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

AVIS OFFICIELS
L&.'S'â-J COMMUNE

^P NEUCHATEL

Péri. Mjutnft
Demanda de ¦.

M. F. Grandjean , de construire
una maison d'habitation à la rue
do la Cote.

Plans déposés jusqu 'au 21 avril ,
aa bni-can des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

VENTE DE BOIS
Le lundi de Pâques 16 avril, la

commune de Neuchàtel vendra aux
enchères les bois suivants , situés
dans sa forêt de Chaumont :

231 stères sapin ,
94 » hêtre,

100 » chêne, *-f-r:. ̂ . 
¦

1*1,6-3 fagots, ''" ' '"'. '_ ';
2 brancards. '-.- * ¦
7 % tas do perches ,

13 tas do charronnage,
4 troncs.

Rendez-vous ;\ 8 heures , à la mai-
son du garde au Plan.

Direction des Finances.

111 lfflil COMMUNE

lyP COLOMBIER *

Sage-femme
La place de sage-femme subven-

tionnée par la commnne de
Colombier étant vacante ponr
le 2© jnin 1906, pour cause
de départ , est mise au concours.
Les demandes doivent être adres-
ses par écrit, avec pièces et
certificats à l'appui , d'ici an 20
avril 1006, au Conseil commu-
nal de Colombier .

îfjÉJÎjfl COMMUNE

||| VALANG IN
Il sera mis en vente par voie

d'enchères publiques et contre
paiement comptant , aux conditions
qui seront préalablement lues , le
mardi 17 avril 1906, dès
8 h. 1/S. dn matin, les bois
suivants :

460 charpentes ,
45 billes sapin ,
1 bille chêne ,
5 charronnages foyard ,
7 perches sapin ,

60 charronnages, orme, frêne ,
chêne, plane ot foyard en 2 tas.

Rendez-vous des amateurs au
Collège de Valangin.

Valangin , le 2 avril 1906. 

T~_7\' COMMUNE

i_ftp! Corcelles-Cormondrèclie

VENTEJ^BOIS
La commune de Corcelles-Cor-

mondrèche fera vendre par voie
d'enchères publiques , le lundi
16 avri l 1906, les bois ci-après dé-
signés et situés dans ses forets:
229 stères sapin ,

3 » hêtre ,
1300 gros fagots chêne,
5500 fagots "d'élagage,
2850 verges de haricots,

24 billons ,
1 % toise mosets fendus,

10 tas de poteaux chêne,
5 longes de hètro,

39 tas de perches.
Le rendez-vous est au contour

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

CorceUes-Cormondrèche,
10 avril 1906.

Conseil communal.
_ f • ' . 
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î BflT La Feuille d 'Avis de]
| TieuchdUÎ est un organe de I
l publicité de i° ordre. ^ J

_ \__ *ri" 'TO^
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[grand $azar parisien]
j f  Rue de la Treille 5l
L NEUCHATEL J
jf — sŜ t  ̂ *
r Reçu un grand assortiment J

E Chapeaux de paille 1
W Messieurs, Jeunes gens cl Enfants %

L CHAPEAUX FINS J
"i en palmier et en rotin |

W depuis l 'article ordinaire "%
JL - - - - au plus j oli genre -S

|L à des prix très avantageux Â

ïL Se recommande. _m
¥ C. BERNARD t

CONSOMMATION
Sablons-Moulins-Faubourg- Cassardes-Parcs-Marin

BOOM 1ER
à 20 cent, la bouteille

| JLei annonce» reçues !|
. avant 3 heures (grandes »
ê annonces avant u h.) f|
_\ p euvent p araître dans le !|
i numéro du lendemain. j S

A vendre ou & loù«r^̂
pour tout de suite, une belle pe-
tite propriété avec deux logements,
un grand jardin ; eau dans la mai-
son. Conviendrait pour séjour d'été.
S'adresser à Mm* Baumann , Enges
s/Cressier.

propriété à vendre
aux environs do Neuchàtel (ouest),
maison de construction récente
(1903) et très soignée ; dernier con-
fort moderne. 9 chambres de maî-
tres et vastes dépendances, vé-
randa spacieuse, buanderie , linge-
rie , séchoir. Jardins , 3450 m. de
terrain. Situation superbe, vue
imprenable. S'adresser à M. C.-E.
Bovet , gérant de rentiers, à Neu-
chàtel. 

Maison
à vendre en face de la gare. Rap-
port 7 O/ Q. — Etnde Fernand
Cartier, notaire , Neucbâtel ,

Terrain pour bâtir
à Bellevaux , 4G0 m.J, situés sur
la grande route. — Etnde Fer-
nand Cartier, notaire , Neu-
chàtel.

Terrains à bitir
à vendre de gré à gré à des con-
ditions favorables:

5!. _ im2 au-dessus de la ville
.f) .5mî aux Parcs ,
1378m2 aux Parcs ,
588 4m2 aux Fahys.
S'adj -csscr Etude Ed. Jnnier,

notaire, 6, rue du Musée.

Jolie propriété à veire
à BEVAIX

maison de 11 pièces, 2
en isiiies, etc., jardins, ver-
ger, can et électricité.

S'adresser an notaire
Montandon, à Boudry.

ENCHÈRES
Eicl.resJJliaiiont
Mardi 17 avril 1906, dès

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

fourrages, fumier ct gois
L'Office des faillites du Val-de-

Ruz vendra aux enchères publiques ,
aux Geneveys - sur - Coffrane , le
lundi, 16 avril 1 »06, dès
3 h. % du soir , un tas de foin , un
tas de regain , un tas de fumier et
du bois à brûler,' dépondant de la
masse eu faillite 11. Maumary.

RépiiMipe el Canton .e H...MM
VENTE DêFBOIS

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

/. A Dame Othenette
13 stères sapin ,

120 fagots ,
1 dépouille et troncs ,

16 billons sapin cubant m3 1$-12.
18 charpentes » » » Kl.68.

2. Âu Chanet de Colombier
6 stères sapin ,

1700 fagots d'éclaircie,
1725 » de coupe,

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

res du mati n , à la pépinière de
Dame Othenette, et a 9 h. % sur
le chemin de Crostand au-dessus
du Vilaret.

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

II ' arrondissement.

Vente oe bois
Samedi 14 avril 1906, dès

1 heure du soir, M. Alfred
Bourquin fera vendre par enchère
publique , dans sa forêt à Chan-
mont :

2880 bons fagots de coupe
d'éclaircie,

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

Paiement comptant.
Rendez-vous à La Charrière Ber-

nasconi. R 314 N
Chaumont Bourquin.

A VENDRE
Poussette usagée

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

On offre à vendre

i NéS Mes
neuves, en bois. — Demander l'a-
dresse du n* 85 au bureau de la-
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

r

grandes enchères Se sols à bâtir
â NEUCHATEL .

_La Société immobilière de Bellevaux exposera
en vente, par voie d'enchères publiques, le jeudi
36 avril 1906, dès les 2 heures après midi, en l'Etude
de E. Bonjour, notaire, tous les terrains qu'elle
possède encore à Bellevaux et sur la colline de
Chantemerle, avec denx maisons sus-assises. Ces
terrains sont divisés en une vingtaine de lots de
350 à 1200 mètres, aménagés pour villas ppur un
senl ménage ou pour des constructions plus îin-
portantes. — Situation ravissante à peu de distance
de la gare, vue imprenable, accès facile, installa-
tion à proximité de tous les services publics.

Pour consulter le plan de lotissement et pour
tous renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire chargé de la vente, Saint-Honoré 2, à Neu-
chàtel. i*: , 1 _ ¦ _ ' l l'.IJLi.. 

IMMEUBLES 

Enchères IliieuBles à RocMon ;
.Le samedi 14 avril 1906, dès 7 h. .. du soir , & l'Hôtel

de Commnne de Rochefort, M. -Louis-Edouard Béguin,
domicilié au Locle, exposera en vente, par enchères publiques,, les
immeubles qu 'il possède sur le territoire de Rochefort et qui
sont désignés au cadastre de Rochefort comme suit : ' '* _&'.,.

1. Articl e 174, pi. _« 15, "__ • 126. Grattes de Vent, place de 34
mètres carrés.

2. Article 173, pi. f» 15, n«* 131 à 13i. Grattes de Vent , bâtiment,
places et verger de 4224 mètres carrés. Le bâtiment est assuré 9700 fr.

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

4. Article 176, pi. f° 5, n° 68. Champs du Paccot , champ de 2277
mètres carrés.

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

6. Article 633, pi. f» 13, n°» 30 et 31. Les Prés de Verna, champ
et bois de 2550 mètres carrés.

7. Article 634, pi. f° 13, n» 50. Les Censièrcs, champ de 3141
mètres carrés.

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

S'adresser pour visiter les immeubles et prendre connaissance du
cahier des charges, soit en l'Etude de MM. .Lambelet & Gui-
nand, avocats, à Kenchâtel, ou en l'Etude du notaire H. Au-
berson, & Boudry, chargé de la vente. II 3344 N
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Rue de ï Hôpital 18
¦ ,J, . :. NEUCHATEL

Téléphone . . Téléphone

.y ESCOMPTE AU COMPTANT . 5 o/o

•(nn«(_Bra)-_rapt(ani-i
£____à 

¦ '' , . - •' ¦ ¦ • " *"îiLibrairie-Papeterie

l \ DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. j
4, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

• EENTRÉEMSCLASSES !
« '

• ' & *  ¦,'' " "  * B31
-SSw Assortiment- complet de fournitures d'école : f

w Sa' Ht LIVRES utilises dans les différentes écoles île Nencliâtel . 8
 ̂

Dictionnaires 
en tontes langues. @

B 

Cahiers. gj
Serviettes. — Sacs d'école. f .

Portefeuilles de dessin. IM
Compas d'Aarau. g»

Porteplumes réservoir de tous prix. i|
Tous nos livres sont neufs et de la dernière édition. |3_1

mimmmw •(¦_aB_D-(HH __w#asnB)8

POTAGERS ECONOMIQUES
gn avec on sans service d'eau chaude

Ië&K GALOMFèEES
'̂ ^¦î ^^^Sj^^gâ,» wee communication directe

ED. PRÉBANDIEE & FILS
Téléphorre — o— Téléphone

CARTES DE VJSITE EN TOUS GENRES
à f  imprimerie de ce journal.

FOIN
k vendre chez - Fritz Tribolet, à
Tsohugg . ¦ •

____ __ -___ _¦

AU DÉTAIL

Fromage=ûe= flessert
MAGASIN P1ÎSI

Hôpital 10

Magnifique PIANO
k choix sur deux , muni de tous les
derniers perfectionnements et ga-
ranti , serait cédé faute d'emploi à
de très bonnes conditions.

On serait disposé à prendre on
échange' pour une partie de
la valeur du vin ou antres
marchandises.
: Ecrire tout do suite : Case pos-
tale 10491, Lausanne.

•Bicyclettes
à vendre , marque Peugeot, très
bonnes , homme et dame. —• Coq
d'Inde 24, l" étage. 

A VËNDRS
de gré à gré, lits, tables, chaises,
armoires, glaces, rideaux , etc. chez
M"0» JClaye, 4, place Purry, 3me.

OCCASION
Livres pour la S"*» et 2ac secon-

daire A. — S'adresser rue G. Farel
18, Serrières.

liiïiTir
Sablons • Moulins - Cassates - Faubourg

Parcs - Marin

EXCELLENT

Bour gogne 1304
à 50 ceut. le litre

ifertax depuis 0.65 la Meille
tappe vienx 0.75 >

» passe tout pin 1.35 »
verre à rendre

1 Mî.. fle servie.
sculpté, deux corps , k vendre. —
S'adresser à Louis Juan , Marin.

Un bon chien
de garde k vendre. S'adresser au
jar dinier de*Treyte 1, Bevaix. 

l^iisiBicr
Enviro n 300 pieds fumier de chei

val à vendre bon marché, à
faire prendre sur place. Demander
l'adresse du n° 96 au hureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

DES __n_.LI0.TS
de francs sont gaspillés chaque
année pour articles étrangers de
peu de valeur. Pour économiser
votre argent , demandez le prix
courant d'une première fabrique
de souliers suisse.

Schulmcyer Wolilen,
A 51 * (Argovie) .

OCCASION
Lits à vendre k très bas prix , en

bois ct fer.
S'adresser Fahys 27. 

Pour charron
A remettre un bon atelier de

charronage à Neuchàtel , bel outil-
lage et bonne provision de bois
soc. Ecrire sous : Charronage 5325,
poste restante , Neuchàtel.

LAITERIE MODERNE
TRÉSOR 2 b

ïg: PÂQUES
Oeufs frais

Rabais par cinq douza ines

VERMOU TH
de TURIN , I" qualité

*A\ -f r *  oo ,e 1Itre'¦ i l " ast-a**—** verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SŒIlSnET Fils

Ruedes Epancheurs , 8

lifii
toutes grandeurs. — Spécialité
sur mesure exacte.

M m « Fuchs, Place-d'Armes 5.

V0>*W£r
% Bijouterie*- Orfèvrerie 1

WÊF*___ Horlogerie - Pendulerle I

V A..JOBIN|
mut non du Grand HÔIQI du Lae. 0
| » NEUCHATEL J

Avis aux entrepreneurs
A livrer dès maintenant :

Sable de I" qualité
GRAM POUR BÉTOJ

Petit gravier de jardin
Prix modérés

Maurice GAUTHEY. Peseux.

A vendre, faute d'emploi, une "

voiture avec capote
en bon état. Demander l'adresse
du n" .67. au bureau de la Feuille
d'Avis'do Neuchàtel: *•

rOURNITUHES
. POUR
lA FEINTûffi

m^lN LKNLOIT
NtUCWCL

Matériaux de_Construction ?

NEUCHATEL
20, Te rtre , 20

Gypse
Chaux

Ciments
Lattes

. Liteaux
Carrelages en terre cuite, ciment 0

Revêtements en faïence
A vendre , faute d' emploi , chez

L.-A. Perrenoud , Petit-Ponlarlicr 5,

IIM I»i*eak ;
très bien établi et presque neuf.

Siyyëi
¦n- ĵqwelilësL. ..

An magasin de Comestibles ?

SEIKET FILS
Rne des Êpancheuri, 8

Téléphone 11 co.
î ! : ' * m *\

Ai iiiGiiii
2, Place Purry, 2

ÉmÈ^*'  ̂Ë^

Prix: 27 francs
On se charge de la reparution

des balais

5 °/o d'escompte au comptant

OCCASION
Pour cause de départ, mo-

bilier presque neuf com-
prenant une belle chambre à
coucher , deux lits, lavabo aveo
glace, armoire à glace, table, tables
do nuit , chaise-longue, degx fau-
teuils et deux chaises. Une cham-
bre à manger noyer ciré , grande
table k rallonges, dressoir , desserte,
douze chaises. Sept lits complets,
très bonne literie, sept tables de
nuit lavabos, toilettes, tables ron-
des et carrées, table gigogne, ar-
moires, dressoirs d'angles, com-
modes , bureau de dame, chaises,
étagères, pupitres, glaces, meubles
de jardin en fer et en osier , meu-
bles de j ardin pour enfants , etc.,
etc. S'adresser au magasin
J. Perriraz, tapissier, fau»
bourg de _________ _t_imam & r

Suce, de DUR/F à C1'
CROIX-DU-MARCHÉ

Reçu un très joli

Choix d'oirelte
et JEiicas

de Paris, dana tous les prix

genres exclusifs
MT Voir la suite de. «^ vendre*

aux page* deux et suivantes

I m- ILOBERTS
A vendre 1 lot de

40 carabines d'occasion
cal. 6, doublo détente, usa-
gées mais en bon état. ;

petitpierre /ils & C°
Magasin d'armes - TREILLE 11

S.—\T*rimtm*WmTt.m\\ l — WtXTtTMI *VS*a——-ti*m***—***^

En vente partout :

CAFÉ DE FIGUES
- . ' préparé selon la méthode autrichienne par la

FABRIQUEJE SUCCÉDANÉS DE CAFÉ
___ . a_ICO_-.-L.S_1. & C", & Satigny près Genève.

Co produit donne un café au lait des plus délicieux qu 'il serait
impossible d'obtenir par tout autre procédé. Chaque boîte renferme
le mode d'emploi. ' ' 

ES H lïïiiiR i
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL. — Place Numa -Droz

fi i » i i

Manuels et fournitures
pour toutes les classes de jeunes filles et de jeunes gens

. (sBconflaires , latines , -îpri.iim, étrari§.res, Ecole île commerce, etc.) -
Livres et manuels , matériel de dessin et peinture (compas,

porte-feuilles , boîtes , etc.), plumes, encriers, crayons , gommes,
. fusains , cahiers , serviettes , registres, papeteri e, maroquinerie , ctc.

_v

ABONNEMENTS
*** s .* 6 nttis 3 mois

En vflle fr - ••— *— *—
H«T5 Je viJU o» p»' 1» F»*"

tans touit ta Solwe.... .— 4.J0 t .tS
Elr-ngcr (Union po.ulc). l5 M.5o a.xS

1 Abannitntai aux burmix de p«it«, ¦• ct. en nu.
Chang-ratn! à'_dr«sse , S. ct.

; ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temple-T *leuf, ê
Yt.lt .u numéro aux kioHj uts , iif its, etc.

L S

t 4 1 —'—\ANNONCES c. 8

Du canton : t** insertion, I i 3 ligna So ct
4 et S lignes éS ct $ et 7 lignes 7$ •
> lig. ct plus, 1 '• ins., lt 11g. ou son uptee t. *Insert. suivantes (répét.) » » t »

Vi ht Suint tt it VHrang.tr :
tS ct. h lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu ri-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp Ie-PJëuf, j

Lis manuscrits ne sont *.t imita\ 4.
¦*



A louer pour le 24 juin 1986, un
bel appartement de cinq chambres
avee cuisine et toutes les dépen-
dance. . Bail, gaz et jardin.

S'adresser k Vieux-Châtel n»-13,
rez-de-chaussée, ou à 11. Œ. Ritter,
ingénieur, à Monru». c.o.

A louer. Sablons * et 3, loge-
ments de 3 chambre» et dépendan-
ces ; «au «t gaz k la cuisine. Buan-
derie, chambre de bains.

S'adresser k M. Alfred Bourquin ,
J.-J. Lallemand I. co.

A loner, avenue -Léo-
pold Robert, ponr le 24
juin, nn bel appartement
de 7 pièces, au deuxième
étage, avec véranda vi- 1trée, cbambre de bains,
chauffage central, élec-
tricité, grandes dépen-
dance.}.

S'adresser en l'Etude de
MM. Guyot Je Dubied, no-
taires, rue dn Môle, co.,

A LOUER
logement donnant sur deux rues ,
bien exposé au soleil , 3 chambres,
cuisine , eau et gaz et dépendances.
S'adr. à J.-F. Breithaupl, Grand'
Rue 13, •**•: c.o.

A louer, pour le 21 juin
1006, rne dn Môle et quai;
Osier .val d, un bel appar-
tement de S pièces et dé-1
pendances, auquel on 1
ajouterait 3 antres piè-
ces suivant convenance. ;
I_an et gaz. — S'adresser
Etude des notaires Guyot
à\ Dubied, rne dn Môle.

le RDC s Cornaux
Appartement manti-rt 1 louer ,

9 pièces et vastes dépendances. — j
Vaisselle et batterie de cuisine. —j
Jardin d'agrément , vérandas. Parc.
Ecurie pour 2 chevaux. — Séjour ,
d'été des plus agréables. — Com-
munications faciles.

S'adresser au bureau de C. E.
Bovet, rue du Musée 4.

A louer, pour St-Jean,'
au Faubourg du Château
15, nn logement de 2 piè-
ces et dépendances. —I
S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire, Pommier

f i  louer pour le 24 juin
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances , chambre de bain ,
véranda vitrée, terrasse et jardin ,
htflle vue, eau et gaz. S'adresser
Parcs du milieu n° 8, 1er étage, ce.;

A louer, ponr le 24 jnin,
rne des Poteaux, un loge-
ment de 1 chambres, cui-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etnde des no-
taires __ uyot A Dubied,
rne du Môle.

A louer au Tertre pour Saint-
Jean, *ua logement composé de trois
chambres, cuisine, galetas et cave.

S'adresser faubourg du Châ-
teau 9. c. o.

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

Auvernier
A louer, pour Saint-Jean, un heau

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

S'adresser à M. Ch. Cortaillod.
A loner, dès mainte-

nant on ponr le 24 juin
prochain, un apparte-
ment de 5 chambres, avec
chambre de bains et belles
dépendances, route 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 k. convenir, un appartement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser f_.ti.de Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. _ :0.

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

A louer, rue dn Pom-
mier, dès 24 avril, nne
chambre et cuisine. —
Etude Kranen, notaire,
Trésor 5.

Château de Boudry
Le département des travaux pu-

blics offre k louer pour le i" oc-
tobre prochain , l'appartement du
Château de Boudrjf , comprenant
quatre chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour le visiter, s'adresser
au château même, et pour traiter,
à l'intendance des bâtiments , au
Château de Neuchàtel. H. 8382 N.

Neuchàtel, 4 avril 1906.
le conseiller d'état

Chef du -téparlemcut des Travaux publics,
PKKKIEB

CHAMBRES
Ch«n_bre*_ meublées, Beaux-

Arts 15, rez-de-chaussée, droite, c.o.
Jolie chambre meublée à monsieur

rangé. Louis Favre -18, au 2m«. c.o.
Chambre meublée à louer. Beaux-

Arts S, I"*. 
Jolie Chambre indépendante, ex-

posée au soleil, rue du Seyon 9, 3a*°.
Belle grande chambre meublée

pour personne rangée. Treille 6., 2"".
Chambre meublée indépendante

au soleil. Pourtalès 7, au 2°".
A louer deux chambres meublées.

Entrée indépendante. Faubourg do
l'Hôpital 40, 3"» étage. 

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée, nu soleil et indépen-
dante. Rue Saint-Honoré 2, au 3mr .

Jolie chambre pour monsieur.
Rue Saint-Maurice 5. 

Une jolie chambre meublée, au
aoleil. Meubourg 2a , 4™. 

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

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

Belle chambre, bien meublée,
faubourg de la Gare 1, 1er étage à
droite. 

-Chambre meublée, magasin de
de cigares, Treille 6. c- ¦*>-

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. 15 fr. Louis Favre 20a , B41"-.

Vauseyon : à louer, pour fia
courant , une chambre non
menblée. S'adr. Etnde Petit-
pierre, notaire , Epanche__rs^_ c_o.

Jolie chambre meublée. Plocc-
d'Armes C, au 3"" étage. $.0.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Industrie 12, 2°". co.

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

Chambre meublée, an soleil, ___ -
dépendante, près de l'Académie.

Crêt 17, 2°" à gauche; c.o.
Faubourg du Lac 3, 2"*0 étage, à

droite, grande ohambre meublée,
2 4its, pour messieurs rangés. co.

Place pour honnôte coucheur,
avec pension si on le désire. —
S'adresser Temple-Neuf 2*2, 3m°.

Chambre avec pension, faubourg
de l'Hôpital 9, t"-*.¦¦¦¦ ¦"'¦ ¦-. '¦ co.

Jolie petite mansarde k louer à
j eune homme rangé. S'adresser à
la boulangerie Villamont. c. o.

Deux jolies chambres meublées
et indé-pendantes, pour *Tâersbnnès
rangées. Rocher 38, '*"* «étage.
st_______________mg__*gmg__ taga

LOCAL DIVERSES
Cave à louer au centre de l'a

ville. Demander l'adresse du a» 752
an bureau de la -Feu-Us _TA\is de<
Neucl.â.el . c.o.

BEAUX LOCAUX i
à louer, près de la garé, - tout de
suite ou époque à convenir. Con-
viendrait pour at-âiera on eat-iepôts.
S'adresser Fahys 27. _'

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt, un magasin vue de la Place-
d'Armes 6. S'adresser môme mai-
son, Zm* étage. c.o.

A BIEME (ait rtrne)
Un atelier

û'élaéiiisterie - menuiserie
avec outils et accessoires. Très
belle situation. Conviendrait aussi
pour toute autre industrie. Prix
de vente avec terrain à bâtir ,
12,000 îr.; acompte 1500 à *2000 fr.
Entrée à volonté. S'adresser Halles
aux Meubles, B. Georges. , .*¦.,

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

Bonhôte, architecte. c.o.

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

2 locaux, rne Louis Favre.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs S. co.

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

MAGASIN
A louer, an centre de la

ville , un petit magasin , dès
maintenant ou pour ie 24 juin
prochain. — S'adresser Etude
Petitpierre, Epancheurs 8. c.o.

A louer un

.RAN. JARDIN POTAGER
Fahys 123. CM .

DEMANDE A LOUER
On cherche chambre et pension

pour un étudiant.
Adresser les offres par écrit sous*

S. 103 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL 

On aimerait louer

un petit jardin
si possible avec pavillon et pas
trop loin de la ville. — Demander
l'adresse du n» 98 au bureau de la
Feuille dlAvis de Neuchàtel.

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 k G. Bonson, café de là Tour.

Cherché entre Serrières et Saint-
Biaise, petit appartement, jardin.
Pressé. Prix modéré. Osiuski. MB-
dretsch.

Un ménage de trois personnes,
sans enfants , demande à louer , pour
le 1er mai prochain , un

appartement
de 3-4 chambres, avec eau et gaz
et jouissance d' un jardin , dans le
haut de la ville ou environs. —
Adresser les offres à l'Imprimerie
Nouvelle, k Neuchàtel.

Un jeune ménage pouffé
24 juin , un logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et sé-
choir. Prix 4 à 500 fr. Demander
l'adresse du n° 83 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place dans une famille. —
Offres écrites sous A. N. 94 au
bureau de la FouiHe d'Avis de
Neuchàtel.

On désire placer dans une petite
famille nue jenne Aile alleman-
de, de 16 ans, pour aider au ménage.
— Adresser offres écrites sous ini-
tiales L. Z. 104 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

On clierclto

femme ae 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. H2606 Y

Un. {émise ie chambre
sachant bien coudre et au courant
de son service trouverait a se pla-
cer tout de suite chez Vf" Ber-
thoud , ¦] , Promenade-Noiré.

On demande pour un pensionnat
de demoiselles

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

Demander l'adresse du n° 72 au ;
bureau de la Feuille d'Avis de,
Neucbâtel .

On cherche., pour le 22 avril , une

fille sérieuse
et recommandée, pas trop jeune, i
connaissant tous les travaux d'u n j
ménage soigné. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 80 au bureau I
de Ja Feuille d'Avis , do Neuchàtel.!

On cherche pour tout de suite

une personne
pas trop jeune coanaîssast tous les
travaux -Tua ménage et aimant les
eiafantB. Bon gage. Demander l'a-
dresse du Iï° 57 au bureau de la
Feuille d'avis de Neucbâtel. c.o.

On demande, pour aider aux tra-
vaux d' un petit ménage, une jeune
-ille libérée des classes. S'adresser
oheg M™ loup, Gibraltar 3. 

On demande, pour le •lcl* mal, une

bonne cuisinière
rur Tin ménage soigné. S'adresser

M™« C de Mai-val, Palais 6, Neu-
châteL 

On demande
une domestique

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

Petit ménage très soigne et sans
enfants demande, pour fin avril ou
i*" mai, une bonne

DOMESTIQUE
sachant bien fai re la cuisine. Fort
gage. — S'adresser : Casier
1800O, Payerne. 

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

On cherche pour tout de suite,
dans petite famille, u .e

JEUNE FILLE
pour aider aa . ménage. S'adresser
rue de la Serre 2, 1er étage.

On demande pour un ménage
soigné

une domestique
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 51 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.
*********tff_ t***a_m_t__m__mgf_m___mm _̂mm

EMPLOIS DIVERS

Tailleuse
On demande pour entrer tout de

suite, une assujettie ou jeune ou-
vrière tailleuse. S'adresser à M™»
Fallet-Jaquct , Corcelles.

Une jenne demoiselle
de 18 ans, parlant les deux langues,
cherche place dans magasin quel-
conque. Se contenterait d'un peti t
salaire. Demander l'adresse du n°
93 au bureau de la Feuille d'Avis
de NeuchâteL 

COIFFEUR
' On demande un jeune homme

ayant fini son apprentissage comme

voloïi taire
Bonne occasion de se perfection-

ner dans le métier et d apprendre
l'allemand.

Références de 1er ordre.
A. Wnçner-Tl'mnpi, coif -

feur, Ularig.

DEMOISELLE
d'un certain âge, sérieuse, instruite,
sachant le françai s , l'allemand et
le hollandais, cherche place dan s
un magasin ou un bureau pour la
correspondance ou la correction,
lixcellcntes références. Adresser
les offres écrites à R. S. 97, au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel. 

Jeune homme sérieux
bon ébéniste

cherche place stable dans bel éta-
blissement où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langu e
française. S'adresser à Ernest Stoc-
ker , Ulmenweg 9, Berne. 

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, pourrait
entrer toiit de suite comme com-
missionnaire. S'adresser Cassardes
14 a, 2m|- côté gauche. 

Demoiselle
de toute moralité et de toute con-
fiance , parlant les deux langues,
cherche place dans un magasin
quelconque ou dans un bon café de
la ville de Neucbâtel. Demander
l'adresse du n° 99 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL 

0_."DBMAÎI DE
une Hc260TY

A S S UJ E T TI E
pour la couture, chez M"» Schei-
degger, robes, Aarzielihof 1, Borne.

PO UR I HOTEL
on demande , tout de suite, un
officier et un cassorollior.

S'adresser Hôtel du Soleil.

Importante manufacture de cha-
peaux de paille demande bonne

OUVRIÈRES GARHTSSEDSES
Entrée immédiate. Adresser offres
par lettre à M. C. P. 75 au bureau
de la Feuille d'avis de NeucMtel.

7AEDIIïE3__r
On demande , pour entrer tout

de suite , dans maison bourgeoise ',
un jeune jardinier , célibataire , con-
naissant bien sa part ie  et pouvant
fournir de bonnes recommandations.
S'adresser par écrit k F. T. 78 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On- demande un bon

Charretier
muni de références. — Moulin de
Cortaillod.

Représentation
On cherche représentant

visitant 1er; épiceries ponr
article» de ynalité liera pair.

Ofl'res par écrit à H. A. 81 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel .

On cherche pour entrer tout de
suite ou pour le li avril , dans
grand* brasserie un

,; jeune garçon
de *16 k 18 ans fort et robuste
comme garçon d'office. — A La
même adresse "une

: Jeurçe f-HIe
libérée des écoles comme fille de
de saisine et aide. — Entrée-le l**
mai. — S'adresser Brasserie de la
Méitropole, Ch_niX-de-Fond_î_: . *

La faMp d'horlogerie
Cassai'des AValch O

demande des

re m o n te u r s
sur pièce ancre. c.o.

JEUNE HOMME
durant se vouer à la construction
du bâtiment, pourrait entrer tout
de suite à l'atelier d'architecture
de l'Agence de construction.
__5rémie Bura fils, architecte-cons-
tructeur, Les Péreuses, Vauseyon. i

- On désire placer tout de suite

un garçon de 16 ans
robuste et travailleur , dans un ma-
gasin de la Suisse française où il
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres à M11»
Hedwige Frey, Côte 115, Neuchàtel.

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

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

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

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

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

COMMERCE
Un homme sérieuv, commerçant

et possédant petit capital , sachant
les deux langues, cherche

ASSOCIATION
ou commerce à reprendre, ae con-
cernant pas l'horlogerie, dans des
circonstances favorables. — Offres
écrites sous P. E. 65 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

Demoiselle le magasin
ayant quatre années de service,
cnerche place pour le 15 mai.
Ecrire à M"' B. Eckardt , St-Iniier ,

]eune employé
connaissant l'allemand, le français,
et passablement d'anglais, ainsi
que tous les travaux de bureau ,
cherche place dans bonne maison.
Référencée k ' disposition. — De-
mander l'adresse du n» 68 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel.
mmmaam_ m—msBtms ŝttmm— **mtmitm _ — ¦_ —__ -

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon

d'au moins 1C ans pourrait entrer
tout de suite chez M. J. Benkert ,
Maladière 2 , Neuchàtel. 

Apprenti charron et un ouvrier
sont demandés tout de suito. —
E. Lienhardt , ruelle du Port , Ville.

On cherche un

élève-architecte
Bureau H. Thalmann , architecte.

Apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suite.

S'adresser k l'atelier, Evole 6.

Apprentie coutunere
est demandée. WP» E. Guerrie,
avenue du Premier-Mars'6. c.o.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

Jeune garçon
sortant si possible des écoles' se-
condaires et 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
Neuohâtel.
*££ t̂at *t_ _m_ _ _ _ _mmM——ma—^—mssmm_

A VENDRE
pâtisserie

Fritz WENGER - SEILER
22, !"• Mars, 22

Dès aujourd'hui

Pain de Pâques .
Taillaules

GATlMu PAQUES
(Spécialité)

Grand choix
d'œufs nougat, chocolat
CONSERVES , etc.

OCCASION
A vendre 40 vol nui es bien

conservés à l'usage dt-s écoles
secondaire", et normales.

S'adresser k M 1»*- B. Hossel,
Creuze n° 10. Saint-BJaise.

CHEVAL
A vendre , pour circonstance im-

prévue , à un prix bien raisonnable,
un bon ' grand cheval de 5 ans ,
n 'ayant pas peur du tram ni des
automobiles. Demander l'adresse
du B" 59 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.~~

AVIS
Propriétaires d * immeubles

et aux

blanchisseuses
A vendre, à prix réduit, une ma-

chine à couler le linge, en cuivre,
système Welter. en parfait état.
— S'adresser Escalier du Château

" e 
FIMO d'occasion

à vendre, en bon état. S'adresser
Avenue du 1er Mars 6, i" étage à
droite. c.o.

A vendre une

bicyclette
Poug-eot, presque neuve, type
course. — J. -J. Lallemand 1, v*'.

Pâteme-Mliprie

ED. MAGNIN
Rue J.-J. I*a_2ema_2d

(Succursale sous le Théâtre)

Tous les jours excellent

Pain de Papes
Spécialité de

OSTERNFLADEN
Se recommande.

In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Malaçja Brun Misa
Mataga Dore Misa

Moscaîeï Misa
Vin de Madère

â t f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à lo c.

A vendre , rue de la Côte 40,
effets milftaires

capote de quartier-maître,
une bicyclette

Richard en bon état.

FaMp Oo.to.ffli!
GE.ni.E __ f .ii_-A-.DOZ

Léopold Robert 46
LA CHAUX-DE-FONDS

Monlres soignées et garanties
CHRONOMÈTRES

Répétitions - Chronographes
BULLETINS D'OBSERVATOIRES

Prix modérés
Envols à choix

Potager
usagé en très bon état, à vendre
pour TO fr. Ce potager a <St6 acheté
neuf pour ICO fr. S'adressor beaux-
Arts 17, 1er, k droito. c.o.

Auvernier
Conserve* alimentaires

fraîches et des premières marques'
ainsi que denrée, coloniales
en tous genres, de premier choix
Vins de Bordenux, Madère
Alalaga, -tlo-_ e.si.tel_

1-aiix ni i tiéra les naturel.
les, etc.

An magasin H.-L. 0TZ
N.-B. - Les achats aj Miit été faite

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un excin-

plaire en bon état des
chansons populaires

romandes et. enfanti n es de Jaques
Dalcrozc. Faire les offres par écrit
à M. G. 101. au bureau de Feuille
d'Avis de Neucb âtel.

REVOLVERS <-**&
D'ORDONNANCE S

en bon état, calibre 10,4 â jg
fr. 8; 1,5 à fr. 21 sont ____
achetés ou échangés i*9s8
tant que dure la demande , contre
armes modernes.
Casimir WEBER

Bahnhofplatz , Zurich
Prix-courant imernalional de 180

page* expédié franco contre envoi
de 50 cts . H. '.iaSZ.

On demande â acte
d'occasion un kiosque ou une ton-
«elle en bois ou en fer démontable.
Offres écrites avec iadicatiou du
prix à W. 89 au bureau de la
Feuille d'A vis de Neuchàtel.

On demande à acheter d'occasion
de la

petite futaille
bien entretenue et avinée.

Demander l'adresse du n" 74 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Futaille
On demande â acheter à tous

prix des fûts de la contenance de
.00 à 200 litres. — Adresser offres
Cave Française, Neuchfttel , fau-
bourg du Crêt.' '¦ 

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

DE LAIT
de vaches nourries au fourrage sea
tonte l'année, livrable en ville
ou en gare matin et soir. On payera
le grand prix. Demander l'adresse
du a» 49 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS ,
Denii-penstonnaire

demoiselle bien instruite.de bonne
famille de campagne cherche place
comme demi - pensionnaire dans
bonne famille où on ne parle
que le français , elle désirerait des
leçons de français et en échange
s'occuperait des enfants. — Offres
à M. Trechsel, pasteur à Reichen-
bacli , près Frutigen. H 86?5 Y

Mi du Dimancbe
flEjaJiÉgia..

Dimanche
JOUR DE PA&UES

il y  aura

ÉCOLE GÉNÉRALE
« AVIS
Les établissements et mai-

sons de banques soussignés
ont l'honneur d'informel-
le publie que leurs bureaux
seront fermés comme d'ha-
bitude le

lundi 9e piques 16 avril
L'écliiinge des billets pour-

ra se faire aux guichets de
la Banque Cantonale et de
la Banque Commerciale, de
10 heures à midi.

Les effets à l'échéance du
15 avril seront présentés le
17 courant, et les protêts le-
vés éventuellement le 16.

Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cic.
Bovet & "Waclcer.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
DuPasquier, Montmollin

La Neuchâteloise.
Georges Nicolas & Cie,.
Perrot & Ci0.
Pury & Cu.

lUNËFiLil
aurait l'occasion d'apprendre ^alle-
mand à de très bonnes conditions.
Leçons particulières chaque jour et
vie de famille assurées, w. 

^
oss-

ler. instituteur, Winznau près Olten.

$lanchissage~Repassage
Linge fin pour dames et mes»

sieurs. Rideaux. Lavage de laino
en jou rnée et à la maison,

PARCS i!7
J. Caltensucrfler.

AVIS
.fart) tùtmndê é'éirMè JW

p - m e *  M On accompagné* f t i m
f & k n - f O Ê È t t* ptur Im répenst ; tnnt»
p Ol-a ÊÊT0 tvtpidttt non ttffranitSk. j

T? AmWTp nrntx riOf i
s u m

?<**_ f A* «i N.uch-W.
mssÊÊSssamtm i i-w-wan-W!

LOGEMENTS
Pour un» on d«u__ personnes ti-an-

rilles, joli rez-de-chaussée soc de
pièce» spacieuse., et dépon-

^nces. — S'adr. Cdte 33, au »¦". :

PESEUX
A louer- pour le 84 juin un bel

•jppartemettt moderne de trois
chambre» et dépendances, «au et
SBB»

S'adresser au Chalet, n» 128. .
A louer pour le 24 juin , Avenue

au i** Mars 14, an joli petit loge-;
ment. S'adresser an notaire Beau-i___ Hôtel de VlHp. .

Séjourô'cté j
A lover pour la saison

on à l'année si on le dé-
sire et près d'une gare du
Val-de-ltuz, un logement
de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. .

Belle situation à proxi-
mité de la forêt.

S'adresser à l'étnde des
notaires G uyot A Dubied,
Môle 10, h Neucbâtel.

Four le 24 Jnin
A louer logement de 2 chambnes,

cuisine, dépendances, petit jardin.
S'adresser Maladière 35. co.

liant de suite, joîï appartement
de 3 pièces, GiTarà-tar-Bellevaux.

S adresser k Henri Bonhôte. c.o.

Neuchàtel-Ville
Pour cause de départ , à remet-

tre logement spacieux et confor-
table, avec jardin-fruitier, k 8 ari-
nutes de la poste et de la .gare. —
Vue splendide. — S'adresser chez
M. Louis Quartier, oommis postal,
Parcs 5, dès 6 heures du soir.

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

A LOUER
pour Saint-Seau, rree des Beaux-
Arts, deux heaux appartements de
B chambres eft dépendances. S'a-
dresser'à la Société Techuique. c.o.

A louer pour le ?4 fui» prochain,
do petits logements de deux
•hambres, chambre haute «t dé-
pendances, au centre de la ville.

S'-a-ta-fl-ser rue du Seyon 42, au
___ c. o-¦ f

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

S'adresser _b.ti.de O. Etter,
notaire, 8, ____ Porry.

Dombi-es-iou : A Jouer, dès le
24 avril ou pour époque à convenir,
petite maison de 3 chambres, cui-
sina et dépendances, avee jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, __.encl.atel.

Bue du Soc : à louer , pour le
24 septembre prochain, un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 350 fr. — S _»dr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs H. c.o.

A loner, aux Terreaux, dès
maintenant ou pour Saint-
Jean, un bel appartement de 6
chambras et dépendances.

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

Bue du Château «s A louer
pour le 1k juin , logements de
3 chambres, cuisine et dépendances,
et an logement de 2 chambres, une
alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude 6. Etter, uo-
taire, j. , rue Pnrry. 

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

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

Diate î B.- liaiii-ijft
Pour Saint-Jean, 1" étage

9 pièce». — S'adresser à Henri
Bonhôte, architecte. c.o.

Pares 125, pour -tout de suite
ou époque à convenir, deux heaux
logements, grand et petit , avec
dépendances, Jessâverie, jardin , coi

Pares : A louer pour ie 24 avril'
ou plus tard, suirant convenance,
de heaux logements de trois cham«!
bres , cuisine «t dépendances.

S'adresser Etnde G. Etter,'
notaire, 8, rue Pnrry. 

A louer pour le 24 juin un loge-
ment de 4 chambres avec balcon
et «dépendances. — S'adr. chez Mm«
Monard , rue du Concert 4, l*r. c.o.

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

Bue de ia Côte : k louer pour
24 juin, un bel appartement (2«"
étage) a pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin; gaz et électricité ;
vue superbe. — S'adresser Etnde
O. Etter, notaire , 8, rue
Pnrry.

Par suite de elrconstan-
ces imprévues à loner dès
le 24 juin prochain en
ponr époque à convenir,
au «entre de la ville, un
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,notaire, G rue du Musée.
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I VOLONTAIRE
On désire placer dans honorable

famille une jeune fille du 15 ans
| comme aide de la maîtresse de la

maison, où elle aurait l' occasion
• d'apprendre lo français. Vie de fa-
1 mille très désirée. Offres k Rudolf
. Humbel, facteur, Brugg j(Argovie).
; On désire placer une jeune fille

comme¦ VOLONT-qiRS
• i où elle apprendrait hien le fran-
'i çais. — S'adresser faubourg du

i Lac 21, S™" étage.
Jeune fllle cherche place de¦ Femme dé chambre;

; en ville. Entrée dans la quinzaine .
S'adresser à l'hôtel Suisse.

Une jeune personne
cherche place pour tout faire dan s',' petit ménage. — S'adresser Hôtel
Suisse, Neuchàtel.

JEUNE HOMME
de 22 ans, désirant apprendre le
français , cherche place chez un
agriculteur honorable. Petit gage
désiré. Offi-es à Mm« Lutolf , Strea-^
gelbach près Zofinguc. 

Jeuno demoiselle ayant déjà été
une année dans la Suisse frauçaise.
désire place comme

FEMME de CHAMBRE
ou servir dans uno pension.

S'adresser a M"« R. Wigger,
Usine de la 'Foule, Locle.

Je une f i l le
possédant de bons certificats d'us
cours de cuisine et assez au cou-
rant de tons les travaux du mé-
nage, désire place , où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise Ot aurait l'occasion de s'exer-
cer une à deux heures par semaine
au piano. Bon traitement et sur-
veillance exigés. Place dans la
ville ou aux environs (rive droite)
préférée. — Offres en allemand a
M. S' Kinmnien, magasin de
meubles, Berne, c.o. H 2594 Y

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

ON CHERCHE
à placer une jeune fllle de 18 ans,
dans une bonne famille -où elle
aurait l'occasion d'apprendre 'laj
langue française et s'aider au mé-
nage. —Offres écrites sous chiffres
F. E. 10 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

M"« Affoltcr , hureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille pour ménage.
tmm———mm *—t.—tm.m—s—t *m—momm_mm—m—om.

PLACES

On demande
jeune fille comme volontaire pour
aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et couture.
De même l'on prendrait réassujet-
ties et apprenties. Vie de famille
assurée. Ecrire à M11" Dreyer,
robes, Soleure.

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir , un

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à II. Henri Sandoz, Ché-
zard. R. 332 N.

On demande

tonne cuisinière
pour grand ménage. Inutile de se
présenter sans bonnes recomman-
dations. Demander l'adresse du n»
100 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.
. On cherche pour 'le  22/4 ou 1"
mai ,

lille (te tonte confiance
pas trop jeune , très propre et ac-
tive, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Maujobia 11 A.

On demande tout de suite une
BONNE FIJL.L.E

sachant faire tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du n°
95 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On demande pour mai et juin ,
ou plus longtemps, à Neuchàtel ,
dans un petit ménage soigné

une tonne domes tique
sachant bien cuire et habituée k
tous les ouvrages. S'adresser tout
de suite à Cerlier , pension
Schneider , à M™ c E. R.

On demande, pour le 1er mai ,
comme

femme 9e chambre
une jeune fille parlant français et
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 102 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.c.o.

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» 01 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On cherche une jeune fille 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.
G-tt, Guterstr. 90, Bâle. ~~0n cherche
pour entrer tout de suite , à Ro-
maushorn , une jeune et bonne cui-
sinière de restauration , capable de
faire la cuisine ; place très agréa-
ble. Salaire GO fr. par mois. Juillet,
août et septembre, 80 fr. Meilleure
occasion pour apprendre l'allemand.
Envoi des ofl'res à Fréd.-Alb. Borel ,
à Rorschach-

Savon Bor Miik m
par Riimpf & C'*, excellent f M

j_ \ pour les soins de la peau K
|S rude et crevassée , rendant fS
f M  le teint comme du velours. PS
Bë A 70 c. : pharmacies Bour- ggj
_____ geois , Guebhard , Jordan ct ggj
. "I Dr L. Reutter; parfumeri e &;
jgg Ifaou Hediger & Bertram, à §3a
H Neuchàtel; Tanner , S ai ni- g»
_ S| Biaise ; Weber, Corcelles ; ĵ rBfl pharm. Chapuis , Boudry ;
. B Chable, Colombier, et Bon-
HH liôte. Saint-Aubin.
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POLITIQUE

Aiiirie_t*. -_r_ .o__ {'-*ie
L'opinion publique hongroise attend beau-

coup de M. Wekerlé, chef du cabinet, car son
passé compte d'importants actes politiques et
économiques : la régénération des finances, le
rachat des chemins de fer.la régularisation de
la « valuta » , l'introduction du mariage civil,
le retour des cendres de Louis Kossuth ; et
maintenant c'est lui qui va introduire le suf-
frage universel.. Un de ses premiers actes est
sa déclaiation qu'il quitte le parti libéral pour
entrer dans le parti constitutionnel dont MM.
Jules Andrassy et Daranyi, ses collègues, font
partie. Le parti libéra], jadis si puissant, ne
joue plus aucun rôle ; il disparaîtra probable-
ment aux élections,surtout si, comme son chef
le comte Tisza, il demeure hostile au suffrage
universel Pourtant il paraît que le peu qui en
reste ne se propose pas de faire opposition au
nouveau ministère.

L'opinion viennoisc,sauf celle des enrétiens
sociaux toujours hostiles à la Hongrie si
saturée de juifs, accueille favorablement la fin
de la crise hongroise. Mais cette satisfaction
est plutôt inspirée par des considérations éco-
nomiques, ia communauté étant garantie jus-
qu'en 1917. Toutefois on se rend compte que
ce n'est pas la paix définitive, mais seulement
¦un trêve, comme Kossuth lui-même l'a déclaré.
On croit, à Vienne, qu'il y aura dans ce délai,
issez long en somme, des cléments suffisants

pour améliorer la situation actuelle,si empirée
qu'elle soit par deux années de crise.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, un député a

demandé si un des résultats de la conférence
d'Algésiras n'est pas l'abrogation virtuelle de
l'article du traité anglo-français qui restrei-
gnait à 30 années l'égalité de toutes les puis-
sances an Maroc. Sir Ed. Grey a répondu que
le traité anglo-français de 1904 ne porte pas
que l'égalité économique d<s toutes les puis-
sances au Maroc doive cesser après 30 ans. Il
ajoute que les engagements que la France et
l'Angleterre ont pris l'une envers l'autre ne
sont nullement modifiés et encore moins sup-
primés par les stipulations de la convention
d'Algésiras.

La Chambre a adopté en deuxième lecture
un projet de loi sur les indemnités en cas
d'accidents du travail

Russie
Dans la crainte d'un renouvellement de la

grève des chemina de fer, dont on a constaté
des indices précurseurs, d'activés mesures
sont prises poiii empêcher l'organisation d'une
nouvelle unioa ainsi que la convocation d'un
congrès des employés et ouvriers des chemins
de fer. Toutes réunions dans ce but seront in-
terdites. L'administration des chemins de fer
Nicolas a imposé à ses employés l'obligation
de signer un engagement qui leur interdit de
prendre part aux unions, associations et orga-
nisations; 520 soldats oui été envoyés au Cau-
case pour renforcer les troupes de chemin de
fer et remplacer les employés qui participè-
rent aux récentes grèves.

— Mardi ont été élus 29 députés à la
Douma, dont neuf appartiennent à la gauche,
nn à la droite, deux au parti modéré et les
autres neutres. D y a huit ballottages.

Etats-Unis
Les représentants de l'Italie à Washington

ont été informés que des anarchistes italiens
arrivent en grand nombre en Amérique. Bal-
timore deviendrait un véritable centre anar-
chiste. Des mesures ont été prises pour procé-
der à un certain nombre d'arrestations.

ETRANGER
Grève minière en Amérique. — Les

propriétaires des mines d'anthracite ont re-
poussé les propositions d'arbitrage dans nne
aonférence qu'ils ont eue avee les mineurs.

Tarif s f erroviaires. — Depuis quelques
temps déjà il est question d'introduire un tarif
uniforme des chemins de fer dans toute l'Alle-
magne et d'abolir le billet de retour. Le tarif
du billet simple course serait réduit en pro-
portion. On parle de deux pfennigs par kilo-
mètre pour le troisième classe, avec une taxe
supplémentaire pour les grands trains de luxe

!ct les trains express. La quatrième classe

« êxiste "en elïèt que sur les d_e___i-_s 'de fer
prussiens et «eux d'Alsace-Lorraine. En tous
cas les directions des chemins de fer de l'Alie-J
magne ont tenu dernièfement nne conférence
à ce sujet et l'on dit que pi-ochaiiiement ils en i
tiendront une seconde à S tattgarL

L'<exawinateur et l 'écolier. — On étudie
heaucoup les langues étrangères dans les écoles !
de l'Allemagne, mais surtout le -français et!
l'anglais. Or, des jouis derniers, les maîtres,
avaient remis à leurs élèves le certificat nahi-j
tuel à la fin de chaque trimestre Un ben papa,
qui slnténesse tout paj-ûculièreanent aux 1
études de son .ilsjit attentiven.entle certificat
de ce dernier et remarque non sans quelque
étonnement qu'il a une bonne note en français, !
tandis gue pour les autres branches les notesa
sont plutôt médiocres. i

— Tiens, dit-il, tu as bien en français, com-
mp.nt, fif» -fait-il?

Le jeune homme lia répond qu-Ml n'en sait
rien non plus. *—• • •

— Mais enfin, réplique le père,, il faut bien!
que tu aies fait un jour ou l'autre une rêponsej
satisfaisante pour qu'on t'ait donné cette note.

L'enfant explique alors que, pendant les.
derniers examens.,, l'examinateur qui jhïter-j
rqgeaît les élèves sur toutes les matières qu'ils,
avaient étudiées pendant le trimestre en était;
arrivé au français.

¦*- Voyons, mon garçon, fait-il en interro-i
géant le premier élève venu, peux-tu me aire-
comment on traduit « geboren » en jâ-ançais-ri
(Le mot « geboren » signifie : né.])

L'élève interrogé ne répond pas' ; Tîntes! _H
gateur passe au suivant et ainsi de suite jus-!
qu'à ce que mon tour arrive et il me demande :]
. Et toi, est-ce que tu • ne sais pas non plus
comment on traduit « geboren » en français?»
alors je lui ai répondu : « Nééé»! < Parfait,
mon enfant, tu es le seul â savoir celafta auras
la note : bien. »

Le papa part d un formidable éclat ae rire
que le lecteur comprendra quand II saura que
ce—nééé'!—est la forme populaire du «neinh»,
oui veut dire:non .

L'éruption da Vésuve
.D n'est peut-être pas inutile de rappeler, dit

M. Bidon, dans les «Débats», -que le velcarï
est exactement une cheminée située aa bord J
de la mer, et qui met la surface en communi--
cation avec les profondeurs ignées eu la va-:
peur d'eâu et les gaz se sont accumulée. Lesl
matières rejetées pendant les éruptions, re-!
tombant autour de l'orifice, y forment *un cône.
à pente raide, assez puissant pour prendre1

l'aspect d'une montagne. C'est un simple tas |
de décombres. De là son extrême fragilité. De;
là aussi sa formation rapide. Le Mohte-Nouvo
a surgi en deux nuits, en s eptembre 1538,.
dans une plaine, sur le village de Tre-Pergole.

L'ordre d'une éruption est constant; Après:
divers ébranlements_grondements,sifflements,
etc. , l'éruption -commence par une fm-m-dable-
explosion. La vapeur d'eau et les gaz comprî-j
mes font sauter le fond du cratère comme une'
marmite. Une sombre et puissante colonne de]
fumée jaillit avec la rapidité de réclair,s'élève!
dans l'air et ressemble bientôt à un pin para-
sol gigantesque... La sombre colonne de:
fumée s'élève droite, à plusieurs milliers de:
pieds, avant de s'étaler.

En même temps commence la pluie de cen-:
dres, qui, comme le sable, les lapilli, les bom-:
bes et les scories, représente simplement un
des états divers de la lave.

La nuit, la colonne de fumée est remplacée-
par une magnifique colonne de ïeu, immobile j
dans le vent le plus violent et transparente,
reflet sans doute des laves qui bouillonnent
au fond du cratère. i

Enfin, la montagne se fend comme un abcès'
qu'on perce, et-le flot de lave liquide jaillit en
torient C'est la fin, _Q est rare que la coulée
de lave se ïasse par débordement du cirâtère-
Le plus souventle flanc de la montagne éclate.

Les dépêches suivantes ont été envoyées de
Naples dans la matinée de mercredi :

Le eonrant de lave qui se dirigeait sur
Torre Annunziata, a recommencé de couler ;
mais, arrêté près du cimetière, il a tourné à
gauche, avançant sur Pompéi. Des soldats,
des vivres, du matériel de la Croix-Konge, du
bois pour les baraquements ont été envoyés à
Ottaiano. Le sauvetage est des plus actit Une
violente pluie de soufre est tombée. La phase
active de l'éruption a recommencé, en parti-
culier à Cercola.

L'édition du soir du «Pungolo» contient des
détails saisissants sur l'éruption. Une fumée
uoire couvre Ottaiano ; les soldats travaillent
au décombrement, abattent les édifices «n
danger, rétablissent les communications. Des
familles entières ont péri. Le cimetière de
San-Guiseppe, où les parents cherchent les
leurs paimi des monceaux de cadavres, offre
un spectacle terrifiant.

— Une pluie de soufre est tombée sur San-
Guiseppe, Somma, Vésuviana et Ottaiano.

— La pluie de sable rougeâtre qui a com-
mencé de tomber mardi à 7 h. du matin, a
diminué après minuit. On a lettré des décom-
bres de l'église de San-Guiseppe 105 cadavres.
La duchesse d'Aoste a passé la journée de
mardi à l'hôpital, soignant et réconfortant les
blessés.

A Torre del Greco, depuis 30 heures l'obs-
curité est complète, coupée seulement par des
éclairs. A Ottaiano, les troupes déploient une
grande activité. Elles ont réussi à rétablir les
communications.

Dans toute la région, le spectacle est terri-
fiant

— On mande 4e Naples à la «Tribune»
qu'entre Ottaiano et San-*Guiseppe il y a 500 :
victimes.

— On téléphone de Naples au «Messagero»
que la ville de Farno, qui compte 20,000 habi-
tants, a été détruite. Les habitants se sont en-
fuis. San-Gennaro est égàleineni détruite. H y
a eu trois morts et onze blessés.

La leçon dé Co arrières

Elle est dégagée dansla «Tribune de" Lau-!
saune» très nettement et dans les termes sui-
vants: ••• • ¦- .

La -catastrophe de -Courrières est riche en
enseignements.

Elle a montré la rapacité des capitalistes
affolés par le désir du gain et .réalisant sur le ;
dos des ouvriers et des consommateurs des!
fortunes iniques. Il aurait suffi , pour éviter Je:
désastre ou du moins pour en restreindre le
douloureux effet, de quelques anurs de sou-j
tènement mieux assis, de quelques poutres;
d'appui plus sôlideB.de quelques appaa-eîllages!
perfectionnés ; mais cela aurait grevé d'autanti
Ifisfrais généraux, et «es messieurs -qui se*
cnHeflt sans doute de fort tonnêtes hommes!
jiar.ee -qu'ils paient, à l'échéance, leurs four-j
nisseuTS, attendaient du hasard et des dieux j
une protection bénévole *t gratuite Aussi
est-il consolant de constater que dans toutes !
les -classes 4e la population,dans tousdes pn;_*s, \
IMudignation a été grande et sincère, ce qui, ';
'bêlas!! me rachète personne, et ce qui, chose]
.plus étrange, ne parait pas avoir produit che2.|
les -détenteuirs d'actions ; _m élan de génâ-usité!
et de repentance.

L'imprévoyance qui s'attache trop souvent;
à notre organisation sociale édifiée sra"toEft en j
vue du profit, a reçu une rude leçon, et cette
leçon ajoutée à d^autres ĵoutée â toutes «elles
qui se dégagent dclamartyrdlogie du travail,
ne peut pas, ne doit pas être inutile. Il ne
s'agit point de retourner à son .usine sans une
réflexion salutaire, maïs il appartient à notre
génération, qui toaste chaque jour à la frater-
nité et à la liberté, de prendie corîscienoe de
ses responsabilités personnelles et de la tâche
1res spéciale que lui imposent le développe-1
ment intense de l'industrialisme et les condi-i
tions très anormales dans lesquelles s'accom-
plit le labeur de beaucoup.

Lorsqu'on défend, dans certains milieux, le ,
droit de l'ouvrier à une vie moins troublée
par les soucis matériels, moins pauvre dans
l'ordre intellectuel, on entend trèsiréquem-;
ment des objections auxq-ueBes 'les événe-j
men'ts de Courrières donnent un éclatant dé-!
menti. i

Sans doute, disent nos contradicateuns, lej
travailleur a -droit à un «ertalin bien-être, 31j
participe â Teffort général et doit jouir aussi, |
dans une certaine mesure, tdes avantages 4e la j
civilisatioB. Seulement il accomplit, dans lai
société, la tâche qui exige le moins de capa-j
cité cérébrale, et par son manque d'éducation]
il ne saurait désirer une part aux jo_.es que !
s'octroie Ja bonne compagnie. Notez bien que:
ce raisonnement est absurde, puisque, -quel-j
que inférieur que semble, aux yeux de quel-j
ques-uns, le travail manuel, sans lui, cepeu-;
dant, Irréalisables -seraient les pensées 4e|
génie; mais enfin il fait impression sur ceux!
qui ont avantage â en admettre renoncé. Or, !
4 Courrières, les savants avaient déclare que .
la mort était partout; la formule chimique,, j

-d âcedrd en cela avec le théorène technique,
affirmait, de par la nature des gaz et de par'
la disposition des galeries, l'anéantissement!
des travailleuts. Quelques galibots ne parla- j
geaient pas cette opinion. Mais personne n'y
prit garde A peine, sans doute, savaient-ils i
lire Et voilà treize survivants, en voilà qua- 1

torze, et aussitôt se pose à l'esprit cette ques-j
tion : la science, qui ne peut rien sans le bras!
du manoeuvre, devrait-elle avouer son infério-|
rite dans le domaine pratique, devant i'expé-:
rience et le bon sens des ignorants? Ahl cer-'
tes, elle apporte sa contribution, mais dans
cette contribution dites ce qui lui appartient
en propre, et dès lors, la large part, la part de;
lion qui M est -faite dans la répartition 4esj
bénéfices et des avantages est-elle vraiment;
proportionnée aux services aendusi

Les ouvriers manquent d'éducation! Je
prends le mot éducation dans son sens le plus
élevé, cela veut dire qu'ils ne connaissent pas
les devoirs des hommes les uns vj__-â-*visdes :
autres !

Il y a quelques années, -un incendie éclatait
au Bazar de la Charité à Paris. Tous les assis-'
tants étaient des gens chics, archi-chics. Dei
belles dames, de jeunes hommes à gants oou-j
leur de bœuf, à cols de huit centimètres, de 1'
vieux beaux sur le retour, monocle or. Aussi:
allons-nous assister, au moment de la pani-
que, à des excès d'urbanité et de politesse.

—Après vous, Monsieur le comte !
— Mais, je vous en prie, Monsieur le mar-|

quisl
Hélas ! à grands coups de poings.de cannes, ;

de parapluies, de bottes, chacun se fraye un
' passage, et malheur aux chancelants : piétines

J et bousculés, ils ne sauraient attendre un se-
' cours de personne, et les femmes, habituées
' aux hommages des galantins 4e marque, se
I rendent compte,ahuries, de la valeur des pro-
! ieslalions et des courbettes.

Dans les mines, an risque de périr, les en-
sevelis se solidarisent Le mieux au courant
des voies et chemins s'empresse de faire pas- '

I ser les camarades. H sent sa tête s'alourdir,
' qu'importe, û en sauve encore un, puis il
] s'appuie â la muraille et meurt. D'autres n'a-
¦ ban donnent les amis qu'après des efforts de
I vaillance et de courage, et tous, flans les affres
de la douleur, l'estomac torturé par la faim,

! 

alors que -Instinct de conservation pousse
bien plus à l'action individuelle téméraire et
affolée, tous, dis-je, gardent le contact, unis
pour la vie s'ils doivent vivre, unis pour la
mort s'ils doivent mourir. Dès lors, il est bien!
permis de condure, avec un poète romanti-
que, aux rimes insuffisantes , mais aux élans
généreux:

D'obscurs héros, la phalange «st immense,
Et les «senr» <_*«. n'aat «ouvent da destin
A peine, hélas! de gwrf se «wstra-re k la iaim.

P. GOLAY.

La Veuille d'Avis de TieucbâUt,
en ville, 8 fr. par aa-

GASTRITE
et toutes affections de
¦ l'Estomac, du Foie

et des Reins, .
m * m *

MIGRAINES
J et fl(_ l) . lit < _ nerveuseJ provenant des Maux

d'Estomac,
• • • •

INSOMNIES
j et Palpitations de Cœur,

[CONSTIPATION
• TOUTES CES JBALADIES
E SONT GUERIES
| PAU

j LA TISANE

[ A M É R I C A I N E
I DES .

! * SHAKERS.
W '&dtâci&Xff nédicamtrt ^*!* .
vente à unfrix nwdtrt dans touta
les àf iasmacies. V**nteMjym *i»a **
M. F. Uhlmann-Eytaud , » Boule-
vard de U Cluse, Genève, qui en-
verra, à titre fnAw me &n»-

. chure explicative.

K
i*w**vw_m»_f__

HOTEL DU LAC
¦0- AUVERNIER -0-

LUNDI DE PAQUES:
-10 avril -

DANSE i
A. _____

JE01.E FILLE DE ZURICH j
18 ans. aimerait ent-Mïr dans fa- :
mille pour s'occuper da mé-
nage, leçons de français et an- .
filais , -piano dans la maison. Offres
détaillées avec conditions et réfé-
rences sous chiffre X.  G. 3807 à
Rodolphe Mossc, Znrich.

Prlfflatapil.
Pension - Restaurant .

DE
Serroue sur Corcelles

Course de montagne facile ,
Grandes forêts, bon air, belle vue

•o- Jeux de boules -o-
Consommation de premier choix

\Wm MLLERAT.,

Mlles TINGUELY
couturières

k retour k paris
AULA DE .'ACADÉMIE

.tfEVCHATEL-

Vendredi 20 et Samedi 21 avril 1906
à 5 heures du soir

données sous les auspices

de la Faculté des Lettres
par M.

mm Lin
prof esseur à la Sorbonne

I. Les idées morales et la con-
science de Voltaire.

II. La réforme vollairieiiiie de
là France. " *'

Abonnement aux deux séances
4 fr. — ; une séance isolée 2 fr. 50.
(Corps enseignant et étudiants :
Abonnement 3 fr. — ; séance iso-
lée 2 fr. — .)

Billets au magasin W. Sandoz ,
Terreaux 1, et à l 'entrée de la salie.

RT H. Basting
prendrait encore quelques

3ÉLKVKS
POUR LE PIANO

S'a .-rosser Maillefer S. -
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Friscli. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 207

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

pension et chambre
pour 15 avril . S'adresser W. Meyer, jSchMtlaud (Aiigoviq) . !~£glise jnationale

Les parents dont les enfants sont
en fige et en état d'être admis kf.
l'instruction religieuse comme ca- ;
técliumfciies en vue des fêtes;
de Pentecôte, sont invités à lesi
présenter aux pasteurs de la pà- |
i-aisse, mardi 17 avril,, i la
Chapelle des Terreaux, savoir: \
les jeunes garçons à8 h. du matin ,;
les jeunes iiïles 4 40 'h. du "matin.j
¦ Xes jeunes êns ' qui .n*cint pasi
été* baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtei, devront être,
autant que possible, munis de leur
certificat de baptême.

; 'L'instruction sera donnée aux,
jennes garçons par M, le pasteur!
Morel , aux jeunes filles par M.'
le pasteur Momiai .1.

Deiitscifi refoiiMe Genehfe
Gottesdienste

an JCarfrfiitag und Osïern
a) Am lis* Karfrcitag ï

9 Uhr : Schlosskirche. Predigt.
& 1/2 *> Schlosskirche. /Conf irmation der

Saline und TBohter. Chorgesang.
Ii) Am hg. Osterfeste s

81/2 Uhr _ Untere Xirehe. Predigt und
Abendmahlsf eier. Chorgesang.

SE 1/2 » Schlosskirche. Predigt.
Die Gemeinde wird noch heson-

ders darauf anfmerksam gemacht
dass an Ostern der Morgengot-
tesdienst in der untern Kirche
um 8 1/2 Uhv beginnen wird.

Aula de l'Académie
¦**-*-*-¦•-.M i a m  mraaat^ ŝ ¦'_.! ___. -m.— ¦_¦¦ ___. n.

Hardi 17 avril , à 8 fe. 1/4 da soir

Enta pip et ptii
do

M. le Prof. -D r A. F0RSL
sous les auspices de l 'Ordre ueuU*e des Bons Templiers

et de la Ligue antialcoolique
— .

SUJET :

L'abstinence de l'alcool et des narcotiques dans
- ses rapports avec la culture iniellectueiie et

morale des peupJes.

MAJÎFBIOT & €le
EJSTTEBPRENEURS de MEISTTJISERIE

Evole 8 a -:- NEUCHATEL -:- Evole 8 a

Entreprise de'menuiseries de bâtiuaents. répa-
rations en tous genres.

Se recommandent à MM. les architectes et au
public en général. 

_̂

CORTÈGE HISTORIQUE A BIEME
J.e Jura da temps de la Guerre de 30 ans

X_nndi de Pâques 16 avril et dimanehe 22 avril
700 COSTUMES — ACTE FINAL DRAMATIQUE

Départ du cortège à 12 h. % H21 B1.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libre de langue italienne

M. le professeur Amlct donnera, pendant le semestre d'été , deux
cours de langue italienne de 36 leçons chacun , un cours inférieirr spé-
cialement destiné aux débutants , un cours supérieur destiné aux élèves ;
plus avancés.

Conu-ici-cemcnt du cours, le jeudi 19 avril 1906.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétari at de

l'Académie. LE RECTEUR.

CASINO BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 14 AVRIL. 1906

Grande Représentation Théâtrale
donuée par la société dramatique italienne l'E€.UAI_I_IA_ S_ZA

avec le biCDvtiiJant concours de f orciiestre « LA GAIETÉ » , de Sciicliilcl

Programme :

UNA NOTTE A FIRENZE
Drame en 4 actes

Entrée : T5 cent. Après la représentation, BAL

BUASSEEÎE DIT LEAPEAtT
Rue des Chavannes

•fJE-UDI 12 AVRIL, â S hom es da soir

GRAND CONCERT
donné par les estimés el renommés accordéonistes

CTEBE-L.M JET PICCOU
Hans leur répertoire d'opéras , classi que et populaire

I n  
_______mmw_____________

t Mil .»-------_--—___- 

I 

Mademoiselle S
LEUENBERGER, les fa.mil- K
les STALÊ à Coffrane et I
SCHM1D à Bearthoud, remet- 1
cient bien sincèrement tou- I
ies les personnes qui leur K
ont témoi jjiTté de' la sy mpa- B
lliie dans le deuil qui vient Ej

,„ de les frapper. R. 329 N.  g

I 

Madame BUCHER-
FINKBONER, Monsieur et
Madame Fritz BUCHER,
ainsi que leurs familles, pro-
fondément touchés des in-
nombrables témoignages de
sympa t hie qu'ils Ont reçus,,
s empressent de remercier
toutes les personnes qui les
ont entourés pendant la
maladie et la mort de Mon- B
sieur Edouard BUCHER, ¦
conduc.eu.' de routes . | '¦

Eplatures et Saint-Biaise, n
10 avril 1906. |

xmanages célébrés
Kobert-Iwan Bécherraz, directeur de brasse-

rie, Vaudois, et Elisabeth Sperlé , sans profes-
sion, Neuchâteloise.

Naissances
*.. André , à Jules-Ami Jacot , employé au

J. -N. et k Snsanne-Elisabeth née Laubschcr.
tO. Elvire-Jeanne , à Louis-Gustave Bouquet,

horloger , et à Louise-Anna née Gindraux.
Décès

9. Louise-Henriette Bellard , femme de cham-
iire, Française, née le 27 mars 1868.

9. Eugène-Désiré, fils de Charles LeDrince
et de Céciie-Célestine née Rossinelli , Français,
né le 26 janvier 1901.

9. Rose-Louise née Bontems . épouse de Fré-
dcric-Aujruste-Louis Ramseyer , Neuchâteloise ,
néo le 7 juillet iS t l .

40. Léo, fils de Louis-Alexandrc-Ruedin et
do Marie néo Vuillemin , NeuchùtBlois , né le
3 août 1889.

10. Henri-Albert Chevalier , vigneron , époux
de Rosette née Mioder , Vaudois , né le 22 dé-
cembre 1882.

mumi 08 SMATIL

(De M. Harduu], d_u « Matin *\

MM. Berthelot et d'Estoumelles de Constant,
avec quelques-uns de Jours collègaes du Sénat
et de la Chambre, ont rédigé à l'adresse du
groupe parlementaire de l'arbitrage interna-

tional un petit mémoire, dont le passage sui
vant est intéressant :

Il y a trente-cinq ans, disent-ils, la Franc*
impériale ne trouvait pas un ami pour la se
courir; aujourd'hui, la France républicainf
est soutenue par les gouvernements mêm.
monarchiques et par les peuples, comme uni
garantie de l'ordre universel. Le nombre d(
ses adversaires a diminué, le nombre de se*
amis augmente: l'amitié était l'exception, ell<
est maintenant la règle. Où en serions-nous s
nous avions écouté le beau cri de guerre natio
nalistes: « A. bas les étrangers! A bas les An
glais 1 » Et si leurs détestables excitations nom
avait laissés, l'an dernier, isolés, après Ici
défaites de la Russie, entre l'Allemagne, l'An
gleterre, l'Italie, sans compter le reste f

Je ne me charge pas de repondre a cette
question ; les nationaiis.es, mis en cause, peu-
vent le faire si le cœur leur en dit

Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on
peut être très bon patriote sans considérer
que, forcément, l'étranger est l'ennemi. Nos
défaites en 1870 nous ont à ce point de vue
faussé le jugement Personne à ce moment, ne
nous est venu en aide, même moralement, et
on peut même dire que l'amoindrissement de
la France n'a pas été vu sans une certaine
sa tisf fiction.

Mais pourquoi? Parce que nous avions, étant
les plus forts, la prétention de faire accepter
ce principe que rien en Europe ne pouvait se
faire sans notre assentiment, et que nous nous
mêlions trop souvent de ce qui ne nous regar-
dait pas. On nous a fait payer cette attitude.

Aujourd'hui, l'Allemagne semble vouloir—
témoin le Maroc — jouer le même jeu. Elle en
sera, elle aussi.un jour le mauvais marchand,
encore qu'elle y mette plus de forme et n'ait
jamais fait la guerre en trente-cinq ans, alors
que nous, en dix-huit ans, nous avions trouvé
le moyen de la faire tons les quatre ans en

i moyenne. —

Echange de méthodes

Mfï SSB
- i

Méningite inf ectieuse. — A Heitenried
¦(Friboui-g) nn cas .de .méningite jn-foctieuse
vîeiit xle se produine. I_o analaàfi. a é_e Icans-
jportê à Ihôpital <de iSohwaia_snbourg (PeaiwQ.

THURGÔViE. — LwM A iStfidkJjoEa, .a»
jeune Polonais, élève de l'Ecole d'agriculture
de Glarisegg, s'est noyé dans le lac de iOonç
tance, en faisant une partie de canot il était
accompagné de deux camarades qui parent
regagner la rive à ia. nage.

- *

Une bonne résolution
Faire au printemps la cure des ;

«PdMles Pink»
« Actuelle-nent, je -suis en parfaite sariié, mais

je me propose de * reprendre ce traitement Six
printemps prochain* pour me préserver ée touar
ces malaises » . M **-* Manie Tliorinfboi-t Sbermjk,
«rait par ces anots amç ê-tne- dans ilaguoHe «Ber
annonçait qu'elle i_\ .lït été [guérie jpar les M*
Iules 'PiHk. 'Cette _. _ __ > __ _ débutait ainsi *.

ffm- Marie Thonmbert
_ïl. Audergon FjSboutg

«Je vous adnesse tous mes Temeroiemeirts
pour les le-soefllents résultats que jj'oa «ft-temis
grâce aux pilules Pink. Elles .mtorit poraiiis de
rétablir ma smilë tort ébranlée, iï avais fies
¦troubles, 'paittrculiiferemeTit du côti. du système
•nerveus- dâprouvatft isonvi-siït un mangue <&a
sommëfl. .des névralgies, des, migr__iaes. Xéfaiis
si ïaible que jj'étais incapable île .ra -̂aHler et
jj'étais devenue complètemeiit anémique. l_a
traitement des jûMes rPink -m'a fart -beaucoup
do ibien. Après avoir pris tune boîte je me sen-
tais déjà iboaucaup -mieux, je sentais revenir
mes forces. J'ai -naturéllemont continué pondant
quelque temps un traitement si favorable et
j'ai été rapidement guérie. »

M""* Marie Tljor.imheit 'habite à BOtterens
ifcarrtoa de iPribourg), où <elle est teès liouara-
blement .comtuie.

Madame Thoramberrt a parfaitement raison de
songer à i&ïre au prittiemps, 'c'e-nvàjifine main-
tenant , pendant iquelgues jours la eure ;dos pi-
lules Pirik. En prenant à nouveau les pilules
Pink k cette période dangereuse, le printenifpB,
elle préviendra le retour des .malaises qui iPorit
fait souffrir. .

Nous devrions obéir k certaines règles de v.e
pour -nous bien porter. M . Iheureusement il est
absOlumei-t impossible pour bien -fles iraisoas
de suivre ces rqgles. Prenons par exemple,
.'eicercice au grand air, l'exercice ôuraalicrr
qni nous est indispensable. Comment .pourriez-
vous sortir -pendant la mauvaise -aaiean *t
prendre cet exerdoe. Ce serait -vous exposer à
•attraper du mm, des fusions ée poitrine, des
bronchites, et entre deux maux, irons cltO-S-B-
isez le moindre ; vous prenez peu d'e-tenàce.
mais vous n'attrapez pas 4e ïniixions de poi-
trine.

Mais par ce manque d'exerçicfl, vous avez
diminué le bon fonctionnement de tous vos
organes, auquel cet exercice et indispensoble;
vos organes sont xm peu rouilles , ils Sond-ion-
nent , .mais en fonctionnant ils :grincent , -et ce
sont ces grincements qui vous font souffrir.
Les pilules Pink builoront tous vos organes et
__>s «timtïlerponft. Us fonctionneront «ans -grin-
cement, «'est-à-dipe i vetre «ntiène satiiflac-
tion. Au printemps _fost-à-atre'au sortir de la
mawvaise saison *rtit l'organisme a beMBii
d'être -stimulé, d'être fortifié. Les pilules Pimk
feront très bien cela po-ir.-vous . Elles donnent
du sang, -elles Téveillent l'appétit, favoiiBent
les digestions, donnent des forces.

Elles stimulent le Jorocticmnemeiit des orga-
nes éliminatewEB : intestin, ioie, Je™*» ®*
_Vvite__t par une -élimination naturelle des rési-
dus de la «utrJtion, l'_îli_aination anormale do
ees poisons par la peau, sous la forme disgra-
eieuse d'eczéma, rougeurs, boutons, furoncles.

Les pilules Pink sont en Vente dons toutes
les pb-mmat-tes et au dépôt pour la Suisse MM.
Cartier ot Jôrin, droguistes, Genève, au prix
d« 3 fr. SO la boîto. .B ir. les six boîtes , franco.

S3_3_T" Voir la suite des nouvelles à la page huit.



ZURICH. — Mardi matin, à la fabrique de
machines Sulzer, un ouvrier, Ulrich Bru-
derer, a eu le bras arraché par une courroie

f de transmission ; la mort a été instantanée.
SAINT-GALL. — Pendant la nuit de lundi

à mardi, un incendie a détruit une ferme à
Saint-Georgcn. Un enfant de cinq ans a été
oublié dans les flammes. Plusieurs vaches
ont péri. Lea dégâts asceadent i quelques
milliers de francs.

GRISONS. — La Ailette blessée dans l'ac-
cident de voiture à Sils, que nous mention-
nions hier, est mort* mardi soir, des suites de

tléslons internes,
TESSIN. — Près de Locarno, une automo-

bile a renversé un char qui stationnait au bord
de la route. Le cheval a été blessé, et le char
mis en pièces. Quand quelques minutes plus
tard , le conducteur est venu rej oindre son
attelage, seul un immense nuage de poussière
lui indiquait les auteurs du désastre.

VALAIS. — Un grave accident s'est pi o-
ûnit à Blizigen (district de Conche), où dix
ouvrière occupés à déblayer une avalanche
tombée le 3 mars sur la route du Grimsel, ont
été ensevelis par une nouvelle avalanche et
tués.

€ CANTONf
Subventions f orestières. — Des subven-

tions fédérales sont allouées au canton de Neu-
chàtel pour les améliorations forestières énu-
mérées ci après, savoir : 1.60 % des frais
du reboisement de la Joux Pelichet, commune
du Locle (devis: 4700 fr. ; maximum : fr.
2820) ; S. pour reboiser et enclore le domaine
Rossel sur le versant nord de Pouillerel, ter-
ritoire des Planchettes, soit : a) 70% des frais
du reboisement (devis : 11,800 fr. ; maximum :
8260 fr.); b) 50 % des frais de clôture (devis :
1200 lr. ; maximum : 600 fr. ).

Le Landeron. (Corr.). — C'est touj ours
avec une impatience fébrile que les élèves de
nos classes attendent, chaque printemps, le
Jour de la distribution des prix. On le com-
prend. Les livres qu 'ils reçoivent alors sont,
somme toute, la seule récompense tangible,
palpable de leurs efforts faits pendant l'année
entière pour apprendre à lire, composer et
compter, tout en s'assimilant quelques rudi-
ments des chinoiseries de l'orthographe fran-
çaise et quelques bribes de géographie et
d'histoire.

Donc, dimanche après midi, toute notre
gent écolière, rangée en cortège et ayant à sa
tête la société de musique locale « La Céci-
lienne» ,partait du collège pour se rendre dans
la promenade de la ville où, comme d'ordi-
naire aurait lieu la traditionnelle cérémonie de
la distribution des prix.

Après un chant exécutô'par tous les enfants,
le président de la commission scolaire donna,
dans un discours de circonstance, un compte-
rendu succinct sur la marche de nos écoles
pendant l'année écoulée puis, après la lecture
de la statistique détaillée de l'effectif de nos
classes, il annonça qu'en raison du trop grand
nombre d'enfants qui se trouvent dans le
degré moyen, la commission scolaire s'était
vue dans l'obligation de créer, pour la rentrée,
une nouvelle classe primaire.

Le moment tant désiré des écoliers appro-
chait enfin. Aussi ne prêtèrent-ils qu'une
oreille demi-attentive au beau chant qu'exé-
cuta ensuite le chœur d'hommes l'« Aurore >.

Leurs yeux ardents dé convoitise et d'espoir
étaient instinctivement tournés vers la table
chargée de beaux livres aux couvertures flam-
boyantes et aux tranches dorées. Tout mur-
mure cessa et un silence solennel se fit comme
par enchantement lorsqu 'on annonça qu'on
allait procéder à la tribution des prix.

Hélas î de même que pour la répartition des
faveurs de darne Fortune parmi les hommes, il
y eut beaucoup d'appelés et peu... de récom-
pensés. C'est là au reste la conséquence d'une
loi naturelle qui a toujours existé jusqu'ici et
qui existera aussi longtemps qu'il y aura des
habitants sur notre planète, car on trouvera
touj ours chez eux des travailleurs et des can-
cres, des intelligents et des bornés, des « vei-
nards » et des malchanceux.

Donc, les 2/5 environ de nos écoliers et
écolière;; reçurent un livre en témoignage de
leur travail et leur application. Et les autres,
ma foi, durent bien tristement se résigner à
n'en point recevoir. Quel crève cœur ! Je parle
ici pour ceux qui, conscients d'avoir pioché
sans relâche aucune pendant toute l'année, se
voient, par leur excès de timidité à l'examen
ou par une malchance particulière, se voient,
dis-je, relégués dans la peu louable catégorie
des paresseux et des médiocres.

Ce serait pourtant injuste de leur adresser
cette épithète car la répartition des prix est
faite suivant la moyenne des notes obtenues à
l'examen annuel C'est là, tout le monde en
conviendra, un procédé par trop aléatoire. Ne
serait-il pas plus judicieux d'opérer le classe-
ment des élèves en tenant compte aussi de la
moyenne des notes qui leur ont été données
pendant toute l'année?

Brot-Dessous. — On nous demande de
rectifier une information publiée en décembre
dernier et relative à une affaire de lettres
anonymes entendue par le tribunal de Boudry.
Il y était question de M"* Duvanel-Ducommun,
englobée par une regrettable confusion parmi
les personnes condamnées. Or, M""* Duvanel-
Ducommun a, en fait, été acquittée purement
et simplement, et toute action civile contre
elle est tombée par là même.

Fleurier (Corr.). — Notre conseil général
a eu une nouvelle séance mardi dernier.

MM. Berthoud & C"* demandent l'autorisa-
iion de construire une fabrique de graisses et
produits chimiques dans la propriété de M""
veuv« Jean Berthoud. Après une discussion
approfondie, le conseil, au su des demandeurs,*
nllccorde cette autorisation qu'à leurs ris-

ques et périls, par le fait que le bâtiment
sera construit en partie sur l'emplacement
d'une »ue prévue au plan du village.

Le Conseil communal soumet un proj et pour
la réorganisation du règlement et du tarif
d'électricité. Ce proj et très complet, en 42 arti-
cles, ne donne pas lieu à une longue discus-
sion ; toutefois, comme il prévoit la fourniture
gratuite des ampoules électriques, le Conseil
communal propose en compensation une aug-
mentation de 1 fr. par lampe de chaque caté-
gorie. Plusieurs membres pensent que cette
augmentation ne sera pas très bien vue du
public ej, rej ettent cette mesure qui cependant
est adoptée par 8 voix contre 5.

"Vu le mauvais état de la route de Fleurier-
Saint-Sulpice, un membre de 1 assemblé, au
nom des cyclistes, et motocyclistes, demande
pour eux l'autorisation d'utiliser la promenade
qui longe la route. Le conseil ne peut admet-
tre ce point de vue, attendu que cet endroit est
constamment occupé par de j eunes enfants qui
y prennent leurs ébats.

Plusieurs membres pi ennent ensuite la pa-
role, et interpellent le Conseil communal afin
de savoir pour quelles raisons nos routes can-
tonales sont si mal entretenues en hiver.

Les voituriers, et toutes les personnes qui
circulent à pied au Val-de-Travers, spéciale-
ment dans le haut du vallon, déclarent les
routes presque impraticables.

Par vote unanime, le Conseil communal est
chargé de s'adresser au département cantonal
des travaux publics, pour lui exprimer le
mécontentement des populations ct lui de-
mander d'ouvrir une enquête à ce suj et, afin
de réformer un état de choses qui devient in-
tolérable. On pourrait croire que les can ton-
niers son* en grève ou occupés à d'autres
besognes. Le Conseil communal rapportera
sur cette question dans la plus prochaine
séance.

NEUCHATEL
Pas épouvanté. — Nous disions hier que

le cheval qui occasionna une fracture du pé-
roné à M Reutter, pharmacien, avait fait un
saut de frayeur. Son cavalier prend la peine
de nous écrire que l'animal a « glissé sur uno
des plaques on fer de l'avenue du 1" Mars,
perdu l'équilibre et est tombé avec le cavalier,
tandis que celui-ci se dégageait de ses étriers. >

Un de nos confrères donne encore une autre
veision selon laquelle au moment où l'on por-
tait secours au cavalier, le cheval galopait à
vingt pas de là.

L'histoire aura du mal à établir les cdhdi-
tions exactes de cette chute mémorable.

Exposition des artistes neuchâtelois.
— Dimanche s'ouvrira pour un mois, dans les
salles de la galerie Léopold Robert, l'exposi-
tion très attrayante de la Société neuchâteloise
des peintres et sculpteurs. Ce que nous en
avons aperçu hier nous rend impatient de
voir les trois cents œuvres et plus qui seront
soumises au public. Samedi est j our de ver-
nissage. A part quelques rares envois déjà
exposés ici ou ailleurs, tout est nouveau.

Le Vésuve à NeuchâteL •— On a bien
voulu nous apporter quelques exemplaires de
lapilli provenant de l'éruption du Vésuve qui
précéda l'actuelle. Ces cendres volcaniques
sont exposées dans une des vitrines de nos
bureaux. :

Accidents. — Hier matin, un garçonnet de
onze ans est tombé en bas l'escalier condui-
sani de l'Ecluse au Château. Il s'est fait plu-
sieurs fortes contusions à la tête et a été con-
duit à l'hôpital pour y être pansé.

— Pendant l'après-midi, un autre garçon-
net, qui j ouait sur un mur aux Parcs du Mi-
lieu, est si "malheureusement tombé, qu'il s'est
cassé la clavicule.
Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis do

Neuohâtel, ea faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
Anonyme de Corcelles, 5 fr. ; dito de Corcel-

les, 2 fr. ; P. M , 5 fr. ; M"" K., 5 fr. ; A. B.,
4 fr. ; L. M., 2 f r.

Total à ce j our, 2332 fr. 98.
I_a souscription sera close sa-

medi soir, 14 avril.

(L* journal rtitrot ton opinion
4 tigvà in lillrti paraissant uns csttt natrUptÊf

Réponse à. une question
Monsieur le rédacteur,

En réponse k la correspondance intitulée :
Simple question et signée R, G. publiée dans
votre honorable j ournal de ce j our, je vous
prie de bien vouloir insérer les quelques lignes
suivantes dans votre plus prochain numéro.

1. Si, comme il y a lieu de le supposer, la
participation d'une section de sapeurs-pom-
piers de notre ville au concours international
de Milan intéresse M R G., je me ferai un
véritable plaisir, s'il le désire, de lui commu-
niquer toutes les pièces (programmes, invita-
tions, circulaires diverses, etc.) relatives à ce
concours qui terminera le congrès internatio-
nal dans lequel seront discutées d'importantes
questions concernant les mesures de préven-
tion et d'extinction des incendiés.

2. La section de concours se composera
d'un groupe dévoué et désintéressé choisi
parmï les membres du personnel du bataillon
des sapeurs-pompiers qui ont assisté à un
cours fédéral ou cantonal de sapeurs-pompiers.

3. Quant aux frais, M. R. G.peut être assure
que la ville n'aura à supporter aucune dé-
pense pour le voyage, la couche ou l'entretien
des participants.

Le matériel (échelles et chariot-dévidoir)
qui sera utilisé par la section de concours sera
fourni giatuitement et à titre de réclame par
des industriels do Neuchàtel qui supportoiont
même les frais de transport, aller et retour à
Milan.

4 Les manœuvres qui seront exécutées à
Milan par la section de notre ville seront stric-
tement .. conformes aux méthodes de travail
adoptées par -là Société siiissc des sapeurs-
pompiers àJaquelle se rattache netre bataillon.

5. En allant concourir à Milan, le groupe
qui s'est volontairement constitué n'a pas seu-
lement pour but de montrer à nos camarades
étrangers ce que nous savons fa ire au point
de vue d'un sauvetage ou de l'extinction ra-
pide d'un incendie. Son but est plus modeste
et consiste surtout à profiter d'une bonne oc-
casion de compléter son instrucion en voyant
le travail qui sera exécuté par des sections
plus importantes que la nôtre.

& Je puis en toute sincérité, et au nom de
mes dévoués camarades qui travailleront avec
moi à Milan , donner l'assurance à M. R. G.
que tous nos efforts tendront , tant pendant la
longue période de préparation que pendant le
concours à Milan , à faire honneur au corps
des sapeurs-pompiers auquel nous apparte-
nons tous et à la ville de Neuchàtel que nous
aimons.

Neuchàtel, 11 avril 1906.
ZEIJ-RR.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Sénat français

Dans la discussion du budget des affaires
étrangères, M. Gaudin de Vilaine somme le
ministre dés affairés étrangères de renoncer à
la politique secrète, de rester fidèle à l'alliance
russe* et de renoncer à l'entente cordiale avep
l'Angleterre.

M. Bourgeois répond que la France n'a que
des vues pacifiques et que tout ce qu'elle
pense elle le dit au grand jour. Il n'y a donc
pas de politique secrète.

Quant à l'alliance russe et à l'accord aj/ec
l'Angleterre, ce n" est pas au lendemain du
j our où nous avons mis l'alliance et l'entente
à l'épreuve que nous pouvons songer à rien
modifier.

Tous les chapitres du budget dos affaires
étrangères sont adoptés. On vote ensuite les
chapitres qui avaient été réservés des budgets
des finances et de la guerre.

On passe ensuite à la loi de finances. L'ar-
ticle 1" est réservé ; l'article 2 est voté, l'ar-
ticle 3 est renvoyé à une commission spéciale,
l'article 4 (taxe sur les vélocipèdes), est re-
poussé, l'article 6 qui prend la place du n° 4
est adopté et la suite de la discussion est ren-
vovée à j eudi matin.

Une élection difficile
M. Loubet a été, non sans peine, élu mem-

bre du conseil d'administration du P.-L.-M.
mardi dernier.

« Un fauteuil reste vacant- disait le rapport;
nous vous proposons d'y appeler celui qui
vient de quitter si dignement la première ma-
gistrature de l'Etat. «

Au moment où M. Dervill* venait de pro-
noncer ces mots, la partie réactionnaire .de
l'assistance cri : «Non! non ! » Et comme quel-
ques applaudissements se produisent, les pro-
testations deviennent plus violentes et produi-
sent un véritable tumulte.

Le baron Tristan-Lambert, ancien député
bonapartiste, déclare sur un ton de colère: ¦

« Je proteste contre cette candidature, qui a
été portée à la connaissance des actionnaires
seulement hier soir. C'est une candidature po-
litique ; or, ces candidatures sont interdites
depuis le précédent de M. d'Haussonville. »

Une par tie de l'assistance applaudit vive-
ment l'orateur, qui continue :

« Le nom de cet homme qui a soulevé la
guerre religieuse en confiant le pouvoir à M.
Combes, n'est pas, comme vous le prétendez
dans votre rapport, entouré du respect de
tous ; il est au contraire voué à l'exécration
des honnêtes gens. »

(Nouveaux applaudissements et cris divers.
« Il n'y a pas d'inventaire à faire ici », crie
une voix au fond de la salle. )

M. Loubet a été élu finalement par 1651 voix
sur 2155 suffrages.

A la Chambre des communes
Sir Ed. Grey, répondant à une question re-

lative à l'envoi d'un représentant diplomati-
que de l'Angleterre à Belgrade dit que l'An-
gleterre ne pourra étudier cette question que
lorsque les officiers qui ont trempé dans le
régicide n'occuperont plus les hautes situa-
tions qu'ils ont dans lo gouvernement et lors-
que l'Angleterre sera assurée que ces officiers
ne seront pas rétablis dans ces situations.

En Hongrie
Le parti libéral hongrois a décidé de se dis-

soudre. Le comte Tisza et d'autres membres
éminents du parti ne brigueront pas le man-
dat de député. •

En Russie
Une voiture de poste a été dévalisée et

14,000 roubles ont été volés sur la route de
Kowno. Le postillon a été blessé.
: —Le général Alikhanoff dément les bruits
répandus par les j ournaux, d'après lesquels la
police et les troupes rendraient la vie publique
intolérable dans le district de Gurian. Le gé-
néral affirme que les troupes ne se montrent
que quand cela est nécessaire pour protéger
les gens paisibles contre les attaques des bri-
gands. Il aj oute que la population du district
d'Osurj eti reprend son existence ordinaire.
(Comme on les calomnie, ces pauvres fonc-
tionnaires russes !)

Des gens armés de revolvers ont pénétré en
plein jour dans une imprimerie située au cen-
tre de la ville de Bakou. Là, ils ont menacé de
mort quiconque résisterait et se sont emparés
d'une presse qu 'ils ont chargée sur une voi-
ture avec laquelle ils sont partis.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «pccial d* la Ttuillt d 'Avis 4t Tintciuttl)

Un désastre
Saigon, 12. — La ville de Luang Prabang,

capitale du Haut-Laos, a été presque complè-
tement incendiée lo 7 avril.

H y a 500 maisons détruites, et les dégâts
s'élèvent à 500,000 piastres.

Les facteurs parisiens
Paris, 12. — Les facteurs grévistes ont eu

hier soir une nouvelle réunion. Quatre mille
agents ct sous-agents des postes et télégraphes
étaient présents. ¦ .. . *

La réunion a duré presque toute la nuit
Chambre des communes

Londres, 12. — La Chambre des communes
s'est aj ournée au 24 avril

L'éruption du Vésuve
Naples, 12.— Un bruit alarmant qui circu-

lait concernant l'écroulement de la manufac-
ture de tabac et de l'hospice des incurables est
démenti.

H n'y a eu qu 'une mutinerie de prisonniers.
Les bruits de la destruction de Sarno sont

également faux. Cinq mille fugitifs s'y sont
réfug iés.

Le j ournal « Borna » dément le bruit de la
destruction de Bosco-Trecase.

Dans le village de Oraloria , un seul enfant
a disparu.

Naples , 12. — Les autorités de Sarno ont
demandé des renforts de troupes.

Le chemin de fer de Salerne à Torre del
Grcco et à Naples est interrompu.

Un millier de fugitifs sont arrivés à Salerne.
La reine Marguerite a envoyé 10,000 lires.
On a retiré à San Guiseppe 110 morts et 50

à Ottaiano. On continue à déblayer les dé-
combres.

La. pluie de cendres ù Torre del Grcco a di-
minué ct la population reprend courage.

On a envoyé des vivres et des secours au
professeur Matucci.

M. Sonnino est. parti en automobile pou'
visiter la région dévastée. . . . .

L'impression douloureuse augmente dans la
ville de Naples. De nombreux magasins fer-
ment

Mercredi matin , dans les quartiers Vasco
et Arenacla, alarmés par la violente pluie de
cendres, les habitants se sont enfuis.

Dans le quartier du marché, une grande
alarme s'est répandue, causée par le bruit que
le clocher de l'église des Carmes allait tomber.
Des prisonniers ont brisé les portes de la
prison, mais des soldats les ont empêchés de
s'enfuir. La fabrique de tabacs a été évacuée
dans la crainte d'un écroulement.

Le préfet a suspendu tous les spectacles. La
situation à Torre del Greco s'aggrave par
suite de la grande quantité de cendres.

Le «Mattino» de mercredi annonce qu 'à
Somma Vesuviana le palais de la sous-préfec-
ture et celui de la municipalité se sont écrou-
lés à une heure du matin. Suivant le «Mat-
tino» , voici comment la situation pouvait se
résumer a 4 h. du matin : Torre del Greco,
Sarno et San Gennaro ont été évacués. Por-
ticci, Cercolo et Pogio Marino se trouvent
dans une situation pénible par .suite de la pluie
abondante de cendres et de sable. L'éruption
du Vésuve, qui avait augmenté de 8 à 10 h. ,
du soir, paraît avoir beaucoup diminué. Le
vent continue à faire tomber à Naples une
pluie de cendres et de sable. Dans les rues
l'épaisseur de la couche de cendres atteint
cinq centimètres. Cinquante maisons et trois
églises se sont écroulées à Somma Vesuviana.
Les cendres et le sable lancés par la Vésuve
s'élèvent à deux mètres sur certains points.
La" population s'enfuit A San Guiseppe, les
cendres atteignent le tiers de la hauteur des
maisons.

— Le j ournal la «Vita » publie une dépêche
de Caslellamare, datée de mercredi , à 3 b. 30
du matin , disant que, pendant la nuit, des
trains son t arrivés portant des milliers de fu-
gitifs venant de Torre del Greco.

Les malheureux sont dansf un état pitoya-
ble, ils sont couverts de cendres ct paraissent
effrayés. Ils déclarent qu 'un terrible ouragan
a sévi accompagné d'eau bouillante et de
pierres grosses comme des œufs. Des maisons
se sont écroulées.

Le correspondant de la « Vita > ajoute que
pendant qu'il télégraphiait, le tempête volca-
nique recommençait à Torre Annunziata.

La situation s'améliore...
ï_e professeur Matucci a envoyé de l'obser-

vatoire du Vésuve, mercredi matin , à 10 h.,
la dépêche suivante :

Pour être bref , je ne donnerai pas de détails
sur ma situation ni celle des carabiniers qui
se trouvent dans l'observatoire. La situation a
été très grave pendant toute la nuit jusqu 'à
huit heures du matin nous avons été enve-
loppés complètement par la pluie de sable qui
tombait très épaisse.

Au moment où j e télégraphie, tout contribue
à diminuer nos préoccupations. Les appareils
sismiques sont pins calmes .qu'hier.

Je resterai à l'observatoire tant que cela
sera possible ct tant que j'aurai des vivres.
Si mes paroles ont quelque influence sur la
population , elles lui apporteront du soulage-
ment et un peu d'encouragement, car j'ai
pleine confiance que le Vésuve ne tardera pas
beaucoup à rentrer dans le calme.

Par un autre télégramme de l'observatoire
vésuvien ,* le professeur Matucci annonce que
la nuit a été très grave. Le matin cependant
la situation s'est améliorée. Les appareils sis-
miques sont pins calmes.

Dans une édition spéciale, le « Giornale
d'Italia » publie une dépêche de Naples émet-
tant des doutes sur l'exactitude des nouvelles
concernant Sarno et San Gennaro.

L 'éruption du Vésuve

CULTES OU VENDREDI-SAINT 13 AVRIL

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. Culte. Communion. Temple dn

Bas. M. DU130IS.
3 h. s. Culte avec prédication au Temple du

Bas. M. PETAVEL.
4 h. Prière du Vendredi-Saint au Temple du

Bas. M. MONNARD.
N.-B. La collecte de ce jour est destinée à

la caisse de paroisse.
Deutsche reformirte Gemeinde

KAni-REITAG
» Uhr. S'-liioss_iïrclic. Predigt. Hr. Pfr. Gsell.
2 1/3 Uhr. Schlosskirche. Predigt und

Koii-fc-i-iatioi-. Ilr. Pfr. Gsell. Chorgesang.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h. m. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 5. Ii. m. Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple

du Bas. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. GUYE.
ENGLISH CHURGH

Good Friday
10.15. Morning Service and Sermon.
12-3. The Trce Hour 's Service.
8 P. M. Lantern Service.
I™ ~!»I__Xï£fflACïES OUVEKTES |I demain vendredi I
1 F. JORDAN , rues du Seyon et Trésor I
g 3. BONHOTE, Sablons g
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Dr Georges le Moiffloll
Chœur j tational

KÉff>_ÉTlT!©]tf
Jeudi 12 avril -1906

à 7 h. '/t du soir
an TEMPLE VU BAS

< LE COMITÉ

AVIS AMiEllS
plan des f  aoûts sur _ >sm

Magnifique place ombragée
Jeu de quilles complètement neuf

Ouverture de la buvette tous les dimanches
de beau temps

' Consommation de 1er eboix - Pain île ménage
Se recommando , Le tenancier,

Albert MOULLET
mmBa9mmnaÊmÊKa+mam +mj M *mÊenMmmsmÊmBMmÊ aaaBmMamKM~m-mm9

II fini mis
ne paraissant.pas le Veiidi-edi-Saii.t
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours -là, les
annonces destinées au samedi 14
avril seront reçues jusqu'au jeudi
12 courant, à trois Sieures, et celles
devant paraître le mardi 17 avril,
jusqu'au samedi 14 avril , & trois
heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes

i annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 heures dn malin.

Chez les mineurs. — La nuit de mardi à
mercredi a été très agitée ù Lens. Un gen-
darme a été blessé au cours d'une bagarre à
la fosse n° 4, à Bourges. Un autre gendarme
a été sérieusement atteint à Bully Grenay. On
craint uiio fracture du crâne.

Les directeurs de la Compagnie se réuni-
ront A Paris jeudi au comité central dés
houillères. Ce n'est qu'à l'issue de cette réu-

nion qu on connaîtra la réponse à la lettre de
M. Basly demandant une nouvelle entrevue.
On croit que cette entrevue aura lieu ven-
dredi. MM. Basly et Evrard , secrétaire du
syndicat dea mineurs, ont fait mercredi une
conférence à Hénin-Liétard pour engager les
grévistes qui se montrent irréductibles et ont
maintenu à leurs délégués le mandat impéra-
tif à se conformer à la décision qui sortira de
l'entrevue avec les patrons. C'est d'Hénin-
Liétard qu 'est partie la déclaration de grève.
C'est aussi dans cette partie du bassin que se
trouve la population la plus tumultueuse et où
la résistance sera la pus longue. Les mineurs
de la concession de Bourges comprennent
beaucoup d'éléments étrangers, de eboins»,
comme les appellent les mineurs locaux. Ils
seront les derniers ù reprendre le travail.
Leurs délégués ont d'ailleurs repoussé au
congrès la proposition d'une entrevue.

A Nœux-les-Mines et à Bruay on ne signale
aucun changement Le travail est complet

— Le calme est complet à Sallaumines et
à Billy-Montigny. Be nombreuses équipes de
sauveteurs sont descendus dans la nuit de
mardi à mercredi,

La nuit prochaine on remontera à la fosse 4
neuf nouveaux cadavres, dont six ont été re-
connus par les sauveteurs.

Les travaux de relèvement des éboulements
continuent. A la fosse 2, on travaille toujours
à l'extinction du feu. Les résultats sont satis-
faisante.

— Be Saint-Etienne:
Quatorze cents mineurs de Chazolte appar-

tenant à la compagnie P.-L.-M. et de La Ta-
Iaudière ont continué à travailler mardi et
mercredi. Les ouvriers du puits de la Ghana
ont été empêchés de sc rendre au travail par
les grévistes stéphanois.

Les mineurs de St-Etienne se sont réunis
mercredi matin à la Bourse du travail pour
entendre l'avis des membres du comité de
grève au sujet de l'acceptation ou du refus-des
propositions des compagnies.

La réunion, très tumultueuse, a duré jusqu'à
midi. Plusieurs orateurs ont soutenu la conti-
nuation de la grève à outrance. Finalement,
l'assemblée a décidé d'organiser à la Bourse
du travail un référendum qui a commencé à
2 heures.

Sept syndicats sur neuf étaient favorables à
l'acceptation des propositions des compagnies.

Le meurtre de M. Bastin. — L'autopsie
de M. Bastin, tué mardi dans le train de Paris
à Orange, a révélé que la balle qui a entraîné
la mort a pénétré par le flanc gauche et a brisé
deux côtes. Le corps de la victime a été trans-
porté mercredi matin à Annemasse.

L'instruction montiera si Rodier est fou. Ce
dernier a été trouvé porteur de 1200 fr. dont
il explique la provenance en disant qu'il avait
acheté à Lyon un cheval au lieu de deux,
comme il se le proposait, n prétend avoir pris
un revolver sur les instances de son frère et
avoir changé de vagon par crainte. Se croyant
menacé il aui-ait fait feu, puis aurait tiré la
sonnette d'alarme. Rodier est actuellement
dans un état de complète prostration et verse
d'abondantes larmes. On entendra aujourd'hui
le capitaine Girieu , l'officier qui avait essuyé
le feu de Rodier sans avoir été atteint. Cette
déposition fera probablement la lumière.

Grève des f acteurs. — A Paris, les fac-
teurs des postes et les distributeurs d'impri-
més se sont mis en grève. Six cent cinquante
d'entre eux sur 800 ont quitté subitement
l'hôtel des postes de la rue du Louvre, mer-
credi matin.

Ils réclament un relèvement des salaires.
On ne signale aucun incident, La distribution
des lettres se fait irrégulièrement Le service
do départ des lettres pour Ja province et
l'étranger est assuré j usqu'à présent

Nouvelles diverses

La Pharmacie 15** REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin ot do
5 h. .4 à 7 h. % le soir , ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

AVIS TARDIFS

Chœur indépendant
EÉPÉTIT3M

ce soir à 8 lt. 1/« précises
au Temple du Bas

Une personne d'un certain âge cherche
place de

CUISINIÈRE
dans un petit hôtel ou chez une personne seule.
Offres sous II 473 N à Haasenstein & Vogler,
Nouehâtel.

Bulletin météorologique — Avri l
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Mossicurs les membres de la société do chant
l'Orphéon sont informés du décès de

Madame Rose RAMSEYER
belle-mère de Monsieur Hermann Pfaff , prési-
dent do la Société, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu jeudi , 12 avril 1900,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 32.
LE COMITÉ

Monsieur Frit?, Ramseyer , missionnaire , Ma-
dame et Monsieur Hermann Pfaff-Ramseyer ct
leurs enfants, Monsieur Emmanuel Ramseyer ,
architecte , à Genève, Monsieur ct Madame
Paul Ramseyer et leur fils , à Marcelïus, Etats-
Unis , Monsieur Louis Ramseyer , étudiant, h
Zurich , Monsieur Louis Ramseyer , Madame et-
Monsieur Alfred Perregaux-Uamseyer, leurs
enfants et petits-enfants, Mademoiselle Louise
Ramsevcr , ainsi que les .«-niilles Ramseyer et
1 laminer ont la douleur d'annoncer à leurs
'parents et connaissances ainsi qu 'aux amis des
Missions , que le Sei gneur dont toutes les voies
no sont qu 'amour , a trouvé bon de retirer à
lui . dans la Maison du Père , aujourd'hui i! avril
au soir, leur chère épouse , mère , a*>.-ai .d'mère.
sœur et parente , dans sa 0!)""1 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 jou rs, fut  toujours :

Ma grâce te suffi t car ma
puissance s'accomplit dans la
faiblesse. H Cor. 12, 9.

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

Domicile mortuaire : Ecluse 32, Neuchàtel .
Lo présent avis tient lieu de lettre de fair*

part.
. II i i i ¦ II ii i-ii

f
Madame veuve Lo.uis-A'.cxandre Ruedin née

Wui'.lemiu , et sa _me, Mademoiselle Mari»
Ruedin ,

Monsieur et Madame Alexandre Ruedin ct
leur fille ,

Madame Pauline Wuil îemin ,
les familles Persoz- .Vuilleuain , Ruedin-Wuil-

lemin , Uuedin-Porsoz , Ruedin , Fischer , Wuil-
lemin , Guenot et Michel , à Cressier et Lan-
deron ,

ont la grande douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , petit-
fils , oncle et neveu ,

Monsieur _Léo-Marcel RUEDIN
que Dieu a repris à lui , dans sa 17mB année,
après une courte et douloureuse maladie, le
.0 avril , à J0 heures du soir, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as«
sister , aura lieu à Cressier , vendredi 13 cou-
rant , à l 'heure  après midi.

R. I. P.
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JEAN DE UA BRÈTE

De s»» «été, Laurent, dont l'impression
avait été îles plas tives, parla négligemment
de Doras MM l'attaquer ouvertement , mais
d'urne faç»a perfide.

— Il est rw-o, dit-il pour conclure, que les
hommes de cette sorte aient l'esprit assez
profond oa nmet délié pour comprendre l'évo-
lution CTMS époque... ou simplement l'évolu-
tion d'un Me-w, ajouta-t-il avec intention.

— C'est et» «scellent ami, répondit Brigitte.
— Ohl je le oroisl on rencontre de ces types

sympathiques «t... comment dirais-jel Un peu
anodins, dans «ertains romans anglaia

— Je ne trotrvo paa l'expression exacte ; M.
Duras n'a rioa d'anodin.

En le .éfesda«t,elle réparait,lui semblait-il,
un tort inpréeie dont elle se sentait complice.

— Je m'explique mal, reprit Laurent, et
m'en exc-ase.

Hais fl arait atteint son but, ear avec une
grande fiaosse d'analyse, il comprenait que si
Brigitte, après avoir refusé l'amour de Séve-
rin, se reprochait le chagrin dont elle était la
cause, elle éprouverait, en le défendant, l'im-
pression d'avoir réparé;

Sentiment, os plutôt sensation in»a_ __ssal.ld
pour elle, pféétt -il, mais qui la rapproche de
moi.

vn
Pendait soa voyage au milieu de ses pen-

sées tristes, If. Doras avait conservé un espoir
inconsolé**,et f mod il analysa ses sentiments
après avoir vt_ Rodai et entrevu le chemin

. déjà parsMm par Brigitte, il comprit com-
RepraAMSn ri*-tif_ i<i poar le» joareaui ayant on

tndtt tw la Stretéti in QOM da Lettres.

hieii étaient profondes les racines de cet es-
poir. Sa déception lui semblait renouvelée et
définitive.

Tantôt il se reprochait son éloignement,
tantôt il se demandait de quel droit il eût
parlé, et comment il eût pu éclairer M.
d'Eponé sur les dangers de la situation.

L'idée que Brigitte pourrait, après tout,
épouser un homme sans position et sans for-
tune était acceptable, et les doutes qu'inspirait
à Séyerin l'honorabilité de M. Rudal deman-
daient à être confirmés par des faits.

Quelles que fussent ses angoisses, il reprit
ses occupations habituelles, et chacun le
trouva, comme toujours, attentif et bienveil-
lant. Il n'était pas de ceux qui font retomber
sur l'humanité, en sentiments misanthropi-
ques, les déboires de leur coaur,mais l'expres-
sion heureuse de son visage s'était modifiée,
et, sous le couvert de leur toit, les paysans
disaient:

cM. Sevenn a du chagrin, nous savons oien
pourquoi-».

Néanmoins aucun, même parmi les plus
vieux qui l'avaient connu petit enfant et l'ai-
maient, n'eût osé faire une allusion, Duras,
comme la plupart des hommes, ayant, à un
très haut degré, la pudeur orgueilleuse de la
douleur.

- Pourtant il souffi ait beaucoup,'s'astreignant
à fréquenter Noirs-Pins avec le plus amer
sentiment de jalousie, mais avec l'arrière-
pensée d'étudier l'homme qui allait, il le
voyait bien, lui ravir tout espoir.

Il constatait que sa présence en excitant son
rival l'incitait à oublier un rôle et à laisser
pénétrer plas avant dans sa personnalité.

Homme de travail, et cerveau surchargé
d'idées malsaines Rudal depuis sa plus petite
jeunesse puisait dans le contraste entre ses
ambitions et la mesquinerie de sa position
nne amertume qui faussait eo loi le sens du
juste. Intelligent, et se croyant des aptitudes
générales, oomme les orgueilleux des tristes
couches nouvelles, il avait pensé que le travail
et la persévérance le mèneimient à tout,

N'ayant ootenu qu'une place médiocre,
abandonnée dans un moment de dépit, il était
entré comme précepteur dans une famille pié-
montaise. Revenu en France, disait-il, sur la
promesse formelle d'un . ministre, fl avait dé-
cidé, pour occuper quelque mois de loisirs,
d'accepter le travail proposé par M. d'Eponé.

Quand ii émettait, dans la conversation ,des
idées dan»areuses ou vulgaires, M. Duras re-
gardait Brigitte avec l'espoir de surprendre
un signe de mécontentement ou do désappro-
bation ; mais perdue déjà dans les aspirations
d'un amour naissant et dans les chimères de
l'inexpérience, elle palpitait d'une émotion
joyeuse à la pensée d'être pour Laurent l'amie
qui , en pansant les blessures d'une main lé-
gère, redresse les idées.

D'un autre côté, la présence fréquente de
Duras donnait plus d'ardeur aux désirs de
Rudal ; excité par la jalousie, sa cour devint
plus chaude, son but plus déterminé, et Bri-
gitte, emportée par ses propres sympathies,
se laissa aller tout entière à la joie d'abord
vague, et bientôt plus précise, qui l'envelop-
pait

25 mal

Que de fois j'ai pensé aux aventures extra-
ordinaires qui devaient transformer mon exis-
tence! Quelles seront-elles ? je l'ignore, mais
assurément elles seront

Il semble, je ne sais pourquoi, que la trans-
formation soit commencée. O douceur de
vivre 1 Sont-ce le soleil et les fleurs qui la font
sentir si vivement?

Jamais je n'avais passé de printemps à la
campagne, quelle saison! elles est incompara-
ble, et ne ressemble en rien à celles qui sui-
vront

Le manoir est cent fois plus joli sous le so-
leil qui dissipe les derniers souvenirs de
l'hiver.

Je crois que M. Rudal est comme moi,heu-
reusement impressionné, car il est plus gai;
les yeux sourient plus volontiers et souvent
en me regardant Une véritable intimité s'est

établie entre nous, et il apprécie bien, main-
tenant, l'amie qu'il a rencontrée.

Serais-je seulement son amie? N'a-t-il pas
quelquefois la pensée que notre vie... Mais
ai-je le droit de supposer — ou d'espérer
peut-être — avant de connaître ses senti-
ments?

Depuis quinze jours, il est tellement atten-
tionné! et, s'il m'est permis d'employer pa-
reille expression, si tendre!... Il me cherche
quand je ne suis pas là; fl aime à recevoir de
moi un mot approbatif quand il discute, et il
m'écoute avec déférence,avec douceur,quand,
seule avec lui , je combats ses idées trop har-
dies ou trop arrières.

— Toujours auprès de vous, je changerais,
m'a-t-il dit ; il est bon, il est apaisant de se
laisser modeler par une douce main, par un
esprit frais et pur comme le vôtre. Ah ! si
j'osais, que je voudrais...

Que voudrait-il? et pourquoi n'oserait-il
pas?

5 juin.
Hier, il m'a parlé de son isolement dans la

vie. Comme je le plaignais et le comprenais
bien !

— comment iera_-je,m a-t-il dit en quittant
cette maison.

— Que faisiez-vous avant?
— Je souffrais...
Pauvre, pauvre Laurent..
Pourquoi l'aime-t-on si peu à la Durbetière ?
J'aurais cru M. Duras plus maitre de lui, et

incapable de manquer i la justice c'est à
peine,cependant, s'il dissimule son antipathie.
Singulière anomalie avec sa courtoisie habi-
tuelle !

Cette attitude me déplaît souverainement
Un jour, si l'occasion se présente, je lui ex-

primerai mon mécontentement
7 juin.

Heure délicieuse passée aujourd'hui avec
M. Rudal

Nos esprits étaient en accord complet et il
est entré si admirablement dans mes tris-
tesses! Hélas! a» sont-elles pas, au fond, les

mêmes que les siennes? Ne sommes-nous pas
deux isolés?

Je n'avais encore abordé, que par allusions,
' un sujet douloureux à mon cœur, mais pou-
vait-il passer onze semaines sous notre toit
sans tout voir et tout comprendre?

Nous étions arrêtés près des saules, dont
quelques - uns sont pleureurs les branches
plongeaient dans le ruisseau, les libellules ten-
daient leurs grandes ailes sur l'eau tranquille,
et les reines des prés dressaient leurs grappes
blanches.

Je regardais avec un plaisir infini le cadre
petit mais très exquis qui nous entourait; je
l'avais vu déjà sans le découvrir. Pourquoi
donc?

— N'est-il pas étrange, dis-je en levant les
yeux vers lui , que l'on passe si souvent aux

• mêmes endroits sans en deviner la beauté.
Voyez comme ce coin est joli !...

J'ignore pourqui ces mots ont paru lui
plaire ; je ne sais quel rayon de plaisir a passe
dans son expression devenue tout à coup si
intimidante, que j'ai baissé les yeux vers les
grandes libellules.

— Oui, c'est joli, m'a-t-il répondu; mais je
vous croyais loin de cette nature, car vous
avez été attristée ce matin?

C'était une allusion directe à l'un de ces
faits qui me sont pénibles, mon pauvre père,
toujours le même, ayant vanté les plaisirs de
ma vie et la raison de mon esprit

— Déjà au travail I avait dit M. Rudal en
traversant le salon ot j'étais installée de
bonne heure.

— Il le faut bien...l'agilité de mes doigts est
précieuse.

— Plus précieuse encore celle de vos pen-
sées qui vont je crois, beaucoup plus vite que
vos doigta.

— Par exemple t s'est écrié mon père. Vous
ne la connaissez pas ; elle s'absorbe entière-
ment dans son travail Elle est raisonnable
ma chère fille,et s'amuse si facilement ! n'est-ce
pas, Brigitte?

Dans cette paix de la campagne, les jours

— Evidemment, pauvre enfant! et souvent
en vous voyant tranquille et occupée, mais
souffrant au fond de vous-même, j'ai déploré
cet isolement dont vous parlez, et admiré la
douceur de votre nature.

— M'aimera-t-il un jour? Le croyez-vous?
— Est-ce vraisemblable? je ne voudrais pas

augmenter votre chagrin, mais vous savez
bien que les années, chez un vieillard, émous-
sent les affections au lieu de les développer.

Puis, ne voulant pas appuyer sur une im-
pression douloureuse, U reprit:

— Cherchez ailleurs l'accomplissement de
vos belles visions. C'est vers elles, je le sais,
qae vous vous réfugiez, elles ne vous trompe*
ront pas.

— Que je suis heureuse de vos paroles 1
m'écriai-je. Vous, homme intelligent vous
voyez la vie comme, je la vois moi-même >
voua ne voudriez' pas éteindre le flambeau.

¦ ¦—— smm— ******————am—mm———m——I

passent pour elle «iilés de soie», comme on
disait jadis.

J'avais tourné la tête, néanmoins M. Rudal
avait eu le temps d'observer mon expression.

Il rappelait tout à coup ce petit fait , sans
doute pour me tendre une main amie; mais je
répondis évasiveinent:

— Pourquoi më supposer loin d'ici... La
vue de cette camapagne n'est-elle pas déli-
cieuse ?

— Quand le cœur souffre , je ne crois pas,
dit-il, que l'esprit puisse se distraire aussi
aisément.

Comme il prononça ces mots d'une façon
amicale pour amener mon âme à s'ouvrirI Et
pourquoi , puisqu 'il avait tout vu et deviné,
ne lui auraiŝ je pas parlé très ouvertement de
mon chagrin?

Nous causâmes longtemps, et j'ajoutai :
— J'essaie de me persuader que je suis

dans l'erreur, mais si mon père m'aimait
vraiment, croyez-vous que sa clairvoyance ne
serait pas plus grande? Serait-il aveugle sur
les tristesses qui peuvent assaillir une fille de
mon âge sans amies, dans un isolement aussi
complet?
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H| de la saison sont arrivées

I Chapeaux 8e feutre et Se soie
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A l'occasion des fêtes de Pâques
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MAGASIN DE MODES « A LA VIOLETTE »
— Rue du Seyon —

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

Crrand choix de Chapeaux garnis
depuis 3 fr. 75 — Chapeliers à 1 fr. 45

mm, «uns, mi, mm, mm, mmm, mmm, mmm
8e recommande, JIiio BUBISY.
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Printemps-été 1906
M-. YTA€î]?f lÈIMS.

Représentante des Magasins du Sauvage, de Bâle
NEUCHATEL -17, Rue des Beaux-Arts, 17 - NEUCHATEL

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
en tous genres

Riche collection de Soieries, Tissus laine, laine
et soie, Voile fantaisie, Toile et Toile de soie
lavables, etc.

Confections pour dames, fillettes et garçons

LINGERIE CONFECTIONNÉE

| — Sur demande envoi à choix des collecti JUS et des confecBons —
\ Catalogues a disposition
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I HALLE AUX TISSUS ALFRED DOLLEYEES i
H| 2, rue du Seyon, Neuchàtel 9
I Grande exposition et mise en vente des ARTICLES DE PRINTEMPS 1
I nouvellement rentrés — Choix extraordinaire B
S «Jupons popeline, moire, mohair, soie, depuis 3 fr. à 30 fr.

• :i _Blon_.es de soie, Blouses de laine, depuis __ » fr. à 30 fr. ï ]
Tabliers fantaisie. Tabliers fourreaux, Tabliers réforme. |1 j

_ Confections Carrick, Boléros, Jaquettes, Mantes, I_ong-s Paletots.

|| Imperméables longs, Imperméables 3/4, Costumes, Jupes. t i
Jaquettes nouvelles, 9. 11, 16. .Lingerie , Corsets français. i|

M Draps pour costumes-tailleur , de 3.0O à 13 fr., largeur 14.0. f \
M Soieries pour Blouses, garnitures et doublures, 200 nuances nouvelles, depuis 1.70 le mètre, gjl
Jj Soierie fantaisie, la blouse 4m50, depuis 9, 12, 13 la blouse. j||

I Rayon d'articles noirs pour Robes 0
m Choix unique, depuis 1.80 à 5 fr. g

1 RAYON DE LAINAGES POUR ROBES ET BLOUSES couleurs, - séries double largeur g
1 depuis l.»5, l.SO, l.SO, 2.40 et plus. |

H 5 à 600 dessins p
I ponr Mes et glouscs, tiennes, jflousseline laine, Zéphirs, linons viennois 1i LAINAGES ET ARTICLES COM BLANCS ET CRÉES ffl liR BLOUSES ET ROBES. AU 11 I
I TERNIS VÉRITABLES anglais, pour blouses de jeunes filles et garçons - Nouveau choix ||
J Coutils et Draps pour Vêtements de garçons
9 Rideaux, Tapis de lits et de tables, Toilerie, Trousseaux, Descentes de lits, Plumes, H §
I Crin , Laine, Couvertures cotonnades, Indiennes f ourres. M |

| Se recommande, ALDRED DOLLEYRES, 2, rue du SeyOB. M

MAISON FONDÉE EN 1879

CHAUSSURES
€. BERMRD

Eue du Bassin, près du passage du tram
GRAND ASSORTIMENT DE

Chaussures fines ,
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

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

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOÏÏIES à lacets el à nouions l7é?eLÎX«s\tt7sX

provenant directement des fabriques de
MM. les fils de C.-F. Bally ; Strub, Glutz & fi", etc.

Crème jaune , noire, blanche , ponr l'entretien des chaussures fines
Cirage, Graisse, Lacets, Semelles

PRIX TRÈS MODÉRÉS
B_ 9 " Réparations promptes et bien f aites "*%*%_[

ESCOMPTE : 5 O/O
Se recommande, Q BERNARD
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Maladies de la peau
Furoncles , Anthrax , Boutons , Clous, Maladies de 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
pnr ce actif €r. Jacqueinin, le seul donnant des résultats réels
»t permettant de faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar-
macies I Refuse/, les imitations I — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.
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# Aux personnes souffrant de l'anémie sont recommandés fi
S le Tin fortifiant et les pilules au lactate de fer du S

I Dr EEUTTEH, pharmacien S
t Rue de l'Orangerie - Faubourg de l 'Hôpital $

% EAUX MINÉRALES fl
Pr Eauv et poudres dentifrices — Brosses à dents fl

S On porte à domicile et envoie franco par la poste fl

Asti Champagne
ASTI MOUSSEUX CHAMPAGNISÉ

THIÉBAUD Frères, Bôle (p. talffi)
Ancienne maison F0GL1ATI & ZA CCO

CONFISERIE - PATISSERIE
Salon de Raf raîchissements

mu» LOITISI. ROBERT
Succursale de Ed. BADER

3oît choix ô'fêujs 9e papes
LAPINS — BONBONNIÈRES ¦— FONDANTS

Articles fantaisieLe meilleur brillant à métaux. En venu, partout
Fabrik. Lubszynski & G», Berlin N.  O. Bag. 5591

— Quelle absurdité I répliqua-t-il avec con-
viction. Eteindre le flambeau, dites-vous? Eloi-
gner une âme de ses aperçus intuitifs... mais
e'est coupable !

Je me gardai de prononcer le nom de M.
Duras, et repris vivement:

— Le langage, plein d'espérance de ces
aperçus suffit à embellir ma vie.

— Et l'espérance deviendra la plus douce
des réalités, me dit-il avec un sourire d'au-
tant plus séduisant que rarement il passa sur
son beau visage.

Je ne voulais rien répondre, dans la crainte
de me trahir, et lui-même garda le silence, ne
jugeant pas le moment opportun pour s'expli-
quer; cependant son ton m'a paru bien signi-
ficatif...

Je suis revenue seule près du ruisseau, et
j'ai médité chaque mot de notre conversation
que l'on sentait si près de dévier...

J'aime les reines-des-prés et les branches
tombantes de mes saules.

8 juin .
Pour compléter la douce journée d'hier ,

nous sommes allés avec lui près de l'eau
transparente qui est une des surprises de la
forêt

Que lui disait ce lieu romantique, si bien
fait pour la poésie du réveî Mon père, insen-
sible aux douceurs de la nature, parlait des
Romains, venus sans doute, jadis, à la place
que nous foulions.

— Ds ont jeté dans le pays des noms dont les
villages, qui nous environnent ont conservé
-'étymologie. Quand vous connaîtrez mieux la
contrée, Rudal, vous ferez des rapproche-
ments curieux.

Que de rapprochements plus intéressants
entre ma pensée et l'imagination des poètes
qui , au fond des âges les plus reculés, ont sa-
lué, aimé et dépeint la fraîcheur de la vie
printanière .

M. Rudal s'approcha de moi.
— Où êtes-vous? demanda-t-il
— Avec ceux qui ont chanté de tout temps

le soleil, les ombrages et les fleurs.

— Ils ont chanté... et ont vécu, car dans ce
qui nous émeut et nous touche, il y a un sen-
timent éternel...

11 s'arrêta, mais ne devinais-je pas quel
était ce sentiment 1 Le regard de Laurent me
l'eût appris, si dans mon cœur, n'avaient déj à
retenti les sons caressants qui soupiraient au-
tour de nous.

S'il se décide & parler, je voudrais que ce
fût à cette même place, dans ce lieu délicieux
où j'ai cru saisir la forme tangible de mon
rêve...

Brigitte jeta sa plume pour s'absorber dans
ses pensées. Ne se dissimulant plus son amour
pour Rudal, elle voyait avec quelle ardeur
elle désirait les aveux qui devaient l'engager
dans des liens définitifs.

L'intelligence et les qualités extérieures de
Laurent l'avaient assez séduite pour qu'elle
pardonnât les défauts ; du reste, que deve-
naient-ils à ses yeux si elle les apercevait ? Ds
se'transformaient en raison d'aimer plus et
en moyen de se rapprocher de lui.

Ainsi, quand il insistait sur l'indifférence
de M. d'Eponé pour sa fille, elle découvrait
dans ces paroles mauvaises la marque d'un
cœur compatissant qui s'unissait au sien. Elle
oubliait comment, en semblable circonstance,
elle avait qualifié l'attitude bien différente de
Séverin , et, si elle avait établi une comparai-
son, c'eût été en faveur de Rudal.

Pendant qu 'elle réfléchissait, on vint lui
dire que M.Duras passait à cheval et désirait
lui parler.

Croyant qu 'il traversait la propriété sans
s'arrêter, elle descendit dans la cour; mais il
avait mis pied à terre et attaché sa monture.

— Voulez-vous m'accorder quelques minu-
tes d'entretien , dit-il à Brigitte, et vous plai-
rait-il de marcher un peu avee moi dans la
prairie, la matinée est engageante.

— Si vous le désirez, répondit-elle froide-
ment.

Sans avoir l'air de remarquer cette frol-
deur .Séverin traversa la cour et entra dans le
pré.

ils s'avancèrent le long de la saulaie en
effleurant des banalités qae Brigitte savait
être les préliminaires d'une conversation sé-
rieuse.

Elle remarquait, elle ne l'avait point encore
fait, que l'expression de M. Duras devenait
plus grave, ajoutait de la dignité à sa physio-
nomie ouverte ct calme.

Sans se douter combien l'endroit était mal
choisi , il s'arrêta près des saules pleureurs qui
rappelaient à Brigitte les moments si doux
passés avec M. Rudal.

— Je vous ai éloignée de la maison, dit-il,
parce que j e désirais que no.ro conversation
ne fût pas interrompue.

D attendit un mot encourageant, mais Bri-
gitte froissait en silence une reine-des-prés
qu'elle venait de cueillir.

— Je ne suis pas un diplomate, reprit-il, et
j'irai droit au but. Vous souvenez-vous du
jour où, ayant" refusé mon amour, vous
m'avez prié de rester votre ami?

— Comment aurais-j e oublié?... «e j our
est-il si donc éloigné?

— Ah ! dit-il avec une légère amertume, le
temps se mesure-t-il sur lui-même ou sur les
événements qui modifient profondément la
vie?

Brigitte sentit vivement l'exactitude de
cette remarque ; elle savait dans quel lointain
lui apparaissait la déclaration que M. Duras
lui rappelait,et ce rappel lui était désagréable.

— Je vous ai répondu , reprit-il, compt2z
sur mon amitié aussi bien dans l'épreuve que
dans la joie. Mais l'amitié, comme je l'entends,
impl ique des devoirs, et c'est pour remplir
l'un d'eux que j e viens à vous auj ourd'hui.

— Qu'est-ce donc? dit-elle, pressentant sur
quel point l'attaque allait être dirigée.

— Je ne veux que vous dire ceci : défiez-
vous de certains dehors.

— Je ne vous comprends pas.
— Si... vous comprenez an contraire;ne

m'obligez pas à être plus explicite.
— Et pourquoi donc? Sois-je une enfant ù

qui on refuse la vérité?

— Non , dit-il très doucement, vous n'êtes
pas une enfant , mais une femme, trompée,
comme tant d'autres, par la générosité de son
cœur.

Elle eut un léger mouvement d'épaules qui
signifiait : je ne comprends plus du tout

— Alors puisque vous m'y obligez, je vais
m'expliquer aussi clairement que possible,
bien que mon désir eût été de vous mettre en
garde par un seul mot Si j'ai bien observé,
vous vous laissez influencer par la pitié que
M. Rudal cherche à nous inspirer.

— M. Rudal n'a pas besoin de pitié, répon-
dit-elle vivement, et un homme qui souffre
n'est pas nécessairement un trompeur.

— Qui souffre !... allons donc l cria-t-il,per-
dant subitement son calme. A quoi avez-vous
vu qu'il souffrait? Ahl son jeu est habile.

Aussitôt il reconnut sa faute et s'aperçut
que, loin de conduire la conversation , comme
il en avait l'intention arrêtée, il l'avait immé-
diatement laissé dévier, emporté par la viva-
cité de ses impressions.

Lo visage de Brigitte exprimait un vif mé-
contentement, et, dès ce moment, Duras com-
prit que la partie était perdue.

Néanmoins, il voulait aller jusqu'au bout de
sa tâche, entreprise sans illusions, mais avec
la résolution ferme d'accomplir un devoir. D
avait parfaitement analysé les effets de sa dé-
marche : ou elle serait appréciée, ou ce qui
était plus probable, elle donnerait plus de
force à un sentiment déjà profond en excitant
Brigitte à défendre Laurent et à le croire vic-
time de l'injustice.

— C'est une chance à courir , s'était-il ré-
pété pour la dixième fois en montant à cheval .

Et il était parti, encore hésitant, mais en-
traîné par le désir de s'occuper d'elle.autant
que par la pensée d'être écoulé.

Toutefois il n'avait pas préva la façon dont
Mlle d'Eponé accueillait ses paroles ; il savait
la mécontenter, mais non l'irriter, et il obser-
vait avec surprise le nouveau jour sons le-
quel le cara.tcre de la jeune fille se révélait ù
lui

— Est-ce à moi que vous deviez vous
adresser ! n'est-ce pas plutôt à mon père? dit-
elle en prenant l'offensive.

— Pourquoi? répliqua simplement Duras.
Ma démarche ne rentre pas dans la convention
habituelle, j'en conviens; mais, au-dessus de
la convenion , il y a cette amitié que vous
m'avez demandé de vous conserver ; il y a les
circonstances qui font que vous êtes... sans
guide et sans amie.

— A-t-on tellement besoin d'un guide à
vingt et un ans dit-elle avec vivacité. Et me
prouvez-vous votre amitié en attaquant un
homme que j'estime?

— Oui... car j'encours votre mécontente-
ment , et un faux jug ement sur mes intentions.
Comprenez ma loyauté, et sachez que je vous
parle sans aucun parti-pris.

Mais Brigitte , sortie du caractère doux que
lui avait touj ours vu Séverin, méconnaissait
ses intentions et l'accusait de vilenie.

— Ce n'est pas bien, ce n 'est pas bien...
Sur quoi fondez-vous votre antipathie pour
M. Rudal ?

— Sur quoi!... s'écria Duras, qui eut assez
d'empire sur lui pour s'interrompre brusque-
ment

Il ne pouvait pas lui crier : «Sur quoi?...
mais sur l'amour que vous avez pour lui et
qui me fait bouillonner , moi qui vous aime
comme il ne vous aimera jamais ... sur l'er-
reur de votre cœur qui vous entraîne vers un
homme dont les qualités brillantes ne dissi-
mulent pas certaines tares... »

Il marchait auprès d'elle en s'imposant un
effort violent pour se ressaisir, pour éliminer
tout sentiment douloureux afin de parler avec
modération et justesse.

— Mon antipathie, puisque c'est le mot que
voue employez, reprit-Il avec calme, ne re-
pose pas sur une expression d'un odre in-
time; elle vient d'une expérience des hommes
que vous n'avez pas, et qui me fait juger que
M. Rudal, s'il demandait Votre main, ne se-
rait pas digne de vous.

* S'il demandai, votre main... > c'est le mot

qui la frappa pour l'inonder de joi e, malgré la
sensation pénible causée par les paroles pon-
dérées de M. Duras.

Ainsi il croyait à l'amour de Laurent pour
elle ; il pensait que, prôchainemenl,le bonheur
qu 'elle rêvait de posséder, lui serait offert

Séverin suivait sa pensée sur son joli visage
illuminé. Il voyait que son intervention avait
amené un résultat malheureux, et, avec un
amer chagrin, il touchait du doigt le fait dont
il voulait douter encore une heure auparavant.

En proie à une irritation que son éducation
parfaite contenait difficilement , il éprouvait
le plus impérieux désir de s'emporter.

— Vous ne répondez rien, dit-il enfin d'un
ton sec.

Dans la j oie intérieure de ses pensées, Bri-
gitte ne sdngeait plus i se fâcher, mais le ton
de Séverin, sa colère contenue changèrent ses
dispositions, et l'excitèrent au lieu de l'inti-
mider.

— Je réponds qu 'il est mal d'attaquer un
homme que vous connaissez à peine, et qui ne
peut se défendre , n'étant pas là.

— Je m'étonne, répliqua Duras dédaigneu-
sement, que vous n'ayez pas encore prononcé
le mot de lâcheté.

Il achevait le mal commencé, il le savait;
mais c'était un soulagement pour lui .en même
temps qu 'une sorte de satisfaction , de l'obser-
ver sous un aspect entièrement nouveau.

— Qu 'importe le mot! répondit-elle. Sachez
que votre attitude avec M. Rudal m'a bien
souvent déplu, et que je suis contente de vous
reprocher ce manquement aux égards que l'on
doit à notre hôte.

— Vous avez dit, il y a un instant, reprit-il
en laissant passer avec dédain la dernière
phrase de Brigitte, vous avez dit que je ne le
connaissais pas ; oh bien, j'apprendra i à lo
connaître pour vous sauver malgré vous.

— Me sauver! répéta-t-elle impatiemment
— Oui... répondit-il d'une voix ferme.
II la salua et s'éloigna à grands pas.

(A suivre.}
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BRASSE RIE MULLER - NEU CHATEL

FAÇON SALVATOR
dès aujourd'hui et pendant les fêtes de Fâpes
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Chapeaux de paille ^̂
dernières nouveautés m

COUTIL POUR STORES
TOILES D'EMBALLAGE

Toiles pour draps de lit, lingerie , etc. Linges. Nappages
A LIQUIDER : Toiles pour tabliers de cuisine, serviettes et rideauz

P. BERTRAND vis-à-vis de la Caisse d'Epargne NEUCHATEL

il LA PLUS GRANDE

h TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE «
]< IL £1 £ Il i JcihfflJj lo 1 bn
}< TERLINDEN & Cie, Succrs I
i U I  Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac O

1(0 MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE . 2J|9 3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés §
I ' j OS PREND ET ON MVRE A DOMICILE i

GRANDE BRASSERIE
de- .ÈnB. 1J€-H_AT_ _ _BSIi

BOCK-BIERJaçon Munich
Spécialité :
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LE TEMPLE DES LEPREUX

• De la «Revue des Deux-Mondes», cette des-
cription , par M. A. Bellessort, d'un «temple
des lépreux» au Japon :

De quelque hauteur qu'on domine la ville,
on ne la distingue pas. Kumamoto n'est qu'un
grand lac de verdure d'où émergent, remparts
sur remparts, et ruines suriuines, les formi-
dables promontoires de son château féodal.
Les rues et les ruelles respirent la mollesse
des cités tropicales. Elles en ont le silence, et,
dans certains quartiers, la pauvreté nue.

Le fondateur du château, Eato Eiyomasa,
a bâti , à quelque distance de la ville, un tem-
ple où il est honoré comme une divinité mira-
culeuse. Fut-il durant sa vie rongé d'un mal
secretî Eprbuva-i-il à l'égard de ceux qui
l'étaient une compassion si profonde que le
souvenir en a sanctifié son nom? Tant il y a
que le temple de Hommiôji attire les lépreux
de tous les coins du Japon. Es vont en pèleri-
nage aux autres temples ; mais ils viennent ici
avec l'intention d'y demeurer,soit qu'ils espè-
rent un miracle ou que les traces des miséra-
bles comme eux leur aient rendu cette terre
plus douce à fouler.

Une longue avenue, étroite et dallée, bordée
d'arbrisseaux, mène au temple. De loin, on
entend le ronflement sourd des litanies «Namu
Myôhô Rengué Kyô!» Et dès qu'on s'appro-
che, des écorchés vivants, des corps à demi
dévoi es s'arrêtent de pétrir leurs chapelets et
vous tendent une main qui semble- sortir du
sépulcre. Ils sont épouvantables, plus épou-
vantables encore par ce que noua dérobent
leurs linges bleus ou noirs. Les très vieux es-
caliers du temple s'élèvent entre deux rangées
de boutiques qui vendent des baguettes d'en-
cens et des statues guerrières de Kato Kiyo-
masa. Leurs marches sont usées ; usée, l'auge
on pierre où flotte nt des écuelles de bois ; usé,
le plancher du premier sanctuaire, pavillon
ouvert à tous les pèlerins ; usé, le grillage de
la seconde enceinte, qui, derrière ce premier
sanctuaire, en cache un autre mystérieux et
rouge.

De grands jardins font à ce te m . le des mo-
ribonds , un luxuriant décor ; mais l'horreur
des figures qu'on y croise en assombrit la lu-
mière. Et pourtant, ces figures camardes, ces
tôtes de morts éclaboussées de sang, m'ont
inspiré moins de pitié que certains visages
d'adolescents et de jeunes filles qui priaient
devant-l'auteL Us avaient une fraîcheur et
une plénitude de carnation très rares cbez les
Japonais. Une jeune femme surtout, dont j e
ne voyais que le profil, me parut bien belle.
Sa brillante pâleur jetait le même éclat que si
elle se fût lavée dans un bain d'aromates.
Mais quand elle descendit les escaliers, j'aper-
çus une vilaine tache sur son autre joue ; et
l'on me dit que c'était une lépreuse. La lèpre
ne se déclare souvent qu 'à vingt ou vingt-cinq
ans ; et seule, paraît-il, une certaine splendeur
de teint permet de la soupçonner. La jeune
femme, dont la robe et la ceinture indiquaient
une condition assez élevée, fit le tour du tem-
ple, suivie d'une vieille domestique, et s'éloi-
gna sur le chemin dallé entre les images
vivantes et lugubres de ce qu'elle serait
bientôt.

Parmi ceux qui suppliaient la Divinité, les
plus atroces voilaient leur figure comme pour
ne pas effrayer sa miséricorde. On prétend
qu'il s'est accompli des miracles ; et, si c'est
une erreur, c'est une de celles que personne
au Japon ne songe à démentir. Tant que la
science ne saura guérir la lèpre.l'espoir d'une
guérison surnaturelle sera l'unique bien des
lépreux. La personne qui m'accompagnait en
interrogea : les uns n 'avaient plus personne au
monde et vivaient des trois ou quatre «sen»
que, dans les bonnes j ournées, ils obtenaient
des passants : les autres avaient quitté leur
famille afin de ne pas lui infliger la honte de
leur présence et de ne pas nuire à leurs frères
et sœurs. Une jeune fille racontait que ses pa-
rents avaient dépensé pour la soigner tout ce
qu'ils possédaient. Un homme de trente ans
qui ne pouvait plus marcher avait été traîné
par sa mère à Kumamoto ; et la vieille femme
mendiait pour lui. Quelques-uns pleuraient et
désiraient mourir ; quelques autres maudis-
saient leurs parents dont ils avaient hérité
l'affreuse infection.

Le tram des bourreaux
On écrit d'Irkoutsl., le 7 mars, à .'«Indé-

pendance belge» :
Les désordres politiques ont diminué de-

puis les événements de Moscou.
En Sibérie, la répression s'est montrée im-

pitoyable. Ici, comme partout , la prison est
acrhi-comble, l'état de siège subsiste toujours .
Une mesure, que bien peu connaissent, a été
l'envoi de Moscou d'un train militaire chargé
de faire rentrer tout dans l'ordre le long de la
ligne sibérienne. J'ai vu ce train.

D était composé de vagons à marchandises
pour les armes, munitions et provisions, d'un
vagon sanitaire, de voitures de troisième
classe pour les soldats, de seconde el de pre-
mière pour les officiers, ainsi que d'un vagon-
restaurant

Ce train était commandé par un générât II
emmenait dix-sept officiers et environ trois
cents soldats de la première division de la
garde impériale, grenadiers et artilleurs. Un
officier de troupes du chemin de fer, des mé-
decins et un praticien des télégraphes et télé-
phones étaient adjoints au convoi. De plus,
on emmenait des mitrailleuses et des... na-
gaïkas de rechange.

Les exploits de cette expédition nous ramè-
nent aux plus sombres époques de la barbarie.
Tout le long de la ligne, les employés du che-
min de fer, télégraphes et téléphones ayant
participé au mouvement révolutionnaire et
transmis les dépêches des grévistes furent
impitoyablement ou fusillés, ou emprisonnés,
ou frappés de verges sur le quai même des
gares. Les convois de soldats rentrant en Rus-
sie étaient cernés, visités et, à la moindre in-
subordination ou relâchement dé discipline,
on battait et on fusillait sans merci

On m'a cité le mot féroce d'un officier qui
présidait à la flagellation de quelques télé-
graphistes. L'un d'eux, condamné à une cin-
quantaine de coups de fouet, se réclamait des
tribunaux , protestait qu 'il n'était pas un
moujick, qu il voulait un jugement, lui, fonc-
tionnaire, qui gagnait quatre-vingts roubles
par mois. «Alors, quatre-vingts coups», répli-
que l'officier, avec un fin sourire...

Quelques instants plus tard, les bourreaux
abandonnaient leur victime expirante sur la
neige.

Je n'ai pas vu le fait, on me l'a garanti,
mais les gens composant une semblable expé-
dition en étaient parfaitement capables.

Ge qui est certain, c'est que tout le long de
la ligne, dans presque chaque gare, ont en
lieu des exécutions. A Tcbita, dix télégraphis-
tes fusillés ; à Missovaïa, des flagellations ; à
Krasnoïarzk, partout, enfin. J'ai parlé à nn
témoin de ces scènes de cruauté horribles de
la part das soldats. Encore une fois, l'ordre
règne ; mais, pour combien de temps?

M. Carnegie n'est pas au bout de ses libéra-
lités dans le domaine de travail de la pensée,
et le voici qui vient de prendre une nouvelle
initiative.

Convaincu en bon anglo-saxon qu'il est,que
l'anglais en dépit de l'apparition de l'espé-
ranto, a grande chance de devenir la langue
universelle.si seulement on pouvait simplifier,
non pas un peu, mais radicalement son ortho-
graphie, il vient de s'engager à « financer » —
le mot et trop joli pour que cet anglicisme ue
nous tente pas — le comité qui s'est formé et
que préside M Brander Matthews, en vue de
la fixation d'une « écriture simplifiée ». Le
« New York Commercial » nous en donne

j d'avance un petit échantillon:
i « When yu next pas thru Nu York, don't fail
to kum and se me ».

Qu 'il y ait quel que chose à faire dans le sens
indiqué, c'est ce qu 'il .serait difficile de ne pas
admettre ; mais le succès semble réclamer
plutôt des réformes progressives, comme celle
de ces surintendants d'écoles, membres de la
National Educational Association, qui deman-
dent qu'on leur accorde de changer l'ortho-
graphe de... douze mots, comme « buziness >
au lieu de «business», «red» au lieu de «read».
C'est modeste, et ces douze points gagnés, rien
n'empêchera de recommencer plus tard. Le
radicalisme en fait de réformes linguistiques
semble d'avance condamné à un échec.Tel est
aussi le sentiment de plusieurs écrivains
d'Angleterre sur la réforme derrière laquelle
se placent les « bank notes » de M. Carnegie.
Algeruon Swinburne parle de ce que l'an vou-

drait tenter comme d'une absordlté, à la foie
barbare et monstrueuse. Rider Haggar-j
déclare que la langue écrite dé la Bible et d<
Shakespeare lui suffit. Coaaa Doyle dit qae lï
nouvelle écriture peurrait devenir omveràeQe
mais que ce ne serait plus poar loi la langui
anglaise. Robert Barr estime qœ toat tentativi
de changer la manière d'écrire l'anglais fers
four. Il ajoute cependant que si M. Carnegi<
consentait à lui.servir 75,000 livres de rente
il orthographierait l'anglais de la manière qu
pourrait lui faire plaisir.

Ce qu 'il y a d'intéressant dans «ette résis
tance, c'est qu 'il n'y a pas d'Académie anglais'
à laquelle les novateurs puissent s'attaque
comme à une vieille idole ankylosée et qu
radote.

L'anglais tel qu'on pourrait l'écrire

L 'ORIGINE DES PERLEZ

On dit depuis longtemps que la prefluctio.
de la perle est le résultai d'un accident que-
conque survenu au corps de l'huître perlière
l'introduction le plus souvent d'un corp
étranger, autour duquel il se forni« alors, à I:
suite de la sécrétion de la matière nacrée, d
minces couches concentriques dont la supci
position, avec le temps, constitue la perle.

M. Edmond Perrier annonce à l'Aeadémi
des sciences de Paris que les recherches qu'u:
naturaliste, M. Seurat, a poursuivie dans e
sens à Tahiti, jettent un jour tout nouvea
dans la genèse de la perle.

Le corps étranger, origine du noyau de I
perle, ne serait rien autre chose q-u 'un pet-
ténia dn genre «tylocépbalum», parasite d
l'huître, et d'une raie immense, -'«aigle de
mers» dans l'intestin de laquelle il se déve
loppe et se reproduit

Cette théorie qui est très séduisante n'es
plique cependant pas jusqu 'ici la présence de
perles que l'on trouve dans les moules ou le
coquillages d'eau douce. Peut-être existe-t-:
là un autre poisson jo uant le rôle d'interm.
diaire de la raie «aigle des mers».

CHRON IQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agrkultur

suisse»:
SITUATION. — La semaine dernière a et

très fav orable aux travaux qui ee trouver
maintenant bien avancés. On procède au
derniers fossoyages des vignes et anx plante
tions nouvelles ; la plantation des nommes d
terre se fait aussi activement La températar
s'est beaucoup relevée et la campagne con
mence à se parer de ses habits de printemps
En commerce, 4e calme augmente au fur et
mesure que l'activité des champs se dév<
loppe.

ViNa — On signale de Chamoson (Valais
une vente "de via aux enchères qui a donné le
résultats suivants: 15,500 litres fendant 190
se sont vendus 36 et 37 '/ * cent ; et 4200 litre
à 60 '/a et 64 Y» centimes.

POMMES DE TERRE. — Les pommes de teri
pour semences sont rares cette année et lr«
recherchées. Aussi les prix en sont-ils èlevi
et variables suivant les sortes, de 13 â 20 i
les 100 kilos.

ENGRAIS. — Les statistiques concernant le
approvisi onnements de nitrate de sonde dan
les ports d'arrivage font ressortir des chiffre
peu élevés. D'autre part une nouvelle entent
entre les producteurs du Chili a été conclu
pour trois ans en sorte que la situation es
extrêmement ferme. On cote actoellemen
pour le disponible sur vagon Dnnkerqui
26 fr. 60 les 100 kilos en sacs non réglés.

SULFATE DE CUIVRE. — La culture s'appre
visionnant du sulfate nécessaire pour la noi
velle campagne en sorte que la demande es
active. Il en résulte que la hausse continue
s'accentuer. On offre aujo urd'hui saas engagi
ment le livrable avril , mai, juin, à 66 fr. 1<
100 kilos brut pour net en sacs de 100 kilos d<
part Paria

TOURTEAUX. — Le prolongement de rhiv .
a causé une prolongation équivalente dans 1<
demandes de fourrages "concentrés, peut-êti
a-t-on poussé un peu plus l'engraisserne.
dans certaines régions; les demandes en ton
teaux sont toujours importantes. La haus.
qui s'est fait sentir tout l'hiver s'est pourtai
arrêtée et les offres en livrable se font mai.
tenant en légère baisse. On cote actuellemci
à Marseille par 100 kilos : Lin 18 fr. 25; An
chides 16 fr. 50 à 17 fr. 25; Sésame 14 fr.
14 fr. 25; Colon 12 fr. 75; Coprah 14 fr. 85
16 fr.

. _— -—— - ——

OMBREL-LES
Hautes Nouveautés

dans tous les genres
en Soie, Mi-Soie et Satinettes

OMBRELLES RICHES AVEC VOLANTS
couvertes de dentelles ct broderies

RÉPARATIONS RECOUVRAMES

glTY-E-ROSSE LET , Treille 8
F. ZAHN, libraire-éditeur - NEUCHATEL

EN SOUSCRIPTION :
BSr SUPPLÉMENT au Dictionnaire Nouveau Larousse illustré "_HE

complétant les 7 volumes parus ae l'ouvrage. — Un très beau volume
relié demi-chagrin , aux prix et conditions de' paiement fixés par la
maison Larousse. — Tous nos souscripteurs à l'ouvrage complet
recevront à titre gracieux : _DI__r~ Le Paiement de l'intérêt !
magnifique héliogravure d'après le tableau de M. ANKER. — (Prix de
librairi e .5 fr. —). O 2064 W.

I

B BAZÂR* PARISIEN !
RUE DE LA TREILLE B

Immense choix de

CHAPEAUX HA UTE NOUVEAUTÉ 1
choisis dans les meilleurs ateliers de Paris fi

Belles fournitures pour la mode, toujours les ?||
dernières nouveautés parues en plumes amazor.3 B
et panaches, aigrettes, aiies. -r Immense assor- S

I l  

timent de fleurs, feuillage , tulle, rubans souples, f j à
% mousseline de soie, soierie-voilettes. _ .

S JMT Chapeaux garnis -«s 1
9 dans tous les prix j • *¦_

I 0rand choix D'articles pour fillettes et bébés El
1 Assortiment complet île FORMES PAILLE , RIZ et CRIN I
I CORSETS - CORSETS B

dans tous les prix, f ormes nouvelles | J

GRAND ASSORTIMENT DE W,

| CEINTURES, COLS LINGERIE, GANTS DE PEAU El
J SOIE, FIL ET COTON _ Q

W& Bas et Chaussettes AmW
&A ___ __U h*'aM Rm OMBRELLES noires et fantaisies JSÊ ||j

ffegM* '!ê zM^fcW<WE____^____r___fc / ____^____BH__-^_____-*_____M' * __§<__!

(
ATTENTION I

Aux CHAUSSURES SUISSES I
• 

Neuchàtel — Grand'rue «3
_¦¦_¦¦¦¦_¦¦¦ _¦*¦*¦ flH

• 
Pour cause de changem ent de commerce, %

. « grande vente au prix de f abrique de tous les ||
r a articles. Es
H OCCASION UNIQUE §jj
§w lie magasin est eneore très bien assorti jÉ
m VENTE AU COMPTANT M
H _____________ Louis ROSSI__ WI

La catastrophe de Nagold

SAUMON
au détail

à 1 fr. 20 la livre

Soles .- Maie - Sandres
Rougets - Maquereaux

Limandes
Cabillaud > 7n , ia

Aigrefin / a « vl -t-t. livre.

MERLANS
à SO cent, la livre -

Mes - Brocùels - Pattes - Foras
MORUE AU SEL

Haddocks Keepers
HARENGS FUMÉS 0T SALÉS

ROLLMOPS - BISMARRHMINGB , ,

PODLET S K BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros pigeons romains

«isiiEia
Gigots de Chevreuils

Epate de Clievretiils
Faisans - Perdreaux

Coqs et Poules de Bruyère

perdrix blanches
à 1 fr. SO la pièce

Grives litornes
à 55 cent, la pièce

In magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rue dot Epancheurs, 9

Téléphone 11

La Justice et la Paix, par Philippe Gode
— Lausanne, Th. Sack-Reymond.
Bien j olie plaquette avec les illustratior

qu 'elle contient et très intéressante en raiso
du texte, qui est une étude sur les peintu re
de Paul Robert au Palais de Justice à Lai
sanne. La description de l'œuvre du peint,
neuchâtelois donne au lecteur une forte envi
de se rendre â Lausanne: c'est, semble-t-J.
le meilleur éloge qu 'on puisse adresser à l'ait
leur.

LIBRAI RI E

ut
FEUILLE D 'jmS

DE JMEUCTf ATEl
le Journal k plut répandu en ville,

au vignoble et dans te reste du canton,
comme ainsi dans tes contrées avoitinantes,

procur e aux annonces toute la p ublicité désirable.

M PTÇX JKODÉ1 0S K
K CONDTnOM A Vj mTJlG—tS " _

§our IM*«fen importé»!* t-ipilL

I '_ -_D-vaw.miAT.oN de la Veuille d'Avis de
"Neucbâtel n'accepte pas lea annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite m la composition

d'une annonce se paie i part» y



jj MAGASIN SPÉCIAL DE CORSET S

9 M*»6 BERTA FONTANA
P 18, Rus ia Seyon • NEUCHATEL • Ruo da Seyon, 18

I CORSETS ^^LS\ CORSETS

S tous genres Ĉ^̂^ JL P̂V tous ffenres

COLS POUR DAMES
ï TABLIERS PAOTAISEB

I POCUETTES . MOUCHOIRS
m-mM m **mm*m*- ŝmaWwmf JL ^t *à-m»sà t- , 4mi\

four malais et convalescents

à 

VINS VIEUX EN BOUTEILLES
Bordeaux '

Bourgogne
Beaujolais

Mâcon
Arboia, etc.

Iianyuls . Halaga • Muscat - Malvoit- ie-
© Marsala - Madère - Xérès • Porto 9

COGffiTAC - EHUi£ -TjQUEURS DB I" CHOIX
Vins sans alcool

EPICERIE VINS VINS U. GACOND

Grand Bazar Schinz, Michel & C
PLACE DU PORT

PAQUES PAQUES
grand choix d'articles pour Pâques

Vannerie et Paniers fantaisie de tous genres et tous prix
flottes ea osier

Brandes en métal verni
Seanx, Arrosoirs, Bottes & herboriser

Ontils de jardin pour enfants
Chars et Brouettes en bois et ea tôle

Balles, Cerceaux, J eux d'été
Paniers suédois ea buchilles

NOUVEAUTÉ ORIGINALE
CannetoBM arec 2 paniers contenant de petits œuf s en couleur

05 centiut s
Petits Anes avec bât, avec et sans œuf s

Lierres et lapins en f eutre pour tout petits

MAGASIN R. FALLEGGER
HOPITAL 22

ril_-SWW__MlllM._lll.MI_... ¦.Ii l l l l i  lMI INilWBIIIMII.IIIIIIIIHB.il llllll-i

Grand «noix g Dentelles, Guipures

*e p Entredeux

CORSETS 1 Hante nouveauté
dernière nou-r eau té en garnitures

mWÊÊÊBmWBgSBmma VBmViWÊSBÊÊÊÊmmt "BRBtKBBBMMSSKBÊlBEKMÊUÊBt

Cola çulpure Boutons, Broches
Cols e** manchettes Epingles fantaisie

on soie et eoton Portemonnaie

Tuait***** fantaisie et noirs Ceintures

fc ; i

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL
%< __»mys -m-â H- ĵ a ¦_HW _<|-' __i-M_H

AREOLES D'ÉTÉ POUR BÉBÉS
Robes piquées garnies broderie depuis Fr. 3.50
Capelines toile et cachemire » • 2.96
Robes de dessous aveo volant f eston m » l .SO
Corsages mousseline et piqué avec broderie m » 0.96
Jaquettes piquées m m 3.50
Joli choix de petites taies d'oreiller joliment

garnies ¦ » 1.25
Jtli choix da Couvertures poussettes dans tous les prix

Reçu un très grand choix de

SACS D'ÉCOL E
pour garçons et fillettes

SEEYIETTE^D'ECOLIEES
BOITES D'ÉCOLE

•t petites fournitures

M Bazar ïïz, lu l Cle
PLACE DU PORT

ÉCOLE ENFANTINE
Systèmes Frœbel et Regimbeau

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

Les nouvelles inscri ptions seront remues des ce jour toutes les
après-midi chez 91"* .1 niiod , rue Saint-Maurice IO, au S«* «.

PRIX MODÉRÉS 

AVIS DIVERS
Mm. FUCHS

Place d'Armes S
se recommande pour tente» les
broderies blanches, artisti-
ques, etc. ; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter lea ouvrage**. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs,
etc.. trousseaux.)

AVIS
En réponse à l'article ma con-

cernant signé par mon mari
SI. Charles DESCOBIBES

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 l'Infor-
mation qu'il a fait paraître.
Louise DESCOMBES

née SCHIRMER , tailleuse
Faubourg de l'Hôpital 48

-Echange
Je désire placer mon garçon de

14 ans X qui devra apprendre le
français et fréquenter l'école se-
condaire, en échange d'un garçon
Sui serait reçu aux mêmes condi-

ons. Vie de famille et bons soins
assurés. B. ' Mockli-Minder, Lim*
matstr. 123, Zurich.

SOCIETE OMITHOLOGI QP. DE 1UCUATEL ET EPIRONS
^̂ ¦—**m*.*m9-*-**-.si-̂ .mmti'mm,m*.̂ m^m*~ s*m**m++*a*^*ai

Collège de la Promenade, a Meucltâtel
Du -13 au -16 avril -1906

GRAND E EXPOS ITION
D'AVICULTURE

de la Fédération romande d'Aviculture
Honte use et riche collection ùiseaiu de basse-cour, oiseaux d'ornement, oiseaux cnanteurs, Figeons, Lapins, etc.

OUVERTE CHAQUE JOUR
de 9 heures du matin à 6 heures du soir

JBmmT-P/f lX P ENTRÉE: 50 centimes -&&&$-PMA D 'ENTRÉE : 50 centimes "~&%

.Lundi de Pftques, 16 avril, h %\ heures du soir :

OR AND LACHER DE PIGEONS
4 heures da soir i TIBAGES DB LA I_OT___BU9

Bip Commerciale Heucliâteloise
Délivre à Neuchàtel et à son agence & Chaux-de-Fondr

des Bons de Dépôts portant intérêt :
à 2 '/_ X l'an sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue et 3 mois de date,

3 % > » à 6 mois ,
3 H K • • à i an,
3 s/4 % » . * à 3 et 5 ans (aveo remboursement

facultatif pour la Banque dès l'expiration de la î °*; respectivement
de la 3»» année).

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

Crédits en comptes courants avee garanties réelles on
caution».

Achat et. vente de titres et coupons.
-Location de coflVe.i- lor. __ au mois et à l'année.
Uenseiffuements financiers.

¦v w w w w *w ~m T w w "y jà

Si vous voulez faire

PUBLICITÉ
utile et "bon marché

830" ADRESSEZ-VOUS ~4KI
& la

feuille D v̂is 9e jteuchâtel
Le journal le pins répandu an chef-lien,

.. dans le canton et les contrées avoisinan.es
BUREAU :

X RUE DU TEMPLE-NEUF, 1
^an'ii^i. -1 mm*~t—*~̂ 0

Devis de frais et tous renseignements & disposition,
verbalement ou par écrit. — Discrétion.

la fenille d'avis de jteuchâtel administre elle-même
sa publicité

fabrique Suisse de Ciment portlanô
A Saint-Sulp ice (Val-de-Travers)

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

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi SI avril 1006, k 11 heures du matin

AU SIÈGE SOCIAL A SAINT-SULPICE

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

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

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

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

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

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

pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer jus-
qu'au mercredi 18 avril 1906, à midi, soit au Siège social ,
soit à la Banque Cantonale Neuckâteloise, le dépôt de leurs actions.
En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1905 et le
rapport de MM. les commissaires-vérificateurs, seront déposés au Siège
social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàtel , où MM. lea
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 14 avril 1906.

Saint-Sulpice , le 2 avril 1906. H. 3340 N.
lie Conseil d'administration.

Union Commerciale
et

Société suisse des Commerçants
(SECTION DE NEUCHA TEL)

Prochainement ouverture des

Cours d'Eté
S 'inscrire jus qu'à samedi 14 avril, auprès des directeurs

des Cours des sociétés sus-mentionnées.
Commission des Etudes.

_____ mW _M_ lB ^̂ _r _H_r l8r *4mW __|r £_ EP^

I*âti$serie-C _>iifi&e_rie

CHS SPERLÉ
Maison de la o Feuille d'Avis D

Grand assortiment d'articles de Paquet

ŒUFS Nougat
et

CEUFS Chocolat
Véritables GATEAUX de PAQUES

Œufs en sucre et fantaisie

BAUX A LOYER
La pièce, 10 cent., fa douzaine, 2 fir.

En Vente te _mg <e h Fearffe d'Jlvit de JVéucbdtet, Temple-Ncuf •.

rc '̂l 'JE. w<~--_l¦_ ____¦ 'i V HH

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent la paire

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, S

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes, avec 50 ct. a
1 fr. 50 de rabais par mètre ;
prand choix pour blouses, ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages , etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits coupons depuis _SO ct.
Mme FUCHS, Place-d'Armes 5

(Se recommande)
A vendre

un lit d'enfant
en boa état. — S'adresser rue Louis
Favre 9, au 2me. c. o.

A VENDRE
les livres 3m* secondaire B. —
Mm« Lozeron , Côte 47.

À LA MÉNAGÈRE I
2, Place Purry, 2

Grand choix
de

Nattes de Portes
Sparte • Coco - Cuir

LINO TEUM
Toiles cirées

Toile irapermêable poor les Hte
Escompte 5 «/« au comptant

I DÉPÔT I

1 Munitions fédérales i

I PETITPIER11E FILS & C» f
jf Treille 11 %

% Tarit des cartouche, i balle : ¦ g
% Calibre le paquet P
S 7,5 pour fusil. , . . 0.50 <
<§ 10,4 • » . . .  .0.20 %
§ 7,5 » revolver . . 0.80 §>
% 7,65 > pistolet . . 9.96 S

§ JD_Bf* Munition d'exercice %
> (à blanc) . disposition ?

CONPISERIE-PATISSERIE

Charles HEMMELE R
i, Rue Saint-Ma urice, i

GRAND CHOIX de

Lapins et Œufs en Chocolat Marzïpan et Noupi
le tout fait par la maison

§rand assortiment ôe lapins et QEu/s en Cartonnages
TOUS LES JOURS

Gâteaux de Pâques

ÉCOLES

Secondaires, Classigues et Sup érieures
ÔIJÏEIÎTDIIE DE LAWÉE SCOLU IIE 1906-1907

le Jeudi 1̂9 avril -1906
A 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION :

1. Au Collège classique, le mercredi 18 avril , à 8 heures, au bureau
du directeur. Collège classique , salle n» 16.

2. À l'Bcole supérieure des jeunes filles (division inférieure et
division supérieure), le mercredi 18 avril , & 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n» H.

3. A l licole secondaire des garçons, le mercredi 18 avril , à 8 heures,
au bureau du directeur , Collège classi -ne , salle n« 15.

Tous les élèves promus de i" primaire en 111-"" secondaire, doivent
se présenter avec leurs bulletins de promotion , le mardi 17 avril , à
8 heures du matin, ail bureau du directeur , afin de se faire inscrire
dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe A.
trois ans d'études, groupe B, deux ans d'études '.

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français , le mercredi 18 avril , à 2 heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux, salle tr» il.

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

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

Dr J. PARIS

Etude A. Yuitliier. notaire I
â PESEUX

A p lacer :
10,000 fr. et 15,000 fr.
contre bonnes garanties hy-
pothécaires.

A rendre:
Slusieurs villas, maisons

le rapport et beaux
sols a bfttir de toutes
grandeurs.

A louer :
dès maintenant ou pour épo-
que à convenir , plusieurs
appartements de S et
4 pièces, très bien situés.

Mme A. Savigny, Genève
=== FUSTEBIE 1 ;

udyu lullllllu Pensionnaires * *
___________ Maladies des dames

Suisse allemand, 23 ans, _ com-
merçant, désirant se perfectionner
dans le français, cherche pour ô
à 6 mois,

PENSION
dans bonne famille, instituteur ou
commerçant où il pourrait avoir
une leçon par jour. — Adresser
ofl'res sous chiffres Zag. E. 152 à
Rodolphe Mosse, Berne.

Classe frœbelienne
ds

l 'Ecole normale
Les parents qui désirent faire

entrer leurs enfants dans la classe
frœbelienne dépendant de l'Ecole
normale, sont invités à les faire
inscrire le mardi 17 avril de
9 a 11 heures du matin , su nou-
veau sollège des^rerreaux. salle 26.

OïnTdésIre placer dans
une ramifie de pasteur
ou de professeur de la
Suisse française une jenne
fille âgée de 18 ans, où
elle serait seule pension-
naire et où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française et de s'occuper
sérieusement pendant la
matinée des soins dn mé-
nage. Prix de pension à
arranger. Prière de s'a-
dresser à 81. le D' O iint-
Ii art, Fehrenstr. 23, Zurich Y,
et de donner quelques référen-
cea ME 1005

On prendrait dan une bonne
famille de la Suisse allemande,

on garçon
désirant apprendre la langue alle-
mande. — Bouses écoles; — Vie
de famille. F. Marti-Friederich , né-
gociait, à Oressaffoltem (Berne).

leçons 9e peinture
S'adresser Gibraltar î .  

Yonner et Grassi
ARCHITEC TES

4, rue du Château
NEUCHATEL

— Téléphone —

Atelier de clauironnerie
CHAVANNES 25

ftainage à rétain /in
Réparations en tous genres
Se recommande,

Edouard SENN._

POUR PARENTS !
n. Ramseyer, instituteur,

Wolilent-trai-B* 1, Berne,
prendrait ee printemps plusieurs
garçons désirant apprendre le bon
allemand et fréquenter lea institu-
tions de la ville. Bonne table bour-
geoise. Soins affectueux. Situation
salubre et tranquille. Prix modéré.
Envoi de prospectus sur demande-

ECOLE PROFESS IONNELL E COMMUNALE
de Jeunes Filles

N K U C H A T E U
«̂«_--*,,*-"*----̂ «-*- *̂-**--̂ --*- -̂---- _̂»

Les cours professionnels suivants commenceront U Jeudi 19
avril, à 8 heures du matin :

IJngerie à la main. Broderie, Repassage;
Coupe et Confection pour élères de classes de français;
Coup* et Confection de vêtements d'enfants.

Cours de dessin décoratif .
Classe d'apprentissage de lingerie (48 heures par semaine).

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à
B" _Légeret, directrice. — Inscriptions mercredi 18 avril, de 9 h.
h midi, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n* 6.

Commission seolaire.

pàjnes
A LA MÉNA GÈRE

2, Place Purry, 2
OR A N D  C H O I X

de

Petits paniers pour les su/s
MOTTES, SEAUX, etc.

5 % d'escompte au comptant

$aume S .-Jacques
(Marque déposée)

Remède souverain pour guérir
toutes plaies : ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroïdes,
éruptions. — Dans toutes les phar-
macies à 1 fr. 25. DLx 200

Dépôt général : Pharma-
cie Saint-Jacques, a Bftle.
Neuchàtel : Pharmacie Bourgeois.
Pharmacie Chapuis, Boudry.

IFS TIINTS
Sur commande, beaux œufs teints,

frais, du pays, à la

Laiterie Lambelet
Saint-Maurice 15 - Hôpital 13

dures sur mesure
EN TOUS GENRES

Ressemelages soignés
de chaussures de n'importe quelle

provenance
Crèmes diverses

Cirages URIOYER et SPORTMAM
réputés les plus brillants

J. KISËMÊPR1E
Place des Halles iï

~ 
DEMANDEZ PARTOUT les

mis .m.
de SCHMUZIGER & C»

Reconnues les meilleures

A vendre, faute d'emploi, une
bonne

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

A vendre un
POTAGER

peu usagé, faute d'emploi, chez M»»
Urugger , Moulins 36.

Bicyclette
A vendre belle machine ayant

peu servi, marque Peugeot, jantes
en bois, roue . libre, frein Bowden.

I

Bean roulement. Demander l'adres-
se du n* 61 au bureau de la Feuille
d'Avis de Ne«C-iMe_-

€v 

ACHAT, VENTE, ÈCHAHGB

1 MWIKJ .ES ET MÉDAILLES

^A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao
• NEIJCHATKL
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