
Terrain à "bâtir
rae Bachelin. Morcelle-
ment aa gré des ama-
teui'ga Conviendrait pour
petites niàiso-ns. — Etnde
«ramen. notaire, Trésor 5.

Terrains à biîir
à vendre «le gré _ gré à des con-
ditions favorables :

23_4œl au-dessus de la ville,
1575™* aux Parcs, /
1378m2 aux Parcs,
5Ô84m3 aux Fahys.
S'adresser Etude Ed. Junier,

notaire, 6, rue du Musée.

Villa à Saint-Biaise
à vendre. Belle vne. Jar-
«Kn. S'adresser Etnde N.
Branen, notaire.

Pour cause de départ on
offre a vendre ou à louer,
_ _»onib_ esson,

une joiie maison
très bien construite en 1901. Elle
contient 2 logements de 4 cham-
bres avec toutes dépendances, trois
chambrés hautes, petit rural , eau
sur l'évier, jardins , espaliers , ver-
ger, environ t pose de terrain. Si-
tuation admirable au bord de la
forôt , vue très étendue. S'adresser
à Paul Berthoud, gérant a
Dombresson. H. 3326 N.

A vendre, anx Parcs, nn
terrain à bâtir de 5_3mî.
S'adresser Etnde des no-
taires <wiivot A Dubied,
Môle 10 

Belle propriété à venflre
Maison de maître, 12

chambres. Bains. Terras-
se; Grands jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vne. Mai-
son de éoeher-jardinier ,
3 chambres et enislne. —
Tram devant la propriété.
S'adr. Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

Beau terrain à bâtir, d'en-
viron 300 m3, est à vendre pour
petite maison , dans très belle si-
tuation au-dessus de Serrières. Vue
étendue. Canalisations posées. ..

S'adresser Etude _}. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Propriété à vendre
semi rural e, indépendante , bon
état, centre de localité , convien-
drait pour tout commerce. Condi-
tions et prix avantageux. S'adresser
au notaire Montandon , à Boudry.

passons 9e rapport
à vendre

On offre à vendre, de
gré à gré, denx maisons
de rapport situées à la
route de la Côte, bien
construites et avantageu-
sement exposées, jouis-
sant d'une vne superbe.
Revenu 6 1/2 O/O. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
chenrs.
ffnv -̂aw m _wt_*»gr__wa>-J»a_M______Fg_wag__nrp;|o

ENCHÈRES
Enchères 9e ptail

à DOMBRESSON

Le samedi 28 avril 1900, dès
1 h. y,  après midi , pour cause de
cessation de culture, le citoyen
Uobert Sandoz, agriculteur , expo-
sera en vente par enchères publi-
ques , devant son domicile , à Dom-
bresson , le bétail suivant :

1 cheval demi-sang âgé de 5 ans ,
8 vaches portantes , 1 génisse por-
tante et 2 porcs à l'engrais.

Trois mois de terme et 3% d'es
compte sur les paiements au comp
tant.

EncIères_yiaiiiont
Mardi 17 avril 1906, dès

1 heure du soir, le citoyen
Gottfried Hofer, agriculteur ,
exposera en vent» par enchères
publiques devant son domicile à
Chaumont , les biens suivants :
2 bonnes vaches portantes, 3 gé-
nisses portantes , 4 porcs à l'engrais ,
14 ipoules , 3 chars à échelles , 1 à
pont, 1 char à brecette, t charrue ,
1 herse, 1 pompe à purin , 1 gros
van , 1 arache à graine, 1 râteau
_2bi , t banc de charpentier , des
seilles, 1 baratte, 2 colliers de
cheval, 1 collier à bœuf , 2 jougs ,
1 brouette, des clochettes, 1 chau-
dière en cuivre, tonneaux, des pe-
tits outils aratoires, des lits, ber-
ces, canapé, tables, buffets, chaises,
potager, 1 couleuse. Environ 7 toi-
ses de bon foin , de la paille, de
l'csparcette, de l'avoine , des pom-
mes de terre et d'autres articles
dont la détail est supprimé. —
Quatre mois de terme pour le
paiement. R. 324 N.

I Grog et détaU PAPETERIE Téléphone 75

F, B1CKEL- HENÉlir
eu face de la Poète

Maison spéciale de Fournitures pour

L'ÉCOLE DE COMMERCE
FABRIQUE DE REGISTRES

Cahiers, Copies de lettres et Formulaires
de première qualité .

Grand choix Je Serviettes, Classeurs, ete.
8 Prix modérés — Escompte 5 %

Les Polap à la liMe I tl f \*
"_L_LÏ fi v$en ;ien î' tle nouvcau

Ch.-A. PRISl Fils , 10, rue do l'Hôp ital . 

Les annonce» de provenances
étrangère et suisse (hors du csin-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçue* par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Htojiyp COMMUNE
__t___H DE

f^P NEUCHATEL
Le public est avisé que les bu-

reaux de l'Administration commu-
nale seront formés lundi 16 avril.

Conseil communal.

Permis .ejonstroctioB
Demande de*.

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

Plans déposés jusqu 'au 21 avril ,
au bureau de» travaux pu-
blics, hôtel municipal.

VENTE DE BOIS
Le lundi de Pâquçs 16 avril , la

commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants , situés
dans sa forêt de Chaumont;

234 stères sapin ,
94 » hêtre,

100 - chêne,
14,013 fagots, '

2 brancards,
7 % tas dé " perches,

13 tas de charronnag'e ,
4 troncs.

Rendez-vous à 8 heures, _ la mai-
Bon du garde au Plan.

Direction des Finances .

k\ ÛOÛÉR
La commune de Neuchâtel offre

à louer pour Saint-Jean :
1. Un bel appartement , situ é

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,Jeux mansardes, cuisine , caves
spacieuses et autres dépendances ,terrasse et jardin sur le quai au
midi.

2. Un grand local bien éclairé ,pour magasin , au Neubourg n» 23.
3. Pour le 1" mai , une remise ,

au Petit-Porlarlier (propriété Ja-
mes de Pury.)

S'adresser c. o.
Finances communales.

jjT*& A COMMUNE \

IIP Fenin-Yilars-Saita
Vente 9e bois

Samedi 21 avril 1906, la
commune de Fenin-Vilars-Saules
vendra , par enchères publi ques et
contre argent comptant :

1* 450 plantes pour billons e
charpentes,

2» 50 billons ,
74 lattes.

Rendez-vous des amateurs à l'Hô-
tel de Commune , à Saules, à 8 h.
du matin. R334 N

Vilars , le 10 avril 1906.
Conseil communal.

A ÇS-I COMMUNE

lfj§p Co_f;H_ -Cormg_r_ke

VENTEJ)E
~
B01S

La commune da Corcelles-Cor-
mouùrèche fera vendre par voie
d'enchères publiques, le lundi
16 avril 1900, los bois ci-après dé-
signés ct situés dans ses forêts :
229 stères sapin,

3 • hêtre,
1300 gros fagots chêne ,
5500 fagots d'élagago,
2850 verges de haricot»,

24 billons,
1 ;; toise mosets fendus,

10 tas do poteaux chêne ,
5 longes de hêtre,

39 tas do perches.
> Lc rendez-vous est au contour

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

- aCoi-celle!. -Cormondrèche,
10 avril 190G.

Cûastil communal.-

*j Les annonces reçues s
§ avant 3 heures (grandes 9
jj annonces avant u b.) U
1 peuven t parattre dans le §
I numéro du lendemain, g

i_____i COMMUNE |
llKili de '
||P VALMOT I
! Teat- ûe Ms fle fe.
1.*» lundi 7 mai 1906, la

commune de Valangin vendra , par
voie d'enchères publiques , contre
paiement comptant, les bois
dé feu suivants : 103 stères sapin ,
2700 fagots de coUpe , 4100 fagots
d'éclaircie, 1000 verges pour hari-
cots.

Rendez-vous des amateurs au
Collège de Valangin , à 8 h. % pré-
cises du matin.

Conseil communal.

||| H| COMMUNE

|||J VALAN T 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. 1/3 du matin, les bois
suivants :

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

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

Rendez-vous des amateurs au
Collège de Valangin.

Valangin , le 2 avril 1906.

IMMEUBLES
A vendre on à loner, àBoudevilliers, denx bâti-

ments de construction ré-
cente ; atelier ponr hor-
loger; jardin. Assurance
des bâtiments : 13,500 fr.
et 11,900 fr.
-.S'adresser Etnde "Ernest

Cinyot, notaire, à Bonde-
villiers.~~

A VlïHDRE,
à La Coudre

c L<a -Condrette», jolie petite
propriété , pour séjour d'été , et 10
ouvriers de vigne.

S'adresser à J. Turin , Côte 57,
Neuchâtel.

Sol à bâtir
ÎOOO m! h l'Evole. Prix

14 fr. le ni-. Accès et Ca-
naux déjà établis. Yne
imprenable. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

¦A VENDRE
Jolies petites maisons

neuves, .5 chambres, cui-
sine, buanderie, atelier,
2 caves, galetas. Jardin.
11,000 fr. Grandes facili-
tés accordées ponr paie-
ment. Tram. Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Me Mil
à La Jonchère

M. -Grottlricd Moser offre _
vendre , par enchères publiques et
pour cause de cessation de culture ,
son domaine de La Jonchère ,
comprenant : un bâtiment de
construction récente , logement,
grandes dépendances rurales , jar-
din, grand et beau verger, plus
35 poses de bons champs. —
Assurance du bâtiment: 17,800fr.
Les immeubles seront exposés en
vente séparément , puis en bloc.

Paiement du prix de vente : 1"
juillet 1906. Entrée en jouis-
sance à la convenance des acqué-
reurs.

L'enchère publique aura lieu au
restaurant Richardct, à lia
Jonchère, samedi £8 avril
1906, dès 8 henres du soir.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au propriétaire , à La Jon-
chère, ou au notaire soussigné.

Boudevilliers , le II  avril 1906.
Ernest GUYOT, not.

Sols à bâtir pour villas
IL a Société Immobilière

de 1 ' Ermitage met en
vente de beaux sols à
bâtir à des prix très abor-
dables. Belle vne. Eau de
source. S'adresser Etnde
N. Brauen, notaire. 

Occasion pr forgeron
I/atclier de FORGERON,

Bahnhofstr., si Champion,
avec logement, fenil, place
et jardin de 14 ,20 ares, est à
vendre de gré à gré. Entrée en
jouissance à convenir. Bonne affaire ,
seul forgeron dans le village. —
S'adresser à Gottlieb Tschiler,
Champion.

granités enchères Se sols à bâtir
' ¦ _ NEUCHATEL.

Ea Société immobilière de Bellevaux exposera
en vente, par vole d'enchères publiques, le jeudi
36 avril 1906, dès les 2 heures après midi, en l'Etude
de E. Bonjour, notaire, tons les terrains qu'elle
possède encore à Bellevaux et sur la colline de
Chantemerle, avec denx maisons sus-assises. Ces
terrains sont divisés en nne vingtaine de lots de
350 à 1300 mètres, aménagés pour villas pour nn
seul ménage on pour des constructions plus im-
portantes.— Situation ravissante à peu de distance
de la gare, vne imprenable, accès facile, installa-
tion à proximité de tous les services pnblies.

Ponr consulter le plan de lotissement et ponr
tons renseignements, s'adresser en l'Etude dn no-
taire chargé de la vente, Saint-Honoré 2, à Nen-
châtel.

Vente d'une belle propriété
à SA.NT-AUBIN

On offr« à vendre de gré à gré et pour cause de sortie d'indivi-
sion,

«ne superbe propriété
à Saint-Aubin, et consistant en une maison d'habitation bien cons-
truite, grand jardin d'agrément et verger, avec jardin potager. Magni-
fiques ombrages ; vue étendue sur le lac et les Alpes. Issues sur deux
routes. Superficie des bâtiments : 418 m1; superficie des vergers et
jardins : 3500 m*.

La maison renferme 8- 1 0  chambres et de vastes dépendances ;
eau dans la maison et au jardin ; lumière électrique. Grand pavillon
d'agrément dans le verger.

Cette propriété, admirablement située, à proxi-
mité immédiate de la gare et des bnreanx de poste,
télégraphes et téléphone, conviendrait spéciale-
ment soit & nne famille désirant en faire sa rési-
dence habituelle on sa résidence d'été, comme
aussi à nn institut de Jennes gens on de jeunes
demoiselles, on ponr nne pension d'étrangers. Ea
propriété pourrait an besoin être morcelée an gré
des amateurs, une partie du verger constituant de
beanx sols à bâtir.

S'adresser pour tous renseignements a Ht. Rossiaud ou &
M. Vivien* notaires,, à Saint-Aubin. , :; _^ 

Vente .immeubles à Cormondrèche
Ee samedi SI avril 1906, dès 7 h. % du soir , au restau-

rant de 51°"- veuve Benoit, ii Corcelles, M. Alfred Han-
rer et ses enfants exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques ,, les immeubles qu 'ils possèdent à Cormondrèche, «oit :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1333, pi. f° 23, n™ 76 à 78. A Cormondrèche,

bâtiment, place et jardin de 228mî, et les droits des vendeurs
à l'article 1133, place, passage de 16 mètres carrés.

2. Article 1828, pi. f° 22, n«» 14 et 62. L'Homme Mort,
verger ct champ de 718m2.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et pour les conditions de la
vente, soit, en l'Etude de MM. Eambelet & Guinand, avocats,
a Ncuch&tel, ou en l'Etude du notaire Henri Auberson, à,
Boudry, chargé de la vente. H 3343 N

IMMEUBLES A VENDRE
a—.

A vendre entre Nenchâtel et Serrières, en bloc
ou séparément :

En bâtiment composé de 5 logements conforta-
bles de 3 et 4 chambres, balcons, buanderie, jardin.

Eue maison composée de 3 logements de 3 cham-
bres, avec véranda, terrasse, cour.

Une dite à usage d'ateliers spacieux. Convien-
drait pour industriel.

Eue dite composée de 3 logements, écuries,
remise et cour.

Tramway devant l'immeuble.
E'achat de ces immeubles constitue nn place-

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

¦Office des Poursuites de Neuchâtel

Ee vendredi S7 avril 1906, dès 2 h. 1/2 de l'après-
midi, h l'Hôtel-de-Ville de Nenchâtel, salle de la Jus-
tice de paix, il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hy-
pothécaire , à la vente par voie d'enchères publiques des j mmeubles
ci-dessous dési gnés appartenant au citoyen Edmond-Eouis Bovet,
flls de Albert-Ferdinand-Jacques , savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3831. Ees Fahys, prés et bois de deux mille

deux cent six mètres carrés.
Limites : Nord , 3393 ; Est , 3303, 3830 ; Sud , la route des Fahys;

Ouest, 3838, 3393.
Subdivisions :

Plan folio 88, n* 67. Ees Fahys, pré de 1961 m1, plan
folio 88, n» 2, Ees Fahys, bois de 245 m2.

Provient de l'article 182 divisé.
La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 133

à 143 ct 151 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite. . -»¦"

Les conditions de cett» vente seront déposées à l'office , à la dis-
position de qui droit , dis jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés de produire à l'office , dans le délai de vingt j ours dès la
date de la première publication du présent avis dans la Feuille offi-
cielle , leurs droits sur les immeubles , notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

Donné pour être inséré trois fois dans la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Neuchâtel , 24 mars 1909,
Office des Poursu ites

Le Préposé .
61. HU«.

Touj ours belle Macutature, à 0 5̂ le f à l o
AU BUREAU DE CBTTE FBUIULB

fourrages, fumier et pois
: L'Office des faillites du Val-de-

Ruz vendra aux enchères publiques,
aux " Genevoys • sur - Coffrane , le
lundi, 16 avril 1906, dès
3 'h. Vf du soir , un tas de foin , un
tas de regain , un tas de fumier et
du bois à briller, dépendant de la
masse ou faillite II. Maumary.
SE__B_8B—__9___S_mmSSSSSmm_B

A VENDRE
A remettre à Genève

un câfé-brasserie situé sur deux
angles de rues et place de marché ,
fort chiffre d'affaires prouvé , prix
avantageux , bonnes conditions de
paiements ; occasion exceptionnelle.
S'adresser M. Perrier , 3, rue Cha-
ponnière , Genève. 

^
vgnSred'occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un sold* de:

Guitares
Mandolines

Violons

An magasin île Isipe
Terreaux 1

Auj ourûui dès 6 b. v» du soir
prêt k l'emporter :

Mayonnaise de Homard
Tripes à la Richelieu

Tripes à la mode de Caen
chez

AI_B13__T ______ _f_ B__t
: pâ tissier-traiteur

y, Faubourg de l'Hôpital, 9

Potager
avec caisse à eau , en très bon état ,
à vendre. Seyon 30, 2m".

Propriétaires
et Jardiniers

De jolis tuteurs sont à vendre
pour arbres ou rosiers , ainsi que
1500 échalas fendus à la hache et
prêts à mettre à la vigne. S'adres-
ser à Alcide Chautems, Peseux.

Livres
A vendre des livres encore en

bon état, pour la Bm* secondaire B
et pour l'Ecole de commerce. S'a-
dresser chez J. Zenger , rue du
Manège 23.

Livres forai
A vendre la collection complète

du Messager Boiteux de Neuchâtel
de 1858. Le Dictionnaire pédago-
gique do Buisson , l 1 » partie. Dic-
tionnaire de mathématiques appli-
quées, de Sonnet. Des dictionnaires
latin-français, de Noël , de 1877,
grec-français, de Pcssonneaux, 1892,
et une quantité de livres de ma-
thématiques et de classiques latins
et grecs. S'adresser à M11" Barbe-
zat , faubourg de l'Hôpital 12, de 1
à 3 heures de l'après-midi.

f i  vetrôre D'occasion
des livres du collège clas-
sique. S'adresser Orange-
rie 8, an 1er.
¦«_M___ BlfB__Ma____________îl____l

Pour charron
A remettre u_ bon atelier da

charronage & Neuchâtel, bel outil-
lage et bonne provision de bois
sec. Ecrire sous : Charronage 5325,
postât restante , Neuchâtel.

PIANOS |
des premières marques

suisses et étrangères S
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment nr accord et réparations
en ville ou au dehors.

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

Douze ans de p ratique en
Allemagne , France cl Suisse.
A. LUTZ FILS

S'adresser chei M"" Lnti , 1" Mars, 6
1er étage, . droite.

Vélos
Bicyclettes neuves à bon marché,

à vendre dus e
3. BURKHALTER ,

R0THAUS près Thielle
Réparation» à tous genres de

machines— PRIX MODÉRÉ —
Travail prompt et soigné

On offre à vendre

4 ute _ «„ ies
neuves , en bois, — Demander l'a-
dresse du n« 8S au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

FOIN
t vendre chez Fritz Tribolet, i
Tschugg.

Poussette usagée
en bon état, a vendre. S'adresser
Ecluse n» 29, 3°".

?? ? VOULEZ-VOUS ? ? ?
vous préserver , être jolie ot on
bonne santé, demandez le pros-
pectus de tous les produits de l'Ins»
titut de Beauté de Genève, n» l
rue du Commerce, au 2"". Télé-
phone 1795. Succès infaillible et
garanti (A.145)

_ J/f  Voir la suite dea «A vendra»
aux puât doua et auWautea

4

MM ;nllfid' or - Nice 1884 , Cliiw fio 1893, Londres 189C , CieiioMe 1902 g»
l-j pli j ine d 'Iiuiine t ir : Franr ton 1880 , l'aris 1880. etc., ele ES

EAU PURGATIVE NATURELLE H IlifBTOKF 1
Reconnue comme meilleur remède pur gatif naturel 11

L'eau purgative est recommandée par les autorités les I
plus éminentes en médecine , en Suisse et i l'étranger, si
Kmployée avec succès sans pareil contre constipation D
habituelle accompagnée de hypocondrie , maladie de foie, |
la jaunisse , dégénération graisseuse du cœur , hémorroïdes , E
maladie de la vessie, les maladies des organes abdomi- E
naux de la femme, etc. p*|

2JaS>— Tont spécialement recommandée E
anx malades d'estomac. fc J

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, les »1
principales pharmacies, ainsi que chez r j

MAX ZEHNDER , prop. à BIH.MENSTORF (Argr.vie) |g
__d_ ._-_______________S_E__S_______^^

Rentrée des classes

FAPETERIETG. WfflTHER
Livres et fournitures en usage dans les écoles secon-

daires, classiques et supérieures, ainsi que pour les cours
préparatoires de l'Ecole de commerce.

SPÉCIALITÉ DE SERVIETTES EXTRA FORTES
en peau et molesqnine

MATÉRIEL DE DESSIN
®_r* Vente et achat de livres usagés -&&

\vm p .  îricot|je«5fir2l
Reçu beau choix ofe coton

SCrtJ C K HA R DT
(véritable, marque)

ainsi que différents genres noir et couleur
lres qualités, à dés prix très avantageux

BRASSIÈRES, JUPONS
bas, chaussettes, cache-corset, caleçons d'enfants

— en magasin ou sur commande —

mWa W Rail (âge de bas et chaussettes WS
Se recommande , * Wîfî WAr W__».c.,_

Librairie A.-G-. Berthoud, Neuchâtel

Rentrée des Classes
Tous les livres et manuels employés au Collège

latin, aux Ecoles secondaires, Ecole supérieure des
jeunes f illes. Cours prép aratoires de l 'Ecole de
commerce, Ecole normale.

*-— — »
ABONNEMENTS

•cf»
i n  6 mois 3 snat.

¦nvfflc _•____ *— ?¦— *•*"
Hor» de ville ouf h po»U

djin. «ourekS-w.. . .  9.— 4 Î0 »•»•*
Etr-ngar («n**-"' P*»**-***) • -*•*•— '*¦*• *•"
Aboimcpi«Jrt*»«x bureaux de poste, 10 ct. en tut.

OuuagaracMt d'idreuc, So cl.

ON S'ABOWNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Te*np le-7*ieuf, t
Vrai* afa nantira stttx iiasa^us. dép its, sic.

• **>
ANNONCES e. 8

«4»
1>it canins: M " fniertion, ¦ à S ligne» Sa et.

4 et i lignes 6S ex. 6 ct 7 lignes j S a
5 lig. ct plut, j » ins., la lig. ou son espace i* *insert, suivantes (répet.) t • S a
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LOGEMENTS
SÉJOUR D'ÉTÉ

à Saule», un beau logement meu-
blé de 3 à 4 chambres , «au à la
cuisine , beau verger. Prij ç modéré.
•—- S'adresser 'â  Mn« veuve' 'Marie
Ilaussoncr , Saules. 

A ïoncr dès le 'M jnin
19)0-, «juai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
brés confortables. Balcon,
Installation de bain*, gaz,
électricité, buanderie, sé-
choir. S'adresser Etude
A. -N. Branen, notaire,
Trésor 5» • s

riSr Tfc l m mm * Cie
f§»|Ë|||| N E U C H A T E L

A louer pour le 24 jain :
7 pièces, nus Léopold Robert,
7 » ruo Léopold Robert,
fi » Plan Perret 2,
•1 ".' route de la Gare 19,
S « Cité Ouest 6.

Pour époque à conrenir :
1 grand local, faubourg d'Hôpital ii,
i grand magasin, Place d'Armes C.

A vendre :
Entre Neuchâtel . et Saint-Biaise ,

une villa renfermant 3 apparte-
ments. Jardin fle 74. mètres. Vue
très étendue et imprenable. Pris
très avantageux.

AUVERIMIER
A louer pour Saint-Jean près du

tram un joli logement de 3 cham-
bres, eau, électricité et dépen-
dances. — S'adresser à M. Ed. Ba-
chelin. . ." * .

A louer, pour le 2< avril rue' de
l'Hôpital , an petit logement de
une chambre, cuisine, «rte et ga-
letas. — S'adresser Etude Guyot &
Dubied , rue du Môle ." A loner pour le 24 jnin,à' la rne dn Seyon, nn
joli logement de trois
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre.

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

f i  louer pour k 24 juin
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, chambre de bain,
véranda vitrée, terrasse et jardin,
belle vue, ean et gaz. S'adresser
Parcs du mili eu n» S, 1«" étage, col

Pour une oir deux personnes tran-
quilles, joli rez-de-chaussée sec de
S pièces spacieuses et dépen-
dances. — S'adr. Côte 33, au 2m«.

Four le 24 juin
A louer logement de 2 chambres ,

cuisine, dépendances, petit jardin.
S'adresser Maladière 35. c.o.

Tout de suite, joli appartement
de 3 pièces, Gibrallar-Bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 juin un bel

app.irtement moderne de trois
chambres et dépendances, eau et
gaz.

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

du 1" Mars 14, un joli petit loge-
ment. S'adresser au notaire Beau-
jon , Hôtel de Ville.

Neuchâtel-Ville
Pour cause de départ , à remet-

tre logement spacieux et co*-N>r-
table, avec jardin -fruitier, à 8 mi-
nutes de la poste et de la gare. — ¦
Vue splendide. — S'adresser chez
M. Louis Quartier , commis postal ,Parcs 5, dès 6 heures du soir.

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

A LOUER
pour Saint-Jean , rue des Beaux-Arts, deux beaux appartements de
b chambres et dépendances. S'a-dresser > la Société Techni que, c.o.

A louer pour le 24 juin prochain ,ae petits logements de deuxchambres, chambre' haute et dé-pendances, au centre de la ville.S'adresser rue du Seyon 12, au
LP *S m m_\ •____ c. o.

Port d'Hanterive: A louer ,
pour le 24 ju in , ou même plus tôt
si on le désire, le rez-de-chaussée
do 4 chambres , cuisine ot dépen-
dance?, de la maison de M. Girola.
Jardin. Vue étendue. Situiition
tranquille ct agréable.

S'adresser Etnde G. Etter,notaire, 8, ruo Pnrry.
Dombresson : A louer, dès leVA avril ou pour époque a convenir ,petite maison de 3 chambres , cui-sine et dépendances, avec jar din.

Conviendrait pour séjour d'été.
S'adresser Etnde <_ . Etter,notaire, Hcnchfttel.
Bue du ChAtëan _ : A louerpour lo 24 juin , lojr cmcnts de

3 chambres, cuisine et dépendances ,et un logement de 2 chambres, unealeove, cuisine et dépendances. —S'adresser Etude Cl. Etter, no-taire, 8, rue Pnrrr.
Rocher. A louer, pour Saint-

Jepn prochain, appartement de 3
chambres et dépendances , 500 fr.
S âdr. Etnde Petitpierre, no-taire, Epancheurs 8. c.o.

A louer pour le 21 juin un loge-
ment de 4 chambres avec balcon
et dépendances — S'adr. chez M™*
Monard. rue du Concert _ i". _ n

A loner, dès 34 juin, bel
appartement, 5 efc_unbr es.
Beat jardin. Comba-Bo-
reî. — Btade _f. Branen,
notaire. Trésor 5. 
*""ïtue du Roc : ii louor, pour lo
ii septembre prochain , un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 350 fr. — S'adr.
Etnde Petitpierre, notaire,
Epanehenrs 8. c*£.

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

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

A loner, dès 2-1 ' Juin,
l o g e m e n t  6 chambres.
Faubourg dn Lac. Prix :
928 fr. Etude N. Branen,
notaire. 

Quai les Alpes-Beanx4rts
. Ponr Saint-Jean , l°r étage
é pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte , architecte. c.o.

Parcs 185, pour tout de suite
ou époque à convenir, deux beaux
logements, grand et petit , ; avec
dépendances , lessiverie, jardin .* c.o

A louer, an Suchiese, pe-
tits logements avec jar-
din. Prix très modérés. —
Etnde W. Branen, notaire.

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

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

Quartier du Palats-Rou gemont
A loner, ponr le 24 juin

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

S'adresser à l'Etnde
Clerc, notaires.

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

A louer. Prébarreau, lo-
gement 2 chambres, 24
juin. — S'adr. KT. Brauen,
Trésor-5.

A louer, noùr le 24 juin; aux
Poudrières, dans maison neuve, un
appartement de 4 chambres: et dé-
pendances. Vue superbe. S'adres-
ser au magasin rue ,de Flandres
n» T. c.e.

A louer, dès Saint-Jean,
nn très beau logement de
5 pièces, avee véranda
vitrée et nombreuses dé-
pendances. Confort mo-
derne. Tue splendide. ]

S'adresser a M. Adrien
BOREJL, Crêt Taconnet
28-30. co.

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

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

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

Par suite de circonstan-
ces imprévues à loaer dès
le 24 jnin prochain: on
ponr époqne à convenir,
au centre de la ville, nn
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Ean, gaz, électricité. S'a-
dresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6 rue dn Musée.

COLOMBIER
A louer , pour la Saint-Jean ou

époque à convenir , un appartement
de 7 chambres et dépendances.
Eau et gaz. Jouissance d'un jardin
avec beaux ombrages. S'adresser
à M"-" Sacc de Perrot, à Colombier.

Pour le 24 juin , beau logement
Pourtalès 13, 1" étage, 3 grandes
chambres , deux grandes alcôves,
chambre de bonne. Gaz, balcon ot
toutes dépendances. c.o.

COLOMBIER
A louer , pour St-Jean ou avant,

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

Â louer, pour le __ Juin
prochain, a la rne au Coq
dinde, un bel apparte-
ment de <5 chambres et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

A louer, pour le 24 ju in , un loge-
ment de 3 pièces et dépendances.

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

A loner, pour lo 94 juin
1906, Evole 17, an 2- éta-
ge, nn appartement de 6
pièces avec dépendances,
balcon et belle vne. S'a-
dresser Etnde B. Cour-
voisier, Dr en droit et
avocat, rne dn Pommier 1.

c. o.

COLOMBIER
A louer tout do ïuite , villa

«La Terrasse»
à & minutes gare C. K. F., G pièces,
eau , électricité. S'adresser , pour
tous les renseignements, il M. Jules
Kretzschmar, Chalet du Verger, à
Colombier. e.o.

A loner, ponr Saînt-
Jean 1906 on plus tôt si
on le désire, la maison
Escaliers dn Château n°4fformant nn seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cnlsine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude A. Boulet, notaire-,
rn« du Pommier ».

PESEUX
A louor, pour eause de départ et

ponr époque a convenir, au «en-
tre dn village, un apparte-
ment de 5 pièces et dépen-
dances. Beau jardin om-
bragé.

S'adresser .iu notaire A. "Vni-
thier, a Peseux. .

A louer aux Pars, beaux
appartements de 3 cham-
bres. Balcons* Belles dé-
Scndanees. Eau, gaz,

uanderie. Fr. 420 à 500.
Etnde A.-IV. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

c. o.

ETUDE FERMAI CARTIER, MAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer immédiatement
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle - situation.
A louer immédiatement
à des personnes soigneu-
ses ct tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs une dame âgée se-
rait disposée à loner ponr
elle, h l'année, une pièce
de cet appartement.

PESEUX
A louer , pour le l" niai ou

pour époqne à convenir, au
centre du village, nn bel .ap-
partement de quatre pièces
et grandes dépendances. Eau et
gaz. Lessiverie. — S'adresser au
notaire André Vnithier, a
Pcsenx.

A loner, pour le 24 jnin
1906, route de la Côte, un
appartement dé 5 pièces
et dépendances, avec bal-
con et terrasse. Buande-
rie et jardin. S'adresser
Etude des notaires Gnjot
«fc Dubied, rue dn Mole.

CO&CELLES ;
A louer, pour Saint-Jean 1906, Un

appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Vue superbe. S'adresser
à A. Humbert, au dit lieu.

- ETODE FERNAND .CARTIER , JOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer pour le 24 juin 1906
J.-J. laUTtemand 1. petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Yne très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Ean et gaz.

Pourtalès 7. Bel appar-
tement de 4 pièces et dé-
pendances. Grand bnlcon.
Buanderie. Eau et gaz.

A louer , pour le 24 juin 1906, au
quai du Mont-Blanc, un bel appar-
tement situé au 3m• étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine, dépen-
dances, gaz, électricité, chambre
de bains.

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

A loner, ponr le 24 jnin
1906, route de la Côte
prolongée,nne petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant
sept pièces, enisine-cham-
bre de bains, buanderie
et jardin. Situation an
midi et belle vue. .

S'adresser Etude des
notaires Guyot «fc Dubied,
rue dn Môle. 

Séjour d'été
A louer à la Goulette, un7 loge-

ment meublé , eau sur l'évier/ Sé-
jour agréable et tranquille, belle
vue sur le lac et les Alpes. —* S'a-
dresser à Fritz Aeschlimahn,"pro-
priétaire à la Goulette :sur Saint-
Biaise.
ŜSSSSÊSBBÊStSSSSBBBÊ SSSSSSSSSSmm

CHAMBRES
Chambre meublée. Soleil. Belle

vue. Piano à disposition. S'adres-
ser le matin ou le soir après 6 h.,
Bel-Air 8, 1" étage.

Chambre meublée à louer , Grand' -
rue 1, 3m" étage.

•Chambresmeublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, droite, c.o.

Jolie chambre meublée à monsieur
rangé. Louis Favre 18, au 2mc . c.o.

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 5, 1".

Jolie chambre indépendante , ex-
posée au soleil , rue du Seyon 9, 3m".

Bello grande chambre meublée
pour personne rangée. Treille 6, 1"".

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

A louer tout de suite , jolie cham-
bre avec pension soignée. — Prix
modéré. — Avenue du Premier
Mars 6, 1er a 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, 1« étage à
droite.

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

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

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

Vauseyon : à louer, pour fin
courant, une chambre non
menblée. S'adr. Etnde Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8. c.o.

Jolie chambre meublée. Place-
d'Armes 6, au S"" étage. c.o.

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

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

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

tlrftt 11 _B« _ _____ * a__ .

. Faubourg du Lac 3, 2"»« étage, a
droite, grande chambre meublée,
2 lits, pou, meafliem - rangés, c.o.

BelTe chambre meublée. Passage
rue des Moulins 36, 4»".

Jolie chambre meublée. — Cote
prolongée 110. - e.o.

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

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

2 locaux , rne Louis Favre.
S'adr. Etude Peti tpierre, no-
taire, Epanehenrs 8. < c:o.

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

BEAUX LOCAUX
à louer , près de la gare, tout de
suite ou époque à convenir. Con-
viendrait pour ateliers ou entrepôts.
S'adresser Fahys 27. * ! T: ' : •/'• *?"

Grande cave
à louer, rue du Pom-
mier. — Etude.: Brauen,
notaire.

Petit magasin -B&HeyÉx^
Pour 24 juin. S'adresser à Henri

Bonhôte , architecte. } • - c.o.
A louer, Grand'Rue et

rue du Seyon, local à nsà-
fe d'atelier ou magasin.

Utnde N. Brauen, notai-
re, Trésor 5.
Locaux pour bureaux
Trois chambres à la rne dn

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

S'adresser à l'Etude Wavre. '

DEMANDE A LOUER
On cherche

une grande chambre non' meublée,
indépendante , au soleil , si possible
au centre de la ville ou à proxi-
mité immédiate. Adresser les offres
écrites sous B. S. 106 au bureau
ej e la' Feuille-d'Avis de Neuchâtel.

Dn demande une chambre
de préférence non meublée, à pro-
ximité des Bercles ou de la rue
du Râteau. — Demander l'adresse
du na 84 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ;• '

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

nn petit jardin
si possible avec pavillon et pas
trop loin de la ville. — Demander
l'adresse du n° 98 au bureau de. la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
"

On cherche place pour

ni ni
novice , dans petit ménage soigné.
Adresser les offres â Mmo Favez,
pasteur, Constantine , Vully (Vaud).

On cherche pour une jeune fille
dé bonne famillo place comme

Volontaire
dans une bonne famille , où elle
aurait l'occasion de bien apprendre
la langue française et les ouvrages
d' un ménage soigné. On prie d'en-
voyer les offres écrites à L. M. 109
¦au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bonne cuisinière
cherche place dans une famillo. —
Offres écrites sous A. N. 9i au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On désire placer dans une petite
famille une jeune fille alleman-
de, de iGans , pour aider au ménage.
— Adresser offres écrites sous ini-
tiales L. Z. 104 au bureau d» la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On désire placer une jeune lille
comme

VOUONTAÏRE
où elle apprendrait bien lo fran-
çais. — S'adresser faubourg du
Lac 21 , 2m " étage.

Jeune fille cherche place de

Femme de chambre
en ville. Entrée dans la quinzaine.

Ecrire sous J. L., poste restante,
Neuchâtel . 

Une jeune personne
cherche place pour tout faire dans
petit ménage. — S'adresser Pension
alimentaire, Poteaux 8. '

jeune fille
de 16 ans, cherche place comme
volontaire dans une honorable fa-
mille du canton de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
frauçafS. — S'adresser a A. Z. 451
poste restante, Monruz [Neu-

On cherche une jeune fille de.
16 ans comme

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

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

On cherche pour tout de suite

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

On demanda
une domestique

Jueu.,. r.çcom5iandée, parlant fran-
çais , sachant faire la cuisine et au
courant d'un service soigné. De-
.mander l'adresse du n" 77 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour un ménage
soigné

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

EMPLOIS DIVERS
TJÎT JEUNE GAEÇOIT

de 16 ans, ayant uno bonne écri-
ture , sachant l'allemand et le fran-
çais, cherch e place dans un maga-
sin ou bureau quelconque pour se
perfectionner davantage dans la
langue française.

S'adresser à Casimir Berlinger,
"chez M. Rob. Sandoz , Dombresson.

Demoiselle ie magasin
On demande tout de suite une

honnête fille, propre, active, ayant
À\n bon caractère, pour le service
'd'un magasin de la ville.
: La préférence sera donnée à une
fille- qui a.déjà été en service..¦<• \ S'adresser sous chiffres f>003,poste

1 restante Neuchâtel. 
On demande un jeune

BOULANGER
sachant travailler seul et ayant de
bous certificats . Demander l'adresse
du n" 70 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

On demande pour tout de suite

demoiselle te mpin
de toute confiance , parlant les
deux langues. — Ecrire à Y. Z.
Ml au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
SmV" -JEUNES FILLES ~S_
trouvent place dans la Suisse alle-
mande et française. — Correspon-
dance en allemand. — Karl Amiet,
ancien instituteur , bureau de pla-
cement , Olten. 

Comptable
sérieux et actif , très au courant
de toutes les branches et pouvant
au besoin faire quelques voyages,
cherche emploi dans bonne mai-
son. Premières références et cer-
tificats à disposition. — Demander
l'adresse du n° 105 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

COIfF-BUR
ayant achevé son apprentissage,
ferme dans le coupage de che-
veux, raser et postiche, cherche
pour le commencement de mai ,
place, dans la Suisse française
pour apprendre la langue française.
Offres à .Tli. Wendling, coif-
feur , Badcnerstrasse 87, Zurich.

; Une bonne famille allemande
cherche quelques

jeunes filles
en pension à prix modérés. Ecoles
secondaire et primaire à proxi-
mité. — S'adresser à Frau Rosa
Schaad-Etter , Oberbipp p/ Wan-
gen , ct. do Berne. 

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

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

S'adresser Motel du Soleil.

JAEJDINIEH
On demande , pour entrer tout

do suite , dans maison bourgeoise ,
un jeune jardinier , célibataire , con-
naissant bien sa partie et pouvant
fournir de bonnes recommandations.
S'adresser p.°.r écrit à F. T. 78 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

DEMOISELLE
d'un certain âge , sérieuse , instruite ,
sachant le fi ançais , l'allemand et
le hollandais , cherche place dans
un magasin ou un bureau pour la
correspondance ou la correction.
Excellentes références. Adresser
les offres écrites à R. S. 97, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

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

jenne garçon
de 16 à IU ans fort et robuste
comme garçon d'office. — A la
môme adresse une

•jeune Fïlle
libérée des écoles comme fllle de
de cuisine et aide. — Entrée le 1er

mai. — S'adresser Brasserie de la
Ua______L ___LlY.d_.-_J_i_

COIFFEUR
On demande un jeune homme

ayant fini son apprentissage comme

volontaire
Bonne occasion de se perfection-

ner dans le métier et d apprendre
l'allemand.

Références de 1er ordre.
A. Wa£Hcr-Ti'uiiipi, coif-

feur , <xlarîg.

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

Tailleuse
On demande pour entrer tout de

suite , une assujettie ou jeune ou-
vrière tailleuse. S'adresser à M ra*
Fallet-Jaquet, Corcelles.

Une jeune demoiselle
de 18 ans, parlant les deux langues,
cherche place dans magasin quel-
conque. Se "contenterait d'un petit
salaire. Demander l'adresse du n»
93 au bureau de la Feuille d'Avis
dé Neuchâtel. • ,>

On désiré 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'
Hedwi gc Frey, Côte 115, Neuchâtel.

La faMpe fllrlope
Cassardes Walch C*

demande des

remonteurs
sur pièce ancre. c.o.

COMMERCE
Un homme sérieu*, commerçant

ct possédant petit capital , sachant
les deux langues, cherche

ASSOCIATION
ou commerce à reprendre , ne con-
cernan t pas l'horlogerie, dans des
circonstances favorables. — Offres
écrites sous P. E. 65 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour trouver .JSiïïïïX
bu à l'étranger, écrire à l'office
général, à Lyon. -

Emballeur, expérimenté, bien
au courant , marié, demandé par
une maison de gros à Neuchâtel.
Entrée immédiate. — Références
sérieuses exigées. — Offres écrites
sous chiffres R. P. 87 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

TËMOÏSËLLF-
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 Neuchâtel,

La Famille, bureau de place-
ment , TreiHe 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 une fa-
mille ou un pensionnat des envi-
rons de Neuchâtel où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française et dans les
travaux du ménage.

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

APPRENTISSAGES
Apprenti charron et un ouvrier

sont demandés tout de suite. —
E. Lienhardt , ruelle du Port , Ville.

Apprentie couturière
est demandée. M11* E. Gucrne ,
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 dos écoles se-
condaires ct parlant l'allemand ,
trouverait tout de suite place

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

AUCHIT _CTE
Jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait , entrer à la lin du
mois comme élève architecte
chez MM. Carbonnier _ Bosset,
faubourg de l'Hôp ital S2. co .

apprenti serrurier
peut entrer tout de suite chez Ar-
thur Neipp, faubourg de l'Hôp ital 50.

A VENDRE
DEMANDEZ PARTOUT les

EHCffi f JUUD
de SCHMUZIGER ft C>«

Reconnues les meilleures
A vendre 13 quintaux de

bon regain
chez Emile Choux , k Cortaillod^

AVIS '
A remettre a Peseux , pour tout

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

Demander l'adresse du s* 86
au bureau de la Feuille d'Avis de
__i_ hfit_l

Miel coulé
garanti pur , â 75 cent, le % kilo .
Confitures à très bas prix , a la

LAITERIE LAMBERT
10, Suint-Maurice 15

2 Tstcbes
portantes et

de neuf mois à vendre. S'açlcesseï
à Ernest Calame, horticulteur , Bôle-

A vçndre , faute d'emploi , une
bonne

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

Le Savon Bergmann

f t û  jÇait de £is
sans pareil pour un teint frai s, doux
et blanc , fait disparaître lôs tâches
de rousseur el toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu'eu,
portant la marque déposée : .

PEUX MINEURS
EH Vente 75 cts. la pièce à Neu-

châtel chez .MM. : ..
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, o
J. Bonhôte, »
A. Donner, i>
A. Guebhart, »
Jordan, •> - 
Dr Louis Reutter, u *
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

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

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
_.CH_ r-V£aVT_ ; ,

, Ferd. BECK,H-5UchâteJ
On demande à acheter des -vieilles

monnaies, gravures, écrits, livre»,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteleises, porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
Eoignards, objets lacustres en fer,

ronze et pierre, etc.

Futaill e
On demande à acheter à tous

prix des fûts de la contenance de
100 à 200 litres. — Adresser offres
Cave Fran-çaise, Wenchâtél, fau-
bourg du Crêt. '

J\V13"DIVERS
Ville deJJeucMtel

DIMANCHE 15 AVRIL 1906

©1EU-X

Grils Concer ts
organisés par la Société musicale

l'Avenir de Besançon
Harmonie, Orchestre tfmp tionique

section de trompettes et section lyrique

sous la direction de

M. Armand BAEBEZAT
Professeur à l'Ecole de musique

2 liem-es :

CORTÈfii EX VILLE
Société Musicale de Besançon

et Musique Militaire te Neuchâtel
_ ii. »/» .

CO ICERT
au Pavill on de Musique

8 h. dn soir

CASINO BEAU-SÉJOUR

Soirée familière
Artistique et Récréative

par toutes /es sections île l 'Avenir de
Besançon et les solistes de cette
Société.

Prix d'entrée : 70 cent.

Pour les dcla-iils voir le programme

jKatch ôe Jtockey
à GENÈVE

Le club anglais de hockey dr
Neuchâtel a* joué samedi dernier
le 7 avril , un match contre la
Châtelaine à Genève. L'équipe do
Neuchâtel a gagné une victoire
splendide de 5 goals contre 2,
grâce principalement u leur capi-
taine, M. Clarke , qui a fort bien
ioué et qui a obtenu 3 goi\ls lui-
même. Los Genevois viennent a
Neuchâtel aujourd'hui samed i pour
la revanche qui aura lieu au Mail
à 2 h. J. 

Pension «Je jeunes filles
Deux jeunes filles trouveraient

bonne pension dans magnifique si-
tuation au bord du lac do Zurich.
Celles promenades. Prix de pen-
sion , 45 fr., leçons comprises. M»»
Hedwig Schilling, Rapperswil , S>t-
Gall. ¦

DO CTEUi5

Me ïiMl
absent

I an flemande -
I un appartement
I confortable, bien situé, au

ri centre de la ville, pour une
g famille do 3 personnes,'-

| au __4- juin wz
W, Adresser offres avec prix
Il sous O. SOttS N. h Vu-
I gence Orell Fussli,Neu-
1 chfttel. B

PLACES
¦ . ¦..„ m > —  l-a f  _W9.

On cherohe pour le Val-de-Ruz ,.

une jeune fille
firopre et active, sachant bien faire
a cuisine. Entrée le 1er mai.

Adresser les offres par écrit*
sous G. 110 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Famille d'hôtelier demande tout
de suite F. Lx.3t8

JETNK FII_L_ .
(Suisse française) pour le service
des chambres et la couture. Offres
avec copies de certificats et photo-
graphie sous chiffre H. 2528 M,, ._
Haasenstein & Vogler, Montreux.

Famille de Florence
cherche bonne de la Suisse fran-
çaise pour deux petits garçons."
Envoyer références , gages, por-
trait. Puccioni , Florence (Italie).

• Bonne place de
cuisinière

,est à repourvoir pour le moi?
id'avril , dans ménage soigné;.*dç
deux personnes , en ville. Ecrire i
N. B.. 108, au bureau de la Feuilïc
4'Avis; de Neuchâtel. ;? ...:

On demande un bon: ;D9MC_ TIQU^
sachant soigner les chevaux; '_&
traire. . Demander l'adresse du ;n*
107 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. -.;'

M DEMANDE v
une servante de toute moralité,
bien au courant des travaux efnn
petit ménage soigné. — S'adresser
,. Mm. A. Sandoz - S'avrc,
Môtiers. H. 3494 N.

: ïïn jeune garçon;-;
qui désirerait apprendre ragricul-
tHire et l'allemand , trouverait à se
placer avec un petit gage, chez; un
grand propriétaire aux environs de
Berthoud ; bons soins ; bonne nour-
riture sont assurés. — Pour réfé-
rences s'adresser à H. Haas, L#r-
chenboden , Berthoud ou à R. Ba-
chelin , Auvernier.

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

On cherche deux garçons forts
et robustes, pour apprendre l'alle-
mand chez des agriculteurs, l'un à
Gammen , l'autre ù Chiè/tres, bon-
nes maisons, petit gage.

Le soussigné prendrai t tout de
suite un jeune homme sachant
faucher et traire, ainsi" qu 'une jeune
fille forte et robuste, qui connaît
les travaux d'un ménage de culti-
vateur. — S'adresser pour le tout,
chez André Krummen, Geneveys-
sur-Coffrane. .

On demande pour la mi-mai , _.;

une personne
de foute confiance pour ; un
ménage soigné de deux personnes.
Eté à la campagne. Faire les offres
par écrit à M. G. 112 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE TI WU Ç
fidèle et travailleuse , sachant cuire.
Bon gage et bon traitement. Occa-
sion d'apprendre l'Allemand. Offres
à la Confiserie ï_ranser, Lor-
rainestrasse 12, Berne. H 2707 Y

Ménage soigné cherche
bonne fille robuste

pour tous les travaux. Bons gages.
S'adresser rue des Beaux-Arts 28,
3m " étage.

On demande
joune 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 famillé
assurée. Écrire h M"" 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 91. Henri Sandoz, Ché-
zard. 11. 332 N.

On demande-
"bonne 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 Neuchâtel.

On cherche pour le 22/4 ou 1"'
mai ,

fille ie tonte confiance
pas trop joune , très propre et ac-
tive , connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Maujobia I I  A .

On demande tout de suite une
BONNE FIIilLE

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

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

une bonne faestipe
sachant bien cuire et habituée à
tous les ouvrages. S'adresser tout
de suite à Cerlier , pension
Schneider, à M ra « E. H.

On cherche pour Clianx-de-
Fonds, dans la famille d' un mé-
decin ,

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

On demande, pour le 1" mai ,
comme

femme s. chambre
une jeu ne fille parlant français et
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n* 103 an bureau de
i_ _ ___]_ «__—_ __ V-aaa/alaaUaal aa __
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Jeudi 13 avril 1906, à 8 heurss du soir
AU TEMPLE DU BAS

Conférence publique
sous les auspices de

lUnion Chrétienne de Jeunes Gens
par

I. FRANK THOMAS , de Genève
Sujet : OH demande de» liominea

Une collecte sera faite i l'issue de la conférence en faveur de
t'Uuion Chrétienne.

France
Nous avons relate j eudi les circonstances de

l'élection de M. Loubet au conseil d'adminis-
tration du Paris-Lyon-Méditerranée.

L'ancien président de la République a èciit
an président de ce conseil la lettre suivante :

«3'étais beureux d'avoir été proposé par
l'unanimité du conseil d'administration des
chemins de fer P.-L.- M. ; mais je ne puis ac-
cepter une élection qui me fait entrer , par
1651 voix contre 50i, dans votre compagnie.
Bien que j e sois éclairé sur les causes et la
portée des propositions qui se sont produites
ù la séance de cet après-midi , il ne saurait me
convenir de laisser dire que mon élection a
pu être l'objet d'une discussion , encore moins
lo résultat d'une contrainte.

Recevez, mon cher président et ami, l'assu-
raiiro de mes sentiments les plus dévoués> .

Venezuela
Le président Castro a démissionné tempo-

rairement. Dans un manifeste, il invoque ses
fatigues et le besoin de repos pour expliquer
sa retraite. Si l'harmonie et la concorde résul-
taient de son départ, il se retirerait définitive-
ment Les ministres et les gouverneurs ont
également donné leur démission, conformé-
ment à l'usage. Le général Juan Viccnte Go-
mez, vice-président, a pris la charge de prési-
dent

Bulgarie
Deux procès occupent l'opinion publique &

Solia et excitent encore la lutte des partis.
Lc gouvernement accuse M. Guéchof , leader

millionnaire du parti le plus puissant de l'op-
position , le parti national, de s'être appropri é
la fortune du patriote bulgare Euloge Georgief ,
décédé en 1897, à Bucarest, et qui avait légué
de fortes sommes, par testament reconnu par
lc gouvernement roumain après un long pro-
cès, à des créations d'intérêt public en Bulgarie
et Macédoine,entre autres pour l'établissement
de l'université à Sofia. Mais Georgief avait
institué en même temps M. Guéchof comme
légataire universel d'une fortune de plusieurs
millions.Le gouvernement,ainsi que les autres
héritiers évincés, prétendent que M. Guéchof
a reçu du testateur des instructions écrites ou
verbales destinant aussi à des œuvres patrio-
tiques le reste de la fortune qu'il a gardé.

Le procès est imminent. M. Guéchof jouit
d'une réputation d'honnêteté privée aussi bien
que politique. Le « Mir », organe du parti na-
tional, accuse, en revanche, le général Pétrof,
premier ministre, et le général Savof ,ministre
de la guerre, d'avoir touché des pots-dc-vins
à l'occasion d'une fourniture de cartouches, et
ces ministres incriminé intentent à leur tour
au « Mir » nn procès qui soulève également
une vive émotion. L'organe du gouvernement,
le *Novi Vek» prend la défense des ministres,
et le * Preporetz », organe du parti démocra-
tique, ordinairement très bien informé sur les
affaires militaires, déclare que les ministres
ne sont pas coupables dans le sens incriminé ;
mais les mêmes ministres et le général Bala-
banof auraient touché de fortes commissions
sur des commandes de fusils.

Ces deux procès sensationnels vont pas-
sionner pour quelque temps le monde politique
bulgare.

¦ i i r» ¦

POLITIQUE

L. attentat de Tver

. .; ; Le gouverneur de Tver, M. SJeptsoft a été tué par une bombe an moment où il passait
dans une dès rues principales de là ville. .Le projectile à dû être lancé sur les genoux du gou-
verneur dont les jambes seules soitf iesjéek dans Ja calèche ; la tronc et la tête furent, proj etés
à plusieurs mètres de distance. . , ':'•

Dans la fôuîej quelques pHïnèheut's reçurent de'légères "blessures, le cocher, lui fut
grièvement atteint, l'explosion a caiisè de gravés-dégâts dans les maisons voisines. Un j eune
homme suspect, ayant la figure et le costume ensanglantés vient d'être arrêté. Ce serait un
TbovHsgeois de- Saratoff , âgé de 18 ans. > . .

; ?  £ M. Sleptsoff prenait depuis deux semaines de grandes précautions. Son palais était
entouré d'une double garderies poêles étaient chauffés par dès agents de police, l'accès de la
demeure* était difficile.

L*assemblêe électorale pour l'élection d'un membre de la Douma d'empire à laquelle se
rendait l'infortuné, a été renvoyée au 33 courant

CAhrroN^
Examens d'état. — Les examens en ob-

tention du brevet de capacité pour l'enseigne-
ment primaire ont commencé lundi. 36 jeunes
filles et 18 jeunes gens ont passé les épreuves
écrites d'orthographe, composition, mathéma-
tiques, dessin et écriture. 34 demoiselles et 14
jeunes .gens ont réussi et sont admis i\ passer
les épreuves orales, qui auront lieu les £}, 24
et 25 avril prochains.

Frontière bernoise . — Un village qui
cheiahe à se développer, c'est notre petit voi-
sin'bernois, La Ferrière. Après avoirNfttenu
du Conseil exécutif la création de deux foires
annuelles, les citoyens de cette localité vien-
nent de décider, par 37 voix contre 10, l'in-
troduction de la lumière et de l'énergie élec-
triques. Les travaux d'installation vont
commencer incessamment, de façon à être
terminés pour le mois de septembre.

Colombier. — Mardi soir, un soua-officier
a fait une chute dans les escaliers de la ca-
serne et s'est cassé une jambe. Il a été.trans-
porté à l'hôpital de la ville, à Neuchâtel.

Mercredi après midi, pendant le bivouac de
la 1™ compagnie de l'école de recrues, aux
lignes de tir de Bôle, la. recrue Allemahn, du
Jura bernois, a fait une chute de §6 mètres à
la caiT 1ère située près de la gare de Bôle", la
victime de cet accident se plaint de violentes
douleurs internes et les reins auraient parti-
culièrement souffert de cette chute. La voiture
de la Croix-RoUge l'a transporté à l'hôpital.

NEUCHATEL
Eglise nationale. — Le culte de diman-

che soir aura lieu à la Collégiale et sera un
service liturgique, consacré à des lectures,
des prières et des j ehants.

Peinture et sculpture. — C'est une tren-
taine d'artistes neuchâtelois dont les œuves
sont visibles, à bonne hauteur et sans encom-
brement , dans la galerie Léopold Robert.

En commençant par la dernière des salles,
â l'est du bâtiment, on trouve l'envoi de M
W. Rôthlisberger qui marque un heureux
agrandissement de l'horizon de ce peintre ;
celui de M. E. de Pury, de belle couleur et de
bonne tenue; de jolies marines de M. A..Ber-
thoud, des portraits et des paysages bien
observés de M. W. Racine, des paysages inté-
ressants encore de MM. A.BIailé et F. Hugue-
nin. De ce dernier, un peu partout, des aqua-
relles et des dessins qui valent par le détail

Un beau tryptique d'une délicieuse pers-
pective occupe un des côtés de la salle sui-
vante. H est de M. G. DuPasquier, qui l'a
entouré de pimpants tableautins. A gauche
M. G. Jeanneret précède avec des études, de
somptueuses fleurs et sa grande toile «La
terre promise», la délicate exposition de M. J.
Blancpain. En face, ce sont des morceaux de
nature traduits par M. L. de Meuron et des
portraits par le même naïves figures enfanti-
nes, pute visage bien connu à Neuchâtel et
dans le district de Boudry. Deux ou trois étu-
des de M. P. Godet conduisent aux paysages
jurassiens (dont une remarquable impression
hivernale) de M. C. L'Eplattenier et aux quel-
ques toiles de M. P.-E. Stucki

Dans la salle qui s'ouvre sur l'escalier un
intérieur d'un ton lort agréable avec un cer-
tain nombre de paysages signés G. de Steiger ;
renvoi de M. F. Jaques au pinceau ou au
crayon vigoureux et celui de M. T. Delachaux
d'un sentiment pénétrant; les champs et les
pâturages de M. W. Aubert les pages califor-

niennes de M. L.-A. Bovet un gracieux por-
trait d'enfant et des coins du pays neuchâtelois
de M. L. Guillaume et plusieurs paysages de
M. E. Kaiser.

On note d'intéressants essais d'enluminures
en traversant la cage de l'escalier ; ils sont de
M. C. L'Eplattenier dont le talent multiforme
s'affirme eh sculpture par le corps d'homme,
tendu dans un élan vers l'idéal, qui occupe le
milieu de la salle des aquarelles et pastels. Un
autre statuaire, M. F. Landry, y est repré-
senté par deux portraits bronze finement et
fidèlement exécutés.

Puis c'est toute la gamme des couleurs
lumineuses aveo l'aquarelliste P. Bouvier,
dont lé Gibraltar surgissant au loin entre les
ifs du cimetière du Mail s impose â 1 admira-
tion ; avec l'exposition considérable et variée
de M. É. Boitel, les chaudes colorations de Hf.
L. Châtelain. Ce sont enfin les envois intéres-
sants à divers titres de MM. G. DuPasquier,
E. Bovet E Paris, sans oublier le triple por-
trait au crayon et les curieuses aquarelles
dans lesquelles M. L. Ritter a rehaussé d'écla-
tantes couleurs les fantaisies de son imagina-
tion. Tout ce .qui précède à titre de rensei-
gnement seulement pour les visiteurs,- que
nous prévoyons nonibreux.de l'exposition dès
peintres et sculpteurs neuchâtelois. Pendant
les journées ensoleillées que nous avons, ce
sera un plaisir de se rendre à la galerie Léo-
pold Robert -

Aviculture. — La IV' exposition d'avicul-
ture de. la Suisse romande s'est ouverte hier
au collège de la promenade. Elle occupe le
préau, la salle de gymnastique et deux salles
voisines; c'est dire qu'elle est grande. Au mi-
lieu des salles, décorées de vert feuillage, des
multitud.es de cages, aux prisonniers plus ou
moins résignés, attirent , et retiennent long-
temps le visiteur. Là, de gracieuses tourterelles
surveillées par des pigeons majestueux et fa-
rouches, roucoulent sans se lasser. Ici, des
poules géantes, au plumage fauve, évoluent
gravement autour de coqs plus graves encore,
qui sans pitié pour les oreilles des specta-
teurs, chantent à gorge déployée leur délicieux
cocorikko. Dans le préau, de superbes canards
de Rouen, au cou d'un vert chatoyant se pro-
mènent béatement auprès d'oies rêveuses et
tristes qui se prélassent au soleil. Plus loin,
de beaux cygnes, blancs comme l'hermine,
ou noirs comme une nuit mystérieuse, regret-
tent avec un air mélancolique, dans leur cage
exiguë, le beau lac aux ondes bleues. PuiSj
des lapins, énormes, gigantesques, qu 'un
souffle fait trembler, à côté de ravissants pe-
tits russes hardis, aux yeux rouges ardents.
N'oublions pas non plus les gentils chanteurs,
qui, au milieu des cris des coqs, des roucoule-
ments des pigeons, jettent leurs vocalises,
impossibles aux voix humaines. Il y a là de
ravissants canaris du Hartz, dont k chant
merveilleux captive et fait rêver à une céleste
musique, qui n'existe sans doute qu'au pays
des songes. Oui, elle est vraiment réussie la
IV"" exposition d'aviculture et ses organisa-
teurs peuvent être fiers de son plein succès.
On n'y compte pas moins de 130 lots de pou-
les, 100 de pigeons, 50 d'oiseaux chanteurs et
d'agrément, 170 de lapins; en tout plus de
1100 sujets. En outre, on trouve exposés d»
matériel d'élevage, mangeoires, graines di-
verses, etc.

Rappelons que l'exposition ne durera que
jus qu'à lundi soir. Ce jour-là, grand lâcher de
piegons l'après-midi. T. D.

Voici la liste des premiers prix attribués
aux exposants :

POULES ET OISEAUX DE BASSE-COUR

1" prix d'honneur pour collection â la so-
ciété i Le Poulet suisse », à Eysin ; 2~ prix
d'honneur pour exposition d'ensemble & la
Commune de Neuchâtel.

Un 1" prix à MM. Henri Breithaupt, i Nen-
châtel, pour Orpingtons fauves; G. Lapp, i
Fribourg, pour Cochinchines, à M™* C. Znaa-
bach, à Saint-Biaise, pour Cochinchines. ;

Deux !•" prix à M. William Brand, à Neu-
châtel, pour Orpingtons noires.

Un 1" prix à MM. Charles Schweizer, i La
Chaux-de-Fonds, pour Italiennes perdrix; AL
Mauron., à Fribourg, pour Coucous de Mal-
nies; Louis Wuilleumier-Béguelin, 4 Thune-
lan, pour Bentems ; Oswald Droz, à Tramelan,
pour Hambourgs ;PaulHotz , père.à Neuchâtel,

pour Plympuths; A. Mathys, à Tramelan, ponr
Brahma ei Plymouihs ;* J. Schieb, à Berne,
pour Orpingtons noires; Joseph Bura, à Neu-
châtel, pour Orpingtons fauves; A. Hébert, à
Vevey, pour Italiennes perdrix.

Deux Ie" prix à M. Alfred Monbaron , àTra-
melan, pour Hambourgs.

Un 1" prix à MM. A. Châtelain, à Monrij z-
Neuchâtel, pour Bres^es noires ; Emile Bieler,
à Meurier, pour Wyandottes ; L.-A. Wullleu-
mier, à Tramelan," pour Wyandottes ; Joseph
Bura, à Neuchâtel, pour Plymouths.

PIçEONS

Un i" prix à MM. E. .Motj a?, à Moudon,
pour Capucins anglais ; J. Kundig, La Chaux-
de-Fonds, pour Penbiams; E. Mottae, à Mou-
don, pour Boulants Brunner; Aa Monbaron, à
Tramelan, pour Tunisiens blancs. ¦ ' . .V

•LA-PINS. . ¦ .
Deux Ie" prix à M. -Gutknecht, à Seivièrës,

pour géants de Flandres, un 1" prix à MM.
Rodolphe Graf, à Euttigeh, 'pour géants* de
FJandres; An,dré WuillçijiTi}er , '. _k Pieterlen,
pour géants de Flandres; R. Graf , à Kuttin-
gen, pour béliers ^glafe * A. "Fâilloubaz, à
Neuchâtel, pour lapins, de .hpucliçri . ; iPiaul
Jonin , à Fribourg,: pour angoras;,E. Grat
Imhof, à Thoune, pour lapins.hollandais.. .

/ CxHABiS BU H__T;_- , ' .'
tin 1" prix à M. J. Stâmpïli. à Neudiâtel

OISEAUX CHANTEURS ET .'AGRéMENT

Un 1" prix à M. È. Grundmann, a Lucens,
pour métis chardonneret.

Jncendi'e de f orêt. — Jeudi matin , vers
onze heures, le feu a pris dans le bois situé en
dessous de Fontaine-André.-Une étendue de
deux cents mètres environ a été eonsumée.Les
auteurs de l'incendie sont des enfants; qui
s'étaient amusés à allumer du bois moit Une
équipe d'ouvriers des travaux publics s'est
immédiatement rendue sur les lieux et est
parvenue à éteindre le feu, mais l'après-midi
l'incendie a repris de plus belle et s'est vite
propagé sur une nouvelle étendue de forêts.
De nouveaux efforts ont eu .raison des flan. »
mes.

t

Crise épileptique. — Un Italien, soup-
çonné d'être un anarchiste et qu 'un gendarme
conduisait j eudi matin au pénitencier pdur le
faire passer au service anthropométrique, est
tombé du haut mal au faubourg du Crêt H a
été transporté à l'Hôpital de la Ville par la
voiture des samaritains. Plusieurs heures
après, il n'avait pas encore repris connais-
sance.

> ' Société anip fle ia Me des Coirt
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordi

naire pour le mercredi 2 mai , à 11 heures du mati n, à la petite sali*
du Bâtiment des Concerts , à Neuchâtel , avec l'ordre du jour suivant

4* Rapport du Conseil d'administration ;
2° Présentation ct approbation des comptes pour l'exercice 1905
3° Rapport des commissaires-vérificateurs.
4» Nominations statutaires.
5° Propositions éventuelles.

Il est rappelé à MM. les actionnaires qu 'ils doivent se présenter i
l'assemblée porteurs de leurs titres ou d'un récépissé en tenant lieu

Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi que le rapport d<
MM. les vérificateurs seront à leur disposition chez MM. Berthouc
& Cie , à partir du 20 avril.

pBM 190S Saîson-Stellen 1906 SÉËÉllÉP
| *BkW HOTEL-PERSONAL "SOE I
|~y| Neben Benfitzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux , 1;̂

U „Luzernèr Tagbla tt" H
aj S als einer der weitest verbreiteten Zeitungen im Gebiete des B§
\,-_] 1 Vierwaldstâttersees und der ilbrigen Hotelgebiete, sehr zu ljg|jjj empfehloh. — Inserate betreffend Of

H Stellen-.Aj ig.bote und Stellen-Gesuclie ~ *t|
' I sind zu richten an die Expédition des « LiizernerTag blatt» in Luzern |B

fjBgljS-EB 1906 Saison-SteUen 1906 BMBB_f___j

. ; Armée: du Salut Ueuchàtel

La Sfaff-Musf que de Londres
composée de 30 exécutants de première classe

. . donnera

Un GRAND CONCERT
le lundi 16 avril, à 8 heures du soir

f f l B T  au Temple du Mets ~W1
ENTRÉE : 50 cent, et 1 franc

L'après-midi à 3 h. Cancert au Pavillon da Jardin Anglais
89_^~ A l'occasion des fêtes de Pâques ""-USÉS

au PETIT CORTAILLOD dit la Gouille
DTMAKCHE et LUSTD!

Grand Carroosel
Plancher roulant, chevaux galopants, lateaux vacillants

ET TOURNIQUETS; _ . _ *

Grand Tir mécanique et autres jeux divers
OM_D THKATRE OÏ7I6H.OJ_

_ .__. Le propriétair e : Wetzel-IWarmier.
HwBlHMDHB.Ka!BBBH^BMH^HBn_n_9SC___B__B_____HBEK9EffiHIl^BB  ̂ !_________________

[ AVIS AUX PROMENEURS!
*____ _)__ SAOULS sur Peseux

Magnif ique plac e ombragée
Jeu de quilles complètement neuf

Ouverture de la buvette tous les dimanches de beau temps

ConsommafioB fie 4or etteix - PaiH ûe m6nage
Se recommande, /.e tenancier,

Albert MOUI___,T

VENTE PAROISSIALE
SA1NT-BLAISE

La vente annuelle en faveur des Missions, de la Société d'appren-
tissage et do diverses œuvres , aura lieu , D. V., le jeudi 19 avril 1906,
à \ h. % de l'après-midi , au nouveau collège.

BUFFET à 2 heures
Les dons seront reçus avec reconnaissance chez Mm" A. Rossetet II. Jeanrenaud , bxt le jeudi matin au collège. Madame Edouard fc

KESTNER , Madame et Mon- H
sieur Paul CHA VANNES- |
KESTNER et leurs familles &
touchés des nombreux té- B
moignages de sympathie H
qu'ils ont reçus, expriment fc
leur reconnaissance à tous II
leurs p arents et amis qui li
ont pris part à leur grand lî
deuil. m

Clinique des poupées I
Faub. de l'Hôp ital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées. —¦ Grand -choix, de fomni-
tures. — Chapeaux , vêtements ,
chaussures. — PetKs accessoires
fantaisie. c.o.

L'école de
MLLES JUNOD

au Faubourg du Crêt 7
recommencera

I-.E 19 AVKII

HOTEL DU LAC
¦0- AUVEBNIER -O

LTODI DE PAQUES
¦¦ 10 avril -

DANSE
A. HlI\tZI.

Ai flypois
Un concours est ou vert , pour les

travaux de terrassements
et de maçonnerie d'un pas-
sage inférieur de 5 m. d'ouverture
à construire à la Boine , commune
de Neuchâtel, soit au km. 72>470
de la ligne de Lausanne à Bienne.

Les projet , cahier des charges
et formule de soumission relatifs
à ces trav aux sont déposés au 'bu-
reau du Chef de section de la voie,
aux Sablons, Neuchâtel. H 11597 L

Les soumissions sous pli cacheté
ot portant la suscription Passage
inférieur de la Boine, de-
vront parvenir à la Direction sous-
signée le i'5 avril courant au plus
tard.

Lausanne, le 10 avril 1906.
Direction du 1er arrondissement

des chemins de fer fédéraux.

£es Boucheries
ôe la Ville

seront fermées le
lundi de Pâques 14$
avril , dès 11 heures
du matin.

40,000 francs
sont demandés en prêt à 4 % pour
le 24 juin. Garantie de l«r ordre
sur maison en ville. — S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-Ho-
noré 2.

ÉCHANGE
On désire placer, ponr

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

rée. S'adresser à Erwin
MANOOIiW, bouclier, zum
Neulinns, Lilestal.

DELÉMOHT — HOTEL-PENSION FAUCON
Nouveau tenancier

Ch. LOB-OI. KOHLER
Se recommande à MM . les voya-

geurs de commerce, Table d'hôte,
midi et soir. Chambres conforta-
bles. Cuisine très soignée. Auto-
garage. Ecuries , remises, chevaux
et voitures. Omnibus à la gare.
Téléphone. Séjour admirable. Ar-
rangement pour familles. H 3683 J

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de
la
S-F"RED STAR LIM-&£
S_$-A!HERICA1V U_ _-$gB

à des conditions favorables.
Louis KAISER , Bâle.

Leçons écrites de comptabilit<
américaine. Succès garanti. Pros
pectus gratis. — H. Frisch. experi
comptable , Zurich N. 59. A. 291

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

MtoilwiilMflffi
ouvert tous les Jours, lé matin

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

CLIilOljfilYlI
Faubourg de l'Hôpital 6

V" étage

CONVOCATIONS
-

Eglise nationale
lia paroisse est Infor*

niée que le Culte du soir
de demain, BîMAJVCIIE
1ME P4QCES, se fera à la
Ce_i_.E&IAL._., et non à
la Chapelle des Terreaux
(Culte liturgique).

iiipsffite
RUE DE FLANDRES 7

(au-dessus du magasin de cercueils)

XXVI "» ANNÉE
A partir de cette année l'école

devient gratuite pour les deux
sexes.

Reotrée : le 19 avril

ÉCOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

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

Sglisejationale
Les parents dont les enfants sont

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

Les. jeunes , gens qui. n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-

. çaise de Neuchâtel, devront être,
autant que possible, munis de leur
certificat de baptême.

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

BERNE. — On a retirô de la Kander, le ca-
davre d'un homme jeune encore, dont l'iden-
tité n'a pu être établie jusqu 'à présent. Il était
vêtu d'un complet bleu et d'un chapeau marron.

SOLEURE. — A la fabrique d'objets en
écailles de Momliswyl, une jeune fille a eu la
main droite prise dans un engrenage et quatre
doigts arrachés.L'amputation est jugée néces-
saire.

ARGOVIE. — Entre Olten et Aarau, des
ouvriers faisaient sauter des rochers, lors-
qu'une cartouche de dynamite qu'on croyait
éteinte, exploda soudain et vint grièvement
blesser un ouvrier italien au visage.

SMNT-GALL. —On se souvient qu'àlasuite
du vol de cent mille francs, commis dans un
fourgon des chemins de fer fédéraux,un nom-
mé Hrrtz, président d'une société de spirites,
avait déclaré à la police qu'il se chargeait de
retrouver ie pli volé. Ce dernier, disait-il , se
trouvait à Wil, dans la cave d'un conducteur
nommé Tobler, sous un vieux chapeau. La
police s'était rendue au domicile «te Tobler,
mais n'avait trouvé ni le chapeau ni le pli.

A la suite de celte dénonciation, Tobler avait
intenté une action en dommages et intérêts à
Hirtz ; mais un arrangement vient d'intervenir
entre les deux parties. Hirtz reconnaît avoir
été induit en erreur par les esprits et retire
formellement l'accusation qu'il a portée contre
Tobler etlui verse une indemnité de troiscents
francs. D prend en outre à sa charge les frais
de la procédure;

VALAIS. — Voici des renseignements sur
l'accident de Blizigen qui diminuent de beau-
coup son importance :

Mardi, huit ouvriers tr»vai__te_t sur la
rodte de la Purka, près de Blizigen, à creuser
une galerie à travers la masse de neige d'une
grande avalanche tombée il y a un mois eavi-
ron, pour permettre le passage des voitures,
lorsqu'ils furent soudain ensevelis sous la
neige qu'ils creusaient Six ouvriers ont pu
se relever immédiatement,tandis que les deux
autres n'ont été retirés qu'assez difficilement
Ds sont blessés, mais leur vie n 'est pas en
danger,

SUISSE

__F* Voir la suite des nouvelles à la page huit

L'opinion des poètes B. 370\.
Pourquoi donc la Française est-elle irrésistible?
Qui donne à sa beauté -cet éclat indicible?
Interrogez Coppée ou Rostand ou Feydeau, _
Et tous vous répondront: le savon Mikado.

1 I —UJJJJJJJJJJJ—II I 1 ¦—»-¦maggBSm

N E V R A L G I .E»ffi J»80
"̂SEUL REMEDE SOUVERAIN K t f  J J L

Boile (10 Poudre») I fr.BO. -Ch.flONACCIO . Ph-.Ocn*»»
Toutes l 'Itarmacirs . Ili'n rr .m-r  le ..KfFOL."

! — ¦ -  . 'B

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude' ou entravés dans leur
développement , comme aussi des adulte» do
tout âge, •anémiques, surmenés, énervés, se
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'JIémato-
ff ène dn li ' HOJWMR^..

Ii'appétit «e réveille, le* forces in-
tellectuelles et pl ij Hique» reviennent
promptement, tont le système ner-
veux se fortifie.

U importe d'exiger expressément le véri-
table hématosëne du *» I> r Hommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom*
breuses invitations.

1 I8l ___ . __ <_________ % T- ,*/-.__i§ de Neuchâtel).
1 i i u. - 1 ' 1 ¦

lie retour d'&ge
L'EUxfr de Vi-finie, qui guérit les va-

rices, la phlébite, le varicocèle, les hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d!_ge : hémorragies, «oo-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
«sstralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Le flacon 5 ir. dans toutes les poar-
ma-ies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

\j. Teuille d 'Avis de j Veucbdtelpubli*
in résumé des nouvelles du jour; clic re-

çoit disque matin ks dernières dépêches par
service spécial-



POLITIQUE
*_-.—~_

Conférence de la Haye
Le Conseil fédéral a répondu au gouverne-

ment russe qu'il acceptait son invitation à se
faire représenter à conférence de La Haye, à
la condition toutefois que celle-ci ne soit pas
convoquée avant la deuxième quinzaine de
juillet

La conférence qui aura lieu à Genève, en
vue de la revision de la Convention de Ge-
nève, durera très probablement jusqu'à fin
juin, n importe que les gouvernements inté-
ressés aient le temps de prendre connaissance
des décisions de cette conférence, avant l'ou-
verture de celle de La Haye.
Traité de commerce avec la France

La discussion, en troisième lecture, du traité
de commercé avec la France,est terminée sans
résultat appréciable. Les délégués suisses ont
quitté Paris, jeudi soir, pour rentrer chez eux.
Les négociations ne seront en tout cas pas
reprises avant la deuxième quinzaine de mai

Gfa ambre française
A la Chambre, M. Bourgeois donne lecture

de la déclaration du gouvernemej it relative à
la conférence d'Algésiras.

n fait tout d'abord l'historique de la ques-
tion. Il dit que les trois points suivants: sou-
veraineté du sultan, intégrité de l'empire ma-
rocain, liberté commerciale, sont devenus la
règle commune de toutes les décisions.

Les résultats satisfaisants obtenus sont le
fait de concessions réciproques.

La France n'a eu à consentir aucun sacrifice
pour tomber d'accord avec l'unanimité des
puissances. En demandant des avantages par-
ticuliers dans l'organisation de la banqu e, elle
réclamait sa part légitime d'influence et d'ac-
tion dans l'établissement de l'ordre et de la
sécurité au Maroc, qui sont indispensables aux
possessisns nord-africaines de la France.

n expose ensuite les raisons pour lesquelles
la France demanda, de concert avec l'Espa-
gne, qu'elles fussent seules chargées de l'or-
ganisation de la police au Maroc.

D déclare que l'acte du 7 avril parait con-
forme aux vues de la France. Les intérêts
spéciaux de celle-ci ont été reconnus depuis
par M. de Bulew, au Reichstag.

En parvenant à l'accord après de si longs
débats, toutes les puissances ont manifesté
leur volonté de subordonner leurs vues parti-
culières aux nécessités d'une bonne entente
générale*
. C'est dans cet esprit que le gouvernement

a suivi les travaux de la Conférence et que la
démocratie républicaine en interprétera les
résultai- (Applaudissements prolongés).

— Repondant à une . interpellation de M.
Sembat sur la grève des facteurs, M. Barthou ,
ministre des travaux publics, des postes et
télégraphes, dit que le gouvernement exami-
nera la demande à lui adressée, par les gré-
vistes, mais qu 'il a le devoir de ne pas céder
aux menaces et d'exiger que les revendica-
tions soient présentées avec respect. (Applau-
dissements).

Un ordre du joui Sembat est rej eté.
• L'ordre du j our de M. Deville disant:

«La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement et comptant sur sa bienveil-
lance à l'égard des sous-agents des postes,
passe à l'ordre du jour» , est adopté ù mains
levées.

Au Sénat de New-York
Le Sénat de l'Etat de New-York a voté un

ensemble de lois sur les assurances déjà vo-
tées par l'Assemblée de New-York. Elles in-
terdisent aux compagnies d'assurances toute
intervention tendant à influencer les pouvoirs
publics, assimilant aux faux les rapporta et
comptes inexacts, limitent le droit des com-
pagnies d'assurances sur la vie de posséder
des immeubles S la propriété de ceux où sont
fâfltallés leurs propres bureaux, et considèrent
comifie délits tes Rabais sur'lefc police, d'assu-
rance' et toute fausse entrée sur les livres des
compagnies.

Les déclarations de M. Bourgeois
Le « Daily Telegraph » constate que c'est la

première fois depuis la chute de l'empire
qu'un minisire français a obtenu ce qui est en
fait un vote de confiance unanime sur la solu-
tion d'un problème difficile de la direction de
la politique extérieure. Ce j ournal préconise
une entente entre la France, la Russie et l'An-
gleterre, qui assurerait la paix en Europe et
n'offenserait personnne.

En Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au «Times» :
On apprend que le ministre de l'intérieur

Dournovo et lc ministre de la justice Akhimoff
ont démissionné. On dit que le comte Witte
avait décidé de les débarquer dès qu 'il avait
vu la tournure que prenaient les élection*

¦— La police de Moscou a arrêté les mem-
bres du comité de district du parti socialiste
et confisqué une imprimerie socialiste-révolu-
tionnaire.

Condamnation. — La cour d'assises de
Berne a condamné ù vingt ans de travaux
forcés Alex. Kunz, ancien voiturier, qui avait
assommé son beau-frère Riesen dans le D&l-
hôlzli, près Berne. Kunz a été mis au bénéfice
des circonstances atténuantes.

Ref us de service.— On annonce de Samt-
Maurice que le tribunal militaire de la I" di-
vision a condamné le brancardier Pignat, de
Vouvry, âgé de 21 ans, à trois mois de prison,
deux ans de privation des droits civiques et
aux frais, pour refus de prendre part au cours
de répétition de. septembre 1905.

La grève des f acteurs parisiens. — Le
service télégraphique interne et le transit des
dépêches par Paris subissent des retards, les
porteurs de dépêches s'étant mis en grève.
Les fourgons postaux faisant le service interne
sont accompagnés en ville par la troupe.

Les f acteurs parisiens. — La grève des
facteurs d'imprimés, releveurs de boîtes et
chargeurs continue.

Jeudi, le bureau centra! le plus éprouvé
était celui de la rue de Clignancourt, qui, suï
un effectif total de 240 sous-agents, en comp-
tait 200 en chômage.

Le service de la correspondance pour la
province est assuré. En revanche, la distribu-
tion s'est faite irrégulièrement. A midi, on
n'avait pu réaliser que deux tournées.

L'après-midi, les facteurs d'imprimés ont
été remplacés par des hommes de troupes
réquisitionnés auprès du gouverneur mili-
taire. Chacun d'eux est conduit par un garde
municipal sans armes ou accompagné d'un
agent

Dans le 18° arrondissement, les facteurs de
lettres, qui ne sont pas en grève et qui étaient
munis de leurs boîtes ont refusé de sortir du
bureau central En conséquence, la distribu-
tion réglementaire des lettres n a pas ete faite
dans cet arrondissement j eudi à 8 h. y».

Les facteurs grévistes se sont réunis j eudi
soir au nombre de 1500. Un ordre du j our a
été voté, acclamant la grève.

Lea journaux politiques, les imprimés, les
échantillons, etc., sont distribués depuis par
les facteurs des lettres. Les imprimés impor-
tants et papiers de valeur ont été triés par des
commis et brigadiers facteurs et quelques non
grévistes. A minuit, deux cents soldats et gar-
diens de la paix les ont distribués dans le
centre de la ville.

M. Barthou s'est rendu vendredi matin à
la recette principale, où il a prononcé le rem-
placement de 300 sous-agents. Si la grève ne
cesse pas, le ministre est résolu à remplacer
tous les autres fonctionnaires qui n'auraient
pas repris le travail Aussi, dans plusieurs
bureaux, un certain nombre de grévistes ont-
ils déj à réintégré leur poste.

— Le syndicat national des sous-agents des
postes et télégraphes (groupe lyonnais) avait
convoqué j eudi soir les sous-agents de Lyon
pour examiner la situation. Après une longue
discussion un ordre du j our en faveur de la
grève a été voté à la presque unanimité. 225
facteurs se sont mis en grève par solidarité
avec ceux de Paris. L'ordre n'a pas été trou-
blé. Les grévistes sont calmes.

Les sous-'agents des postes de Marseille ont
décidé d'aj ourner la quesion de la grève jus-
qu'à aujourd'hui. Une délégation des sous-
agents des postes s'est présentée devant le
préfet des Bouches-du-Rhône, qui lui a pro-
mis d'appuyer îa pétition que les sous-agents
ont l'intention d'envoyer aux membres du
gouvernement. La 'même délégation a été re-
çue par le directeur des postes-, qui a écouté
avec une très gi ande attention les revendica-
tions à lui soumises, et a promis de les trans-
mettre au sous-secrétaire d'Etat, en les ap-
puyant de toute sa bienveillance.

Incident de f rontière. — Le « Beruner
Tageblatt» apprend de Schoppinitz , Haute
Silésie. qu 'un incident de frontière vient de
se produire dans les environs de cette localité.
Deux hommes, probablement des fugitifs poli-
tiques, cherchaient à gagner la frontière alle-
mande , quand un cosaque de garde les aper-
çut et lit feu sur eux. Un des hommes disparut
dans les broussailles, tandis que l'autre sauta
à l'eau qui forme à cet endroit la frontière et
au bout de quelques instants remonta sur la
berge allemande. A ce moment le cosaque fit
feu Une seconde fois et l'abattit.

Doww, Barbe-bleue. — Lorsque derniè-
rement, les scellés furent apposés à la maison
de Dowie, qui se faisait passer pour le pro-
phète Elie ressuscité, on a découvert une cham-
bre , souterraine aux parois de fer, contenant
les squelettes de deux femmes/ Le bruit de
l'existence de cette chambre avait déjà couru
parmi les habitants de Sions City. Une enquête
active est -ouverte sur ce mystère." l -" • • < '¦•

"On raconte-aussi que Dowio voulait créer
un petit harem, dont une Suissesse, nommée

Ruth Hofer, et qu'il avait ramenée avec lui
lors de son dernier voyage en Suisse, en de-
vait être la première favorite.

Aux mines. — On mande de Courrières
que la lutte contre le feu se poursuit On est
maintenant au cœur même de l'incendie.
Presque tout le charbon a été brûlé et trans-
formé en coke.

Jeudi on avait remonté 23 cadavres ; dans
la matinée de vendredi on en a remonté sept
de la fosse 4 à SaUaumiues et cinq do la fosse
2, ce qui porte le nombre des retrouvés à 309.
Suivant la Compagnie il resterait encore à
découvrir 760 corps.

Jeudi matin, près de Valenciennes, les gré-
vistes se sont couchés sur la voie ferrée et ont
empêchés ainsi l'arrivée du train venant de
Belgique ave-e des ouvriers étrangers. Le ma-
tériel a été endommagé ; il y a un certain
nombre de blessés.

— La Société des amis de la paix de Franc-
fort vient d'adresser au président du groupe
parlementaire français de l'arbitrage interna»
tional une somme de 4000 fr. , produit d'une
quête en Allemagne pour les familles des vic-
times de. la catastrophe de Courrières.

Le travail a à peu près repris sa marche
normale dans tout le bassin de Saint-Etienne.
On espérait que le travail serait général ven-
dredi.

Les ouvriers en coton d '4-ngleterte. -—
Des pourparlers ont lieu entre les ouvriers
cotonniers du Lancanshire.qui demandent une
augmentation de 5 %, et les patrons.

Ceux-oi proposent de résister vigoureuse-
ment en attendant l'adoption d'un proj et, ac-
tuellement à l'étude, pour le règlement auto-
matique des salaires.

Un scrutin sur cette question importante
aura lieu au cours d'avril. La situation est très
grave et intéresse 500,000 ouvriers.

z Nouvellesi diverses

L'éruption da Vésuve
Nouveaux désastres. — Les secours

Selon le « Giorno », à Salviano, les églises
ainsi que des centaines de toits se sont effon-
dréŝ  D'autres maisons menacent ruine. Dix
mille fugitifs sont à Sarno.

La* souscription ouverte dans toute l'Italie
dépasse cinq cent mille lires.
1 La ville de Rome ne peut héberger les mil-
liers de fugitifs qui ne cessent d'arriver de
Naples.

Selon la «Vita », l'ouverture de l'exposition
de Milan sera très probablement ajournée en
raison de la catastrophe.

L'opinion en Allemagne
Un fait à noter, c'est le silence absolu de la

presse allemande au suj et de la catastrophe du
Vésuve. Pas un j ournal qui ait dit une parole
de couitoisie.de sympathie ou de condoléance
à l'adresse des - sinistrés, exception faite pour
la «Gazette de Voss».

A ce qu'il paraît, l'Allemagne, ainsi qu'elle
l'a fait envers la Russie à propos de l'em-
prunt, a saisi cette occasion pour prendre sa
petite revanche contre l'Italie. On dirait pres-
que que les Allemands veulent pousser les
Italiens à rompre définitivement le lien qui
unit encore les deux pays. Il y a même un
journal, les «Neueste Nachiïchten», qui cons-
tate ce fait :

«Us ne manquent pas, écrit le susdit j ournal,
les télégrammes qui nous renseignent sur la
catastrophe du Vésuve ; mais pas une main ne
s'est levée pour venir en aide aux victimes.
Cela contraste singulièrement avec l'élan qui
marqua notre intervention, ii y a quelques
mois, en faveur des sinistrés de la Càlabfe.
Nous avons prêté généreusement notre se-
cours aux victimes de Courrières, parce que
nous avons avec la France des intérêts com-
muns ; mais l'Italie qui , nominalement, est
notre alliée nous a trahis à Algésiras. On
comprend après cela que, dans cette occasion,
manque l'expression de notre sympathie,
comme on comprend très bien que oe soient
les Français qui volent au secours de Naples.
Ds sont là parfaitement à leur place».

On se rassure
La j ournée de mercredi a été beaucoup

moins calamiteuse qu'on ne l'appréhendait
La coulée de lave semblait localisée.

Les nouvelles de vendredi sont très rassu-
rantes. La pluie de cendres a cessé complète-
ment à Naples. Le temps est beau. H fait un
magnifique soleil et le Vésuve recommence à
être visible. Les esprits se calment. Les rues
sont animées.

Le professeur Mattucci , qui a, malgré le
danger, tenu bon dans son observatoire avec
un courage admirable, croit pouvoir affirmer
que l'éruption touche à sa fin et que le danger
est conjuré.

A Naples, les ouvriers et les soldats travail-
lent partout à enlever les cendres des maisons
et des rues. La circulation des tramways est
en partie rétablie. A Torre del Greco, la situa-
tion est sans changement.

L'industrie reprend à Torre Annunziata.
Les fugitifs de plusieurs localités tranquilisés
rentrent peu à peu dans leurs foyers.

Le con»missaire de Résina a envoyé, par
des guides, des vivres au directeur de l'obser-
vatoire du Vésuve.

Le chemin de fer circum vésuvien marche
à nouveau jusqu'à Ottaiano. On à retiré j eudi
dans cette losalité 17 cadavres des décombres.

Pro memoria. — On a rendu avant-hier
Jés derniers devoirs à M-* Rose Ramseyer,
femme ' du missionnaire M. Fritz Ramseyer,
qui a été pendant trente-huit ans au service
de la Société des missions de Bàle en Afrique.
Au domicile , le pasteur Guye a dit ce que fut
cette héroïne de la foi chrétienne dont la mo-
destie n'était égalée que par la fidélité avec
laquelle elle a secondé son mari dans toutes les
circonstances de l'activité missionnaire. Au ci-
metière, Je pasteur Gustave Secrétan, de Mor-
ges, au nom de la Société des missions de Bàle,
a encore rendu hommage à cette fidélité de
l'épouse qui n'a j amais consenti à abandonner
son mari, même lorsqu'elle y était engagée à
l'approche du danger, et qui s'est occupée
avec une grande sollicitude, sur la terre
d'Afrique, de l'œuvre des esclaves libérés,

Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehfltel, en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
Anonyme de Neuchâtel, 5 fr. ; Anonyme,

1 fr. 50; Anonyme, 10 fr. j L. S., 2 fr. ; S. H,
1 fr. ; de l'école de Bel-Air, Areuse, 5 fr. ; Ba-
rbli, Saint-Aubia, 8 fr. ; H; Perrenoud, Saint-
Aubin , 1 fr. 50; Anonyme de Valangin, 2 fr.

Tétai à ce jour, 2363 fr. 96.
En descendant les gorges. — Le fils

d'un voiturier de Neuchâtel suivait en voiture
avec sa mère les gorges du Seyon, samedi,
aux environs de 5 heures. Soudain, pris d'une
faiblesse, le cheval fléchit et il en résulta un
arrêt de l'attelage dont la soudaineté projeta
le j eune homme sur la route, où il se contu-
sionna fortement le bras. •

Pas d'incendie. — On voyait hier soir,
entre 5 et 7 heures, un grand feu au Vully. Ce
n'était pas< un incendie, nous a-t-on dit : rien
que de la paille et du bois qu'on s'était amusé
à allumer.

(IcnK* ipicitl <U la retiiHt d Avit es AracMtrij

Les mineurs
Lens, 14. -— Les délégués ouvriers qui doi-

vent sp rendre , à Pari? pour assister aux en-
. _e\hies acceptées ;

. "bi/i içs\ compagnie^ ont
décidé5 _e maintenir énergiquoinent les reven-
dications des ouvriers.

La grave des facteurs
Paris, 14 — Au cours d'une réunion tenue

vendredi soir au Tivoli-Vauxhall par les
agents de postes, la grève générale a été vo-
tée et un comité de grève constitué.

Le comité siégera en permanence.
Paris, 14. — Vendredi soir, vers 7 heures,

15 facteurs grévistes venant de Tivoli-Vaux-
hall ont voulu, dans le 19"' arrondissement,
empêcher les facteurs de faire leur distribu-
tion. Trois arrestations ont été opérées.

Lyon, 14. — Les facteurs de postes ont dé-
cidé par 53 voix contre 20 de continuer la
grève.

Ce vote d'une minorité de grévistes laiâse
escompter la reprise du travail pour ce matin.

L'éruption du Vésuve
Naples, 14 — A Barra, l'église Saint-Do-

mingue a dû être fermée pour cause de répa-
rations nécessaires.

A. San Giovanni, la nuit a été calme. A Sati
Annastasia les habitants ont couché à la belle
étoile ; la maison d'aliénés a été évacuée.

, La pluie de cendres a recommencé ce matin
à- Portici. On signale des changements atmo:
sphériques avec pluie de cendres.

A Naples le temps est beau.

DERNI èRES DéPêCHES

Saint-Pétersbourg, 14 — Dans les mi-
lieux compétents on ne sait rien de nature à
confirmer le bruit publié par les journaux et
suivant lequel les ministres Dournovo et Akhi-
moff quitteraient le gouvernement

L'ex-commandant de la forteresse de Vladi-
vostok sera jugé pour son inaction pendant la
mutinerie militaire.

Saint-Pétersbourg, 14 — Les rapports
officiels démentent les nouvelles alarmantes
répandues au sujet des prétendus désordres
antijuifs qui se prépareraient à Odessa et Var-
sovie.

*Varsovie, 14 — Deux ouvriers ont été
exécutés hier dans la citadelle pour avoir
tenté de détruire les bureaux municipaux et
avoir profané le portrait de l'empereur.

En Russie

CULTES DU DIMANCHE 15 AVRIL I9Q6
four, DE PâQUES

taOLISE NATIONALE
10 d h. m. Culte. Communion. Temple du

Bas. M. MOUEL.
8 h. s. Culte liturg ique à la Collégiale.

M. MOREL. (Voir aux annonces).
Le samedi, réunion do prières et d'édifica-

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

Deutsche reformïrte Gemeinde
OsrriiKEST

81/2Uhr. Untere Kii-che. Predigt u. Abend-
mahlsfcier. Hr. Pfr. Gsell. Chorgesang.

11 Uhr. Kl. Conforeuzsaal. Sonntagsschule.
m */ . .  Sclilossl-irche. Predigt. Hr. Pfr. Quinche.

Vignoble :
8 *U Ulir. Colombier. — 2 /, Uhr. Saint-Biaise.

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

Dimanche :
8 54 h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m.. Culte. Grande salle. M. GUYE.
10 54 h. m. Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. G. GODET.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et sainte

Cène, Grande salle. MM. GUYE et JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte avec sainte cène. M. JUNOD.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera: ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio bibtico.

ENGLISH CHURÇH
Easter Sunday

8.15 and 11.30. Holy Communion.
10.30. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr: Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstàg Abends 8 %. Uhr : Bibolstunde.

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9K Uhr. Predigt. H. A. Gut.

11 » Sonntagschule.
8 » Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano, aile ore 854 .

Eglise paro issiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand' messe à 9 h. 3/4. — Vêpres à 1 h. 54.

PHARMACIE OUVERTE B
demain dimanche g

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital fr

lia Pharmacie »«• REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et de
5 h. 54 à 7 h. Y, le soir , ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

u nui m
ne paraissant pas le Inndl de Pâ-
ques, et nos bureaux étant fermés
ce jour-là , les annonces devant pa-
raître le mardi 17 avril seront re-
çues jusqu'au samedi 14 avril, h
trois henres. — Nous rappelons de
nouveau que les grandes annonces
doivent parvenir à notre bureau
avant 11 heures du matin.

AVIS TARDIFS

LA CRÈCHE
ne sera ouverte qu'à partir (lu

Jendi IO avril

Chœur National
att

KÉPÉT1TÏOM
ce soir à 8 h. p récises

au TEMPLE DU BAS
LE COMITÉ

_BBË__SSgH________________g_______g

Monsieur ot Madame Gustave Jeanne- I
ret et leurs enfants, Monsieur et Madame |
Henry Wolfrath et leurs enfants, Madame B
Frédéric Borel , ses enfants et petils-en- ¦
fants , Madame Henri Nicolas , ses enfants 8
ct petits-enfants , les familles Gautier , a S
Genève, Robert et Vautier , à Neuchâtel , H
ont la douleur de faire part à leurs amis H
ot connaissances , du décès de |p

madame L.a nre WOL_ RATH 1
née NI COL, AS i

leur chère mère, belle-mère, grand' mère, fl
sœur , belle-sœur , tante et graud' tantç, E
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , B
Vendredi-Saint , dans Sa 73"ic 'aunée, après H
une longue maladie. _

Neuchâtel , 13 avril 1906. |

\ Luc XXIII , 46. I
L'enterrement aura lieu dimanche 15 H

avril , à 1 heure. B
Domicile mortuaire : Rue Purry 2. |i
Prière de ne pas envoyer de fleur é. f_

Monsieur et Madame Auguste Auberson , ainsi
que les familles Auberson et Eichenberger ont
la profond^ douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances , la perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère »etito
fillo

J _ £aIA-MAR«_UERITE
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , à l'âge
do 3 mois 54.

Colombier, le 12 avril 1900.
L'Eternel l'avait donnée .rEtor-

nel l'a ôtée, que lo nom de l'Eter-
nel soit béni.

Job 1, 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as-

sister, aura lieu à Colombier , dimanche 15 avril ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Casernes.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Henri Baillod et leurs
enfante, Mademoiselle Anna Frauenfeldcr ,
Monsieu r Jean Ackeret , à Nussbaumen. et les
familles Frauenfolder , à Hcnggart, Baillod , au
Locle, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve Barbara FRAUENFE LDER
née ACKERET

leur chère mère, belle-mère , grand' mère et
parente , que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , <
dans sa 69***1" année, après une pénible mala-
die.

Neuchâtel , le 1« avril 1906.
Ma grâce te suffît.

II Corr. XII , 9.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura Heu samedi 14 courant à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : 4, rue des Epancheurs.

Messieurs les membres du Comité d'or-
ganisation du Tir cantonal neuchâ-
telois de 1906 sout informés du décès de

Madam e veuve Barbara FRAUENFELDER
belle-mère de Monsieur Henri Baillod , leur dé-
voué collègue , et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu samedi , 14 courant , à
1 ligure après midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 4

Messieurs les membres du Comité de tir
da Tir cantonal ncnclultclois de 1906
sont informés du décès do

Madame veuve Barbara FRAUENFELDER
belle-mère de Monsieur Henri Baillod , leur dé-
voué président, et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu samedi 14 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 4.

Messieurs les membres de la Compagnie
des Mousquetaires sont informés du dé-
cès de

Madame veuve Barbara FRAUENFELDER
belle-mère de leur dévoué président , Monsieur
Henri Baillod , et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu samedi 14 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Epanoheur* .
LE CaOiVïfj__

F_3MS_____________â u _8_i___l)___aa_a_ l___

Messieurs les membres de la Société de
tir d'infanterie sont informés du décès de

Madame veuve Barbara FRAUENFELDER
bolle-mère do leur collègue et ami , Monsieur
Henri Baillod , et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu samedi 14 courant, à
.1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 4.
LE COMITÉ

Ê ûNUîWT' )'mh rUN _ RAIR_j|
if E.1\USC0NI (S.A.) I
Ol *NE.liCt1/_ _L I
^_^____̂^_____ §̂

Aabais important sur les monuments en
magasin.

PRIÈRE DE VISITER'-

MONUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Téléphone 347 - Maison fondée eu 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, a fr. par trimestre.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

L* "Feuille d 'Av is de Neuchâtel,
en ville. 8 fr. par an.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel
hors de ville, 9 fr. par an.

Bulletin météorologi que — Avril
Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. 54 et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en ùegres cent" § _\ -g V* dominant "%\\ Moy- Mini- Maxi- f g. j  Dlr Force fQ enne mum mum || -3 Ulr - l orce -g

12 11.9 3.2 19.5 725.0 var. faib.K'*^
13 13.1 3.6 19.0 723.4 » » 1 bru..
14. T/, h.: 10.0. Vont : N.-O. Ciel : couvert.

rju 12. _ Toutes les Alpes visibles le ma-
tin Cicï brumeux par moments vers le soir.

Du 13. — Les Alpeâ visibles à travers la
brume. Fort joran tout le soir. 

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

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

| Avril | 9 | 10 H | 12 | 13 iT
ai m
135 ==~

7U0 ==~

725 ==~

710 gjjg-
710 gg-

705 _=~
700 ==-| 

^ 

_ _ 
m 1 I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 __
ll|-fl0.0|+5.5 |+16.0|.72.3| |N.E.|faibl.| var.

Cumulus , brumeux. Le matin grand beau.
Alpes magnifiques. r • ...

AltiL Tamp. Birom. Va.it. Ciol.
12 avril (7 h. m.) 1128 +6.5 672.4 N.B. a-.clair.

Niveau du lac : 13 avril (7 h. m.) :. 429 m. 57»
, 14 » • . . .  429 m. 590

g^fiBSB____BJ__g_—B
IMPRIMERIE WOLFIUTH & SI>EU_B

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 12 avril 1906 

VALEU118 l'iix j ail Dem. Qjtoct
Actions _

Banque Commerciale — 493 *—
Banque du Locle — 030 —
Crédit foncier (nouvelles). — 600 —
La Neuchâteloise — 455 400
Câbles électr., Cortaillod. — — —» » Lyon — — 1000
Grande Brasserie , ordin. — —» » privil. — — 480

-Papeterie de Serrières ... — — —Funiculaire Ecluse-IMan.. — — —Trainw. de Neuch. , ordin. — — —» » » priv. . — 510 —
Immeuble Chatonoy — 580 —

• Samioz-'i' ravors — 280 —
• Salle des Oonf. — 230 —¦
» Salle des Conc. — 185 —

Laits salubros — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — — 1000
Société Immob. Ncuchât. — — —Etablissent Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1150 ¦

Obligations
Etat de Neuch. 187? 4 y, % — 101 —» » . 1899 \% _- ioi _,

» » ; 1893 3 % % — 97 —-Bq..Cant. fouc.Tcmb.aov..4 K % — — _
_** a -.com. . '*. , i%% — — —
Com. de Neuchâtel i% — 100.50 —

» » $ </ , % — — —
Lûts dc NcucLdtel 1857.Tiint > . allcm. — — —» Non limhrés. — — —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —
r » 3*h % - - 99
Locle 4% — 100 —

» 3.00 % — — 96.59
Crédit fonc. neuch. 4 y , % — — —

» » 4% 100.25 100 100.25
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie i% — — —Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — — —Soc. techniq. _ %  s/fr. 275 — — —Chocolats Klaus A y , % — 100 ¦—
Moteurs Saint-Aubin A % — — —•

Taux d'escompte :
Banque Cantonale ... A y ,% — — — -
Banque Commerciale 4 }i % — . — —__-_B_ggB!HgSBB____5_______H_____BB9

J__ A Feuille d 'Jlvis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

BOURS E OE GENÈVE, du 12 avril 1906 ,
i4c/ioiis Obligations I

Jura-Simplon . —-.— B% féd. ch. de f. — .-—
Id. bons —.— 3}', C. de fer féd. 1000.—

Saint-Golhard . 050.— 3 54 Gen. à lots. 104.50
Gafsa 2375.— Egypt. unif. . 534.50
Fco-Suis. élec. 604 .— Serbe . . .  4» 418.—
Bq» Commerce 1080.— Jura-S., d y ,  % 490.50
Union fin. gen. 764. — Franco-Suisse . 484.—
Parts de Sétif. 511.50 N.-E. Suis. 3 % 492.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 335.—* Mérid. ita. 3% 359.25

Demandé Offert
Changes France 100.20 100.23

4 Italie 100.15 100.22
" Londres 25.16 25.17

SeuchS» ,! Allemagne.... 122.83 122.93
Vienne 104.60 104.68

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 111.— le kiL
Neuchâtel , 12 avril. Escompte h yt %

BOURSE DE PARIS, du 12 avril 1906. Clôture.
3% Français . . 99.02 Bq. de Paris. . 1571.—
Consol. angl. . 90.87 Crécf. iyonnatâ 1167.—
Italien 5% . . . 105.15 Banque ottom. 644 .—
Hongr. or 4% . 97.45 Suez . . . . . .  — .—
Brésilien 4%.  . 88.05 Rio-Tinto..  . . 1678.—
Ext. Esp. 4» . 94.02 De Beers . . . . 461.—
Turc D. k % . . 93.10 Ch. Saragosse . 370.—
Portugais 3« . 70.45 Ch. Nord-Esp. 214.—

Actions Chartered . . . 44. — .
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 121.—*
Crédit foncier .1 — .—j Gœrz 42.2o
B_________________Q——¦—¦—_______¦_
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S Maison ûe Blanc - Trousseaui GBiailcts I
S Hnia Droz KUFFER & SCOTT Mnm
I REÇ U UN BEA U CHOIX

! Articles de Bébés pour Télé
derniers modèle:» de l'arï»

GRANDE COLLECTION DE
Jupons blancs

DANS TOUS LES PRIX

I Robes et Blouses brodées de Saint-Gall
1 Téléphone 383 -$K| __&- Téléphone 383

r 7 "' " "" , , , ' ; ' ' -' "u . ¦ ¦¦ •**__ •***>

Grand Bazar Schinz, Michel & Gie
PLACE DU PORT

PAQUES PAQUES
grand choix D'articles pour piques

Tannerie et Paniers fantaisie de tous genres et tous pris
Hottes en osier _;,.'

lirai, des en . métal verni .
Seaux, .Arrosoirs, Botte» à herboriser

Outils de jardin pour enfants ¦-'
Chars et Brouettes en bois et en tôle .

Balles, Cercea __, Jënx d'été
Paniers snédois en bnehilies

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

65 ceiitiia. **»
Petits ânes avec bât, avec et sans œuf s

Lièvres et lapins en f eutre pour tout petits
t . ' : _L

g MAISON FONDÉE EN 1870

CHAUSSUEES
I €. SSMMP
I Eue du Bassin, près du passage du tram
§ GRAND ASSORTIMENT DE

I Chaussures f ines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

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

1 Souliers Eichelîeu à lacets et à boutons
§ BOTTINES à lacets eî à Doutons l%n£X!?&1iï^
g f provenant directement des fabriques de

SLÏÏ. les fils de CF. Bail/; Slni b, GIiKz & C*, efc.

I ' _èn_ jâoie, naire , blaicbs, pur l'entretien fies cîiaussurss tiBet
j Cirage, Graisse, Lacets, Semelles

PRIX TRÈS MODÉRÉS
¦ __7" Répai 'a tions promptes et bien f aites "fgj

ESCOMPTE : 5 0/0

§ S . recommande , Q BEMAED
FA niiBir i|M| ' ¦ J •* •¦¦ —— .

HEffiWHH*^_______________ Ba_________________ i __^_H________ng

I f§ I „ AU LOUVRE 20 °|û|
I y IX. KELLER-GYGER, Neuchâtel fa n\̂  |
M Sur une série de dra p bclSc ct bonne qualité M
M POUR HABILLEMENTS DE MESSIEURS ET JEUNES GENS I
Erli Pour faire de la place au plus vite mi

IU _*___ . ~— —' (ff
g"̂ 8! Sur ks milaines ù mi%ap FTi
*- '\ • » H I 1res Lionne qualité , fabrication suïsso | -an 0] li
11'occasion 1 ̂ ur ,es pantalons, blouses, chemises blanches I $g n^% il

i&____-____l un Peu déf raîchies ll*~-lI-m,~—WÈ

Il Encore quelques complets pour hommes eî garçons H
' I vendus avec 20 % de rabais, ee voulant pas les déménage. pi

1 "fiS Choix DE &RISETTE, PANAMA ET RETORD, elfi. " 1
g| Pout* Habillements et Pantalons de printemps et été ' M

l : gf Etoffe fil , estra bon teint, pour costumes lavables ||
. __ f_t £s ^̂ ^̂ *̂*̂ * M*"""̂ ^̂ "MI^̂ ^̂ *—M"""'̂ —M —̂ "̂̂ ^̂ M *̂—™^̂ ^—"»-*--JJ— I ¦¦ i ———————i___¦_— ¦ i ¦ H_ K3M

H Çranô eto 5e beaux lainages en noir eî ceuteurs H
i i Pour costume,?, robes et jupes H
¦ CONFECTIONS FOUR BAIS ET FILLETTES , Blouses , Jupons, mm ctaix H
H CORSETS - TABLIERS - JERSEYS - LIISSME H
WË Toujours le pins grand choix en Crin, f\wM% û Zhttâm H

I "STiivâEs~r"£ïËÏLii|. CTSEl I
fi  rue du Seyon -:- NEUCHATEL -:- rue du Seyon w È l

de __TEIJCISATEIL

Spécialité :
S-®" CARTES DE VISITE en tous genres à l'imprimerie de ce Journal

m^^^^^^l̂ l_l__îl__.iSl_^̂ ^__^̂ ^^̂ ^!̂ ^^^^^M
__^__& >_j - ^  ̂ *̂ *̂*ï_. iSa*$S _»

W^C_I_1P__ LL__ H1S NBJ'
l-?- *** _ ! ' " * *" c>r"

SSa - «3' '_? ' €!* '1 °!â ^® ° Wm ji» àCuînio îiiiîffcr i
1 Les dernières nouveautés 1
ey de la saison sont arrivées ssj

i thfmix êe feutre eî ie soit 1
!;:-¦,, 4 

' E£

||| des meilleures marques WH

1 CHAPEAUX BE PAILLE î
KH Assortiment complet , depuis l'article Ëi

M£*̂ 8ÊL bon marché au plus soig-ué, ù des élh_.
H _SX. prix exeessivomeiiat avantageux, é lï j»

s__Œy "'* ____K___a___3__E__a_BflS___ASgt_Sg"111- 'w^*lJA_i_ _̂IJiJfcaia :̂pJ*TTT l̂-*y?£j^  ̂ >*̂ 1„

Cydc |̂Sotocydi:s-4utomobiles
w®"M_^"__ r_f^ "i_î f̂^n_^

La grande marp ûGS coaaaissetirs ® Prailaction annuelle: 40,000 machines
. Il est dans l'intorét do chacun de no pas faire l'acquisition d'une
bicyclette, motocyclette ou voiturette sans avoir consulté le catalogue
et visité les magasins

t llâîtînrô _^___S__ ̂e ^ placg-9'$rmgs 1 et 3
Saul représentant,

où sont exposés los nouveaux modèles.

GRANDE BAISSE DE PRIX
BICYCIaETTKS NEUVES, bonne marque, depuis 150 fr

Grand choix de bicyclettes occasion depuis 50 f r .

^ Accessoires et location
ATELIER DE RÉPARATIONS, INSTALLATION MODERNE

]_ <».•_» électrique. — Spécialité «remaillage.
- * - - - - ¦- -¦  • , , - - .  a ,. . yy^.a. .

En vente partout :

MOKA DES FAMILLES
j iure racine de chicorée

E. -TICOIali-aT & e^ , fabricants-, _ Satigny (Genève) .

Bicyelettes--
à vendre, marque Peugeot, très
bonnes , homme et dame. — Coq
d'Inde 2i , If étago.

R VENDRE
de gré à gré, lits , tables, chaises,
armoires , glaces, rideaux , etc. chez
M" Klaye, 4, place Purry, 3m°.

OCCASION
i aa

Livres pour la S""* et 21*-** secon-
daire A. — S'adresser ruo G. Farel
18, Serrières. 

A VENDEE
les livres 3mo secondaire B. —
M1»0 Lozeron, Côte 47.

OCCASION
Pour cause de départ, mo-

bilier presque neuf . com-
prenant uue belle chambre à
coucher, deux lits, lavabo avec
•j lace, armoire à glace, table, tables
de nuit , chaise-longue, doux fau-
teuils et deux chaises. Une cham-
bre à manger noyer ciré, grande
table à rallonges , dressoir , desserte,
douze chaises. Sept lits complets,
très bonne literie , sept tables de
nuit lavabos, toilettes, tables ron-
des et carrées, table gigogne, ar-
moires, dressoirs d'angles, com-
modes, bureau de dame, chaises,
étagères, pupitres, ghices, meubles
de jardin en fer et en osier, meu-
bles de jardin pour enfants, etc.,
etc. S'adresser an magasin
Ji Perrirasp;, tapissier, fau-
teourg de l'Hôpital 11."Pâtisserie
Fritz WEH&ER - SEILER

22, i« Mars, 22 .
Dès anjeuroVbùi

Pain de Pâques
Taillaules

GATËAUX Dë PAQUËS
(Spécialité)

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

' AW1S
aus

propriétaires d'immeubles
et aux

Blanchisseuses
A vendre , à prix réduit , une  ma-

chine Ta couler lo linge, en cuivre ,
système Welter, en parfait état.
— S'adresser Escalier du Château
n» 6. c.o.

I ti-hr FLOBIRTS
A vendre 1 lot de

40 carabines (l'occasion
cal. 6, double détente, usa-
gées mais en bon état.

petitpierre fils S C
I Magasin d'armée - TREILLE 11

«IU Vient de paraître : L|

pi Cartes postales illustrées H

n Lutte anliatentMpe |]
Lgl En vente partout § *|!
0|_|^-E. EEYELER SI

l__ ^a CIiaux-cle-Fonds ri

. F. ZAHN, libraire-éditeur - NEUCHATEL
EN SOUSCRIPTION:

*_W SUPPLÉM ENT au Dictionnaire Nouveau Larousse illustré *®2

complétant les 7 volumes parus do l'ouvrage. — Un très beau volume
relié demi-chagrin, aus pris ct conditions de paiement fixés par la
maison Larousse. . — Tons nos souscripteurs à l'ouvrasro complet
recevront à titre gracieux : f f l g r  Le Paiement de l'intérêt î
magnifique héliogravure d'après lo tableau de M. AN1__R. — (**J ''>X do
librairie 15 fr. —). O 2064 N.

T mmmm BE LA FEUILLE D'AU, BE MUM...

i_a

JEAN »E L.A BRÈTE
a»

YIU

Brigitte la vit s'clois-ier avec l'impression
doalovjTenso (Tane amitté atteinte par un coup
irapvcv-, _MKS en Mène temps, avec le senti-
ment encore indécis d'une quasi délivrance.

Duras _ v_c ses antipathies manifestes
jouait , depuis un mois, le rôle d' un fâcheux .
Au fond , elle p.a<;_it très haut son jugement,
et eût donné beaucoup pour obtenir de lui un
mot de S{ _ipatbie ou au moins d'approbation
sur les reman-niables qualités intellectuelles
de M. Eudal L'abstention continua de Séve-
iïn provoquait un froissement voisin , chez
elle, de la colore, car en même temps douce et
passionnée, elle pouvait devenir irascible
quand se» affections étaient en cause.
2 Si Scccrin espaçait ses visites ou les cessait
complètement, ©il . serait délivrée d'une dés-
..pprobaWon qui la blessait. Ensuite, en réflé-
chissant à l'att-tuie si décisive qu'il venait de
prendre, son mécontentement s'accentuait et
lui inspirait des doutes sur la valeur morale
de son ami, Loin donc de s'attribuer à elle-
même une finiss e manière de juger, loin de
chercher à se cakner ct à comprendre, dans
son sens amical, la démarche do M. Duras,
clic s'irrita eaotro lui.

— Jal&ox et injuste ! se répétait-elle. Ja-
loux... pe__ *__o ne puis-je lui on vouloir,
mais hîjiste-! __. ee digne d'un homme QUI se

Rajmtit__ia aa£»tîsée yvor TBs jj .-jrw._r ayant un
MU anc ta SsctSTI «iss _«_ * le L*ttre_

p.- me de droiture et voua ai m influencer;
l < ..ui , pour remplir le triste rôle de délateur,

met en avant les grands mots d'amitié et de
désintéressement...

Déj;\ portée à considérer Rudal comme une
victime de la vie, son intérêt et son amour
grandissaient devant l'hostilité ct l'injustice
présumée de Séverin. Avec l'inconscient et
redoutable ôgoïsme de ceux qui aiment, ello
ne pensait pas que Duras souffrait.

Ello avait qeitté la prairie p»ur entrer dans
les jardins et aller s'asseoir près de là fon t.
Peu à peu elle se calmait et singeait avec uno
joie extrême que l'allusion do Séverin au ma- j
riagb prouvait l'amour de Laurent pour elle.

Quels que soient les errements de M. Duras
dans ces circonstances où il n'est pas juge im-
partial, se disait-elle, il doit apprécier juste- j
ment sur ce point...les hommes s'y entendent»

L'arrivée de Rudal la surprit dans ce cou-
rant d'idées.

— Vous à celte heure !... et votre travail?
Ordinairement, vous ne sortez paa le matin?

— J'ai obtenu un congé do M. d'E poné, qui
sort également, et je vous cherchais, répon-
dit-il d' un air préoccupé.

Il l'avait aperçue de loin avec Duras, et de-
vinant le sujet do leur conversation animée,
il voulait détruire une impression funeste et
conduire plus loin l'intrigue commencée en
brusquant une déclaration.

— Entrons dans la forêt, lui dit-il ; comme
vous, je l'aime ct m'y plais.

Il avait une façon do la regarder qui la ren-
dait heureuse et tremblante ; il le savait, et
cette connaissance do son pouvoir lui faisait
secrètement escompter l'avenir.

Néanmoins,Brigitte s'était toujours montrée
réservée, ct bien que la liberté inévitable de
la campagne favorisée par la distraction per-
pétuelle de M. d'Eponé, leur permit de fré-
quents tête-à-têlc,elle n'était jaouiis allée seule
avec Laurent loin de la maison.

— Nous ne pouvons pas, répondit-elle, mon
père n'est pas ici.

— U a, je crois,l'intention de me rejoindre ;
et tenez, le voici.

Brigitte aperçut , en effe t , M. d'Eponé qui
s'avançait de leur côté, un livre à la main.

Klle entra alars s»us les arbres ravie de
cette promenade improvbj éc. Elle oubliait la
démarche pénible- de Duras , ou , si elle y son-
geait , c'était pour ressentir des remords en
regardant Laurent, et s'abandonner à un vif
mouvement de sympathie pour un homme
calo-nnié et méconnu.

Mais l'air de Rudal l'inquiétait. Sombre, il
marchait, sans rien dire, pendant qu'elle
l'observait à la dérobée cherchant à deviner
ses pensées.

Elle voulut parler de choses indifférentes,
mais eut l'intuition , avant d'avoir prononcé
un mot, que des lieux communs seraient une
fausse note dans le moment présent. "

— Il est facile, dit-ils sans préambule d'at-
taquer en arrière,mais c'est le fait d'un lâche 1

Déroutée par ce début , ct un peu inquiète
du ton violent de Rudal , Brigitte ne put que
répondre :

— De quoi et de qui parlez-vous?
— De ce Duras, ct de votre entrelien avec

IuL Je sais que j 'en faisais les frais et qu 'il
me déteste.

— Comment le savez-vous? dit-elle douce-
ment M. Duras peut ne pas vous comprendre
sans éprouver les sentiments dont vous parlez.

— Sans les éprouver!... Il est jaloux, il sait
que je vous aime, moi, de toutes mes forces,
et je juge de ses sentiments d'après les miens,
car je le hais!...

Brigitte n'avait jamais envisagé nne décla-
ration sous cette forme âpre et irritée. Elle le
regardait dans l'attitude d'un oiseau effrayé

qui ne sait de quel «ôté prendre son vol Mais
si le ton énergique «t amer de Rudal l'impres-
sionnait, O était loin de lui déplaire.

— Vous n'êtes pas, reprit-il, sans avoir
compris que je vous aimais ; que ces mois,
passés auprès do vous, m'ont mis sous l'enr»
pire de votre grâce et de votre esprit. Je vous
aime, et je vous aurai!

Il paraissait défie r un ennemi invisible ct
entre r en lutte avec de» obstacles.

Mlle d'Eponé, interdite, troublée, ne savait
comment répondre à uno déclaration aussi
singulièrement formulée. Elle marchait plus
vite, les joues en feu , !e cœur battant , cher-
chant à démêler ses impressions contradic-
toires et oubliant complètement la solitude
qui l'entourait.

Rudal , après avoir cédé à un mouvement '
violent, revenait à lui et se demandait quel
effet il avait produit sur Brigitte.

Mais quelles quo fussent les impressions de
la jeun e fdle, il jugeait qu 'elle .n 'était point
offensée, et que son silence provenait simple-
ment d'un étonnement bien motivé.

— Je suis un maladroit, reprit-il d'un ton
très différent , un grand maladroit! Est-ce une
manière délicate de vous dire combien je
vous aime? Vous ai-je mécontentée?

— Non... répondit-elle.
Et après cette réponse, aveu de ses propres

sentiments, elle ne retira pas la main qu 'il
avait prise doucement et tenait dans la sienne.

— Vous me faites tout espérer I Ai-je donc
su m'altirer votre sympathie au point d'être
écouté quand j 'avoue mon amour?

— Votre amour... répéta-t-elle ; vous m'ai-
mez vraiment?

— Si je vous almeJ
R la sentait, par ce mot, enveloppée de

magie, et demeura silencieux pendant qu 'elle
levait vers lui son regard d'enfant chargé
d'un sentiment dont il apercevait alors l'éten-
due.

EUe eût volontiers prolongé ee silence,
rempli pour elle.,des joies et des délices rêvées

trop souvent par ses pensées solitaires et ro-
manesques.

Cependiint elle le rompit la première.
— Quand parlerez-vous à mon père?
Cette question si simple,» laquelle il devait

s'attendre, fit passer un nuage sur le visage
de Rudal.

— Parler à votre père...
Le regard surpris de Brigitte fut  pour lui

un avertissement; clic supposa qu 'il redoutait
un refus, ct , inconsciemment, le rappela à la
réalité.

— Que craignez-vous? Puisque j 'autorise
la demande, mon père consentira facilement
à notre mariage.

Malgré l'émotion d'un moment si doux, elle
remarqua l'étrange expression de Rudal , mé-
lange d'inquiétude, d'ironie et d'audace.

Poursuivant son idée, elle reprit:
— Vous ne me croyez pas? Vous pensez

que je ne saurai pas vaincre les objections de
mon père s'il nous en présente?

— Je crois, dit-il avec amertume, que je
•suis sans position , sans fortune, et que M.
d'Eponé refusera de donner sa fdle à un aussi
pauvre hère.

— Et moi je crois qu 'il vous aime... Mais
nous sortirons facilement de l'incertitude : fai-
tes votre demande aujourd'hui

Au lieu do répondre, il baissa les yeux et
parut réfléchir avec une grande intensité.
Quand il rencontra le regard de Brigitte, son
ton et son attitude s'étaient entièrement mo-
difiés.

— Restons d'abord dans cette douceur d'un
amour connu de nous seuls, dit-il d'une voix
persuasive. Vous qui entrez si bien dans lo
rêve et les tendresses entrevues, dites s'il n'est
pas bon de se sentir aimée comme Jo vous
aime? Croyez-vous que je n'aie pas deviné
très vite votre cœur aimant et endolorit vos
aspirations si justes et si légitimes. Ah I Bri-
gitte! laissez-moi vous donner la vie rêvée...

Paroles d'un air éternellement connu et re-
dit, elles étaient pour elle les délices réalisées.
Son imagination, entrevoyant uno existence
keureuse qui répondait à tous ses désirs, colo-
rait d'une lumière idéale l'homme qui lui par*
Ia_,et les circonstances dont la banalité s'étail
à ses yeux, entièrement iramformée.

— J'ai toujours cru , répondit-elle d'une
voix émue, que le bonheur résidait dans
l'amour partagé.

— Oui, dit-il avec éncigie, il est dans la
passion.

Remuée profondement par ces mois qui
«t'ouvraient la por to su» un inconnu trou -
blant , Brigitte se rappela soudain qu'elle était
seule avec M. Rudal.

— Nous sommes loin , dit-elle timidement,
et mon père nous a oubliés... retournons vers
lui.

Mais il la retint encore, lui répétant en pa-
roles ardentes qu 'il l'aimait, car il voulait CE

cet instant de vive émotion , achever do pren-
dre sur elle une influence décisive.

Elle répondait à peine tout en jouissant cx-
traorclinairemcnt non seulement de se savoir
aimée, mais encore de la forme dans laquelle
cet amour lui était exprimé.

Néanmoins, ne voulant !pas prolonger plus
longtemps le tetc-à-tôle, elle so dirigea assez
rapidement vers les jardins où M. d'Eponé
lisait en paix , sans se douter quo l'avenir de
sa fdle so décidait ù quel ques pas de lui, ct se
décidait peut-être dans un drame.

— Mais quand parlcrcz-vous à mon père?
dcmanda-t-ello de nouveau.

—¦ Donnez-moi quelques jours... j 'attends
une lettre qui me fera connaître l'exacti tude
des promesses dont je vous ai entretenue.
Vous comprendrez que, en dehors des raisons
que jo vous ai données, je ne veuille pas
m'ouvrir à M. d'Eponé sans pouvoir lui pré-
senter votre avenir assure
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— J'aurais préféré aujourd'hui , répcta-t-
clle.

— Qu'importent quelques jours... ils auront
tant de joies pour moi. Vous les partagerez, j'es-
père, et ce secret, entre nous, sera délicieux.

H la connaissait bien, et savait que cette
marche en dehors du sentier battu plairait à
son imagination. Elle ne voyait, du reste, au-
cun mal â se savoir aimée quelque temps
avant la demande en mariage, et son insis-
tance provenait uniquement d'un sentiment
exact des convenances. . - ; ,

Elle n'eût jamais soupçonné que Rudal dé-
couvrait, dans son consentement, une grande
facilité à marcher sur un terrain dangereux,
ct l'indice d'une- faiblesse qui servirait plus
tard ses projets .

— Je vous avais bien oubliés, leur di t M.
d'Eponé. Vous vous êtes promenés? Etes-vous
allés jusqu 'à celte pierre dont je vous parlais
hier, Rudal? Avez-vous remarqué l'inscrip-
tion?

— Elle est curieuse, en effet , répondit Lau-
rent en regardant Brigitte avec un sourire.
Nous l'étudievons ensemble, si vous voulez.

— Allons tout de suite... je suis désireux
d'avoir votre avis. Viens-tu, Brigitte?

Mais elle répondit négativement, et se réfu-
• gia dans sa chambre pour y revivre et y sa-
vourer ses nombreuses émotions.

— Quelle j ournée, quelle journée ! Il a parlé
et j e me suis engagée... Voici donc mon mari ,
celui qui remplira ma vie d'affection et de
bonheur...celui qui sera mon tout et mon but

Comme tout se métamorphose rap idement
autour de soi ! Quel aspect nouveau du présent
et de l'avenir 1

Le langage de Laurent, dans son originalité
et son imprévu , n'a ressemblé en rien aux
piévisions de mon espril. Il a mis, dans son
aveu, l'énergie de son âme, de sa tendresse,
et quand il est revenu à un ton plus doux, il
ne m'a j amais paru plus séduisant»

Le contraste entre les deux courants de son
caractère, cette âpreté parfois violente et, sur
un mot de moi, le retour au calme, est un des
traits de sa nature qui m'attirent le plus vers
lui. Il y a toujours de l'inconnu dans ses paro-
les et ses pensées ; une fois encore, sa déclara-
tion me l'a prouvé.

R aime, lui aussi, les circonstances qui sor-
tent du convenu, du terre-à-terre, c'est pour-
quoi il veut j ouir secrètement à deux » durant
quelques j ours, de se sentir aimé. Délicatesse
d'un esprit affiné, qui me le fait aimer davan-
tage, en me permettant de voir que nos goûts
et nos tendances sont à l'unisson.

Mon père accordera son consentement aus-
sitôt que nous lc lui demanderons ; que lui
importé ! Il aura en Laurent un gendre dont il
mettra la science à contribution , et qui de-
viendra un intérêt très grand dans sa vie.
Peut-être aimant mon mari , m'aimcra-t-il da-
vantage... ; que lc temps est beau 1

Je les aperçois qui reviennent de leur ex-
cursion archéologi que.

Soir.
Pendant le déjeuner , il s'est amusé à lancer

gaiement — lui plutôt grave ou. triste — des
mots à double entente , et il jouissait mali-
cieusement de mon embarras, de ma rougeur
subite et de mes regards implorants. Mais
mon pauvre père ne voyait ct n'entendait
rien.

— Je ne veux plus de ce jeu , ai-je dit en
me retrouvant seule avec lui. Nous avons l'air
de railler l'esprit disirait de mon père.

— Rien n 'était plus loin de ma pensée !
s'cst-il écrié.

.l'ai souri devant sa crainte de me mécon-
tenter, ct j' ai changé aussitôt de sujet.

— Apprenez-moi, dis-je, pourquoi , il y a
deux jours , vous avez paru si heureux quand
je vous ai vanté 1ns beautés du cadre auprès
duquel nous causions; !

— Pourquoi? Inconsciemment,chère aimée,
vous me révéliez votre cœur. Vos regards
voyaient ce qu'ils n'avaient point encore vu
parce que parlait le sentiment maintenant
avoué... M'étais-je trompé?

Il disait vrai, comme toujours. Les puissan-
ces nouvelles de mes yeux n'étaient que le
reflet de mon âme.

Il souriait en me voyant étonnée d'èLre;si
bien devinée. Puis il m'a dit , il m'a répété ice
qui ne sera jamais une répétition pour mon
cœur ; il parlait en termes qui rcssomblentsi
peu _ la manière de M. Duras !

Je l'écoutais la tète penchée, mais l'air ^n
peu grave, je crois, car le grand bonheur^'si
j'en j uge par moi, n 'est ni gai, ni expansion
est bien plus. . J.

— Vous ressemblez, me dit-il , a une petïle
statue grecque.

N'ayant jamais vu do statue grecque,
j' ignore si son observation était juste , mais
frappée une fois encore de mon ignorance, j'ai
répondu:

— Que de choses a m apprendre ct a me
fa ire voir ! N'est-ce pas étrange qu 'il y ait
tant do manifestations de la vie inconnues
de moj !

— Je vous apprendrai... j'ouvrirai votre
esprit aux j ouissances que donne la com-
préhension de l'art.

Après lo dîner , quelle douce soirée, seule
avec lui ! Quand il se taisait , son silence par-
lait encore, ct lc crépuscule avait également
je ne sais quelle éloquence.
' — Vous êtes trop silencieuse, m'a dit Lau-
rent tout à coup ; pourquoi ne vous racontez-
vous pas vons-mème?¦—¦ Que désirez-vous savoir?

. — Vos sensations, vos pensées lorsque je
vous dis que je vous aima '

Il me rega rdait de cet air qui me trouble ct
I me plaît tout à la fois ; je ne pouvais pas assu-
rément lui parier de cette impression,

Mon impression est celle que donnent la
liberté et la lumière.

— Puissé-je, me dit-il, vous faire pénétrer
un j our toute la douceur de cette liberté...
liberté réelle, sans entraves conventionnelles.

Je n'ai pas bien compris ces dernières paro-
les prononcées d'un air de défi; et, îi mon
regard interrogateur, il a répondu :

— Vous comprendrez plus tard... fiez-vous
ù moi.

Oh! oui , je mé fie à lui... Et longuement,
nous avons joui de notre . bonheur encore
caché.

IX
M. Dm as, n 'étant ni un sot ni un naï f, sa-

vait qu 'il avait jeté de l'huile sur le feu , ct
passait de tristes heures à réfléchir aux
moyens de prévenir une catastrophe.

Il ne mettait point en doute lo malheur de
la jeune fille si elle épousait Rudal, ct quand
essayant d'envisager l'événement d'une autre
façon , il se blâmait lui-môme do porter un
jugement aussi absolu , il constatait que non
seulement sa conviction n 'était pas ébranlée,
mais qu 'elle sortait plus forte de ces luttes.

Dans lc pays, lc futur mariage de Brigitte
était le' suj et de toulqs les conversations; on
disait hautement que les jeunes gens s'ai-
maient , mais que M. d'Eponé refuserait peut-
être de donner sa lille à un homme «sans mé-
tairies».

«Alors, disaient les bonnes gens, il ferait
bien de le renvoyer. Qui touche au feu s'y
brûle >.

Duras n 'ignorait pas quo M. d'Eponé était
comme touj ours profondément endormi , mais
il pressentait quo les propos, en s'enracinant ,
pourraient peu à peu changer do nature et
compromettre une réputation qui lui était
plus chèro que la vie.

Au milieu de ces inquiétudes, il reçut un
mot de Mme de Taillanderie:

«Venez, mon cher, j'ai à vous parler; il se
passe, dit-on , de belles choses à Noirs-Pins !
Mon cousin a-t-il irrémédiablement perdu la
tête? Est-il vrai qu 'il ait pour secrétaire, un
homme j eune, beau , intelligent? ct qu'au lieu
de voir le danger, il l'accroît par sa sottise?
Pas un mot de Brigitte depuis trois mois !...
Pourquoi aimez-vous cette petite absurde...
et pourquoi ses jolis yeux candides me pour-
suivent-ils dans ma métairie? Non sens! Je
vous attends. Vve T».

Duras, que les manières brusques de Mme
Taillanderie blessaient sérieusement quand il
s'agissait de Brigitte, avait omis, depuis sou
retour, d'aller la voir.

Il ne voulait ni étaler son chagri n , ni conter
ses graves soucis, mais l'appel de son amie
modifiait ses desseins, et, malgré sa répu-
gnance, il partit ù cheval pour les «Pctitcs-
Buardières».

Mme Taillanderi e l'attendait impatiem-
ment. Le cœur de cette vieille femme, fantas-
que et bourrue , était très vivant. Malgré les
critiques mordantes qu 'elle ne ménageait à
personne ct qui la faisaient souvent passer
pour méchante, elle pensait souvent à Brigitte
en s'aflligeant de ne pouvoir lui tendre la
main.

Elle reçut Séverin assise, avec son tricot ,
sur la chaise à marche-pied , dont la hauteur
lui permettait de surveiller son personnel par
la fenêtre ouverte.

— Eh bien? lui cria-t-elle en 1 apercevant.
A regret, il répondit:
— Vous êtes bien informée... tout va mal à

Noirs-Pins.
. — .Et mon cousin est de plus en plus enfoui
dans ses recherches?

— Oui. •
- Elle descendit de son siège élevé pour mar-
cher brusquement dans la salle, en lançant
d'énergiques interj ections peu flatteuses pour
M. d'Eponé.

Après quoi , elle vint s'asseoir en face de
Séverin qui attendait avec patience que le
calme fût revenu.

— Je sais que vous souffrez , dit-elle, en
l'examinant attentivement, et qu 'il est cruel
de vous questionner, mais enfin , vous avez
vu ce secrétaire? Qui est-ce? Que pensez-vous
de lui?

— Beaucoup de mal , sans rien préciser.
C'est un homme intelligent, habile et brillant.
Je dis brillant , étant admis qu 'il n'y a pas,
pour Mllc d'Eponé, de comparaison possible.

— Elle peut comparer avec vousjc suppose !
— La comparaison ne m'est pas favorable-

A ses yeux , je suis le connu , c'est-à-dire le
prosaïsme, lui , le rêve...

— Le rêve?... idiote !
— Ce sont los circonstances qu 'il faut criti-

quer...
— Allons donc ! si elle avait du bon sens...

mais inutile de discuter avec vous, puisque
vous l'aimez. Enfin , pardonnez ma question,
ce mariage serait , selon vous, uno chose très
hasardeuse pour le bonheur de Brigitte?

— Un mariage ? mais il est impossible! s'é-
cria Séverin. Cet homme est , à mon sens,
tellement douteux , que j e ne puis m'arréter à
la possibilité d' une semblable union.

— Et Brigitte ?...
— Elle l'aime... ou croit l'aimer. Il est fin ,

il a saisi promptement sa nature. U a su l'en-
velopper , l'intéresser immédiatement, avec
des altiludess ct des phrases de héros malheu-
reux. Et ce n'est pas ce qui me met le moins
en garde contre lui , car, vivant aupies d'elle,
point n 'était besoin de tant d'habileté pour se
faire remarquer. Quel est son dessoin? Quo
pcnsc-t-il? Pourquoi , encore une fois, l'entou-
re-t-il de précautions , quand il esl trop facile
d'être aimé d'une j eune lille que l'on voit
dans une Intimité cl une liberté quotidiennes?
Il semble vouloir resserrer autour d'elle: les
mailles de son filet (si suk>rc )

, 
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LIBRAIRIE JIIIS ATTUVGIR
- Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

Manuels et fournitures
p our toutes les classes de Jeunes f i l / e s  et de jeunes gens

(secondaires , latines , supérieures , Étrangères , Ecole do commerc e, elc.)
Livres Qt manuels, matériel de dessin et peinture (compas,

porte-feuilles , boîtes , ctc.),,<.'plumes, encriers , crayons, gommes,
fusains, cahiers, serviettes , Vègistres, papeterie , maroquinerie , etc.
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Chauffage centra!
Fourneaux de cuisint

1 avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
NEUCHATEL

Téléphone n° 498 — Téléphone n» 4£K

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avisât Tieucbâtet, Temple-Neuf ,1.

SCHORCH & BOHNENBLUST
NEUCHÂTEL
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ROULEAUX ¦ SEMOIKS - POMPES A PURIN
Prospectus et renseignements sur demande
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(MQH1TI01.
Sablons - Moulins - Cassardes - Fa_bouia

.- "' Parcs - Maria

Couleurs
non tiuisiblea

pourtemflre lès œufs
à 4 cent, le sachet

Pianos Biuthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pieyel, Lipp,
Kappa , Seiler, Krtegal-

stein, Gbrs &
Kallmann, Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIAfilSTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriquas suisses

Harmoniums americans el autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacob
FâBRIEStlT !E PIABS

Maison de confiance
Magasins rue Ponrlatès a»? 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L .
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J ?£L Commerce de Cuirs EÊLAJL
ë/JK_AMMONOD '

Rne du T.mple Neuf - N$tiCHÂTEL - Rue du Temple Neu!
Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

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

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

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

.* ¦ etc., etc. 

Chaussures sur mssure
EN TOUS GENRES *. 1

Ressemelages soignés .
de chaussures do n 'importe quelle

provenance i
Crèmes diverses

Orages LAMOYER et SPORTMANN
réputés les plus brillants

J. EMINCE
Place des Halles 13

~ l____—_—__B ~

9?ui---e_-
Environ 300 pieds fumier de che-

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

OCCASION
Lits à vendre à très bas prix , en

bois et fer.
• S'adresser Fahys 27.

Un bon chien
do carde à vendre. S'adresser au
jardinier de Treytel , Bevaix.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ---- ¦•--------- ¦--••--•"--mïïam^_a______ |

I BAZAR* PARISIEN!
Il RUE DE LA TREILLE fl

Immense choix de 3
§ CHAPEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ I
H choisis dans les meilleurs ateliers lie Paris |

ïf ;  Belles fournitures pour la mode, toujours los j | |
H| dernières nouveautés parues en plumes amazone j s
il et panaches, aigrettes, ailes. — Immense assor- ÇJ
H timent de fleurs , feuillage , tulle, rubans souples, gjg
f j mousseline de soie, soierie-voilettes. M

I ser ' Chapeaux garnis -« I
11 dans tous les prix Sj |

H grand choix d'articles pour fillettes et bébés K
1 Assortirai complet ie FORMES PAILLE, RIZ et CRIN B
1 CORSETS - CORSETS kg
p | dans tous les prix, f ormes nouvelles pf

| I GRAND ASSORTIMENT DE |É
; CEINTURES, COLS LINGERIE, GANTS DE PEAU S
S SOIE, FIL ET COTON :

|i|k Bas ©t Chaussettes mm
|H ||& OMBRELLES noires et f antaisies MË |.

JPâjti ŝeFle-Coîafiserle

CHS SPERLÉ
Maison de la « Feuille d'Avis »

Grand assortiment d'articles de Pâques

dEUFg Nougat
et

CEUFS Chocolat
Véritables GATEAUX de PAQUES

Œufs en sucre et fantaisie

I

TST " gjg. DEMANDEZ PARTOUT «fH

Spécialité de la maison
MARIO BRACCO, Zurich

i

Repi-ésentant-déposita ire pour Neuchâtel et Val-de-Travers : \
JS. COSIMO ZCLLO, Nenchâtel.
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La
Feuille d 'Avis I

de Neuchâtel i
est en .vente :.

Ji notre bureau, j
rue du T.mp le-Neuf, i ; [

f Mu kiosque de l 'Hôtel¦ 
de Ville; \

A  la librairie Mollet; \
JI la bibliothèque de la

P Gare;
A Sur le quai de la Gare; j
\ Ep icerie Maurer, "Ecluse ;

 ̂
j Boulangerie \\mter, \

I f e  Cassa y des;
r .  "Ep icerie Bourquin,

lM rue J. -J. Lallemand:
UII Boulang. Muhlematter,
\U Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de Ta vente.
**"
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CROIX-DU-MARCHÉ

Reçu un très joli
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de Paris, dans tous les prix

genres exclusifs
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A LA MÉNA GÈRE
2, Place Purry, 2

G R A N D  C H O I X
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petits paniers pour les œufs
HOTTES, SEAUX, etc.

5 % d'escompte au comptant
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1 g HALLE AUX TISSUS - ALFEED DOLLEYEES g I
ifi 2, rue du Seyon, Neuchâtel

J1 Grande exposition et mise en vente des ARTICLES DE PfêïfêTEMPS j  1I i nouvellement rentrés — Choix extraordinaire j  jj
M IU •̂ nPolls popeline, moire, mohair, soie, depuis 3 fr. à 3© fr. | *|
1 S * Blouses de soie, Blouses de laine, depuis 5 fr. à 3© fr. 1 i
| §1 Tabliers fantaisie. TaMiers fourreaux, TaMiers réforme. . | |J 

^ 
. Confections Cavrick, Boléros, Jaquettes, Mantes, Longs Paletots.

j * 1 Imperméables longs, Imperméables 3/4, Costumes, -Jupes. ï
i ! I Jaquettes nouvelles, 9. 11, 16. Lingerie, Corsets français. M |
I L . Draps pour costumes-tailleur, de S.©© à 12 fr., largeur 14©. û |
i w| Soieries pour Blouses, garnitures et doublures, 200 nuances nouvelles, depuis 1.70 le mètre,

f g , Soierie fantaisie, la blouse 4ni50, depuis 9, 12, 13 la blouse,

III Rayon d'articles noirs pour Robes S |
• ' ' Choix unique, depuis 1.8© _ 5 fr. 1

ï g RAYON DE LAINAGES POUR ROBES ET BLOUSES couleurs, séries double largeur I |
I | depuis 1.S5, 1.5Q, 1.8©, 2.40 et plus. . | !

I I  5 à 600 dessins | gII - pour Robes et glouses, Mennes, Jfcussdmc laine, Zéphirs, finons viennois g |

I l  MM ET ARTICLES GOTQN BLANCS ET CKÉMES POUR BLOU SES ET ROBES, AU COMPLET I JIH TEIIS VÉRITABLES anglais , pr blouses ie j eunes filles et garçons - Nouveau c&oix * | i
B m Coutils et Draps pour Vêtements de garçons j  1

Rideaux, Tapis de lits et de tables, Toilerie, Trousseaux, Descentes de lits, Plumes,
m il * . Crin, Lain e, Couvertures cotonnades, Indiennes f ourres. M p
1 H Se recommande , - ALDRED DOLLEYRES, 2, rne au Seyon. i f

r« S kwjl _ Ci«ôJ feQ _ m*l 9 1 |î fe  <Bs aimm àawiMCÉiSMB 5li à m .M M OSi 8
Spécialement préparé p«u. la Toilette ,»«t l'usage aaaiia-j-tiijae, «doaeit !'•»«, aaibelllt le «oint, nettoU tuai

< * «bjet da mcnuge. Modo -emploi d__ chaque ton i.. b.
Sa vaud partent an caïi _» da 16, SO & 76 «cm a.

_•_ ! f_brioa_.t: Hel ir lck Macfa à Vira MU. i

||f ' Mai son nouvelle Maison nouvelle Wk
M Marchandises de MPI! P TT |J X? Marchandises de Ë|
M loute fraîcheur. JflljxluUIlL t0UtC fraîcheur. PZ
mi Pas de vieux fond gg_s_________ Pas de vieux fond I
H X de magasin !x | x de magasin ! x B
Z~ ', . - ~k »_____¦_____________¦____§ ______a«»_^^W—_— _̂_»____ |£V§>?^

1 Et raines de Pâques 1
. : \ Superbe choix dans tous les genres |J|

I Entrée libre -©_ ___- Chacun est cordialement invité fRiches assortiment;, dû %0l
¦ 1 f th*.e>0r..»%_ •. Lindt, Sprungli, Kohler, Peter, M
M WHOCU&dlS Nestlé, Lucerna, Cailler, Su- p'/r! — chard, Klaus, Frey, Villars etc. 8|
|i Fondants et Praliné» f|
1 I Jolies bonbonnièr es pour étrennes de Pâques &d
9 8_r BONBONS, BISCUITS, GAUFRETTES etc. -WH m
I CACAO THÉ i

i Gaîës fraîchemenf torréfiés I
I i Moulin à café électrique p|
H 5 % d'escompte en timîj res-ral iais sur les vente s m comptant 5 ¦/• m

60 SUCCURSALES EN SUISSE . m
|| Succursale de Neuoliâtel : RUE DU SEY0N J|
ffik. Succursale aussi ù La Chaux-de-Fonds JÊÈ

^CMjgyjfcw'-. arf r̂CpRmËr

-- . — »-»-*— =*

Après'vos nettoyages du printemps, enduisez vos.pai'çaerts _

fi@~ La Résinoline *W_
la première Huile inodore, hygiénique, antis-iptifjut , emporte la pous-
sière. Dépôts : AH. Zimmermaun, négociant, Henri Gae-and, négociant,
F. Gaudard , négociant, A. Dardel , pharmacien, Df L.TienMcr , pharmaeien.
Colombier : A. DzieManovski , négociant. Covmoodrëehe : W» DuBois,
négociant. Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Soint-llalse : 8. Maurer.
Fleurier : A. Laffely, négociant, E. Pellaton, E. Neae_s<l»rander,
O. Schelling. Couvet: E. Borel. Môtiers : Ladov.

(

¦̂ ¦¦¦¦BBMiBMjjj lgljj il̂ MjM —¦ ¦ ¦ IH
j MH

HM
Reçu un très grand choix de 11

I SACS D'ÉCOLEI
B pour garçons et fillettes l̂ i

| SERVIETTEOëCOLIERS I
B BOITES D'ÉCOLE 1
f et petites fournitures [fi

M Bazar SÏE IM 111
I PLACE DU POBT |

_s£\_££* £̂'S_m_ m\_L
f f e s t &f  CONTRE >5 \̂

AfVîoux, Grippe, Asthm<j \^\
f *£ l  ̂ ^

maî
"me» Iûf Iu«fta ,\ w

H [ Maux de reins et affectioa. J^jl— l pulmonaires. Iw
V  ̂\l_ eilleur protecteur coi\tTef **9fX«V l Ktim idite et / 3J

V*̂ N>a a r t a S *Q /  '

^E____H_SP^
Exigez cette marque
et le nom : AtlCOCfc

Dans les Pharmacies.

I 

Machines à coudre g
Spécialité : Machines Pliônii |

A. PERREGAUX S
Nenchâtel — Faubourg de l'Hôpital , 1 I

W@tT~ Maison neuchâteloise ¦
la plus ancienne en Suisse, 44 ans de pratique I

I potagers et réchauds à gaz Jimker et M I
Nouveaut<3, double bec à un robinet , breveté, avec lequel on 1

obtient la plua g*_\W «raocle économie de ga_ *̂ ta% I

Extincteurs ZUBER I

g Prix-courant» gratis et -franco }

¦P ¦-¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^w ¦̂̂ ¦iw_www ¦̂ ^¦¦¦ ¦̂¦̂ wl¦t *̂ w^̂ ^i¦i_¦P¦W¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂^»w -̂¦̂ ¦̂ î ¦̂ ¦̂¦¦̂  ̂w» ^i—M

I Srant. Jazàr parisien 1
W Rue de la Treille ^ëj
L NEUCHATEL J
f ssqfté- - *  - - j
f Heça un granD assortiiuenî j

w Messieurs, Jeunes gens et «Enfants i|

| CHAPEAUX FIMSJ
en palmier et en rotin H

W dep uis l'article ordinaire "̂ j
m- - - - - au plus j oli genre Â

1̂
4 à des prix très avaifiiag _ -_x J
SL Se recommanda M

r C. BERNARD "f

Sabj ons-Moulins-Faubourg-Cassardes-Parcs-Marin

j à 2Q cent, la bouteille

^_____I__iJ^i^i_____i;-Ui__l__^i^.̂ li_i_il)^

8 

Librairie-Papeterie pi

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. H
4, rua de l 'Hôp ital - iV£UCt/A T£L \ m

• EENTKÉEDESGLASSES i
I 

Assortiment complet de fournitures d'école :
Tous les LIVRES utilisés âans les diflMes écoles de M.\M 8

 ̂
Dictionuaii'Ps 

eu tontes langues. @
ggl Cahiers. g^Serviettes. — Sacs «l'école.¦' . Portefeuilles de dessiu. WA

Compas â'Aaran. %Â
Porteplumes réservoir de tous prix. •

__i Tous nos libres sont neu/'s e( de la dernière édition. __î

S(______B)9SEBra-(fiSHH)0(BBH__)S
s . ¦ . * .

|̂p|v IPIHS <F.AB_éi_Bie
_ff *__ _̂_ Yl_i Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours
E_, AIGLEiSuisjEijia *̂ e l'*némie, etc., par les Pilules Alpines, d< ;-
^̂ _̂ë__^7__* puratives et reconstituantes. Kt'-Nultiit aduiira-
'J^̂ ^Ŝ T̂^^ 

oie. 
Remf*;de sans rival , agréable à prendre. Vue

^̂ -̂î=^̂ r boîte sulïit dans la 
plupart 

des cas. IJen
4̂__3*>'̂  vent être prises en toute saison , sans changement

MARQUE DÉPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix a fr. 50
la boite.

Dip lôme d'honneur, Palerme 1905 avec Médaille de /« classe
Dépôts : Pharmacies D' L. REUTTER et Em. BAULER , Neuchâtel.

J|> MAMANS !
ÇètjS Nourrissez vos bébés au

MJ& Lait des Alpes Bernoises
œ̂tfftSjL le trésor des nourrissons

_ ,, rnss vstn DÉPÔTS: Seinet fils et pharmacie lontan;Marque à « lOurs»  Sai,(.Bbi8>| pharwteie Zintgraff. 

Motocyclistes et Chauffeurs
Jf__ L» _J 1UJ— -._ , - ^̂ 

* . "*- *• '-* -wtw»— _aw.

votre choix sur le

car il a fait ses preuves

MOTOC YCLETTES 2 3|4 HP el 3 1|2 HP 11 cylindre; 3 1|2 HP et 5 i|2 HP \ 2 eylïnûres.
VOÏTÏÏEES LÉ&ÈBES 6 HP et 8 HP.

--¦¦¦¦..„ , . , a,, | | ||

Représentants généraux exclusifs :

FABRIQUE DE MOTEURS ET DE MACHINES
Muller, Vogel & Cie — Saint-Aubin

P.-S. — A rendre, à prix très réduits , quelques motocyclettes modèles 1902-1904. 

ĤtM___^ î̂ ^^^^^ŝ5̂ ^̂''*̂ '1"™^̂¦ ATTENT ION §
§ Ans CHAÏÏSSUEES SïïISSES 1
k :i Neuchâtel — Grand'rue H
fg! Pour cause de changement de commerce, |̂S grande vente au prix de f abrique de tous les pQ articles. Z
M OCCASION UNIQUE g
9 re magasiu est encore très bien assorti ||
fg VENTE AU COMPTANT M
P ,««_,«„«-_, _ Louis ROSS] B

j BOUCHERIE GRIN

|AiS]¥EAUX
) \  de Prés-Salés

Auvernier
Conserves sviiiBicntaires ,

fraîches et des premières marques,
ainsi que denrées coloniales
en tous genres , de premier choix.
Vins do Bordeaux, Madère,
Slalaga, Illoscatcl.

Eaux minérales naturel-
les, etc.

An magasin H.-L. OTZ
N. -13. - Les achats ayant étô faits

avant rentrée en vi gueur des nou-
veaux droits , la marchandise pourra
être cédée à prix très avantageux.

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

i 
¦¦ ~ . :z

Cherry-cakes
Madeira-cakes

Plum-cakes
Sand-cakes

( Pâte pectorale)

FIWANCIEES

FOIN ,
de bonne qualité , à vendre cliez
Henri Roy-Gascard , Bas-de-Sachet ,
Cortaillod. 

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 de Neuchâtel.

tH II H I I UIj *aa -_na"l> i l aaaaa_____aa____-—-**f—'—._-—¦__—— i -m,  , - ,  m . 1 -in., ¦¦—.---__.......__- _______________—^ _̂_l ___—aa»a_______--aaa_a_a_

| N'achetez pas de Vêtements conf e ctionnés sans avoir visité les magasins E
|j; ____ àVr 

^̂  m̂*̂  ̂ _£_______!> ______ » aini —¦ Ĥ* 
^̂  ¦. mi—¦¦ i w '* JBV&. flS9Q3__B -T-EW _____ -____ -i_ l F Q̂_^___I ___j__BE___i B0Q BBBCBBBBl ï {  ___B8 _̂___h. tP^V' __ ___ ! _ ï ¦ _5P*st_^ BwtBHB 9 *¦ * ______  _Ss *̂ï (____! L*

1 7 bis, Rue du Seyon - NEUCHATEL - 7 bis, Rue du Seyon §
i Vous» tr*»uv«_*e» uu immense assortiment en Vêtements et Bonneterie poiir Hommes, Jeunes gens et Enfants _ . |
1 _»- RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS MËTIER3 "912 I

®_ %®®®®^^^^^^^^ Ŝ ^^^ Ĵ ŜÊaa\\^a-É
BRASSERIE MULLE R - NEUCHÂTEL

FAÇON SALVATOR
dès aujourd 'hui et pendant les fêtes de Pâques

__0kh. ___%_ _»fJli_ datrnaa _ _ _ _. attm\aa, _4_fcv >S?!tv v ^_ ~K rf^_%. y(___fc. -rf?Ty _^J _K ____t> _ri_B_ B. I * _SCv. I B ¦
, , 

_ -.*fr <£3_ïk ______ <____ _M__h JIWTW _^B L̂ <*ST*th _A__k f̂S.?i_ _ _ _ _ !_ a -̂t___. a _̂_B  ̂
J -̂ â. 

-JCla><ât__ _&fftâA@A^ê^ -̂ -iéâAI9i A ___ - __M_M_MBAâAâ__lâââAI_l|̂y Q̂pr p̂  ̂ t̂agt' «̂a_ï^ Îij5  ̂ '«Jgy  ̂ âfl(r x âs- îa  ̂ âP̂  x _̂»' '«(B  ̂ 4̂B  ̂ Xs^Dl %_ _¦' 19 B̂la  ̂ m̂*a\*w Ĉ__F <̂£9^ ^̂ ^r 3̂fcy ^̂ a r̂ 'V ĤNV *̂«_*' K̂»*' -~*9sts  ̂ âs»' ^̂ B  ̂ ŵ^

_ GRAND CHOIX
) :̂ ° 

'/ .'¦¦

' Çhanisi-iiFci. d*12té
¦ >» . 1 I '"¦ '
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|Q55ySt5«CC-̂SS_aaai-Wa5apâaSS«5--»-5fc -̂S5c , _ y/ -̂aJl -̂''l '. - t̂maml ^ÇCm 'r.*^̂tS^
p f *

si*^

a_ ,i( ._ _ - _ _ _ _ _ iflJto -

Î Rue de l 'Hôpital 18
\ NEUCHATEL
1 Téléphone ,, Téléphone

â ESCOMPTE AV COHPTA7.T 5 o/o 



j EX P O SI T7Ô N
| ORGANISÉE PAR LA I

l SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE S
l DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES J
| A U X  |

j SALLES LEOPOLD ROBERT <
! DU -15 AVRIL. AU 2 0 MAI

J ENTRÉE O fr. 50 CARTE PERMANENTE 3 fr. - !
ECOLES O fr. 20 (DONNANT DROIT A UN BILLET OE LOTERIE) -:- 2

ï de IO heures du matin a 6 heures du soir,
fLK *7 ¦M'dbMtT V̂,J#J%fi *J _̂-*__ fc. t̂t >̂TS-i_'̂ -r<«» Ĵii7'̂ «M,*̂ ^"W»'nr îiiu"a^̂  -IAJMB 'JUT- 5__- __Er _

Demi-pensionnaire
demoiselle bien instruite , de bonne
famille de campagne cherche place
comme demi - pensionnaire dans
bonne famille où on ne parle
quo lo français , elle désirerait des
leçons do français et en échange
s'occuperait des enfants. — Offres
à M. Trechsel, pasteur à Reichen-
bach, près Frut-igcn. II 2G?5 Y

Ecole du DianÈJ
ûe_la_ Collégiale

Dimanche
JOUE DE PAQUES

il y aura

ÉCOLE GÉNÉRALE

f -AVIS
Les établissements et mai-

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

£tmdi h pâques 16 avril
L'échange 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 18.
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Berthoud & O».
Bonhôte & O.
Bovet & "YVacker.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
DuPasquierj Montmollin

& C*.
La Neuchâteloise.
Georges Nicolas & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & C16. 

JEUNE FILLE BE ZURICH
18 ans, aimerait entrer dans fa-
mille pour s'occuper du mé-
nage, leçons de français et an-
glais , piano dans la maison. Ofl'res
détaillées avec conditions ct réfé -
rences sous chiffre 25. G. S807 à
Rodolphe Mosse, Zurich.

Promenad es »m Printemps
pension - Restauranf

DU

Serroue sur Corcelles
Course de montagne facile

Grandes forêts, bon air, belle vue
-o- Jeux de boules -o-

Consommation de premier choix

MeleJM JUILLERAT.
POUR PARENTS !
H. llaniseyer, instituteur ,

Wolilenstrasse 1, Berne,
prendrait co printemps plusieurs

Jrargons désirant apprendre lo bon
allenaaad et fréquenter les institu-
tions ds la ville. Bonne table bour-
geoise. Soins affectueux. Situation
s «.«tore et tranquille. Prix modéré.
Envoi de prospectus sur demando.

¦ • - * ' . . . —m—. ______

IiA BAIaOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à 8.1e
« C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  •

1EMTI§ VIAC-IÈMES
offe rtes aux personnes en situation de faire dos contrats de
cette nature et qui d _*.»•_ nt augmenter sensiblement
Icnrs revpuHH, Conditions très favorables . Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaires , à Neuchâtel , Môle 10.

ïwiiOïii
* 1 f r. 2© le litre

lapïiii
4 1 A*. 30 la bouteille

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

RM de» Epancheurs, •
Tèlèphttne 71 c.o.

TM NEURASTHÉNIE
&§y DES HOMMES
jJfSjJaj Œuvre couronnée , uni-
B , \  .uemcat faite d'après de»
MgreS expériences récentes, 370
___} P*» 83' '••'••breuses illus-
g_a traitons. Guide sûr , indis-' poasablo & la guérison des

maladies nerveuses , générales ct
sexueHe» par suit© d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste cher, l'auteur,
médeoni-spéctaiiste D' RUMLER , Ge-
nève n* îti., ainsi que les librairies
suivantes : A. -G. Berthoud, Jamos
Atlincer, Delacbauc: & Niestl é,
Neuchâtel ; H. Baillod , Aies. Cour-
voisier, ChaBK-de-- omis ; librairie
Courvoisier, Lo Locle. L'institut
HtjfcGcal SILVANA du W RUMLER
esl ouvert toute l'année. ' .______________________________________

BOUCHEES-
CHAECUTEEIE

(Juste W*T r , \

Cfioucroisle
"\ . . . . . a

de Strasvbourg

WIEJEELIS et
PETITS SALÉS

BDDDIH A LA CRËMB
BIJOOTKBIB ""Vr; 3T~fc

HOUM-RMI T
ta6,K,,"f'

ÔRKBVRRIUE JtUMBfl fc (?»
l<aA»ii iaju tw» lti gwr_ toadtsm ita.
"~~ .__.. JOBIN

Successeur ' *- *¦ •
Malion du Orand HStel do IaBO
* HEUCHATEL

i LI IëIëIII
2 PLACE PURRY 2

Articles de ménage
fonte , fer tatti , émail , ainiiniao

Potagers à pétrole
BALANCES DE MÉ NA GE

force 19 kilos depuis 3 fr. 30

Coutellerie
Services de table
S9/» d'escompte

* an comptant
A remettre, à Genève, divers

commerces et plusieurs cafés 'et
hôtels.

A vendre, dans cantons Neu-
châtel, Vaud et Genève: immeu-'
blcs, villas, fermes, terrains, etc.
Renseignements sans frais. I4.it-
mcl, Bnrean commercial,
Genève. (B. 955)

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux

Dépôt des remèdes

ElecîroboméopatMpes
AUTHENTiaUES

do M. lo comte Malte'f, chez Mme

L. Frech, ruo do l'Oratoire 3, i". c.o.

I 

PATISSERIE
Fritz Weuger-Seiler

22, I" Mars, 22

EISCOMES QUINCHE
lo meilleur dessert î

Zwlebacks de Vevey
1 fr. 1» livre

Rôlis frais tens le» jour»

Dépôt épicerie Favre frères,
!; ru» St-Maurjce et Chavannes
— ¦ —

Timbres étrangers neufs
à vendre, au Bureau de pla-
cement des Amies do la
Jeune fiUe, faubourg de l'Hô-
pital 28. c.o.

-¦ -¦——¦ —- .- .1 I II ______
B____H-N_D____«MaNBI_nBBK>SHVSE-aCa___l

AVIS DIVERS
ÉCOLES

Secondaires, Classiques et Supéiieures
OOVEK TUBI Dl ÏÏfflÊE SGOUHE 19Ô-S-I9Ô7

l_ > Jeudi «19 avril 4906
A 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EX AM ENS B'ADM ISSION :
1. Au Collège classique, le mercredi 18 avril , à 8 heures, au bûreèu

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

division supérieure), le mercredi 18 avril , h 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n» il.

3. A l'Ecole secondaire des garçons , le mercredi 18 avril , h% heures*
au bureau du directeur , Collège classique, salle n« 15.

Tous les élèves promus de I1 » primaire on III™** secondaire, doivent
se présenter avec leurs bulletins de promotion , le mercredi 18 avril,
h H heures <ln matin, au bureau du directeur, afi n de se faire
inscrire dans l'un ou l'autre dos 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 ot dans les classes spéciales de
français, le mercredi 18 avril , & SB heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , sallo n» 11.

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

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

Dr J. PARIS

Bip Commerciale ff eucliateloise
Délivre à STcueh&tel et à son agença a Chaux-de-Fonds

des Bons de Dépôts portant intérêt :
à 2 Vt ,i l'an sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue et 3 mois de date,

3 % » • à 6 mois,
3 Ji % • » à I an,
3 */• % > > à 3 et 5 ans (avec remboursement*-,

facultati f pour la Banque dès l'expiration de la 2me, respectivement
de la 3ml> année).
' Avances sur titres courants jusqu'à 4 mois avec renouvel-

lement éventuel .
Crédits en comptes courants avec garanties réelles ou

cautions.
Achat et vente de titres et coupons.
.Location de coffres-forts an mois et h l'année.
Renseignements financiers.

CASINO BEAU-SEJOUR
SAMEDI 14 AVRIL. 1906

Grande Représentation Théâtrale
donnée par la société dramatique italienne l'EGUAIalalANZA ~

avec le bienveillant concours de l'orckeslie « LA GAIETÉ » , de Neudiâlel

Programme :

UNA NOTTE A FIRENZE
Drame en 4 actes

Bâfrée : 75 cent. Après la représentation, BAL

CORTEGE HISTORIQUE A BIENNE
]Le Jura du temps de la Guerre de 30 ans

LiiuMli de Pâques 10 avril et dimanche 2_ avril
700 COSTUMES — ACTE FINAL DRAMATIQ UE

Départ du cortège ù 12 h. % H 21 Bl.

i SJBWTÎËi VIACSKJES
Les placements viagers peuvent être constitués par des ver-

sements au comptant et par cession de titres, d'effets publics,
d'obligations hypothécaires , etc. En raison de la baisse du taux
do l'intérêt, tout placement viager peut être recommandé comme
uu acte de prévoyance des plus efficaces.

Versement unique pour Pente annuelle pour
Age une rente viagère immê- Age un p lacement de

du rentier (licite de 100 (r. par an du rentier* 1000 f r ..
50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40
55 » 1290.15 55 • 77.51
OO ¦ 1108.80 OO • 90.19
05 ¦ 923.83 05 > 108.25
70 .» 776.77 70 » 128.74

Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. <1*4 ;s millions.
itentes annuelles assurées : fr. 1,700,000.

W Garanties : fr. 78 millions.
Les tarifs , les p rospectus et les compfes-j'enditTS sont remis

gratuitement à toute personne qui en fait la demande à l'Agence
ou bt la Direction de la

Société suisse
-d'Assurances générales snr la vie humaine

Précédemment : Caisse de Rentes Suisse
à ZURICH

Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Place Purry 4, 1UGHATEL
f-j ¦¦¦ ~ - - a—=¦

ÉCOLE ENFANTINE
Systèmes Frœbel et Reginibeau

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

Les nouvelles inscriptions seront reçues dès ce jour toutes les
après-midi chez 91"° Jnnod, rue Saînt-Mans-ice 10. au _ m .

PRIX MODÉRÉS

Ecole privée
J. Suzanne Jtahana-îailame, £ï_ïïï,e „"u™,rf **chainenient uno école privée. — Pour renseignements, s'adresser
Sablons 14. c.o.

• Q Mobilier proportionné à ta taille aes enfants %

ECOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL

Cours préparatoire
Examens d'admission : mardi 47 avril , à 8 h. du matin
Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les

bulletins de la dernière classe qu'ils ont suivie.
Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait liou aussi

tôt . que possible afin de permettre l'organisation d'un nombre de
classes suffisant.

Des classes spéciales seront organisées pour les
élèves de langue française avec le programme hebdo-
madaire suivant :

Allemand , 12 heures ; Français , 4 heures ; Tenue des Livres ,
6 heures; Arithmétique, 6 heures ; Calligraphie, 2 heures ; Anglais ou
Italien, 4 heures.

Le *Cours préparatoire est gratuit pour lea élèves suisses dont les
parents habitent le canton de Neuchâtel.

SI le nombre des inscriptions est suffisant , il sera
organisé un cours préparatoire spécial pour apprentis
postaux et pour élèves droguistes.

Pour programmes et renseignements, s'adresser au directeur,
Ed. BERGER.

Société coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL

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

Grande Salle des Conférences, route de la Gare
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Comité de direction.
3. Rapport de la Commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Nominations statutaires (Comité et Commission de surveillance).
6. Divers.

L'assemblée no peut être constituée que si le tiers dos membres
sont présents ou représentés , aux termes des statuts. Si cette partici-
pation n'était pas atteinte , une nouvelle assemblée devrait avoir lieu
dans le mois qui suivra, ce qui retarderait d'autant la répartition.
Tous les sociétaires sont donc priés d'assister à cette assemblé© ou,
en cas d'emjiêehemeut, do s'j faire représenter par un sociétaire en
utilisant le formulaire de procuration qu'ils recevront par la poste.

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

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

Neuchâtel , le 5 avril 1906. JLe Comité.

Ville de 3ffenchâ,tel

Ecole supérieure de Jeunes filles
et class&s spéciales fle français

Ouverture de.l'année scolaire 1906/1907 , le jeudi 19 avril.
Inscriptions le mercredi 18 avril , à 2 heures , au Nouveau
Collège des Terreaux. — Pour renseignements et programmes,
s adresser au Directeur de l'école , Dr J. PARIS.

Union Commerciale
et

Société suisse des Commerçants
(SECTION DE NEUCHA TEL)

Prochainement ouverture des

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

Go-nmission des Etudes.

ÂULA DE l'ÂCÂDÉME
NECCHATEIi

Vendredi 20 et Samedi 2! avril I906
à 5 heures du soir

Deux Coire»
données sous les auspices

de la Faculté des Lettres
par M.

GUSTAVE UISI1
professeur à fa Sorbonne

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

II. La réforme voltairicnue de
la France.

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

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

Classe frœbelienne
de

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 à 11 heures du matin, au nou-
veau collège des Terreaux , salle 26.

Atelier de ciauûronnerie
CHAVANNES 25

Stamage à l'étain fin
Réparations en tons genres
Se recommande,

Edouard SENN.
AVIS

En réponse à l'article me con-
cernant signé par mon mari
SI. Charles DE.SCOSIBE9

je mo vois dans la pénible néces-
sité d'informer lo public, afin d'évi-
ter les conséquences du dit article,
que mon mari est momentanément
malade ct qu'il n'y a pas liou
d'attacher d'importance ù l'infor-
mation qu'il a tait paraître.
Louise DB9C 0M-ES

née SCHIRMBtl tailleuso
Faubourg de 1 _t-pltal 48

.AVI S
Les personnes ayant des comp«

tes à régler concernant feue D11»
Fanny Colin, ancienne gar-
de-malade, a Cormondrè-
che, sont priées de s'adresser au
notaire soussigné .Jusqu'au sa-
medi 14 avril 1906 au plus
tard. — A Vuithicr, notaire
à Peseux.

^AVIS^AUX

COMMUNIEHS
de Neuchâtel

Les Communiers de Neuchâtel,
domiciliés dans la circonscription
de cette villo , qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues , sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant le lundi 16 avril
1906, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an,
à teneur des règlements.

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

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

Ponr la Rue de» Halles
et Moulins», chez M. Eugène Bou-
vier , bureau Bouvier frères, liivole,

l'ouv la Bue des Chavan-
nes et Neubourg, chez: M. Ad.
Clerc , notaire , Coq-d'lndo 10.

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

Pensionnat ûe j ennes nues
VILLA YALTA, Zurich V

Particulièrement recommandé
<iux parents de la Suisse française.
Etude approfondie do la langue
allemande. Anglais. Italien. Fran-
çais. — Piano. Dessin. Peinture.
— Ouvrages à l'aiguille. Gymnasti-
que. Education soignée. Positiou
et air salubres. Grand jardin on-
tourant la villa.

Référence: M. et M»™ Guyot,
Mail 16, en villo . ...

Ifs FUCHS
PLAGE-D 'ARMES S

LEÇONS ET COURS
pour jeunes f illes

do broderies blanches,pa.s.,
dentelles, fuseaux et Té-
aci-iffe.

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

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

Expéditions pour tous* pays, opérations pour mobiliers et
trousseaux aux douanes suisses et étrangères ; déménage-
ments a forfait pour la,,-ville et l 'étranger , par voitures "et
wagons capitonnés, meubles pris k domicile et rendu à domicile il
destination. Eàntrep&ts gare.

99ïiasleF __eifiË-ig M̂
Organ der freisiniaig-demolcratischen Partei.

Erscheint 7 mal wôchentlich.

Schweizerische Zeitung ersten Ranges.
Leitende Redakteure : Dr. REINHOLD GUNTHER, E. SCHJEPPI.

Korrespondenten in don Kantonen und in den Hauçtstiidten des Aus-
laadcs. Ausgedehnter Depeschendienst. Telegraphische Parlaments-
berichte . Zuverliissige Informationen i'iber Haudel, Industrie und
flBaazielle Angolegeuheitcn. — VcrlOsungsliste. Literarische
Slontagsnnmmer.

Illustriertes Sonniagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionsblatt.

Abonnementspreis fUr dio _ ehwei_ : fur 12 Monate Fr. 16;
fur 6 Monate Kr. 8 ; fUr 3 Monate Fr. . ; fur das Ansland :. Fr. 12
jiihrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Bestellniigcn bel jetler Foststelle.
Insertiouspreis : 20 Cts. pro Petilzeile fiir dio Schweiz.

25 » » u a das Ausland.
Anerkannt vorzugliches Insertions - Organ.

Expédition der <c Basler Zeitung a.

ÉCOLES COMMUNALES DE HEÛGHÀTÊL

Primaires et Enfantines
_Teu_.i 19 avril, à 8 heures du matin

Les inscriptions ct les examens d'admission pour l'annôo scolaire
19Û &-190T auront lieu mercredi i_ avril , do 8 heures du matin à
5 heures du soir , dans chacun des collèges: de la Promenade , des
Terreaux (ancien), des Sablons , de la Maladière et du Vauseyon. Les
parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le collège le
plus voisin do leur domicile. Le certificat de vaccination et
l'acte de naissance sont exigés.

Aux termes de la loi , la fréquentation est obligatoire , pour les
classes primaires , dès lo commencement de l'année scolaire dans
laquelle l'enfant atteint l'âge de 7 ans. En conséquence , tout élève qui
aura cet ûge avant lo 1er mai 1007 doit être inscrit le 18 avril.

Pour les écoles enfantines, les parents sont rendus atten-
tifs au fait que les admissions ne peuvent avoir lieu dans
le courant de l'année scolaire, mais seulement à la rentrée
d'avril. Il est entendu, toutefois, qu'on admet à cette dato tous les
enfants qui auront atteint l'âge do 4 nus avant le 1" niai do
l'année courante.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines :
Hem i-L. «ACrMIg

ffltlIUlIliïl
¦ ¦¦̂ ¦W Mi a»**-—»»»-— I— ¦— l̂  ¦«».*—»^a ¦»»«—»¦

Faculté fles Lettres, ûes Sciences, fle Droit, fle Théologie
Séminaire de français pour élèves de Ianpe étrangère

Siège du premier examen f édéral de médecine

Ouverture du semestre le 17 avril
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

.'Àcadémi_ - - Le recteur,
HEOKESTSTOCK.

1 i

SOCIÉTÉ OBNIT D OLO6IQIH M IIJCMTEL ET ENVIRONS
^0***m**Èa*+a**ŝ+Ê***̂ i^*â *î*a***Êa**a0 ***t*̂m

Collège de la Promenade, s\ ISTeuclftsItel
Du -13 au «16 avril -1SOG

D5ÀVIGULTURE
de la Fédération romande d'Aviculture

Mreuss el riche eolleelisa d'oiseaux de basse-cet, oiseaux d'ornement oiseaux chanteurs , Pigeons, Lapins, etc.
.. . . Z . .. OUVERTE CHAQUE JOUE

de 9 heures du matin a 6 heures du soir

53SP" PAIX L YEÎITMS : 50 centimes -$&® JSJJT PRIX D 'ENTRÉE : 50 centimes -fjg

Iiuudi (le Pâques, 16 avril, a „ heures du soir ;

GRAND LACHER DE PIGEONS
4 heures du soir t TIRAGE »E IiA LOTERIE


