
*jîj§[«Ll COMMUNE

||P NEUCHATEL

Ferais âfijoislracifl
Demande de '.

M. F. Grandjean , de construire
une maison d'habitation à la rue
do la Côte.

Plans déposés jusqu 'au 21 avril ,
au bm-can des travaux pu-
blics, Iiôtel municipal.

Demande da: ¦ ¦ "¦
MM. Ohlmeyer de construire une

maison d'habitation aux Parcs.
Plans déposés jusqu 'au 19 avril ,

au bureau des travaux publics,
Hôtel municipal. 

TTÂvTs
ûe public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée dans
la maison de Chambrier , rue du
Coq d'Inde n° 1, jeudi 12 courant,
à 1 heures du matin.

Police du feu.

T~ê£Tl COMMUNE

§Hp Eflrtles-CtrMOBWi
VENTE JE BOIS

La commune do Corcelles-Cor-
mondrèche fera vendre par voie
d'enchères publiques , le lundi
16 avril 1906, les bois ci-après dé-
signés et situés dans ses forêts :

229 stères sapin ,
3 » hêtre ,

1300 gros fagots chêne,
5500 fagots d'élagnge,
2850 verges de haricots ,

24 billons,
1 !', toise mosets fendus

¦10 tas de poteaux chêne,
5 longes Ue hêtre,

39 las cle porches.
Lo rendez-vous est au contour

dos chênes (au-dessus de Corcelles)
à 8 heures du matin. IL 3462 N.

Corcclles-Cormondrèche,
10 avril 1006.

Conseil communal.

IMMEUBLES
¦»—•— ¦ " ¦'¦" ' ¦ - ¦—  

Belle propriété à vendre
, Hî ttiâou «le maître, 12

chambres. SSimis. Terras-
se. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. Beanx
ombra "'es. Belle vue. Mat-
son do eoctier-javtUsiier,
3 chambre» et enisine. —
Tram devant la propriété.
S'adr. Etude A.-N. Rraucii,
notaire, Trésor 5.

Terrain à Mr.
quartier des Parcs

A vendre un terraia à bâtir de
717 ma entre la route do la Côte et
le sentier dos ttibaudes. S'adresser
à l'Etude Wavre , Palais Rougemont.

Enchères d'immeuble
à COLOMBIER

Samedi 21 avril 1900, à
8 heures du soir, an Café
An ** Tnnj g tbgSaàaa, à f .'ol OJH -
bier, le curateur de Paul-Eugene"
Paris exposera en vente par voie
d'enchères publiques, l'immeu-
ble sis à Colombier, rne, de
la Société n° 3, comprenant
vaste bâtiment à l'usage
d'habitation, café-restau-
rant des Trois-Snïsses, ca-
ves, grange, éenrie et dé-
pendances, le tout en un seul
mas d'uno superficie totale de
4086 ms, formant au cadastre de
Colombier les articles 910, 911 , 920
et part en co-propriété à l'article
922. Situation très avantageuse.

Pour renseignements, s'adresser
aux notaires Jean Montandon , à
Boudry, ou Ernest Paris, à Colom-
bier.

Vente par enchères pMips
d'un Domaine rural

A ENGES
Pour sortir d'indivision , les hé-

ritiers des éponxJnan-Dam-
bach exposeront en vento par en-
chères publiques , le jendi 13
avril 1900, a 5 heures dn
soir, à l'hôtel du Chasseur , &
Kngca , le domaine qu 'ils pos-
sèdent au dit lieu , comprenant bâ-
timent d'habitation, gran-
gc, éenrie et remise, jardins,

ois et environ 33 poses fie
terrain en nature de champ.

Pour visiter le domaine , s'adres-
ser à Mm» Frédéric Juan, à
Eriges , et pour les conditions de
vente s'informer auprès de M. En-
gène Berger, greffier de paix ,
à Saint-Biaise , ou en l'Etude dn
notaire Alfred Clottu, au
dit lieu.

Terrain à ïeiie
aux Parc», vigne de 6300 ma,
issue sur deux routes, belle situa-
tion." Demander l'adresse du n° 956
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

lïeitu terrain ii bâtir, d'en-
viron 300 ma, est à vendre pour
petite maison , dans très belle si-
tuation au-dessus de Serriéres. Vue
étendue. Canalisations posées.

S'adresser Etude Ci. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Propriété à vendre
seiït i rurale , indé pendante , bon
état, centre de localité , convien-
drai t  pour tout commerce. Condi-
tions et prix avantageux. S'adresser
au notaire Montan don , à Boudry.

Jnaisons oe rapport ;
à vendre ,

On offre â vendre, de
gré à gré, deux maisons
de rapport situées à la
ronte de la Côte, bien
construites et avantageu-
sement exposées, Jouis-
sant d'une vue superbe.
Revenu 6 1/3 O/O. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

ENCHÈRES
Mères MtoMOBt
Mardi 17 avril 1908, dès

1 heure dn soir, le citoyen
Crottfried Hofer, agriculteur ,
exposera en vente par enchères
publiques devant son domicile à
Chaumont , les biens suivants :
2 bonnes 'vaches portantes, 3 gé-
nisses portantes , 4 porcs à l'engrais,
14 ipoules , 3 chars à échelles, 1 à
pont , 1 char â brecette, 1 charrue,
1 herse, 1 pompe à purin , i gros
van , 1 arache à graine, 1 râteau
Mbi , 1 banc de charpentier, des
seilles, 1 baratte, 2 colliers de
cheval , 1 collier à bœuf , 2 jougs,
1 brouette , des clochettes, i chau-
dière en cuivre , tonnoaux , des pe-
tits outils aratoires , des lits, ber-
ces, canapé , tables, buffets, chaises,
potager , 1 couleuse. Environ 7 toi-
ses de bon foin , de la paille, de
l'esparcette , de l'avoine, des pom-
mes do terre et d'autres articles
dont le détail est supprimé. —
Quatre mois de terme pour le
paiement. R. 324 N.

ftëpMps et Mil Je iwMIel
VENTE DE BOIS

Le département de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre, par
voie d enchères publi ques, le sa-
medi : 14 avril et aux conditions
habituelles , les bois suivants situés
dans les forêts cantonales de Damé
Othenetto et Chanet de Colombier.

/. A Dame Othenette
13 stères sapin ,

120 fagots,
1 dépouille et troncs,

16 billons sapin-cubant m3 16.12.
18 charpentes » • » 13.68.

2. Au Chanet d» Colombier
6 stères sapin ,

1700 fagots d'éclaircie,
1725 » de coupe,

7 troncs ,
23 pièces chêne cubant m3 14.06
14 billons sapin » » 10.27
62 charpentes » • • 48.58
12 billes pin » • » 10.97
Le rendez-vous est fixé à 8 heu-

res du matin , à la pépinière " de
Dame Othenette, et à 9 h. y,  sur
le chemin de Crostand au-dessus
du Vilaret.

Areuse , le 6 avril 1906.
L 'inspecteur des forêts du

II e arrondissement.

A VENDRE
Poussette usagée

en bon état , à vendre. S'adresser
Ecluse n° 29 , 3m ».

ï-AVIS -
A remettre à Peseux , pour tout

de suite ou époque à convenir ,
tout un matériel do voiturier en
bon état et ayant bonne ^pientèlo.

Demander l'adresse du n° 86
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On offre ù. vendre

i îles failles
neuves , en bois. — Demander l'a-
dresse du n° 85 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.~

f i  la pnagère
2, Place Purry 2

GRAND CHOIX
de

BROSSMOIMÏÏE
Brosses ménagères

et en tous genres

DÉCROT TOIRS
Brosses américaines

pour tapis

Atelier ponr la fabrication
et la réparation de la
brosserie.

Escompte S °/0 au comptant

i g rue h l'Mfflal j|y TIBRE ROYAL m h WM B 1
§89 ' -j - ¦ ̂ K

I ®EAm ASSÔÊ  I

1 dernières nouveautés *. ** **̂  e ~ ^, .
I en tous genres M 

MûfllZ^ FlCflISÎ I
rt et tous prix Se ̂ commande, j %% /,W »-•!*» ..J ij |iW»» 

|

I J. PEUEIEAS, tapissier I
ATELIER ET MAGASIN , Faubourg de l'Hôpital U

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

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

pour salon, salle à manger, cbambre à coucher, etc.
Velours ordinaires et riches, depuis 5 f r .  jusqu'à 30 tr. !

le mètre .
Grand choix de moquette laine et coton.
Capoc, ouate , laine â matelas, crin noir et blanc depuis

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

Seul dépôt pour Neuchâtel du Monnig, destructeur des
gerces.

Téléphone.  Se recommande.

tè=̂  Xanolin - Toilette - Cream
~ f̂f _ r

~K
X$\ Incompa rable po ur la beauté

•* \̂\V ^
/wil et les soins de la peau

/ *̂^  ̂ £>e trouve chez tous les pharmaciens et

^%£ PFEU.̂  
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque a CERCLE A FLÈCHES a

Mma—MB8——  ̂' *» lllMlÉllMTr rn-rTiimTTiTvr7iiiiiiiiB ni «ni

- . - MESDAMES !
Après vos nettoyages du printemps, enduisez vos' parquets

__iW La Résinoline "̂ B
la première Huile inodore , hygiénique , antiseptique, empêche la pous-
sière. Dépôts : Alf. Zimmermann , négociant , Henri Gacond , négociant,
F. Gaudard , négociant, A. Dardel , pharmacien , J> L. Reutter,pharmacien.
Colombier : A. Dzierzanovski , négociant. Cormondrèche : Wm DuBois,
négociant. Gorgier : A. Wyss, imprimeur. ¦¦Sàiht-Blaise : S. Maurer .
Fleurier : A. Laffely, négociant , E. Pellaton , E. Neuenschwander,
O. Schelling. Couvet : E. Borel. Môtiers : Làdor.

punm PRINTEMPS 1906 ura*
H Nouveautés en étoffes pour vêtements H
Ei de messieurs ct garçons , des plus fins aux plos ordinaires. HJ§
f: A Genres depuis 4 fr. 50 (pure laine) jusqu 'à 15 fr. lo mètre, fey
IU — Immense choix. — Reconnu comme meilleure source mm
H| d' achat , ce qui est prouvé journellement par les lettres . nm
3$: de remerciements. — Echantillons franco. A:M

Maison d'expédition d'étoffes ||
SCHAFFHOUSE D. 865 | j

^^^m MULLER-MOSSMANN iillllii

Matériel pour Entrepreneurs et Maîtres Carriers
W0*9m Produits de Ij JflanufacttiWL .

FRITZ MARTI S. A., Wjntàrthbiir

PETITPIERRE FILS & C<> - NEUCHATEL
Explosifs de sûreté en gros

ammaamtataiimtstBmBm âimt *mi B̂ âaammma Ê̂ÊamamBÊ̂ »̂m\âmmââmW

tsmoiaataÊtamaaaBsaaaaaammtmtama
ôseeissQ t̂e ŝas&s ŝsssSaX

i Les annonces reçues S
\ avant 3 heures (grandes S
î annonces avant u h.) s|
\ peuvent paraître dans le s
% numéro du lendemain. S
„c .̂. ,̂v.- .̂r- 9̂.,-: t̂ * r̂s.a--*.t-jr ^ .̂r.,K.ts.t^*-zr-i

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

AVIS OFFICIELS 

||É| du Locle et do La Ciîaux-de-Fonds iJjE

Avis anx entrepreneurs
Les communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds mettent au con-

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

l' usine de Comhe-Garot.
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.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre entre Bîeucliûtcl et Serriéres, en bloc

•u séparément :
Un bâtiment composé de 5 logements conforta-

bles de 3 et 4 chambres, balcons, buanderie, jardin.
Une maison composée de 3 logements de 3 cham*

bres, avec véranda, terrasse, conr.
Une dite à usage d'ateliers spacieux. Convien-

drait ponr industriel.
Une dite composée de 3 logements, écuries,

remise ct COUP.
Tramway devant l'immeuble.
Ii'aehat de ces Immeubles constitue un place-

ment de fonds avantageux. S'adresser Etude A.-N.
"Sraucn, notaire, Trésor 5.

MAGASIN PH. BOURQUIN
Successeur de £ WULLSCHLEGER-ELZINGRE

Place Huma Droz -NEUCHâTEL. Rae Saint-Honoré
¦ -¦ -~

d'Articles d'Enfants

BAS - LINGERIE- ¦ _ . . _____ _____ _ _ j£ji

PASSEMENTERIE - DENTELLES
Prix avantageux •

SAUMON
au détail

' * 1 fr. 20 la livre

Soles - Raie - Sandres
'-. Rougets - Maquereaux

Limandes
Cabillaud 1 7n „f ia

Aigrefin J
a iy j  L >1* livre.

MERLANS
à 50 cent, la livre

{Mitai - Brochets - Palées - Feras
MORUE AU SEL

Haddocks - Keepers
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

ROLLMOPS - BISMARKHfflGE

POMSJEMESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros pigeons romains

«IBBBR
Gigots de Chevreuils

' Epaules fle Chevreuils
Faisans - Perdreaux

Coqs et Poules de Bruyère

perdrix blanches
à 1 fr. 8© la pièce

Grives lîtornes
à 55 cent, la pièce

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

En* de» Épancbenrf , 8

Téléphone 71

Clr CHAPELLERIE ^JP
1 f i. Schimd-Cimger I
i Les dernières nouveautés 1
èjjj de la saison sont arrivées Es

§ Chapeaux 9c feutre et 9e soie 1
j iij des meilleures marques g*|

! CHAPEAUX DE FAILLE 1
H Assortiment complet, depuis l'article || §

.Jfig bon marché au plus soigné , k des Ëgtt^.__E l f _M *a prix excessivement avantageux. _w \ \% ffl

1

I Reconnue la meilleure

g ÂLC00L DE MENTHE ANGLAISE

É L a  

p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POUR LA SANTÉ J POUR LA TOILETTE
Boisson rafraîchissante Indispensable pour les

et calmante. soj n3 &_. ]a bouche, B
Souveraine contre les deg dcntg(

Indigestions, les coliques de lft peau > ct p0ur
les maux d'estomac, procurer une haleine
les maux de cœur et e agréable

de nerfs II

En vente dan» foules les Consommation», Epicerie»,

| «c 'Xlïi 'U Drogueries, Pharmacie». 

CARTE S DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce j ournal.

IM _̂_____m__*__*s£SË£SB&————— """̂ —B

_ m~ Voir la suite des < A vendre » au page» deux et trois "9/ _ \

crilKA-3
f sWK
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LAITERIE DE EA SOCIETE
des

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Eait salnbre, porté à domicile , b. 20 c. le litre.
Eait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie ct la Beurreric peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles , rue du Seyon , Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

„ thier. rue de l'Hôpital .

* • *
ABONNEMENTS

«t»
i an f  mat. 3 mal.

En ville fr- *-— +¦— ,-—
Hor. *e vHlcoup« !apo»te

tlini toute I» Slriue .... j.— 4.S0 l.tJ
Etranger (Union jmstalc). -S.— n.f» i.tS
Abonnement aux bureaux de poste, ¦ • ct. en sut.

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

Bureau : t , Temp le-T *leuf , i
Vente au mmt'ro aux iioifuei, dtf Sti, etc.

1 » <
« •

m— ^

ANNONCES c. 8
«*»

Su canton : 1" insertion, 1*3  lignes 5a ct
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S *t lig. et plus, 1 '* Ins. , ta lig. ou son espace la »
Insert, suivantes (répet.) * &- ¦ » * a

De la Stiine el de l'étranger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et Us surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Tieuf , i ,
Le. manuscrits ne sont pas rendus

V 1 .» • *>



A VIS
***•

Tout* demande d 'adnsie d'un»
tanonc * doit Un accoir.pitgr.ic 4'ua
Umbre-pestt pour la ripons*: tinon
ttUt-ei sera exp édie* non affr anchi *.

JtDiinmsTf tÀncm
dt la

faille i'A*s * NewhlM.
jES 5̂ËS55S3SS Ŝ3 ë̂SC5SftS$8PPS SB

LOGEMENTS
¦— , ., 1 1 . 1  , i ' , , , ,  i i

A louer, dès Suint-Jean,
nn très bean logement de
5 pièces, avec véranda
vitrée ot nombreuse;*! dé-
pendances. Confort mo-
derne. Vue splendide.

S'adresser & INT. Adrien
BOISEE , Crêt Tacoiiuet
38-30. c. o.

COLOMBIER
A louer , pour la Salpt-Joan ou

époque a convenir, un .appartement
de 7 chambres et dépendances.
Eau et gaz. Jouissance aUw jardin
avec beaux ombragçs. S'adresser
à;M°" Sacc de Perrot , à Ôblombicr.

Pour séjour d'été
à Eignièrcs, beau logement
meublé, 6 chambres, eau à-la cui-
sine, chambre de bain , pavillon de
jardin. S'adresser Etude Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré 2.

Pour le 24 juin , beau logement,
Pourtalès 13, \" étage, 3 grandes
chambres, deux grandes alcôves,
chambre de bonne. Gaz, balcon et
toutes dépendances. c.o.

COLOMBIER
A louer, pour St-Jean ou avant,

joli logement, haut de la maison,
4 chambres. Eau et gaz. Vue su-
perbe. — S'adresser i B. Mœri.

Neuchâtel-Ville
Pour cause de départ, à remet-

tre logement spacieux et confor-
table, avec jardin -fruitier, à 8 mi-
nutes de la posté et de la gare. —Vue splendide. — S'adresser chez
M. Louis Quartier, commis postal,
Parcs 5, dès 6 heures du Soir. ,

A la même adresse on offre &vendre à bas prix ou à échanger
contre marchandise, fenêtres en
bois dur avec fermentes.
? loner, peur le a* juin

prochain, a la rue dn Coq
d'Inde, nn bel apparte-
ment de 6 chambres et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais
Rangement» 

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

A louer, tout de suite ou pour
date à convenir, un appartement
de 3 pièces, avec alcôve, cuisine
et dépendances, situé au centre de
la ville, k proximité des stations
des trains et du marché. S'adres-
ser Place-d'Armes 1». c.o.

Quartier k Palaîs-R ongemont
A loner, ponr le 24 juin

1906, un logement an 1"
étage, 7 grandes cham-
bres, pins véranda vitrée
et chauffable, chambre
de bain et vastes dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité, entrée
sur L'avenue Léopold Ro-
bert.,

S'adresser * l'Etude
Clerc, notaires.

Auvernier
A louer , pour Saint-Jean , un beau

logement de trois chambres et dé-
pendances. Ban et lumière électri-
que, jardin , situation agréable.

S'adresser à M. Ch. Cortaillod.
A loner, ponr le 24 Jnin

1906, Evole 17, an 2™ éta-
ge, nn appartement de 6
Rièces avec dépendances,

alcon ct belle vue. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisier, Dr en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

c. 0.
A louer , pour le 24 jui n, un loge-

ment de 3 pièces et dépendances.
S'adresser rue du Râteau 4, au

i" étage.
A louer, ponr Saint-

Jean 1906 on plus tôt si
on le désire, la maison
Escaliers dn Château n°4,
formant un eeul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine et dé-
Ëendances. — S'adresser

tude A. Ronlet, notaire,
rue du Pommier 9.

A louer , pour le 24 juin 190G , au
quai du Mont-Blanc , un bel appar-
tement situé au 30" étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine , dépen-
dances, gaz, électricité, chambre
de bains.

Demander l'adresse du n° 913
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

A loner, dès 24 jnin, lo-
gement de 3 chambres,
vallon de l'Ermitage. —
SO fr. par mois. — Etude
Branen, notaire.

MÀRÎN~
A louer dès maintenant ou

ponr époque & convenir, lo-
gement de trois chambres
et dépendances, avec grange,
éenne et fenil, et enviro n 4
poses de terrain en ja rdin
et prés (verger). S'adresser a
H. Paul Jttoiuiler ou au notaire
J. F. Thorens, à Saint-Biaise.

A loner, dès 24 Jnin
route de laCôte,logeincnt,
3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresse Etude TV,
Branen, Trésor 5.

A louer, dès mainte-
nant ou pour le 24 juin
prochain, » un apparte-
ment de 5 chambres, avec
chambre de bains et belles
dépendances, ronte de la
Côte.Vue superbe. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epan-
cheurs 8. co.

A louer , au centre de la
ville, dès maintenant ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire , 8, rue des Epa ncheurs. e.o.

A louer pour le 24 juin , loge-
ment de 4 chambres et dé pendan-
ces, eau et gaz. S'adresser Ecluse
39, 2m* étage. c.o.

Deux chambres et cuisine , avec
eau et gaz dans maison d'ordre ,
proximité immédiate du funiculaire.
Bcllevuc. Cote 71 , chez Ernest Jehlé.

COLOMBIER-
A louer tout de suito , villa

«La Terrasse »
a 5 minutes gare C. F. F., 6 pièces,
eau , électricité. S'adresser , pour
tous les renseignements , à M. Jules
Kret/ .schmar, Chalet du Verger , à
Colombier. . . , c.o.

A louer aux Pars, beaux
appartements de 3 cham-
bres. Balcons. Belles dé-
Bendances. Ean , gaz,

uanderie. Pr. 420 à 500.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor S.

A LOUER
dès le 24 juin prochain , un joli
appartement do 5 pièces et dépen-
dances, rue Hôpital 20. S'adresser
ii M. Paul Delachaux , Passage Meu-
ron 2 bis (maison de l'imprimerie).

. ' c. o.

PESEUX
A louer , pon r époque a con-

venir, 2 appartements de 4
pièces et belles dépendan-
ces. Eau et gaz. Lessiverie, jar-
din et Verger. Arrêt du tram
devant la maison.

S'adresser au notaire André
Vuithier, h Pesenx. 
Pension o"étrangers et de f amille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

CHAMBRES
A louer tout de suite une grande

chambre non meublée. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 38, au 1".

Jolie petite mansarde à louer à
jeune homme rangé. S'adresser à
la boulangerie Villamont. o. o.

A louer une chambre meublée.
S'adresser rue du Seyon 32, 2m*.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Place Pnrry 5, an l«f. c. <..

Deux jo lies chambres meublées
et indépendantes, pour personnes
rangées. Rocher 30, 1" étage.

LOCAT. DIVERSES"
Locaux pour bureaux
Trois chambres à la rue dn

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

LOCAL
{?our bnrean on atelier à
ouer, rne dn Château.

Jouissance ; 24 Juin 1906.
Etude A.-N. Branen, no-
taire.

Grande cave
à louer, rne dn Pom-
mier. — Etnde Branen,
notaire. 

MAGASIN
A louer , au centre de la

ville, un petit magasin , dès
maintenant ou pour le 24 juin
Srochain. — S'adresser Etnde¦etitpierre, Epancheurs 8. c.o.

À. louer, anx Parcs, ate-
lier avec logement de 3
chambres. S'adr. Etude
N. Brauen, Trésor 5.

A louer un

GRAND JARDIN POTAGER
Fahys 123. c.o.
¦BMP ——«a—iroçe——^̂ —i

DEMANDE A LOUER
Ua jeune ménage f oZc"îi
24 juin , un logement de 3 cham-
bres, cuisine , dépeadances et sé-
choir. Prix 4 à 500 fr. Demander
l'adresse du n° 83 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une chambre
de préférence non meublée , à pro-
ximité des Bercles ou de la ruo
du Râteau. — Demander l'adresse
du n° 84 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jeune homme
cherche jolie chambre meublée ,
indépendante et bien située. Offres
avec prix poste restante , P. L. 890,
Neuchâtel. 

On cherche

chambre et pension
en ville ou environs, pour jeune
homme de bonne conduite. Prix :
70 à 80 fr. par mois. Adresser les
offres à G. Bonzon , café de la Tour.

Cherché entre Serriéres et Saint-
Biaise, petit appartement, jardin.
Pressé. Prix modéré. Osinski. Ma-
dretsch.

Un ménage de trois personnes,
sans enfants, demande à louer , pour
le t« mai prochain , un
' - appartement
de 3-4 chambres, avec eau ct gaz
et jouissance d'un jardin , dans le
haut de la ville ou environs. —
Adresser les offres à l'Imprimerie
Nouvelle, à Neuchâtel .

On demande , dès le 20 avril , une
belle

„ JCIIA3IJUUE
sans la pension , pour un jeune
homme qui restera 2 ans à Neu-
châtel. Prix : 30r35 fr. Adresser los
offres par écrit à M. K. 69 au bureau
de la Feuille d'Avi s de Neuchâtel.

OFFRES .
JEUNE Mi

de 22 ans, désirant apprendre le
français , cherche place chez un
agriculteur honorable. Petit gage
désiré. Offres à M 1»» Lutolf , Stren-
gelbach près Zofingue. ' • '¦

Je une f ille
possédant de bons certificats , d'un
cours de cuisine et assez au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage , désire place, où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise et aurait l'occasion Se S'exer-
cer une à deux heures par semaine
au piano. Bon traitement et sur-
veillance exigés. Place . dans la
ville ou aux environs {tivé" droite)
préforée. — Offrfes en (allemand à
M. S1 Jli'iimmcj i , magasin de
meubles , Berne, c.o. H 2591Y

Jeune fille
de 16 ans, cherche place comme
volontaire dans une honorable fa-
mille du canton de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à A. Z. 451
poste restante, Monru/ (Neu-
châtel). 

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 à M'1» B. Wigger,
Usine de la Foule, Locle.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, forte et robuste, au cou-
rant des travaux de ménage,. cher-
che place pour tout de "suite. —
Adresser offres case, postale 5748,
Neuchâtel. c.o.

JEUNE mUS
allemande, 21 aps, protestante, ne
parlant que sa langue maternelle ,
cherche place comme bonne d'en-
fants où femme de chambre. S'a-
dresser à M. W. Gengenbach , Tha-
lacker 34, Zurich 1. 

Personne d'âge mûr, allemande,
instruite, parlant français, eherehe
placé dans une famille auprès d'en-
fants, de personne âgée, aiderait
dans les travaux du ménage.

S'adresser chez Mm« Spuhler,
Sablons 24, Neuchâtel .

PLACES
On demande pour faire les tra-

vaux d'un petit ménage,
une jeune fille

connaissant déjà un peu le service.
Demander l'adresse du n° 91 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ; .

Une personne
d'un certain âge, tout à fait libre ,
trouverait place pour tout faire
dans un ménage d'un monsieur
seul et âgé. Place à prendre tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 92 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. 

On cherche

femme de chambre
Sropre et active, de la

uisse française, connais-
sant bien le service et
sachant bien coudre, ponr
petite famille. Envoyer
photographie et certifi-
cats à l'Hôtel Suisse,
Berne. H 2606 Y

On cherche une jeune fllle de
16 ans comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille sont
assurés. S'adresser confiserie H.
Gut , Guterstr. 96, Bâle. 

On cherche
pour entrer tout de suite , à Ro-
manshorn , uno jeune et bonne cui-
sinière de restauration , capable de
faire la cuisine ; place très agréa-
ble. Salaire 60 fr. par mois. Juillet ,
août et septembre , 80 fr. Meilleure
occasion pour apprendre l'allemand.
Envoi des offres à Fréd. -Alb. Borel ,
à Rorschach.

Une femme de chambre
sachant bien coudre et au courant
de son service trouverait à se pla-
cer tout de suite chez Mmc Ber-
thoud, 1, Promenade-Noire.

On cherche pour Chanx-dc-
Fonds, dans la famille d'un mé-
decin ,

servante
au courant des travaux d'un ména-
ge soigné et sachant bien cuire.
Bons gages. — Entrée fin avril ou
commencement mai. — S'adresser
Hôtel Beau-Séjour , Neuchâtel.

Pour un ménage de doux per-
sonnes on demande

fille sérieuse
et recommandée pour cuisine et
ménage. Très bons gages. Adres-
ser photographie et certificats à
M *— G. Ditisueim, 11, rue de la
Paix, Chaux-dc-Fouds, 

M11* Affolter, bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille pour ménage.

On demande pour un pensionnat
de demoiselles

une domestique
propre ct active , ^ sachant faire la
cuisine.

Demander l'adresse du n» 72 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Ou cherche , pour le 22 avril , una

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

On cherche
nue jeune fille

de la Suisse française, catholique ,
pour le service des chambres et
aider h soigner des enfants de 3 à
7 ans , dans une famille d'hôtelier
suisse. Adresser les offres avec pho-
tographie sous chiffr e H.'2372 M.
h Haasenstein & Voiler,
Montreux. F. Lx. 288

On cherche pour tout de suite

une personne
pas trop j eune connaissant tous les
travaux J'un ménage et aimant les
enfants. Bon gage. Demander l'a-
dresse du u» 57 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. c.o.
ni m m n———————

EMPLOIS DIVERS
OBJ BEHIANDE

une Hc 2607 Y
ASSUJETTIE

pour la couture, chez M"« Sclioj-
degger , robes , Aarzielihof 1, Berne.

Une excellente coutu-
rière de Zurich cherche

réassujclties et ouvrières
Bonnes références. S'a-
dresser à il. Of lier, Nep-
tunstr. 42, Zurich Y. ME1051

Garçon cherche place !
Un garçon intelligent , venant de

quitter l'école, désire place dans
un hôtel pour apprendre le service
et la langue française. Pour ren-
seignements, s'adresser à H. Sie-
ber, instituteur , Ij iitcrkofcn
(Soleure). M E 1050

POUR I HOTEL
on demande , tout de suite, un
officier et un casscrollier.

S'adresser Hôtel du Soleil.

Un commerçant
parlant l'allemand et connaissant
tien les tissus, trouverait bonne
place comme voyageur'pour le dé-
tail. — Offres écrites sous chiffres
M. 88 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.
; Emballeur, expérimenté, bien
au courant, marié, demandé par
une maison de gros à Neuchâtel.
Entrée immédiate. — Références
sérieuses exigées. — Offres écrites
sous chiffres R. P. 87 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

VOYAGEUR i:
bien introduit , branche tissus /et
confection , cherche représentation
pour bonne maison suisse. Meil-
leures références à disposition. '—
Adresser offres : J. P., posfe res-
tante, Fribourg. F Lx 301

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

POBTIEB
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. ¦ ¦..

Jeune homme, robuste, actif ,
21 ans , Suisse allemand (qui est
déjà dans la Suisse française depuis
un certain temps), cherche place
dans commerce ou magasin où 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 GAMSSEŒ
Entrée immédiate . Adresser offres
par lettre à M. C. P. 75 au bureay
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

VOYAGEUR
Un jeune homme sérieux et capa-

ble, ayant l'habitude dos voyages,
cherche place pour tout do suite
dans bonne maison pour les voya-
ges dans la Suisse française. Les
meilleures références. Ecrire sous
chiffre II 453 N à Haasenstein
&, Vogler, Neuehfttel. 

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

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

Jeune Fïlle
libérée des écoles comme fiHe de
de cuisine et aide. — Entrée le l«r
mai . — S'adresser Brasserie de la
Métropol e, Chaux-de-Fonds. 

La fabrique d'horlogerie
Cassardes Walch O

demande des

remonteurs
sur pièce ancre. _ co.~JEUNE H0MME
de bonne famille , cherche place
pour le 15 avril dans la Suisse ro-
mande , comme commis ou vendeur
au détail. Branche : droguerie ou
denrées coloniales. Connaissance
parfaite de correspondance alle-
mande et française , comptabilité
double et connaissance do la bran-
che. Référence d'une maison do
premier ordre. — Offres sous
Ce 2453 Y à Haasenstein *%Vogler, Berne.
¦———¦¦——marnataggmmmmaj——mmaa

« ' *>
' TBLV La Veuille d 'Avis de '

"Neuchâtel est un organe de
.publici té de i " ordre. ',
- I - ;

APPRENTISSAGES
ARCHITECTE
Jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer à la fin du
mois comme élève architecte
chez MM. Carbonnier & Bosset ,
faubourg de l'Hôpital 22. c.o.

Jeune garçon
sortant si possible des écoles se-
condaires ot parlant l'allemand ,
trouverait tout de suite place

d'appr enti
dans une administration de la ville.
Petite rétribution. — Adresser les
offres écrites sous B. D. A. 90 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

apprenti serrurier
peut entrer tout de suito chez Ar-
thur Neipp, faubourg do l'Hôpital 50.

On cherche un

élève-architecte
Bureau H. Thalmann , architecte.

Apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suite.

S'adresser à l'atelier , Evole 6.
On demandé un

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

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

apprentie tailleuse
pour garçons, ou à défaut une vo-
lontaire. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Adresser les offres chez
Mm« Strilssler, Gibraltarstrasse 11,
Lucerne.

On demande un jeuno homme
fort et robuste, comme

apprenti forgeron
pour la grosso forge. S'adresser à
M. Martenet , forgo de Serriéres. c.o.

PERDUS
1 i i ¦-¦- . i

Perdu vendredi passé, de la gare
en ville, une

BROCHE EN OR
La rapporter contre récompense

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

Perdu vendredi après midi , entre
Serriéres et Neuchâtel , un

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

A VENDRE
A vendre une

bicyclette
Peugeot, presque neuve, type
course. — J.-J. Lallemand 1, 4«».

Miel coulé
garanti pur , à 75 cent, le y, kilo.
Confitures à très bas prix , à la
LAITERIE LAMBELET

15, Sa int-Maurice 15 

FOIN
de bonne qualité, à vendre chez
Henri Roy-Gascard , Bas-dc-Sachct ,
Cortaillod.

_ \% vaches
portante s et

1 génisse
de neu f mois à vendre. S'adresser
à Ernest Calame , horticulteur , Bôle.

A vendre deux

BICYCLETTES
de dame , à bas prix. — S'adresser
Ecluse 44 , 1" étage. II 3461 N

Boulangerie Jmes Brepet
11, MO ULINS, il

PMN DÏ MiS
Tous les Samedis

Taillantes
Tous les Lundis

Gâteau au fromage

Auvernier ,
Conserves alimentaires,

fraîches et des premières marques,
ainsi que denrées coloniales
en tous genres , de premier choix.
Vins de Morde aux, Madère,
Malaga, Moscatcl.

JEaux minérales naturel-
les, etc.

Au magasin H.-L. 0TZ
N.-B. - Les achats ayant été faits

avant l' entrée en vi gueur des nou-
veau x droits , la marchandise pourra
être cédée à prix très avantageux.

A vendre II) quintaux de

bon i*eggaain
chez Emile Choux , à Cortaillod.

Pâtaerie-Boiilaipi

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

Tous les jours excellent

Pain de Pâques
Spécialité de

OSTERNFLADEF
Se recommande.

?*t%Q9j JBHwliHtBi fiWjg flfcHP

A LA MÉNAGÈRE
.. AA- 2, Place Purry, 2

G R A N D  C H O IX
de

Petits paniers pour les œufs
HOTTES, SEAUX, t̂o.

g o/o d'escomp te au_ comptant
A vendre un

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

Joucherie-Charcutene

MR WALTER
GRAN1»'BUE 14

Agneaux de prés salés

LIBRAIRIE

3ames jfiïtinger
NEUCHATEL

Philippe GODET. La justice
et la paix (peintures Ro-
bert , à Lausanne) , illustré.

1.25
F. BRUNETI èRE. Honoré de

Balzac 3.50
MURET . La littérature italien-

ne d'aujourd'hui . . 3.50
W. JAMES. L'expérience re-

ligieuse 10.—
L'année scientifique et in-

dustrielle 3.50
DECOPPET . Les grands pro-

blèmes do l'au-delà . 3.—

Delachaux ï Niestl é S. A.
Librairie générale

NE UCHATEL

Nouveautés :
L. Schneller. Les Chemins

de l'Evangile, traduit
par Jules Gindraux . 9.—

(Relié) . 12.—
F. Thomas. En route vers

la foi 3.50
(Relié) . 5.—

A. Murray. Veillez el
Priez. Petit guide p'
l'intercession , traduit
par Mra» Paul Robert 1.50

Explosifs a» sûreté
GROS et DÉTAIL

MÈCHE A MINE
garantie "tU

GARD 'EAl î lÂOUTCHOBC
pour barre à mine

: CAPSULES-AMORCES
—o—

Monopoles exclusifs des
premières fabriques.

Ti 'lénhnnc .Îf5
BBHBB^^MBBH^BHBM

PIANOS
des premières marques

suisses et élnnijères
Vente - Echange - Achat

So recommande spéciale-
ment pr accord et réparations
en ville ou au dehors.

Travail soigné. . — Prix modérés
Références de I" ordre.

Doute ans de prati que en
Allemagne , Fra?ice et Suisse.
A. IiUTZ FIfcS

S'adresser chez Mmo Lutz , 1er Mais , C
1" élage, à d roite.

Appareil photographique
pour amateur , format 13 X 18 com-
plet avec objectif (P r 11. KrQgener ,
Rapid-Dclta Periscop), verre jaune.
G châssis, pied et sac, presque à
l'état de neuf , est à vendre à un
prix très réduit.

S'adresser chez M. Cavo Comp-
toir de photograp hie , rue des Ter-
reaux."VJN"

Neuchâtel blanc 1004, 1"choix , à vendre en vases de 4000
à 8000 litres. — Echantillons à dis-
Sosition. — S'adresser au notaire
lichand, à BOle.

On offre à vendre deux
bœufs à choix sur trois,
âgés de deux ans et demi,
sachant travailler an joug
et an collier, excellente
marchandise. S'adresser
à Constant C'uclie, an Fâ-
qnier (Yal-de-Rnz).

A vendre nn commerce
en gros de papeterie et de
cartes postales en pleine
prospérité. — Petite re-
Srlse. — Revenu assuré,
'adr. Etude N. Brauen,

notaire, Trésor 5. 

Cartes de visite en tous genres
i l'imprimerie de ce journal

DEM . A ACHETER
On demande â acheter

d'occasion uu kiosque ou une ton-
nelle en bois ou en fer démontable.
Offres écrites avec indication du
prix à W. 89 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occasion

petite futaille
bien entretenue et avinée.

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

AVIS DIVERS à ._
On prendrait en pension dans

uno famille sérieuse & Berne , une

Jeune Fille
qui pourrait suivre les écoles se»
condaires. Vie de famille assurée.
Offres sous chiffr es O. H. 6352 à
ORBL.L FUSSIil, publicité,
Berne. D Lx 30tf

Jeune demoiselle cherche

pension »
dans famille distinguée, prix mo-
dérés. — Adresser offres sous Le
11831 X à Haasenstein & Vogler,
Genève. 

Suisse allemand , 23 ans , com-
merçant , désirant se perfectionner

: dans le français, cherche pour 5
h 6 mois,

PENSION
I dans bonne Tariiille , instituteur ou
1 commerçant où il pourrait avoir ¦

une leçon par jour. — Adresser e m
offres sous chiffres Zap. B. 152 à
Rodolphe Mosse. Berne.

AVIS
En réponse à l'articl e me con-

cernant signé par mon mari
M. Charles DESCOSIBES

je me vois dans la pénible néces-
sité d'informer le public , afin d'évi-
ter les conséquences du dit article,
que mon mari est momentanément
malade et qu'il n 'y a pas lieu
d'attacher d'importance a 1 infor-
mation qu 'il a fait paraître.
Louise DESCOMBES

née SCHIRMEB , tailleuse
Faubourg de l'Hôpital 48 ^

Docteur Ug^^^
Médecin Bp4cialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet ilelisuliains
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLINIOijfilVlE
Faubourg de l'Hôpital 6

i" étage

caaBMM III I I  II ni ««uj.uiuiii,.Ain*iiBMJw,

I Librairie il Berthoud
NEUCHATEL

En souscri ption : Supp lément
au Nouveau Larousse illustré ;
formera environ 30 fascicu-
les à &0 cts. On souscrit à la
Librairie A. -G. Berthoud.

Schneller. Les chemins
de l'Evangile , in-8° ,

^ brochéO. — . relié toile 12.—
La Sainte Bible , traduc-

tion par l'Abbé Cram-
pon , relié toile brun o 7.60

G. Godet. L'Eglise et la
confession de foi ; bro-
chure ¦. . . . .  — .50

Le Musée d'Art. Histoire
générale de l'Art au
XIX»» « siècle. 30 fasci-
cules à —.75 ; relié
demi-chagrin . . . 32.—

|iMKiMiiAl̂ if«M^̂ <Mt^M

[" «Km" A- JOBIM i
I \M) BIJOUTIER-ORFÈVRE Ji H§r NEUCHATEL I
V Maison dn Grand Hôtel aa Luc , *

Place du Marché - NEUCHATEL
Conf ections soignées po ur Hommes et Jeunes Gens

Bg- PRIX TUÉS MODÉUÉS -ÇJg
Pour faire de la place , ù vendre
UNE SÉRIE DE COSTUMES

à tous prix , très bonne qualité , pour garçons de 4-8 ans , et de 12 à
15 francs pour garçons de 8-12 ans .

Babai» de 10 O/o sur tons les articles de la Mainon écoulée
Se recom mande , \V

^ 
AFFE MADIN , M 'i-taiUti ur.

99Basler êitsnig"
Organ der freisinmg-demokratischen Partei.

Erscheint 7 mal wôchentlich.

Schweizerische Zeitung ersten Rangea.
Leitendc Redakteure : Dr. REINHOLO GUNTHER , E. SCH/EPPI.

Korrespondenten in den Kantonen und in den Hauptstadton des Aus-
landes. Ausgedohuter Deposchondienst. Telegrap hische Parlaments-
berichto . Zuverliissige Informationen ûber Handel , Industr ie una
finanzielle Anpelegenhoiten. — Vcrlosungsliste. laterariscue
Montagsuuuinicr.

Illustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionsblatt.

Ahonnementspreis ftir die Sehweta : fiir 12 Monato Fr. 10 ;
filr 6 Monate Fr. 8; fur 3 Monate Fr. 'i ; fii r das Ausland : Kr. M
jahrlich mit entsprechentlem Porto-Zuschlag.

Bestelluugen bei jeder Poststelle.
Iuscrtionspreis : 20 Cts. pro Petit/.eile fur die Schweiz.

25 » » » » das Ausland.
Anerkannt vorzùgliches Insertions - Oi^gan.

Expédition der u Basler Zeitung ».

Ecole privée
Mmc Suzanne MarcJianô-Xaôaine, communales? ouvrir» Vo- !
Vainement une école privée. - Pour renseignements, s'adresser ,
Sablons ii. 

$ Mobilier proportionné à fa taille des enfants Q

ÊaLISE
~

NÂTÏOÏÏÂLE
~

La paroisse est informée que les cultes de vendredi 13 avril , jour
du Vendredi saint, auront tous lieu , comme de coutume , au
Temple du Bas, et dans l'ordre suivant :

A ÎO h. i" culte avec communion.
A 3 h. 2m« culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

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

La paroiss e est inf ormée de plus que le i« culte du Mmancbe
iS avril , JO UR DE PA QUES, se f era à iO heures 54, au TEMPLE
DU BAS. — Ce jour-l à, lo catéchisme et le culte de 10 heures 50, à
la Chapelle dos Terreaux , n'auront pas lien. 

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DB CETTE FEUILLB



TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I'ÎMPMMEMB DB U. VEUILLE "D 'AVIS "DE "NE TACHJITEL

2 Vient de paraître : Z

g Cartes postales illustrées }
Â ù l'occasion de la fe

i Lutte antïabsintlii que g
A En vente partout &
g 0T E- BEYELER |
J iinpr. édit. H . ;iOOC f

2 La Chaux-de-Fonds £
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§ ï HALLE AUX TISSUS - ALFRED DOLLEYEES g I
J p| 2, rue du Seyon, Neuchâtel 1
11 Grande exposition et mise en vente des ARTICLES DE PRINTEMPS ||
H1 nouvellement rentrés — Choix extraordinaire 11
]
im M Jupons popeline, moire, mohair , soie, depuis 3 fr. à 30 fr. : 4
&-k| !» SHoiises de soie, Klouses de laine, depuis 5 fr. & 30 fr. Il |§.

W. H 'ï,A^'*ei'8 fantaisie. Tabliers fourreaux , Tabliers réforme. j -\ j f"
i| m Confections Carrick , Boléros , Jaquettes, Mantes, îiongs Paletots. 11 m
H| il Imperméables longs, Imperméables 3/4, Costumes, Jupes. li 1
iM §1 Jaquettes nouvelles, 9, 11, 10. ïiingjerie, Corsets français. §Ê R
m || Draps pour costumes-tailleur, de 3.60 à 13 fr., largeur 14©. c

. ' • Il I
mW kil ®°*er*es PPur Blouses, garnihu-es et doublures, 200 nuances nouvelles, depuis 1.70 le mètre. ||$ 1

S H Soierie fantaisie, la blouse 4m50, depuis 9, 12, 13 la blouse. W i \ % 4

Il Rayon d'articles noirs pour Robes Mm
m H Choix unique, depuis l.SO k 5 fr. * f ï KBH RAYON DE LAINAGES POUR ROBES ET BLOUSES couleurs, séries double largeur RI
1 M depuis 1.85, 1.50, 1.80, 2.40 et plus. 1 W

I 5 à 600 dessins 1 f|
B g pour Robes et fflouses, Menues, Mousseline laine, Zcphirs, linons viennois 11
Il LAINAGES ET AHTlliLIB COTON BLM ET CRÈMES POIR IILOIM S ET ROBES , AU COMPLET 11
BI TENNIS VÉRITABLES anglais, pour blouses ûe j ennes filles el garçons - Nouveau cooix i m
B B Coutils et Draps pour Vêtements de garçons ï B
.j  M Ridea ux, Tapis de lits et de tables, Toilerie, Trousseaux, Descentes de lits, Plumes, 1
M \ M  Crin, Laine, Couvertures cotonnades, Indiennes f ourres. fj t
U B Se recommande, ALDRED DOLLEYRES, 2, rué da Seyon. M ?

Ai$èjM W îMMWBHi»̂ 1n*il iaî *lTTgHiiifiM 'JET |g|g

Hermann PFAFF & Cte
©ITFll̂ EEll

Wàuchâtel - Place Purry 7
Grand choix de Couverts

et

Services de table
CO UPES - GOBELETS

Spécialités pour
SADEAUX, MARIAGES, FÊTES ou BAPTÊMES

Relier pour la réparation et ta gravure
POUDRE POUR POLIR L'ARGENTERIE

.nvoi sur demande de prix , devis et tous renseignements

propres pour la- A -

formation de gazons et prairies
sont, arrivées .chee

Ferdinand HOCH, place dn Marc&é 8
NEUCHATEL

COKSOlEltATÏOli
. Sablons-Moulins-Cassardès-Faubourg-Parcs-Marin

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

les samedis 7 et 14 et jeudi 12 avril

Prière de commander à l'avance
mmmmaamaaam amammmmaaamm *mm **m *mammaamàmm ammm **méÊ âmaamm

Grand Bazar Schinz, Michel & Gie

PLACE DU PORT
PAQUES PAQUES

Jranô choix d'articles pour pâques
Vannerie et Paniers fantaisie do tous genres et tous prix

. Hottes en osier
Brandes en métal verni

Seaux, Arrosoirs, Boites à herboriser
• ¦ Outils de jardin pour enfants

Chars et Brouette* en bois et en tôle
Balles, Cerceaux, Jeux d'été

'Paniers suédois en bnchlllès

NOUVEAUTÉ ORIGINALE
Cannetons avec 2 p aniers contenant de petits œuf s en couleur

65 centimes
Petits ânes avec bât, avec et sans œuf s

Lièvres ot lapins en f eutre pour tout petits
wm n'iiiî Mwrnrmir>i».i i.„. n ¦ ¦nOTwawmini im i «iMuinMafTM^fwni-TTTTrôÎT.

5 FELHLKTOf l DE LA MILLE D AVIS DR gggH.

PAR

JEAN DE LA BRÈTE

EUe était si sincère, malgré la forme déso-
bligeante de son discours, que je me suis
sentie tout, émue, moi qui ai .si . peu d'amisI
Seulement ce n 'est point vërâ elle 4ne va mon
cœur pour s'ouvrir... Que ses souffrances lui
restent inconnues ! J'aimerais mieux lui van-
ter un bonheur imaginaire que de lui dire mes
pleurs secrets.

— Je vous remercie de tout mon cœur, ma
cousine, mais les lacunes de ma vie ne sont
pas aussi grandes que vous le supposez, et
quant à mon père, il est bon.

Elle a haussé les épaules, puis est partie
brusquement

15 mars.
Mon père s'e«t résigné, et nous sommes

dans le calme.
M. Duras est venu plusieurs fois. Il a repris

d'une façon si simple et si courtoise nos rela-
tions, où nous les avions laissées avant cette
malencontreuse demande, que j'ai été presque
naturelle. Néanmoins, ce ne sera plus comme
autrefois, et , au fond, il y a entre nous un
malaise que la bonne grâce de notre voisin ne
pourra dissiper. Cette amitié si franche,
comme je la regrette I où la retrouverai-jet

En attendant, voici la mauvaise saison en-
volée ; jamais plus beau mois de mars ne s'est
décidé à sourire. Dans la forêt, les bourgeons
éclatent, les ruisseaux sont bordés de plantes
fraîches qui commencent à grandir, les sen-
teurs nouvelles passent dans l'air... mais si la
tteprodncilon autorisée pour les journaux ayant un
-<'-- tr»i té avac la Société des Gens de Lettres.

beauté du printemps apporte généralement
des espérances à la j eunesse, elle m'attriste
par un contraste pénible.

Les occupations pratiques, peut-être ainsi
appelées parce qu 'elles ne nourrissent ni le
cœur ni l'esprit , ne m'absorbent pas. J'ai fai
préparer la chambre du coin pour le savant
que nous attendons ; elle est raide et sévère,
cela doit convenir à l'âme de cet intrus, dont
le bavardage érudit sera un ennui de plus
dans ma vie, et troublera la tranquillité de
mes pensées cjiiand elles me font voyager en
pays enchanté.

Pauvre Duras I lui aussi avait rêvé à sa
manière, et il a été déçu. J'en ai une peine
extrême. Mais il guérira vite ; son amour
manque certainement d'envergure ; tra nquille
et pacifique, le sentiment cédera facilement le
pas â la raison.

Mais j'aurais voulu ne point être pour lui la
cause d'une souffrance même passagère.

16 mars.
Le pays enchanté m'est apparu d'une façon

vivante auj ourd'hui , pendant que je m'enfon-
çais clans mon sentier favori qui aboutit à une
petite nappe d'eau transparente. Qu'il est
différent du pays matériel sans cesse sous mes
yeux ! Au milieu du soleil qui passait entre les
branches bourgeonnées, j'accueillais les pro-
messes radieuses de l'avenir ; enveloppées
encore d'une brume, que le temps ou un évé-
nement dissipera, elles me sortaient de mes
tristesses, mettant un rayon vif et pur dans la
solitude de mon cœur.

Promesse de bonheur, promesses de jours
parfumés, je les reçois avee une jo ie que moi
seule connais, avec une certitude calme et
joyeuse qui ranime la gaieté de ma jeunesse.

35 mars.
Eh, bien, mais,.. Quelle aventure I ce sa-

vant.. Pendant que mon père se promenait
au bout de la saulaie avec un de mes ennemis,
c'est-à-dire un livre éiudit , et que, dans le-

salon , je lisais un roman de Feuillet, j' emei.-
dis une voiture.

En reconnaissant le bruit d'une voiture à
quatre roues, je crus d'abord à une visite de
ma terrible cousine ; mais on vint me préve-
nir qu'un «monsieur» demandait mon père.

Dans le vestibule , je trouvai un j eune
homme grand , élégant , qui surveillait l'entrée
d'une malle énorme. Fort stupéfaite , je pen-
sais :

— Qui est-ce donc? Est-ce un parentf et
mon père, toujo urs distrait, a-t-H oublié de
me prévenir?
;. Il me fit un salut profond.

— Permettez, Mademoiselle, que je me pré-
sente moi-même: M Rudal

Mon étonnement fut si manifeste que j e vis
poindre un sourire sur son visage.

— La savant... le secrétaire ! mais c'est im-
possible ! m'écriai-je.

— Pourquoi impossible? demanda-t-il d'un
air amusé.

— Mais, Monsieur, parce que...
J'allais dire une sottise ; heureusement, je

me remis assez pour me taire et l'introduire
dans le salon. Mon père, appelé par la cloche,
arriva presque aussitôt et j e me sauvai avec
empressement, sous le prétexte de faire mon-
ter la malle dans la chambre préparée par
moi les j ours précédents.

Si j'avais su L. j'aurais mis un soin tout
différent à la préparation de cette chambre
trop sévère. Mais comment prévoir qu'un sa-
vant pouvait être si j eune, et il faut bien
l'avouer, si bienî

Immédiatement accaparé par mon père,
pressé de lui appprendre ce qu'il attendait de
lui, j'ai à peine vu notre hôte ces cinq pre-
miers jours ; mais, hier soir, devant moi, il a
causé longuement, et j e m'étonnais de décou-
vrir des aperçus nonveaax dans ane conver-
sation savante.

M. Rudal parte simplement, sans employer
de mots étranges. D m'a eapliqoé des points

o iscurs avec une lucidité qui enlève a l'éru-
dition son aspect barbare. C'est un homme
évidemment aimable et très intelligent; et
quand , auj ourd 'hui ,cachée derrière les saules,
j e l'examinais avec un étonnement qu 'expli-
quent mes idées arrêtées sur ce secrétaire :
«vieu x , bavard , ennuyeux... » j e riais toute
seule.

M'ayant aperçue, sous le couvert de mes
arbres, il s'est rapproché de moi après un peu
d'hésitation.

Nous) avons parlé du pays, de ses ressour-
ces, de la solitude dans laquelle nous vivons.

— Je la comprends pour M d'E poné, il a
son monde particulier qui l'intéresse au plus
haut point ; mais elle doit Mademoiselle, vous
paraître un peu austère.

— Oui, répondis-je, sans avoir le temps de
îéfléchir assez pour me dérober à cette ques-
tion directe. Mais,aj outai-j e aussitôt, j'ai, moi
aussi, mille occupations.

Il a souri , et ce sourire fin exprimait bien
des choses.

Nous avons causé ainsi assez longtemps, et
mon impression favorable s'est accentuée. Son
langage est toujours châtié, et ce qui me
frappe beaucoup chez lui, c'est la manière
précise, un peu lente, et très charmante à mon
avis, dont il prononce les phrases. S'il se per-
met une légère licence, elle fait ressortir la
distinction de sa prononciation et du choix
habituel de ses mots, n a l'aisance et l'esprit
d'un homme qui a vn en même temps qu 'étu-
dié. Parfois son beau visage s'assombrit ;
pourquoi?

Mon père, charmé de son hôte, m'en a fait
un éloge sans mesure.

— C'est un savant, Brigitte, et on esprit
net 11 mènera si rondement la besogne qne,
dans trois ou quatre mois, nous pourrons son-
ger à te distraire par un voyage:

— Ne vous occupez pas de mol et travaillez,
ai-j e répondu. Mais qui donc nous a envoyé
M. Rudal?

« — Un de mes vieux amis de Paris qui a été
son professeur, et apprécie son intelligence.

— Qui est-il? Et pourquoi accepte-t-il une
position de quelques mois?

— Il appartient à une famille honorable
mais très pauvre du Mid i ; ses parents sont
morts il y a quelques années. Ensuite il a eu ,
m'a-t-on écrit, beaucoup de déboires ; c'est un
malchanceux. Cependant des promesses lui
ont été faites pour le caser honorablement ,
on attend une vacance. C'est un bien aimable
garçon.

Jamais, avec moi, sur aucun individu , mon
père n'ait discouru aussi longuement; c'est
l'indice de son heureux état d'esprit au suj et
du travailleur venu pour l'aider.

Malchanceux, dans la circonstance, signifie
méconnu. La pensée qu 'il a souffert , et souffre
encore, le rend plus intéressant que tente sa
science.

J'espère que des relations quotidiennes
mettront bientôt, entre nous, une confiance
assez grande pour que j'acquière le droit de
causer avec lui des ennuis qui l'obligent à ac-
cepter des positions provisoires, si peu en
rapport avec son mérite évident N'est-ce pas
romanesque ce contraste entre mes préven-
tions et la réalité?

Je voudrais que M. Duras le vit, mais il est
parti Que son voyage atténue ses regrets I
Qu 'il revienne avec des idées nouvelles.
Pourquoi pas? n'est-il pas un pacifiste et un
raisonnable?

5 avril |
Ainsi qne j e le prévoyais, les conversations

dés deux savants se prolongent indéfiniment
ct j e vois peu M. Rudal Mais quand ils dis-
cutent dans le salon, et que ni l'un ni l'autre
ne pensent à mon existence, je glane silen-
cieusement, et j 'emporte ma moisson dans
mes promenades solitaires. 0 n'y a pas qne de
l'érudition dans cette moisson, mais des idées

! qui m'ouvrent souvent tont on monda Je sens
| alors plus vivement mon inexpérience.

i Malgré l'humeur de Baptiste, je . m'occupe
activement de la maison. J'entends que le

! service marche mieux , et que la vulgarité
d'ennuis mesquins ne désoblige pas notre hôte

: pendant son séjour ici J'entends qu 'il em-
, porie. de notre demeure, un souvenir qui ne

pourra se perdre sans l'impression d'un fait
aimable disparu.

Hier, seulement U a demandé à visiter no-
tre manoir:

— Brigitte va vous accompagner dans tous
les recoins, répondit mon père.

Je lui ai donc fait visi ter la maison du haut
en bas, sans omettre les cachettes et les tra-
ditions. Il paraissait médiocrement intéressé,
bien que des souvenirs historiques, nous en-
tourant de toutes parts, Noirs-Pins ait sa place
marquée dans les traditions locales.

— Pourq uoi, dis-j e en revenant dans le sa-
lon, ces vieilles choses nous plaisent-elles au-
tant? Pourquoi tant d'attrait d'émotion ou de
douce mélancolie attaché à l'inanimé?

Ma question, ou plutôt la forme, car le fond
était banal, a paru éveiller son intérêt et il
m'a observée avec une attention qu'il s'était
gardé jusqu 'alors de m'accorder.

— L'imagination de l'homme le trompe
touj ours, m'a-t-il répondu.

— Le trompe? en quoi le trompe-t-elle,
dans ses admirations ou son affection pour de
vieux souvenirs?

— Parce qu'elle colore, ou voit sous la pa-
tine du temps, ce qui n'a j amais existé.

— En êtes-vous sûr? Mais j 'ai remarqué,
aj outai-j e, que, sur plus d'un point, vous par-
liez avec scepticisme.

— Vraiment? et à quoi avez-vous découvert
que j'étais sceptique?

— Oh ! j'écoute vos conversations aveo mon
père, et je tire des conclusions, dis-j e en riant

— Quand vous travaillez ainsi tranquille-
ment dans l'embrasure de ia fenêtre où it
vous vols ai souvent, vous n'êtes donc paa
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|||| U POUR SE PRÉSERVER OU SE GUÉRIR WÊÊÈ
¦ *S ;'M.. . Rhumes de Cervaau, Influenza , Rhumes, C atarrhe», ¦ - M ĵ&Q  ̂ -

H m Ce nouveau remède comPosé d'extraits ' ' :_m$Ô_f_Wr '¦'¦

wï "ïm MAIS SURTOUT EXIGEZ LES VÉRITABLES JÈfc''&SW
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UA CHAUX-DE-FONDS

V A ÏTY MTIffï'TI A î FC toutes provenances. Expédition par
£JAUA «liiï iuHiiJbJiiJ caisses. — Prix réduits. .

Lies ordonnances et médicaments sont expédiés par retour da
courrier, contre remboursement. . 
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fiBjjr Maison nouvelle Maison nouvelle «JB

gg Marchandises de ju] LU I  j I U L Marchandises de 'y^g
S toute fraîcheur, jîl JjJllj lJ I i Jj toute fraîcheur. gj|
jgl Pas de vieux fond mw— Pas de vieux fond f||
li X de magasin ! X X de magasin ! x É2

1 Etanes de Pâques 1
li Superbe choix dans tous les genres ra
H Entrée libre "«aur* Chacun est cordialement invité M

fesjj Riches assortiments de • • :: A :~ ' "  H

I f i \*a.******,&* Lindt, Sprùngli, Kohler, Peter; [
M lellOUOlalS Nestlé, Lucerna, Cailler, Su- m

I — * chard, Klaus, Frey, Villars etc. I

H Fondants et Pralinés m
m Jolies bonbonnières pour étrennes de Pâques if
M _ œ- BONBONS , BISCUITS, GAUFRETTES etc. -«a I
B CACAO THJÉ ¦
|:|î Spécialité de fin

1 GafOS fraîchement t0fréîÎ8S I
1 i Mouli n â café électrique - |||

H 5 % d'escompte en timbres -rabais sur les ventes au comptant 5 % I
si 60 SUCCURSALES EN SUISSE ||
H Succursale de Neuchâtel : RUE DU SEYON H
«L Succursale aussi à La Chaux-de-Fonds JB

Avez-vous déjîi acheté ¦
des I

Chaussures |
'do la maison d'envoi :

i Guillaume Gràb TZrïïSH4 I
I Si non , veuillez demander son '

grand catalogue illustré gratis |
et franco ,de plusde3U0gravures -

J'expédie contre remboursement:; . \Souliers pour filles et garçons, très • -
forts , n- 26-2 S» à 3 fr. 70, _*n» 30-35 à 4 fr. 70. ' |

Pantoufles en canevas pour dames, B
à I fr.. 9j). R

Souliers à lacer pour dames, très ï ,
forts ' à 5 fr. 80; plus élégants gj'av'eû"bmits à '6 fr. 50. : ' R

Bottines à lacer pour hommes, très B
fortes â 8 fr. 51) . pi us élégantes H¦ avec bouts à-8 fr. 80. - . g

Souliers pr ouvriers, forts à 7 fr. E
Echange de re qui ne convient pas. j^

J0-W~ Sien que de la marchandise Kj
garantie solide. H

Service rigoureusement réel. &
Fondée en 1880 (Z?) 238fi gl g

Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg
Parcs - Marin

Couleurs
22012 nuisibles

pourleioflre les œuls
à 4 cent. le sachet 

Fromage
Reçu un beau choix de

Fromages gras du Jura

EMMENTHAL : ET BREVINE
demi-gras et maigre

à un prix raisonnable. - •

BeiM-re de table Ier choix
et Beurre à fondre

pure crème .
au jrâagasin, poteaux 6

OCCASION
A vendre, faute de placé , lit

deux personnes , très peu usagé,
à bas prix. S'adresser dans l'après-
midi , l'arcs 105 , 1er . 

A vendre , rue de la Côte 40,
effets milftaires -

capote de quartier-maître ,
une bicyclette

Richard en-bon état.

Œufs frais
teints en 12 couleurs diff érentes

•Assortiment complet de

couleurs unies et marbrées
pour teindre les œufs

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura.

Beurre de table
extra et pour fondre

Se recommande,

J. TOBLER, SaM-Blaise.
MB"" Tons les jours de

ni art*lié sur la place, à Neu-
clifttel.

Pour avoir des parqn?ts bien
brillants et bien entretenus , em-
ployez

Ii'encaustique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt & Ncnchatel :

chez MM. Alfred Zimmeruiaiin , Al-
fred Krebs, Albert Petitp ierre & O,
Rod. Luscher, Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fers - 'et
métaux , H. Gacond, rue du Seyon ,
Mm» veuve Huguenin-Robért , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , et M. F. Gaudard .



N 'achetez p as de Vêtements conf ectionnés sans avoir visité les magasins M

7 bis, Rue du Seyon - NEUCHATEL - 7 bis, Rue du Seyon m
Tous trouverez un immense assortiment en Vêtements et Bonneterie pour Hommes, Jeunes gens et Enfants pï

 ̂
Bl>- RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS MÉTIERS -gg \_é

8 X. KELLER-GYGER, Neuchâtel hUM
Sur une série de drap belle et bonne qualité

FOUR HABILLEMENTS ffi IffilEURS ET JEUNES GIS X
Pour faire de la place au plus v'ite .

i 1 Sur ks milaines et mi-Drap i t
nrnfifjir l  ̂̂ W ® '̂ W Ĥ** ulm 1 IfS °ln
occasion I $w *es pansions, blouses, chemises blanches § ge r5ys
na^—j 

un Peu dé
f ra îchies 

g .ÎL-nu

Encore quelques complets pour hommes et garçons
Tendus UYCC 20 % dé rabais, ne youlant pas les déménager

• W sUfliX DE &MSETTE, PAKAIA ET REM, ett
Pour Habillements et Pantalons de p rintemp s et été

_ W Etoffe fil, extra bon teint, pour costumes lavables——— '
1 1  , i -l—àm^m.' -

Qrand choix 9e beaux lainages en noir et couleurs
Pour costumes, robes et jupes

CBKTIONS POUR HB ET FILLETTES, Blouses, Jips, umi cte
CORSETS - TABLIERS - JERSEYS - LINGERIE

Toujours (e plus grand choix en Crin, plumes et Sôreôons

„AU LOUVRE" - X. KELLER-GYGER
rue (ki Seyen -:- NEUCHATEL -:- rue du Seyon

absorbé&par votre broderie, comme je le sup-
posais?

— Mais non...
Le regard qui, à eette réponse, m'a en-

veloppée, signifiait , j e crois, qu'on venait de
me découvrir.

— Je reviens à votre assertion de tout à
l'heure, reprit-il ; étes-vous bien certaine que
je sois sceptique? Peut»ètre faudrait-il un au-
tre mot.
;. Depuis, j'ai réfléchi à cea paroles auxquelles
je ne pouvais répondre, n 'en ayant pas saisi
le sens. Ma»seule, en les creusant, j'ai songé
qu'il pariait du sentiment désenchanté qui
s'empare de l'homme malheureux.

— Lors même qu'il y eût de l'irréel dans
ces vieux souvenirs, dis-je ea éludant une
réponse directe, dites-moisi l'irréel n'est pas
plus séduisant que le iene-à-terrc, le positif
qui frappe notre vueï

— Un poète ne parlerait pas autrement, me
dit-il en souriant
; Heureuse cte causer,, heureuse de penser
que j e serais comprise par un homme intelli-
_nm, je reposHus:

— J'ignore .si c'est être poète que d'aimer à
suivie de douces et belles visions, soit que le
-passé les rappelle, soit que l'avenir BOUS les
¦apporte comme une espérance.

— Les douces visions sont de voire âge;;
Alors que rien n'a pu les troubler, elles gar-; dcnt toute leur fraîcheur.

Eh moi-nu'aie, je pensais : Elles sont bien ,
du votre également. Un. homme de viagl-huit
ana doit avoir, comme moi, des rêves pleins
'd'espoir.

Je n'osai rien dire ; il me regardait d'un air
intimidant et, s'iï me -devinai!', voulait passer
outre, car il reprit:

— Cernas votre intelligence est loin d» tra-
vail de vos œainsr Vans êtea^ cependant, eu»-
^œnelteïifiittoccupée 4 une façon très positive,
pour employé* votre expression.

— La pensée est indépendante...

— Certes !., et empreinte d'une grâce bien
particulière quand elle vit dans un esprit de
jeune fille.

Nous causions ainsi à la place où M. Duras
m'a trouvée si souvent. Quelle différence entre
leurs aperçus! L'un eût chercher à me rame-
ner sur la terre, l'autre comprend que l'âme
s'échappe et vive.

Cependant M. Duras eût partagé mes im-
pressions de poétique mélancolie en face du
passé, tandis que M. Rudal reste froid. Son
sentiment, légèrement agressif , tient évidem-
ment aux souffrances de sa vie actuelle N'ai-j e
pas moi-même, quand je souffre, une ten-
dance à tout assombrir ou à m'irriter sans rai-
son?

H est profondément intéressant d'étudier,
comparer ainsi les seuls hommes que je
puisse observer de près? M. Rudal est plus
complexe, et son regard est plein d'inconnu.
Qu 'y a-Wi dans cet inconnu? Renferme-t-il les.
tumultes et les orages d'une âme passionnée?
Est-il la souffrance amassée dans, une vie pé-
nible? Pour un cœur fier, la dépendance où
conduit la pauvreté est une douleur très âpre.

Quand il laisse échapper des mots amers,
mon cœur bat, car une amitié féminine serait
pour lui un bienfait pacifiant, et je voudrais
qu 'il cherchât cette amitié auprès de moi.

Du moins, j'aurais fait quelque bien pen-
dant son passage en Vendée.

VI

Les premières semaines de son séjour à
Noirs-Pins^ Laurent Rudal fit une attention
polie mais distraite, à Brigitte; et pendant
que l'imagination de la jeune fille travaillait ,
que la.présence du secrétaire la sortait de son
;ennui, it s'était contenté de voir areee plaisir,
devant lui, une jeune ; et. gracieuse silhouetta

i Mais s'il n'avait passais! dès rabord ,commc
M. Duras, le charme fin et discret de Mlle
d'Eponé; il ne pouvait vivr» de longs jours

auprès d'ofie sans être entamé. En découvrant
qu'elle était intelligente ; que, plus on la re-
gardait, plus on la trouvait j olie, il résolut de
la courtiser, très satisfait de rencontrer, dan»
la vie sévère du manoir, les éléments' d'un
caprice qui pût le distraire.

En laissant naïvement transpercer son inté-
rêt soit par des questions évasives, soit par
l'attention accosdée aux idées discutées devant
elle, Brigitte indiquait à M. Rudal une porte
qu'il résolut d'ouvrir, en jouant le rôle d'un
homme malheureux et déçu.

Mais il eut garde de marcher lourdement,
et prit l'habitude de causer chaque jour super-
ficiellement, avec Brigitte. Le matin, il la
voyait rarement, mais après le déj euner, il
restait environ une heure avec elle dans le
salon ou le jardin, et, sans affectation, car il
était fin , il donna peu à peu, à leurs conver-
sations.un tour psychologique qui devait dans
un jour rapproché, les amener l'un et l'autre
aux confidences qui créent l'intimité.

A la fin de l'après-midi, Laurent sortait fré-
quemment avec M. d'Eponé, et si Brigitte les
accompagnait, il laissait de côté les disserta-
tions savantes pour causer avec elle.

Ces promenades devinrent pour Brigitte un
intéiêt et un plaisir des plus vifs. Elle y pen-
sait sans cesse, et tous les petits incidents qui
la rapprochaient ou l'éloignaient de Rudal,
étaient notés el interprétés par elle avec soin.
Animée subitement, sa vie glissait sur une
-pente inévitable.
; En face d'une brillante soirée, qui n'inspi-
rait assurément aucune pensée mélancolique
à Laurent, il affecta, comme entraîné, de
s'abandonner à l'expansion.
: — Quel beau calme ! diMl en désignant la
campagne.

• — J'aime cette vue* répondit-elle ; elle n'est
pas étendue ,, mais les arbres qui la bornent
sont si beaux !

— En vérité,: reprit-il k, voix basse,! la paix
¦de cette maison bénie me fait du bien.

Brigitte tressaillit de joi e ; le moment était
donc venu où elle lui ferait entendre qu'elle le
comprenait.

— Cette affirmation me rend heureuse, dit-
elle timidement, car j 'ai cru plus d'une fois ê»
vous écoutant , que vous aviez souffert

— Beaucoup, dit-il avec empressement. D
y a des 01 âges ct des tempêtes dont on sort
bien meurtri.

— H y a aussi des natures profondes qui
sentent très vivement. .• . ; ¦ .. . .

— Votre esprit voit juste.,; et votre cœur
encore plus. ¦ •

En parlant de ses souffrances, il ne mentait
qu'à moitié, mais elles n'étaient pas précisé^
ment d'un ordre élevé, et-Brigitte eût été bien
confuse si, les voiles se déchirant, elle avait
vu à quoi se réduisaient les souffrances de M.
Rudal.

— La solitude apprend beaucoup, dit-elle
en hésitant légèrement

— Oui... mais, si elle apprend , c'est à la
condition de souffrir par elle, je le sais, ajou-
ta-t-il avec une inflexion affectueuse dans la
voix.

Rougissante, elle affectait de se pencher sur
sa broderie, pendant que le mouvement de son
cœur s'accélérait.

— Combien se révolteraient, continua-t-il
après un habile silence, au lieu d'apprendre à
compatir I

— Non,, non , dit-elle doucement, on souffre,
mais sans révolte.

Il aimait la douceur de Brigitte, et le j eu
commencé devenait, à son insu, une partie
sérieuse. Dana l'intimité de la campagne, trop
favorable à l'éclosion d'un sentiment pas**
sionnéi il subissait l'influence d'un charme
candide et pénétrant

B ae préparait i répondre pa* une phrase
expressive qaand on annonça M. Duras,

Séverin, errant depuis six semaineg, avait
assez souffert dans son voyage pour rentrer
chez lui eu se promettant de ne pîus s'éM-

gner.et de ne perdre aucune occasion de voir,
en ami, celle dont son cœur était plein. Par -
tout le rêve de Brigitte, assise à son foyer, le
poursuivait, et l'absence, au lieu de tempérer
.ses regrets, les rendait plus cuisants.

Il connaissait l'arrivée de Laurent, mais
croyait rencontrer un de ces hommes de tra-
vail inélégant, effacé et souvent vulgaire qui
ne sont point à redouter.

Il fut désagréablement surpris en saluant
Rudalj puis, violement ému, quand le premier
regard jeté sur Brigitte l'avertit du danger.
Jamais il ne l'avait vue aussi jolie ; elle avait
le regard animé, le teint clair et reposé d'un
être qui s'épanouit , et Duras ne s'y trompa
point.

oaisi a.un araeui senumeni ae jalousie, u
observa Laurent avec une antipathie qui fut
aussitôt comprise et rendue.

Il était rare que Rudal se rencontrât avec
un homme posé dans la vie, comme il eût
voul u l'être lui-même, sans ressentir une irri-
tation qui se manifestait par des tirades amè-
res ou des propos désobligeants. Dans cette
circonstance, où il devinait un rival, son im-
pression fut excessive, et, en un moment, son
désir de plaire à Mlle d'Eponé prit une inten-
sité qu 'il n'avait encore jamais eue.

La conversation, d'abord banale, dévia sur
les événements publics, et Rudal, pressentant
sur quel terrain il fallait se placer pour blesser
M. Duras, attaqua les convictions qui sont le
maintien de l'ordre moral, et laissa trans-
pirer, avec une exagération voulue, ses ten-
dances socialistes.

Mais Séverin ne manquait pas cle finesse, et
sa courfoïsâê était une grande force pour lutter
contre un adversaire. Il discuta sans manifes-
ter aucune émotion, et Rudal s'aperçut, qu'en-
ferré, il était pris dans son propre piège.
; B tourna court assez habilement, et ML.
d'Eponé, qui entrait dans le salon, vint in-
consciemment à son aide en plaisantant sur
ses opinions avancées.

— Théories, théories, mon cher I A votre
âge, les jeunes gens aiment assez les j outes de
l'esprit pour se lancer dans les extrêmes.

L'opinion de M. Duras ne devait point se
fonder sur les idées qui venaient d'être émises
devant lui , mais sur l'impression que Rudal
donnait à tous ceux qui , ayant l'expérience
du monde, devinaient en lui un homme dou-
teux.

Brigitte avait écouté silencieusement la dis-
cussion, et bien que préférant les idées de son
ami, excusait Laurent en se répétant tout bas:

— B a souffert M. Duras le comprend-il?
Séverin était fort éloigné de s'apitoyer sur

Rudal ; seul, un instant avec Brigitte. il lui
demanda :

— Pour combien de temps ce monsieur
est-il ici?

XJn peu froissée , elle lui répondit :
— M. Rudal restera avec nous quelques

mois;le temps d'achever l'ouvrage de mou
père.

— Ah!
— B vous déplaît? dit-elle en hésitant.
— En général, j e n'aime ni les détracteur*

ni les réformateurs de ia société; ces tirades!
ridicules cachent presque toujours une médio- '
crité d'âme ou d'intelligence.

— Médiocrité d'intclligcEce ! s'écria Bri-
gitte. B ne faut pas aborder deux fois M.
Rudal pour savoir qu'il est intelligent.

— C'est vrai, répondit Séverin, mettons
alors... Il aperçut sa maladresse et se mordit?'
les lèvres.

— Vous ne le connaissez pas assez pour ïe
juger, reprit-elle doucement

— Vous avez raison ! répondit Duras d'un
ton où pointait une certaine ironie. Du reste,
mon intention n'est pas d'attaquer votre hôte,
croyez-le bien.

Mais, hors de Noirs-Pins, ii eût été Ucureo*
de rencontrer Rudal et d'avoir le droit da-
1 assommer.

(A suivre.)

SU1SSEF
Chanteurs suisses. — Le eomité central

dd « Saengerverband deutscher Zunge der
Westsehweiz» a décidé que sa première fête
fédérale aura-neu au mois d'août prochain , ù
Lausanne. C'est le «Mœnnerchor» de Lausanne
qui est charge de l'organisation de cette pre-
mière fête de chant de la Fédération des so-
ciétés chorales de langue allemande dans la
Suisse romande.

Entreprises de transport. — L'assemblée
des délégués de l'Union des ouvriers des en-
treprises suisses de transport ., îéuaie diman-
che à Coire a décidé de chercher à obtenir la
revision du règlement des salaires pour le
personnel ouvrier, la réduction générale de la
durée da travail alla révision de la loi sur les
traitements pour les | C. F. F. Jusqu'au mo-
ment où ces différentes revisions auront été
exécutées, le personnel ouvrier des C. F. F.
devrait recevoir un supplément de salaire
justifié par le renchérissement de la vie. Des
démarches seront faites auprès de l'Assemblée
fédérale pour obtenir la revision des condi-
tions de salaire des aiguilleurs et garde-bar-
rières de 1™ classe. L'assemblée s'est pro-
noncée contre les examens périodiques du

personnel des C. F. F. Les ouvriers des ate-
liers ont renou vêlé leur demande d'introduction
de vacances régulières.

BERNE. — Une assemblée des délégués du
parti radical-démocratique du Mittelland , réu-
nie dimanche après midi à Berne, a discuté
les élections du Conseil d'Etat, fixées au 6 mai
et qui auront lieu pour la première fois, par
le peuple.

Malgré la décision contraire prise le 27
mars par une assemblée des agriculteurs, un
mouvement s'est produit , ces derniers temps,
en faveur de la présentation d'un candidat
représentant l'agriculture, et a pris une cer-
taine consistance dans différentes parties du
canton.L'assemblée a décidé de recommander
une lioudiulatui-o cio oo ghat-o . .-à—Vucocmblâ?
générale du parti qui se réunira le 22 avril.
D'après les communications de M. Jenni , con-
seiller national, le candidat en vue serait M.
Moser, directeur de l'Ecole d'agriculture de la
Rûtti.

En ce qui concerne la représentation des
minorités, l'assemblée s décidé de recomman-
der de porter sur la liste radicale, non seule-
ment les deux représentants actuels du parti
conservateur-libéral, mais encore le nom du
candidat socialiste, M. G. Muller. Ces déci-
sions, dont la première a été prise à l'unani-
mité, la deuxième à la majorit é, dépendent,
d'une condition : c'est que les partis de mi-
norité observeront la même attitude.

Enfin , l'assemblée s'est prononcée à l'una-;

nimité poar l'exécution immédiate de la dis-
position d'après laquelle,un membre du Con»*
seil d'Etal ne peut rester plus de deux pério-
des administratives, c'est-à-dire huit ans, à la
tête du même département.

MAGASIN DE MODES «A LA VIOLETTE »
— Rue do Seyon —

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

Grand choix de Chapeaux garnis
depuis 3 fr. 75 — Chapeliers a 1 fr. 45

MJBÀJÏS, TULLES, fiAZES, FLEURS , MM. FEUILLAGES, VIOLETTES, GANTERIE
Se recommande, ' M"° D1IBEY.

f Chaussures |
ï C. BERNARD [
1 Rue du BASSIN P

[ MAGASIN |
4 toujo urs très bien assort/ ' }
4 dans $
4 les meilleurs genres D
€ do &

\ CHAUSSURES FINES \
1 pour 

^
^ 

dames, messieurs, fillettes et garçons 9

M Escompte 5 % h

y . Se recommande, P.

J C. BERNARD |

FuronclevAntlirax
Furoncles, Anthrax, Boutons, Clous, Maladies cle la peau , de l'es-

tomac, de l'intestin , Rhumatismes, Diabète» Anémie , Manque d'appé-
tit, etc., guérissent radicalement par l'emploi du véritable ferment
pur et actif Cr. J acquemin, le seul donnant des résultats réels
et permettant do faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar-
macies ! Refuser les imitations l — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

AVIS DIVERS
Mme FUCHS

PLACE-D'ARMES S

LEÇONS ET COURS
pour jeunes f i l les

tic broderies blanches,passé,
dentelles, fuseaux et Té-
nériffe.

AVIS
Les personnes ayant des comp-

tes à régler concernant feue I)""
Fanny Colin, ancienne gar-
de-malade, a Cormondrè-
che, sont priées de s'adresser au
notaire soussigné jusqu'au sa-
medi 14 avril 1900 au plus
tard. — A Vuithier, notaire
à Peseux.

Mme A. Savigny, Genève
== FBJSTJ5KIJ3 1 -i
(Jnj t n fpmmp Consultations • •
(Mo u lGIUluO Pensionnaires » •

. Maladies des dames

Union internationale
des

AMIES DE UjEDNE FfLLE
LE FOYER

— GRAND'RUE 6, 3"" étage —
est Ouvert aux jeunes filles tous
les soirs et le: dimanch e . après
midi. c.o.

J. ED. BOÏTEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à .6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 H h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hèpital

Sallç ciFCBMre da Collège classique

CONFÉRENCES
données par Em. PERRET

sur les J«.

Classiques dit X¥li mff siècle
I*À 4»>e CONFERENCE

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

ENTRÉE : 1 franc
¦ fJST* Billets chez M. Barbezat,

concierg e, et à l'entrée de , la salle.

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

Adresser chez M"»° Dubois , Ecluse
29, au 4l°°. 

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

pension et chambre
pour 15 avril. S'adresser W. Meyer,
Schôftl and (Argovie).

Bip Commerciale Neuchâteloise
Délivre ù Neuchâtel et à son agence à Chaux-de-Fonds

des Bons de Dépôts portant intérêt :
à 2 '/, % l'an sur Bons de Bépôts à 30 jours de ruo et 3 mois de date,

3 %  » » à 6 mois,
3 % % » » à 1 an,
3 3I* % K . » à 3 et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banqu e dès l'expiration de la 2™°, respectivement
de la 3m" année).

Avances sur titres courants jusqu 'à 4 mois avec renouvel-
lement éventuel. -

Crédits en comptes courants avec garanties réelles ou
cautions.

Achat ct vente de titres et coupons.
Location de côffrcs-forts au mois ct à, l'année.
Renseignements financiers.

S Assurances contre les Accidents S
&£ Assurances viagères à prime unique très ré- _*jfa
5̂  duitc . ponr . chemins de fer , bateaux à vapeur, (s!
_m tramways, funiculaires. îpP
Ég Assurances dé voyage. v»
S Assurances individuelles et collectives poux* É**Wa ouvriers. 3$
g* Assurance de responsabilité civile pour pro- *l|S priétaire d'immeubles, de voitures et automobî- CT
_m les. a_§
K S'adresser â jS
I B. CAIMi, agent général de la Compagnie ZURICH S
*5 Rue Purry 8, à Neuchâtel 3P
9i&fe4nii£&j lâBfeâ&4&£Sfeâ&AA tëa* dfe<âfe^fe£&4<&iâfeii£v_ .<3&/S&t̂ &.?di
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T A R I F

Caractère f ondamental des annonces : corps 8
DU CANTON :

lr0 insertion , 1 à 3 lignes Fr. 0.50
» 4 et 5 lignes » 0.65
» 0 et 7 lignes » 0.75
» 8 lignes et plus , la ligne ou son espace . . . »  0.10

Insertions suivantes (répétition) » » » . . .  » 0.08
Avis tardifs , 25 cent, la li gne ou son espace, minimum . . » 1.-,
Avis mortuaires , 20 c. » » » 1" ins. » . . » 2.50

» répétition , la ligne ou son espace . . . . » 0.15
DE LA SUISSE' OU DE L'ÉTHANGEH :

15 cent, la ligne ou son espace , 1™ insertion , minimum . Fr. î.—
Avis mortuaires , 25 cent, la ligne , l r° » » . » BM

Réclames , 30 cent, la ligne ou âon espace, minimum . . . Fr. fy—

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

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

en cas contraire , il n'est pas admis do réclamation.
Il no peut être pris aucun engagement quant à la placo que doit

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

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

M heures) paraissent le lendemain.
Les avis tardifs ou mortuaires , remis h notr e bureau jusqu 'à

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

d'un timbre-poste de 5 centimes peur la réponse , sinon celle-ci no
sera pas affranchie. _ X ' .

C1LICMÉS. — II est recommandé aux clients d' au»
nonces de fournir des clichés montés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES
•i, RUE DU TEMPLE-NEUF, -I

Téléphone n° 201

POLITIQUE
!La conférence de la Haye

Le projet de programme que le gouverne-
ment russe a soumis aux puissances, relative-
ment à la seconde conférence de la paix à La
Haye,, est le suivant:

1° Amélioration à apporter aux dispositions
de la convention concernant le règlement paci-
fique des conflits internationaux et visant la
cour d'arbitrage et la commission d'enquêté
internationale.

2° Dispositions complémentaires à ajouter
aux dispositions de la convention ûe~ 1899
concernant les lois et usages- de la guerre
sur terre, et en particulier l'ouverture des hos-
tilitéè et lés droits'des riêutfefe; etc.

Revision des déclarations faites en 1899,
étant donné qu'une de ces déclarations est
devenue surannée.

3° Elaboration d'une convention concernant
les lois et usages de la guerre ' sur mer rela-
tivement aux points suivants : opérations par-
ticulières de la guerre maritime, telles que le
bombardement de ports, de villes, de villages,
par la puissance belligérante ; pose dé mines,
etc. ; transformation de vaisseaux de commerce
en vaisseaux de guerre ; propriété privée des
belligérants sur mer.

Délai de faveur à accorder aux vaisseaux
de quitter les ports neutres ou les ports enne-
mis après l'ouverture des hostilités;-droits et
devoirs des neutres sur mer, et en particulier :
questions cle la contrebande, . dispositions
réglant la façon dont les vaisseaux belligérants
auront à se comporter dans les ports neutres,
destruction par une autorité supérieure des
vaisseaux de commerce neutres saisis comme
prises-.

Dans la convention indiquée et qui est à
élaborer, il y aurait lieu d'adopter, pour la
¦guerre sur terre, les dispositions qui trou-
veraient également leur application pour la
guerre sur mer.

4° Dispositions additionnelles à la conven-
tion de 1899 d'après lesquelles les principes
généraux de la convention de Genève de 1864
seraient appliqués pour la guerre maritime.



TRAVAUX DE MAÇONNERIE
Creusage — Réparations

W. H01L1GER, Entrepreneur
Grand'rue 2 — NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 374

ÉCOLE ENFANTINE
Systèmes Frœbel et Eegimbeau

La rentrée de la classe enfantine de MUe JUNOD
aura lieu le 19 avril , à 9 heures du matin.

Les nouvelles inscriptions seront reçues dès ce jour toutes les
après-midi chez Mllc Junod, rue Suint-Maurice 10, au Z'*'.

PRIX MODÉRÉS 

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes en vue des fêtes
de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi 17 avril, à la
Chapelle des Terreaux , savoir:
les j eunes garçons à 8 h. du matin ,
les jeunes filles 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.

ETRANGER
La grève des mineurs. — Une réunion

de grévistes qui a eu lieu à Fouquières, a
décidé la continuation de la grève. A Hénm-
Liétard, une réunion de grévistes a refusé la
continuation de la grève et a relevé les délé-
gués au congrès de leur mandat impératif.
L'assemblée a voté un ord re du jour en faveur
du maintien des 7 fr. 18

Cannibales sibériens. — Un homme de
la tribu des Youkariga, race d'indigènes sibé-
riens qui est sur le point de s'éteindre, a été
écroué dans la prison de Verclme Kolymsk,
province de Yakoutsk.

Cet homme et sa fille, seuls su vivants d'un
clan de dix Youkagirs, sont accusés d'avoir
tué ct mangé un jeune homme, leur parent, à
l'occasion d'une fête de famille. C'était leur
premier essai d'anthropophagie et ils ont été
mis tellement en goût qu'ils ont dès lois con-
tinué à se nourrir de chair humaine.

Le doyen de la tribu , un nommé Dolganoff ,
ayant été interrogé par le juge, a déclaré que
lui ct ses confrères de la tribu ont surpris la
fille du cannibale au moment où elle mangeait
de la tête d'homme bouillie.

SUISSE

Ilnicky. — Ilnicky, qui avait le 10 juin
1904, à la gare de Berne, tiré un coup de re-
volver sur M, de Jadowsky, ministre pléni-
potentiaire de Russie en Suisse, avait été, on
s'en souvient, reconnu irresponsable par ses
uges et est enfermé depuis à l'asile d'aliénés

de Miinsingcn.
Son état a, parait-il, beaucoup empiré. Il

est aujourd'hui fou furieux et des plus dange-
reux pour ses gardiens et pour les médecins,
qu 'il ne cesse de menacer. On a dàgriller sa
cellule.

Sa fiancée, garde-malade à Schaffhouse, qui
lui envoyait de temps à autre de l'argent éco-
nomisé à grand'peine, est aussi en train de
perdre la raison et a dû être internée à l'asile
d'aliénés de Schaffhouse. Elle habitait autre-
fois Milan.

BERNE. — Dimanche après midi, un j eune
homme, M. Geiser, s'étant assis sur la rampe
de l'escalier de l'école d'horlogerie, à Saint-
Imier, a fait une chute terrible depuis le haut
du bâtiment II est tombé sur la tête et a été
relevé dans un triste état Une grave fracture
du crâne met sa vie en danger.

SOLEURE. — Une grève de maçons vient
d'éclater à Soleure. Le mouvement semble
provenir d'agitateurs italiens, inconnus sur la
place de Soleure.

VALAIS. — Lundi, tandis qu'il brûlait à
Fins-Hauts, un coup de mine parti prématuré-
ment dans le tunnel de Salvan de la ligne
Martigny-Châtelard a tué net un ouvrier et en
a blessé trois autres mortellement

FRIBOURG. — Le Confédéré annonce que
le Conseil communal de Fribourg a écarté le
recours d'un citoyen du chef-lieu qui se plai-
gnait du renvoi abusif de son enfant d'une
école supérieure de la ville de Fribourg. Le re-
cours a été écarté aussi par le Conseil d'Etat

La jeune fille qui, au nouvel-an enoore.était
la première de sa classe, avait fait uoe partie
de luge. Or, il parait qu'aux yeux du directeur
de l'école, le chanoine Quartenoud , la partie
de luge est indécente, sinon en elle-même,
tout au moins par les conséquences qu'elle
entraîne. C'est un péché qui a une tendance â
devenir mortel. Quand l'élan est fort quan d
le vent souffle , il peut se passer des choses
éminemment propres à affliger les yeux et le
cœur d' un chanoine.

Si Paul-Louis Courier vivait encore, à sa
pétition pour les villageois qu'on empêche de
danser il pourrait ajouter sa supplique pour
les citadines qu'on empêche de se luger.

SAINT-GALL. — Un singulier accident
s'est produit dimanche, près de Ragatz. Quel-
ques j eunes gens s'exerçaient â tirer au revol-
ver; ils avaient choisi pour but la porte d'une
maison de bois, habitée par un cordonnier,
nommé Gross. -Plusieurs coups avaient déj à
été tirés sans accident , lorsque soudain les
tireurs entendirent des gémissements qui par-
taient de l'intérieur de la maison. Ils entrèrent
et trouvèrent le cordonnier étendu à terre,
qu'une balle, qui avait traversé la porte,
venait de grièvement blesser. Sa vie est en
danger. Gross est marié et père de plusieurs
enfants en bas âge.

GRISONS. — Dimanche après midi , la
voiture postale qui fait le service entre Silva-
plana et Sils a versé près de cette dernière
localité. Une dame et une fillette ont été assez
gravement blessées pour que leur transport à
l'hôpital fût nécessaire.

VAUD. — Une plantation de sapins située
près de la Gryonne , à Bex, et qui devait ser-
vir de rideau pour la plaine du Rhône, a été
incendiée l'autre dimanche. Les dégâts s'élè-
veraient à 2 ou 3000 fr.

LE PATRIOTISME
On nous écrit de Montréal :
« Le patriotisme s'en va», ai-jc lu dans la

«Feuille d'Avis» du 9 mars, ei ce cri d'alarme
poussé par votre correspondant M. J. B., m'a
suggéré l'idée de vous parler d'une chose ap-
prise dans un pays où le patriotisme no s'en
va pas, parce qu 'on saisit toutes les occasions
pour en faire vibrer la corde.

En effet,sir Wilfrid Laurier, le premier mi-
nistre du Canada, n'a-t-il pas dit: «Canada
first, last and ail the time», (Le Canada d'a-
bord, le Canada ensuite, le Canada toujours)
et le Canadien, qu'il soit d'origine française,
anglaise ou écossaise, est Canadien avant
tout, et le sang qui coule dans ses v eines n'est
ni mou, ni neutre, je vous assure.

Le patriotisme ne peut être enseigné et ap-
pris comme une leçon de grammaire, et il ne
suffit pas, pour le tenir éveillé, d'entendre
dans les grandes fêtes quelques phrases sono-
res qui vous parlent de la patrie, ou de con-
naître le nom des héros qui sont morts pour
elle. Cet amour doit être inspiré, «insufflé» ,
si je puis m'exprimer ainsi, et c'est dans les
circonstances ordinaires de la vie d'un peuple
que ce sentiment doit être développé et entre-
tenu.

Comment s'étonner que le patriotisme tié-
disse chez nous, quand le 1" mars laisse le
souvenir d'yeux perdus, ou de doigts empor-
tés, si ce n'est pire? Car je ne crois pas que
les baraques foraines, ou les tiraillements
dont le seul but est de faire du bruit, puissent
éveiller le moindre sentiment patriotique.
Qu'on organise un concert scolaire, par exem-
ple, un vrai concert à la patrie, -— comme cela
se fait ici le 24 mai, j our de fête de la reine
Victoria, — et s'il ne peut avoir lien en plein
air, autour de notre monument de la Républi-
que, qu'on le donne le soir, dans un local dé-
coré pour la circonstance ; je vous assure que
les enfants auraient leur fête, — et les parents
aussi.

Il y a trois ans, j'assistais pour la première
fois à la «Convocation» du collège supérieur;
cela équivaut â notre fête des promotions.
C'était le soir ; la grande salle circulaire du
collège avait pris un air de fête, brillamment
éclairée et décorée partout de plantes vertes
et d'innombrables petits drapeaux ; les pa-
rents, admis par invitation , avaient pu pren-
dra place sans être bousculés ou écrasés; aux
sons d'une marche, filles et garçons entrent
en rang, par deux portes latérales, chaque
classe précédée de son «Union Jack».La céré-
monie, commencée par la prière, alterne entre
les rapports,les chants — patriotiques surtout,
— et la distribution des récompenses et des
médailles. Le nom de chaque élu est bruyam-
ment acclamé; les filles, aussi bien que les
garçons, agitent j oyeusement leurs drapeaux ,
tandis que l'orateur attend complaisamment
que l'enthousiasme so soit calmé pour conti-
nuer l'appel des «médaillés».

Cette cérémonie, si nouvelle pour moi, et
si différente de notre ennuyeuse fête de pro-
motions, au Temple du Bas, m'a vivement
impressionnée ; pourtant, ne sachant pas l'an-
glais, je n'avais pas compris un seul mot ;
mais il y avait dans cette simple fête scolaire,
dans cette mise en scène, préparée par les
soins des élèves, et qui, à elle seule, était déjà
un .régal pour les yeux, un je ne sais quoi qui
parlait de la patrie, et quand l'assistance tout
entière se leva pour entonner le chant natio-
nal «God save tho King», j'épouvai une émo-
tion quo je n'avais pas ressentie depuis notre
inoubliable fête du Cinquantenaire ; — proba-
blement parce que je n'avais plus eu l'occasion
de l'entendre, car chez nous, notre chant na-
tional est réservé pour les grrrandes occasions.

Ici, au contraire, cet homnnge à la patrie
est tellement entré dans les mœurs qu'il ter-
mine ordinairement en concert, une confé-
rence, ou uno simple réunion ; il est rare que
l'assemblée se sépare sans en avoir chanté au
moins une strophe ; même au théâtre.l'orches-
tre l'exécute toujours au moment où le rideau
se baisse sur le dernier acte.

C est aussi aux accents de cet hymne patrio-
tique que j'ai mis le pied sur le sol canadien ;
tandis que le bateau entrait lentement dans le
port de Montréal, les passagers anglais, grou-
pés sur le pont, entonnèrent le «God save the
King», auquel les Canadiens répondirent de
la rive. Ce chant dont ma pensée n'avait qu 'à
changer les paroles pour le faire «mien» , en-
tendu au moment de débarquer si loin de ma
patrie, m'a causé une émotion si poignante
que la plume ne saurait la décrire I

Il y a quelques j ours encore, j'étais invitée
à une conférence donnée sous les auspices de
l'Université Me Gill et du Cercle français de
cette Université ; le conférencier, M. Tiersot,
bibliothécaire du Conservatoire national de
Paris, nous entretint des «Chante historiques
et nationaux dt France»,et termina celte inté-

ressante causerie par lirïstèrique de la Mar-
seillaise, dont il entonna le premier couplet-;
spontanément, toute l'assistance se leva pour
l'accompagner. Il me sembla alors qu'un même
souffle animait cette assemblée composée de
nationalités diverses : l'hommage à la«patvie>,
quelle qu 'elle soit

C'est en analysant cette impression, — tou-
jours la même, parce qu'elle provenait de la
même cause, — que j'ai compris ce qui man-
quait chez nous ; nos chants patriotiques, dont
nous avons pourtant un répertoire des plus
vibrants, n'occupent, pour ainsi dire, aucune
place dans notre vie ordinaire; les écoliers les
chantent par devoir, aux leçons de chant, et
puis, c'est fini.

Qu'on prenne 1 habitude de les faire enten-
dre n'importe où et quand , spontanément;
que nos nombreuses conférences, par exemple,
se terminent quelquefois par .un chant patrio-
tique, avec notre cher drapeau en regard ; je
suis persuadée que pas un seul cœur, vieux
ou jeune, n 'y resterait indifférent Le remède
à notre tiédeur serait facile à appliquer, et si
nos autorités scolaires le trouvaient digue de
l'essai, j e serais heureuse d'avoir apporté une
petite pierre à l'édifice branlant de notre pa-
triotisme.

De l'abondance du cœur, la bouche parle...
Je dois me taire pour ne pas abuser de votre
patience, et vous adresse, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations... patriotiques.

B. COULIN.

CANTON

Chasse. — Le district franc créé dans la
montagne de Boudry est remplacé par un nou-
veau district franc dans lequel la chasse est
interdite pendant cinq années consécutives
dès le 1" septembre 1906,soit jusqu'au 1*' sep-
tembre 1911.

Ce district franc est délimité comme suit:
Combe-Garot, Usine électrique, la rivière la
Reuse en-aval sur une longueur de250 mètres,
le haut des roches, le Grand et le Petit Signal
do Lessy, la Grand'Vy, le tour du Creux-du-
Van, le Dos d'Ane jusqu'à 500 mètres de la
Ferme Robert, le Plan, le chemin conduisant
au pont de Noiraigue-la-Reuse, le Passage à
niveau du Furcil à la route cantonale, contooe
de la Clusette jus qu'au réservoir de Noiraigue,
le sentier conduisant à la route des Ponts, la
route des Ponte, le Haut de la Côtc-Brot-
Dessus-Petits-Ponte. De cette localité, à la
Combe Léonard, la ligne électrique à courant
faible par la Tourne, de la Combe Léonard à
l'usine de Combe-Garot, ligne électrique à
haute tension.

Les f orces du Doubs. — Un ingénieur
lausannois, M. Butticaz, a exposé la semaine
dernière aux Brenets nn projet d'utilisation
des forces dn Doubs.

Voici quelques détails intéressants snr les
travaux ù exécuter, travaux de nature toute
spéciale.

On sait qu'en temps de sécheresse le Doubs
baisse rapidement Les" eaux ne parviennent
plus au bord inférieur du dernier bassin avant
l'hôtel. 11 reste encore cependant beaucoup
d'eau dans cette cuvette, mais l'élément
liquide diminue promptement malgré l'apport
de quelques sources. L'évaporation ne justifie
pas, à elle seule, celte déperdition considéra-
ble d'eau. On on conclut que celle-ci se perd
par des fissures ou entonnoirs qui se trouvent
surtout au fon d du dernier bassin.

Or le projet de M. Butticaz comporte l'obtu-
ration de ces fissures en même temps qne
l'emploi de toute l'eau ainsi gagnée. Un canal,
en grande partie souterrain, partirait d'un
kilomètre environ en aval du bassin. Celui-ci
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Naissances
8. Suzaune-Emy, à Heuri -Kdouanl Menuet ,

conducteur C. F. F., et à Cécile-Gcrlrude néo
Grunder.

9. Germaine-Blanche, à Edouard Pillonel ,
visiteur G. P. F., et à Pauline née Petitpierre!

éTAT-CIVIL m mmm

Itoynnmc-Uiii
Il a été déposé à la Chambre des-comrnuncs

tm nouveau proj et de loi relatif à l'éducation ,
qui a surtout pour obj et de no pas donner de
privilèges spéciaux à uu enseignement confes-
sionnel déterminé dans certaines écoles publi-
ques ou municipales. La Chambre des com-
munes a adopta le projet en première lecture.
Les conservateurs ont combattu les articles
concernant l'enseignement religieux non-
confessionnel.

Russie
Voici les résultats provisoires des élections

à la Dama d'empire. Sur 178 membres à élire
dans 27 provinces, 141 sont élus jusqu 'ici. De
ces Ml , 79 font partie de la gauche, 1G du
centre, 4 de la droite. 42 membres n'appar-
tiennent à aucun parti. Il y a 37 ballottages.

— Le chef intérimaire de la garde rouge de
Helsingfors a été arrêté pour dilapidation de
sommes appartenant à la garde.

Perse
De graves désordres ont éclaté à Mechcd ,

il y a trois jours, ensuite du renchérissement
des vivres. Les magasins ont été pillés et in-
cendiés ot la foule a attaqué les bâtiments du
trésor. Le gouverneur et dix Européens ont
été tués ou blessés.

Natal
Il est presque certain que Bambaata est en

sûreté dans une impénétrable forêt Pendant
qu'une colonne anglaise poursuit Bambaata
clans le Zoulouland , une autre colonne vient
de détruire ses villages.
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POLITIQUE

Une correspondance parlementaire qui pa-
rait à Berlin publie les renseignements que
voici sur l'état du prince de Bulow.

Officiellement, on représente la maladie du
chancelier et les suites de son évanouissement
comme ne justifiant aucune inquiétude. Cet
optimisme est complètement inutile et vain en
présence des faits. La maladie du prince est
malheureusement très sérieuse et toutes les
rassurantes indications officieuses n'y change-
ront rien. Il s'agit d'une embolie, une sorte
d'arrêt de circulation dn sang, qui a été si
loin que le cerveau a cessé un instant de fonc-
tionner. Le chancelier a passé j eudi trois heu-
res et demie sans aucune connaissance. A
quatre heures et demie seulement il s'est
trouvé assez remis pour qu'on pût songer à le
transporter dans une voiture «ad hoc». Rentré
chez lui, il a de nouveau perd u connaissance

à plusieurs reprises et il était, dans son lit,
d'une pâleur mortelle. On ne peut pas dire
que sa vie soit en danger immédiat, mais des
complications restent possibles et il faut s'at-
tendre à des surprises. Si le chancelier sur-
monte son mal, un repos de plusieurs mois lui
sera indispensable.

Dans cette situation , la question se pose s'il
faudra lui donner un remplaçant La prin-
cesse de Bulow a insisté,Q y a plusieurs jours
déjà , auprès du chancelier pour qu 'il dépose
ses fonctions.

Les deux députés médecins, MM. Mugdan
et Becker, qui ont donné les premiers soins
âû malade, ont été priés par l'empereur et
par le comte Posadowski de rédiger un rap-
port authentique et officiel sur ce qui s'est
passé à la tribune du Bundesrath et jusqu'à
l'arrivée du professeur Renvcrs. On remarque

que ni l'un ni l'autre n'ont signé le bulletin
optimiste. Ils considèrent l'état du malade !
comme très sérieux.

Les indications qui précèdent sont presque
complètement passées sous silence par la r
presse berlinoise.

Le prince de Bulow

ECHANGE
On désire placer, pour

le 1" mai prochain, un
garçon de 16 ans, jouis-
sant d'une bonne santé,
dans une localité où il
pourrait fréquenter l'éco-
le et apprendre la langue
française en échange d'un
f;arçon aux mêmes condi-
ions. Vie de famille assu-

rée. S'adresser à Erwîn
MA.NGOL.D, boucher, zum
genhang, Idestal. 

PONDS DE SECOURS
pour

Enfants malades pauvres
Ce Fonds a déboursé en 1905

1144 fr. 85 pour 1526}', journée s
d'hôpital à 51 enfants pauvres non
Neuchàtelois.

L'argent en caisse étant près
d'être épuisé, l'on s'est décidé à
faire une collecte annuelle, ce qui
permettra de continuer cette œuvre
si utile.

M m« de Salis reçoit toujours avec
reconnaissance los dous qu'on lui
fait pour cette œuvre, et remercie
les personnes bienveillantes qui
l'ont soutenue jusqu 'ici. 

REUNION
des

MUSICIENS SUISSES
Mercredi 11 avril 1906

à 8 h. du soir

Répétition
d'ensemble

pour toutes les voix

nBBBnnwKmnHB
Messieurs Fritz et Gustave

SC H AU B ainsi que leur fa-
mille, remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné une
si vive sympathie à l'occa-
sion du grand deuil dont
ils ont été frappés.

Neuchâtel , 9 avril 1906.
WnBMMIII I II I lllll 'l' I MIH

Madame veuve Charles 9
EHRLER el ses enfants re- m
mercient bien sincèrement fi
toutes les personnes de St- H
Biaise et du dehors qui leur I
ont témoigné une si chaleu- H
reuse sympathie pendant les gjours de deuil qu'ils vien- i
nent de traverser.

Saint-Biaise, 10 avril 1906. !
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre~poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie. ,
*¦

La maison d'expédition J.-AlIJ. LAMBERT , camionneur officiel
informe le public que dès le 15 mars courant , un transport de
bagages a été organisé à la gare de Neuehfttel et à l'arrivée et
au départ des trains , de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

Pour lo bulletin de bagage, s'adresser à la sortie des voya-
geurs, au camionneur; pour les chargements, soit en gare ou
en ville , les ordres peuvent être donnés par téléphone aux bureaux
du camionnage à la gare, ou en ville Balance 1.

Expéditions pour tous pays, opérations pour mobiliers et
trousseaux aux douanes suisses et étrangères; déménage-
ments h forfait pour la ville et l'étranger , par voitures et
wagons cap itonnés , meubles pris à domicile et rendu à domicile à
destination. Entrepôts gare.

NeucMel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique ou autres pays d'outre-mer , des passages en cabines et 3m" classe
par toutes los lignes , h des conditions libérales.

Nos passagers s'umbarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence leurs billets à leur
choix, soit via Pontarlier-Paris, ou via Delémont-Paris.

Se recommandent , J. LKUJBJfBEBGBB & C", & Bienne, et
à Berne, 31 , Place ds l'Ours , 31. (Agence principale pour l'émigration.)

Faculté fles Lettres, des SsieiiGes, de Droit , de Théologie
Séminaire de français pour Élèves de langue élrasigcre

Siège du p remier examen f édéral de médecine

Ouverture Oa semestre le 17 avril
«
Pour renseignements et programmas, s'adresser au Secrétariat de

l'Académie. Le recteur,
MECKEySTOCK.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS |
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 704,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1906: 22,259,978 f r .  95

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle G.
Agences à La Chaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande rue 16), aux Ponts , à Fleurier , Couvet, Cernier , Boudry ;
et La Béroche. — Correspondants aux Verrières , à la Brévine ,

Dombresson ot au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

cières 3 3/_, %, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois 2 % %

Contre bons de dépôts : à 1 an 3 %
( à 2 ans 3 « %

Snr livrets d'épargne ; [gffi ffî iooO fr. 3,00 %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 '/.%
Avances sur nantissement do titres » 4 '/, %

Yverdon. ¦— Un incendie qui a éclaté à
Yverdon la nuit de dimanche à lundi et que
l'on attribue à une main criminelle, a détrui t,
& l'avenue du Simplon,un bâtiment contenant
grange et écurie, et appartenant à M. F.-Louis
Compondu , à la Floride.

Le feu a dû être mis, du dehors, ù la grange.

Ce sont des voisins qui se sont aperçus de
l'incendié, alors que tout était déjà en flam-
mes, et qui ont donné l'alarme, n soufflait
une bise assez forte,qui augmentait le danger.
Le bâtiment d'habitation de M. Compondu,
contigu à l'immeuble incendié, a pu être pré-
Sirvé , de même que la maison voisine, à la-
quelle le feu s'était déj à communiqué. Le
bétail a pu être sauvé en partie : deux porcs
etquel quespoulessontrestés dans les flammes.

Une arrestation, motivée par des réponses
contradictoires, a été opérée.

Uonaane. — Jeudi soir, un paysan de
Lamboing, revenant en voiture de la foire de
Bienne, a si mal dirigé son cheval, au-dessus
du village de Douarme, que l'attelage fut jet é
au bas du talus de la route sur une distance
de 25 mètres environ. Ce n'est qu'à grand'-
peine qu 'on parvint à le tirer de sa fâcheuse
position. Conducteur, cheval et petits cochons
sont sortis indemnes de l'aventure ; mais la
femme du paysan a été assez sérieusement
blessée.

RéGION DES LACS

JMS~ Voir la suite des nouvelles à IR page six

«rallya plus de 50»
ans déjà que les Tablettes Wyhert se sont
montrées souveraines contre la toux , l'enrouement
et les glaires. Goût agréable, inoffensives pour
l'estomac.

Seulement en boîtes à 1 fr. dans tovlss
les pliarmacies .

Chaque boite doit porter la marque déposée *
* Aigle avec violon »

DES 1SSVANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leu»
développement , comme aussi des adultes ao
tont fige, anémiques, surmenés, énervés, ce
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémat*»
gène du B' HOBIlIEIi.

I/appétlt se réveille, les farces In-
tellectuelle* et physiques reviennent
promptement, tout le système nés»
veux se fortifie.

U importe d'exiger expressément le vert»
table hématoftèue dn «D* Hommel»
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom»
breuses imitation».



•serait perforé au fond; ce serait dono un
«aqueduc-tunnel» ayant s» prise d'eau au tend
du Doubs et aboutissant à une usine à cons-
truire à quelque distance de celle de la Roche.
Les turbines obtiendraient ainsi uno force de
200 chevaux-heure acoumulables, soit 1800
chevaux.

En fait de construction , le travail essentiel
consisterait en l'obstruction des fissures du
bassin. Pour oe faire, il fau drait vider com-
plètement le Doubs (au moyea du canal-
tunnel qui serait pratiqué). En passant, on
peut dire que l'existence de quelques millions
de poissons serait sacrifiée. Pour vider le
Doubs et faire les travaux prévus dans son lit,
il faudrait environ quatre mois.

La force électrique produite par l'usine se-
rait à la disposition dos communes, des che-
mins de fer et de l'industrie.

Le Landeron. — A la suite d'un examen
de concours, M"* Marie Bastide a été nommée
institutrice de la 4°" classe mixte du Landeron.

M"8 Fanny Bachmann a été promue de 4m*
classe mixte en 3°"' classe niixte. 

— Favorisée par le beau temps, la foirei
présentait un beau choix de bœufs de labour
'ot cle boucherie et même quelques suj ets qui
avaient pria part au marché-concours du bé-
tail de boucherie do Neuchâtel de samedi
dernier. Les vaches à lait et les génisses
prêtes à vêler étaient aussi bien représentées.
Les prix sont touj ours élevés et rémunéra-
teurs pour le paysan ; les transactions auraient
pu être plus nombreuses. Il a été conduit sur
le champ de foire 295 bœufs, 144 vaches et
génisses, 182 porcs ; la gare a expédié 18 va-
gons avec 65 tètes de bétail. Prochaine foire
le 7 mai.

Môtiers. (Corr. ) — Neuf postulantes s'é-
taient fait inscrire au concours ouvert à Mô-
tiers dans le but de repourvoir d'une insti-
tutrice la troisième classe primaire de la
localité.

Mlle Ruth Petitpierre, ayant été nommée la
veille du concours à Gouvet, huit postulantes
restaient en présent* mardi matin au collège
de Môtiers.

. Mllo Rose-Marie Dotte, de Travers, actuelle-
ment institutrice au Mont-de-Buttes ayant
obtenu le plus grand nombre de points, a ainsi
été nommée, en remplacement de Mlle Kônig,
démissionnaire.

• Le Locle. — On comptait à la foira 120
^pièces de gros bétail et 150 j eunes porcs. Les
"/transactions, qui étaient nombreuses, se sont
faites à des prix élevés.

— Quoique mariés depuis une paire d'an-
nées seulement, deux jeunes époux ne s'en-
tendaient pas. Le mari Ch.-U. Sandoz, âgé
de 23 ans, originaire du Locle, mais né au
Val de Saint-Imier, travaillait comme ma-
nœuvre à Villeret; la femme, une Locloise,
née M., âgée de 32 ans, l'avait quitté, la vie
commune n'étant plus possible. Deux enfants
étaient issus du mariage, mais avaient été
placés par la Commune du Locle, et un troi-
sième allait naître dans quelques mois.

Depuis trois semaines, la femme S. était
revenue au Locle et avait trouvé du travail
dans un atelier d'horlogerie de l'Avenir. Ch.
Sandoz avait quitté Villeret lundi matin et était
venu la voir. Après midi, il l'avait rencontrée
et l'avait engagée à sortir avec^ui pour rendre
visite aux enfants. Elle avait refusé, son
travail ne lui permettant pas de s'absenter.

Vers 6 heures trois quarts du soir, il l'en-
voya chercher à l'atelier par un gamin, ayant,
disait-il, quelque chose à lui communiquer.
Elle descendit dans la rue et on les vit se pro-
mener, de long en large, en discutant d'une
façon animée. Tout d'un coup, Sandoz sortit
un couteau de sa poche et en frappa la mal-
heureuse à plusieurs reprises. Elle eut la force
de se sauver et vint tomber devant la porte
d'une maison en appelant au secours. Elle fut
relevée et étendue dans le corridor en atten-
dant les secours d'un médecin.

Des agents de la police locale, mandés en
toute hâte, s'emparèrent de l'individu , qui
avait tenté de se suicider, en so fra ppant à la
poitrine d'un coup de son couteau; mais une
côte avait arrêté l'arme et la blessure était lé-
gère, n fut conduit en prison et revêtu de la
camisole de force, car il paraissait furieux et-
quelqne peu déséquilibré.

Après avoir reçu les premiers soins médi-
caux, la femme S. fut conduite à l'hôpital
dans la voiture d'ambulance. Elle a reçu cinq
coups de couteau , dont un a. perforé le pou-
mon. Son état est grave.

NEUCHATEL

Circulation des cyles et automobiles.
— Sur la proposition de la direction de police,
de la commune de Neuchàlel.le Conseil d'Etat
a rendu un arrêté interdisant la circulation
des automobiles et des cycles dans les prome-
nades et j ardins publics ainsi que dans lesrucs-
suivautes : des Ghavannes, du Neubourg, du
Râteau , du Château , de la Collégiale, de la
Boine, du Pertuis du Soc, du Palais Rouge-
mont, la rue Léopold Robert , la ruelle Vauchcr
ct la partie de la rue des Terreaux située entre
les Bercles et la bifurcation de la Boine el du
Pertuis du Soc.

Tribunal correctionnel . — Le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel siégant avec l'as-
sistance du jury, s'est réuni hier à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel pour le j ugement de quatre
causes :

L Antoinette Boll i, Charles-Henri Blanc,
Charles-Louis Blanc , Marie-Alice Blanc et
Marie Blanc prévenus de vols, abus de con-
fiance et d'avoir été fauteurs de vols. Le j ury
'les ayant déclarés coupables sur tous les chefs

d'accusations, sauf pour Marie-Alice Blanc en
ce qui concerne l'accusation de vol portée con-
tre elle, qui a été écarlée , ont été condamnés :
1. Antoinette Bolli à 4 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 49 jours de préventive
subie, 10 fr. d'amende, cinq ans de privation
des droits civiques ; 2. Charles-Louis Blanc ù
3 mois d'emprisonnement dont à déduire 48
j ours de préventive subie, cinq ans de priva-
tion des droits civiques ; 3. Charles-Henri
Blanc, à 3 mois d'emprisonnement dont à dé-
duire 47 jours de préventive subie, cinq ans
de privation des droits civiques ; 4 Marie-
Alice Blanc à 25 jours d'emprisonnement dont
â déduire 15 jours de préventive subie ; 5.
Marie Blanc condamnée à 20 j ours d'empri-
sonnement et les cinq solidairem3nt aux frais
s'élevant à la somme de 240 fr. 40.

IL Rose-Eva Pellet, Fanny-Elisabeth Blanc
ct Elise Berger-Girard prévenues de vols et
d'avoir été fauteurs de vols. Le j ury les ayant
déclarées coupablse, elles ont été condamnées :
1. Rose-Eva Pellet a cinq mois d'emprisonne-
ment dont à déduire 3!? j ours de préventive

^subie, 19 ans de privation des droits civiques;
2. Fânny-Elisabeth Blanc à 20 j ours d'empri-
sonnement avec application de la loi de sursis ;
3. Elise Berger-Girard à 15 jours de la même
peine aussi avec application de la loi de sursis
et les trois solidairement aux frais s'élevant ù
la somme de 228 fr. 80.

M. Paul-Jean Leuba.prévenu d'escroquerie
de pension ne s'étant pas présenté a été con-
damné par défaut à quatre mois d'emprison-
nement , cinquante francs d'amende, cinq ans.
de privation des droits civiques et aux frais.

IV. J.-W. Klinger, prévenu de banqueroute
simple, ne s'étant pas présenté, a été condamné
par défaut à vingt j ours d'emprisonnement et
aux frais,

Accident. — Hier matin , M. Reutter, phar-
macien, passait à cheval près la rue J.-J. Lal-
lemand, lorsque son cheval, dans un saut épou-
vanté, lui fit vider les arçons. M. Reutter s'est
cassé le péronné.

Musique de Besançon. ¦— Nous appre-
nons avec plaisir que l'excellente musique
4'«Avenir du canton nord» de Besançon, qui
compte environ 80 musiciens, offrira diman-
che, à 2 h. 1J. de l'après-midi, un concert à la
population au pavillon du Jardin anglais.
Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel , en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
G, Corcelles, 2 fr. ; Anonyme de Marin,

5 fr. ;S. B., Boudry, 2 fr. ; C. A., Boudry, 3fr. ;
Société française : 10°" liste, Cercle national,
38 fr. 50; 11"" liste, Cercle des travailleurs,
8 fr. ; 12mo liste, Cercle du Musée, 15 fr. ; 13ra0
liste, M Durand , Café du Faubourg, 16 fr. 50;
14™ liste, Cercle catholique, 7 fr. 70; 15™
liste, M. Dalex, Café du Funiculaire, 27 fr. 50.

Total à ce jour, 2309 f r. 96.
Ii» souscription sera close sa-

medi soir, 14 avril.

(le journal réunie ton opinien
è rép t r i  dt* lettre, paraiuanl au. eittt niarlf » *}

Simple question
Neuchâtel, 10/4 1906.

Monsieur le rédacteur,
Je lis. dans le numéro de ce j our qu'une sec-

tion des sapeurs-pompiers de notre ville pren-
dra part, à l'occasion de l'exposition de Milan,
à un concours pour sapeurs-pompiers, et que
ce seront les seuls Suisses y prenant part,

Puis-je savoir quelle est la section désignée.
à cette occasion et qui en paiera les frais?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite considération, R. G.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Grèce et Roumanie
Le consul général de Grèce à Philippopoli,

M. Varatassi, qui a récemment fait un. séj our
Vienne en même temps que le roi de Grèce,
est arrivé à Bucarest.

M. Varatassi est chargé par le gouverne-
ment grec de présenter au gouvernement rou-
main des propositions en vue de l'aplanisse-
ment du conflit qui existe entre les deux pays.
On a de bonnes raisons de croke qu'il réus-
sira dans sa mission.
La porte ouverte en Mandchourie
Un communiqué j aponais annonce que l'é-

vacuation de la Mandchourie par les troupes-
étant maintenant fort avancée, le Japon a dé-
cidé de mettre en vigueur les principes de la
porte ouverte et do l'égalité commerciale.

A partir du lor mai, les consuls étrangers
pourront résider à Antoung. Léo étrangers et
lés vaisseaux étrangerspourrenty entrer libre-
ment ainsi qu 'à Ta-Toung-Khan. A partir du
l" juin, les consuls pourront être établis à
Moukdon ct les étrangers pourront voyager
dans l'intérieur de la Mandchourie.

Le Japon ouvrira aussi Talienvau au com-
merce étranger aussitôt que possible, mais
étant donné l'état actuel do la Mandchourie .le
Japon ne peut assurer aux étrangers do pro-
tection convenable ct décline toute responsa-
bilité pour lea mauvais traitements que les
pirates chinais pourraient infliger à des étran-
gers on Mandchourie.

Nouvelles diverses

La Banque nationale. — Le Grand Con-
seil uranais a cédé à la Caisse d'épargne can-
tonale le droit de souscrire les 119,000 francs
d'actions qui lui reviennent pour le capital de
fondation de la future Banque nationale.

Dans les bassins miniers. — Les ingé-
nieurs continuent â se plaindre de la pénurie
des sauveteurs. On a attaqué lundi le feu au
cœur même du foyer. Mardi matin , l'incendie
décroît un peu. Trois cadavres ont été remon-
tés dans la nu it à Bill y-Monligny.

Le chômage est complet à Béthune , Nœux ,
Forfay et Flétliillélc. Le bruit circule qu'une
explosion de dynamite a eu lieu dans la con-
cession de Maries.

On mande de Saint-Etienne que la déclara-
tion de grève faite par le syndicat au moment '
où les pourparlers entre la Fédération et les
compagnies étaient repris à la préfecture a
causé une grande surprise. On ne signale en-
core aucune cessation de travail hors de Saint-
Etienne,

Accident. — Lundi , le lancement aux chan-
tiers de Saint-Nazai re de I'« Ernest-Renan »,
le plus grand croiseur cuirassé français qui ait
encore été construit , a élé marqué par un
grave accident. M. Gcny, ingénieur du Creu-
set, délégué par M. Schneider pour assister
au lancement, visitait les chantiers de Pen-
houot, lorsqu'il tomba dans une fosse profonde
de six mètres ot se tua sur le coup.

Un drame dans un train. — On mande
d'Avignon , le 10 avril:

La nuit dernière , vers 3 heures du matin,
entre Mendragon et Piolèno, M. Rodier, âgé
dé 35 ans, revenait de Lyon où il avait acheté
un cheval. Frappé de folie en présence d'un
officier de chasseurs,avec lequel il se trouvait
dans un compartiment de I" classe, il lui tira
deux coups de revolver sans l'atteindre.

Au bruit des détonations, M. Bastin , entre-
preneur . des travaux en construction de la.
-ligne d'Orange au Buis, maire d'Annemasse
(Savoie), quitta le compartiment d'à côté où il
se trouvait ct s'élancra , armé d'un revolver,
sur Rodier.

Ce dernier tira quatre coups sur M. Bastin,
qui a été atteint mortellement par deux balles
dans le ventre. Rodier a été arrêté par l'offi-
cier qui a continué sa route sans se faire con-
naître. Le chef du train a remis Rodier aux.
autorités à la gare d'Orange. L a été transféré
en prison.

A la station de Bollènc, l'assassin avait déjà
proféré des menaces devant un gendarme
avec il se trouvait dans un compartimen t de
8°" classe. Ce sont les employés du chemin de
fer qui avaient fait prendre place à Rodier
en première classe, croyant ainsi éviter un
malheur. , . ..

Contre la tuberculose. — On mande de
Tokio au tDaily Telegraph» :

Le Dr Ichigami, bactériologiste éminent, a
annnoncé dans une réunion de la Société mé-
dicale du Japon que, depuis plusieurs années,
il avait expérimenté avec grand succès une
nouvelle antitoxin e découverte par lui dans
le traitement de la tuberculose . En moyenne,
un tiers des malades ont été guéris. D'après
les rapports de sept hôpitaux où son antitoxine
a été employés, sur 219 maintins. 7fl ont ôtô
entièrement guéris et 80 ont éprouve une
grande amélioration ; 15 sont morts et 45 ônfc
cessé le traitement pour une raison quelcon-
que.
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L'éruption dn Vésuve
Par suite de la pluie de cendres ct de sable

tombée sur les toits du marché de Monte-Oli-
vetto, à Naples, ceux-ci se sont écroulés. On
compte dix morts et une centaine de blessés.
Les travaux de sauvetage se poursuivent acti-
vement. Le duc d'Aoste, le préfet et les auto-
rités se trouvent sur les lieux. De nombreux
blessés ont été transportés à l'hôpital Pelle-
grini. On a fait évacuer de nombreuses mai-
sons dans la crainte qu'il n'y ait du danger.
Le Vésuve est calme. L'air étant limpide, on
aperçoit le cratère central qui ne fume pres-
que plus. Le cratère inférieur vomit toujours
d'énormes fumées.

— Jusqu'ici, onze cadavres ont été retirés
des décombres du marché de Montc-Olivetto.
Un pompier et un gardien de la ville ont été
blessés.

— Le directeur de l'Observatoire télégraphie
que la nuit de lundi à mardi a été calme mal-
gré quelques explosions assez fortes qui se
sont produites de temps en temps.

Mardi matin , à 4 b., les explosions sont
devenues plus violentes et les instruments
sismiques de l'Observatoire indiquent une
grande agitation intérieure.

— Le cPungolo» annonce que l'éruption de
lave, qui s'était arrêtée lundi soir, a repris
mardi matin.La pluie de cendres et de sable a
également recommencé.

La panique est grande i Torre del Greco.
Le service des trains est interrompu ct le
télégraphe détruit.

A Torre del Greco, on craint que le poids
des cendres tombées ne cause des éboule-
ments.

— Ottaj ano est complètement détruite. Une
partie de la population s'est enfuie. Il y a
doux cents morts qui sont sous les décombres ;
de nombreux blessés placés dans les vagons
du chemin do fer vésuvien ne peuvent pas
être évacués à cause du manque cle moyens
de transport. On a pris des mesures pour quo
les blessés puissent être transporté s à Somma
Vésuviana , où le chemin de fer circule de
nouveau. Les fugitifs quittent Castcllamare ,
où arrivent les habitan ts de Torre del Greco,
qui sont effrayés par la pluie de cendres qui
tombe sur la ville.

La municipalité de Torre del Greco a de-
mandé des secours.

On mai)de de Naples au «Temps» :
Quinze morts ot 180 blessés ont été retirés

à 10 h. du matin des décombres de la place
du marché.de Monte Olivetto.

L'établissement abritant la typographie du
j ournal i Roma di Napoli » s'est écroulé en
même temps que le braiment du marché.

— Sur la proposition des ministres des
affaires étrangères et de la marine, le Conseil
des ministres français a décidé d'envoyer im-
médiatement à Naples une division de l'esca-
dre do la Méditerranée.

Les bâtiments français auront pour mission
de porter secours aux populations éprouvées
par l'éruption du Vésuve.

La conférence contradictoire, organisée par
les soins du comité de la Société industrielle-
ct commerciale, a été ouverte hier soir par M.
Albert Colomb, président de la dite société,
qui a prié l'assemblée d'envisager la question
sans aucune espèce de parti-pris.

M. Gustave Renaud , avocat , a introduit
cette question par un exposé historique qui
¦fut d'abord la revue du système passé et ac-
tuel de l'émission et de la circulation des bil-
lets de banque en Suisse. Comme bien on
pense, la diversité de co système n'a pas en-
traîné l'orateur à un excès d'admiration vis-
à-vis de la circulation fiduciaire et du marché
de l'argent. Il a rappelé les tentatives succes-
sives contre la pluralité des banques d'émis-
sion et leur peu de succès dans le domaine
législatif pour autant qu'on voulût les rem-
placer par une banqu e d'Etat pure. Cependant
le peuple suisse,tout en ayant voté le principe
j }u monopole de l'émission des billots par la
Confédération , ne voulait pas non plus d'une
banque centrale privée. On s'arrêta donc à
l'idée d'une banque nationale mixte, où une
ïilace serait faite au capital privé, mais dans
laquelle la Confédération resterait maîtresse,
£elle idée a inspiré la loi du C octobre 1905,
qui règle notre situation fiduciaire,

M. James dé Darde*, banquier, succède à la
tribune à L'orateur jj ïiccde'nt. il constate quoi

la loi es*«entrée en vigueur le 9 janvier 1906
et qu'il importe pour neus de savoir si la
Banque nationale sera représentée à Neuchâ-
tel par une succursale ou par une simple
agence. Le président du Conseil communal a
consulté sur ce point les intéressés.

Une succursale fait partie de l'organisme de
la Banque ; elle a une direction , un conseil de
surveillance ; elle procède à toutes les opéra-
tions de la Banque. L'agence est une simple
fonction de la Banque, et lorsqu'on saura
qu'elle ne peut pas faire l'escompte des effets
de change, on aura mesuré la distance qui la
sépare do la succursale.

Les intéressés, soit les établissements finan-
ciers de Neuchâtel , sauf la Banque cantonale
et la Banque commerciale, ont exprimé le
désir de posséder une succursale, le canton de
Neuchâtel venant au sixième rang en Suisse
pour la circulation fiduciaire. Ils estiment im-
possible qu'une simple agence puisse faire
face aux moments de crise dans notre canton
où se trouvent deux centres financiers impor-
tants. Et ils estiment Neuchâtel tout désigné
comme siège de là succursale,cette ville ayant
déjà une banque d'émission à opérations limi-
tées un peu semblable à la Banque nationale.

La municipalité de Lausanne ayant posé
aux intéressés vaudois une question identique
à celle du Conseil communal de Neuchâtel,
sur 122 réponses elle a reçu 118 réponses
nettement favorables à l'établissement d'une
succursale , qm fera considérer Lausanne
comme place bancable par l'étranger.

Dans notre canton, cette question a donné
lieu à une polémique. Lo retrait du droit
d'émission, disait-on, fera diminuer les béné-
fices de la Banque cantonale. Mais qu'il y ait
succursale ou agence, le canton ne peut plus
rien tirer de l'émission, puisque l'émission a
passé à la Confédération.

En 1904 et 1905, la Banque cantonale a payé
à l'Etat neuchàtelois 417,000 francs (soit
202,000 en 1904 et 215,000 en 1905). La Banque
nationale et la Banque cantonale donneront
ensemble à l'Etat 210,000 francs (si l'on évalué
le bénéfice net do la première à 4,000,000). Et
l'on peut admettre que les bénéfices de l'une
et de l'autre s'accroîtront

On a dit aussi que la Banque cantonale peut se
contenter momentanément d'être une agence.
Mais ce serait laisser échapper le . moment
propice: une grande faute en matière commer-
ciale. Nos autorités ne doivent pas la com-
mettre. Et l'orateur aima à. croire que la
Société industrielle et commerciale s'associera
à la Société d« la Bourse pour demander quo
la Banque nationale établisse une succursale
à Neuchâtel

M. Albert Calame, procureur général, est
le troisième orateur inscrit. Il a acquis la con-
viction qu'il serait prématuré et inopportun
de réclamer dès maintenant une succursale
.de la Banque nationale à Neuchâtel. Préma-
turé parce que les organes de la Banque ne
sont pas encore nommés et qu'une fois nom-
més ils examineront d'abord les besoins finan-
ciers avant d'accorder des succursales aux
villes qui en feront la demande. L2S Vaudois
n'ont pas la même situation en matière de
banques que les Neuchàtelois ; on comprend
donc leur désir de posséder une. succursale.

D'autre part, l'orateur sait de source cer-
taine que si Neuchâtel-ville demande une suc-
cursale, La Chaux-de-Fonps en fera autant
L'effet serait singulier.

B y a en Suisse quatre banques à émission
restreinte dont le rachat est en quelque sorte
prévu ; dans le nombre, la Banque commer-
ciale neuchâteloise. Si légitimes que soient les
intérêts particuliers, les intérêts de l'Etat doi-
vent leur être préférés,

On a dit que le Bankverein ou le Crédit
suisse pourront racheter la Banque commer-
ciale : est-il démontré que ces sociétés puis-
sent soutenir toutes lès concurrences!

L'orateur soutient que les agences de la
Banque nationale seront touj ours pourvues de
numéraire en suffisance ; n'en eussentrelles pas
assez momentanément, nos banques privées y
suppléraient. H faut aussi songer à la situation
du budget de l'Etat,qui solde en déficit depuis
des années : convient-il , en établissant une
succursale, de diminuer par cette concurrence
les bénéfices de la Banque cantonale, dont une
partie passe à l'Etat? Le j our où nous verrons
que les contributions de la Banque nationale
compenseront pour l'Etat de Neuchâtel la
perte par la Banque cantonale de son émis-
sion, ce jour-là nous demanderons une succur-
sale. Mais jusqu'à ce moment , rien ne presse,
'il n'y aura rien de compromis.

M. Albert Colomb remercie les orateurs au
nom cle la Soeiété industrielle et commerciale.
Personne ne repondant à son offre de donner
la parole à qui la demanderait , il lève la
séance."

,- Succursale ou agence ?

Monsieur Alfred Knechtli , Monsieur et Ma-
dame François Riedlin ct famille , à Bàle ,
Monsieur et Madame Henri Knechtli et leurs
enfants , Madame Tissot-Knechtli , Monsieur et
Madame James Knechtli et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Roth-Knechtli , Monsieur
et Madame Tolck-Knechtli et leur enfant , Mon-
sieur ct Madame Charles Junod-Kncchtli , la
famille Schenk ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la
mort de

Madame Elise KNECHTLI née SCHENK
leur chère épouse, belle-sœur , tante, grand'-
tante et parente , que Dieu a reprise ù lui au-
j o i irr lHlU ) .  (l .ni ic  at, i Waie anttôo, ojirgj ucit. l \j u-
,g*e et douloureuse maladie.

Auvernier , le 10 avril 1906.
Christ est ma vie, la mort m'est

un gain.
Phil. ch. I, v. 21.

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

Domicile mortuaire : Auvernier n° 105.

Monsieur Frit?, Ramseyer , missionnaire , Ma-
dame et Monsieur Hermann Pfaff-Ramscyer et
leurs enfants , Monsieur Emmanuel Ramseyer ,
architecte , à Genève , Monsieur et Madame
Paul Ramseyer et leur fils, à Marcellus , Etats-
Unis , Monsieur Louis Ramseyer , étudiant , à
Zurich , Monsieur Louis Ramseyer , Madame et
Monsieur Alfred Perregaux-Ramseyer , leurs
enfants et petits-enfants , Mademoiselle Louise
Ramseyer, ainsi que les familles Ramseyer et
Hammer ont la douleur d'annoncer à leurs
..parents et connaissances ainsi qu 'aux amis des
'Missions , que le Seigneur dont toutes les voies
me sont qu amour , a trouvé bon de retirer à
lui , dans la Maison du Père, auj ourd'hui 9 avril
au soir , leur chère épouse, mère, grand'mère ,
sœur et parente, dans sa 6.r> mo année ,

Madame Rose RAMSEYER
pendant 38 ans au service de son Sauveur en
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.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

.part.
W'UK'SPt!f m r̂rif r 'it iitirr^̂ \itf- *t^vn

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès do

Madame Rose RAMSEYER
belle-mère cle Monsieur Hermann Pfaff, prési-
dent de la Société , et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu jeudi , 12 avril 1906,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eeluso 32.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Paul Dupuis ot leurs
enfants , à Peseux , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur François BUPUIS
leur cher père , beau-p ère et grand-p ère , sur-

-venu à Lausanne , après une longue et pénible
maladie.

Peseux , le 9 avril I90G.

EFTSffiffiïïr*̂
R). rUNLRATO, I
•Il E RJJ5C0N1 (SA) , I
PQl^UClWEL I
TTTIMUMIIHI JlUlurir mnr m—irnim "

Rabais important sur les monuments en
magasin.
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MOISUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Téléphone 347 - Maison fondee en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

(Service ipcclil de h Ttuille i 'A-iti il TiiuciMil)

Ornithologie
Genève, 11. - M Victor Fatio, l'ornitholo-

gue bien connu , récemment décédé, a légué
par testament au musée d'histoire naturelle de
Genève, sa superbe collection d'oiseaux.

Vers Naples
Toulon, 11. — Une division de l'escadre

est partie pour Naples celle nuit.
Elections grecques

Athènes, 11. — Les élections ont donné les
résultats suivants : 120 théotokislcs élus contre
42 rallistes.

Voyage royal
Messine, 11. — Les souverains anglais

sont partis à destination de Corfou.
En Serbie

Belgrade, 11 — Les bruits qui ont couru
au suj et d'une crise ministérielle sont dé-
mentis.

L'éruption du Vésuve
Naples , 11. — La halle du marché d'Oli-

vetto qui s'est écroulée hier, a causé la mort
de douze personnes, en a blessé grièvement
vingt-six et cent légèrement.

Ottaiano, 11. — On a retiré 50 cadavres
des décombres des maisons.

Un grand nombre d'entre eux ne sont pas
encore identifiés.

Oiiaiano, 11. — B y aurait , croit-on , deux
-cents morts ensevelis sous les décombres.

Saint-Guiseppe , 11. — Une pluie de cen-
dres est tombée ici et à Vésuviana.

Naples, 11. — Les ministres Salandra et
De Nava ont visité Porticci, Résina, Greco,
Annunziata , Ottaiano , etc.

M. Sonniuo partira ce matin pour Naples.
A partir de 7 heures hier matin , une pluie

de sable rougeâtre a commencé à tomber sur
la ville.

DERN IèRES DéPêCHES

n nu nn
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lnndl de Pâques, et nos bu,
reaux étant fermés ces jours-là, leg
annonces destinées au samedi 14
avril seront reçues jusqu'au jeudi
12 courant, à trois Heures, et celles
devant paraître le mardi 17 avril,
jusqu'au samedi 14 avril, & trois
heures également. — Nous rappe.
Ions de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 heures da matin.

AVIS TARDIFS
1 ' ™^̂ —¦ — ¦¦¦¦»- 1 m i l  ¦ 1 1 «m 1 IM>

Docteur Etienne
ABSENT

jusqu'au 20 avril

BOURSE DE GENEVE, du 10 avril 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons — .— 3K C. do fer féd. 999.50

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 104.50
Gafsa 2340 .— Egypt. unif. . 534.50
Feo-Suis. élcc. 600 .— Serbe . . . 1% 420.50
Bq« Commerce 1080.— Jura-S., 3 !', % 430.75
Union fin. gen. 700 .— Franco-Suisse . 432.—
Parts de Selif. 510.— N.-E. Suis. 3;; 493.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 335.50

-Mérid. ita. 3% 359.25
Demandé Offert

Change» France 100.20 100.22
Italie 100.10 100.17

8 Londres 25.16 25.17
Neuchâtel Allemagne.... 122.88 122.95

Vienne 104.60 104.G7

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 111.50 le kil.
Neuchâtel . 10 avril. Escompte ij__ %

BOURSE DE PARIS , du 10 avril 1900. Clôture.
3% Français . . 99.07 Bq. de Paris. . 157G .— ¦
ov..«i. ««ai on fil Ct-ti t} .  Jyl ->>l .liaii .̂J-ii7, --*
Italien 5% . . . 105.15 Banque ôUom. 648.—
Hon«r. or 4% . 98.40 Suez 4435.—
Brésilien 4 % .  . 89.— Rio-Tinto . . . . 1661. —
Ext. Esp. 4% . 94.22 De Beers . . . . 450.—
Turc D. 4% . . 93.22 Ch. Saragosse. 371. —
Portugais 3% . . 70.G0 Ch. Nord-Esp. 215.—

Aciions fM???1 ' ' • , î] - ~
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 121.-
Crédit foncier . — .— °œrz *-• ""
.̂̂ .j J,»g.^w..*.,le«^MMgHC B̂BWaWBaJ.«mgJ:YTT'>gTg'g «̂BM

Bulletin météorolog ique — Avril
Observations faites à 7 h. ¦/,, 1 h. 'A et 9 h. y .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

TempcT- en degrés ceaf § a -3 V1 dominant _

S Moy- Mini- Maxi- § g. | „ Force fn enne mum mum « s w S

10 +10.7+3.5 +18.5 725.5 var. faib. 't
I lira,

¦11. 7!', h.:+6.3. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
rju j o. — Ciel brumeux par moments lo

matin ct le soir. Les Alpes visibles l'après-
midi. .

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

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 719,5""".

Avril j  6 | 7 | 8 \ 9 | 40 | il
mm

730 S"
725 =="" [

•J 730 S"

715 rlgr-

710 |S-j

"ii700 1 I I I _

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128jn:)__
UjZ^e, 1—1.5 1+6.0 |G67.2| 0.2 |N.O.| tort / w. '

Brouillard le matin , ï>uis sole il et grand
beau tout le jour. .

Allil 'femp. Barom. Ve.it. uei. .

lO avriUT h .m .)  Hg +*¦*¦ 668.6 N. as.couv .;

Nivea u du lac : 11 avril (7 h. m.) : 429 m. 550j

Bulletin mSléoroI. des C. F. F. - » "'"'. i h - m - ;
¥g •«« i
2| STATIONS Ê'| TEMPS & VEHT j
g g £ s -«1

394 Genève + 8 Couvert. Calme.'
450 Lausanne - -10 Qq. n. Beau. »
389 Vevey +10 Couvert. •
398 Montreux +11 Tr.b. tps. ¦
537 Sierre + 8  » "

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 8  Qq. n.Beau . »
995 Chaux-de-Fonds - - 2 » »
632 Fribourg -- 8 Couvert. »
543 Berne + 7  Qq.n.Beau . »
5G2 Thoune -- G Couvert. »
566 Interlaken - - 8  » »
280 Bàle - - 9  Tr.b.tps. »
439 Lucerne - - S  Couvert. »

1109 Goschcnen - - 4  Qq. n.Beau. •
338 Lugano --10 Couvert. »
MQ Zurich --. 6 Qq.n.Beau . »
407 Schaffhouse - - C  Tr.b. tps. »
073 Sai n t-Gall - - 7  Qq. n. Beau. »
475 Claris - - 7  » » ;
r,05 Ragntz - - 8  » Foplin*
5H7 ! Coire 4- ? » ¦ Calme.'

iô'i.i ! Davos . — 2 » * -
1G2S Î Sauj l-MoHtz — 1 Couvert. »

M»M———W—M^—«SMP—*^

IMPUIIIEEIB WOLFIUTH & SPEIUJÏ

Banpe Cantonale fccMteloise
Caisses ouvertes do 8 h. y,  à midi , do e *5 h., et lo samedi soir do 7 à 9 h., pour les

versements sur livrets d'épargne.

ILa Banque exige :
pour les crédits en compte-courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires . . .  4 1/4 0/0
pour les prêts sur cédules , à un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billets à 3 mois . 4 1/2 0/0
pour los avances sur titres . . « . 4 1/2 0/0

IJa Banque reçoit sans frais, jns-
qu'an 12 avril à 5 heures du soir,
les demandes :

1» de conversion d'obligations 3 1/2 0,0
Jura - Berne - Lnccrne 1880 et
3 1/2 O/O Briinig 1880 en obligations
3 1/2 O/O des Chemins Fédéraux,
au cours de 98,75 O/O.

2* de sonscription contre espèces aux
obligations 3 1/2 O/O des €heiuiitM
Fédéraux, au cours de . . O!) O.O.


