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A remettre
mm de Mum

en pleine prospérité et
situé an centre de la ville.
Etade A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

A VENDRE
potager, balance, machine à gla-
ces, lampe de piano, ustensiles de
cuisine, bicyclette de dame, une
bonne zither.

S'adressar à M»" Klaye, H, placo
dn Marché, i" étage.

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

AVIS OFFICIELS
U f̂lJ COMMUNS

BflSiili da

illp NEUCHATEL

YacciMîM^oîlicielte
Le D'- F. Etienne vaccinera d'of-

fice le jendi 26 et le samedi
28 avril, dès 2 heures de
l'après-midi , au Collège des Ter-
reaux.

A uouç*
La commune de Neuchâtel offre

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

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

2. Un grand local bien éclairé,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

3. Pour le 1er mai , une remise,
au Petit-Portarlier (propriété Ja-
mes de Puny.)

S'adresser c. o.
Finances communales. ¦

La Direction des Travaux publics
met en soumission les travaux de
terrassements et maçonneries pour
l'établissement d'un passage public
entre la rue de la Côte et la rue
Arnold Guyot. Les plans et cahiers
des charges peuvent être consul-
tés à la Direction des Travaux pu-
blics, où les soumissions devront
être déposées au plus tard le sa-
medi 28 avril, & 6 heures.

Neuchâtel , 17 avril 1906.

fflM||.iI|| COMMUNE"

l|p VALAHMN
Vente île Ms île feu

lie Inndl 7 mal 1906, la
commune de Valangin vendra , par
voie d'enchères publiques , contre
paiement comptant, les bois
de feu suivant» : 103 stères sapin ,
2700 fagots de coupe, 4100 fagots
d'éclaircie , 1000 verges pour hari-
cots.

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

Cotmil communal.

IMMEUBLES
Jolie villa à vendre

à Peseux
Maison construite en

1902, composée de 9 bel-
les chambres conforta-
bles. Vastes dépendances.
Véranda, balcon. Buan-
derie. Gaz. Beau grand
jardin d'agrément, arbres
fruitiers, espaliers, sur-
face 1264 m3. Vue su-
Ëerbe, imprenable. S'adr.

tudo A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

de gré à gré, a Chez-le-Bart,
au bord da lac, dans une belle
situation , à proximité immédiate
do la gare et du débarcadère des
bateaux à vapeur ,

une jolie propriété
complètement clôturée , comprenant
une maison d'habitation de quatre
appartements de 2, 3 et i chambres
chacun , aveo vastes dépendances,
pavillon de jardin, basse-cour, grand
jardin-verger. Eau sur les éviers.
Belle grève au bord dn lac.

La maison se prêterait également
à n'être occupée que par une ou
deux familles ct a été dernièrement
restaurée.

S'adresser pour tous renseigne-
monts en l'Etude de M. Ros-
stand , notaire, a Saint-
Aubin*

i| l__ts annonces reçues \
| avant 3 heures (grandes I
I annonces avant t t  t.) |
I peu vent paraître dans le f j
g numéro du lendemain. |

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

2344 m* au-dessus de la ville,
- 1575"1* aux Parcs,

1378m* aux Parcs.
6884°>» aux Fahys.
S'adresser Etnde Ed. Junier,

notaire, 6, rae du Musée.

Sols i Mr pr yillas
La Société Immobilière

de l'Ermitage met en
vente de beaux sols à
bâtir à des prix très abor-
dables. Belle vue. Ban de
source. S'adresser Etude
N. Branen. notaire.

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

Belle propriété â Tendra
Maison de maître, 13

chambres. Bains. Terras-
se. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombragés. BeUe vue. Mal-
son de cocher-jardinier,
3 chambres et cuisine. —
Tram devant la propriété.
S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor &.

vente im imiiil a Saipi
Les hoirs de dame Julie Bourquin née Dessaules exposeront en

vente , par voie d'enchères publiques, le samedi 5 mai 1906, a
8 henres du soir, à l'Hôtel de Commune de Savagnier, l'immeuble
désigné comme suit au

Cadastre de Savagnier
Article cent quinze. Au Grand Savagnier, place, bâtiment,

jardin et verger de neuf cent quarante-cinq mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale ; Est, 196, 58, 631; Sud, 1555,

1540 ; Ouest , 1540.
Subdivisions :

Plan folio 3, n» 20. Au Grand Savagnier, place, 80»»
21. id. bâtiment, 283 >
22. id. jardin , 135 »
23. id. verger, 44? »

Cet immeuble est susceptible d'un rendement annuel de 600 fr. ;
le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 1-1,800 fr.

L'acquéreur pourrait éventuellement acheter & de
favorables conditions dix poses de bonnes terres.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Abram Soguel,
notaire, à Cernier, chargé de la vente, ou au notaire Ed. Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs, à Neuchâtel. 

Vente d Immeuble
Pour sortir d'Indivision les hoirs de Marc-Char-

les-François-Benjamin Meystre exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, le samedi 9 juin
1906, à 3 heures après midi, en l'Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petitpierre, rne des Epan-
cheurs 8, à Neuchâtel, llmmenble qu'ils possèdent
en cette ville, rne dn Seyon et place dn Marché, et
Soi forme l'article 955 dn cadastre de Neuchâtel,
âtiment et place de cent dix-neuf mètres carrés.

Cet immeuble est placé au centre des affaires ,
dans une situation très favorable ponr un com-
merce de détail.

Occasion exceptionnelle pour commerçants.
S'adresser, pour tous renseignements et ponr

consulter le cahier des charges, an soussigné.
Ed. PETITPIEBBE, notaire.

grandes enchères 9e sols à bâtir
à NEUCHATEL

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

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

HOTEL A VENDRE
à NEUCHATEL

En vue de sortir d'indivslon, les hoirs Ailen-
baeh, à Neuchâtel, exposeront en vente le samedi
19 mal 1906, à 4 henres après midi, l'hôtel bien
connu sons le nom de «HOTEL SUISSE » (Schwel-zerhof) qu'ils possèdent et exploitent depuis nntrès grand nombre d'années à Nenchâtel. Entrées
de l'hôtel sur les deux rues de l'Hôpital et desPoteaux, au centre de la ville de Neuchâtel. Hôtelde 2m» rang. 25 lits. Bonne et nombreuse clientèle.Café-restaurant très bien achalandé an res-de-chaussée. Excellente affaire.

Ea vente aura lieu à l'hôtel même, dans lagrande salle à manger, an 1" étage.
S'adresser pour visiter l'hôtel et pour tous ron-

reignements, soit â M™"" Ailenbaeh, soit au notaire
Emile Eambelet, à Neuchâtel, chargé de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre entre Neuchâtel et Serrières, en bloc

eu séparément :
ITn bâtiment composé de 5 logements conforta-

bles de 3 et 4 chambres, balcons, Buanderie, jardin.
Une maison composée de 3 logements de 3 cham-

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

drait pour industriel.
Une dite composée de 8 logements, écuries,remise et cour.
Tramway devant l'Immeuble.
I/achat de ces immeubles constitne nn place-

ment de fonds avantageux. S'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A vendre on à louer, â
Boudevilliers, deux bâti-
ments de construction ré-
cente ; atelier ponr hor-
loger; jardin. Assurance
des bâtiments : 13,500 fr.
et 11,900 fr.

S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, â Bonde-
vllllersu. 

jnîaisons 9e rapport
à vendre

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

Terrain à bâtir
quartier des Parcs

A vendre un terrain à bâtir de
717 m* entre la route da la Côte et
le sentier des Ribaudes. S'adresser
a l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

A VENDRE:
Jolies petites maisons

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

Terrain a bâtir
rue Bachelin. -Morcelle-
ment an gré des ama-
teurs. Conviendrait pour
Eetites maisons. — Etude

l'auen, notaire, Trésor 5.

TÉte d'un flom aine
à La Jonch ère

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

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

L'enchère publique aura lieu au
restaurant Bichardet, a lia
Jonchère, samedi 28 avril
1996, dès 8 heures dn soir.

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

Boudevilliers, le 11 avril 1906.
Ernest GUYOT, not.

Enchères mobilières
Ecuries du Vaisseau a neuchâtel

Ee jeudi 10 mai 1906, à
11 heures du matin, M™
Bischoff exposera en vente
publique, en l'Etude du
notaire A.-Numa Brauen,
rue du Trésor 5, les écu-
ries du Vaisseau, rue du
Bassin. Snrface 319 m2.
Par sa situation au centre
de la ville et dans nne des
rues les plus fréquentées,
eet immeuble convien-
drait particulièrement
ponr la construction d'un
grand bâtiment avec ma-
f;asins et bureaux. Pour
ous renseignements s'a-

dresser an soussigné.
A.-Numa BRAUEN , notaire.

Sol à bâtir
1000 m* à l'Evole. Prix

14 fr. le m2. Accès et ca-
naux déjà établis. Tue
imprenable. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.
ŜSS ________________a_-__ ^a___________a___f_ a_m__a_a_m

ENCHÈRES
Mises de bois

La compagnie du chemin de fer
Berne • Neuchâtel , ligne directe,
vendra sur place aux enchères pu-
bliques le samedi 21 avril à 4 heu-
res après midi contre payement au
comptant :

900 fagots,
3 stères de bois en bûches

provenant de 1» forêt qu'elle pos-
sède au bord du lac à Epagnier,-
'pré Menod.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques* mardi 24 avril . 1906, dès
9 h. 14 du matin , au local de Ven-
tes, à Neuchâtel , rue de l'Ancien-
Hôtei-de-Ville , les objets mobiliers
suivants :

Un lit à une place, une ma-
chine à coudre Riiber, trois régu-
lateurs, des tables rondes et car-
rées, tables de nuit, glaces, guéri-
dons, lavabos bois dur dessus
marbre , commodes, une chaise-
longue , une boîte à musique, qua-
tre corbeilles osier, quatre tableaux,
des chaises cannées, une horloge
« œil de bœuf » .

Dès les 10 h. % du matin , sur la
place du Temple-Neuf: 3 chevaux,
2 chars.

A l'issue de cette vente, à l'E-
cluse, derrière les abattoirs : 3 ba-
raques eh planches.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , 17 avril 1906.
Olf ice des poursuites.

Rspblipe el canin du Neucliâtel

Vente Je bois
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le

Lundi 23 avril 1906
dès les 8 heures et demie du ma-
tin , les bois suivants situés dans
la forêt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

50 stères sapin et hêtre,
3900 fagots,

50 billons sapin et hêtre,
40 charpentes,

300 verges pour haricots,
4 tas perches sapin ,
4 tas chêne pour charronnage.

Le rende?.-vous est au clédar de
la propriété Courvoisier , au-dessus
du Suchiez.

Saint-Biaise, le 12 avril 1906.
L'INSPECTEUR DES FORÊTS

Ier arrondissement

Vente ie titre et créances
Mercredi 35 avril 1906,

h 11 henres dn matin, il
sera procédé à la vente
aux enchères publiques,
en l'Etude de l'avocat
Charles Guinand, à Nen-
châtel, de plusieurs cré-
ances dépendant de l'ac-
tif de la masse en faillite
Joseph Vogt, à Colombier.
S'adresser pour tous ren-
seignements à l'adminis-
trateur de la faillite, l'a-
vocat Charles Guinand, &
Nenchâtel. 

Enchères publiques
de Chevaux et 9e Matériel

de voiturier-camionneur
&

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de départ de la loca-
lité. M. Gottlieb GAFFJJEB
fera vendre aux enchères publi -
Sues devant son domicile , rnefritz Courvoisier 83, le
lundi 23 avril 1906, dès 1 h.
du soir :

5 chevaux, 1 vache, 1 chien
de garde, 1 harnais de luxe
façon français , 7 harnais de
travail, 8 chars à 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 hache-
paille, 1 machine & hacher
la viande cAlexanderwerk», 1
potager avec accessoires, des
échelles de char , coffres , râteaux ,
faux , seilles, couvertures , un tas
de foin et nn 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.

L * greffier de Paix,
G. HENBIOUD.

A VENDRE
Belle et forte poussette
¦ ayant très peu servi, à vendre à

bas prix. S'adresser Fahys 125.

f \  V5ND55
fiour cas imprévu , divers meubles!
its, tables, chaises, etc. Seyon 39,

au 2m*. co?
: On offre à vendre

, 4 menés Nies
neuves, en bois. — Demander l'a-
dresse du n* 85 au bureau de I*Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Clôtures en rouleaux et en panneau
avee ou sans piquets, pour vignes,

jardins , vergers.
Prix-couvant sur demande

CHARLES BOREL
La Bosière — IVeucAâtei

A VENDRE
un léger et solide tilbury, avec col<
lier, le tout très peu usagé. S'adr.
' a Aug. Lambert, Balance 1.

On offre à vendre

î rais Mes
-_i 'T -

Dadant, en parfait état. S'adresse!
Mm» Vve Alfred Pierrebumbert
Sauges près; Saint-Aubin. 

| suivant analyse de lubora l'oireslï

rS^SiaTcafe He re " «î ' * " °™j|p

A vendre

40 _ SO" lit fumier
S'adresser à la Direction de po«

liye de la Chaux-de-Fonds.

Pâtisserie
A remettre ponr cause do
départ. Conditions très
favorables. — S'adresser
Etude N. Brauen, notaire.

A VENDRE
Une bicyclette, belle machine,

ayant peu servi, roue libre et beau
roulement. A la même adresse ua
char à pont, à bras. — S'adresser
Vieux-Onfttel 25. 2__b.

A vendre
1 bicyclette Peugeot, excellent

roulement.
1 bicyclette dame.

S'adresser Promenade Noire U
l«r étage.

i i ¦ .m

WÊT Vtir la «rite iei «i finira»
aux aaaaa deux at trois

L A N F R A N G H I  & Cie
Successeurs ie DIIRJF 4 G" -:- Crois fli ftrtM

w IE CHOIX D OMBREJM EST Ail COMPLET ~~a

Haute nouveauté de Paris :
Ombrelles faille et batiste, brodées d'applications snr

tulle, volants, ruches, etc.
CUL-CAS: Fuseau, Rhadamès et Minimus, Poignées russes

î$gr Bains-ôe-Jfter, soie double Jace, genre exclusif
Tissus nouveautés pour recouvrages

LAITERIE MODERNE, rue dn Trésor 2 b
FBOKACIE MAIGRE & 55 centimes la livre
FROMAGE GRAS depuis 90 >

— Beurre de table extra f i n  —1
Beurre en motte garanti pur et frais

Œufs frais —o— Œufs frais

Au Tigre Royal [î
6 - RTJE DB L'HOPITAL - 6 I I

Grand assortiment I I

Chapeaux 9e paille 1
dernières nouveautés en tous genres et tous prix I

Se recommande. 1
H. Moritz-Piguet J

i

l ABONNEMENTS
i tn S mais 3 mtts

Bn vdle • •  *• »— ?— *—

"32-««h **»¦•;. »— ** »»*
mtnngu (Unfcn postait). »î.— i».5« «.»ï

i Abonnemtnt sm fcuroux *e portt, 10 et. tn Ni.
Changement d'adnuc, So ct.

! ' ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau i i, Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux Iliaques, dép oli , sis.

« . ' " ' »
ANNONCES c. 8

«S»
Da enf ilait I I "  itucrUon, i l)  ligna f »  tL

4 tt S lignes 65 ct. 6 ct j  ligne» j S t
5 Kg. et plus, i" in». , la lig. ou nn eipacc ta •
lnsert. suivantes (répét.) • > S »

De te SuHtt tt dt ïétrangsr t
\$ ct. la lig. ou son espace. i ra Ins., minim. i H.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
Iss manuscrits su sent p *% rendus

i
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FtuHU i'l.t.% it Ncuchtfel.

LOGEMENTS
A louer, dès 24 Juin,

route de la Côte, loge-
ment 8 chambres et dé-
Sendances. S'adr. Etude

irapen, notaire, Trésor 5.
Rue de l'Hôpital : A louer

pour le 24 juin, ou plus tôt suivant
convenance, un beau et grand lo-

§ 
ornent de 3 chambres, cuisine et
épendances , à un 3m" étage.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, 8, rne Pnrry.
A louer, rne du Pom-

mier, nne chambre et cui-
sine. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A VOUER
pour ,fln juin , un logement de deux
pièces et dépendances. S'adresser
a la boulangerie J. Breguet , Mou-
lins 17.

A louer, dès 24 juin, bel
appartement, 5 cham-
bres. Beau jardin. Coinba-
Borel. Etude ]V. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer , pour cas imprévu , tout
de suite ou époque à convenir , un
logement de 3. chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser « Le
Solvat », Deurres sur Serrières.

A louer, au Suchiez, pe-
tits logements avec jar-
din. Prix très modérés.
Etude N. Brauen, notaire.

PESEUX
A louer, ponr tont de suite

et pour lo 24 juin, 2 appar-
tements de 3 pièces et dépen-
dances, lessiverie et jardin. Prix
modérée.

S'adr. au notaire A. Vui-
thier, h Peaenx. 

A louer, dès 24 juin, lo-
f 
émeut de 3 chambres,ulîon de l'Ermitage, 30

francs par mois. Etude
Branen, notaire.

A LOUER
pour tout do suite ou pour époque
à convenir, à Cressier :

Une maison comprenant loge-
ment, deux granges, écuries et dé-
pendances. Eau et lumière élec-
trique dans la maison.

benx jardins et environ 8
poses de prés et champs, en bon
état de culture .

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à M. Arnold
Walther, à Cressier.

A louer, ponr le 24 juin190G, rue du Slôîe et quaiOsterwald, un bel appar-tement de 5 pièces et dé-pendances, auquel onajouterait 3 autres piècessuivant convenance. Eauet gaz.
s'adresser Etnde desnotaires Guyot * Dnbied,rue du Môle.

A LOUER
un joli petit appartement remis à
neuf , de 2 chambres , cuisine et
dépendances , eau et gaz. S'adresser
ruo des Poteaux n» T, au rez-de-
chaussée.~

Â WU55
dès le 24 juin :

5 chambres, rue des Mou-lins;
4 chambres, Evole ;
3 chambres, Prébarreau ;8 chambres, Tertre ;3 chambres, quai Pn. Su-chard.

Etude A.-ST. Brauen, no-taire, Trésor 5.
Ponr cas imprévn

à louer, aux abords do la ville, lo-
gement avantageux., de 4-5 cham-
bres dans villa bien située. Dépen-
dances d'usage, buanderie, gaz,
r'ande terrasse, jardi n potager et

agrément. Proximité de plusieurs
lignes de tramways. Demander l'a-
dresse du n» 142- au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Rue dn Seyon : A louer, pour
Saint-Jean, un beau 2m « étage de
6 pièces, cuisine, dépendances et
balcon. Faculté de continuer une
sous-location pour partie du loge-
ment. — S'adresser en l'Etude
de Ci. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. 

Bne du Seyon : A louer , pour
Saint-J-ean , un logement de 2 cham-
bres, 2 alcôves, ouieine, dépen-
dances et balcon, à nn- l^ étageS'adresser Etude «. Etter, ne-taire, rue Purry 8.

A loner dès le 1er mai,Neubourg 8, un logement
d'une chambre, cuisine
et bûcher. — S'adresser àl'Etude Wavre.

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

Demander l'adresse du »» 141au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M™ , Perrenoud - Junodofiro a loner pour Saint-Jean prochain l'apparte-ment de 7 pièces et dé-Sendancos qu'elle occupeepuis 10 ans, Evole 17,
£• étage. S'y adresser deiO hcures à midi. c q

A louer pour le 34 juin , ue ap-
paitement de 3 ebambres donnant
en partie sur la rue dn Seyon , avec
cuisine et dépendances,

S'adr. rue des Moulins 16, 8«"
étage. Passage de la Fontaine, c.o.

Pour cas imprévu , à louer pourBauit-Joan , h. «n Ménage sans en-
Jante, un petit iogenj a&t soigné de
* chambres et dépendances, seulaans une maison entourée d'unerand jardin. S'adresse* à M. F
Krieger, Concert 4 ou Fahys Ut!

Rue Bachelin
A louer pour Saint-Jean

Erochata,de beaux appar-
smeato de 4 chambres

et dépendances, jouissant
de tout le confort mo-
derne. Bains. Chauffage
contrai par appartement.
Electricité, loggia ou ter-
rasse. Vue superbe. S'adr.
Etude Petitpierre, notai-
re, Epancheurs 8. oa"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.

Montmollin
A louer , pour le i" 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 tout de snite, an
Neubourg-, joli petit logement
au soleil , 2 grandes chambres. —
S'adresser Etude Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2.

Auvernier
A louer, pour Saint-Jean, un beau

logement ete trois ohambres et dé-
pendances. Eau et lumière électri-
que, jardin , situation agréable.

S'adresser à M. Ch. Cortaillod.

Serrières
Pour cas imprévu, à louer dès

le 24 juin , à un ménage soigné et
tranquille, un beau logement de 3
pièces avec eau , chauffage central ,
cave et buanderie. Pour le visiter
et les conditions , s'adresser au
plus vite rue E. Borel 1, 2m<! étage.

Aux Parcs
Logement à louer , 4 chambres

et cuisine, j ardin et dépendances ;
40 fr. par mois. S'adresser Port-
Roulant 9.

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

A loner dès le 24 juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Balcon,
Installation de bains, gaz,
électricité, buanderie, sé-
choir. S'adresser Etude
A. - N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Tout de sirite, joli appartement
de 3 pièces, Sibraltar-Bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A louer pour le 24 juin prochain ,

de petits logements de deux
chambres, chambre haute et dé-
pendances, au centre de la ville.

S'adresser rue du Seyon 12, au
2me . c. o.

ETUDE FERMHD CARTIER; NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

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

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

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

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

A louer pour le 24 juin un loge-
ment de 4 chambres avec balcon
et dépendances. —S'adr. chez Mme
Monard , rue du Concert 4, 1er . c.o.

Rue du Roc : à louer , pour le
24 septembre prochain , un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 350 fr. — S adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

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

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

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

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

Séjour D'été
A loner pour la saison

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

Belle situation à proxi-
mité de la forêt.

S'adresser à l'étude des
notaires Guyot A Dubied,
Môle 10, à Nenchâtel.

Quai te Alpes - Beaux-Arts
__0̂ __0m*Êf**t .

Pour Saint-Jean, 1» étage
• pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte, architecte. o.o.

Parc* 125, pour tout de suite
ou époque à convenir, deux beaux
logements, grand et petit , avec
dépendances, lessiverie, jardin , c.o

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

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

A touer, pour le 24 juin , aux
Poudrières, dans maison neuve, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Vue superhfi. S'adres-
ser au magasin rue ide Flandres
n» 7. c.o.

Par suite de circonstan-
ces imprévues à loacr dès
le 24 juin prochain on
pour époque à convenir,
au centre de la ville, un
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6 rue du Musée.

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

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

A LOUER
logement donnant sur deux rues,
bien exposé au soleil , 3 chambres,
cuisine, eau et gaz et dépendances.
S'adr. à J.-F. Breithaupt , Grand'
Rue 13, 4m°. o.o.

PESEUX
À louer , pour le Ier mai ou

pour époque à. convenir, au
centre du village, un bel ap-
partement de quatre pièces
et grandes dépendances. Êau et
gaz. Lessiverie. — S'adresser au
notaire André Vnîtbier, &
Peseux.

A loner, ponr le 24 juin
1906, route de la Côte, un
appartement dc 5 pièces
et dépendances, avec bal-
con et terrasse. Buande-
rie et jardin. S'adresser
Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Mole.

CORCELLES
A louer , pour Saint-Jean 1906, un

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

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

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

ÉTUDE FERMND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer pour le 24 juin 1906
J.-J. Eallemand 1. petit
appartement de 3 pièces
«t dépendances. Tue très*
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau et gaz.

Pourtalès 7. Bel appar-
tement de 4 pièces ot dé-
pendances. Grand balcon.
Bnandèrie. Eau et gaz.

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

A loner, à Neuchâtel, à proxi-
mité du tram et de la gare, pour
la saison d'été, appartement
meublé, 5 pièces, avec toutes
dépendances , eau , gaz, électricité.
Vue splendide, vaste jardin ombra-
gé.. — S'adresser Ed. Junier , no-
taire, rue du Musé.

A UOUCR
dans nn village dn vigno-
ble, à 5 minutes d'une gare, bel
appartement de 6 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin et
verger. Eau et électricité (lustre-
rie installée). Loyer annuel: 850 fr.
Conviendrait aussi comme apparte-
ment de séjour d'été pour famille
nombreuse ou pensionnat. S'adres-
ser Etnde Alf. Clottn, avo-
cat et notaire , a Saint-
Biaise.

A louer, pour le 24 juin
1906, route de la Côte
prolongée,une petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant
sept pièces, cuisine,cham-
bre de bains, buanderie
et Jardin. Situation au
midi et belle vue.

S'adresser Etude des
notaires Guyot A Dubied,
rne dn Môle. :

A louer , pour le 24 juin prochain ,
à la rue du Coq-d'Inde , un bel ap-
partement de 6 chambres et dé-
pendances. "' ¦'

S'adresser à l'Etude Wavrç, Pa-
lais-Rougemont.

Pour le 24 juin
A louer logement de 2 chambres,

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

Rue du Château 2 : A louer
pour le ,24 juin , logements de
i chambres , cuisine et dépendances ,
et un logement de 2 chambres, une
alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer, dès Saint-Jean,un très bean logement de
5 pièces, avec véranda
vitrée et nombreuses dé-
pendances. Confort mo-
derne. Vue splendide.

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

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

COLOMBIER
A louer tout de suite, villa

«La Terrasse»
h 5 minutes gare C. F. F., 6 pièces,
eau , électricité. S'adresser , pour
tous les renseignements, à M. Jules
KretzSchmar, Chalet du Verger, à
Colombier. co,

A loner, ponr Saint-
Jean 1906 ou plus tôt si
on le désire, la maison
Escaliers du Château n°4,
formant un seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude A. Boulet, notaire,
rue du Pommier 9.

f iSf f îSg MM. i- M M™ * Cie

na^Mllw Place-d'Armes

Plllllgj l NEUCHATEL

A louer pour le 24 juin :
7 pièces, rue Léopold Robert,
7 » rue Léopold Robert ,
6 » Plan Perret 2,
4 » route de la Gare 19,
5 » Cité Ouest 6.

Pour époque à convenir :
1 grand local , faubourg d'Hôpital 11,
i grand magasin , Place d'Armes 6.

A vendre :
Entre Neuchâtel et Saint-Biaise,

une villa renfermant 3 apparte-
ments. Jardin de 740 m ètres. Vue
très étendue et imprenable. Prix
très avantageux.

A louer , pour le 24 juin 19Q6, au
quai du Mont-Blanc , un bel appar-
tement situé au 3m« étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine , dépen-
dances, gaz, électricité , chambre
de bains. • «¦«« '

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

CHAMBRES
Belle chambre. Ecluse 39, 3me, à

gauche.
Chambre et bonne pension. —

Orangerie 2, 2mo.
Chambre meublée, avec pension.

Terreaux 7, l«p étage, à gauche.
Chambre meublée indépendante,

au soleil. Pourtalès 7, au 2m°. c.o.

A LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m« étage à gauche. .

Chambre meublée
confortable, à louer dans jolie villa
avec jardin , route de la Côte, près
flu funiculaire: Ecrire casé postale
5743, Neuchâtel.

Chambre et pension
près de l'Ecole de oommerce, Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

Chambres et pension soignée. —
Rue des Beaux-Arts 19, 3me.
i Chambres et pension, rue du
Château n° 14. 

A louer, dès maintenant, jolie
chambre meublée pour monsieur
rangé. 20 fr. par mois, service et
lumière compris. S"adr. Temple-
Neuf 22, 1" étage. 

Une jolie chambre meublée, au
soleil. Neubourg 24, 4°". 

A louer , dans belle propriété
pour une personne seule, 2 cham-
bres meublées coutiguës, au soleil,
et avec vue magnifique. Prix t 25_tr.
S'adr. au magasin , rue S'-Mauriçé 5.

A LOUERf
fiour Saint-Jean 1906, au-dessus de
a ville, à une ou deux dames, une

belle grande chambre non meublée,
plus une mansarde si on le désire.
Très belle vue. S'adresser au no-
taire Bonjour, rue Saint-Honoré 2.

Belle chambre meublée, bien au
soleil. Ecluse 46, 1er.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Place Purry 5, au 1«. c. o.

A LOUER
au centre de la ville, jolie cham-
bre avec pension , si on le désire.
Demander l'adresse du n* 137 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jolie chambre meublée. Place-
d'Armes 6, au 3me étage. c.o.

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

Chambre et pension
pour jeune fille fréquentant les
écoles. Prix modéré. Faubourg de
l'Hôpital 13, au 3m°. 

Chambre et pension. Concert 2,
2m". c.o.

Deux jolies chambres meublées
et indépendantes , pour personnes
rangées. Rocher 30, 1er étage.

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

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

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

Crêt 17, 2m" à gauche. c.o.
A louer deux chambres meublées.

Entrée indépendante. Faubourg do
l'Hôpital 40, 3m° étage.

A louer tout de suite, jolie cham-
bre avec pension soignée. — Prix
modéré. — Avenue du Premier
Mars 6, l°r à droite. c. 6?

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

Château 10, jolie chambre meu-
blée pour jeune homme rangé.

LOCAL DIVERSES
A louer aux Parcs, ate-

lier avec logement de 3
chambres. — S'adr. Etude
Branen, notaire, Trésors.

MAGASIN
A louer aux Parcs un joli ma-

gasin bien situé, tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Parcs 63, rez-de-chaussée.

Local
Ïour bureau ou atelier,

louer, rne du Château.
Jouissance : 24 juin 1906.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire.

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

Bonhôte, architecte. o.o.

Pour magasins ou ateliers
A louer , pou r le 24 juin prochai n ,

2 locaux , rne Louis Favre.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
toire, Epancheurs 8, c-o,

EMPLOIS DIVERS
Charpeutïers -Mcnuîsîers

De bons ouvriers sont demandés
chez Charles Jonor , entrepreneur,
Neuveviile.

Gypseur et peintre
De bons ouvriers sont demandés

chez Paul Andrey, entrepreneur ,
Neuveviile.

On cherche

une personne
de tonte confiance, pour diri-
ger le ménage d'un pasteur veuf
en Allemagne, et pour s'occuper
de deux enfants de 9 et de 3 ans.
S'adresser immédiatement au bu-
reau des Amies de la joune fille.

JEUNE HOMME-
de 19 ans , désirant apprendre le
français , cherche place de laitier
ou dans une fromagerie , de préfé-
rence à Neuchâtel. Entrée , 1" mai
ou plus tôt. Offres écrites en indi-
quant le gage à K. M. 156 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
On demande tout de suite uneboj ine

ouvrière couturière
S'adresser à M"10 Gorgerat , Tré-

sor 7, l or étage.

COCHER "
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, célibataire , se présen-
tant bien , et bien recommandé.

Demander l'adresse du n° 145 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON DEMANDE
tout de suite deux garçons con-
naissant bien les chevaux et le
voiturage. — S'adresser à M.
Uermann Bcsson, à Cernier.

Une boulangerie de la ville de-
mande un

jeune ouvrier
A la même adresse en demande un

apprenti .
S'adresser par écrit Sous W. 147

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

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

Un jeune homme de 20 ans, sa-
ehant 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. .'¦

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.

Pour trouver gSK
ou à l'étranger, écrire à l'office
général , & Lyon.

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

JEUNE FIM.E
de 20 ans, connaissant les
deux langues, cherche
place dans bureau on ma-
gasin. Demander l'adresse
du n° 136 an bureau de
la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES
APPRENTIE COUTURIÈRE

est demandée pour tout de suite
chez M"0 Verdon , Beaux-Arts 13.

Couturière
On prendrait une apprenti e dans

atelier de la ville , à de très bonnes
conditions. Demander l'adresse du
n° 155 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une jeune fille de 15 ans clier-
che une place

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

Jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer à la fin du
mois comme élève architecte
chez MM. Carbonnier & Bosset,
faubourg de l'Hôp ital 22. ç ô.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

Apprentie couturière
est demandée. Mu« E. Querne ,
avenue du Premier-Mars 6. c. o.

PERDUS ,
"̂'

TROUVE
un parapluie, à 1» Pâtieserie
KUuzi.

PERDU
en ville , avant Pâques , un lorgnoa.
Le rapporter chez M. Paris, clirfiS -;
teuv, Beaux-Arts 20.

MM. DuPasquier , Montmollin &
O" offrent

f s e r  20 fr. ~m\
de récompense I

à la personne qui leur fera décou. I
vrir le nom du voleur qui , dans la
nuit du 19 au 20 courant , a enlevé
la plaque en cuivre portant leur
nom , qui était appliquée contre
leur maison à la rue ue l'Hôpital.

PSRD U |
en ville , mardi 17, étui de cartes
avec 2 horaires. A rapporter con-
tre récompense , Place Purry 9, S""

PERDU dimanche . f
un bouton manchette double rcli$ -
par chaînette . Le rapporter contre'
récompense au faubourg de l'Hôpi-
tal 41 , 1er étage. . —

A VENDRE 
*"* j j

Effet prompt, certain , sans douleur

DEMANDEZ PARTOUT les

MGUES I1AR1D
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures
A vendre un

jeune dindon et
deux dindes

Prix 25 fr. S'adresser à Mmc F. de
Bosset, le Bied par Areusc^ ~AVÏS

aux

Propriétaires d'immeubles
et aux

Blanchisseuses
A vendre, à prix réduit , une ma-

chine à couler le linge, en cuivre,
système Welter, en parfait état.
— S'adresser Escalier du Château
n° 6. c.o

Chaussures sur mesure
EN TOUS GENRES

Ressemelages soignés
de chaussures de n 'importe quelle

provenance
Crèmes diverses

Orages LAR1YER et SPORÎSffl
réputés les plus brillants

J. KISËRÏÊPRM '
Place des Halles 13

OCCASION
Lits à vendre à très bas pri? en

bois et fer.
S'adresser Fahys 27. 
A venûre, iauie u empiui , uuo

poussette anglaise
une bercelonnette , une chaise d'en-
fant ot une voiture à deux roues.
Demander l'adresse , du n° 117 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

OCCASION'
Tl reste a rendre chez M.

J. Perriraz, tapissier, fau-
bonrg de l'Hôpital 11, les
meubles ci-après à des prix très
avantageux : 1 chambre à coucher
pitch pin composée de 2 lits com-
plets , 2 tables de nuit , 2 toilettes
marbre blanc, i table et 1 armoire.
Plusieurs tables rondos et carrées,-
1 bureau de dame , 1 grande toi-
lette anglaise , 7 pupitres et 7 éta-
gères pour pensionnaires , 1 casier
à musique, 6 petites glaces, 1 tube
a parapluies, 1 gong et des mou-
blés de j ardin pour enfants. 

A vendre

11 poul es et 1 coq
Même adresse

une chèvre portante
S'adresser Cormondrèche 31.

A remettre i Genève
un café-brasserie situé sur deuX ;
angles de FU«S et place de marché, j
fort chiffre (Faffatres prouvé, prix
avantageux, bonnes conditions de
paiemonts;-occasion exceptionnelle/
S'adresser M. Perrier, 3, ruo Cha*
ponnière, fiensva.

A louer, Grand'Rue et
rue du Seyon, local à usa-
ge d'atelier où magasin.
Étude N. Brauen, notai-
re, Trésor 5. 

Locaux pour bureaux
Trois chambres à la rne du

Môle, rez - de - chaussée, à
louer dès le 34 juin prochain.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, pour Saint-

Jean ou plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
ser à M. Hirschy, Ecluse
15 bis. co.

BEAUX LOCAUX
b louer , près de la gare , tout de
suite ou époque à convenir. Con-
viendrait pour ateliers ou entrepôts.
S'adresser Fahys 27.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer près de la

gare, un logement de 2 a 3 cham-
bres avec toutes les dépendances.
Demander l'adresse du nD l&i au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un petit ménagé
demande à louer teut de suite
un appartement très confortable
de 3 ou ,4 chambres, dans maison
d'ordre, si possible avec balcofl 'ou
jardin , situe à proximité de la gare
et un soleil. Adresser les offres à
M. Evard, représentant, Gare .15,
Bienne.

ON CHERCHE
chambre .et pension dans une fa-
mille pour une demoiselle de ma-
gasin. Adresser offres avec prix, à
Mm« Jules Breguet, Moulins 17. .

On cherche pour le 1er mai, dans
une honorable famille française , une

chambre menblée
éventuellement avec pension.

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

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

Offres écrites sous \_. E.
124 au bureau de la Fenille
d'Avis de Neuchâtel. e. o.
"Pour le 24 septembre 1906

On cherche à louer dans maison
d'ordre , un bel appartement de A
à 6 chambres avec dépendances ,
gaz, buanderie et si possible jardin.
Ilez-de-chaussée ou premier étage.
Demander l'adresse du n» 132 au
burean de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une dame seule
demande à louer un petit logement
d'une chambre, au soleil , et part à
la cuisine. S'adresser à Mm« Giroud-
Ménétrey, Peseux.

On cherche à louer pour le mois
d'août dans une maison d'ordre un

logement
de cinq pièces. Demander l'adresse
du n° 123 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer , en ville ou
aux environs , pour époque à con-
venir , une

petite maison on appartement
de quatre à six pièces, avec eau ,
gaz , chambre de bains et jardin.

Adresser offres avec prix case
postale 5748, Neuchâtel. o.e.

OFFRES 
~~

Pour une jeune fille , quittant
l'école secondaire , on cherene une
place comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille. — Offres sous
chiffres Je. 2833 Y. à Haasens-
tein A "Vogler , Berne.

Bonne cnislnière
d'un certain âge, cherche place
dans un petit ménage sans enfant.
S'adresser au bureau de placement,
Moulins 5. _'

jeune Fïîle
de 19 ans cherehe place pour ai-
der au ménage ou comme bonne
d'enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
à M-* Wehrli, Schiflftnde 1172,
Aarau.

UNE JEUNE FILJL.E
ayant fait l'apprentissage de cou1
turièro 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 Neuchâtel.

PLACES ""
On demande tout de suite une
JEUNE FILLE

pour aider dans tous les travaux
du ménage et sachant un peu cuire.

Demander l'adresse du n° 153 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche :

bonne d'enfants
Dans un hôtel de Imgano

on cherche pour la fin de mai ,
pour la garde de deux enfants de
6 mois et 2 ans et demi , une
brave fille sérieuse et de bonne
famille. Envoyer photographie et
certificats, à casier postal N. 12884
Lugano-Paradiso. (H. 2002 O.)

On demande une

jeune domestique
pour petit ménage. —. S'adresser
a Mm» Lutz-Bergsr, Beaux-Arts 17.

On demande -

fille de cuisine
forte et robuste.

Demander l'adresse du n° 144 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
: IJn veuf demande une

personne
capable de se charger des travaux
d'un ménage.

Demander l'adresse du n8 14S au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande pour le 15 mai , une

fille sérieuse
d'âge mûr, propre et bien recom-
mandée, pour tout faire dans un
ménage soigné de deux personnes.
Bon gage.

Demander l'adresse du n» 149 au
bureau do la Feuille ¦ d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche
une jeune fille propre et aimant
les enfants.- Ei'trée tout de suite
oui" mai. M""' F. Reinhàrd , Thuns-
teasse 41a. Bei ne Hc. 2839 Y.

Mm<! Leuba , à Colombier , demande
pour tout de suite ou le i" Mai,

une fille
sachant bien cuire et au courant
d'un service soigné. Gage 30 fr.

Pour un ménage de deux mes-
sieurs' on demande une
bonne domestique

de 25 à 30 ans parlant français , sa-
chant cuire et au courant de tous
les travaux de maison. S'adresser
le matin de H h. à midi et ie soir
depuis 6 heures chez M. Kung,
couvreur , Seyon 26.

On demande, pour le 10P mai,un m»
de toute moralité , connaissant la
cuisine et bien au courant des tra-
vaux d'un petit ménage soigné. —
S'adresser à l'hôtel dn Raisin,
de IO henres à midi.

ON DEMANDE
pour tout do suite , une bonne
domestique connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adresser
Pommier 2. c.o.

Une fille
bien recommandée , sachant faire
un ménage soigné, trouverait a se
placer chez MTOC Ph. DuBois, à
Peseux n° 29...

ON CHERCHE
une jeune fill' comme

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

On cherche ponr entrer tout
de snite,

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

Dans un pensionnat de demoi-
selles, on cherche pour le 1" ou
15 mai, une -bonne domesti-
que sachant bien «lire. Bons ga-
fes. S'adresser Orangerie 8, 2mt
tage. c. o.
On demande comme

DOMesTiQue
•un jeune homme de 20 ans. S'a-
dresser chez le garde forestier,
Plan 2. Neuchâtel.

I O h  

demande pour le 34 juin,
un appartement de 5 aham-
bres, confort moderne, aux
environs du lac ou avenue
du Premier-Mars, pour une
famille de trois personnes.
Offres écrites sous O. K. 152
au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Pour maîtres rites et nmisierei -
fabriqu e de fenêtres ppoiJuetive cherche pour la place us habile

REPRÉSENTANT
Prière d'adresser les offres soùs les initiales Z. 6. 3978 à l'agence

de publicité Rodolphe Mosse, à Zarich. M E1142

lîÉier-ûféiÈr
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 défaut , dans fabrique
de chocolat , fabrique de papier, ou autre, (Traitait aussi avec MM. les
voyageurs pour l'achat des papiers, 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 Neuchâtel.

Demoiselle 6e magasin
Une des lra> maisons de

Tissus de ' la ville demande,
comme demoiselle de maga-
sin, une couturière connais-
sant bien son métier, par-
lant allemand et français et
ayant du --goût pour la vente.

S'adresser par. lettre. Case
postal© 5857.

PATISSERIE
Fritz Weip-Mer

22, r Mars, 22

BISCOMES QUINCHE
le meilleur dessert

Zwîebacks de Vevey
1 fr. la livre

Rôtis frais tous les jours
Dépôt épicerie Favre frères,
rue St-Maurice et Chavannes
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j JCalte aux Tissus [
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ifi ¦»«¦¦«»——«UNI ———B———g—, f. JT

4 Se recommande, Alfred l^OXJLEXBJES f

3____m_m___________m_Z__________m________m— Ĵhi¦»¦*¦-»— —̂ , -SB
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Magasin de tabacs et cigares

AU SPHINX
lîffE DET SEYON

Reçu un choix de superbes

CANNES
de l'article le plus riche au meilleur marché

OMBRELLES
Hautes Nouveautés

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

OMBRELLES RICHES A VEC VOUNTS
couvertes de dentelles et broderies I

RÉPARATIONS RECOUVRAMES

QUYE -ROSSEL ET, Treille e
wsg^SS5SS^3ËB53555S5S52SS ^̂ ^̂ ^ .̂ .__^

._
^^.̂ ^.̂ ^^SHB I

f grand Jazar parisien ]
W Rue de la TreiHe 

^L NEUCHATEL J
T >s*j$e, J

Reçu un §rand assortiment J
w de i

1 ponr ]

w Messieurs, jeun» gens û Cn/ants i

L CHAPEAUX FIŒS J
g en palmier et en rotin J

W depuis l'article ordinaire 4

h> - - - - au p lus Joli genre <
L à des prix très avantageux >
a. Se recommande,

f G. BERNARD 4
m. 1

fm NEURASTH ÉNIE
j |j |l  DES HOMMES
W@%M Œuvre couronnée , uni-
M§|ffl quement faite d' après des
JSJŜ I expériences récentes , 370
HJÉjSl pages, nombreuses illus-
JUJif trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses , générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n» 264, ainsi que los librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
AUinger , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical S1LVANA du D-- RUMLER
est ouvert toute l'année.

lie Savon Bergmann

#u £ait 9e Sis
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches'
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée :

DEUX MSNEURS
En vente 75 cts. la pièce à Neu-

châtel chez MM. :
.E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, . »
A. Guebhart, »
Jordan, »
D' Louis Reutter, »
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

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

M& (D 623)
A remettre , après position faite,

dans une ville importante du can- .
ton de Neuchâtel , un

magasin 9e parfumerie
avec grand salon de coiffure pour
dames. Très sérieux. Ecrire sous
L. B. 126 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

^^ _̂___________________________ _̂_ *̂ ^ _̂_

¦Legler & Cie, Neucliâtel
Agents généraux

Dépôt des remèdes

Electrolioifiopalpes
AUTHENTIÛUES

%de M. le comte Matteï , chez Mme
¦L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1". c.o.

Potager
¦avec caisse à eau, on très bon état,
ùrvendre. Seyon 30, 2mc .

IN 1 il
.(environ deux chars) . S'adresser au
(jardinier de Troytel .

A vendre une
redingote noire

usagée, mais en très bon état ;
taille moyenne. S'adresser faubourg

>du Lac 19, au 2to», à droite, de
préférence entre midi 'et 2 heures-
ou le soir.
"COMBUSTIBLES
I A vendre encore quelques centsi)ons îagots de foyard, rondins
foyard pour cheminées et écorces
de sapin;,S'adresser à H. Stiigcr,
Valftngin. H 3523 N

J*ouE-*cause de départ, à vendre
i basupisix, uu

tëj[ à deux places
'som&îcr '" ot matelas. Rue Pourta-lès 0, 3mc, à gauche.

A VENDRE .
1 bas prix , une commode, 3 tablesà rallonges, rondes et ovalea, 6
chaises |et un lavabo. S'adresser
Numa Guinand , Evolc-Balanco 2.

A vendre , pour faire de la place ,
plusieurs

pianos l'occasion
en bon état , de 150-220 fr. à 550 fr.
Hugo-E. Jacobi , rue Pourtalès n» 9;
au i« étage.

-Pour charron
A remettre un bon atelier de

charronage à Neuchâtel , bel outil-
lage et lionne provision de bois
soc. Ecrire sous: Charronage 5325,
-poste restante, Neucj iâtel. 

Occasion poor motocycliste
A vendre uno motocyclette F. N.

3 HP , modèle 1905 (état de neuf) .Prix avantageux. S adresser villa-
Bien-Sise, Cormondrèche.
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CARTES DE VISITE EN Tbus GENRES*
à l'imprimerie de ce journal.

n«a——B——ta'r an

Tinta étrangers neufs
à vendre , au Bureau de pla-
cement des Amies de la
Jeune fille , faubourg de l'Hô-
pital 28. c.o.
îm——j

I
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'1 Vient de paraître : &|

Î 

Caries psîales illustrées |
à l'occasion de la g

i Lutte autiaMntliip |
A En vente partout fe 1

| BT E. BEYELER ||
!j impv .-édit. I11300C K:
fl La Chaux-de-Fonds ff |
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UBM1RII JliSS AÏÏ1M1 |
Rue St-Honeré 9 — NEUCHATEL. — Place Numa-Drez

Manuels et fournitures
pour foutes les classes de j eunes filles et de jeunes gens

(secQHdaïres , latines , siifrieiros , Étrangère s, Ecsle âe commerce , etc.)
! Livres et manuels, matériel do dessin et peinture (compas ,
I porte-feuilles, boîtes , etc.), plumes , encriers, crayons, gommes,
f fusains , cahiers, serviettes , registres , papeterie , maroquinerie, etc.
aamw____ -m ^^mmm ŝmsmmmmmaa_________________ mB_______ -av____ mmil\ jBfiJBJ ij 'ilil Olinill

^^ ŝ^Ŝ ^^^^^m-^k-----é\W__^_s_^^mm
i gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 |

î TECKEL- HENRIOfl I
2 en face de la Poste m

« Maison spéciale de Fournitures pour V

i L'ÉCOLE BE COMMERCE I
1 FABRIQUE BE REGISTRES S
f Cahiers, Copies de lettres et Formulaires S
9 de première qualité 9

1 M eMx te Mettes, Classeurs, ete. I
g Prix modérés — Escompte 5 % ij

Sydcs-Motocyckŝ uîomobiks
FEUCJEOT

A grande marque des connaisseurs 0 Production annuelle: 40,000 macliinei
Il est dans l'intérêt do chacun de ne pas faire l'acquisition d'un<

licyclette, motocyclette ou voiturette sans avoir , consulté lo catalogut
st visité les magasins

C GlattharS autorgaragg k la placg-8^rmes 1 et 3
Seul représentant

>ù sont exposés les nouveaux modèles.

GRANDE BAISSE DE PRIX
BICYCLETTES NEUVES, bonne marqne, depnis 150 f*

Grand choix de bicyclettes occasion depuis SO f r.

Accessoires et location
ATELIER DE RÉPARATIONS, INSTALLATION MODERN1

Force électri<yie. — Spécialité d'émaillage.

j lia Droz KUrrtri Q£ OUU 1 I mnm ï
M REÇU UN BEAU CHOIX f

1 Articles de Bébés pour l'été i
m derniers modèles de Paris m

4 GEANDE COLLECTION DE \i
iJupons blancs!
* DANS TO US LES PRIX /

i Robes et Blouses brodées de Saint-Gall
Z% Téléphone 383 -fHR WBF Téléphone 383 1

lAûAEm DE MODES «A LA VIOLETTE»!
— ' Rue du Seyon •— \

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

Crranil choix «le Chapeaux gai'iiis i
depuis 3 fr. 75 — Chapeliers à 1 fr. 45 "

RUBANS , TULLES , GAZES , FLEURS , PLUMES , FEUILLAGES , VIOLETTES , GAOTffi {
Se recommande , M»° DVBËY. â

MISBÂM1S ï
Après vos nettoyages du printemps , enduisez vos parquets h

S9@" La Résinoline ~3W I
la première Huile inodore , hygiénique, antiseptique, empêche la pous- i

fsière. Dépôts : Alf. Zimmermann , négociant, Horoi Gaconé, wégociant, j
• '•P. Gaudard , négociant , A. Dardel , pharmacien , Dr L. Reutter , pharmacien.

Colombier : A. Dzierzanovski , négociant. Cormondrèche : Wm BuBois, i
négociant. Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise : S. Maurer. [

;Pleurier : A. Laffély, négociant , E. Peliaton , E. Neuenschwander , .
O. Scheliing. Couvet : E. Borel. Môtiers : Lador. |

« FEUILLETON DB LA FKU1LLB D'AVIS BR NEWMÎ8L
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JEAN DE LA BRÈTE

Mme Taillanderie, au lieu dc prendre un
ah' tragique, comme s'y attendait'so» cousin,
eut d'abord un sourire narquois, puis se mit
t rire franchement.

•— Comment... vous riez?
— Ma foi, mon cher, c'est drôle I Et cette

«au dormante, paisible, qui était selon vous
l'image de votre fille î
' — Eau dormante ! s'écria-t-il d'un ton fu-
ticux. No connaissiez-votis pas l'air tranquille
et sérieux dc ma fille ï

—¦¦ Oui... et vous auriez bien dû méditer le
dicton : Déliez-vous de l'eau qui dort... la-
quelle, d'ailleurs, ne dormait pas, je vous
l'avais assez dit,Maintenant iWaut aviser aux
meilleurs moyens de tout arranger; que
comptez-vous faire t
i —Ah l j'ai déjà écrit à Brigitte tous les re-
proches qu'elle mérite... j e m'en tiendrai là.
Je ne veux pas la revoir,
i — Vous avez eu tort d'écrire sous la pre-
mière inspiration de votre colère, Pourquoi
ogir si vileî Votre lettre, si elle est trop vive,
(lent faire beaucoup de mal bien inutilement
Ecrivez-loi de rentrer le $us tôt possible au
bercail, afin dc régulariser en France Jeur
Mariage anglais.
i «*¦ C'est aiûsi que vous nrenez les choses!;
«U M. d'Erroné qui passait des tempêtes dd<
fion emBortement i la glas simple rértit^
j  — El comment voulezi vous que je le»,
frenn av..
»̂ i—i - —11*f raiaaiMv mtsijrsaaiTffiu r itr issmouM BJIM va

L ttw» xm i» atifl»»-Tna wamx faîtras.

L'acte dc Bigitte est coupable, majg on u'y.
peut rien , si ce n'est en adoucir la portée en.
l'acceptant de bonne gr-âce.

Quand les facultés sont surexcitées par des
'événements qui les touchent ou vivement ou
.profondément , le contact avec des points de
W différents et le sang-froid des antres-blesse*
ou déroute. Un esprit sage pejit puiser dans-
cette impression pénible une leçon précieuse,.
mais dans tes circonstances pratiques de lai
vie, M. d'Eponé était le contraire d' un esprit
"sage,

— Nous ne pouvons pas nous entendre,
dit-il avac dépit Je vois, dans cette aventure,
le déshonneur de ma fille, et vous, un fait qui»
touche au comique.

— Déshonneur!...allons donc! ne vous mon-,
tez pas la tête, mon cher, et tâchez, dans votre
déconvenue, grande j 'en conviens, de vous
montrer raisonnable.

— En vérité, j e me demande pourquoi je
suis venu ici dit-il en enfonçant son chapeau-,
sur sa tète.

Et il partit sans écouter aucun raisonne-
ment.

Dès le lendemain , il reçut un émissaire de
Mme Taillanderie, porteur du billet suivant:

«Dans l'intérêt de Brigitte, j e vous envoie-
des excuses. Remettez son adresse à mon do-i
meslique, je veux écrire à cette petite sotte
qu'elle peut venir chez moi avec son mari , en
attendant la fin de votre folie».

Mais M. d'Eponé, cédant encore à son hifc>
meur, renvoya le domestique en déclarant
qu'H.n'y avait aucune réponse.

Cependant le lendemain, après avoir relu,J

un peu calmè3 la lettre dc sa fille,.il envoyai
,sa cousue l'adresse de la poste restante désk,
gnée IJHT Brigitte.

Mme .Tûiiiandëri'e écrivit aussitôtjune lettre
«lésa façfl» q'ûr'devait aitiveiytrop tard.

EHe avait jparu aceepter- *B«Ê2gin«ut-,ave&
iasaité, afin 9e calmer M, d'Eponé, maistttrç

"3$ilSte ^Ite aj^ti nensé-à Dura&
11 towvt», 9fc Yéj !Êî5fiRJ& oa^na.dccûiivre

rien de fâcheux, et que cette malheureuse en-
iant n'ait pas donné sa vie à un indigne... »

XIII
La traversée de Boulogne à Folkestone fut

tout d'abord une sorte dk repos pour Brigitte.
.La mer étant calme, elle n'eut pas à souffrir ,
¦teJjyit , malgré son malaise moral , se distraire*
^pendant la travereée.

Le moment arrivant où sa situation allait'
•sorûr de l'équivoque , elle respirait plus librc-
'ment, et commençait à regarder de sang-froid^
le fait sur lequel M n 'y avait plus à revenir.

EHe s'était assise à l'écart, et Rudal, satis-
fait de sa tranquillité, s'efforçait de la main
tenir dans ce nouvel état d'esprit; mais à me-
sure qu'ils approchaient des côtes anglaises,
il se mêlait à l'amabHité de Laurent une cer-
•tame contrainte qui ne devait point échapper.
à-Brigitte.

— Yous-paraissez préoccupé? dit-elle après
¦un assez long-sileace.

— Pas beaucoup... mais un peu cependant.
— Pourquoi donc? Qu'y a-t-il? dit-elle en

s'alarmant aussitôt.
— Quel être nerveux ! dit-il en souriant En

vous voyant agitée pour rien , je ne sais vrai-
-ment comment aborder le sujet qui m'occupe.

— Je ne sais nullemenst nerveuse... je suis-
parfaitement calme. Parlez vite.

— On ni croirait pas à ce calme en regar-
-dantvos beaux 5teux effarés, dit-il gaiement
(Mais enfift , voiciFvQfl y réfléchissant, je suis
félonne que çêtte^eUgieuse n'ait point envoyé
ils dépêche demandée par vous.

— Ehtâertf Groyez'vous ne plus pouvoir
rsompter suf-eH&^demanda-t-elle effrayée.

— Je.n'entsaïB»«en... en tout cas, il n'y au-
.raifraucun prèrrt en la demeure.

— Ob^ce serait horriBloment contrariant!
Récriai Brigitte.
1 -*s Contrariant oui, mais c'est tout Si-vous
leapei;aiËt,te2,_,ie-«ûus conâubai d'abord dans
*) i_l_&e)j (&_¥ia___ D̂Sr.c cm informations,'. **iIîiar avç»rW1» «»**«îB-«r¥ement

j — Laissez-moi agir seul... Vous ne poj vez
pas vous exposer directement à un refus, au.
cis où des raisons quelconques ne permet
traient pas de vous recevoir.

— Pourquoi ne me recevrait-on pas$ Cette
supérieure vous est parente, elle doit protéger
;voi"rc femme. Vous m'avez dit qu'elle le ferait*
(volontiers.

— En effet ! je le croyais... mais son silence
me déconcerte un peu.

— Aviez-vous donc des doutes même à Pa-;
"ris?

— Pas précisément... mais j'ai réfléchi.
— Alors où aller en attendant ? dit-elle'; agitée.
— Tranquillisez-vous... j e connais Londres,?

et vous serez satisfaite de l'hôtel que j'ai en<
vue.

Elle ne répliqua rien , mais-de nouveau auxç
prises avec son pénible malaise, elle-perdit la

• (tranquillité - relative qui la soutenait avant;
¦cette explication.

Lament observa l'effet produit avec le plus;
^if dépit, mais il s'abstint de nouvelles ré-i
flexions afin de diminuer la portée de l'incr*'
dent. ;

En arrivant à Londres, il la conduisit dans-
un hôtel décent, et, après un court pourparlcr .
avec le gérant, la fit monter dans un apparte-
ment que, sans le lui dire, il avait retenu-
l'avant-veille par télégramme.

— Je suis contrariée à un point excessif de
m'arrêter ici, lui Jdit-elle. J'aime mieux aller
avec vous.

— Soyez raisonnable, chère Brigitte. Quel
Inconvénient voyez-vous à vous seposcr ea
m'attendant? Mon absence sera courte. Je«
¦vais vous faire monter une collation.

— Je n'ai besoin de rien, dit-eHe avec un
peu (firritatioa Allez donc seul puisque vous-
ile voulez, mais allez vite.Et votre ami? Pour*

i .quoà-n'-est-il pas venu au-devant de vous? D.
, .doit savoir que sa mission éâtt importante .
, cependant, et que vous arcezdUrte dèïavoir st¦ tout est^rêt l

— Il viendra plus tard ; je lui ai donné ren-
•dez-vous. Pourquoi , Brigitte, vous agiter
comme vous le faites?

— Je voudrais tant que tout fût régla dit-
elle en soupirant. €ot hôtel m'est odieux.
Dites bien à votre parente que j e suis une
honnête fille , qui s'est-trompée peut-être, mais:
-qui mérite sa protection.

A ces mots, il changea d'expression, fit un
mouvement vers elle, et Brigitte remarqua
•avec un étonnement inexprimable qu'il vou-
lait parler sans avoir le courage de s'y dé-
cider.

— Eh bien? dil-olle.
— Je pars.

i Et il sortit précipitamment
Elle resta un long moment dans l'attitude '

où il l'avait laissée.
— Il y a quelque chose, se disait-elle, il

n'est plus ie même. Jamais je ne l'ai vu avec-
rCet air contraint. Il voulait certainement par-
ler et n'a pas osé... pourquoi? A-t-iè la certi-
¦tude que sa parente ne me recevra pas? Sois
lami lui a-t-il écrit que nous serions obliges
d'attendre pour nous marier, et craignait-il de
me le dire? Sûrement il a reçu une mauvaise-
mouvelle.

Seule et anxieuse, elle se sentit cruellement
-punie de la faute commise. Sortie de la vie-
rêveuse, tous ses points de vue s'étaient mo-
difiés sous l'influence de l'anxiété et du regret

Une inquiétude indéfinissable, qui ressem-
blait à un doute, s'abattait snr elle. Sans sa-
voir ni pourquoi ni comment, le souvenir de.
Duras, de son amical avertissement, passait'
dans son esprit comme une souffrance sou-»,
daine.

— Grand Dieu! dit-elle presque à haute;
voix, avait-il raison de me mettre sur mes'
gardes?

Mais elle écarta comme une pensée mau-
vaise le doute qui offensait son amour et celui
de Laurent

— Où vais-je m'égarer? J-'ai confié ina des-
tinée à un homme d'honneur.r

Puis, malgré sa volonté, le doute imprécis
encore mais réel, venait l'angoisser.

Be son côté Rudal errait dans le quartier,
'en proie à des réflexions évidemment bien
graves, car il avait perdu son sang-froid ha-
bituel

Après avoir marché asŝ  longteross de-
vant lui , Use calma et reVïirt à PfaStél avCO
l'allure d'un homme dont la détermination est
arrêtée.

Il avait fait donner à Brigitte un petit saloa
.isolé à l'extrémité d'un corridor ; la pièce était
séparée du couloir par une double porte que
Rudal ferma avec soin avant d'entrer chez la
jeune fille.

Elle l'attendait avec une impatience crois-
sante, ct s'écria en le voyant:

— Partons, par tons! cet hôtel .m'est insup-
portable, je m'y sens dans une position cent
tfois plus fausse et..

L'expression de Rudal l'arrêta :
— Votre parente refuse de me recevoir?

îdH-elle vivement
— Oui...
— Alors où aller?
— Il faut rester ici tranquillement. Voua

voyez vous-même que tout y est décent. Pour-
quoi vous agitez-vous? et qu'importe le lieu
•où nous sommes, puisque nous sommes en-
semble !

— Je devrais être séparée de vous iusqu à
notre mariage, répondit-elle, et si j'avais su...

— Ce qui est fait est fait, chère Brigitte;
•maintenant voulez-vous m'écouter? j'ai â
Hrôus parler.

— Qu'avez-vous à me dire ?
— Vous le verrez, dit-il en souriant. Enle-

vez votre chapeau, et installez-vous en atten-
.dant,pour passer les heures le mieux possible,
comme si nous étions à Noirs-̂ Pins. .

— Qne n'y sommes-nous! dit-elle, ct que»
tout y était différent!

— Et vos désirs d'aventures romanesques,'

dit-il avec un sourire, où sont-ils? 4(A smre.)

wm m&vnm<



MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue ,

le domaine de FONTAINE
ANDRÉ est mis à ban. Il est
spécialement interdit d'y circuler
avec des attelages ou des chevaux.

Celte défense nc concerne point
les promeneurs paisibles qui sui-
vent les chemins.

Mise à ban autorisée.
NenckAtcl cl Saint-Biaise,

H avril 1906.
(signe) Le juge de paix: (signé) le juge dc pau:

MONTMOLLIN, J.-F. TIIORENS.

Ecole enfantine frœletae
de

M"e Laure JEANNERET
_ha rentrée aura lieu

jeudi 10 avril , rue de l'Hô-
pital n" 3, l°r étage, à gau-
che. '

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti Pros-
pectus gratis, — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 69. A. 207

Société anonyme de la GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Capital social : 350,000 francs

divisa en 960 actions privilégiées et en 440 actions ordinaires «te 250 fr. au perteur
j % 0 Ê__#mmm *mma%+**Ê>»m m

A l'occasion de l'achat de la

TEINTURERIE LYONNAISE A LAUSANNE
suivant Mm lie rassasiée générale des aclieiaires U 21 fente Mé

il est offert en

Souscription 395 actions privilégiées 9e 250 francs an porteur
(jouissance du 1« janvier 1906)

Les actions privilégiées ont droit en premier lieu à un dividende de 5 % à prélever sur los bénéfices, immédiatement , après les amor-
tissements statutaires. Ce dividende de 5 <>;<> a été payé ponr l'exercice 1905.

L'émission a lieu au pair, soit 250 fr. par titre , payable au domicile de souscription , contre remise du titre défini tif.
Le paiement des coupons s'effectuera sans frais ù FRIBOURÔ, LAUSANNE, GENEVE et MORAT.
Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, elles seront soumises à réduction.

Notices et Prospectus à disposition.
La souscription est ouverte du -Y7 au 29 avril -IQOG

aux domiciles suivants :
BIENNE : Banque populair e. FRIBOURG : Banque cantonale. ,
BRIGUE : Banque de Brigue. GENÈVE : MM. G. Art ê C*V
FRIBOURG : Banque de l'Etat et à ses LAUSANNE : Ch. Schmidhauser & 0fc :

agences de Bulle, Châtel- LUGANO : Banque populaire.
Saint-Denis, Coussèt, Mo- MORAT : Agence de la Banque cantonale.
rat et Romont. MORAT : Siège social. E. im

Société anonyme de la Salle des Concerts
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordi-

naire pour le mercredi 2 mai, à 11 heures du matin , à la petite salle
du Bâtiment des Concerts, à Neuchâtel , avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° Présentation ct approbation des comptes pour l'exercice 1905.
3« Rapport des commissaires-vérificateurs.
4° Nominations statutaires.
5° Propositions éventuelles.

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

Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport de
MM. les vérificateurs seront à leur disposition chez MM. Berthoud
& Cic, à partir du 26 avril.

I LA BAliOISE I
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

. Fondée en 1864, à Bile
— CAPITAL: 10 M I L L I O N S  

»E1[ÏE§ VIAOÈKES
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très faverahles. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED, notaires, à Neuchâtel , Môle W.

M - ——______________________.—™___^__^__________________________^__^____-

Ecole privée
M" Suzanne ]forchanô-£aôame, ™S£e JKkJtS
«hainemeut une école privée. — Pour renseignements, s'adresser
Battons 14. co.

0 Mobilier proportionné à M taille aes enfants £
m 

— ¦ 
. , i .

N Kiiffer & Fontana H
W A  Installateurs électriciens expérimentés DB
Kl St-Maurice 10 — Téléphone 836 WLMWI Autorisés par le Conseil communal PQj

ŝ 
Se 

recommandent pour tous genres de travaux f̂fl
w£ de leur prof ession. WwKH Eclairage, Sonneries, Téléphones. jgL m

Bip Commerciale Mcliloise
Délivre à Neachâtcl et à son agence à Chanx-de-Fonds

des Bons dc Dépôts portant intérêt :
à 2 X % l'an sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue et 3 mois dc date,,

3 % • » à 6 mois,
3 <A % m • à 1 an,
3 3/4 % » • à 3 et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la-Banque dès l'expiration de la 2°>*, respectivement
de la 3m« année).

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

Crédits en comptes courants avec garanties réelles ou
cautions.

Achat et vente de titres et conpons.
Location de coffres-forts au mois et & l'anné 3.
Renseignements financi ers.

99Basler Zeitung"
Organ der freisinuig-demokratisclien Partei.

Erscheint 7 mal wôchentlich.

Schweizerische Zeitung ersten Ranges.
Leitende Redakteure : Dr. REINH0LD GUNTHER, E. SCH/EPP1.

{Correspondantes in den Kantonen und in den Ilauptstadten des Aus-
landes. Ausgedehntcr Depeschendicnst. Telearaphische Parlaments-
berichte. Zuverl assifro Intormationen iiber Handel , Industrie und .
ftnanzicllo Angelcgenïicilcn. — Verlosnngsliste. Literarische
IKontagsnummer.

iilustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionsblatt.

AboMucmentspreis fiir die Schweiz : fur  12 Monate Fr. 16;
fur (i Monate Fr. 8; fii r 3 Monate Fr. 4;  fiir das Ausland : Fr. 12
fâhri rch mit entsprechendem Porto-Zuschlag .

Bestellungen liei jeder l*oststelle.
Insertionspreis : 20 Cts. pro Pctitzeile fiir die Schwei/..

25 » » » » das Ausland.
Anerkannt vorziigliches Insertions - Organ.

Expédition der « Basler Zeitung ».

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

En v*nte au bureau de la Veuille d'Avis de JVeucbdlet, Temple-Neuf 1.

M— 1906 Saison-Stellen 1906 HB—_M
I lSr HOTEL - PERSOML ï̂l
ffe Neben Benûtzung deroffiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux , t%
Hj ist ein Insérât im

B „Luzerner Tagblatt" M
WM aïs einer der weitest verbreiteten Zeitungen im Gebiete des Sgjj
H Vierwaldstiïttersees und der flbrigen Ilotelgebiete , sehr zu MZ

fi3 empfehlen. — Inserato betreffend gj

fe Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche jÉ
l$i sind zu richten an clic Expédition des « LuzernerTag blatt » in Ltizern }$È
j—| 1906 Saison-Stellen 1906 flHBBBM

JAHRESFEST
der

DEUTSCHEN STÂDT-MISSIOK
in Neucliâtel

«fen 22. et 23. April -1SOQ

Programm
Sonntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr, Versammlungen

im mittleren Conferenz-Saal.
Montag : Besonderen Festabend.um 8 Uhr im grossen Conferenz-

Saal.
Ansprachen , Chorgesang, Musikvorlrage, Solo.
Herr Inspektor Rappard von St.-Chrischona uni andere hiesige

Freunde werden bei dem Fest mit wirken.
Zu recht zahlreichem Besuch dieser Festversammîungen ladet

freundlichst Jcdermann ein. Das Comité.
— Eintritt frel —

MAJVFBOTE & €ie
ENTREPREISTEURS de MENUISERIE

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

Entreprise de menuiseries de bâtiments , répa-
rations en tous genres.

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

Cortège historique a JBienne
Le Jura à l'époque de la guerre de 30 ans

—o Dimanche le 22 avril o—
700 participants costumés | Représentation dramatique pour la clôture.

Départ du cortège à midi et demi Bl 58 Y
La Société de Navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et

Morat, organisera pour le dimanche matin , un bateau spécial pour
Bienoo et retour à prix réduit. Pour les heures de départ et de re-
tour, consulter l'horaire spécial.

£a boulangerie-pâtisserie
HENRI BOURQUIN

Rne de la Côte
avise sa bonne clientèle, ainsi que le public en général
qne, dès dimanche 22 avril prochain, le magasin sera
fermé tous les dimanches dès midi.

Tons les jours petits pains en tous genres
SE RECOMMANDE

Mue SAUAH JEANN0T
2, Cité de l'Ouest, 2

Elève de l'Académie Julian de Paris
Leçons de dessin et de peinture

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

COMPOSITION DÉCORATIVE, CUIR, ÉTAIN, etc.
gp- Cours pour enfa nts -^MC 

BRA SSERIE SEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grand Concert Hazzimi
Première fois à Neuchâtel

IWêhut de Miss Mai'tïia
gui se libérera de la camisole de f orce. Bien

intéressant

BATEAU-SALON HELVÉTIE

DIMANCHE 22 AVRIL 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimu m de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

BIEMW.E
à l'occasion du

jjrand Cortège historique
« Le Jura

du temps de la Guérite de 30 ans»

ALLER
Départ do Neuchâtel . 9 h. 30 m.
Passage à Saint-Biaise 9 h. 45
Arrivée à Bienne (Beau-

Rivage) 11 h. 30
RETOUR

Départ de Bienne (Beau-
Rivage) G h. — s.

Passage à Saint-Biaise 7 h. 46 s.
Arrivée à Neuchâtel . 8 h. —

PRIX nus PLACES
(Aller et retour)

Neuchâtel et Saint-Biaise à Bienne :
l" classe, 1 fr. 50 ; 2ra» 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 bill ets à chaque-
réquisition des employés.

La Direction.

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS
La vente annuelle en faveur des

Missions aura lieu , Dieu voulant ,
le jeudi 20 avril , dans la Grande
salle des Conférences. Le comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
M"" Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
M»"« de Pury-Wolff.

Nagel-Terrisse.
Grotillat-Martin.
Du Pasquier-de Pierr«. ¦<
Charles Schinz.
Guyc-Lcuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
GOthe SjOstedt.
Albert Quinehe.

M11" Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.

Mme» Ernesto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges de Montmollin.
Jttmcs de Dardel.

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de

W-RED STAR LMK-TOI
WT"AMERICA LL\E-ggg

à des conditions favorables.
Louis KAISER , Bâle.

Jeune lille se rendant en Angle-
terre au commencement de mai ,
via Paris, Dieppe et Ncwhaven ,
cherche

compagne k voyage
jus qu 'à Londres. — S'adresser à M.
Petitpierre , Serre 9, Neuchâtel.

Cours k confection
et de liugoric. —Vêtements de da-
mes , fillettes et petits garçons.

MUe G. BERTHOUD,
Bassin 16.

Clinique des poupées
Faub. de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux , vêtements,
chaussures. .— Petits accessoires
fantaisie. c.o.

Leçons de français
et d'allemand

Préparation de tâches
M"' M. Berthoud. — Bassin 16.

Atelier _ . ctairoierie
CIIAYANNES 25

Eiamage à l'était! fin
Réparations eu tous genres
Se recommande ,

Edouard SENH.

Société île Tir i Enitli
o- NEUCHATEL -o

1er Tir obligatoire
Dimanche 33 avril 1906

dès V heures du matin,
— au Mail. —

Les militaires astreints au tir
doivent être porteurs des livrets

de service et de tir.

Dienst- und Schiessbflchlein
sind mitzubringen.

INVITATION CORDIALE
LE COMITÉ.

| Tournée A. DESCHAMPS

Théâtre Be fleuchâtel
Bureau : 7 li. V* Rideau : S b. V*

SAMEDI Si AVRIL

iplsiiloi
CLASSIQUE

avec le concours des principaux
artistes du Théâtre de Lausanne

Les Précieuses
Ridicules

Comédie en un acte de Molière

MALADE IiA&IIAIR E
Comédie en 3 actes de Molière

SJ8T* Pour la location s 'adresser
comme d'usage.
Le spectacle commencera à 8 heu-

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

Prix des places :
4 fr. f- 3 fr. 60 - 2 fr. 50 ¦ I fr. 25

Mme FÏÏCHS
PLACE-D 'ARMES S

LEÇONS "ET COURS
pour jeunes f illes

de broderies blanches,passé
dentelles, lnseanx et Té-
ssériffe.

Mlle BERTRAND
reprend ses

leçons de musique
JE UDI i9 A VRIL

TERREAUX 5
Pensionnat de j eunes filles

VILLA YALTA, Zurich V

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

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

1 :';- %
¦ - — . . - ^̂ ^ ^^^^^F. . .MM Mal MUtfm&tflBMBMBP

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

i

Lll\»l 30 AVRIL 1906
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par M"e

CAMILLÂ"
- - - -JLAHDI

AU PIANO:

M. ALIfflJll«
Pour les détails voir le programm»

PRIX DES PLACES
Numérotées 3 fr. 50 et 2 fr. 50

Non numérotées 1 fr. 50

Billets au magasya de musique
Te rreaux 1 el à l'entrée

H————a——a
LEÇONS DE FRANÇAIS

et de conversation pour commen.
çaats.

Préparation de devoirs d'école
tous les jours , de 5 à 6 heures.
Demander l'adresse du n« 138 au
bureau do la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel.

leçons de Dessin, peinture
= Décoration ¦
Mme Bl. WUILUE

- Côte 4-7 :¦" c.o. ¦

f AVIS
Le soussigné informe MM. les

architectes et propriétaires ainsi
que son honorable clientèle de la
Côte qu 'il est rétabli de sa maladie
et continuera comme par le passé
sa profession de peintre et gypseur.

Se recommande,
E. CEPPI, Peseux.

Le P. Martin, général clcs j ésuites,qui vient
de mourir, était espagnol Né le 19 août 1846,
il entra comme novice dans la compagnie le
13 octobre 1864 et fut promu profès seulement
le 2 février 1881, ayant donné des gages sé-
rieux ù la compagnie, qui a le grand art de
savoir discerner ses suj ets et n'initie aux
grades que ceux dont elle est sûre.

Si le P.Martin ne fut initié que tard, il f lut
croire qu'il donna des preuves d'habileté, car
à pdne eut-il prononcé ses vœux définitifs
qu'on lui donna des charges importantes et
jusque dans la curie généraliee. A la mort du
P. Anderledy, le 2 octobre 1892, il fut élu gé-
néral de l'ordre et devint le «pape noir», ainsi
qu'on appelle le général des j ésuites.

Quelques-uns prétendent que son élection
était déjà faite en secret, avant la mort du P.
Anderledy, par une sorte de conseil des Dix,
dont l'existence est affirmée par une bulle de
Paul III datée de 1549.

Chez les jésuites le mystère et la discrétion
sont la première des règles ; mais on croit sa-
voir que le P. Martin , qui se trouvait depuis
longtemps dans un état de santé précaire, a
déj à son successeur désigné et même élu.

En 187 1, le général des j ésuites dut quitter
la résidence du Gesû, à Piome, dont le gou-
vernement italien s'était emparé. Il alla se
réfugier avec sa curie à Fiesole, près de Flo-
rence.

Depuis quelques années, jugeant que les
temps étaient devenus plus favorables, la
direction générale de la compagnie s'est de
nouveau établie à Rome ct occupe une partie
du collège germanique, dirige, du reste, par
les j ésuites.

Les temps étaient et sont encore plus favo-
rables, en effe t. Dans ces dernières années,
répondant à une interpellation à la Chambre,
M. Giolitti déclara ignorer officiellement l'exis-
tence à Rome dc j ésuites et d'un général des
jésuites.

us y sont cependant assez nombreux :1a
maison du général seule se compose de 14
pères et dc 11 frères lais. Autour du général
fonctionnent cinq assistants pour l'Italie,
l'Espagne, la France, la Germanie et l'Angle-
terre, Ce sont autant de ministres chargés des
intérêts do cette portion de la compagnie qui
compose une «assistance». En outre, il y a
l'admoniteur du général qui est, pour le mo-
ment, l'assistant trEspugnc, et qui est chargé,
quand il le juge à propos, dc faire des obser-
vations au général même.

Les autres dix pères font l'office de secré-
taires généraux do l'organisation centrale de
la puissante compagnie. D'après la statistique
officielle , celle-ci comptait, il y a trois ans,
15,145 jésuites de grades divers, dont l'assis-
tance de France, qui comprend la Champa-
gne, l'lle-de-Francp, Lyon et Toulouse, à elle
seule, en compte 3085.

Actuellement la compagnie accuse plus de
17,000 membres officiellement associés. Rien

n'indique que le nombre en soit diminué en
France, car depuis la loi sur les associations
on ne connaît guère de maisons à l'étranger
où ils se soient réfugiés.

Le P. Martin avait il y a quelques mois,
subi une grave opération pour une affection
cancéreuse, et il a succombé aux atteintes
d'une fluxion de poitrine.

de janvier dernier? On annonce en effet qu'à
Dresde les serruriers viennent aussi de licen-
cier leurs ouvrière affiliés à un syndicat Ces
expulsions en masse deviennent intéressantes :
c'est la lutte du patron non plus contre l'ou-
vrier, mais contre le syndicat.

— L'accord n'a pu se faire entre le comité
de l'union des syndicats d'ouvriers mineurs
d'Indianapolis et la conférence des propriétai-
res de mines d'anthiacite réunis à New-York.
Les ouvriers demandent que toutes leurs re-
vendications soient soumises à l'arbitrage
d'une commission. Les propiùétaircs n'accep-
tent toujours le renvoi à l'arbitrage que de
deux questions seulement : les salaires et les
griefs des grévistes.

La compagnie de Jésus

Solidarité iniëmaxibuale. — Quatre dé-
dutés ouvriers anglais se sont rendus à Cour-
rières. L'un d'eux, M. Wilson,' interviewé
parle correspondant du «Daily Mail», a dé-
claré que la catastrophe n'est pas de celles
qu'on peut prédire. «Je suis descendu dans le
puits n° 2, et par la veine Jospéliine, mes
collègues et moi nous nous sommes dirigés
vers le feu. J'ai trouvé la ventilation excel-
lente, et tant qu'elle sera telle il n'y a pas de
danger pour les sauveteurs. Deux choses ont
fait sur moi une profonde impression. La pre-
mière est la désolation de la contrée où, dans
certaines maisons, il n'y a plus qu'un homme
vivant dans vingt familles ; et la seconde est
la vue, dans un pays libre comme la France,
des soldats gardant des mines où il n'y a plus
que des morts,alors que si peu de précautions
furent prises au début pour préserver la vie
de ceux qui descendirent».

Les visiteurs ont remis au nom des députés
anglais 12,500 fr. pour les familles des victi-
mes, 25,000 fr. au nom des mineurs anglais et
5000 fr. au nom des mécaniciens anglais.

Détraqués gallois. — Une femme — vi-
sionnaire ou voyante — révolutionne en ce
moment le pays de Galles. Elle y organise
une série de meetings,et son exaltation donne
lieu à des scènes extraordinaires. S'étant ren-
due dans une ferme dc la vallée de Swanscn ,
elle tomba subitement évanouie, puis se ré-
veillant au milieu du cercle de quarante hom-
mes qui l'entourait , elle lendit lc;3 Iiras.ponssa
un cri et s'évanouit à nouveau. Un homme
examina alors ses mains et prétendit y lire :
«Je suis la résurrection et la vie». Le lende-
main , dans la chapelle de Beula, elle adressa
un discours incohérent à la foule,disant qu 'elle
avait iiassé la nuit sur le calvaire et avait en-
tendu d'étranges nouvelles.

A ce moment ,l'homme qui avait lu la veille
dans les mains de la «femme merveilleuse de
Carmel» tomba en pâmoison, et une scène in-
descriptible suivit, toute l'assistance pous-
sant des cris et chantant des cantiques divers.

Les conf lits du travail. — La grève des
ouvriers métallurgistes dc Dresde et des envi-
rons fait tache d'huile; voici en effe t qu'une
des usines les plus importantes du centre de
l'Allemagne, les ateliers dc construction de
Hanovre, a également fermé ses portes. On
dirait que l'expulsion des ouvriers syndiqués
devient systématique. Nc serait-ce pas une
des conséquences indirectes des troubles de
Dresde et de la Saxe au cours de décembre et

ETRANGER

Chemins de f er f édéraux. — La com-
mission permanente du conseil d'aclminis-
trtaion des C. F. F. propose à ce conseil,
comme successeur de M. Dubois, directeur
démissionaire, M. Emile Colomb, directeur au
1" arrondissement, à Lausanne.

BERNE. — Un j eune homme, occupé à
couper du bois dans une forêt près de Golds-
wil, a été soudainement attaqué par un san-
glier. Le travailleur, ne perdant pas la lètc,
donna un formidable coup de talon sur le mu-
seau de la bête, qui recula pour s'élancer â
nouveau. Cet instant suffit au bûcheron pour
saisir un gros caillou qu'il lança à l'animal ct
l'atteignit entre les deux yeux. Le coup fut si
rude, que le sanglier tomba étourdi. Le chas-
seur improvisé s'empara alors d'un énorme
gourdin et parvint à force de coups à tuer son
ennemi

ZURICH. — Mardi dernier , un tambour de
la première école de recrues,qui étai t de garde
tandis que ses camarades faisaient l'exercice,
tenté par le beau soleil et excité par la féo
Printemps, a déserté son poste et s'est mis à
déambuler par la ville. Il arriva à la gare où
stationnai t un train prêt à partir pour
Schaffhouse. Sans réfléchir beaucoup, notre
homme prend place dans un vagon ct le voilà
parti ! A Schaffhouse , il a le malheur de ren-
contrer un supérieur qui veut connaître les
motifs dc sa présence dans cette ville.Le pau-
vre tambour est obligé dc tout avouer ct par
le train suivant , il doit reprendre, sans avoir
pu profiler de sa fugue , le chemin de la ca*
serne où il attend la punition qui lui est rô«
servéc.

SAINT-GALL. — Samedi matin,le cor.duc
teur d'un des tonneauxld'ai rosage dc la ville
de Saint-Gall cheminait , assis sur le siivge du
véhicule, le long de la Seheffclstrnsse. Arrivé
près du pont du chemin de fer qui traverse h\
rue.l'employé communal voulut jeter un coup
d'œil en arrière. Au même inslanl , la tête du
conducteur heurta violemment le tablier du
pont, qui est malheureusement beaucoup trop
bas. Le pauvre homme fut taO .ect

SUISSE^
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SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel-Serrière s

Dimanche 22 avril 1906 , de 1 heure à 4 heuresSme Tir ififlltaire
Dès 4 heures au soir : TIR LIBRE

Invitation cordiale à tous les militaires et amis
dn tir à se faire recevoir membre de la société.

Tout tireur recevra 4 fr. pour subsides fédéral et facultatif ou
2 fr. 50 pour subside fédéral soûl. —• En outre 50 fr. sont alloués par
la caisse de la société aux 15 meilleurs résultats du tir militaire et
30 fr. au tir Irbre.

Le public est informé que l'école
de recrues de Colombier exécutera,
avec l'autorisation des autorités
civiles compétentes , des tirs de
combat avec cartouches à balles,
le samedi 28 avril, dès 8 heu-
res du matin jusqu 'à 3 heures de
l'après-midi , sur la TOUBWE.
Ces tirs se feront depuis différents
emplacements situés au nord-est
de la route cantonal e La Tourne-
Ponts-de-Martel , contre des buts
qui seront placés au lieu dit «tes
Montas > , direction « Les Ta-
blettes». La route sera gardée
par des sentinelles , mais restera
ouverte à la circulation pendant
les interruptions des tirs. Avis est
donné à tout le monde qu'il y

^ a
danger à se trouver à proximité
de la ligne de tir , et tout particu-
lièrement daus la région des buts
et derrière ces buts.

Colombier , le 18 avril 4906.
L'instructeur d'arrondissement de U

H 3684 N 2«« division ,
Schnlthess , colonel.

On cherche une

PENSION
pour un jenne garçon de 12 ans,
dans un «ndroit de la Suisse fran-
çaise, où il pourrait fréquenter
une école secondaire.

En échange on prendrait uu gar-
çon ou une fille qui pourrait fré-
quenter l'école allemande de l'en-
droit.

Adresser les offres à M. J. 17.
Hermann - Breiter, Kilch*
bern, près Zurich.

ÉCHANGE
On désire placer nne jenne

fille de 15 ans, pour se perfec-
tionner dans la langue française ,
où elle pourrait suivre l'école se-
condaire. On prendrait en échan-
ge nne fille ou nn garçon du
même âge. Adosser les offres à
M. C. Berthoud, 6, Schwen-
dengasse,Zarich-Wiedikon.

Poflr apprendre l'allemand
La famille Riesen , à Mûnchen-

buchsee près de Berne, prendrait
en pension un jeu ne garçon de 13-
15 ans. Il aurait l'occasion de suivre
les bonnes écoles du vilago. Bonne
vie de famille est assurée. Prix de
pension : 40-45 fr. par mois y com-
pri s le blanchissage. Entrée pour le
commencement de mai. On est prié
de prendre des informations chez
M. A. Bourquin , chef de gare, à
Neuveviile. 

Hôtel Suisse
demande encore quelques

bons pensionnaires

DELÉMORT — HOTEL-PENSIOH FAOCOR
JVouveau tenancier

Ch. LOIUOL-KOHLER
Se recommande à MM. les voya-

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

CTIKIYIL M NHII3UTH.
Promesses de mariage

Etienne-René Pérot, chaudronnier , Français;
et Elisa Borel , tricoteuse, Neuchâteloise, tous
deux a Plainçalais. > .'¦¦'::

Louis-Henri Mouchet, boulanger, Neuchâte-
lois, et Alice-Emma Gallaud , Neuchâteloise,
tous deux à Auvernier. h~ ' '

yhéophile-Emilo Bonjour , notaire, Neuchâte^
loîs, et Berthe-Julie Vuithier , sans profession,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Gustave-Albert Irminger, chef de huueau ,
Zuricois , à Berne , et Emma Ochsner, télépho-
niste, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Henri-Charles Gabus, avocat, Neuchâtelois, à
Neuchâtel , et Blanche-Sophie Ronco, sans pro-
fession, Neuchâteloise, à Genève.

Naissances
16. Alice-Cécile, à Adolphe JEbi , boulanger,

et à Anna-Emilie née Furrer.
17. Mârguerite-Lina, à Friedrich-Gottfried

Furi , postillon, et à Lina née Sâgesser.
17. Jean-Louis, à Louis Jacot, marchand de

légumes, et à Aune-Cécile née Hurni.
17. Irène-Marguerite , à Frédéric Gàlli, ma-

nœuvre, et à Rose-Marguerites née Perret-Gen-
til-dit Maillard.

19. Simone-Alice, à Paul-Ernest. Bosson, vi-
gneron , et à Emma-Caroline née Scheurer. ;

' Décès
19. Louis-Paul Keller, jardinier , époux de

Emma née Reinhardt, Saint-Gallois, né le
23 janvier 1863. :: :¦> / V

20. Louise-Françoise née Bugnon, ,-Sans ipro-
fession, veuve de Jean-David Hanhardt , Fran-
çaise; néa le 28 décembre 1836. .

POLITIQUE
Les conflits du travail

On mande de Lens que la journée de
jeudi a été calme grâce aux mesures prises.
Des renforts arrivent continuellement L'après-
midi à 3 heures, une petite bande de grévistes
a attaqué la maison d'un ingénieur. Les gen-
darmes les.ont mis en fuite. Une collision s'est
produite à Sallaumines, Les gendarmes et les
dragons ont été obligés de faire usage de leurs
armes. Trois gendarmes ont été blessés, "quel-
ques grévistes contusionnés. • . . ¦ .. ,.
. — De graves rixes se sont produites jeudi

soir à Breslau entre plusieurs centaines d'ou-
vriers en métaux « lockoutés > et -plusieurs
agents de police qui voulaient leur barrer le
cfeemin. Plusieurs personnes ont été blessées,
dont quelques-unes assez grièvement.

Russie
Le succès électoral prononcé des démocrates

dans les deux capitales de Saint-Pétersbourg
et de Moscou est commenté par la presse libé-
rale russe comme un nouveau pas vers l'étar
blissement définitif d'une constitution. Le
manifeste impérial du 30 octobre avait été
interprété au début comme donnant la pro-
messe vague et générale d'une organisation
constitutionnelle ; mais depuis, les commen-
taires officieux de plusieurs personnages, et
notamment ceux du comte Witte, avaient
tendu à démontrer que cette interprétation
était erronée et que la Russie n 'avait ni n 'était
destinée à avoir de constitution. De leur côté,
les démocrates déclaraient expressément que
la Douma serait dans leurs mains l'instru-
ment employé pour édifier la constitution ;
c'est ainsi que M. Kokochkihe déclarait au
début de la période électorale :

La Douma est une institution mort-née,
noyée dans un réseau de règles bureaucrati-
ques, dont pas une ne sera observée par le
parti constitutionnel-démocrate à la Douma.
Nous nous y conduirons non comme membres
d'un corps gouvernemental, mais comme des
représentants du peuple. Nous y allons pour
la lutte, pour l'établissement d'une constitu-
tion démocratique...

Ces paroles significatives sont aujourd'hui
reproduites dans la presse ; le «Novoïé Vre-
mia» écrit que «le premier soin de la Douma
sera d'en finir avec la Douma». En même
temps les projets constitutionnels discutée
dans les cercles politiques au début de 1905,
et notamment les rédactions de M. Sturve, de
la Douma de Moscou et des «Rousskia Védo-
mosti», sont mises de nouveau en circulation.

Le conseil des ministres a exprimé l'opinion
que la question relative aux paysans devait
être mise à l'ordre dn jonr aussitôt après la
réunion de la Douma d'empire. Vu la grande
étendue de cette question et le peu de temps
dont on dispose pour I* discuter, la Douma
ne sera pas saisie d'un projet de loi détaillé,
mais seulement d'un programme général, qui
sera toutefois accompagné de projets déjà éla-
borés par les différente ministères concernant
la question agraire.

— A Tiflis , une bande de 12 individas a
nénétré dans le bâtiment de te Société de cré-

dit agricole situé au milieu de la ville. Elle a
volé 6000 roubles en argent et la même somme
en papier. Le directeur de la banque a été
blessé mortellement, une autre personne plus
légèrement. Le portier de la maison a été tué
par une bombe que les voleurs ont fait éclater
en quittant le bâtiment Les criminels sont
en fuite.
: —r: Plusieurs soldats du régiment de garde
Préjobrajenski ont été arrêtés, des écrits ré-
volutionnaires ayant été découverts chez eux.

SAMMCISCO 1 FEU
M. Roosevelt a reçu jeudi du maire de San-

Francisco la dépêche suivante dont l'heure
n'est pas indiquée : «Le tremblement de terre
a causé de grands dégâts et l'incendie de plus
grands encore. La moitié de, la ville est en
flammes, mais je crois que l'incendie est
maintenant maîtrisé. Merci pour votre offre
de secours ; nous n 'avons pas quant à présent
besoin de secours du dehors, et nous vous
aviserons si cela est nécessaire».

, Un -télégramme de Oakland annonce que
l'état-major des pompiers de San-Francisco a
déclaré que plus des! deux tiers de la ville sont
détruits et qu'il n'est pas possible de sauver
le reste.

Le général Funston .télégraphie au départe-
ment de la guerre : San-Francisco est virtuelle-
ment détruit Vous n'enverrez jamais trop de
tentes. 200,000 personnes sont sans abri. Les
vivres sont rares, car tous les dépôts d'appro-
visionnements sont détruits. . Tous les bâti-
ments publics de la ville ont dispartL • •- ' • '

Des rapports de San-Francisco parvenus au
bureau central de police -disent que la sous-
trésorerie a été complètement détruite à l'ex-
ception des caves où se trouvent les capitaux.
Des gardes ent été placés pour garder les
caves. \ '.,- . " _ .;.

On a décidé de faire ¦ sauter toutes les habi-
tations sur une étendue /de un mille afin d'ar-
rêter l'incendie.

L'hôtel Fairmannt qui a coûté trois millions
de dollars et est situé att sommet de Nob-HBl;
est en flammes. La ville chinoise est une véri-
table fournaise. Le maire de San-Francisco a
annoncé que la compagnie des eaux avait
promis de fournir l'eau dans les quartiers oc-
cidentaux jeudi et dans le quartier des mis-
sions vendredi.

Le maire a formé un comité de salut public,
dont les membres ont les pouvoirs nécessaires,
pour réquisitionner les hommes el les chevaux
pour le service public.

Un télégramme parti de New-York ven-
dredi matin à 1 heure disait que tous les
efforts tentés pour empêcher l'incendie de
franchir l'avenue Vauness, à San-Francisco,
ont été vains. La partie de la ville située à
l'ouest de l'avenue,où s'élèvent les plus riches
hôtels patriculiers semble vouée à une des-
truction totale.
Les victimes.— Risques d'assurances

On télégraphie de San-Francisco au «Daily
Teiegraph» en date du 19;- Mercredi après
midi, plus de 750 personnes grièvement bles-
sées avaient été soignées dans les divers hôpi-
taux de la ville. Les évaluations du nombre
des victimes varient beaucoup, mais le cor-
respondant du «Daily lelegraph» croit pou-
voir dire que ce nombre doit être de 5 à 7000.

Le «Daily Mail» dit que le chiffre rond des
risques couverts par des compagnies d'assu-
rance anglaises à San-Francisco s'élève à 40
millions de livres sterling.

Autres désastres
Au nord de San-Francisco, au delà de la

Porte d'or, Santa-Rosa, ville de 30,000 habi-
tants, a été détruite par le tremblement de
terre de mercredi Un millier de personnes
ont péri et, comme â San-Francisco, l'incen-
die a complété l'œuvre de destruction com-
mencée par le tremblement de terre.

Le Terminal Island.station de bains de mer
située à 20 milles d'Oakland, a été complè-
tement détruit par un raz de marée.

Le vapeur «San-Pablo» a coalé dans le
port de San-Francisco & la suite da tremble-
ment de terre.

Mouvements sismiques

Le sismographe de Heidelberg a enregistré
jeudi après midi nne secousse de tremblement
de terre lointain qni a doré une heure.

A Barcelone, on signale un léger et lointain
tremblement de terre. Les oscillations ont

commencé à 1 h. 35; elles ont augmente pro-
gressivement jusqu'à 1 h. 40 et ont cessé à
2 h. 30.

Vingt minutes après le tremblement de
terre de San-Francisco, un mouvement sismi-
que a été ressenti à Manille.

ETRANGER
L 'éruption du Vésuve . — La nuit de

jeudi à vendredi, des orages très violents ont
jet é lo panache du Vésuve sur l'observatoire,
transportant une grande quantité dépoussière
et de gaz asphyxiants. M. Mattucci a fait en»
trer dans l'observatoire les carabiniers, les
sapeurs du génie et les employés du chemin
de fer Cook. Les gaz et la poussière pénétranfc
dans l'observatoire ont mis en grand dange*
tous les réfugiés qui ont été forcés de sortir.

Le professeur Mattucci télégraphie que
les cratères semblent tranquilles. Les appa-
reils sont calmes.

[loNIJSTERIE-MERCËRIE
I Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

ARTICLES D'ÉTÉ POUR BÉBÉS
I Robes piquées garnies broderie depuis Fr. 3.50
\ Capelines toile et cachemire » a 1.95

I 

Robes de dessous avec volant f eston » » i.so
Corsages mousseline et piqué avec broderie m ¦ 0.95
Jaquettes piquées m » 3.50
j oli choix de petites taies d'oreiller îoliment

B 

garnies •_ • . _ . . . • m t.25
Joli ohoîx (lo Couvertures peussettes dans tous les prix

^
vêriireS'occasiûi!
1 piano à queue
2 pianos droits

un solde de:

Guitares
Mandolines

Violons

AD magasin de liisipe
Terreaux 1

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

îeioi 1 Quina
b 1 fr. 20 le litre

Mail toi
à 1 flr. 3© la bouteille

5n magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Téléphone 11 c.o.

A vendre deux

BICYCLETTES
do dame , à bas prix. — S'adresser
Ecluse 44 , 1" élage. H 3461 N

Confiserie-Pâtisserie
C. Sperlé
Cherry-cakes

Madeira-cakes
Pluiiî-eakes

Saml-cakes
< Pâte pectorale)

FIWAWCÏKKS 
,*ianos Bltiîhner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel , Lipp,

Kapps, Sefier , Kriegel-
stein, Gôrs &

Kalimann , Ritter ,
etc.

dans fous les st y les .

PIANISTE $PITHE (Piaw)la)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums aaiericans et autres
Grand choix p eur rente et hcatlom

Hngo-E. Jacobi
PABKCffi DE ntlIOS

liaison de confiance
Magasins roc Pourtalès i« 9-14

au 1« étage
w N E U C H A T E L,

PIANOS
des premièfes marques • • • - - ¦

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment p* accord et réparation s
en ville ou au dehors.

Travail sei'gné. — Prii modérés
Références de 1er ordre.

Douze ans de prati que en
Allem agne , France ct Suisse.
A. JLJJTX Fllis

8'adresser chez M»" Lutz , i" Mars, 6
l«r élage , à droite.

,̂ «3ëflâ^ÉËb _̂_.B11|11B|
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A remettre, à Genève, divers
commerces et plusieurs cafés et
hôtels.

A rendre, dans, cantons Neu-
châtel , Vaud et Genève : immeu-
bles, villas, fermes, terrains , etc.
Renseignements sans frais. 13m-
niel , Bnrean commercial,
ftenfeve. (E. 955)

BIJOUTERIE 71 . : „, 1
HORLOGERIE T 

»»f nM """».
ORFÈVRERIE JMlftHBl & Cie

lui ok»ii im Uni lu puni *—** «" ****¦
F" A. JOBIN

Susoessaur ">
MaUon «ta Or an* Hôtel do s_ae
' BEUCHATEj L

ÂLl IIlttl
2 PLACE PURRY 2

Articles de ménage
fonte, fer battu, émail, aluminium

Potagers à pétrole
BALANCES DE MÉNAGE

force iQ kilos depuis 3 f r .3Q

Coutellerie
Services de table

5% d'escompte
an comptant

DEM. A ACHETER
On demande à acketer

d'occasion une

bicyclette dame
& roue libre , en bon état. Adresser
les offres à case postale n° 2867,
Fleurier. H 3599 N

P0HTEB
On demande à acheter

d'occasion nn pupitre de
bureau. S'adresser par écrit à
A. M. 150 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâ tel."fouâre usagé

On demande à en acheter un
rond, de 6 à 9000 litres , en bon
état ; pas nécessaire qu 'il soit franc
de goût. Offres écrites sous M. D.
n° 154 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion

1111 piano
Ecrire sous S. P. 119 au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures , écrits , livres ,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines ,
argenterie , timbres-poste , épées,
poi gnards , objets lacustres en fer ,
bronze et pierre , etc.

On demande à acheter un petit
char à bras

S'adresser Aug. Lambert , Balance 1.

AVIS DIVERS
Leçons

Un jeune étudiant de l'Ecole do
commerce donnerait volontiers des
leçons de comptabilité et d' arith-
métique à un commençant. S'adres-
ser (Jomba-Borel 12, rez-de-chaus-
sée.

Pour parents
On désire placer en pension une

jeune fille de Saint-Gall , âgée de
14 ans, dans une bonne famille
bourgeoise de U ville de Neuchâ-
tel où elle aurait l'occasion d'ap-
firendre le français et de suivre
es écoles secondaires ; on ferait

un échange avec une jeune fille
ou garçon à peu près du même
âge. Vie de famille et soins ma-
ternels sont exigés. S'adresser à
Charles Krausé, Rosenbergstr.
46, Saint-Gall, H 1655 G

' SEULEMENT ENCORE 2 JOURS

Pkono -Cinèmatoorapke Sperl
Directeurs : SPERL. Frôres

Etablissement de 1er irtre «m les iuslaMens les plus matafij
|̂ " On voit et on entend ~$BS

Dimanche m partir ée t heures, d 'heure en heure ; le* j'eurs et eemaine,
à 8 heures du soir

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Changement de programme chaque jour

Connue dernière actualité :

ïi'ÊMÏJPTIO]»" du VÉSUVE
Continuellement nouveaux tableaux

Magnifi que promenade i dimanche, il Laupen
avec lo chemin de fer de la Singine. Très belles excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la H 2760 Y

Société de développement de .Lanpen 

La Vente amellfi
de l'Union chrétienne de Jeunes filles en faveur de l'évangélisatiou
en Espagne (œuvre de M. Simpson Pache à Aguilas) et pour la pen-
sion (f une jeune Arménienne, est fixée au jendi 10 mai, dans le
local de l'Union allemande, bâtiment de la Crèche, dès 1 heure après
midi.

L'Union recevra avec reconnaissance les objets destinés à cette
vente; ils peuvent être déposés chez M"« de Perrot , Terreaux 11.

SECTION DE NEUCHA TEL

Lundi 23 avril 1906 : Assemblée générale
Tous les membres sont tenus d'y assister.

' L.E COMITÉ.

MARIM — MAHIŒ
DIMANCHE 22 AVRIL 1906 , à 2 h. 1/2

800 
«S $@ f f k  £^&@$ kwk iOy» ®@ 4r&B !S B â B B  Ë B/ H E  B Q  & *#** SB B %.
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35 figurants
Musique L'ESPÉRANCE, de Saint-Biaise

Gestes de la laissa Scbœifer , Berne
©ANSE A I/HOTEIi PTT jHgggjgf

Dimanche après midi 22 avril
Devait 1*1 W la BWe, -I SAINT-AUBIN - :

GRAND JEU D'ŒUFS
organisé par la

SECTION FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

CONCERT — PRODUCTIONS DE GYMNASTI QUE

Jal - B n̂ne musique 9e cuivre

Ecole-Chapelle
- de Flandres ¦

Il y a eu cette année un
nouveau déficit de... 316 fr. 13
ajouté à l'ancien.. 3600 fr. 77
Nous arrivons à . .  3916 fr. 90

Les pe tites œuvres ont
de la peine à tourner.
N'imp orte, nous mar-
chons par la f oi et non
par la vue.

Neuchâtel , 20 avril 1906.
Salager Isidore,

évangéliste.

M retour ûe Paris
Sœurs JACOT

COUTURIÈRES

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de oe journal

Valangin
HOmDEU COIIROIE

Dimanche 22 avril 1906

CONCERT
dans le jardin
CONVOCATIONS

-

EÉlUiial
Samedi 21 avril I$0©

dès 7 h. du soià*: '

SOUPER
; aux

, .Tfcie .ss. . ;;. j

Société neuchâteloise
9e îir an Revolver

an

loneai stand fles FéJS
Dimanche 22 avril, de 2 à 6 h. du soir

LE COMITÉ

H.-B. — Tous les amateurs du tir au
p istolet ou au revolver peuvent se f aire
recevoir membres au Stand même. —
Cotisation annuelle : 2 f r .  SO.

Espéranto
Il est rappelé aux membres du

G. E. N .  que la prochaine séance
de perf ectionnement aura lieu
lundi 23 avril , a 8 heures du
soir, au nouveau Collège - des
Terreaux.

Les personnes désirant f aire
partie du Groupe espérantiste
sont priées d'assister à cette sé-
ance ou d'envoyer leur adhésion
au président, M. Jean Wenger,
Côte 47.

——¦ ¦— ¦ II .. I » ________________m________________a _______________ 1

ÉCOLE-CHAPELLE
DE FLANDRES

Ecole du dieianche, 9 b. da IL
Culte, iôfc. i
Réunion religieuse, 8 h. SMP

mtwm Ê̂^^mÊ

Croix Hh iw
Réunion âe groupe

Dimanche 22 courant, & S h(

dans le Temple de Lignières
— Invitation cordiale à tous. —

I 

Monsieur et Madame m
Gustave JEANNERET,Mon- ¦
sieur et Madame Henry m
WOLÉRA TH , et leurs fa-- I
milles remercient bien sin- H
çèrement toutes les pe rson- l\
nés qui leur ont dorme Tant ¦
de témoignages de sympa- B

M thie dans les jours d 'épreuve j|
H " qu'ils viennent de traverser. ||
ÏZ Cressier et Neuchâtel, f>i i9 avril 1906. R

On mande de Mulhouse, 18 avril :
La bureaucratie allemande a cela de cour-

mun avec celle des autres pays: c'est qu'elle
prend ̂ parfois l'allure (J^un ... véritable défi ai
simple bon sens.

La nuit précédente, un incendie éclataïr
dans une maison dé Hùningue, située dans le
voisinage immédiat ' de la frontière suisse.
Trompés sûr remplacement exact de la mai-
son en feu,-des habitants: Sa .faubourg bâloia
de Saint-Jean téléphonèrent aux pompiels de
Bàle et ceux-ci arrivèrent avec une'pompe â
vapeur. '. -.,. . '
¦ i um m imni m ii ____ _______ ____________ — ¦ ¦¦¦ ________ ¦ i _______ ______ 1 1  _m i ___m _t_________t

La ôernière Mue histoire Ue la douant

B®** Voir la suite dès nouvelles à la page six
**____i______ __~ ¦ Ŵ SSS__________________________________\

_______ 
¦ ¦ ' ¦ . ' . ¦. ; . - :_ .  .: ; ¦

¦ ¦ -~ 
^̂  . . . . ^̂

Les mines de Cartilage
Les fouilles faites à Cartilage, 6 370 k
Livrent les secrets d'autrefois; .
Mais on n'y trouve pas ce trésor de notre âge,
Lô savon Mikado , lo seul par 'um des rois.

gBBgeasBggggggggggggggggBga
DES ENFANTS DÉLICATS

éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi 4es Adultes do
tout âge, anémiques, surmenés, énervé*, se
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémuto*
f ène dn Dr HOIMfiL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tel lectnelleH et physi^mes rev iennent
promptement, tont le système ner*
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le vérl«
table hématogène «a «D» Homme! >
et de ne pas se laisser imposer l'une des n*-"
breuses imitations.



Or, les douaniers de Huningue refusèrent
•iù laisser passer la pompe, sous le prétexte
ijattondu qu'elle n'avait pas été requise par
l'autorité municipale et que les machines à
Tapeur devaient, conformément aa tarif G,
chap. VIII, eoL 2, payer un droit de n francs
an kilo ou être munies des papiers fixés par la
circulaire M «ta..., ete.

La pompe à vapeur de Bâle fut donc retenue
sur la frontière, tandis qu'à cinquante pas de
dislance la maison finissait par se consumer,
lae pompes de Huningue étant insuffisantes à
arrêter le feu.

CANTOJ*
Grand Conseil. — Le Conseil d'Btat a dé-

cidé de convoquer le Grand Conseil en session
extraordinaire pour le lundi 14 mai, à 2 heures
de l'après-midi.

La session ordinaire de printemps s'ouvrira
le lundi suivant £1 mai, également à 2 heures
de l'après-midi.

Hannetons et vers blancs. — Eo exécu-
tion du nouvel article 281 du code rural, le
Conseil d'Etat a fixé à 1 fr. par décalitre de
hannetons et à fr.0,50 par litre de vers blancs,
les primes à payer, dès cette année, par les
communes pour la prise des hannetons et des
vers blancs.

Les frais résultant de la destruction de ces
insectes sont à la charge des communes, avec
faculté par oelles-ci de se faire rembourser
par les propriétaires intéressés une partie de
ces dépenses, jusqu'à concurrence du 50 %
des frais qui leur incombent ensuite de la ré-
partition faite par la préfecture de chaque dis-
trict, conformément aux dispositions de l'art
6 du règlement du 9 avril 1903, concernant la
destruction des hannetons et des vers blancs.

Neuchâtelois à l'étranger. — n y a des
Suisses en assez grand nombre à San-Fran-
cisco et dans la région voisine.

M. Antoine Borel, consul suisse à San-Fran-
cisco, est actuellement au château de Gorgier
avec la plus gsande partie de sa famille ; il a
reçu un télégramme lui annonçant que oeux
des siens demeurés en Californie étaient sains
et saufs.

On n'a pas encore de nouvelles d'autres
Neuchâtelois, également à San-Francisco.

Au Simplon. — Le Conseil d'Etat a chargé
son président, M. Louis Perrier, de le repré-
senter à la fête qui aura Keu à Biigue le 19
mai à l'occasion de l'inauguration du tunnel
du Simplon,

La Chaux-de-Fonda. — Depuis quelque
tgpaps des pourparlers avaient lieu entre pa-
tfons et ouvriers serruriers en vue de certaines
améliorations à obtenir dans les conditions de
travail de ces derniers. Une entente est inter-
venue. La journée normale sera de 10 heures
dans tous fts ateliers et les salaires ont été
augmentés

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour siégeant ven-

dredi, avec.yassistance du jury, prononce le
huis-clos et appelle la cause de Edouard-Do-
minique Caldelari, peintre en bâtiments,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, prévenu de
proxénétisme.

C... avait ea pension chez lui deux jeunes
filles de moins de 20 ans; il les livrait à la
prostitution et touchait l'argent qu'elles
gagnaient ainsi, Type classique et peu inté-
ressant du souteneur, le prévenu battait les
prostituées qui ne lui rapportaient pas d'assez
gros bénéfices, et les clients qui ne fournis-
saient pas l'appoint demandé.

B nie énergiquement avoir reçu de l'argent
en dehors de la pension payée.

Le ministère public, estimant qu'on ne sau-
rait trop flétrir de semblables actes, requiert
l'application sévère de la loi.

La défense demande la libération eu pré*
sence des 3 mois '/» de prison préventive su-
bis, et fait remarquer qu'il n'est nullement
établi d'une manière eertaine que le prévenu
ait reçu le produit de la prostitution de ses deux
pensionnaires,

A 11 h. yt le jury se retire ; après ua quart
d'heure de délibération, il «apporte un verdict
de culpabilité sur tous les chefs d'accusation,

La cour condamne Edouard-Dominique C.
i un an de réclusion dont à déduire la prison
préventive, 100 fr. <Uamende, 10 ans do pri»
vagon de ses droits cmtajoa Oé aux frais li»
quilles à la somme de 97» f r. TO.

Audience levée â raidi.

L audience de relevée, à 3 heures, est rem-
plie par l'affaire Favat-Zûrcher.

Les inculpés sont: Catherine-Dominique
Favat. née le 17 janvier 1877 & Villard-Bri-
gnau (Isère France) d'où elle est originaire,
sans profession ; Hermine-Marie Zûrcher, née
Méroz, née le 21 février 1876 à Saint-Imier,
originaire de Trub (Berne), polisseuse de dé-
bris ; et Louis-Georges Leuba, né le 30 no-
vembre 1886, aux Planchettes, originaire de
Buttes; tous trois ont leur domicile à La
Chaux-de-Fonds. Bs sont prévenus les deux
premières de vol au préjudice de Léon Sassi,
tailleur de pierres au dit lieu, et Leuba de
complicité à ce vol

Le 21 février dernier, Sassi qui revenait
d'un enterrement entra à l'Hôtel de la Cigo-
gne, il y trouva les prévenues Favat et Zûr-
cher. Sassi leur offrit immédiatement des
consommations ; il était un peu pris de bois-
son. S'étant pourvus d'une bouteille de vin,
ils s'acheminèrent ensuite vers le domicile de
la femme Zûrcher; Sassi, au café, avait eu
l'imprudence de laisser voir qu'il possédait de
l'argent ; cela excita la cupidité de la femme
Favat ; elle réussit à déterminer sa complice
à dérober à Sassi un billet de 100 fr., ce qui
fut fait ; la somme volée fut partagée, chacune
des prévenues reçut 45 fr.

Leuba est un jeune homme de 19 ans, en
relation avec la femme Zûrcher qui l'a dé-
routé ; il changea le billet au Locle et reçut
10 fr. pour sa coopération ; il avait reçu somme
instructions de négocier le billet volé en
France. Leuba n'a jamais subi de condamna-
tions, son casier judiciaire est vierge. Les
prévenus ont fait des aveux complets.

Le ministère public, résumant brièvement
les faits, cherche à déterminer la part de res-
ponsabilité incombant à chacun des prévenus.
La femme Zûrcher, qui a dérobé le billet, est
l'auteur principal du délit, mais kt femme
Favat en est l'instigatrice, l'auteur intellec-
tuel, c'est elle qui en a eu la conception;
quant à Leuba il n'est que fauteur du délit, il
n'a pas coopéré à sa perpétration ; il n'est in-
tervenu qu'après le délit consommé pour en
assurer le résultat, Le procureur général de-
mande une légère peine pour Leuba, aveo
bénéfice de la loi de sursis.

Le défenseur de la femme Zûrcher plaide
en faveur de sa cliente les circonstances atté-
nuantes et demande notamment le bénéfice
de la loi de sursis, en raison du dur calvaire
qu'a subi sa cliente depuis son mariage avec
un homme qui en avait fait son esclave.

Le défenseur de Leuba et de la femme Fa-
vat demande pour Leuba la libération cons-
tatant qu'il a déjà fait plusieurs jours de pri-
son préventive et l'estimant assez puni de ce
fait, et pour la femme Favat, les circonstan-
ces atténuantes, en raison des aveux complets
qu'elle a faits et ie la restitution qu'elle a
opérée partiellement

Les débats sont clôturés à 5 heures '/s et le
jury, après 35 minutes de délibérations, rap-
porte un verdict de culpabilité pour les deux
prévenues et un verdict négatif en ce qui con-
cerne Leuba.

La cour condamne Hermine-Marie Zûrcher,
née Méroz, et Catherine-Dominique Favat à

•3 mois d'emprisonnement dont à déduire 55
jours de prison préventive, et à 10 ans-de
privation de leurs droits civiques, aveo béné-
fice de la loi de sursis, libère Leuba de l'accu-
sation portée contre lui ; les frais liquidés à la
somme de 498 fr. 60 sont mis solidairement i
la charge des deux condamnées. A. M.

Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avi s de
Neuchâtel, en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
Anonyme, 5 fr. ; Société française : 16'™ liste,

Cercle d'escrime, 187 fr. ; 17m' liste, Hôtel du
Lac, Auvernier, 26.20.

Total : 2590 fr. 66.
.Liste close.

POLITIQUE
Les grèves en France

Chez les mineurs
Dans la concession de Nœux, jeudi soir,

une cartouche a fait sauter les rails de la voie
ferrée qui conduit à la fosse 7.

Le ministre de la guerre, accompagné de
son chef de cabinet est arrivé à Lens ven-
dredi à 11 h. 3. Après avoir conféré avec M.
Clemenceau, le ministre de la guerre s'est
rendu à l'hôpital, où a eu lieu une cérémonie
de remise de décorations aux officiers, soldats
et gendarmes blessés au cours des différents
événements de ces jours. Le ministre s'est
rendu ensuite à la chapelle où repose le corps
du lieutenant Lautour. B a déposé sur la poi-
trine du mort la croix de la Légion d'honneur.

M. Clemenceau a visité à Lens plusieurs
intérieurs de mineurs, questionnant ceux-ci.

On signale des troubles sérieux dans la
matinée de vendredi à Haveluy, au cours
desquels un sous-officier aurait été griève-
ment blessé.

La cavalerie cantonnée à Haveluy a fait des
prisonniers dans la nuit de jeudi à vendredi
On craint qu'un mouvement gréviste ne se
produise pour les délivrer.

Une grave collision a eu lieu vendredi à
LiHe entre dragons et des grévistes se ren-<
dant k Haveluy. Un officier a fait mettre pied
à terre à ses hommes et former le carré Des
projectiles divers ont été alois lancés sur la
troupe. Un soldat est tombé mortellement
atteint, et deux chevaux sont revenus sans
leurs cavaliers. On ignore où sont les hom-
mes. On craint de nouveaux troubles.

— Les grévistes ont dévalisé, dans la mati-
née de vendredi, le marché de Cantin.

L'agitation est grande à Denain, Les gré-
vistes molestent les voyageurs et entravent la
circulation des trains.

Les dégâts faits par les grévistes jeudi à
Escaudain sont estimés à vingt mille francs
On annonce l'arrivée à Denain d'uu grand

nombre de manifestants venant de toutes
parts.

A Wallers, des troubles sérieux ont eu lieu.
A Trith, une collision a eu lieu entre les

grévistes et la troupe. Trois cuirassiers ont été
blessés légèrement. Un gréviste a été condam-
né à quatre mois de prison.

La situation à Lorient
A Lorient, la situation s'est encore aggra-

vée. Les bouchers et les sardiniers des fabri-
ques de conserves se sont déclarés en grève.
Les tramvays n'ont pas encore pu sortir. Des
troupes sont arrivées dans la nuit de jeudi.

Les grévistes ont pénétré par groupes nom-
breux dans les magasins et ont fait sortir les
employés de force. Les magasins ont été obli-
gés de fermer. Les patrons sont conspués.
L'un d'entre eux a été frappé. Les troupes ont
occupé les rues et les places. B est impossible
de pénétrer dans les magasins pour se procu-
rer des vivres.

Tous les magasins sont maintenant fermés.
Les grévistes montent jusqu'au premier étage,
où ils vont débaucher les couturières. Ces der-
nières se sont mis en grève. Les patrons
demandent de la protection au maire.

La grève des facteurs terminée
La grève des facteurs de Paris est depuis

vendredi matin complètement terminée. Se
rendant à l'invitation qui leur a été faite jeudi
après midi par le secrétaire de leur syndicat
les sous*agants en grève non révoqués ont tous
repris leur service.

Le désastre californien
Les communications télégraphiques d'Oak-

land avec San-Francisco ont pu être rétablies
jeudi soir. Un bureau provisoire a été cons-
truit du côté de la baie.

On annonce qu'il sera distribué chaque jour
six millions de gallons d'oau. Des dispositions
ont été prises pour cuire quotidiennement
cinquante mille pains dans les boulangeries
des parties intactes de la ville.

Les habitants ne sont pas découragés et des
milliers d'entre eux font déjà des projets pour
reconstruire -la ville et soulager les victimes.
Des souseriptions locales ont fourni 180,000
dollars.

Le Southern Bailroad s'est offert k trans-
porter gratuitement ceux qui désireraient aller
dans l'intérieur du pays.

Des milliers d'indigents manquent d'eau.
Des femmes, des hommes et des enfants s'age-
nouillent au bord des ruisseaux d'eau boueuse
formés par les conduites d'eau qui ont sauté
Beaucoup d'entre eux ont dû courir des kilo-
mètres pour échapper à l'incendie et ce n'est
que soutenus par des amis qu'ils y sont par-
venus, car seuls ils auraient infailliblement
succombé.

Désordres. Un drame. Bataille
Dans quelques endroits, on n'est pas par-

venu à éviter des scènes de désordres. Dans
le nord de la ville, un millier d'hommes se Sont
introduits dans les débits de spiritueux et ont
emporté les bouteilles. Les soldats ont dû se
servir de bâtons pour mettre un terme au pil-
lage. On a tiré fréquemment, comme c'était
la consigne, sur des pillards malfaiteurs, mais
ceux-ci ont réussi à s'échapper.

Ge que les réfugiés de San-Francicso à
Oakland racontent est terrifiant Des foules
de gens affamés ont assiégé les quelques épi-
ceries restées ouvertes à l'extrémité ouest de
San-Francisco, dans le quartier éloigné de
l'ineendîe. On a vendu cinq francs un mor-
ceau de pain et ua franc pièce des biscuits.
Vers 8 h. du soir, il ne restait à peu près rien
à manger dans les restaurants d'Oakland. Des
milliers de gens parcourent les rues en quête
d'un endroit pour se coucher. La ville est en-
vahie par !e double courant des réfugiés de
San-Francisco et de leurs parents et amis en-
courus de l'intérieur peur avoir de leurs nou-
velles.

Les désordres avaient été si grands mer-
credi, au cours de la matinée, que, lorsque
l'après-midi vint, les troupes firent observer
strictement les lois contre les rassemblements ;
c'est à cette mesure que los banques durent de
n'être point envahies pu* les gens qui, en
grand nombre, voulaient retirer leur argent
avant de quitter la ville. Pendant toute la
matinée, des bandes d'hommes exaspérés
avaient, en effet, stationné devant les portes
de ces établissements, sans tenir compte du
danger causé par les flammèches que le vent
faisait voltiger autour d'eux ; ils furent â la
fia, dispersés par les troupes, et les banques
purent alors continuer le sauvetage de leur
argent et de leurs valeurs. s?.

: Pendant ce temps, des scènes d'une horreur
telle qu'elles semblent presque incroyables se
déroulaient dans la ville. Un homme, empri-
sonné sous les ruines d'une maison que les
flammes commençaient à atteindre, pria un
policeman de mettre fin à ses souffrances. En
t éponse, le poheeman sortit son revolver et
tira sur le malheureux, qu'il manqua; ce que
voyant, un autre homme, armé d'un couteau,
se précipita vers l'endroit où gisait l'infortuné
et le tua, accédant ainsi à son désir et abré-
geant sa torture.

Au Portsmouth square, qui est entouré par
les quartiers chinois, italien et d'autres, où
grouille une population mélangée, la panique
était indescriptible, le tremblement de terre
ayant détruit plusieurs maisons.

Dans tous ces quartiers, il se produisit vers
le square une poussée formidable que Ja po-
lice, trop occupée ailleurs, ne chercha pas k
empêcher.

Les Chinois se ruèrent hors de leurs ta-
nières comme des rats et s'entassèrent dans le
square, frappant sur des gongs et sa servant
des instrumentées plus bruyants qu'ils avaient
pu emporter, et aveo lesquels ils faisaient un
tapage infernal.

Dans le square, les Chinois se heurtèrent
aux réfugiés du quartier italien. La panique,
alors, se changea en folie. 10,000 Chinois
entrèrent en lutte avec quelques milliers d'Es»

pagnols et de Mexicains qui se pressaient éga-
lement dans le square, venant d'un autre côté

Le combat entre les deux parties dura toute
la matinée, jusqu'à ce que ce que les troupes,
baïonnette au fusil, fussent intervenues:

Fugitifs et restaurants
Les musées. — Répercussion

Le président de l'université de Berkeley, à
Oakland, a mis ses terrains de jeu à la dispo-
sition des réfugiés qui affluent de San-Fran-
cisco.

On leur distribue des aliments et, en cas de
mauvais temps, les malheureux trouvent un
abri dans les salles de l'université Tous les
étudiants sont chargés du service d'ordre.

Des milliers de fugitifs sont logés et nourris
à Oakland, où, tout le jour, des barques les
amènent de l'autre côté de la baie, emportant
avec eux leurs effets personnels et les objets
de leur mobilier qu'ils ont pu sauver de l'in-
cendie.

Les restaurants ont majoré leurs prix dans
des proportions extraordinaires.

Un voyageur venu de Santa Rosa en auto-
mobile, et qui a échappé comme par miracle
à la mort, raconte qu'il doit y avoir dans cette
ville cinq cents morts, soit dans l'incendie,
soit pendant le tremblement de terre.

On éprouve au département de la marine
une certaine inquiétude sur le sort des chan-
tiers de construction navale de San-Francisoo,
où le gouvernement a en construction deux
croiseurs cuirassés et un croiseur protégé.

Les incendies ont détruit beaucoup d'oeu-
vres de prix. Une collection de peintures de
maîtres (Rembrandt et MuriHo) évaluée à cent
mille dollars, a été détruite au club bohémien.

Le Musée Métropolitain de New-York a
perdu toute une collection de peintures qui lui '
avaient été léguées et qui se trouvaient dans
la maison du testateur à San-Francisco, sur la
colline de Nob.

Suivant des avis de Honolulu au cChroni-
cle», on a ressenti une secousse sismique qui
a duré six minutes. Quelques édifices ont été
en partie démolis. La population est terrifiée.

Le câble est intact entre Manille et San-
Francisco, mais aucun des instruments ne
fonctionne entre Honolulu et San-Francisco.

DERN IèRES DéPêCHES
fSanfec ipcciil i. h Ttuills é'Mk dt NemUm

Chez les mineurs. Grave situation
Arras, 21. — On annonce de Liévin que

les troupes ont tiré à balles mais en l'air et
que la gendarmerie est assiégée.

Le général de Bois-Rouvray serait enfermé
à Liévin.

Lille, Si. — Au cours d'une bagarre qui
s'est produite entre la troupe et les grévistes,
près de Haveluy, deux capitaines et une di-
zaine de cavaliers ont été blessés. Un sous-
officier est très gravement atteint

Liévin, 21. — Hier après midi, entre Lens
et Liévin, les troupes ont été tenues à distance
par les grévistes.

Plusieurs officiers et soldats ont été blessés.
Les grévistes ont tendu à travers la route

des fils arrachés aux poteaux télégraphiques,
qu'ils ont renversés ainsi que les réverbères
sur une Iongeur de 3 km.

Lens, 21. — Le général Couturier a pris le
commandement des troupes qui opèrent con-
tre Liévin. B est maître de Liévin et M y a
campé.

On croit que les grévistes sont fatigués de
la journée de vendredi et qu'ils resteront cal-
mes aujourd'hui.

A SAN-FRANCISCO
Uf^̂ *a _a*̂-0

lia misère
San-Francisco, 21. — On commence à

croire que l'on a vaincu les plus grandes diffi-
cultés, et l'on pense que l'incendie sera éteint
vers le lever du jour.

Plus de 200,000 personnes cherchent par
tous les moyens à échapper à la misère.

Un volcan qui s'agite
Oakland, 21. — Les fugitifs ont passé une

nuit terrible, sans nourriture et sans eau.
Une montagne de la région, volcan que l'on

croyait éteint, commence à vomir des nuages
de fumée par une fente due au tremblement
de terre.

Recrudescence du feu
Washington, 21. —Le département d'Etat

a reçu vendredi de San-Francisco les rapports
officiels suivants.

5 h. du matin : L'incendie qui jusqu'ici ne
s'était propagé que lentement dans la direc-
tion de la colline du Telegraph-hill et qui
n'avait laissé que quelques maisons debout
dans cette région, a tourné subitement de nou-
veau vers l'ouest

B a anéanti toutes les maisons bâties sur le
mont Telegraph.

9 h. du matin : La région voisine de San-
Franciseo ressemble à un immense camp.
Beaucoup de cadavres n'ont paa encore de
sépulture et les troupes retiennent les habi-
tants, les menaçant du canon et de la baïon-
nette pour les forcer à coopérer à l'enterre-
ment des victimes.

Victimes
Oakland, 21. — Un journaliste arrivé hier

Santa-Gruz annonce que l'on a retiré des
décombres de l'asile d'aliénés jusqu'à hier-
après midi 103 cadavres.

Le chiffre officiel des blessés est de 207 ; 30
d'entre eux agonisent

CULTES DO DIMANCHE 22 AVRIL 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. ROSSBT,

pasteur à Saint-Biaise.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion do prières et d'édifica-
tion, à 8 h. s., Chapelle-des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 x Uhr. Bevaix.

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

Dimanohe :
8 K h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 X.  Culte d'édification mutuelle (Rom. V, 1-5).

Petite salle.
lu H .  Culte. Temple du Bas. M. THIÉBAUD , prof.
8h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Abel DE MEURON , missionnaire.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
5. Evensong and Address.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon

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

AVIS TARDI FS

Ckurjbtional
Pas k répétition gmancte 22 courant

Il manque deux parties de Chœur du Stabat
Mater, soit les n»» « et 29 ; prière aux per-
sonnes qui les détiennent de les rapporter im-
médiatement à M. A. Egger, maison Paris «STC'».

LE COMITÉ.

Société des Anciens Catéchumènes
de l'Eglise indép endante

Réunion : Lundi 23 courant
& 8 heures du soir

Travail de Samuel Wavre

LE COMITÉ

TEMPLE DE MOTIERS
Qimanche 22 avril 1908

à 3 h. % après midi

CONCERT D'ORGUES
en faveur des Pauvres fln Val-de-Travers

MUe SEINET, soprano, à Neuchâtel
M. BREIL, organiste, à Bâle
M. WITWER, violoniste, à Bâle

Places réservées 2 fr. — Non réservées I fr.

Négociations aveo l'Espagne. — MM.
«Kunzli et Frey, conseillers nationaux, et M.

; Laur,secrétaire de lt5nion suisse des paysans,
sont délégués pour les négociations commer-
ciales aveo l'Espagne.

La loi sur les denrées. — La votation
fédérale sur la loi concernant le contrôle des
denrées alimentaires est fixée au 10 juin pro-
chain.

L 'exposition de l 'automobile. — L'expo-
sition de l'automobile et du cycle, à Genève,
sera ouverte le 28 avril, sous les auspices de
M. Forrer, président de la Confédération et
de M. Ruchet, président du département fédé-
ral de l'intérieur. Sa superficie dépasse celle
qui fut consacrée à une exposition analogue à
Vienne (Autriche).

APPENZELL. — Jeudi matin, un incendie
s'est déclaré dans la brasserie W.d'Appenzell
Plusieurs machines sont détruites, les dégâts
sont très importants.

TESSIN. — Mercredi, à Chiasso, une mé-
nagère ayant versé du pétrole sur le feu, a été
atrocement brûlée. Les yeux sont perdus et
l'amputation d'un bras est nécessaire.

 ̂.* suisse^

LA Teuille d'Woh de Tteuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantts,
et le mieux introduit dans foutes les classe*
>de la société. ¦ >'-

Madame Caroline Lauenor-Gertsch, k Valan-
gin Monsieur et Madame Charles Lauener-
SUe'hli , et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Edouard Lauener et leurs
enfants, k Bill (Montana) , Monsieur et Madame
Frits Lauener et leurs enfants, en Silésie, Ma-
dame et Monsieur Louis Amez-Drox et leurs
enfants, Mademoiselle Rosine Lauener, Ma-
dame et Monsieur Joë Roke et leurs enfants,
à Hill (Montana) , ainsi que les familles Lauener,
Bischoff, Ungemacht, Gertsch ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher et vénéré époux,
père, grand-père, frère , beau-frère, onefe et
parent,
Monsieur CHARLES LAUENER

que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui 20 avril,
à 7 heures du soir, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 68 ans.

Ma possession m'est échue dans
des lreux agréables al un très bel
héritage m'est échu. Ps. XVI, 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés à_aa-
sister, aura lieu a Valangin, lundi 23 avril, fi
t heure après midi.

Départ du Bas de Bussy, à 12 h. 45.
Cet avia tient lfeu de lettre de faire part.

Madame Emma Keller et ses trois enfants ,
Madame et Monsieur Augustin Gaberel-Keller
et leurs enfants, à Savagnier, Madame et Mon-
sieur Wilhelm Ltithy et leurs enfants, à la
Tour de Peilz , Madame Babette Keller et ses
enfants, Mademoiselle Marie Friberghaus, Ma-
dame et Monsieur Auguste Reinhardt et fa-
mille, à Cortaillod , Madame ot Monsieur Au-
guste Blanck et leurs enfants, à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles Keller, Amez-Droz,
Steffo n 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 do 43 ans.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu samedi 21 courant.

Départ de Wavre à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame J. -B. Grassi , à Mendri-
sio, Monsieur et Madame J. -U. DeBély-Grassi
et leurs enfants, à Cernier , Monsieur et Ma-
dame U. Grassi-Miller et leurs enfants, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame J. Maspoli-Graesi,
au Locle, Mademoiselle Sylvia Grassi , à Mon-
drisio, Monsieur J. Grassi, à Winterthur, 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
18m« année, après une courte mais pénible
maladie.

MendJCisio , 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 faire

part. (H 3596 N)

M VM HÉ

Monsieur Adrien Favre et ses infants : Fr*.
déric et Robert, Monsieur &t Madame Bmtte
Comtesse, Monsieur et Madame Albert Cet»
tesse , k Concise , ainsi crue les familles Favre,
Bétrix et Comtesse Ont la profonds douleur de
faire part à leurs parents, amis et connate.
sauces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'é>
prouver en la personne de leur chère épouse^mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, aiece «4
cousine ,

Madame HÉLÈNE FAVRE née COMTESSE
que Dieu a rappelée à lui, après une courte 4
pénible maladie, k l'âge de 32 ans.

On dit dans h» monde qu'on mf -_ t
nulle part aussi bien que ches sol:
eh bien, l'âme est ohes elle faasd
elle a pria une pose solide aux piedi
do Seigneur.

I Tbess. V. 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'à»

sister, aura lieu dimanche 28 avril, k t heum
et demie après midi.

Domicile mortuaire: Concise, hôtel de FEcu,

Madame veuve Constance Matthey-Delay et
ses enfants, Monsieur et Madame Loup-Delaj
et famille , Mademoiselle Louise Delay, atofll
que les familles Matthey, Delay, Rieser, à Neu«
châtel , Douillet , à Cormondrèche, Biéri, à Mon»
treux, et Panier, a Neuchâtel , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
la perte qu'ils viennent de faire en la personne
de
mademoiselle Lucie MATTHEY

leur chère fille , sœur, nièce, cousine, tante et
fiarente , qu'il a plu à Dieu de retirer à lui i
'âge de 26 ans, après une longue et doulotu

rouse maladie.
Ps. XL, v. 2.

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

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
Corcelles.

Les enfants et petits-enfants de
MADAME

Vve Louise-Françoise HANHARDT née BUGN0M
et leurs familles ont la douleur de faire pari
à leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimée mère, grand'mère et
parente , survenu ce matin à 5 heures et demie,
après de longues et pénibles souffrances , dana
sa 70m« année.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis,
ter, aura lieu dimanche, à 1 heure après midi.

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

part.
On ne reçoit pas.

Madame Marie Btttzberger, à Bleienbach
(Berne), ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Tramelan, et la famille Biltzberger,
à Neuchâtel , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en. la personne de leur
regretté époux, père , grantl-père et frère ,

monsieur Emile BUTZBERGER
décédé subitement à Bleienbach le 19 avril.

Bulletin météorologi que — Avril
Observations faites à 7 h. %, 1 h. K et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempêr. en degrés cent* s§  -g" Y* dominant |j

§ Moy- Mini- Maxi- î | | Dlr. ¥orce j» enne mum mum « s S S

20 8.8 6.5 13.6 719.7 N.O. fort nua§

2i. 7 y, h. : 6.5. Vent ; N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719 ,5mm.

Avril g 16 | 17 | 18 | 19 | 20 2 
"

mm I ï
735 ==~

730 ==""

735 ss" 1

u720 Sg-

715 ==r f

710 - ~̂

ha 11111 llli lll I . -
STATION DE CHAUMONT (ait- H28 m.)

îij 5.1 | 3.0 | 7.2 [656.0(1.8 |N.O.K ï«t|couvw.
Léger brouillard pendant la matinée, puis

cumulus. Alpes voilées.
AUit T«mp. Baron. Ve.it. Ctol.

20 avril (7 h. m.) 1128 1.2 662.7 N.O. eouv.;
¦ ' ¦ » —w°" ŵ"»

Bulletin métèorol. îles G. F. F. - 21 «vm. ? h. m.:
e » Ci!

! J STATIONS If TEMPS & VEUT
5J izJi MH

394 Genève 10 Qq. n. B. Galfflb»
450 Lausanne 9 Couvert »
389 Vevey 10 Qq.n.Beau. » :
398 Montreux 10 Tr. b. tps. »
537 Sierre 8 » • -

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Couvert. »
995 Ghaux-de-Fonds 4 » » .
632 Fribourg 6 » BtBB,
543 Berne 7 • Calma,
562 Thoune 7 » »
566 Interlaken 9 » »
280 Bâle 8 » »
439 Lucerne '8 » »

1109 GOschenen 11 Nébuleux. »
338 Lugano 8 Tr.b. tpa. »
4*0 Zurich 7 Qq.n. Beau. »
407 Schaffhouse 8 » »
673 Saint-GaU î Couvert. »
475 GLaris 8 » »
505 Râgati 8 » •
587 Coire 7 » . *

1543 Davos 1 Tr.b. tps. t
1836 Saint-Moritz 2 Qq. n. Beau. •

lUPRIMEHIE WOLFiUTH fc SPEW-jS

MONUMENTS FUNÉRAIBËS
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Télép hone 347 - Maison fondée en 1851 - Télép hone 347

Albums, modèles et devis à disposition

ïhï MQNÙrÏMS "1
mĥ FUNÉRAIRES f
|i EAUSCgNI (S.A.) î

Hj N̂EUCHATEl JgpQiiP̂ lÉk SPéCIALITé!
Rabais important sur les monuments en

magasin.
PRIÈRE BE VISITER


