
Vente h tttrej t urinns
Mercredi 25 avril 1906,

à 11 lienrea du matin, U
sera procédé à la vente
anx enchères publiques,
en l'Etude de l'avocat
Ciaarles Guinand, à Neu-
chàtel, de plusieurs cré-
ances dépendant de Tac-
til;* de la niasse en faillite
Joseph Vogt, à Colombier.
S'adresser pour tous ren-
seignements à l'adminis-
trateur de la faillite, l'a-
vocat Charles Guinand, à
Neuchàtel.

Mises de bois
La compagnie du chemin de fer

Berne • Neucliâtel , ligne directe ,
vendra sur place aux enchères pu-
bli ques le samedi 21 avril à 4 heu-
res après midi contre payement au
comptant :

900 fagots,
3 stères de bois en bûches

provenant de la forêt qu 'elle pos-
sède au bord du lao à Epagnier ,
pré Menod.

Enchères pipes
h Chevaux et 9e jYîa.érid

8e voiturier-camionn eur
à

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de départ de la loca-
lité, M. «ottlieb -1FP-EK
fera vendre aux enchères publi-
ques devant son domicile , rne
BTi'itz Courvoisier 83, le
lundi 133 avril 1906, dès 1 h.
du soir :

5 chevaux, 1 vache, 1 chieu
de garde, 1 harnais de luxe
façon français , 7 liaruai» de
travail , 8 charg _ pont , essieux
patent , 2 gros chars à pont sur
ressorts (flèche), 3 gros chars
servant au transport du gros bétail
vivant , 1 char à échelles, 1
voiture à brecette , 1 tombereau,
1 brouette , 1 traîneau de luxe,
2 grosses glisses servant au
transport du bétail , 4 glisses à
pont avec sièges et de différentes
grandeurs , 1 herse, 1 hachc-
paille, 1 machine à hacher
la viande «Alexandei .verk», 1
potager avec taccessoires, des
échelles de char , coffres , râteaux ,
faux , seillos, couvertures , un tas
de foin et un tas de fumier,
et une quantité d'autres articles en
usage dans un commerce de voi-
turage.

Terme de paiement: 4 mois
sous caution. — 20 francs et au-
dessous comptant.

A La Chaux-de-Fonds,
le 14 avril 1906.

Le greffier de Paix,
«S. HE-.BIOVI).

IMMEUBLES 

Iliilti
renfermant 4 appartements , située
dans le quartier de la gare. S'adr.
Ktnde Fetitpierre, notaire,8; rue des Epancheurs.

A vendre, aux Saars,
très beau sol à bâtir d'en-
viron 1-00 mètres, en bloc
ou en 2 lots. Vue impre-
nable. S'adresser & _ f!_ .
James de Reynier *% Cle,
à jffeuchâtel. 

Maison
_ vendre en face de la gare. Rap-
port 7 0/o- — Etude Fernand
Cartier, notaire . Neuchàtel ,

Terrain pour bâtir
_ Bellevaux , 460 m.s, situés sur
la grande route. — Etude Fer-
nand Cartier, notaire , Neu-chàtel.

Beau terrain à vendre, 5
& 600 mètres, au commence-
ment des Fahys, sur la route en
construction du Bois de l'hôpital.
S'adresser étude Bonjour , notaire ,
Saint-Honoré 2.

A vendre maison de rap-
port aux abords immédiats
de la ville, dans un quar-
tier d'avenir. — Construction
soignée , jardin , vue splendide et
très étendue. — S'adresser Etude
Bonjour , notaire, Saint-Honoré 2.

A VENDRE
Epicerie

Pour cas imprévu , à louer pour
le 30 avril 1906 ou plui tard , une
épicerie avec joli appartement,
dans un village du Val-de-Ruz.

Demander l'adresse du n* 999
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

LIBRAIRIE JAMES AÏÏIIIR
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

Rentrée des classes
Manuels et fournitures

pour toutes les classes de jeunes f i / les  et de jeunes gens
(secondaires, latines, supérieures, Étrangères , Ecole de commerce, etc.)
Livres et manuels, matériel de dessin ot peinture (compas,

?iorte-feuilles, boîtes , etc.), plumes, encriers, crayons, gommes,
usains, cahiers, serviettes, registres, papeterie, maroquinerie, etc.

\ __ Rentrée Ses Classes =__- i
\ PAPETEEIE |
! F. BMEL-HENRIOD \
| En f ace de la Poste - NEUCHA TEL &

| Maison spéciale pour toutes les i
f Fournitures .MËcole !
f  pour l'écriture et le dessin \

I FABEIQUë^CâHIEES!
" de première qualité "

f  Grand choix de I

) Serviettes, Boîtes à compas, etc. è
B Prix 1res modérés — Escompte 5 •/, fi

m **m *— . *S______——_—————____————_———S

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

AVIS OFFICIELS"
gT ŷn COMMUNE

;
p̂ NEUCHATEL

Ps.1- teJMuÉi
Demande de :

M. Louis Lœw, de construire une
maison d'habitation à la route de
k Côte,

Plans déposés, jusqu 'au 29 avril ,
au bureau des travaux pu-
blic,- , hôtel manicipai.
||F=~i|| COMMUNE

!||j|p Cortaillod
Mercredi 25 sourant, à 3 heures

après midi, le Conseil communal
remettra à bail,p«r voie d'enchères
publi ques , l'Hôtel d. Commune
avec ses dépendances, écurie , fenil
6t jardin.

Entrée en jouissan ce U 24 juin
prochain.

Pour tous rensei gnements quel-
conques , s'adresser à M. L« Mentha ,
président du Conseil communal .

Cortaillod , le 12 avril 1906.
Conseil communal.

_______ _ 
COMMUNE

j$|p Fenifl-Yita-Saiile.
Veafo de bois

Samedi 81 avril 1906, la
commune de Fenin-Vila..-Saules
vendra , par ancte.-. publiques ot
«ojntre argent eo._pe.a_t :

1° .50 plantes pour billons et
charpentes,

2° 50 billons,
76 tas de lattes.

Hendc_ -vous des amateurs à l'Hô-
tel do Commune , à Saules , à 8 h.dn matin. 1.33-N

Vilors , le 10 avril 1906.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Ente _ meii-ies

Pour cause de départ , on vendra
£j_r voie d'enchères publiques ,
vendredi 30 avril 1906, &
8 heures après midi, Comba-
Borel 9, los meubles suivants :

Iiits en bois, lits en fer
avec -Oinuiiers ou treillis,
divaus-lits , chaises cannées , tables ,
pup itres , meuble* de véranda
et de jardin, lustres a gnr.,
appliques , vases à (leurs , usten-
siles divers. Vins blancs de
Net i c h ûtel , vins rouges fran-
çais, en bouteilles.

Neuchàtel, le 17 avril 1906.
' Greffe de Paix.

Enchères 9e matériel rural
à Couvet

SamtM.i 21 avril 1906, dès
1 heure et demie après midi , M.
Albert Thiébaud-Borel, à
Couvet , fera vendre par voie d'en-
chères publiques et volontaires ,
devant son domicile (ancien hôtel
Kcu de Franco), les biens suivants :

Un break neuf à 6 places , avec
flèche ; I voiture à soufflet , 2 traî-
neaux à 2 bancs , 2 glisses, 3 chars
à échelles et à pont , 1 char à bre-
cette , 5 caisses pour gravier et
houille , 1 tombereau à purin peu
usagé, 2 harnais de voitures , 2 dits
de travail , 1 grande bâche, 3 cou-
vertures , 1 cache collier , 2 cribles,
1 cric, des faulx , fourches , râteaux ,
chaînes, pelles, pioches, brancards ,
et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

-.acompte a°/ 0 sur les échutes
do 20 fr. et plus , payées comptant.
Terme de payement. SO juin
1906, au domicile _ _¦ l'Agence
commerciale et agricole,
Gustave Jeanrenaml, à
Fleurier.

Métiers, le 11 avril 1906.
Greffe de ta Justic e de Paix.

B T*ts annonces reçues i
I avant 3 heures (grandes |
| annonces avant it  b.) f f
I peuve nt paraître dans le I
I numéro du lendemain. g

A vendre 60 fr.

bicyclette
de garçon de 8 à M ans. S'adres*
ser Evole 10. 

A vendre une
redingote noire

usagée, mais en très bon état -,
taille moyenne. S'adresser faubourg
du Lac 19, au 2me , à droite, de
préférence entre midi et 2 heures
ou le soir.

Bicyclettes
à vendre , marque Peugeot, très
bonnes, homme et dame. — Coq
d'Inde 24, 1" étage.

Falripe â ïtorlogerie
_E.«-ltt._.-D ._

Léopold Robert 46
LA CHAUX-DE-FONDS

Hou 1res soignées et garanties
CHRONOMÈTRES

Répétitions - Chronographes
B. LLEÎIfl. D'OBSERVA TOIRES

Prix modérés
Envols A choix

A uvernier
Conserves alimentaires,

fraîches et des premières marques ,
ainsi que denrées coloniales
SD tous genre,*, de premier choix.
Vins de Bordeaux, Madère ,
Halaga, Ho-.atel.

Baux minérales naturel-
les, etc.

An magasin H.-L. 0TZ
N.-B. • Lea achats ayant été faits

ivant l'entrée en vigueur des nou-
veaux drrfrt-, U marchandise pourra
;tre cédée k prix très avantageux.

Véritables

Saucisses fle Mort
à 35 cent, la paire

II magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rne dei Epanchenri, I ~FOIM
de bonne qualité, à vendre che.
Henri Roy-Gascard, Bas-de-Sachet,
Cortaillod. 

A vendre un

beau lit noyer
deux places. — Fahys 123. c.o.

K ftatthey S ftvet j|f
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Rue de r Hôp ital 18
NEUCHATEL

Téléphone .JL , , .  ._ . , '*y ¦¦ ¦n •à. -.;;.,.Téléphone
K-COMPTE AU COMPTAIT T 5 o/o

Rhumatismes, diabète
Furoncles, Anthrax, Boutons, Clous, Maladies de la peau , de l'es«

lomac , de l'intestin , Rhumatismes, Diabète , Anémie , Maiwic d'appé-
tit , etc., guérissent radicalement par l'emploi du véritable f - riaient
pur et actif €.. Jacquemin, le seul donnant des résultats réels
et permettant de faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar«
macies ! Refuser, les imitations ! — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

COUPONS DB SOIE
de toutes teintes, avec 50 ct. à
1 fr. 50 de rabais par mètre ;
grand choix pour blouses, ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages, etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits coupons depuis 20 ct.

M_ae FDGH8, Place-d 'Armes S
(Se recommande)

II1 fil
(environ deux chars). S'adresser ae
jardinier de Treytel.

BJgr" Voir la suit* des «A vendra»
an paies deux et trait

COUTIL POUR STORES
TOILES D'EMBALLAGE

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

P. BERTRAND M **™ de i. *«_ _ «pm» NEUCHATEL

#_\ 'l ' I Ws W i l l l l i l l  .ILU-H-ill lllll -¦__¦ Il IU_H_M__0____MB_8HM«_K_«M S______________ -_-_-_-_---------aC-B-_P-----HE__B--^

I PROFITEZ " «®  ̂ 0SCAS.0NS RÉELLES i
g! 1TI__ IM"___-5__.' ""! _____ *l 'V iJU'""^^*̂  **""" î^̂ aaap *̂ *̂ ^̂ f̂ â^̂ ârr- g

Voulant absolunieiit diminuer les grands stocks de marchan-
dises avant le changement des magasins, nons offrons du 24 avril 1
au 24 juin: |

I le ËLW Q sur toutes les IVouveautés en laine en magasin 1

le JÊW |o snr toutes les Blouses en laine et soie

le III |o sur toutes les Blouses toile, fil, batiste, mousseline laine, Rpele 1

1 le B̂v [o sur tous les Costumes tailleur, liantes et Jaquettes 1

le S© |o sur tous les Manteaux de pluie, Jupes et Jupons

i le _S%W o sur tous les Corsets, Fourruresi i n
I i__ 1A ° « sur tmie la Li«9erie P«»r Dames et Messieurs .gS f̂f ,i.€ÎS?,,gJ£ S
I *w ML *̂\*W \*9 soles, etc.

I le W I© sur les Milieux de salons, Tapis de li_sf tables, Toile cirée, ete.
i "̂ ~̂ ~^̂^̂*~~ _-_--------------- _-__________ _____________________i i

| le 1A jo snr les articles en eotonne et fil , Rideaux Mousseline brodée, Batiste, i
Indienne, Cretonne, Mousseline imprimée, Double face, Toile nationale mi-fil pour I

I Bobes, Reps, Satinette unie et à dessin, Limoges, Cretonne enfourrage, Bazin,
ï Piqué, Finette, Flanelle-coton unie et rayée, Flanellettes, Flanelle-coton pour
i Robes et Blouses, Cotonne pour Robes, Tabliers et Blouses, Indienne, Cretonne,
i Crêpes, Duplex el Côte laine pour rideaux et meubles, Oxford, Coutil pour matelas,
I Coutil stores, Toile blanche et écrue, et Toile de fil, 60, 80, 125, 150, 160, 180

et 200 cm. de large. Linges de toilette et cuisine, Linges trotteur, Triège, Toile du
1 Nord, Toile rouge, jaune et verte.

i _W*W Vente uniquement au comptant "̂ g

i Se recommande, X. KC__LIiE_R-C}irC}E.R i

| N 'achetez pas de Vêtements conf ectionnés sans avoir visité les magasins i
_&£___ tm ' : . à W:.> . : .__ . _«_ •—«r-, 3L. ¦ §

1 7 bis, Rue du Seyon - NEUCHATEL - 7 bis, Rue du Seyon
|3 Vous trouvère» un immense assortiment en Vêtements et Bonneterie pour Hommes, Jeunes gens et -Enfants i
1 BSg- RAYOt . SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS MÉTIERS ___ \%

« ; »
ABONNEMENTS

i ** S mais 3 milt
tn _!_ ....¦¦•• -¦¦••*¦• fc •— ***** *••—
tion dt init ou j»«rrpo_i

j-„, IOUU la S_i>« . .  -. >.— 4 >»  ».iï
Etranger (Union postale). iS.— n.S o t.xS
Abonncmoit aux bureaux _c pute, 10 ct. en sut.

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

Bureau: /, Temple-Neuf, t
Vente m» numsra aux kitiçuti , dt'f itt, tlt.

m

ANNONCES c. t
<*f *

Du canltn : t " iniert-n, i à 3 ligna Se et.
4 et S lignes iS ct. 6 et 7 lignes y S t
I Irg. ct plus, 1 " ins. , la lig. ou ton espace 1 • •
Insert, suivantes (répet.) » t t $

Ht _ Siiltte si Âe l 'Hr.itg sr :
tS ct. la lig. ou ton espace. 1" ins. , minim. 1 fir.
N. B. — Four les avis tardifs, mortuaires, les r_

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Neuf, s
Lci nt.tntncri li ne tint f t  rtniist\

¦*
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LOGEMENTS
Rne dn Seyon : A louer , pour

Saint-Jean , un beau 2B"' étago de
6 pièces , cuisine, dépendances et
balcon. Faculté de continuer une
sous-location pour partie du loge-
ment. — S'adresser en l'fitnde
de G. Etter, notaire, 8 rne
Pnrry. 

Rne dn Seyon : A louer; pour
Saint-Jean, un logement de 2 cham-
bres , 2 alcôves, cuisine, dépen-
dances et balcon, à un 1er étage.
S'adresser Etude €_ Etter, no-
taire, rne Fnrry 8.

Pour le 24 juin , appartement do
5 chambres au soleil

avee tourelle d'angle, au premier
étage, Ecluse 32. — Usage d'une
buanderie. (Arrêt du tram).

S'ad. _ L» Ramseyer, Ecluse 36.
A louer dès le 1er mai,

Neufeourg 8, un logement
d'une chambre, eiii-ine
et bûcher. — S'adresser à
l __.ude Wavre.

A louer, pour les mois de juillet
et août, deux beaux logements
meublés, près de Neuchdtel , avec
belle vue du lac. Jouissance d'un
jardin et bains du lac.

Demander l'adresse du n* 141
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol. 

A louer , dans le haut de la ville ,
pour le 24 juin , un joli logement
de 3 grandes chambres, toutes in-
dépendantes, grande cuisine, cham-
bre haute, cave, bûcher , lessiverie,
Séchoir et portion de jardin. Prix
modéré. Demander l'adresser du n°
143 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Mme Perrenond - Junod
offre à louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle oecupe
depuis 10 ans, Evole 17,
3mo étage. S'y adresser de
10 heures à midi. co.

A louer pour le 24 juin , un ap-
partement de 3 chambres donnant
en partie sur la nie du Seyon , avec
cuisine et dépendances.

S'adr. rue des Moulins 16, S™*
étage. Passage de la Fontaine, c.o.

A louer tout de suite, à Gibral-
tar, logement remis à . neuf , de
un grande chambre , cuisine, dé-
pendances.

S'adresser M. Gôser , Terreaux 1.
A louer , au centre de la

ville, dès maintenant ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Ktnde Petitpierre,
notaire , 8, rue des Epancheurs. c.o.

Pour cas imprévu , à louer pour
Saint-Jean , à un ménage sans en-
fants , un petit logement soigné de
3 chambres et dépendances , seul
dans une maison entourée d'un
grand jardin. S'adresser à M. F.
Krieger , Concert 4 ou Fahys 111.

Pour Saint-Jean , logement propre
de deux chambres , cuisine , dépen-
dances. Rue des Moulins 11. Pour
le visiter, s'y adresser de midi et
demi à 1 heure et demie. e...

Rue Bachelin
A louer pour Saint-Jean

prochain.de beaux appar-
tements de 4 chambres
et dépendances, jouissant
de tout le confort 'mo-
derne. Bains. Chauffage
central par appartement.
Electricité, loggia ou ter-
rasse. Vue superbe. S'adr.
Etude Petitpierre, notai-
re, Epancheurs 8. co.

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

Il Mff_-'ai— ¦!¦_ ¦ ¦ i. ¦
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JSAN »__ !_A BRÈTE

La seule crainte de Racial était que Bri-
gitte, livrée à eHe-nième, ne revint  sur sa dc-
termi nation.

— Ne m'abancloiiiiere_ -vous pas ? lui dit-il
anxieusement quelques instants avant son
propre départ

— Non , soyez sans crainte ; je suis très ré-
solue.

Alin cle hâter sa décision , en calmant cer-
tains scrupules, il lui avait d i t  qu 'une parente
à lui , supérieure d'une maison religieuse, la
rece / ra i t  a Londres,en attendant que les cour-
tes formalités nécessaires fusssent remplies
pour leur mariage.

— Oh! s'il en est ainsi , tout est bien simp li-
fié! -'était-eHe écriée avec joie . Vous ne con-
nais.cz personne qui puisse préparer le che-
min avant notre arrivée t

— Nous serons bien vite à Londres désor-
mais... Cependant je vais écrire à un ami si
vous le désirez.

— Oui , oui... faites-le. Il faut gagner du
temps et nous marier k samedi si c'est
possibk.

Brigitte écrivit à la religieuse, afi n d'an-
no-oer eHe-raême son arrivée, en la priant de
«lu i envoyer un télégramme à Paris, où elle
( devait être le surlendemain matin. Rudal se
: _ .arg_a d'expédier la lettre.
'¦¦ La surexcitation qui soutenait Brigitte dans

f H«f ro_ t: _tion autorisas i_ ur las Journaux ayant un
traité av«c la Société de» Sens de Lettres.

son parti pris d'agir, ne l'abandonna point
après le départ de Laurent. Mais, quoique
surexcitée, elle fit ses préparatifs comme si
elle agissait en rêve et fut  sur le point d'ou-
blier la chose principale, c'est-à-dire une ré-
serve d'argent assez importante.

L'oubli n'eût pas été bien grave, pensa-t-
clle, puisque je reviendrai tout de suite au-
près de mon père.

Leurs adieux furent froids bien que, s'il eût
dit un mot , elle se fût jetée dans ses bras en
êisant:

— Aimnz-moi et faites vous-même mon
bonheur.

Mais le pauvre homme, manifestement en-
chanté de reprendre sans soucis ses chers tra-
vaux , l'embrassa légèrement.

— Marie t'accompagne?
— C'est inutile... On a porté, il y a une

heure , mes bagages à la gare, et j 'irai seule n
la station ; je l'ai fait bien des fois.

— Oui , mais dans le train?... Il et vrai que
tu as l'habitude de ces petites excursions.
Mais tu aurais mieux fait , je crois ,d'emmener
Marie.

Brigitte ne répondit pas et s'éloigna le cœur
en même temps triste, irrité, mais plus ferme
dans sa résolution. Il eût suffi d'une parole
affectueuse pour k retenir ; l'attitude de M.
d'E poné, au contraire, la poussait «n avant.
Elle fit enreg istrer sa malle pour la station
indi quée par Laurent Le chef de gare, qui
avait causé avec les domestiques, lui dit:

— Ah! vous préférez descendre là? C'est un
peu plus loin des Petites-Buardières, mais la
route est plus belle pour vous envoyer cher-
cher. Un bon moment pour se promener! la
grande chaleur a disparu.

— Oui... répondit-elle laconiquement.
Il eut un regard étonné, car elle avait l'ha-

bitude do se prêter à son bavardage et de
s'informer avec intérêt de ses nombreux en-
fante.

— Etes-vous malade, Mademoiselle Brigitte?
demanda-t-H.

— Oh! non... un peu fatiguée seulement
— Un déplacement vous fera du bien.
Et il s'en alla fermer ses barrières en se di-

sant que si les bruits publics avaient raison,
il savait quel serait le meilleur remède à la
fatigue de la jeune fille.

Ce petit incident sortit Brigitte de la vague
somnolence dans laquelle il lui semblait se
mouvoir. Envahie, tout à coup, par le doute
et l'inquiétude, elle pensa :

— Il est encore temps de reculer... je puis
no pas prendre l'express. Pourquoi pas? Je
trouverai un moyen d'arriver à la métairie et
j'avouerai tout à ma cousine.

Mais la vue de Laurent, qui l'attendait à la
station , la rejeta dans une hésitation qui no
pouvait être longue, l'express arrivant quel-
ques minutes après elle.

Aux premiers mots qu'elle prononça ,Rudal,
en lui parlant avec affectio n et autorité, chan-
gea s.s impressions, et le train l'emportait déjà
•vers Paris quand elle retomba dans son indé-
cision.

— Mon Dieu ,qu 'a_ je fait , qu 'ai-je fait? dit-
elle avec angoisse.

Elle s'était réfugiée à l'extrémité d' un cou-
loir, 'les oon-partiments étant encombrés de
voyageurs.

— Vous avez agi comme il était sage d'agir,
répondit Rudal avec fermeté. Vous ne pouviez
condamner ni moi ni vous à une existence
malheureuse.

— Nous serons mariés après-demain , n'est-
ce pas? Les formalités auront été remplies par
votre ami quand nous arriverons?

— Ne vous inquiétez de rien,., tout sera
bien. Vous avez écrit à votre père ?

— J'ai la lettre...mais elle n 'est pas fermée;
ne sachant si je serai encore au couvent quand
sa réponse m'arrivera, je n'ai pas indi qué
d'adresse.

— Indiquez simplement la poste restante
d' un quartier de Londres.

Et il lui donna une adresse exacte qu'elle
ajouta au crayon sur sa lettre en disant:

— Nous la mettrons à la poste en arrivant
à Paris.

Un sentiment vif et amer de sa position
fausse.une vue plus nette du mal qu 'il y avait
à s'enfuir de chez elle, même dans un dessein
louable, l'oppressaient d'un malaise extrême.

— Je ne suis donc pas faite pour les situa-
tions anormales, se disait-elle, se rappelant
les aventures imaginaires dans lesquelles elle
encadrait sa vie ct la bonne opinion qu 'elle avait,
de sa force pour mener à bien ces aventures.

Vaines rêveries qui s'évanouissaient devant
le fait réel , et devant la certitude que les con-
venances nous tiennent comme des lois ex-
cellentes qu 'on ne brave pas sans souffrir. Elle
apercevait avec surprise la main mise sur
nous de ces saines convenances , car dans ce
moment cle crise décisive, ce n 'était pas son
amour qui l'absorbait,mais la pensée cuisante
d'être en dehors des lois habituelles de la so-
ciété. La présence cle nombreux voyageurs ne
leur permettait qu'un échange cle paroles
banales.

Cependant , quand elle s'assit avec un sou-
pir de fatigue, après s'être longtemps prome-
née dans les couloirs. Laurent lui dit tout bas
tendrement:

— Vous souffrez?
— Que je voudrais être arrivée... et ma-

riée! répondit-elle.
Puis elle ferma les yeux et les yeux passè-

rent dans un demi-sommeil dont elle sortait
pour regarder la nuit sereine.

Peu à peu , elle reprit courage en se remé-
morant 1s raisons qui avaient déterminé sa
décision.

— Moment pénible à passer.se dit-elle ; mais
le dénouement sera d'autant phis heureux que
mon père s'en montrera un jour satisfait II

n'aura plus à s'occuper de mon avenir et sa
vie tranquille ne sera troublée par aucun
ennui.

Ainsi que nous tous, dans les cas douteux ,
graves ou non , elle essayait de se convaincre
elle-même en s'appuyant sur les motifs d'agir
qui lui semblaient justes, et couvraient le côté
répréhensible de sa conduite.

En arrivan t à Paris, elle fut distraite par la
nécessité de déjeuner et de passer d'une gare
à une autre.

Mais aucun télégramme ne l'attendait et,
désappointée , elle dit à Laurent:

— Je forais mieux, alors, d'attendre ici que
vous ayez tout organisé à Londres.

— Pourquoi donc? Que deviendriez . _ns
seule ? Continuons, au contraire ; en arrivant
je ferai lo nécessaire.

Il ne se d .partait pas avec elle d'une atten-
tion t "i ; frète qui , ressemblant à la protection
d' un homme bien élevé rencontré en voyage,
la laissait parfaitement libre.

Elle ne résista pas ct jeta à la poste sa lettre
pour Noirs-Pins. Un nouveau pas étant ainsi
franchi , elle partit pour Londres à 8 h. 45.

Mais grave était son erreur de compter sur
une approbation tacite eu relative de M.
d'Eponé.

Tranquille sur le sort de sa fille , mais con-
trarié que Laurent prolongeât son congé, il se
disposait à lui écrire dans l'hôtel où il le
croyait descendu à N... quand on lui remit la
lettre de Brigitte.

En termes doux et respectueux , la jeune
fille faisait appel à toute l'affection de son
père pour qu'il pardonnât un parti trop ex-
trême.

a Je serai mariée samedi vraisemblable-
j ment et vous éviterai ainsi les tracas d'une
lutte que vous ne vouliez pas soutenir et à la-
quelle je ne pouvais renoncer, puisque j 'aime
Laurent et en suis année. Si vous croyez avoir
à pardonner, dites que vous pardonnez et

bientô t nous serons auprès de vous pour vous
entourer d'une double affection , et vous don-
ner la paix studieuse qui est avant tout votre
vie».

Si les spéculatifs n'ont souvent aucun sens
de la réalité, le jour où cette réalité vient les
heurter, ils n 'observent aucune nuance ct au-
cune mesure.

Après les premiers moments d'une stupé-
faction ans bornes , M. d'Eponé ne voyant que
le scandale qui jetait un ridicule sur lui et
compromettait la réputation de son nom,

s'abandonna à la plus véhémente colère.

Sans plus réfléchir, dans le premier mouve-

m.nt, il écrivit à Brig itte une lettre insul-

tante , bien faite pour rompre tout lien entre
eux. Un homme de journée reçut l'ordre de
monter à bicyclette et de courir au bourg voi-
sin, afin que la lettre partit le jour même.

Cet acte'malhcureux accompli, après avoir
ciié sa fureur dans toute la maison , M.
d'E poné envoya chercher son métayer et par-
tit , en carriole pour les Petites-Buardières.

Quand elle le vit arriver seul, dans un état
de surexcitation en désaccord avec toutes ses
habitudes, Mme Taillanderie perdit elle-même
un instant son sang-froid.

— Mon Dieu qu'avez-vous?
— Brigitte !...
— Eh bien! pourquoi ne l'avez-vous pas

amenée?
Mais il la regardait sans ajouter un mot
— Parlez, voyons ! s'écria-t-elle avec impa-

tience. Brigitte est-elle malade, blessée?
— Elle est partie avec Rudal pour se ma»

rier en Angleterre.
— Hein !
— Comment y oroire ? Comprend-on cela,

avec ce visage doux et tranquille! Partie ma
fille ! pour forcer ma volonté et se marier
malgré moi...

(A suivre.)

Séjour d'été: A louer , à Dom-
_ resson, logement meublé de quatre
chambres et cuisine. Eau sur l'é-
vier. Situation très agréable : forêts
et belles promenades dans les en*
virons.

S'adresser & M»« Julie Duoret . _
Dombresson , ou en l'Etude de
G. Etter, notaire, à lieuehfc-
tel. 

A louer , pour Saint-Jean , au-
dessus de la me de la Côte ,
un bel appartement de 4 chambres
et dépendances.

S'adr. E-Hd- Peti-pierre,
notaire, Neuchàtel. CM .

A louer, dès mainte-
nant ou pour le 24 Juin
prochain, un apparte-
ment de 5 ehambrc-, avec
chambre de bains et belles
dépendance-, route de la
Côte. Vue super oe. Jardin.

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

Montmollin
A louer , pour le 1er mai , un lo-

gement de deux chambres, deux
petites cuisines et dépendances ,
jardin. Prix : 15 fr. par mois. S'a-
dresser chez M. Heimann , café ,
Montmollin.

A louer, ponr le 24 juin
1906, Evole 17, au 2™ éta-
ge, un appartement de 6
pièces avee dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser Etnde B. Cour-
voisier, Dr en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

c. 0.

Pour cause de départ
à louer, pour Saint-Jean ou
époque k% convenir, beau lo-
gement de 4 chambres avec dé-
pendances. Eau et gaz. Jouissance
d'un jardin. Vue superbe. S'adres-
ser, entre 9-12 heures, Chemin des
Pavés H , haut de la ville. 

A louer, pour le 24 juin prochain ,
rue des Beaux-Arts, apparte-
ment de quatre chambres et toutes
dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre.

Château de Boudry
Le département des travaux pu-

blics offre à louer pour le 1" oc-
tobre prochain , l'appartement du
Château de Boudry, comprenant
quatre chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour le visiter , s'adresser
au château même, et pour traiter ,
à l'intendance des bâtiments, au
Château de Neuchàtel. H. 338Î N.

Neuchàtel , 4 avril 1906.
Le conseiller d'état

Chef du d.p ¦trii 'ine iit des Travaux publics,
PJ-RBIEB 

CHAMBRES
Chambre meublée à louer, 12 fr.

par mois. Beaux-Arts 13, 3m*, à"roite. c.o.
A louer une jolie chambre au

soleil , conviendrait pour jeune
homme fréquentant les écoles. S'a-
dresser chez M. Roser , 21 , faubourg
de la Gare , 2m<! étage, en ville.

Jolie chambre pour personne soi-
gneuse. S'adresser Seyon 28, 2m°
étage, à gauche.

Chambre meublée
confortable, à louer dans jolie villa
avec jardin , route de la Côte, près
du funiculaire. Ecrire case postale
5743, Neuchàtel. 

Belle grande chambre à 3 lits,
avec pension si on le désire. S'a-
dresser Temple-Neuf 22, 3m .

Chambre et pension pour jeune
homme. Ecluse 41 , 1er étage.

Chambre et pension
près de l'Ecole de commerce , Vieux-
Chàtel 17, rez-de-chaussée.

Chambres et pen.ion soignée. —
Rue des Beaux-Arts 19, 3m .

Boue chambre , bien meublée,
faubourg de la Gare 1, _ •» étage à
droite.

Chambres et pension , rue du
Château n° 14.

Caries de visite en tous genres
i l'imprimerie de es journal

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

A louer aux Parcs un jol i ma-
gasin bien situé, tout de suite ou
époque & convenir. — S'adress..
Parcs 63, rez-de-chaussée. 

MAGASIN
A louer , au centre de la

ville , un petit magasin , dès
maintenant ou pour le 24 j uin
Sroohain. — S'adresser Etnde¦ctitpïerre, Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche pour le . T nrai, dans,

une honorable famille franc-aise , une-

chambre meublée
éventuellement avec pension.

Adresser les offres avec prix à ;
M. S. Millier , rue des Terreaux 7.

On demande à loner pr
l'été, dans campagne, pro-
ximité de la ville, denx
chambres meublées. (Ser-
vice pas exigé.)

Offres écrites sons !.. E.
124 au bureau de la Petîêîie
d'Avis de Neucliâtel. c. o.

Une personne tranquille et stable
cherche, au centre de la ville , une
chambre non meublée, exposée au
soleil. — Adresser les offres à Mme
Py, Temple-Neuf 22, 2m°. 

SAINT-BLAISE
On cherche logement en village

ou à défaut aux environs immé-
diats. S'adresser à M. Louis Quar-
tier, commis postal , à Neuchàtel. c.a.

OFFRES
Une jeune tille de 18 ans cherche

Elace, pour tout de suite, comme
onne d'enfants ou pour être au

comptoir , dans un hôtel. Environs
de Neuchàtel préférés. — Adres-
ser offres , écrites à M. M. 133 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Bonne cuisinière
allemande cherche place pour tout
de suite. — S'adresser à M»* G.
Jeanneret, Cressier. 

Une jeune f ille
de 17 ans, d'Allemagne, cherche
place pour aider à tous les tra-
vaux (Tun bon ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. —
Vie de famille demandée. S'adres-
ser poste restante, A. Z. 10, Neu-
chàtel.

UiVE JE VNE PII-LE
ayant fait l'apprentissage de cou-
turière et connaissant le service
de table, désire place dans bonne
maison ou chez une couturière.
Vie de famille. Ecrire sous E. S.
140 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel. ,_

ON CHERCHE
pour une jeune Suisse allemande ,
une place pour aider dans le mé-
nage, dans une famille honorable
où olle apprendrait le français. Offres
sous chiffre Ec. 1121 à l'Un ion-
Réclame, à __ncernc« 

M"« Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille pour ménagé.

PLACES
Une fille

bien recommandée, sachant faire
un ménage soigné, trouverait à se
placer chez Mm« Ph. DuBois, à
Peseux n° 2_ 

Cherchée
Jeune fllle d'au moins 16 ans,
comme bonne d'enfants, dans bonne
famille zuricoise. — Occasion
d'apprendre l'allemand et
le ménage. Vie de famille et
petite rétribution. (M E H55)

Offres avec références sons
chiffres Z. TH. 4088 â Rodol-
phe Mosse, __nrieb.

Pour maîtres rite et miisitR!
Fabrique de fenêtres productive cherche pour la placç un habile

REPRÉSENTANT
Prière d'adresser les Affres sous les initiales Z. 6. 3978 i l'agence

dp publioité Rodolphe Mosse, & ME1 1  _ 2

On demande, ponr le 15
mai, dans ménage soigné,
nne jenne fille expéri-
mentée et bien recom-
mandée, comme

bonne d'enfants
Ecrire à __. ° Amédée

-Oi'diuauu, Schanzenstr.
4, Berne. (F E 1158)

Une jeune fllle de bon caractère ,
sachant bien coudre et repasser,
trouverait place de
femme de chambre

bien rétribuée. Envoyer certificats
ou références case postale 5734,
Neucbâtel.

ON CHERCHE
une jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans un petit ménage. occasion
d'apprendre à coudre. — Vie de
famille. S'adresser à M™ 0 Sacher ,
47 Nonnenweg, à Bâle.

On cherche tout de suite une
brave jeune f ille

pour aider au ménage et être au-
près d'enfants. Occasion d'appren-
dre le français. Petit gage et vie
de famille' assurée. M>« Lina Joner ,
Neuveville.

Pour le 1" mal on demande

Une jeune f llle
forte et active , sachant cuire , sUai-
mant les enfants. S'adresser chez
_5>« Hermann 1 _ a._ _-a._ -
seyer, Ecluse 3..

On cherche ponr entrer tont
de snite,

un jeune homme
sachant bien traire , pour soigner
8 à 9 vaches. S'adresser chez .Mmo
veuve A. Darbre , Colombier.

On demande une

bonne domestique
sérieuse , sachant cuire. S'adresser
rue Pourtalès 11, au magasin.

Dans un pensionnat de demoi-
selles, on cherche pour le 1er ou
15 mai , une bonne domesti-
que sachant bien cuire. Dons ga-
ges. S'adresser Orangerie 8, 2ro*
étage. e. o.

On demande, pour le î" mai ,
comme

jmvm k chambre
une jeune fille parlant français et
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 102 «m bureau de
la Feuille d'Avis de Ttcuchâtel.c.o.

Demandée pour Smyrne pour 3 en-
fants de 1-5 ans

personne sérieuse
capable de raccommoder leurs vê-
tements et leur linge. S'adresser
avec références _ _>• Sch„tz ,
Tertre 4. c. o.

On demande tout de suite

une domestique
pas trop jeune , sérieuse, pour une
grande famille. — S'adresser Neu-
bourg .3, rez-de-chaussée.

On demande pour tout de suite

une bomse lomestlqtte
pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser, avec références,
chez M»' Rossier, faubourg de la
gare 5. c.0.

\jn u-iij - iici e comme

DOMESTIQUE
un jeune homme de 20 ans. S_ -
dresser chez le garde forestier ,
Plan 2, Neuchàtel. 

On demande
une domestique

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

EMPLOIS DIVERS
"

On cherche, pour fin avril ,

Une j eune fille
connaissant la comptabilité et pos-
sédant jolie écriture. — Adresser
offres par écrit avec références
sous P. L. M. 139 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeu sa e I&omme
cherche place dans bonne maison
bo.urgeoise ou dans magasin. —
Adresser les offres à Victor Vuil-
lermet , Mail 14.

ON CHERCHE
assujetties ou apprenties chez Mllc
Collet, robes et confections , Grand'
Rue 78, Berne.

I-inballenr, expérimenté , bien
au courant , marié , desuandé par
une maison de gras à Neuchàtel.
Entrée immédiate. — Références
sérieuses exi gées. — Offres écrites
sous chiffres R. P. 87 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

¦ ; .

Madame Dolleyres, Belle-
vaux 16, demande une

.oi. domestique
pour faire la cuisine , et s'ai-
der aux travau x d'un petit
ménage.

Demoiselle _ôe magasin
Une des l™ 8 maisons de

Tissus de la ville demande ,
comme demoiselle de maga-

* sin , une couturière connais-
sant bien son métier , par-

1 lant allemand et français et
ayant du goût pour la vente.

S'adresser par lettre , Case .
ï postale 3857.

IpiUiéinr
marié, au service d' une importante maison d'imprimerie , lithographie ,
librairie et papeterie de la Suisse romande, pendant 13 ans, cherche
même emploi dans une maison analogue , ou , à défau t, dans fabrique
de chocolat , fabrique de papier , ou autre. (Traitait aussi avec MM. les
voyageurs pour l'achat dos pap iers , et la distribution de ceux-ci aux
machines.) Références à disposition.

On reprendrait , cas échéant , un bon petit commerce prospère ,
avec revenus assurés et ayant peu de reprise.

Adresser les offres écrites sous P. N. V. 134 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Il NEUCHATEL IJ

11 ¦ ^rôte" yB

|| . et MISE EN VENTE des li

M Se recommande, Alfred H _$JLX__EYl___!__!8 fW

Aux commerçants
Homme marié, bien au courant

des affaires , bon commerçant, cher-
che place stable dans maison sé-
rieuse ; il peut également voyager
ou gérer une succursale.

S'adresser au bureau de gérances
José Saec, 23, rue du Château.

Aux entrepreneurs
Homme marié, actif , débrouil-

lard , cherche place de surveil lant
et travaux de bureau .

S'adresser bureau de gérances
José Saec, 23, rue du Château.

Un jeune homme de 20 ans , sa-
chant le français et l'allemand ,
cherche place de

COCHER
ayant été pendant deux ans comme
tel en Allemagne. Certificats à dis-
position. S'adresser au Petit-Berne
n° 8, Corcelles. 

On cherche pour

Une jeune fille
de Zurich , place dans un magasin;
elle pourrait aussi s'aider au mé-
nage. Adresser les offres par écrit
à Mm« Droz-Neeb, place des Halles
n° 2, Neuchàtel. 

On demande un jeune garçon
comme

garçon île peine ..Missionnaire
tout de suite. — S'adresser chez J.
Perriraz , tapissier , faubourg de
l'Hôp ital 11, Ville. ££.

Jeune personne cherche des jour-
nées pour laver et repasser.

S'adresser au bureau de Place-
ment , Moulins 5. 

MENUISIER
Un bon ouvrier est demandé pour

tout de suite chez Ch. Chapuis , à
Bellevaux. 

Une personne
d' un certain âge, ayant passé plu-
sieurs années à l'étranger , demande
emploi , soit dans une famil le  com-
me personne de confiance soit
dans une œuvre ou à défaut dans
un magasin. S'adresser à Mllc Ida
Jacot , Fontaines. 

Domestï que-
^
Emballeur

Maison de gros de la place cher-
che pour le 1er mai si possible ,
un bon domesti que-emballeur ayant
déjà pratiqué et possédant de bons
certificats. Adresser offres et cer-
tificats , case postale 5837.

La Direction du Jura-Neuchute-
lois , à Neuchàtel , met au concours
la place

d'ingénieur
chargé de diriger les travaux d'en-
tretien et réfection de ses voies,
tunnels, bâtiments, etc. Entrée le
20 juin 1906. Traitement : 150. fr.
S'adresser par écrit , avec référen-
ces et corti'icals, jusqu 'à fin avril
courant au plus tard.

On cherche
un jeune garçon , brav e et honnête,
pour entrer tout de suite , comme
porteur de pain , à la boulangerie
veuve Liscber. . .

Sarcon de magasin
Jeune homme est demandé par

la Compagnie Singer , 2, Place du
Marché , pour un remplacement
du 10 mai au 10 juillet prochain;
s'y présenter le matin.

On demande tout de suite un
jeune ouvrier

BOULANGER
Demander l'adresse au bureau

Haasenst _în & Vogler,-eu-
ch&tel sous H. 35.7 N.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille de 15 ans cher-

che uno place

d'apprentie couturière
Adresser les offres à M. Durand ,
à Saint-Aubin.

Mai -on de denrées en gros
de Neucliâtel cherche un

flPPSENTJ
Salaire dès le début. Offres case
postal e n° 1651, ville. H 3i)90N

Jeune garçon
libéré des écoles, bien recommandé,
pourrait entrer immédiatement com-
me apprenti de bureau à l'Etude
Fernand Cartier , notaire , Môle ) .

« »
_$_-

*~ Les ateliers de la '
"Feuille d'avis de Tieiichdtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. ,
. - *

A VENDRE
Pour cause de départ , à vendre

à bas prix , un

lit à deux places
sommier et matelas. Ruo Pourta-
lès 6, 3ra . à gauche.

A vendre, faute de place , une

belle grande volière
conviendrait aussi pour jardin.
Prix avantageux. S'adresser Écluse
33, au 1er, à droite.
T" In magasin de GôîësTiblts
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Br _n Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 lr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

Bicy clette
A vendre, faute d'emploi , bonne

machine, roue libre , frein Bowden.
Prix : ISO fr. — Demander l'a-
dresse du n° 1_ 0 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtol.~Â~VCNMT
à bas prix , une commode, 3 tables
à rallonges, rondes et ovales, (>
chaises |ot un lavabo. S'adresser
Nu ma Guinand , Evole-Balanca 2.

Propriétaires
et Jardiniers

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

A vendre , pour faire de la place,
plusieurs

liais ûcGasi
on bon état , de 150-229 fr. à 550 fr.
Hugo-E. Jacobi , rue Pourtalès n" 9,
au 1" étage.



ETAT-CIVIL DE NEUOHATE L
Promesses de mariage

Paul-Nestor Leuenberger , remonteur , _er-
nois , et Julia-Olympe Gaccon , tailleuse , Neu-
chùl- Ioise , les deux _ Bienne.

Georges Sandoz , comptable , Neuchâtelois , auxEaci - Vives/Geiiève , et Fanny Delachaux , ren-
tière , Neuchàteloise , à Neuchàtel.

Joseph-Loienz Muller , revendeur , Schwytzois,à Gersau , et Rosine Krauchi , .cuisinière , Ber-
noise , à Neucl iâtel. <*'

Jeau-Charles-Edouard Adam , serrurier , Ber-
nois , et Alice Nicolet , brocheuse , Neucliàteloise ,à Neuchàtel.

Franz-Eugène Straub, comptable, Bernois , à
Neucliâtel , et Margaritha Pfister , demoiselle de
magasin , Bernoise , à Berne.

Mariage célèbre
Emile-Alfred Am , batelier , Bernois , et Bertha

née Zahrli , repasseuse, Bernoise.
Naissances

10. Berthe-Àlice , à Emile Berger , conducteur
C. F. F., et à Anna-Bcrtha née Marthaler.

11. Paul-Frédéric , à Alphonse-Auguste Guera ,
garde communal , à Emilie née Wampfler.

H. Wilhelm - Friedri ch - Joseph , à Joseph
Heckle , négociant , et à Alice née Steiner.

13. Gilberte-Léa , à -Ernest-Robert Legler, né-
gociant, et à Sophie-Léa née Monnard.

13. Ami-Constant, _ Henri-Alcide Jeannet ,
agriculteur, et à Marie-Elise née Ducommun.

13. Jules-Armand , à Jules-Albert Barrelet ,
avocat , et à Ida-Augustine née Favre.

14. Agathe-Antoinette, à Arthur-Ernest Neipp,
maître serrurier , et à Elise-Anna née Steiner.

14. René-Gaston , à Auguste Mayor, meunier ,
et à Jeanne-Fanny née Jaquet.

14. Marguerite-Louise, à Constant-Eugène
Rougemont, chocolatier , et à Louise-Augustine
née Demarteray.

14. Odette - Hélène , à Maurice - Rodolphe
Rutschmann , commis postal , et à Marie-Lucie
née Pierrehumbert.

15. Maurice , à Samuel Spycher , charretier ,
et à Elise née Etter.

17. Magdeleine-Jeane , à Alexandre-Henri
Coste, comptable , et à Sophie-Hélène née
Schweizer.

18. Olga-Emilie , à Jean-André Pauchard , ma-
nœuvre, et à Marie-Madeleine née Pillonel.

Decés
13. Pierre-Frédéric Vuillomin , papetier , Fri-

bourgeois , né le 15 novembre 1839.
14. Maria née Lehmann , épousa de François-

Emile-Alphouse Meylan , Vaudoise , née le
11 mai 1868.

17. Suzanne néo Compondu , sans profession ,
veuve de Jean-Frédéric Guignet , Vaudoise, née
le 15 mars 1831.

~— « i i 1 1  I I  n - i n  ¦ ¦
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les joyeux soldats. — Dans un quartier
de la garnison de Paris, la date du Vendredi-
Saint a été l'occasion d'un amusant malen-
tendu dont on garantit l'authenticité.

Pour ne froisser aucune susceptibilité, un
capitaine avait pris soin de faire servir aux
hommes, afin qu 'ils puissent choisir suivant
leurs idées, un repas maigre et un repas gras.

Dans l'après-midi ,l'officier s'informa auprès
du sergent de l'effet produit par la mesure
qu'il avait prise.

— Mais, dit le sergent , les hommes ont été
enchantés.

— Contment cela .
— Dame ! Ils ne sont pas touj ours à pareille

fête.
Les hommes, en effet , avaient tout simple-

ment mangé les deux repas, le maigre et le
gras !

Un drame de la grève. — A Windber
(Pensylvanie), des grévistes ont attaqué un
shérif (agent de police supérieur) qui était
venu se promener près de l'endroit où ils te-
naient un meeting. Le magistrat, poursuivi ,
s'étant réfugié chez un ami, la maison de
celui-ci fut attaquée par la foule , qui enfonça
les portes et brisa le mobilier. Le shérif fut ,
de plus, grièvement blessé. La force armée
intervint alors et finit par repousser les émeu-
tiers à la pointe des baïonnettes. Plusieure
ai restations furent opérées.

Mais les désordres n 'étaient pas terminés.
Une foule très surexcitée se dirigea vers la
prison, dans le but de remettre en liberté les
quelques personnes arrêtées au cours des dé-
sordres. Des agents et des pompiers qui en-
touraient la prison furent attaqués. Aidés des
pompiers, qui dirigèrent leurs j ets d'eau con-
tre les manifestants, des agents, après plu-
sieurs charges à la baïonnette, réussirent à
repousser une première fois les émeutiers.
Mais, comme la foule revenait à l'attaque et
serrait de trop près les agents, ceux-ci firent

feu. Quatre hommes tombèrent tués sur le
coup, et une vingtaine d'autres furent blessés.
Profitant de la stupeur que la fusillade avait
causée, les agents réussirent alors à disperser
la foule.

Des troupes sont envoyées sur les lieux, car
on appréhende de nouveaux désordres. On
craint , notamment , que, mettant leurs mena-
ces à exécution les grévistes ne tentent de
faire sauter les bâtiments des mines avoisi-
nantes. La ville a été déclarée en état de
siège.

Les grèves en France. — La grève gé-
nérale a été volée à Loiïent par toutes les cor-
porations réunies. Elle devait commencer
hier.

— On mande de Lens qu'au cours d'une
bagarre,un lieutenant d'infanterie a été blessé
à la tête. Un grand nombre de soldats et de
chevaux ont été aussi atteints. Un gréviste a
reçu un coup de baïonnette à la main. Les
médecins ne peuvent toujours pas se pronon-
cer sur l'état du lieutenant de dragons blessé
l'autre jour.

M. Clemenceau, ministre de l'intérieur, est
arrivé jeudi avec M. Hennion , commissaire
spécial de la sûreté générale. Le ministre est
reparti après avoii conféré avec M. Basly. Il
s'est rendu à Arras où il devait passer la nuit
M. Clemenceau était accompagné du préfet et
des généraux.

Les volcans des Canaries. — Un lecteur
espagnol nous a rendu attentif à l'erreur dans
laquelle nous étions tombé en parlant hier à
propos de l'île de Palma des volcans des Ba-
léares. C'est des Canaries qu 'il s'agissait puis-
que l'ile -de Palma fait partie de cet archipel
et que la ville de Garafia s'y trouve. Et l'on a
vu la colonne de fumée signalée s'élever de la
Caldera — en français le Chaudron , — nom
donné à un gouffre prodigieux , d'environ 15
kilomètres de tour et dont les parois descen-
dent abi -ptement à 1200 mètres de profon-
deur.

Bizarre coutume. — L'ignorance et les
préjugés ne sont pas des agents moins dange-
reux que la misère et la malpropreté pour la
propagation de la maladie. Mais on ne connaît
pas peut-être un préj ugé aussi néfaste que
celui qui vient d'être dénoncé par le curé
d'Ouzovnilza, en Serbie. Les habitants de ce
village ont, en effe t, la coutume bizarre de
metti-e dans le tombeau d'un homme mort de
tuberculose une cruche en bois remplie de
vin. Quarante j ours après l'enterrement, la
cruche est retirée et tous les membres de la
famille en goûtent pour se mettre à l'abri de
la maladie.

Le curé invite ses paroissiens à abandonner
cette coutume «sauvage, répugnante et dan-
gereuse».

LE CATACLYSME DE SAN-FRANCISCO
Le passé

Placé au point terminus du chemin de fer
Pacifique central et sur la baie la plus pro-
fonde et la plus sûre de tout le Far Ouest
américain, San-Francisco était, avec 843,000
habitants environ , la grande métropole des
Etats-Unis de l'Ouest et leur débouché naturel
sur le Pacifique.

Bâtie avec la régularité coutumière des cités
américaines, avec ses rues orientées dans la
direction des quatre points cardinaux , pour-
vue de beaux monuments (City Hall, Hôtel
des monnaies, Bourse des marchands, etc. )
et de larges parcs à la végétation semi-tropi-
cale, la ville était une des plus belles du
monde. Dans la parti , nord , le quartier chi-
nois déparai t quelque peu l'ensemble.

L'industrie et le commerce de San-Fran-
cisco n'ont cessé de s'accroître pendant tout le
cours du XIXe siècle, en même temps que ia
population grandissait avec une invraisem-
blable rapidité. L'industrie comprend la mé-
tallurgie, la fabrication de machines, la cons-
truction de maisons de bois de cèdre, la su-
crerie, la salaison de viandes de porc, la tan-
nerie , la fabrication de chaussures. Hors la
ville existent d'assez nombreux placers.auri-
fères, des mines de mercure et d'argent, des
carri ères de granit, d'ardoise, etc. Le com-
merce, favorisé par la sûreté et la profondeur
du port , comprend à l'importation, le sucre,
la soie, le café, le riz, le thé; à l'exportation ,
les céréales, vins, fruits , conserves, eaux-de-
vie, mercure , argent. Les échanges se font
surtout avec les îles Hawaï, la Chine, le Ja-
pon , puis avec la France et l'Angleterre. Une
grande partie de la main-d'œuvre est fournie
par l'immigration chinoise , dont on a dû , par

i des mesures diverses, arrêter la menace d'en-
v_Viis-pnienf

Le premier établissement des Européens
sur la baie de San-Francisco date de 1776 ;
mais c'est seulement depuis le milieu du XIX*
siècle que la ville actuelle s'est réellement
fondée .au moment où la «fièvre de l'or» attira
vers les placers cle la Californie les émigrants
et aventuriers des Etats-Unis et du monde
entier. La ville n 'a eessé de se développer ,
deouis cette date, avec une rapidité prodi-
gieuse.

Le présent
Les munici palités de toutes les villes des

Etats-Unis ont envoy é des offres de secours.
Le gouvernement prépare une distribution de
vivres, de médicaments et de tentes.

Les besoins sont énorme» et urgents. Un
message du général Sunston, commandant
des troupes à San-Francisco. à M. Taft , est
alnsi conçu :

« Nous avons besoin de quelques milliers
de tentes de toutes sortes ; des provisions pea-
vent être envoyées ; plus de 100,000 personnes
sont sans abri. Le feu sévit touj ours. Toutes
les troupes sont de service pour aider la po-
lice. Le nombre des morts est probablement
de 1000. Le tremblement de terre a détruit
les murs et quelques parties des malsons
d'habitation aue le feu n'a pas atteintes>.

Suivant une dépêche de- New -York au
«Matin» , donnant les dernières nouvelles de
San-Francisco, on évaluait â 5000 le nombre
des tués el blessés. Plus de 450 cadavres ont
été retrouvés jusqu 'ici et la liste des morts
augmente à chaque minute.

Détails nouveaux
Une dépèche parvenue hier vers midi di-

sait: Le palais de la Poste flambe encore. Lea
locaux où sont les appareils télégraphiques
courent de grands dangers. La force motrice
faisant partout défaut , tous les journaux réu-
nissent leurs efforts pour faire paraître une
seule feuille dans les bureaux du «Chronicle»
qui dispose d' une force motrice indépendante.

Le «Times Star» , de Cincinnati publie une
information de Oakland annonçant que l'es-
cadre du Pacifi que, ancrée dans la baie de
San-Francisco , a été anéantie , mai . cette nou-
velle n 'est pas confirmée.

Deux navires ancrés dans la baie cle San-
Francisco ont coulé. Un intervalle dc_ trois
heures s'est écoulé entre la première et la
deuxième secousse. L'incendie s'est propagé
sur une distance de deux milles entre la baie
et la neuvième rue. La ville est complètement
privée d'eau . Les régiments de troupes régu-
lières ont reçu l'ordre de monter la garde près
des monceaux d'obj ets placés dans les rues.

Conformément aux ordres du général Sun-
ston , mercredi après midi , quatre pillards ont
été saisis et exécutés séance tenante. La fa-
meuse ville chinoise a beaucoup souffert. Un
grand nombre de pavillons , _e sont écroulés
ensevelissant les habitants sous les décom-
bres. Le quartier j aponais est également très
éprouvé. Des milliers de pauvres du quartier
latin ont dû faire abandon au feu de tout ce
qu 'ils possédaient. L'église de Saint-Ignace et
le collège des jésuites sont détruits. A Salinas,
il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts
atteignent deux millions et demi de dollars.
A Walsonfield , l'Académie Morland a été dé-
truite. Plusieurs constructions se sont effon-
drées.

— On mandait hier d'Oakland , chef-lieu du
comté d'Alameda , sur la baie de San-Fran-
cisco (47,000 habitants. Minoteries, tanneries,
rade sûre et fréquentée) :

Les flammes couvrent une superficie de
huit milles carrés ; les pertes seraient de cent
millions de dollars.

Il sera impossible d'évaluer le chiffre des
dégâts, j usqu'à ce que l'incendie s'éteigne
faute d'aliments.

C'est à 5 h. 13 du matin, mercredi, que l'on
a ressenti la première secousse. Les habitants,
pris de panique, se sont précipités dans les
rues. On estime que pas une seule famille n'a
été épargnée. D'énormes fissures se sont ou-
vertes dans le sol près du rivage. Les explo-
sions provoquées par la dynamite avec la-
quelle les pompiers font sauter les maisons
pour circonscrire l'incendie produisent un
bruit assourdissant. On ne laisse plus personne
pénétrer dans la ville.

— On mande de San-José à. 50 milles au
sud d'Oakland, que 40 personnes ont péri,
parmi lesquelles huit Italiens, ensevelis sous
les ruines d'un hôtel. La cathédrale Saint-
Patrick a été détruite. Les voyageurs annon-
cent que la ville de Santa-Cru. a été très,
éprouvée, ainsi que Monterey, Sibroy et
Ollister. A Santa-Cruz, U y a eu 200 tués j à
Santa-Rosa , 2000 personnes sont sans abri.
Pas un seul bâtiment du quartier des affaires
n 'est resté debout à San-Francisco. Par con-
tre, le port marchand n 'a pas souffert.

SUISSE
Négociations f ranco-suisses. — un oem

de Berne à la «Revue» :
Les négociateurs suisses.de retour de Paris,

auront demain une conférence avec la déléga-
tion du Conseil fédéral chargée des affaires
commerciales, à laquelle ils rendront compte
des résultats de la troisième lecture de la con-
vention franco-suisse. Il se confirme que ces
résultats ne sont pas aussi favorables que l'au-
rait pu faire croire l'optimisme de certains
j ournaux. On a déblayé lo terrain , H est vrai,
en ce sens qu 'on a éliminé de la discussion
toutes les questions secondaires et il faut no-
ter en part iculier que, comme l'Autriche, la
France n'a pas insisté pour obtenir la réduc-
tion du dro it suisse de 32 fr. sur les bœufs,
auoi qu 'il advienne , ce droit prendra donc
place dans le tarif d' usage définitif. En revan-
che, les délégués français se sont refusés à
réduire en aucune façon celles de leurs pré-
tentions qui précisément ont constitué jus-
qu'ici un obstacle à l'entente ; ils entendent
notamment élever de 2 à 6 fr. le droit sur les
soieries et ils ne se montrent pas moins in-
transigeants sur les broderies, les machines ot
l'horlogerie. Enfin ils réclament de la Suisse
une réduction du droit de 8 francs sur les
vins, dans le but évident de faire payer à la
Suisse une concession sur cet article par notre
consentement au droit de 6 fr. sur les soieries.
Heureu sement que les viticulteurs français
eux-mêmes nous ont renseignés sur la valeur
de cette «concession» en déclarant ouverte-
ment _ voir le rapport de la Chambre de

«IBEER
Faisans - Perdreaux

Coqs et Poules de Bruyè- e

perdrix Hanches
à 1 fr. SO la pièce i

Grives litornes J
_ 55 cent, la pièce 1

¦ ¦ ]

CHEVREUILS i
Gigots — Filets — Epaules

POULETSj BRESSE I
Mon- - CanaFfAs - Piiû __e_

Gros Pigeons romains
POULES à bouillir

Poiib-TS
SAUMON

au détail
à 1 fr. 20 la livre

Soles - Raie - Sandres
Rougets - Limandes

Cabillaud | centAi grefin à Uf )  la
Merlans J ^^ livre

Brochets - Perches - Pa/ées \

Truites du lac

Haddocks _-_ Keepers
OCHSENMAULSALAT

lu magasin de ComustiWos

SEINET FILS
Ras da* ÉpaachetH -, S

Téléphone 11

AVIS
aux

entrepreneurs et propriétaires
A vendre du beau gravier de

jardin , lavé , de l'Areuse , de toutes
dimensions. Marchandises livrées
à pied d'oeuvre suivant le désir
des amateurs. — Prix modérés. —
S'adresser à la Tuiliore de Boudry.
En cas d'absence s'adresser chc_
M. Vallino , rue du Château t .,
Colombier. 
i_______B__-HMK-SWVTqM

j aunie St-jaques
(Marque déposée)

Remède souverain pour guérir
toutes plaies : ulcérations , brûlures ,
varices , pieds ouverts , hémorroïdes ,
éruptions. — Dans toutes los phar-
macies à t fr. 25. DLx 200

Dépôt général : Pharma-
cie Saint-Jacques, à Baie.
Neuchàtel : Pharmacie Bourgeois.
Phar macie Chapuis , Boudry. 
"cÔMBUSTIBIiJbîS

A vendra encore quelques cents
bons fagots de foyard , rondins
foyard pour cheminées et écorces
de sapin, .'adresser n H. Stfcge_ .
Valang-M. __ H 35.3 N

Une benne grosse

VACHE
prête au veau , à vendre.

Demander l'adresse du n* 125 ai
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchûtel.

I À L A  MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Grand choix
de

Nattes de Portes
Sparte - Coco - Cuir

L I N O L E U M
Toiles cirées

IToile i_p .r_ .a_ le pour les lits §
¦ Escompte 5 % au comptant ||

/SgglX. ACHAT, VESTE , È__K8 S

rfif-M mum ET SÈDAiLlss 1
P̂ Â. JOBÏN

Maison du Grand Hâtai du Lac 1

[ TSflîUCHATEL J
A vendre 100 mesures de

P01I1SBIT1RRI
Imperator. — S'adresser _ Julien
Persoz , Cressier, Neuchàtel.

A VENDRE
faute d'emploi , un joli petit H 1816 F

bateau à naphte
de 4 HP , en très bon état. Condi-
tions favorables. S'adresser Ho-
torboot • <& < -ells ch art,!___ _ ._ .
___________________g__gggSB

DEM. A ACHETER
REVOLVERS ~NtÂ

D'ORDONNANCE Tf
en bon état, calibre 10,4 à 9
fr. 8; 7,5 à fr. 21 sont JflL
achetés mm échangés ^8S_a
tant que dure la demande , contre
armes modernes.
Casimir WEBER

Bahnhofplatz , Znrich
Prix-courant intéressant de 180

pages expédié franco contre envoi
de 50 cts. H. 2158 Z.

On demande à acheter d'occasion

mît piajio
Ecrire sous S. P. 119 au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Vendredi 20 avril

à 8 h. du soir
à la CHAPELLE des TERREAUX

CONFÉRENCE
de M. E. Ilivoir , past. à Bi-escia

(Italie)

La situation religieuse de
l'Italie et l'œuvre d'é-
vangèlisatlon de l 'Eglise
vaudoise.

N. B. — Une collecte sera faite
ii l'issue de la conférence.

MJLA DE . ACADÉMIE
XRUOHATI-Ii

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

Bei Conlérences
données sous les auspices

de la Faculté des Lettres: 
GUSTAVE MM f

professeur à la Sorbonne

î ; I. Les idées morales el la con-
science de Voltaire.

5 II. La réforme vollairieiuie <l«¦• la France.'. ___=
Abonnement aux deux séances

4 f r . — ; une séance isolée 2 fr. 50
(Corps ensei gnant et étudiants13 Abonnement . fr. — ; séance iso
|| lée 2 fr. -.) _^
r? B illets au magasin U". Sandoz
_ rerreau-v 1, et à Ventrée de la salle

Mm« Sclis- tx , Tertre 4 , cherchi
pour jeune étrangère ,

bonne pension
m où ello pourrait se perfectionna
Je dans la tenue d'un ménage et dan

-l'étude de la langue française, ce

, H-TEEPUrSE E_T TOÏÏS GEERES
à de

gypserie, peinture et Stuc
VR BORELLI

Successeur de J. DEBERNARDI
S Rnclle BnPeyroa 1 ttuelle JBnPeyron 1

! Mlle SARAH JEANNOT
2, Cité de l'Ouest, 2

! Elève de l'Académie Julian de Paris
i JLeeoiis de dessin et de peinture

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

COMPOSITION DÉCORATIVE, CUIB, ÉTAIN, eto.
n_8- Cours cour enfants " __fï

! £a Houlangerie-j -tisserie
HENRI BOURQUIN

Rne de la Côte
) avise sa bonne clientèle, ainsi que le public en général
: que, dès dimanche 22 avril prochain, le magasin sera
1 fermé tous les dimanches dès midi.
| Tous les jours petits pains en tous genres
I SE RECOMMANDE

\ Cortège historique h Bienne
Le Jura à l'époque de la guerre de 30 ans

—o Dimanche le 22 avril o—
g 700 partici pants costumés | Représentatio n dramatique pour la clôture.

Repart  dn cortège à. midi et demi B1 .8Y
? La Société do Navigation _ vapeur sur les lacs de Neuchâtol et
9 Morat , organisera pour le dimanche matin , un bateau spécial pouri Bienne et retour à prix réduit. Pour les heures de départ ct do re-
| tour , consulter l'horaire spécial.

BRASSERIE HEL VÊTIA
C® soir et jours suivants

fir and Concert Hazzimi
Première fois à Neuchàtel

? Début de Miss Martha
qui se libérera de la camisole de f orce. Bien

intéressant

' Società Ferroirie M pro Napoii
Liste des obligations 4 K' % du chemin de fer du Vomero, à Naples,

sorties au tirage du 5 avril 1906, pour être remboursées le 31 décembre
1906, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt: _ ...

24 62 178 369 560 693 TIB 832 1008 1072 1243 1500 166Î
39 118 275 409 602 7« 781 839 1021 1107 1334 1572 1749
46 1.4 306 444 619 741 813 932 1051 1194 1432 1623 1782
61 150 309 467 676 770 814 1005 1066 1226 1480 1660 1934

Ensemble 52 obligations payables à 500 francs, dès le 31 décembre
1906, chez MM. Berthoud & &• et Pury & G", banquiers , à Neuchàtel
(Suisse).

Naples, le 17 avril 190«u1) _ r 

Mm* FUCHS
Place d'Armes S

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

CONVOCATIONS
Société fédérale île -Sous - officiers .

Section de Neuchàtel

DIMANCHE 22 avril!906

Course _o printemps
Visite aux fortifications

de la Thielle
7 h. Place Purry : Départ par tram-

way de Saint-Elaise.
7 h. 30 Rendez-vous au collège de

Saint-Biaise.

Sn munir de la carie au 1:100000

Invitation cordia le à tous les
sous-off iciers.

__e Comité.
*¦ En cas de mauvais temps la
course sera renvoyée.

TÂMBÉZir
Les dames disposées à travailler

pour la Mission du Zambèze sont
informées que du 24 avril au I" mai ,
elles trouveront chaque jour , de
10 heures à midi , de l'ouvrage pré-
paré chez Mme Charles Monvert ,
faubourg du Lac 2. 
«uu-——n-W—i ¦ _—^̂ ^"

1 BATEAU-SALON H!.!-V__'_ _ __

J DIMANCHE 22 AVRIL 1966 j
Si le temps est favorable ;

et avec un minimum de 80 personnes
: au départ de Neucliâtel

PROMENADE
_ m

BÏIENNI-
à l'occasion dua grand Cortège JCistorique

«Le Jura
8 du temps de la Guerre de 30 ans»

AïiL-ER
B Départ de Neucliâtel . 9 h. 30 m.

Passage à Saint-Biaise 9 b. 45
Arrivée à Bienne (Beau-

Rivage) 11 h. 30
e KETOUIÎ.

Départ fie Bienne (Beau-- Rivage) 6 h. - s.
! Passage à Saint-Biaise 7 h. 45 s.
• Arrivée à Neucliâtel . 8 h. —

PRIX DJKS PJLACES
• (Aller et retour)

•Neuchàtel et Saint-Biaise à Bienne :

S

I" classe, 1 fr. 50 ; 2mo classe, 1 fr. 20.

La différence des classes sera
observée, et dans l'intérêt des voya-
geurs do première classe ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque
réquisition des employés.

l_ a Direction.

_____.!__ __ U -i*-ÏU
i (lac _e GonstanGB) ALLEMA&KE

Pensionnat protestant
pour jeunes demoiselles

Enseignement : Programme des
g écoles supérieures pour jeu nes de-

moiselles — comprenant: dessin ,
pyrogravure , etc., musique , écono-
mie domestique suivant désir. —

is Grande maison neuve , chauffage
), central , lumière électrique. Bains.
: Jardin attenant à la maison. Parc

> dans voisinage. Prix de pension :
1150 fr. l'an. Maîtresse étrangère
dans maison.

:, Directrice : M1Ic E. Burger.
8. Pour prospectus et références,
- s'adresser à M. le pasteur P. Fron-
18 millier, à Lindau . 

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTERIE 1 =====

is uaQu'IGIflniu Pensionnaires • •
o. Maladies des dames

I 

Monsieur et M adame I
Gustave JEANNERET , Mon- I
sieur el Madame Henry B
WOLFRA TH , et leurs f a- I
milles remercient bien sin- H
cèrement toutes les pe rson- I
ne. qui Jcur ont donné tant ¦
de témoignages de .sympa- ¦
¦ thie dans les jours d 'ép reuve |

B qu 'ils niennent de traverser. ¦
!p Cressier et Neu chàtel, f
g 19 avril 1906. |

É 3/adame el Monsieur I
I H. BAILLOD et famill e re- E
| mercient bien sincèrement B
I toutes les pe rsonnes qui leur K
I ont témoigné tant de sym- H
I pa//u'e dans le deuil qui les gI a frappés. |

Russie
Qn mande de Borissoglebsk le 16 avril :
«L'officiel- de cosaques Abramof , qui avait

torturé et violé Marie Spiridonowa, arrêtée
pour attentat, a été blessé hier au centre de la
ville de trois coups de revolver que lui a tirés
un inconnu qui a pris la fuite. H a succombé
ce matin à ses blessures>.

Disons à ce propos qu'un comité s'est cons-
titué à Paris, sur l'initiative de MM. Paul et
Victor Margueritte, pour sauver Marie Spiri-
donowa, dont nous avons raconté l'horrible
odyssée; il a rédigé un appel protestant contre
le rétablissement de la torture en Russie. Bien
que tous les faits signalés aient été établis par
une enquête faite par M. Vlanimirof , rédac-
teur au tRouss», par la déposition du méde-
cin de la prison et par l'acte d'accusation,
l'avocat général lui-même, ayant plaidé les
circonstances atténuantes, Marie Spiridonowa
a été condamnée à mort. Elle sera exécutée
par la pendaison , si on ne parvient pas à ar-
racher aux bourreaux son pauvre corps déj à
mutilé. Il ne faut pas que cela soit, que ce
défi à la conscience publique aille jusqu'au
bout.

Parmi les signataires, on remarquait les
noms de MM. Sully-Prudhomme, Anatole
France, Ludovic Halévy, Michel Bréal, Ga-
briel Séailles, A. Aulard, Charles Seignobos,
Maurice Maeterlinck, Joseph Reinach.

Natal
On a appris, à Durban , que le chef Nicolas

T-i-hi s'est ioint à Bambaata.

POLITIQUE

Tnjjp- v0jr la suite èes nouvelles à la page quatre

l_a phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé , voulez-vous éviter les
enflures persistante s, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
b te« anciennes ? Prenez a chaque repas v*
Terre à liqueur d'Elixir mm ?Irff inic qui
rétablira la circulation et fera dispara tre touto
doi-eur. Le flacon , 5 fr. dans toutes le» phar-
Ses Bave, gratuit de la brochure expllca.
tive par F. Uhlmann-Eyraud , Genève. 

NEVRALGIES» »•«¦"
Tot t tf t  Pharmac tet. Sien etHaer le ,. _. «_"

DEMANDEZ
La dtronnelle FIVAZ

Boisson hygiénique rafraîchissante
garantie sans alcool , toujours reconnue la meilleure et la premièrenii fta en vente on Suisse.

i 09 Livrable en toutes quantités. Analyses â disposition " -58

Â. DECREUZE, Auvernier
Ancienne Maison A ug. FI VAZ

SIROPS — V1J.S — ___f___E___
@^l»g}^(&_ _̂_^gJ-(ES_B)«(ii__ _̂ffii)S
ga Librairie-Papeterie
|| DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
Hj! 4, rue de l'Hôpital - NEUCH A TEL \ ' ¦

i EENTRÊEDESCLASSES •
I 

Assortiment complet de fournitures d'école :
Toys les LIVRES utilisés .ans les différentes écoles ds Neucbâtel S

£jê Dictionnaire- eu tontes Inugucs.  
^2 Cahier/.. _\*t

_% Serviettes. — Sacs d'école.
p y .  Poi'tefenilles de dessin. H
M Compas d'Aavan. H-
|p 1. ortcplnmcs ïései-voir de tons prix.
B} Tous nos livres sont neufs el de la dernière édition. __
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commerce de Beaune — qu'ils acceptaient
sans restriction le droit de 8 francs ! Quoi
qu'il en soit,_a situation aetuelle est loin d'au-
toriser des prévisions optimistes.

Les négociateurs examineront demain éga-
lemen t avec la dél égation du Conseil fédéral
l'opportunité d'engager les négociations avec
l'Espagne, en attendant la fin >clc la période
électorale en France. Si cette question est ré-
solue affi rmativement et si le gouvernement
espagnol est d'accord , les délégués suisses se
rendraient très prochainement à Madrid où
ils pourraient terminer la première lecture du
traité avant la reprise des négociations avec
la France.

La. presse suisse aux têtes dm Sim-
plon. — Le comité de la Société de la presse
suisse s'est réuni à Berne au grand com-
plet le 18 avril. Il a décidé à l'unanimité
de ne pas prendre en considération la mission
qui lui a été confiée par le Conseil fédéral de
répartir un nombre limité de 25 invitations
aux journaux suisses pour les fèles d'inaugu-
ration du Simplon ; ce nombre lui paraît in-
suffisant et une répartition sur celle base con-
duirait à des injustices. Le comité déclare ne
pouvoir se charger de cette mission que si lo
nombre des invitations est doublé.

L'assemblée générale de la Société de la
presse suisse aura lieu les 7 et 8 juillet

ARGOVIE. —Le fait que 80 j eunes gens
du canton d'Argovie ont dû être refusés dans
les technicums de Bienne et Berthoud , faute
de place, a déterminé un mouvement en fa-
veur do la création d'un technicum cantonal.
C'est probablement à Baden que sera érigé
cet établissement

— Los menuisiers, les charpentiers et les
ébénistes d'Aarau se sont j oints aux maçons
qui faisaient déjà grève depuis une semaine.
Le nombre des grévistes est de trois cents ac-
tuellement.

SCHAFFHOUSE. — Le vignoble schaffhou-
sois.d'une superficie de 1039 hectares 94 ares,
a produit en 1905 60,296 hectolitres de vin
représentant une valeur de 1,320,370 francs.

LUCERNE. — Jeudi dernier , à Horw, alors
qu'on célébrait la messe, un fou fit irruption
dans l'église, armé d'un fusil et mettant on
j oue les fidèles. Le vicaire réussit à désarmer
ce singulier chasseur et à le faire sortir des
lieux saints. Le pauvre détraqué a été conduit
le j our même à l'asile d'aliénés de Saint-
Urban.

GRISONS. — Samedi dernier, à Selma
(vallée de Calanca), une femme, du nom de
Negretti , était occupée en compagnie de son
fils à transporter du foin. Tout à coup la
paysanne fit un faux pas et tomba dans un
abîme. La mort fut instantanée. La sœur de
l'Infortunée est morte il y a trois ans de la
même manière.

BALE. — Une fillette de dix ans, Anna
Weiss, est tombée mardi dans le Rhin. Son
cadavre n'a pas encore été retrouvé.

SAINT-GALL. — Mardi soir, une maison
d'habitation a été détruite à Rorschach, par
un incendie. Les meubles et une chèvre sont
restés dans les flammes.

APPENZELL. — Une automobile a ren-
versé mardi matin , près de Bellisau, une
j eune femme, qui a été grièvement blessée.

VALAIS. — On a volé à Zinal pour quel-
ques milliers de francs d'objets, ces jours
derniers, à l'Hôtel des Diablons et dans le
bazar. Les voleurs ne sont pas encore arrêtés.

VAUD. — Il vient de ss former dans le
canton de Vaud une société philanthropique,
pour la création d'un asile pour les épilepti-
ques.

FRIBOURG. — Il résulte d'une statisti-
que récemment établie que, durant l'année
1905, le district de la Sai ine a fourni un total
de 18,000,000 litres de lait, ce qui, calculé à
raison de 15 centimes le litre en moyenne,
donne la jolie somme de 2.700,000 fr.

GENE\TE. — Les ouvriers cordonniers ge-
nevois réclament une augmentation allant,
selon le classement fait par les patrons, de 50
à 100 % sur le prix du tarif signé en 1891.
La chambre syndicale des patrons s'est réu-
nie pour aviser aux mesures à prendre.

mwsmgimt m * _« ĵppwp—— - ¦ —

CANTON
Travers.— M. Charles Paroi , domicilié au

Locle, a été nommé à la suito d'un examen de
concours, instituteur de la 1" classe mixte.
Cette nomination est faite provisoirement pour
Une année.

Frontière f rançaise. — Un Suisse, M.
J.P., j ournalier, d'origine bernoise, âgé de
56 ans, s'est noyé dans le Doubs, près de Vil-
lcr_ -lc-La_ . Veuf depuis quelques années, et
sans parentés il habitait et travaillait , assez
là-orieii - 'n-ai>t, tantôt ,ici , tantôt là. Mercredi
soir, il avait quitté sa' _erniôre place à la car-
rier, de Oiiaillcxen et se trouvait , parait-il,en
état d'ébriétô. Pendant la nuit, quelques

garde-frontières crurent entendre un bruit
insolite près des Combes, mais ne purent rien
voir. Jeudi malin, le passeur apercevait le
cadavre de J. P. couché au fond de la rivière
à ciuq mètres du bord. Près de la route, se
trouvait la petite valise qui contenait les effets
du malheureux avec sa coiffure posée dessus.

Horticulture. (Corr.). — L'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société d'horticulture du
Val-de-Travers a eu lieu lundi après midi
dans la salle du Conseil général de Môtiers.

La distribution de graines et de plantes
attire chaque année à cette réunion un grand
nombre de sociétaires ; aussi notre grand local
communal était-il rempli

Au début de la séance il est rendu hommage
à la mémoire du pasteur Rosselet, de Couvet,
qui fut pendant nombre d'années un membre
précieux de notre société.

Du rapport financier présenté par le cais-
sier il résulte que, au 20 novembre dernier ,
l'état de la caisse était le suivant: 625 fr. 30
en recettes ct 603 fr. 85 en dépenses, laissant
ainsi un petit solde actif de 21 fr. 45. Au 31
décembre le solde actif était de 10 fr. 70.

La part du subside fédéral a été quelque
peu augmentée et portée pour l'exercice de
1905 à 255 fr.

L'effectif de la Société atteint près d'une
centaine de membres répartis dans tous nos
villages du Vallon, aux Bayards, Mont-de-
Buttcs, Côte-aux-Fées, voire môme à La Bré-
vine. C'est la meilleure preuve du rôle bien-
faisant de cette association.

La Société a décidé à l'unanimité de par-
ticiper au concours-exposition cantonal qui
aura lieu à Cernier, en septembre prochain.
Toutes les dispositions sont prises pour que
cette exposition réussisse pleinement et les
experts nommés pour étudier la question des
emplacements ont été très satisfaits.

Le comité en charge reste en fonctions pour
une année encore, ce comité ayant commencé
les tractations en vue do l'exposition canto-
nale de Cernier. M. Rosselet, pasteur, est
remplacé par M. Jordan, négociant, à Couvet
Les autres membres sont: MM. Perrin, prési-
dent, Mauler et Vivien pour Métiers, Mlles
Lerch, Annette Jeanrenaud , M. Chopard pour
Couvet, MM. Edouard Du Bois et Schelling,
pour Fleurier, M. Matthey-Dupraz, pour les
Verrières.

D. suffit de s'adresser à l'un de ces membres
du comité pour être reçu de la Société et béné-
ficier de tous les avantages de l'association.

NEUCHATEL
Samaritains. — La Société des samari-

tains de Neuchàtel compte 75 membres depuis
l'admission de 24 personnes à la suite des
examens par lesquels s'est terminé le dernier
cours.

Eecole de dessin prof essionnel et de
modelage. — La distribution des récompen-
ses pour l'année 1905-1906 a eu lieu hier soir.

M. Albert Favarger, président, exprime aux
élèves sa satisfaction pour l'assiduité aveo
laquelle la plupart d'entre eux ont fréquenté
les cours. -

Lecture du rapport est donnée ensuite par
M. LeGrandRoy, directeur. Aucun grand
changement ne s'est produit pendant l'année
écoulée; pourtant trois innovations ont été
faites et qui ont donné d'excellents résultats.
Premièrement un programme normal d'étu-
des, réparti sur trois années consécutives,
marchant de pair avec les trois années ordi-
naires de presque tous les apprentissages, a
été établi. Deuxièmement, tous les cours se
terminent maintenant par un concours et l'on
a déj à pu juger que le but visé a été atteint
par l'émulation qui en est résultée. Troisiè-
mement, les cours de géométrie qui ne comp-
taient que deux heures par semaine en ont
quatre maintenant

Les cours ont commencé avec 226 élèves et
se sont clôturés avec 184 R est regrettable que
beaucoup d'entre eux abandonnent l'école sans
raison valable par manque de persévérance.

M. Boss, délégué du Conseil communal,
prend la parole et remercie les professeurs, il
exprime aux élèves ses vœux d'encourage-
ment

Les prix suivants ont été distribués :
En espèces : 20 premiers prix , 24 deuxièmes

et 34 troisièmes. 4 prix hors concours. Prix
d'écoliers sans espèces : 3 premiers prix, 1 deu-
xième, 4 troisièmes et 40 mentions honora-
bles.

Deux élèves ont reçu des prix spéciaux
dont le comité dispose. Ils se nomment Gugy,
qui a reçu le prix Paul de Meuron (40 fr, ), et
Streuli , le prix Louis Favre (50 fr. ).

De Neuchàtel a Thoune en une heure.
— Ce sont les pigeons voyageurs de l'exposi-
tion d'aviculture qui ont mis ce temps-là,
lundi , pour regagner leur colombier. Lâchés
à 2 h. V . Us étaient chez eux à 3 h. %

PROPOS VARIES
t II vaudrait mieux pour l'Italie ne pas ou-

blier que nous, Allemands, nous avons la
ferme volonté, quoi qu 'il advienne , de donner
le ton sur le continent européen ou tout au
moins dans l'Europe centrale, et que l'Italie,
qui doit princi palement à la politique alle-
mande son unité et son indépendance , a lieu
plus qu'aucune autr e de se conserver la puis-
sante amitié de l'Allemagne, car nulle puis-
sance européenne n'est plus exposée sans
l'alliance de l'Allemagne à des attaques étran-
gères et dangereuses que le royaume de Vic-
tor-Emmanuel».

C'est le «Berliner Tageblatt > qui s'exprime
si gentiment

Il croit devoir nous montrer que rien n'égale
l'arrogance prussienne lorsque le Prussien,
momentanément fort, engage la conversation
avec plus faible que lui. Etait-ce la peine? la

démonstration est faite depuis si longtempa
On sait aussi que l'humilité du Prussien dé-
passe tout, lorsqu'il en fait hommage à plus
fort que lui.

Reste l'avertissement du j ournal berlinois
à l'Italie et à l'Europe : les Allemands ont la
tferme volonté, quoi qu 'il advienne , de don-
ner le ton sur le continent européen.

Ça, c'est une question de musique. Il est de
fait que le diapason de Berlin et le diapason
de Paris ne vibrent pas à l'unisson, et si
Vienne s'accommode peut-être du «la» alle-
mand , rien n'empêche d'autres capitales de
préférer le «la» français. Comment les en dé-
tourner? Ce problème relève de l'acoustique.

Il n'est pas insoluble en employant douceur
et longueur de temps. Mais la méthode forte,
la violence n'a j amais amené à une conclusion
durable.

Guillaume II n'est pas le premier à vouloir
donner le ton ; il a eu, dans cet exercice mu-
sical, de notables précurseurs qui n 'ont pas
bien fini et dont l'histoire ne serait pas inu-
tile à méditer, si l'histoire sert à quelque
chose.

Enfin , l'Allemagne aspirant à diriger l'or-
chestre européen , elle aura touj ours pu voir
'au concert d'Algésiras, en observant ses •voi-
sins, comment on tient le bàion.

Il faut du doigté, disait récemment le chan-
celier Bulow, à propos d'autre chose.

POLITIQUE
En Chine

Les troupes allemandes d'Extrême-Orient
ont quitté le 18 Tsing-tao pour rentrer en
Allemagne, à l'exception d'un détachement,
qui reste dans la province du Tchi-li. Ces
troupes comprennent 91 officiers et 1756 sol-
dats.

Au Natal
Cent cinquante hommes d'infanterie légère,

cinquante nommes d'infanterie montée, une
centaine de volontaires et une troupe de fusi-
liers montés du Natal, avec deux canons
Maxim, ont pris le train ; dans la matinée à
Eshowo. L'enrôlement des irréguliers se
poursuit rapidement

En Russie
Les j ournaux de Saint-Pétersbourg com-

ment en termes vifs la disparition survenue,
il y a quelques jours, du pope Gapone. La
famille et les amis de ce dernier n'ont aucune
trace du disparu.

En Macédoine
Une rencontre a eu lieu dimanche à Kresna,

près de Djumbaia , entre les troupes turques
et une bande bulgare de 38 hommes, comman-
dée par les chefs Bakalow et Kizow.

La bande a été cernée dans une maison
isolée. Après 12 heures de résistance acharnée,
les comitadjis craignant d'être brûlés vifs ont
essayé de se faire une trouée. Ils ont tous été
tués.

On signale plusieurs autres fortes bandes
bulgares poursuivies par les troupes du sultan.

A Kaza et à Serres plusieurs assassinats ont
été commis. A Serres les populations grecque
et bulgare sont surexcitées. La population des
campagnes est pressurée et terrorisée par les
bandes bulgares.

Au Maroc
Les hommes de Raissouli ont tué le 17 au

soir, à coups de fusil, deux notables de la
tribu des Anj eras. Des représailles sont à pré-
voir.

Mort de M. Curie. — Un monsieur qui
passait à Paris la place Dauphine, jeudi après
midi, à trois heures et demie, a été renversé
par un camion et écrasé. Son corps a été
transporté au poste de la Monnaie. Dans ses
vêtements on a trouvé plusieurs cartes de
visite au nom de M. Curie.

Le «Temps» dit que la victime est l'illustre
savant, membre de l'Institut.

Une note Havas confirme que c'est bien M.
Curie, inventeur du radium, qui a été écrasé
place Dauphine.

Nouvelle victime à Courrières. — Mer-
credi, quatre sauveteurs étaient descendus
par la fosse 4 à Sallaumines pour explorer des
parties non encore visitées. L'air devenant de
plus en plus irrespirable, ils revêtirent leurs
appareils respiratoires. Mais l'un d'eux fonc-
tionnan t mal, l'ouvrier qui s'en servait tomba
bientôt asphyxié. Ses camarades l'emportè-
rent immédiatement à l'accrochage et le re-
montèrent au j our. Malgré les soins qu'on lui
prodigua l'ouvrier expira au bout d'une heure.
Cette nouvelle victime de la catastrophe de
Courrières est originaire de la Suisse. Elle
habitait Fouquières-lès-Lens.

La rébellion dans l'escadre portugaise.
— Le cuirassé «Vasco de Gama» est arrivé à
Lisbonne ; 164 matelots, qui se sont révoltés,
ont été emprisonnés dans la forteresse.

Déraillement. — Un train militaire a dé-
raillé sur le Transsibérien. Dix personnes ont
été tuées, cinquante blessées, dont plusieurs
mortellement

Les grèves en France. — Le préfet et le
général Chômer ont demandé à M. Basly,
maire de Lens, de fournir des logements pour
cinq mille hommes de troupe qui sont atten-
dus.

Le maire a manifesté son étonnement d'a-
bord à cause de ce renfort , puis il a refusé
nettement de procurer les logements deman-
dés. Les autorités vont faire les réquisitions
nécessaires.

— Les grévistes de Lille ont réussi à obliger
tous les ouvriers métallurgistes de Denain à
faire grève.

A Valenciennes, 800 grévistes sont allés à
la prison demander l'élargissement de trois de
leurs camarades qui avaient été arrêtés. Deux
de ceux-ci ont été remis en liberté.

A Lourohes, 4000 ouvriers ont manifesté.
On signale i Anzin des bagarres entre la
troupe et les grévistes.

— A Lorient, un incident s'est produit jeudi
matin à la sortie des tramways électriques.
Les receveurs et wattmen se sont joints aux
autres grévistes dont le nombre augmente.

— On télégraphie de Voiron au «Temps» :
Depuis deux joui ,, la situation est très

grave à Voiron, où depuis un mois règne la
grève générale des ouvriers en soie. Des trou-
pes ayant été envoyées pour proléger la ren-
trée éventuelle des ouvriers, toutes les corpo-
rations ouvrières décidèrent de cesser le.
travail jusqu 'à oe que les troupes fussent
retirées. La vie publique est presque para-
lysée. Une agitation profonde règne parmi la
population. Les manifestations se succèdent»
et se multiplient Les grévistes, formés en cor-
tège, se sont rendus dans toutes les usines,
ateliers et magasins de la ville, où ils ont dé-
bauché de gré ou de force les ouvriers. De
nombreuses bagarres ont eu lieu. Le préfet de
l'Isère, étant venu à Voiron, a été hué par les
grévistes. 

Nouvelles diverses

LA CATASTROPHE DE SAN FRANCISCO
Le consulat français a été détruit Le per-

sonnel est sain et sauf.
La station balnéaire de Cli_„ouse, très fré-

quentée et qui se trouve aux environs de San-
Francisco, a été détruite.

Les dégâts à San-Francisco atteignent 250
¦millions de dollars.

— On mande d'Oakland :
L'Hôtel de la Monnaie et la Bourse du com-

merce de San Francisco seraient en feu.
Les dégâts atteignent 259 millions «te dol-

lars.
Cent vingt cadavres ont été retirés de l'asile

¦d'aliénés près de San José.
— Dans une réunion tenue mercredi par les

habitants de San Francisco, il a été décidé
d'installer 1400 tentes dans un parc. Des dis-
positions ont été prises pour nourrir les indi-
gents dans les squares publies.

Pendan t toute la soirée il y a un va et vient
continuel d'automobiles et de voitures trans-
portant les morts et les blessés dans les dé-
pôts mortuaires et dans les hôpitaux.

— Suivant un télégramme de Chicago, les'
risques d'incendies couverts par des assuran-
.ces à San Francisco s'élèvent à 250 millions
de dollars. D'après le «New-York Herald», les
compagnies étrangères les plus intéressées
seraient les compagnies anglaises.

— Les secours sont très généreusement of-
ferts à San-Francisco par les chambres de
commerce, les maires et les municipalités. Le
maire de Boston a envoyé 25,000 dollars par
télégraphe sans attendre le résultat des sous-
criptions.

Un train spécial a quitté Los Angeles avec
125 médecins et chirurgiens pour San-Fran-
cisco.

Le président Roosevelt a envoyé un mes-
sage au maire de San-Francisco et au gouver-
neur de la Californie leur demandant s'il peut
leur venir en aide.

La Société de la Croix-Rouge "a décidé de
faire un appel de fonds pour secourir les vic-
times.

M. Taft , ministre de la guerre, a ordonné
au dépôt de l'île de Vancouver d'envoyer à
San-Francisco 200,000 rations.

R a télégraphié au général Funston de
faire tout son possible pour aider avec ses
troupes à maintenir l'ordre, à sauver les per-
sonnes et les biens et à soulager la faim.

La Chambre des représentants, a-t-il dit a
voté une résolution qui sera approuvée j eudi
après midi.

— Le département de la marine a reçu un
télégramme du commandant de l'escadre du
Pacifique , postérieur à la catastrophe, disant
que tous les navires sont en bon état

DERN IèRES DéPêCHES
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Incident de l'Eglise russe
Genève, 20. — Deux des Russes ne seront

pas poursuivis pour le moment L'un a été
remis en liberté, l'autre a été reconduit à la
frontière. Le troisième, Petroff , reste en trai-
tement à l'hôpital.

Tremblement de terre
Vienne, 20. — On mande de Seraj evo au

«Wiener Correspondenz Bureau» : Jeudi ma-
tin, vers 11 h., on a ressenti une violente
secousse cle tremblement de terre affectant la
forme d'une vague avec la direction ouest-
est 

L'incendie gagne
IVew-ForJ., 20. — Un télégramme vient

d'arriver annonçant que l'incendie a gagné le
sommet du Nobehill et que le vent souffle du
sud.

D'après les dernières évaluations le nombre
des morts serait de cinq mille. Le chiffre des
dégâts de 300 millions de ;dollars.

New- York, 20. — Trente-six bâtiments,
occupés par l'Armée du salut , ont été détruits.

On évalue à 3,700,000 dollars les pertes su-
bies par l'intendance militaire.

Yverdon. — Reconnu coupable et respon-
sable avec circonstances atténuantes, Duruz ,
l'assassin de François Gaillard , a été con-
damné à 25 ans de réclusion, à la privation à
vie des droits civiques et aux frais.

Bienne. — Mercredi soir, vers 6 heures, un
enfant s'est tombé près des abattoirs dans la
Suze de Madretsch, passablement haute en ce
moment. Une femme âgée d'environ 60 ans,
Mra* Hânni , l'ayant remarqué, sauta à l'eau
pour chercher à sauver l'enfant. Elle y réussit,
mais ses forces ne lui permirent plus de sortir
de l'eau elle-même ct les personnes qui étaient
accourues à son secours ne retirèrent plus
qu'un cadavre. On employa néanmoins tous
les moyens propres à rappeler Mra' Hânni à la
vie, mais ce fut en vain.

RéGION DES LACS

La catastrophe californienne
Tout un quartier en ruines

San-Francisco, 20. — Le quartier des af-
faires n'est plus qu'un monceau de ruines.

La réserve or et argent de 39 millions de
dollars à l'hôtel de la monnaie a pu être
sauvée.

Le feu poursuit son œuvre
Oakland , 20, 8 b. du matin. — On ne s'est

pas encore rendu maître du feu.
On continue à faire sauter les bâtiments à

la dynamite. Les différents quartiers sont con-
damnés à une destruction certaine.

Brûlées vives
Oakland , 20. — Il est absolument impos-

sible d'arrêter le feu.
Un grand nombre de personnes emprison-

nées dans les maisons en flammes sont brûlées
vives. R est impossible de les secourir.

A Los Angeles
New-York, 20. — Un télégramme de Los

Angeles annoncent que deux secousses de
tremblement de terre ont été ressenties j eudi
après midi à trois heure* ¦ * .

Immédiatement après la réeeption de cette
dépêche, les communications télégraphiques
avec Los Angeles ont été coupées.

Les privations
Oakland, 20. — Cent mille habitants ont

passé la nuit de mercredi à jeudi à la belle
étoile.

Jeudi soir le nombre des habitants sans do-
micile a atteint 300,000. La faim et la soif
commencent à se faire sentir.

Secours officiels et particuliers
Washington, 20. — Le Sénat a voté une

'somme de 500,000 dollars en faveur des vic-
-imes.

Un grand nombre de riches Américains ont
déj à envoyé des secours. M. Rockefeller a fait
parvenir 100,000 dollars.

La Chambre des représentants a porté à un
million de dollars la somme de 500,000 dollars
votée par le Sénat

Washington , 20. — Le déparlement de la
guerre a expédié 200,000 rations et toutes les
tentes de l'armée dont on peut disposer.

Le président Roosevelt a ratifié le vote de
un million pour les victimes.

Toute la Californie touchée
New-York, 20. — Les secousses de trem-

blement de terre ressenties à Los Angeles
semblent avoir affecté toute la Californie mé-
ridionale.

La panique est vive. On ne signale pas de
victimes jusqu 'à présent

Mademoiselle Marie Porret , à Bevaix ,
Monsieur et Madame Charles Porret et leurs

oufants , à Granges (Soleure),
Mademoiselle Adèle Porret, à Nicolaëff

(Russie),
ainsi que le familles Porret et Blanc ont la

¦douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Julie PORRËT-B1-ANC

leur chère mère, belle-mère , grand'mère, tante
et parente , qu'il a plu à Dieu de rappeler à
¦lui après une longue et pénible maladie , dans
sa 1imt année.

Bevaix, le 19 avril 1906.
Je suis avec toi dit l'Eternel ,

pour to délivrer !
Jér. XXX , 11.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Bevaix samedi 21 courant ,
à 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Boiteux , à Noiraigue , Monsieur
et Madame Emile Boiteux , à Sénanga (Afrique),
et leurs enfants Marie et Robert , à Borne ,
Monsieur et Madame Jules Boiteux et leurs
enfants , à Noiraigue, Monsieur et Madame
Ulysse Boiteux et leurs enfants , à Genève ,
Mademoiselle Antonine Boiteux , à Noiraigue ,
Monsieur Louis Boiteux , à Neucliâtel , Monsieur
et Madame Louis Gosetto et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Louis Delay , à Noiraigue ,
Monsieur et Madame Jules Boiteux , à Pontar-
lier , Monsieur Ulysse Boiteux , aux Bayards ,
Madame Henriette Von Allmeud et famille , à
Neuchàtel , Monsieur et Madame Louis Ferrari
et famille , à Genève , Madame Rosalie Thié-
baud et famille , à Fleurier , Monsieur Chs.
Perrenoud et famille , à Cœur d'Alêne , Madame
Emma Perrenoud , à Boujcan , Monsieur Chs.
Vaucher , à Buttes, ainsi que les familles
Perrenoud , Frasse, Robert , Vaucher et Monnet
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, frère , grand-père , oncle et cousin ,
Monsieur Jean-Louis BOITEUX

Sue Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , à H h. 45
u matin , dans 09m° année , après une courte

mais pénible maladie.
Noiraigue , le 19 avril 1906.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Noiraigue, samedi 21 cou-
rant , à 1 h. J4 après midi.

On ne reçoit pas

Monsieur Adrien Favre et ses enfants : Fré-
déric et Robert , Monsieur et Madame Emile
Comtesse, Monsieur et Madame Albert Com-
tesse, à Concise , ainsi quo los familles Favre,
Bétrix et Comtesse ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur , tante, nièce et
cousine ,

Madame HÉLÈNE FAVRE née COMTESSE
que Dieu a rappelée à lui , après une courte et
pénible maladie , à l'âge de 32 ans.

On dit dans lo monde qu 'on n 'est
nulle part aussi bien que chez soi ;
eh bien , l'âme est chez elle quand'
ello a pris une pose solide aux pieds*
du Seigneur.

I Thess. V. 47.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 22 avril , à 1 heure
et demie après midi.

Domicile mortuaire : Concise , kôtel de l'Ecu.

Madame Emma Kellor ct ses trois enfants,
Madame et Monsieur Augustin Gaberel-Keller
et leurs enfants , _ Savagnier , Madame et Mon-
sieur Wilhelm Liithy ct leurs enfants, à la
Tour de Peilz , Madame Babette Keller et ses
enfants , Mademoiselle Marie Friberghaus, Ma-
dame et Monsieur Auguste Reinhardt ot fa-
mille , à Cortaillod , Madame et Monsieur Au-
guste Blanck et leurs enfants , à Saint-Biaise ,
ainsi que los familles Keller, Amez-Droz ,
Steffen ont la douleur de faire part de la mort
de leur cher époux, père , frère , oncle, cousin
et parent ,

Monsieur Louis KELLER
que Dieu a rappelé à lui après une courte ma-
ladie , à l'âge de 43 ans.

Mon âme se repose des tra-
vaux de cette vie dans le sein
de son Dieu ; comblée de félicité ,
elle s'élanco vers lui on l'ado-
rant !

L'enterrement, auquel Hs sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 2t courant.

Départ de Wavre a t heure après midi.

Madame veuve Constance Matthey-Delay et
ses enfants , Monsieur et Madame Loup-Delay
et famille , Mademoiselle Louise Delay, ainsi
que les familles Matthey, Delay, Rioser , à Neu«
chatel , Douillot , à Cormondrèche, Biéri .à Mon.
treux , et Panier , à Neuchàtel , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de
Mademoiselle Lucie MATTHEY

leur chère fille , sœur , nièce, cousine, tante et
parente , qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui k
l'âge de 26 ans , après une longue et doulou-
reuse maladie.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as*

sister, aura lieu samedi , 3. courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de U Oôta,
Corcelles.

Monsieur et Madame J. -B. Grassi, à Mcndri-
sio , Monsieur et Madame J.-U. DeBély-Grassi
et leurs enfants , à Cernier , Monsieur ot Ma«
dame U. Grassi-Miller et leurs enfants , à Neu-
cliâtel , Monsieur et Madame J. Maspoli-Grassi ,
au Locle, Mademoiselle Sylvia Grassi , à Mon.
drisio , Monsieur J. Grassi , à Winlerthur , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimée fille ,
sœur , belle-sœur et tante ,
Mademoiselle Henriette GRASSI

que Dieu a enlevée à leur affection , dans sa
18rae année , après une courte mais pénible
maladie.

Mendrisio , 19 avril 1906.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voies.

R. I .  P.
Le présent avis tient lieu de lettre de fuir»

part. (H 3596 N)

Los enfants et petits-enfants de
MADAME

Vve Louise-Françoise HANHARDT née ËUGN0N
et leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimée mère, grand'mère et
parente , survenu co matin à 5 heures ot demie,
après do longues et pénibles souffrances , dans
sa 70l,lc année.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur , oui,
dit l'Esprit , car ils so reposent de
leurs travaux et leurs œuvres los
suivent. Apoc. XIV , 13.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis»
ter, aura lieu dimanche , à t heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

BOURSE DE GENÈVE , du 19 avril 1906
/lettons Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. —.—
Id. bons —.— 3j 4 C.deferféd. 999.—

Saint-Golhard . 975. — 3 %  Gen. à lots. 104.50
Gafsa 2445. — Egypt. unit. . 533.—
Fco-Suis. élec. 009 .— Serbe . . .  4% 414.—
Bq- Commerce 1090. — Jura-S .,  3 % % 491.50
Union fin. gen. 700. — Franco-Suisse . — .—
Parts de Sétif. 011 .50 N.-E. Suis. 3J4 491 .—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 334 334.—¦ Mérid. ita. 3% 359.63

Demandé Offert
Change» France 100.28 100.36

. Italie 100.22 100.27a Londres 25.15 25.17
Neuchàtel Allemagne.... 122.78 122.87

Vienne 104.57 104.65
Argent lia en groîi. en f.uisse , fr. 112.— le kil.

Neuchàtel , 19 avril. Escompte 4 % %
_, „ , ¦¦_¦!¦ I - ¦ ¦ 1-1 — H ¦__¦ — I

BOURSE DE PARIS, du 19 avril 1906. Clôture.
3% Français . . 98.75 Bq. de Paris. . 1568.—
Consol. angl. . 90.68 Créd. lyonnais. 1156.—
Italien 5% . . . 105.15 Banque ottom. 64.. —
Hongr. or 4% . 96.80 Suez 4410. —
Brésilien 4%.  . 87.50 Rio-Tinto . . . . 1663.—
Ext . Esp. 4X . 93.67 De Beers . . . . 461.—
Turc D. 4% . . 92.80 Ch. Saragosse . 367.—
Portugais 1% . 69.80 Ch. Nord-Esp . 216.—

Actions £ h, . - ._ d ' • ' , ._ '""
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 118.-
Crédit foncier . -.- G<»rz 43-25
_—__¦_ _______¦_____¦_——WW .

Bulletin météorologique — Avril
Observations faites h 7 h. _, l h. y, et 9 h. K

'" 
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempcr. en degrés cent* | g -j| V) dominant -1

. Moy- Mini- Maxi- § | | n p „ fa enne mum mum «g  fil IsSH

ï, 10.5 7.7 13.5 708.8 var. moy. con? ,

i 20 7 Vs h. : 7.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
nu 19 *1- Pluio fine intermittente jusqu 'à

7 h % tin matin et quelques gouttes pendant
l'après-midi. Fort joran le soir. m

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 7_9 ,5n> . i
-___-___________________» i

Avril 15 16 | 17 | 18 19 | 20 |
mm

'î730 
^

! T» *==f~
M 720 Sèg*** I

710 ==-

705 1 1  II î7oo =-fll N MUNI I r
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) ;

18| 9.7 | 7.0 | 12.0 |651.8| 9.0lN.O.| fort |couvl
Cumulus , quelques rayons à midi. Le soir,

en partie cirrus.
AlUL Ttma . Barom. Vo.it. Clsl.

19 avril (7 h. m.) 1128 4.5 639.6 N.O. couv.
> -— 

Niveau du lac : 20 avril (7 h. m.) : 429 m. 700

lUPRIMEIUE WOLFKA.TH ft SPERL*

AVIS TARDIFS

jeudi soin-, «le la bo _lni- «'e__e Bre-
gnet, anx Bercles, en passant la
vne dn Seyon, nn petit portemon-
naie contenant 50 fr. et de la mon-
naie. — Rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel. 146

côcjjjp-
On demande pour les charrois de campagne,

un domestique qui puisse aussi pendant l'été
faire le service de cocher ; la préférence sera
donnée à un jeune homme de 25 à 30 ans, cé-
libataire , se présentant bien , et bien recom-
mandé. — Demander l' adresse du n0 145 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neucliâtel.


