes des provinces disent que
la journ ée électorale de dimanche a été pres-
que partout un éclatant triomphe des partis
libéraux et surtout du parti constitutionnel-
démocrate. Dans plusieurs villes, plu sieurs
Israélites et socialistes révolutionnaires ont
été élns.

Tous les membres du parti de l'Union du
30 octobre, entre autres, M. Chipof et le prince
Dolgorouky, ont refusé dc participer au scru-
tin ; les ouvriers de Saint-Pétersbourg y ont
pris part On ne signale aucun incident.

— Maxime Gorld vient d écrire un appel à
l'Europe qu'il intitule «Ne donnez pas d'ar-
gent au gouvernement russe» et que plusieurs
journaux allemands reproduisent en adoucis-
sant les termes de l'écrivain russe. Le gou-
vernement actuel de la Russie, écrit Gorki, a
perdu la confiance que le peuple avait en lui.
La représentation nationale ne sera qu'une
assemblée de valets que les créatures du gou-
vernement auront fait élire à coups de fouet
Ne prêtez donc pas d'argent 4 ce gouverne-
ment qui s'en servira pour asservir davantage
le peuple. Les banquiers juifs ne doivent pas
oublier qu'en lui prêtant leur argent, ils lui
donnent de nouveaux moyens pour persécuter
leurs coreligionnaires. Les différentes nations
de l'Europe ne doivent pas non plus perdre
de vue qu'il est dangereux pour elles d'avoir
pour voisin un état de 140 millions d'habitants
élevés dans la haine de tout ce qui est eu-
ropéen.

Grèce
Les premiers résultats connus des élections

législatives donnent la maj orité aux theoto-
kietes. On annonce que des bagarres et des
conflits sanglants se sont produits dans quel-
ques villes de la province.

Maroc
Une vive effervescence s'est manifestée sa-

medi soir à Tanger à la suite d'une démons-
tration de Marocains contre un Français qui,
avec l'autorisation du corps diplomatique, a
commencé das travaux pour amener en ville
l'eau dont eHe a besoin. Le gouverneur a dû
faire appel aux soldats ; les travaux sont sus-
pendus. Le concessionnaire réclame des dom-
mages-intérêts au corps diplomatique et au
sultan.

Des nouvelles alarmantes sont arrivées
lundi de toute la région du Vésuve. Ottaiano,
Poggio Marino et Somma Vesuviana sont
complètement abandonnés. Un nouveau cra-
tère s'est ouvert dans la région de Bosco Tre-
casc. A Sant'Anastasia, il pleut des pierres
brûlantes ct l'on ressent de très fortes secous-
ses; la population s'est enfuie. Des . milliers
de fugitifs arrivent à Naples ; tous les locaux
disponibles ont été réquisitionnés ; toutes les
embarcations à vapeur qui se trouvent dans le
port sont sous pression afin de pouvoir se
porter immédiatement au secours des habi-
tants de la région vésuvienne. Plusieurs voi-
liers ont débarqué à Naples des centaines de
fugitifs.

A Ottaiano et à Somma Vesuviana les laves
et les pien cs atteignent dans les rues une
hauteur de plus de deux mètres. Plusieurs
maisons so sont écroulées à Ottaiano. Dans la
localité de San Giovanni une maison de cam-
pagne s'est écroulée, ensevelissant deux hom-
mes et un enfant. L'institut Cherchia est.
presque complètement détruit Une centaine
d'élevés terrorisés se sont enfuis à Somma
Vèsu$an*.Le palais de Scudari et la.fabrique!
sont détruits ; les bureaux publics et la gare
sont abandonnés ; les autorités et les troupes
abandonnent Somma et Ottaiano.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur est
arrivé'dimanche soir à Torre Annunciata. Le
courant de lave se dirigeant sur Torre est ar-
rêté. Il semble que la ville ne risque plus
d'être, envahie par la lave ; cependant près de
30,000 habitants sur 32,000 que compte la
ville, se sont réfugiés dans les localités voisi-
nes. Les troupes assurent la surveillance des
maisons et des propriétés abandonnées. La
pluie de cendres continue. Les dégâts maté-
riels sont énormes.

L 'éruption du Vésuve

ETRANGER

Aux mines du Nord. — La commission
d'enquête présidée par M. Carnot réunie à
Billy-Montigny a reçu de nouvelles déposi-
tions. Lé procureur général de Douai, le juge
d'instruction de Béthune assistaient & la
séance. Sur sa demande, M. Weiss, ingénieur
du contrôle a été entendu de nouveau, puis la
commission a reçu Ja déposition de l'ouvrier
mineur Vincent de la fosse 3. La commission
a demandé de nombreuses explications sur
certaines contradictions qu'elle a cru voir
dans ces dispositions. Elle à pris également
connaissance des déclarations des survivants.
Le procureur a décidé de choisir la commis-
sion comme expert On n'ouvrira d'informa-
tion contre les ingénieurs que si les conclusions
de la commission permettent au procureur
général d'établir une inculpation. Jusque là,
si les ingénieurs sont entendus à l'instruction,
ils le^ont comme témoins et sous la foi du
serment La commission d'enquête est rentrée
à Paris.

Grève à Hambourg. — Dimanche à midi
a eu lieu à Altona, une réunion à laquelle un
grand nombre de marins assistaient Les par-
ticipants ont décidé de continuer la grève.
Cinq cents camionneurs chôment encore. Les
peintres ont repoussé provisoirement une mo-
tion tendant à commencer la grève.

Sans eau potable. — La ville de Breslau
est actuellement sans eau potable. Ses sources
ont été tout à coup envahies par une infiltra-
tion de manganèse ; l'eau en contient jusqu'à
60 milligrammes par litre. Ce phénomène
n'est pas encore expliqué. Les autorités re-
commandent de faire bouillir pendant long-
temps et de laisser ensuite reposer, puis de
filtrer l'eau que l'on veut boire. Quant à se
servir de cette eau pour laver le linge il n'y. a
pas à y songer; plus d'une ménagère y a été
prise au début et a vu son linge prendre la
couleur de rouille à son grand désespoir. Des
essais faits sur des animaux ont démontré que
cette eau ainsi surchargée de manganèse n'est
pas nuisible à la santé ; du reste, dans bien
des cas, surtout dans la chlorose et l'anémie,
les médecins ordonnent des solutions tout
aussi fortes. Il ne reste plus à la municipalité
de Breslau qu'à créer un établissement pour
les jeunes filles aux pâles couleurs.

Le prophète EHe. — Le fameux Dowie,
alias Elie H, le fondateur de Sion City, a été
déposé par ses disciples, qui l'ont déclaré
atteint d'aliénation mentale. La femme et le
fils aîné du «prophète» ont voté sa déchéance.

RéGION DES LACS

Bienne, (Corr.). — A  peine sortie des ré-
jouissances du carnaval qui , chez nous, pa-
raissent vouloir prendre d'année on année
plus d'ampleur, contrairement à «e qui se
passe dans les pays voisins d'où nous en te-
nons la tradition et où ces coutumes tendent
plutôt à disparaître, Bienne se prépare à
une nouvelle exhibition.

Mais il s'agit cette fois de quelque chose de
plus marquant, de plus sérieux et offrant un
tout autre intérêt que des arlequins, pierrettes
et autres masques qui , une fois par an , se
plaisent à chahuter dans nos mes le lundi des
brandons: un cortège historique représentant
«le Jura pendant la guerre de trente ans» est
organisé pour le lundi de Pâques ; en voici le
programme :

La cour du prince-évêque de Bâle. — Les.
Français sous le commandement du maréchal
de la Force devant Porrentruy. — La duchesse
de Wurtemberg fuyant avec sa suite à Bienne.
— Le. dne Bernard de Saxe-Weimar et les
Suédois dans le Jura. — Les horreurs de la
guerre de trente ans dans les Franches-Mon-
tagnes et le pays d'Erguel. — Entrée du ma-
réchal de Bassompierre, ambassadeur des
Français, à Bienne — La paix de Westphalie.
' Ce^ cortège, dont l'acte final composé de
tableaux allégoriques aura lieu sur la place
Rosius, comptera plus de 800 participants,
186 chevaux et 30 voitures ; il promet d'être
intéressant et ne manquera pas dc nous ame-
ner lo lundi de Pâques, jour férié un peu par-
tout, une foule de spectateurs pour le transport
desquels une douzaine de trains extraordi-
naires sont prévus dans toutes les directions.

— Dimanche, une calèche conduisant un
baptême a été heurtée, à l'entrée de la rue
Basse, paf une voiture du tramway débou-
chant de la rue du Jura La calèche marchait
à ce cai refour dangereux à une allure assez
vive, ee qui serait cause de l'accident La ca-
lèche a versé et la marraine a subi des lésions
internes qui ont nécessité son transport à l'hô-
pital, tandis que les autres personnes sont plus
ou moins indemnes.

^ ŝàâw -̂9-^ âm»

CANTON

Caisse cantonale d'assurance populaire.
— Au 1" janvier 1905, l'établissement comp-
tait uu effectif de 8909 polices,pour un capital
assuré de 8,819,755 fr. et des rentes assurées
pour 38,539 fr. 20. Au 31 décembre, l'effectif
est de 9278 polices, avec un capital assnré de
9,450,859 fr. et des rentes assurées pour
46,821 fr. L'augmentation nette est ainsi de 369
polices, de 631,104 fr. de capitaux assurés et
de 8281 fr. 80 de rentes assurées. La moyenne
du capital assuré par police est de 1030 fr. 20;
elle était de 999 fr. 52 à fin 1904.

Les recettes totales de l'exercice ont atteint
480,628 fr. 70. Dans ce chiffre, les primes
payées par les assurés ascendent à 322,433 fr.
05 ; la subvention de l'Etat pour frais d'admi-
nistration et participation aux primes a été
de 73,060 fr. 15; les intérêts ces capitaux ont
produit 84,830 fr. 35.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève, toutes
charges déduites, à 36,434 fr. 76, dont le Con-
seil a décidé l'attribution suivante : versement
au fonds de garantie, 4890 fr. 63; versement
au fonds de répartition aux assurés et réserve
pour l'abaissement des primes lors de la mise
en vigueur des nouveaux tarifs, 31,544 fr. 13.

Tir cantonal. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil d'accorder une allocation
de 3000 fr. en faveur du tir cantonal de Neu-
châtel

Pour remplacer l'absinthe. —- On nous
écrit de Montréal à propos de la culture qui
pourrait remplacer celle de l'absinthe :

«Je me demande si*les pommiers du Canada
ne pourraient pas être implantés au Val-de-
Travers? Ce serait peut-être une question à
examiner, car le Val-de-Travers n'a pas un
climat aussi rude que le Canada et les pom-
mes... ca se mange I Si une société autorisée
s'adressait directement à la «Ferme expérien-
tale du gouvernement» à Ottawa, il pourrait
y avoir quelque chose à faire : on dit ces mes-
sieurs toujours disposés à donner les rensei-
gnements demandés.

Je vous soumets cette idée pour ce qu'elle
vaut».

Le colonel Robert. — Le «Matin» affir-
mait que le colonel Léon Robert avait été
choisi pour remplir les fonctions d'inspecteur
de la police marocaine.

La «Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds»
a eu le temps de se renseigner auprès de M.
RobertrBornand et voici ce qu'elle dit :

« Tout a été imaginé par le «Matin». Ce
journal a dû puiser ses renseignements bio-
graphiques dans un des derniers numéros
de la «Patrie Suisse». Les relations commer-
ciales que M. Robert entretient en Espagne
n'autorisaient guère à croire, dès l'abord,
que le chef de la maison d'horlogerie bien
connue eût une connaissance approfondie de
l'espagnol et surtout de l'arabe.

Le «Matin» a une imagination peu ordi-
naire. Sa façon d'informer est bien faite pour
lui assurer, dans la suite, une autorité plutôt
relative chez nous».

— Le «National suisse» également se dé-
clare en mesure d'affirmer que l'article du
«Matin», annonçant le choix du colonel Léon
Robert, commandant de la brigade d'infante-
rie n °4, ponr remplir les fonctions d'inspec-
teur général de la police au Maroc, est abso-
lnment erronà M. Robert n'a été pressenti en
aucuno façon , et si son nom était proposé, il
s'empresserait de décliner catégoriquement
cet honneur.

La Chaux-de-Fonds. — Une querelle a
éclaté pendant la nuit de samedi à dimanche
à proximité de l'immeuble poitant le n* 9 de

. * - • • * . .— *
'a rue du Progrès. Dans la bagajrç un des
combattants, Z.; â reçu trtis^tftfpS de couteau
qui mettent sa vie en danger. Trois arresta-
tions ortt été opérées. L'enquête n'a "pu encore
débrouiller toutes les raisons de ce combat
nocturne et établir les responsabilités.

Val-de-Travers.— On écrit au « National
suisse » :

« Jeudi 5 courant, à l'Hôtel de Ville des
Verrières, la Société des cafetiers du district
du Val-de-Travers avait une assemblée, re-
vêtue d'une vingtaine de membres sous la
présidence de M. Tell Sandoz, cafetier à
Fleurier.

Après une courte discussion, l'assemblée, à
l'unanimité, a décidé le boycottage dc toutes
les liqueurs provenant du canton de Zoug.
Ceci, en réponse, naturellement, à la décision
récente du Grand Conseil de ce canton, ayant
voté la prohibition de l'absinthe.

Le renchérissement de cette dernière a
aussi été proposé et, il est certain que, sous
peu, la ration d'absinthe à dix centimes aura
vécu. » ' ¦•: ¦''-•

Môtiers. — A la foire district du 9 avril,
on comptait de 120 à 130 tétés de bétail. 26 ont
été expédiées par le chemin de fer et d'autres
transactions sesont opérées entre agriculteurs.

Tra vers. — Samedi dernier, dans l'après-
midi, des enfauls jouaient au bord de la Reuse,
vis-à-vis des abattoirs, quand soudain l'un
d'entre eux, âgé de six ans, glissa et disparut
dans l'eau» _ . . . :. .

Il y aurait certainement perdu la vie sans
le dévouement d'un jeune homme. Th. Hoff-
mann, ouvrier ferblantier, qui s'élança dans
la rivière assez profonde à cet endroit et par-
vint à ramener l'enfant

Bayards. (Corr). — Les électeurs, de noire
localité étaient appelés les 7 et 8 avril à se
prononcer sur cette question: «Demandée*
vous la création d'un employé communal per-
manent».

Rappelons aux lecteurs que 50 citoyens
avient demandé en 1903 l'étude de cette ques-
tion et que, sur le rapport du Conseil commu-
nal, le Conseil géuéral s'était prononcé pour
la négative ; les électeurs devaient, en vertu
de la loi, dire leur dernier mot.

Contrairement à ce que quelques-uns pen-
saient, le vote a été calme ; 156 électeurs seu-
lement ont pris part au scrutin. Par 129 non,
23 oui et 4 bulletins nuls les citoyens bayar-
dins ont montré que le moment n'était {tas
venu de créer ce poste qui aurait eu pour con-
séquences d'augmenter les dépenses commu-

Wtf Voir la suite des nouvelles à la page six

Cure de printemps
Excellents résultats donnés

par les pilules Pink
Pendant la mauvaise saison , nous restons

enfermés, nous respirons l'air vicié par les
émanations do nos poêles et de nos calorifères.
Il nous tarde do voir arriver les beaux jours
pour sortir ct respirer le bon air qui vivifiera
notre organisme anémié. La médecine a de
tout temps recommandé de faire au printemps
une légère cure ayant pour but de régénérer
notre sang et de le débarrasser de toutes les
impuretés qui s'y sont accumulées pendant la
mauvaise saison. Nous sentons tous par diffé-
rents malaises qui nous éprouvent maintenant
que cette cure est bien nécessaire.

Il n'est pas douteux que si nous n'éliminons
pas, par les voies natu relles, les impuretés qui
ont envahi notre corps, ces impuretés sorti-
ront d'une façon anormale. Ce sont ceux qui
n 'ont pas fait la cure de printemps que nous
voyons avec des visages rouges, qui ont de
l'eczéma aux mains ou sur la figure, des bou-
tons, des furoncles. Les pilules Pink vous
donneront les meilleurs résultats pour votre
cure de printemps. Elles régénèrent, purifient
et enrichissent le sang, elles tonifient le sys-
tème nerveux et débarrassent le corps do
toutes ses impuretés.

M "" Mathilde Wolf
Voici un exempl e do l'efficacité des pilules

Pink. M»'« Mathilde Wolf , veuve d'un institu-
teur do Packebusch , province de Saxo, écrit .
«Je souffrais beaucoup d'une pénible entérite,
ainsi que de coliques dues h des calculs bi-
liaires. Malgré tous les soins, je ne pouvais
me rétablir. J'avais beaucoup de douleurs et
jo pouvais à peine marcher.

J entendis alors parler des pilules Pink el
dès la première boite mon état changea subi-
tement. J'ai continué le traitement et j 'ai été
parfai tement rétablie. C'est aux pilules Pink que
je dois d'être do nouveau bien portante et ro-
buste. »

Les pilules Pink sont souveraines contre l'a-
némie, la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse
générale , les maux d'estomac, le rhumatisme.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt MM. Cartier et JO»
rin , droguistes , Genève , au prix de 3 fr. 50
la boîte. 19 fr. les six boites, franco.

La Société de navigation à vapeur des lacs, de Neuchâtel ct
Morat a l'honneur de rappeler au public qu 'à l'occasion do la foire
d'Estavaycr , mercredi 11 avril 1906, un bateau spécial sera
inis en marche aux heures suivantes :

ALLER RETOUR
'Départ de Neuchâtel 6 h. —m. Départ d'Estavayer 2 h. — soir
."Passage à Serrières 0 h. 10 Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

> à Auvernier 6 h. 20 » à Cortaillod 2 h. 55
» à Cortaillod 6 h. M » à Auvernier 3 h. 20
» à Che/ .-le-Bart 7 h. 05 » à Serrières 3 h. 30

Arrivée à Estavayer 7 h. 35 Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
La Direction.

Kfi-asserSe ©amfoi'iiaïas
Mardi 10 et Mercredi 11 avril

CONCERT
par des artistes f rançais :

_H <n. Jane MARCIEIJLY, chanteuse de genre.
Ki-AISS, diseur. .

>C9«ALEXANDRE<0>
le chanteur populaire.

ENTRÉE LIBRE

Ville de STenchâtel

Ecole supérieure de Jeunes filles
et classes spéciales de français

¦¦. . ¦¦¦., 1 . 1  ..  i — .  ____,

•*-> Onvcrtare ils f amwamcoiatm T906TÏ9U7rTé Jeua*-X9~ avril*
Inscriptions le mercredi 18 avril, à 2 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux. — Pour renseignements ct programmes,
s'adresser au Directeur de l'école , D* J. PARIS.

ÉCOLES

Seconflaires, Classiques et SiiBérienres
OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1906-1007

l© Jeudi -10 avril -10O6
8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION:
\. Au Collège classique, lo mercredi 18 avril , à 8 heures , au bureau

du directeur , Collège classique, salle n» 16.
ï. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et

division supérieure), le mercredi 18 avril , & 3 heures, au Nouveau
Collège dos Terreaux , salîo n° 11.

3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mercredi 18 avril, à 8. heures,
au bureau du directeur . Collège classique, salle n° 15.

Tous les élèves promus de Ire primaire en IIImc secondaire, doivent
se présenter avec leurs bulletins de promotion , le mardi H avril, à
8 heures du matin , au bureau du directeur , afin de se faire inscrire
dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe A,
trois ans d'études , groupe B, deux ans d'études).

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français, le mercredi 18 avril , & » heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n» il.

Art. 5 du nouveau règlement des écolages : les écoles secondaireset classiques de Neuchâtel sont gratuites à. tous les degrés pour les
élèves dont les parents ont leur domicile légal dans le ressort communal.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires.

' Dp J. PARIS

Pensionnat de j eunes filles
VILLA YALTA, Zurich V

Particulièrement recommandé
aux parents de la Suisse française.
Elude approfondie do la langue
allemande. Anglais. Italien. Fran-
çais. — Piano. Dessin , Peinture.
— Ouvrages à l'ai guille. Gymnasti-
que. Education soignée. Position
et air sahibres, Grand jardin en-
tourant la villa.

Référence: ,.M. «t M"» Guyot ,
Mail 16, en ville.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ IM Il II IIIIM. IB

Qui
serait assez charitable pour donner
un petit lit à un pauvre petit en-
fant dont les parents n'auraient pas
le moyen d'en acheter.

Adresser chez M1»8 Dubois , Ecluse
29, au 4mc .

Jeune homme, élève de l'Ecole
de commerce, cherche

pension et chambre
pour 15 avril. S'ad resser W. Meyer,
Schôftland (Argovie) .

Tournée A. DESCHAMPS

Théâtre de Jfeuchâtel
Bureau : 7 li. 3/4 Rideau : 8 b. V*

SAMEDI £1 AVRIL

GRANDE

REPRÉSlfflli
CLASSIQUE

avec le concours des principaux
artistes du ThéAtre de Lausanne

Les Précieuses
Ridicules

Comédie en un acte de Molière

MALADE IMAGINAIRE
Comédie en 3 actes de Molière

gf* Pour la locatio n s 'adresser
comme d'usage.
Le spectacle commencera à 8 heu-

res et quart précises, pour être
terminé à 11 heures.

Prix des places :
4 fr. • 3 fr. SO ¦ 2 fr. 50 - I fr. 25

Kchange
Je désire placer mon garçon de

Ut ans H qui devra apprendre lo
français et fréquenter l'école se-
condaire, en échange d'un garçon
qui serait reçu aux mêmes condi-
tions. Vie de famille et bons soins
assurés. E. Mûckli-Minder , Lim-
matstr. 123, Zurich. 

Société des

A1IE1ES CATÉCHUMÈNES
* l'EGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi , 10
avril, au nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n" 5. 

Classe frœbelienne
l 'Ecole normale

Les parents qui désirent faire
entrer leurs enfants dans la classe
frœbelienne dépendant de l'Ecole
normale, sont invités à les faire
inscrire le mardi IV avril do
9 à 11 heures du matin , au nou-
veau collège des Terreaux, salle 26.

On désire placer dans
nne famille de pastenr
on de professeur de la
Suisse française une Jenne
fille âgée de 18 ans, où
elle serait seule pension-
naire et où elle aurait
l'occasion de—se perfec-
tionner dans la langue
française et de s'occuper
sérieusement pendant la
matinée des soins du mé-
nage. Prix de pension ù
arranger. Prière de s'a-
dresser à M. le D" Gttnt-
Iiart, Fehrenstr. 23, Zurich V,
et de donner quelques référen-
ces. ME 1005

PENSION
demandée dans famille distinguée
pour jeune garçon de 14 ans, et
pendant 4 mois. Prix depuis 100 fr.
Adresser offres écrites sous chiffres
L. M. 82 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mm. FUCHS |
Place d'Armes 5

se recommande pour tontes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc. ; elle se charge de
mïin v de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs.
etc., trousseaux.) 

CONVOCATIONS
-

Eglise jiafaate
Les parents dont los enfants sont

on âge et en état d'être admis à
l'instruction reli gieuse comme ca-
téchnmènes en vue des fêtes
dc Pentecôte , sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse , mardi 17 avril , à la
Chapelle des Terreau x, savoir:
les jeunes garçons à 8 h. du matin ,
los jeunes tilles à 10 h. du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel , devront , être ,
autant que possible, munis de leur
certificat de baptême. .

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M, le pasteur
Morel , aux jeunes filles par M.
le pasteur Monnard.

ALLIANCE ÉVANBÉLIQÏÏE
Réunions de préparation

à la fête de f  âques
dans la

Grande Salle des Conférences
à 8 heures du soir

LUNDI 9 avril 1906: Onction de Béthanie
Marc XIV, Ml.

MARDI 10 avril : Lavement des pieds
Jean XIII , 1-17.

MERCREDI II avril : Jésus devant Pi-
laie et Hérode

Luc. XXIII , 1-25!
JEUDI 12 avril : Prière sacerdotale

Jean XVII.
r i—;

Tous les chrétiens sont cordiale-
ment invités à prendre part à ces

réunions.
On chantera les psautiers

t» MERCREDI soir, à l'issue de la
réunion, aura lieu une assemblée des
membres de l'Alliance évangélique.

Deutsche relormlrte Gemeïnûe
Gottesdienste

an jfCarfreitag und Ostern
a) Aut hg. Karfrcitas :

9 Uhr : Schlos&kirche. Predigt.
SB 1/2 » Schlosskirche. /Conf irmation der

SOf ine und TScMer. Ohorgesang. ;

b) Aut lig. Osterfeste :
81/2 Uhr : Untere Kirche. Predigt und

Âbendmahl sf eier. Chorgesang.
» 1/2 » Schlosskirche. Predigt.

Die Gemeinde wird noch beson-
ders darauf aufmerksam gemaoht
dass an Ostern der Morgengot-
tesdienst in der untern Kirche
um 8 1/2 Uhr beginnen wird.

ÉGLISE ANGLAISE
Vendredi-Saint le 13 avril,

il y aura un culte spécial,
à 8 heures du soir. H 3327 N

L'histoire de la Passion sera re-
présentée par des projections lu-
mineuses (tableaux de Tissot).

ZURICH. — Un terrible accident s'est pro-
duit vendredi , vers 1 h. 1f . ,  à Zurich. Un
vélocipédiste venant de la Paradeplatz et se
dirigeant vers le lac s'était engagé dans la rue
de la gare et cherchait à devancer une voiture
du tramway. La bicyclettte ne se rendit pro-
bablement pas compte de la vitesse de ce der-
nier, car bientôt la voiture électrique atteignit
le vélo et le fit basculer. Le bicycliste fut pro-
jeté sur le sol et, bien que le wattman eût serré
ses freins , le tramway heurta avec violence la
victime. Quelques minutes plus tard, le mal-
heureux cycliste rendait le dernier soupir. C'est
nn employé de commerce du nom de Charles
Spieler, et domicilié à Oerlikon.

— Le Russe, arrêté à Zurich et qui a avoué
être le chef de la bande qui a pillé la Banque
de commerce de Moscou, a dit se nommer
Alexandre Belenzow. Pendant la révolution,
il se trouvait au premier rang snr les barrica-
des comme lanceur de borabea

URL — Samedi après midi, le dernier
vagon de l'express du Gothaid a déraillé près
de Gurtnellen. Un contrôleur a été assez
grièvement blessé: Le train a subi un retard
d'une heure environ.

SUISSE*

N E V R A LG IE £9%'«r J"» ?
roules Pharmacies. Bien exiger le _KEFOI_-

j'ai perdu le repos, mon cœur est lourd
(SeW et J° crains do tomber sérieusement
^Sff malade ! J'ai attrapé un vilain catarrhe
%4éY£ et je ne sais pas en qui m'attend ! —
Wf-Ô Je ne puis te conseiller que ce qni m'a
L/cà été conseillé à moi-même, dernière»
o££l ment : prends les véritables pastilles
î\t__S minérales de Soden dc Fay. Je n 'ai ps*
£v5 l'habitude d'avoir en réserve nn reip edm
favw pour chacun, mais j'ai été si satisfait
kxAiy des Soden que je me fais un devoir d»
ÎSref les conseiller h d'autres. Du reste, es»
2XS Mye t°l-m*m* °* ta verras, elles to
SLYt soulageront. On se les procure au prix
/̂f 

de 1 fr. 25 la boîte dans toutes les pnar»
W« macies , drogueries et dépôts d'eaux miné»
mS raies. 1% 1360/4 S



«aies de 500 fr. environ, et dô diminuer l'in-
térêt pour les affaires locales, comme le disait

i le manifeste du Conseil général
Frontière f rançaise. — Lundi matin,

2 avril , un voyageur anglais passait en gare
de Frasne par l'express du matin. Le temps
était frais, et pour chasser les torpeurs de la
nuit, le voyageur pelait des oranges, puis les
savourait en connaisseur. A. côté de lui, son
superbe chronomètre était déposé, mêlant les
reflets dc son riche boîtier à l'or des pelures
d'oranges.

Le déj euner frugal achevé, en homme (Tor-
dre, noire voyageur ouvrit la portière et, pre-
uant le tout à pleines mains, le j eta sur la
voie. Jugez de son ahurissement lorsqu'il
B'apcrç.ut de sa distraction I Sa riche montre
en or rebondissait au loin, parmi les pelures

i d'oranges et les cailloux.
Aussitôt arrivé à Pontarlier, il s'empressa

. d'aviser le chef de gare dc Frasne do son mé-
; compte. Vite, on dépêcha un employé do la
<woio à la recherche du bijou, et, à peu de dis-
tance da la gare, celui-ci retrouva le çhrono-
Khèlre cairote morceaux : la^uvellc , le boîtier
Tét'hr-mouvcnittni Mais, ni chaîne ni remon-
ftôir,

NEUCHATEL

Ligue contre la tuberculose. — La col
lecte annuelle de la Ligue contre la tuberculose
sera , faite à Neuchâtel, par les étudiants de
'l'Académie les 11, 12, 23 et 24 avril.

Pénitencier. — Au 31 décembre 1905, il y
avait au Pénitencier un effectif de 66 détenus.
Les recettes de l'exercice de 1905 se sont
élevées à 23,338 fr. 85 et les dépenses à
63,050 fr. Somme à la charge de l'Etat :
59,721 fr. 15.

Objets exposés. — On peut voir à la de-
vanture du magasin Claire, rue de l'Hôpital,
la bannière offerte à la société dramatique
l'Amitié et un joK gobelet-coupe, don de la
Jeunesse des Parcs, la marraine.

Accident. — Un garçonnet qui s'amusait
hier à dénicher des oiseaux près de la Roche
de l'Ermitage est tombé si malheureusement
qu'il s'est fracturé un pied, n a été transporté
ehez ses parents aux Cassardes.

Snr le lac. — Deux individus ont aban-
• donné, dimanche après midi, à la Pointe du
Bied, un petit bateau qu'ils avaient pris en
focatroa à Neuchâtel Nous croyons savoir que
leur sans-gêne fera l'objet d'une plainte en
'i«stice de h. part du loueur de bateaux.

Sapeara-pampiers. —r Une section de
pompiers de Neuchâtel, sous les ordres du
oemmandant Zeller, prendra part-au concours
Shternatioaal de pompiers, qui aura lieu à
Milan pondant l'exposition. Ce sont les seuls
pompiers suisses inscrits à ce concoure.

La musique dans l'Armée du Salut. —
Pendant les vacances de Pâques, Iesétrangers
recommenceront à affluer dans notre pays.
Une des visites les plus remarquables sera
sans doute celle de la « Staff-Musique » de
l'Armée du Saints une fanfare composée d'une
trentaine de musiciens d'élite, tous officiers
d'état-major, travaillant au quartier-général
international à Londres.

Ces officiers voulant passer leurs vacances
de Pâques en visitant la Suisse employèrent
ce temps à faire quelque chose pour le bien et
l'agrément de leurs semblables en donnant
quelques concerts dans les villes de Bâle, Tra-
melan, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Lausanne, Berne, Winterthour, Saint-
Gall et Zurich.

La fanfare visitera Neuchâtel le lundi
113 avril et donnera le soir un grand concert
dans le Temple du Bas. De 3â4h . , concert
public au pavillon du Jardin anglais.

Réception à la gare le matin.
Le 25 % des receltes sera en faveur du

Fonds communal de secours pour enfants pau-
vres malades.

Théâtre. — « Ces Messieurs », la pièce fa-
meuse, qui, d'abord interdite par la censure,
a soulevé lors de son autorisation de si arden-
tes polémiques, a, été j ouée, hier soir, devant
une salle nombreuse et sympathique, qui n'a

, pas ménagé les applaudissements, très mérités
du reste. :

L'action se déroule dans un petit village de
province. Un j eune prêtre, l'abbé Thibaut,
sait par ses discours mielleux, ses conseils
onctueux, circonvenir une jeune femme,
«Henriette»;il l'entoure de tant de prévenan-
ces, et lai faisant voir tour â tour l'enfer prêt
à l'engloutir, ou le paradis prêt à la recevoir,
fl l'amène peu à peu à consacrer une grande
partie de sa fortune à la création d'asiles
dont il est le directeur et desquels il retire
toute la gloire.

Itoutes sortes de rivalités entrent en lice et
nous assistons lore d'une visite épiscopale, à
;des scènes de jalousie, de délation entre prê-
tres qui seraient grotesques, si elles ne parais-
saient si vraies.

Heureusement qu 'Henriette parvient à se
ressaisir; lo départ de l'abbé lui ouvre enfin
tes yeux sur la nature de son affection et elle
jure de se, venger.

Sa famillo, poussée par le clergé qui redoute
un scandale, veut la faire interner ; mais elle
ipossède un frère qui sait la défendre et par sa
saine logique fat ramène à des sentiments plu»
terrestre» ct ptas justes. Grâce à son affection
et à «elle d'une charmante nièce, que ses théo-
ries mystiques avaient rendue malade , elle est
¦enfin guérie et échappe â la tyrannie du prêtre.
: Tous hs rôles ont été remplis avec une
^grande maîtoe» M«" Moret a fait un» Hen-
riette parfti'tok mystlîf ae, scrupuleuse et pour-
tant dans U S"" acte si véritablement femme,
^passionna» osincerw, sphinx incompréhensi-
ble qui M; dévoue jperfois, . ','' .,' , .y M/CUndtme..ram inî a»V> était, bien >ïo
type incarné de cv genr? de yrttrcs cauteleux

et rusés, qui excellent à amener. Ueau à leurs
moulins,

M. Nangis, c Pierre Fauchery », le frère
d'Henriette, a eu de belles envolées, de fra-
ternelle tendresse et de sage bon sens dans
son j eu sobre et distingué.

Un rôle sympathique aussi est celui de
l'abbé Morvan , un vieux prêtre à l'âme fran-
che qui, osant être sincère, après s'être dé-
voué de longues années au soin des choléri-
ques en Afrique, n 'obtiendra pour récompense,
qu 'une place dans un asile, car il n'a su ni
ramper ni mentir.

D'enthousiastes bravos ont éclaté lorsque,
dans un beau geste, il dit à l'abbé Thibaut qui
le consulte : « Mon petit, si tu n'as plus la foi ,
défroque-toi , deviens n'importe quoi, mais
avant tout , so'« honnête homme et ne va pas
grossir le troupeau des hypocrites ; ou bien,
pars, va au loin, dévoue-toi, soigne les pesti-
férés, crêves-toi à leur service, qu'importe,
pourvu que tu sois franc! »

C'est brutal peut-être, mais c'est beau quand
même, parce que c'est vrai et que la vérité, si
triste soit-eflé, est touj ours belle et digne.

T. D.
Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel, en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
Anonyme, 50 fr. ; Dito, 10 fr. ; Dito, 5 fr. ;

Dito, 5 fr. ; Dilo, 1 fr. ; M. B. ,5 fr. ; A. A., 5 fr. ;
P. P., Peseux, 2 fr. ; D'une veuve, 1 fr. ; So-
ciété française : 9°" liste, les amis de Colombier,
10 fr. ; Produit de deux concerts donnés par
la troupe Neuchâteloise (direction Huguenin)
43 fr. 41 ; Anonyme, 3 fr. ; Blanchette de Pe-
seux, 2 fr. ; L. O., 3 fr. ; H. M., 2 fr.

Total à ce j our, 2184 fr. 76.

Conseil général de la Commune
Séance du 9 avril

Terrains échangés, cédés ou acquis. —Le
Conseil communal propose : 1. un échange de
terrains avec la maison Russ-Suchard, à Ser-
rières, en vue de l'édification d'une nouvelle
fabrique de chocolat ; 2. de céder à l'Etat deux
parcelles en nature de trottoir et de terrain
vague à Champ-Bougin ; 3. d'acquérir, pour
l'agrandissement futur du préau du collège du
Vauseyon, une vigne appartenant à Mme Ber-
thoud-de-Coulon et mesurant 1136 mètres
cariés, au prix de 8 fr. le mètre ; 4 d'acheter
pour 5 fr. le mètre carré et sur une longueur
ie 57 mètres, trois parcelles appartenant à
TMHe Driette Preudhomme, à M. Paul de Cou-
lon et à M. Gustave Renaud (crédit demandé,
^000 fr.). Ces terrains sont en bordure de la
route des Parcs à corriger.

Les proj ets d'arrêtés relatifs à ces quatre
objets sont adoptés d'urgence.

Compteurs d'électricité. — Une taxe an-
nuelle unique de 6 francs pour la location et
l'entretien des compteurs de courant électri-
que est votée.

M P. Châtelain demande l'établissement
d'abonnements à forfait pour les grands con-
sommateurs.

M. D. Perret appuie cette idée : il y a beau-
coup à redire au fonctionnement des compteurs
électriques.

M. P. de Meuron fera volontiers cette étude
pour autant qu'il ne s'agisse que de gros con-
sommateurs employant l'éclairage à heures
îixes.

M. A. Borel félicite le directeur des services
industriels de la voie dans laquelle ce dernier
est entré.

L'ACQUISITION DE TERRAINS NÉCESSAIRES
AU DETOURNEMENT DU SEYON

M. A Béllenot rapporte au nom de la com-
mission.

Celle-ci estime urgente la construction de
nouveaux abattoirs et nul emplacement ne lui
parait aussi favorable que celui du Vauseyon.
On pourrait donc commencer la nouvelle
trouée du Seyon et l'arrêter à 150 mères, ce
qui permettrait de passer à la construction
des abattoirs. A cet effet, l'acquisiton des ter-
rains de la Société immobilière neuchâteloise
et de ceux de MM. Meystre et Marti s'impose ;
le crédit nécessaire est de 280,000 fr. La com-
mission tient à rester saisie du reste des pro-
jets pour les étudier et comparer le proj et
Martin avec le proj et Ritter, dont elle a reçu
communication.

M. R. de Chambrier a fait minorité dans la
commission parce que ce premier pas entraî-
nerait l'exécution de tous les travaux proj etés,
soit une dépense de 3,480,000 fr. y compris les
850,000 fr. demandés pour les abattoirs. 11 est
impossible de faire une dépense aussi consi-
dérable sans augmenter l'impôt Quant aux
abattoirs, M. de Chambrier propose deux so-
lutions : l'emplacement de la colline du Saar-
berg, très cher, et un emplacemeut à l'ouest
de Serrières, sur les terrains gagnés ou à ga-
gner sur le lac, où l'on amènerait le bétail de
la gare de Colombier par la ligne du tram-
w ay, après raccordement des deux gares de
Colombier.

M. D. Perret pense qu'on peut ne pas réali-
ser en peu de temps les proj ets dc transforma-
tion du Vauseyon, mais il ne pense pas qu'on
puisse se soustraire à l'obligation de construire
à bref délai des abattoirs. Suivre M. de Cham-
brier, c'est mettre eh péril le développement
industriel de Neuchâtel

M G. Ritter ne comprend pas qu'on puisse
proposer de loger un abattoir sur le terrain
occupé par le pénitencier, la plus belle situa-
tion de Neuchâtel II ne comprendrait pas
non plus qu'on laissât échapper l'occasion de
profiter du vallon du Vauseyon pour y mettre
tout ce qui relève de l'industrie et libérer en-
fin nos quais des laideurs qu'on y rencontre.
Or, il y a des économies à réaliser dans la
transformation de ce vallon.

M. T. Krebs reconnaît qu'il peut paraître
illogique d acheter les terrains do la Société
immobilière et de MM. Meystre et Marti avant
d'avoir résolu la question de leur destination.
Mais le temps fait défaut pour attendre et la
valeur de ces terrains augmente. D'autre part
il est absolument impossible de trouver aux
abattoirs un emplacement meilleur que celui
du Vauseyon ; quant à la rentabilité des futurs
abattoirs, elle est assurée.

M. A. Béllenot est convaincu qu'en tout état
de cause la Commune ne perdra rien à ache-
ter les 50,000 mètres de terrains du Vauseyon
pour 280,000 fr. , tandis qu'en ne les achetant
pas, elle compromet son avenir industriel.

M. R. de Chambrier ne conteste pas la va-
leur technique du proj et Martin ; il conteste la
valeur de l'étude financière du proj et.,,yenant
aux abattoirs, il ne voit aucune iiBÉpossibilité
à raccorder la colline du Saarbcrg â la gara .11
a déjà, d'autre part, établi la possibilité d'ame-
ner les bestiaux suivant les prescript ions fé-
dérales â des abattoirs à créer à Voùest de
.Scrrifcrei

M. A BoroLne voterait pas le détournement
du Seyon ct ses conséquences d'après l'étude
financière insuffisante qui en a été faite. Mais
il votera l'achat de terrains si cette opération
doit donner à la Commune le temps d étudier,
sans la compromettre, la question dans son
ensemble.

M. G. Ritter combat l'idée d'abattoirs occu-
pant un terrain pris sur le lac : le remplissage
de ces terrains ct leur défense contre l'eau ren-
drait l'opération très onéreuse. Ce ne serait
pas non plus un voisinage désirable pour les
bains.

M. A. Béllenot déclare que la réalisation du
proj et Chambrier entraînerait la réfection
complète de la ligne du tramway.

M. J. de Pury appuie vivement, au nom du
Conseil communal, l'idée d'acheter tous les
terrains indispensables au développement nor-
mal de la ville ; celle-ci a beaucoup perdu en
ne les acquérant pas plus tôt : elle perdrait
beaucoup plus encore en ne s'assurant pas la
possession auj ourd'hui.

M, J. de Montmollin estime que l'achat de
ces terrains à 4 fr. le mètre est recommanda-
ble, pourvu que l'avenir soit réservé et que la
ville puisse les revendre si elle y trouvait
profit.

M D. Porret insiste sur ce point qu 'il n 'est
pas dans l'idée de la commission que la Com-;
mune dépense trois millions du j our au len-
demain.

M. R. de Chambrier est d'une opinion conT
traire : à ses yeux l'achat des terrains engage
aux grandes dépenses dont on a parlé.

M. F. Clerc-Lambclet votera l'acquisition
des terrains, parce que nulle part peut-être
les abattoirs no seront mieux placés. Lorsqu'on
on arrivera aux grandes dépenses, il y aura
certainement un référendum. La population ne
sera pas prise par surprise.

La discussion est close.
Le Conseil vote par 22 voix contre 1 les

280,000 francs nécessaires â l'acquisition des
terrains de la Société immobilière (270,000 fr. )
et des terrains Meystre et Marti (10,000 fr. )

Chauffage du collège de la Promenade. —
Le remplacement du chauffage à air chaud
par un chauffage à la vapeur à basse pression
est approuvé et le crédit à cet effet est accordé.
Il s'élève à 28,000 francs. Cette dépense sera
échelonnée sur sept exercices à partir clc 1907.

Session close.

POLITIQUE—¦———' »
En Hongrie

Les nouveaux ministres qui sont partis
lundi de Vienne pour Budapest ont. été l'obj et'
d'ovations à toutes les stations.

Toutes les maisons sont pavoisées à Buda-
pest Une .grande foûle stationnait .devant la:
gare et dans les rues avoisihantes. Les minis-
tres ont été reçus avec un grand enthousiasme.

Plusieurs discours ont été prononcés, aux-
quels ont répond^ le président du ministère,
M. Weckerle, M Kossuth et le comte Apponyi.

L'entrée dans la ville a été triomphale. Les
chevaux des voitures dans lesquelles se trou-
vaient les ministres ont été dételés. Les fenê-
tres et les balcons regorgeaient de monde. Une
foule colossale formait la haie.

Nouvelles diverses

Incendié} — Un violent incendie, attribué
aux étincelles tombées de la locomotive du
chemin de fer en construction Martigny-
Châtelard, a détruit lundi matin à Vernayaz
douze immeubles comprenant huit maisons
d'habitation et situés au centre du village. Le
feu s'est communiqué si rapidement qu'on n'a
pu sauver que peu de mobilier. Tout le bétail
est sauvé et il n'y a pas teu d'accident de per-
sonnes.

Tremblement de terre. — Un mission-
naire de l'Himalaya, qui habite à 100 milles
au nord de Simla,mande que les récents trem-
blements de terre ont causé de grands dégâts
dans le bassin de la Sutlej . Des grondements
et des bruits d'explosions souterrains précé-
dés de secousses ont été entendus.

Cyclone. — Un cyclone accompagné d'une
houle formidable a ravagé samedi et diman-
che l'île Rodriguez, dans l'archipel des Mas-
careignes. Un vapeur qui apportait des vivres
a été perdu. Le gouverneur de l'île Maurice a
envoyé des secours aux habitants.

L'éruption du Vésuve
Lé bruit court qu'à Ottajano, à la suite de

la pluie de cendres, quelques édifices se sont
écroulés et qu'il y aurait des victimes. Parmi
ces édifices, se trouvent la caserne des cara-
biniers et les prisons.¦ On est sans nouvelles de 90 enfants du cou-
vent d'Oltaja no , qui a été détruit par l'érup-
tion.

Le vapeur « Princesse Mafalda », ayant à
bord un millier de personnes dont beaucoup
d'étrangers, a quitté lundi matin Capri. Il n'a
pas pu arriver à Naples, parce quo à deux
kilomètres de la côte les passagers étaient suf-
foqués par d'épaisses cendres. Lo vapeur a
j eté l'ancre à Castellamare afin que des pas-
sagers puissent voir l'éruption du Vésuve.

Les journaux de Rome publient des éditions
spéciales. Le «Giornale d'Italia» dit que le
lieutenant Cirocchi , commandant un détache-
ment de soldats, a assisté à la destruction de
Bosco-Trecase. Dimanche, pendant la nuit , la
bourgade était calme. Les habitants croyaient
que l'invasion de la lave était évitée. Après
minuit, un bruit formidable a fait trembler la
terre. La lave a commencé à courir de Ciara-
mella , où une nouvelle bouche s'était ouverte
ces j ours dernière. A ce moment , une grande
panique s'est emparée dc la population , qui
a quitté ses habitations en criant. La bouche
de Ciaramella lançait des blocs incandescents ,
et lejtorrent de feu s'avançait avec une rapi-
(Ut&épouvuntàbïe.II s'est divisé en deux bras,
d^nt'l'un ayant " 200 mètres do largeur s'est
dïjjjg é vers le centre do la bourgade. La foule
eKfàyéo s'est -alors enfuie en criant vers Torre
Ànnunziata. Les soldats on* visité les maisons.

pour vérifier si des. habitants y étaient restésj
Ils ont ainsi sauvé deux ou trois vieillards qui
étaient couchés. Il est impossible de décrire la
terreur de la population. A peine la bourgade
était-elle évacuée qu 'un torrent de feu enva-
hissait plusieurs maisons et les incendiait. Les
deux torrents de lave se sont rejoints et se
sont dirigé vers Torre Annunziata.

Le «Mcssagero» dit que 4000 fug itifs ont été
mis dans les casernes de Granilli , à Naples.
Tous les trains ont du retard à cause de la
grande quantité dc cendres qui recouvre les
rails.

Au moment où le dernier train a quitté
Bosco Trecase, une nouvelle bouche s'est ou-
verte près de la gare. Les ouvriers ont été
employés, malgré la pluie de cendres , à répa-
rer la ligne de chemin de fer et la ligne télé-
phonique.

La route entre Ccrcolo ct Ollaiano est dé-
truite. Les fugitifs assurent qu 'à Ottaiano ,
huit ou dix maisons et cinq églises se sont
écroulées. Parm i les églises se trouve celle de
Saint-Michel, bâtie sur l'ancien temple de
Castor et Pollux et contenant de riches trésors
artistiques.

Il faut savoir mêler
le plaisant au sévère

La séance final e de la conférence d'Algésiras
n'a pas manqué d'imprévu ni de gaîté. Le
correspondant d'un journal anglais, f« Obser-
ver » la raconte de la manière suivante :

Avant l'entrée en séance, uno question em-
barrassante et posée : laissera-t-on ou non
entrer le journalistes ? Les plus modernes
disent oui ; les autres,ceux qui sont imbus des
vieilles traditions , disent non. Il parait que le
principe di plomatique est d'ignorer la presse.
On décide donc de ne pas recevoir les jour na-
listes, pourtant peu nombreux.

Nous protestons pour la forme, car nous ne
tenons pas énormément à entendre la lecture
du protocole, qui sera fastidieuse. Nous avons
tort , comme on va voir, et, heureusement, on
ne tarde pas à nous appeler.

A peine entrés, en effet , dans la salle des
séances, les di plomates aperçoivent , groupés
sur les chaises du fond , quelques daines du
corps diplomatique ci. qui plus est, un petit
groupe de touristes de l'agence Cook, imper-
turbablement installés.

Que faire? Les chasser? Personne ne"prend
la responsabilité de cette expulsion , et on
laisse ces gens à leur place. M. de Tattenbach
dit alors tout haut: «Puisqu 'on laisse pénétrer
ici des inconnus, ce n'est, vraiment - pas la
peine de refuser l'entrée de la salle aux jour-
nalistes».

M. Revoil appuie, M. VVhitc aussi, et on
daigne venir nous inviter à assister à la
séance ; on nous fourre dans le fond , derrière
les touristes de Cook, en nous recommandant
d'être bien sages ; puis les délégués prennent
place.

Un grand silence se fait et le secrétaire es-
pagnol Pina commence la lecture des 123
articles du protocole. L'infortuné secrétaire,
condamné à débiter ces 123 articles, sans se
reposer, sans boire, accomplit sa corvée avec
un comvngo résigna

La minute solenelle de la signature du pro-
tocole approche, mais comme le document est
posé dans le fond de la salle, il est nécessaire
que chaque délégué se lève pour aller y ap-
poser sa signature et alors commence une agi-
tation curieuse.

Les touristes Cook profitent du brouhaha
pour faire le tour de ; la salle ; M Revoil,
galamment , vient offrir à Mme de Margcrie
le porte-plume avec lequel il a signé, puis,
c'est M Regnault qui offre divers souvenirs
de la conférence à Mmes de Chérisey et de
Billy. M. de Tattenbach offre, lui aussi, des
souvenirs aux autres dames, c'est le signal de
la scène la plus amusante qu 'ait j amais vue
une solennité di plomatique. Chacun s'écrie :
«Moi aussi, j e voudrais bien emporter un sou-
venir de la conférence» , et, timidement, on
commence par prendre une plume, un mor-
ceau de papier, un crayon , mais la convoitise
spéciale des amateurs d'obj ets historiques est
déchaînée et un véritable pillage des menus
obj ets qui ont servi à ce congrès international
commence.

Chacun essaie de saisir quelque chose ; on
voit le plus illustre et le plus grave des ambas-
sadeurs fourrer dans la poche de sa redingote
un presse-papier, M. Revoil emporte son
encrier, le comte Tattenbach tient à la main
un calendrier qui était suspendu aux murs, le
secrétaire dc M.White s'en va chargé de deux
porte-papier, mais M. Martens Fcrrao lui en
prend un au passage.

Pour moi, j'ai gagné le crayon du comte
Cassini, l'essuie-plume du comte Tattenbach ,
divers papiers et, trophée suprême, la cuiller
avec laquelle le lecteur du protocole a remué
son verre d'eau sucrée, après avoir achevé la
lecture des 123 articles.

La clochette du président est victorieuse-
ment enlevée par le duc d'Almodovar lui-
même.

On voit enfin s'en aller, ravis, les touristes
Cook, qui ont râflé tout ce qui traînait

Les Marocains, ahuris d'abord , prennent à
leur tour part au pillage, et cela ne contribue
pas peu à la parfai te amabilité avec laquelle
El Mokiï présente ses souhaits à l'assemblée.

U UU SIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là , les
annonces destinées au samedi 14
avril seront reçues jusqu'au j evidi
12 courant, â trois henres, et celles
devant paraître le mardi 17 avril ,
jusqu'au samedi 14 avril, à trois
henres également. — Nous rappe-
lons dé nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 henres du matin.

AVIS TARDIFS
BBASSEEIEJDU DEAT%AU

Mardi et mercredi soir à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe

_m~ PERRETTI
avec lo concours de

M. TOURNESOL.
comique ri golo du Kursaal de Genève

M. et M™ PEERETTI
duettistes français ct italiens

MU' MARGUERITE L.VSS
chanteuse de genre

Casino pkl Bean-Séjonr
Tous les mercredis

TRIPES
Se recommande,

RÉUNION DES

Musiciens suisses
Mercredi 11 avril 1906

à 8 heures du soir

RÉPÉTITION D'ENSEMBLE
pour toutes les voix

(Service ip(cli) dt l> T taille d 'Avii tt TStmtiist)

Autour du Vésvive
Naples, 10. — On ne voit pas de Vésuve;

on n'aperçoit pas des maisons à San Giovanni,,
à cent mètres le spectacle est épouvantable.

Des voitures emportant des fugitifs et des-
meubles passent continuellement.

Naples, 10. — Le temps s'améliore ; on
voit maintenan t lo Vésuve dans toute sa gran-
deur.

Dans l'cclaircie on a vu de Naples que la
forme sup érieure avait changé. Le cône a dis-
paru.

Rome, 10. — Le professeur Malùcci télé-
graphie dc l'observatoire du Vésuve :

L'activité explosive a été très forte diman-
che. Plusieurs blocs de pierre ont brisé les
vitres el les tuiles de l'observatoire, ct les
s îcoiisses ont déplacé , lès instruments sismi-
ques. '¦

Naples, 10.— Le bruit d'après lequel il y
aurait eu 200 victimes à Ottaiano n-est pas
fondé.

r m i i  ii

«-Depuis lundî^matia, il ne. tombe plus de
cendres â Naples.

Contrairement au bruit qui a circulé il n'y
a eu que 37 personnes qui ont péri à San
Guiseppc.

La coulée dc lave ne menace plus Torre
Annunciata.

Naples, 10. — La pluie dc cendres tombée
à San Guiseppe et Ottaiano depuis le 7 a dé-
truit un toit d'église qui s'est écroulé pendant
le service religieux. On a retiré quatre cada-
vres.

Les rues sont impraticables.
Naples, 10. — La lave qui se dirigeait vers

Pompcï , s'est arrêtée.
Une pluie de cendres est tombée sur tout

le sud do l'Italie.
Le cratère principal du Vésuve est descendu

dc 250 mètres. ,
Naples, 10. — On télégraphie au « New-

York Herald » :
Les nouvelles de la nuit sont confuses en

raison dc l'étendue de la zone menacée.
Les'villcs et villages au pied du Vésuve

sont tous abandonnés.
Depuis lundi soir, la pluie de cendres tomb e

avec plus d'activité.
Pour se rendre compte de la quattfité de

cendres tombées en 12 heure sur une snrface
de plus de 200 km.,il faut savoir que la quan-
tité par mètre carré représente un poids de
5 kg.

En Russie
M. Witte démissionne

Moscou, 10. — La ville a choisi 160 élec-
teurs du deuxième degré, appartenant au
parti constitutionnel démocrati que.

Londres, 10. «- Les correspondants du
« Standard » et du « Daily Express » à Saint-
Pétersbourg télégraphient en date d'hier qu 'lis
sont inform és que le comte Witte a remis
samedi soir sa démission à l'empereur.

M. Witte aurait jugé impossible de rester
au ministère avec M. Dournowo.

Saint-Pétersbourg, 10. — .Un conflit san-
glant s'est produit entre cosaques et ouvriers
à Kharkow. B y a eu plusieurs blessés et
30 ouvriers ont été arrêtés.

DERNI èRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA FEOILLI OFFICIELLE
— Demande en séparation de biens dc

Ermelinda Zaninett i née Garino , à son mari ,
Amédée Zaninetti , les deux domiciliés à Neu -
cliâtel.

28 mars 1906. — Jugement de séparation de
biens entre Maria Schwaar née Steiner et son
mari , Paul-Nuina Sehvaar , agricul teur , tous
deux domiciliés ù Cortaillod.

28 mars 1906. — Jugement dc séparation de
biens entre Louise Reymond née Rûth lisber-
ger et son mari , Walther Reymond , tous deux
domiciliés à Boudry .

Madame Edouard Kestner ,
Madame et Monsieur Paul Cliavannes-Kestner

et leur fille Germaine ,
Monsieur le Dr Ilermann Kestner , à Mul-

house,
Madame Charles Lardy, ministre , ses enfants

et petits-enfants , Madame Calame-Mathey, ses
enfants et petits-enfants , les familles Dela-
chaux , Perret ot Reutter , Madame Gretillat-
Martin et ses enfants , Madame Touchon-Ausset
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès cie

Monsieur Edouard KESTNER
leur cher et vénéré époux, père, beau-père,
grand-père, cousin , beau-frère , oncle et grand-
oncle , que Dieu a retiré à lui aujourd'hui ,
dans sa 80mo année , après quelques jours de
maladie.

- Neuchâtel , 7 avril 1906.
Etant justifié par la foi , nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Romains VI , v. 8.
L'enterrement aura lieu mardi 10 avril, à

1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 5.
On est prié de nc j y ns envoyer dc fleurs.

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn sont informés du décès de

Monsieur Edouard KESTNER
membre passif , et priés d'assister à son enter-
rement , qui aura liou mardi 10 avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 5.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Marrel-Aubert et leurs
enfants font part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur chère
ct regrettée enfant ,

RUTII-IIÉEÈNE
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui après une
courte maladie, à l'âge de 10 mois '/,.

Neuchâtel , le 8 avril 1906.
L'Eternel l'avait donné , l'Eter-

nel l'a ôté, quo le nom de l'Eter-
nel soit béni.

Job I, 24.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mard i 10 avril, à 3 heures.
Domicile mortuairo^ Maujobio l.

^aWfPMMÉMI Hllll li lH i OTniHB9B8BMi
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Messieurs les membres du Cercle Libé-
ral sont informés du décès do

Monsieur Edouard KESTNER
leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi, 10 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 5.
LE COMITÉ

Monsieur Frit?, Ramseyer , missionnai re . Ma-dame ot Monsieur Hormann PfufMtamsoyor etleurs enfants , Monsieur Enim.n iuel Itaniseyer
architecte , b. Genève , Monsieur et Madame
Paul Ramseyer et leur fils , h Murecllus , Etats.Unis , Monsieur Louis Ramseyer , étudian t , dZurich , Monsieur Louis Ramseyer , Madame etMonsieur Alfred l'crregaux-Ramsuyer , \_.n'_\
enfants  et petits-enfants , Mademoiselle Louisy
Ramseyer , ainsi  que les fami l les  Untusoyer otRanimer ont la doul eur d'annoncer â leuri
parents et connaissan ces ainsi qu 'auxj l^iis des
Missions , que le Sei gneur dont toutes les voies
ne sont qu amour , a trouvé bon de retirer &
lui , dans la Maison du Père , aujourd'hui 9 avril
au soir , leur chère épouse , mère , grand' mcro,
sœur et parente , dans sa 6f> me année ,

Madame Rose RAMSEYER
pendant 38 ans au service do son Sauveur ea
Afrique.

La devise de sa vie , dans les bons comme
dans les mauvais jours , fut toujours :

Ma grâce te suffit car ma
puissance s'accomplit dans la
faiblesse. II Cor. 12, 9.

L'enterrement aura lieu jeudi 12 avril , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 32 , Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Essais de lait à Ncuchâtel-Yille
-• du 2 au 7 avril 1000

Bôôirê Licl'o-
i_ ._ i rilïius -p--U*ic ifcnoi- -

(iramro. mite

Imhof. Marianne 40 32.8
Guillct , Louis 35 32.4
I-Ielfer, Daniel ..^ 33 32.3
Helfer , Frite M 32.T
Bachmann , Albert 34 31.8
Breton , Antoine 34 33.8
Evard , Jules 40 32.8
Balmer , Alfred 34 32.2
Dosaulcs , Adamir 34 33.2
Cueudet , Fernand 38 33.5
Besson , Paul 33 32.8
Balmer , Paul 32 33.4
Jeanneret , Robert.... ; 40 32.1
Hausscner , Arnold ... ; 34 32.6
Freiburghaus , Adolphe 32 30.6
Dolder , Christian 36 32.2
Chevrolet , Marguerite 34 32.8
Perrenoud , Alfred 32 32.6
Au-dessous do29 gr de beurre p"i„ IBfr.d' &mcnde.

Bulletin météorologi que — Avri l
Observations faites à 7 h . y,, 1 h. S . et 9 h. •>_

OBSERVATOIRE DE N EUCHATEL

Teropér. en degré cent' § g -f T dominant ^g
§ Moy- Mini- Maxi- | | | j, j  ̂f0 enne mum mum « a a S

T+H.8+5.1 +17.2 723.5 N.E. moy. clair

10. 7 Y, h. : +5.4. Vent : E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5'"'.

1 Avril ' | 5 1 6 | 7 8 | 9 | iO
mm j

710 g- I

Izallll ll lllll Mil
Niveau du lac : 10 avril (7 h. m.) : 429 m. 540

Bulletin métfeorol. îles C. F. F. - 10 avril, 7 h. m.__ -|-r ¦ —-

! J STATIONS et TEMPS & VENT
Sj £» ,,

394 Genève +6 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne +7 Tr. b. tps. »
389 Vevey +8 » »
398 Montreux +9 » ' *
537 Sierre +8 » "

1609 Zermatt — Manque.
482 NeuchStel + 7 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds + 1  Qq.n.Ueau. »
632 Fribourg +5  Tr.b.tps. »
543 Berne + 5  » »
562 Thoune - - 3 __ » »
566 Interlaken - - 5 " » "
280 Bàle - - 7 » »
439 Lucerne - - 6 » »

1109 GOschenen + 4  Qq. n. Beau. »
338 Lugano +10 » »
410 Zurich + 8 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouso +8  » »
673 Saint-Gall - - 5 » »
475- Giarls -- 5 » »
505 Ragats - - 8 » »
587 Coire +Ç  Qq. n. Beau. »

1543 Davos — 2  Tr. b.tps. » ,_i
1836 Saint-MorltE |-̂ 2 , -Qq. n..B. > -d g»

IMPRIMERIE WOLFRATII & SPEïO.S


