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

AVIS OFFICIELS
'' dâ*&<* ~] COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Permis a. toteta
"- ¦_»¦

Demande de :
M. Alfre d Ryclmei', architecte ,

de construire une vil la au Plan des
Augos.

Plans dé posés , jusqu 'au 5 mai,
au bureau des travaux pu-
blics, hôtel municipal.~~AVIS

V 

La pi_ .ee de Préposé au Clos
d'équai-rissage est mise au
concours. Prendre connaissance du
cahier des charges au Secrétariat
de police , hôtel municipal (. "étage),
et envoyer les offres écrites jus-
qu 'au 5 mai prochain irin direction
soussi gnée.

Neuchâtel , le 24 avril 1906.
Direction di Police.

STase-/! COMMUNE

l|p Fenin-Vilars -Saules

Vente h bois
Samedi 5 mai 1906, ia com-

mune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra , par enchères publiques et
contre argent comptant:

7000 fagots d'éclaircie ,
6400 fagots de coupe ,

35 stères sapin ,
35 stères foyard ,
-10 tas de lattes ,
20 billons ,
10 plantes,

500 perches pour haricots .
Rendez-vous des amateurs à l'hô-

tel de Commune , à Fenin, à 8 h.
du matin.  R 388 N

Vilars , le 21 avril 1906.
Conseil communal.

sjsaaaawamxasa .j sasssaa_a__———BU— aj_ ,¦¦_i—^

ENCHÈRES
A.

Républiq ue et canton lie ffeucbâtel

Vente 9e bois
Le Département de l ' industr ie  et

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

Krnudi 30 avril 1906
dès les 8 heures et demie du ma-
tin , les bois suivants situés dans
la forêt . cantonale du ROIS
li'AIJïJE:
SOOO fagota hêtre ct sapin ,

140 stores hêtre , sap in et chêne ,
2 tas perches sapin ,
5 tas chêne pour piquets et char-

ronnage,
70 bil lons ehène ot sapin ,
30 charpentes.
Le rendez-vous est à la pé p inière

de Champ-Monsieur , au-dessus de
la Roche de l'Ermitage. On pas-
sera à la coupe du Bois de Ban ,
sur Saiut-Ul aise , aux environs de
midi (rendez-vous à la Prise Godet
pour cetie dernière coupe).

Saint-Biaise, le 19 avril 1906.
L'INSPECTEUR DES FORETS

du Ier arrondissement

IMMEUBLES
Beau U i i a i n  ù vendre, 5

a OOO mètres, au commence-
ineni des Fahys , sur la route en
construction du Bois do l'hôpital .
S'adresser étude Bonjour, notaire ,
Saint-M onoru 2.

| Lmts annonces reçues |
1 1 avant 3 heures (grandes I

|l annonces avant 11 h.) |
| ; p euvent p araître dans le j|
| numéro du lendemain. S

A VEMBRE
Jolies petites maisons

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

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

Mis mobilières
Ecuries du Vaisseau à Neuchâtel

L.e jeudi 10 mai 190G, à
11 heures «lu 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 dn
Bassin. Surface 319 m2.
Par sa situation au centre
de la ville et dans une des
nies les plus fréquentées,
cet immeuble convien-
drait particulièrement
pour la construction d'un
grand bâtiment avec ma-
gasins et bureaux. Pour
tous renseignements s'a-
dresser au soussigné.

A.-Numa BRAUE N , notaire.

Sols à bâtir
A vendre , par lots , de beaux sols

à bâtir dans les situations suivan-
tes . .Bonn regard, Vauseyon,
Port-Ronlant,l*avcs et rente
de la Côte prolongée. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epanch eurs 8. 

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

S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boude-
villiers. 

Terrains à bâtir
Route des Parcs et quar-

tier de Comba-Borel, à ven-
dre plusieurs parcelles formant de
beaux sols à bâtir.

S'adresser Etude <_ . Etter,
¦otaire, S, rne Pnrry. 

Sol à bâtir
1000 m1 à l'Evole. Prix

14 fr. le m-. Accès et ca-
naux déjà établis. Vue

j imprenable. Etude A.-ÏS.
Brauen, notaire, Trésor 5.

JSol à bâtir : Près de ser-
rières, à vendre parcelle d'envi-
ron 300 m2 dans très belle situa-
tion ; canalisations d'eau et d'égoût
déjà existantes. Prix modéré

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

Belle propriété â vento
Maison de maître, 12

chambres. Bains. Terras-
se. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vue. Mai-
son de cocher-jardinier,
3 chambres et cuisine. —
Tram devant la propriété.
S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.
¦fcm—_________— !¦¦ _______¦__________________________¦_______________________¦

A VENDRE
A vendre un peti t

cheval noir
race américaine , avec le harnais,
hauteur 1 m. 52. Prix 450 fr. Bon
pour le trait et la course. Garanti
sans défaut. Demander l'adresse
du n» 169 bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeunes poules
de 1905, prêtes à pondre , à vendre.

S'adresser à M. Gaudin , Vau-
seyon 31.

pour cause de départ , excellente
bicyclette Cléveland. — S'adresser-
Etude Jnnier , rue du Musée 6,
de 1 à 2 heures.

A vendre , pour cause de départ ,;
un bel instrument, presque neuf ,
Muller 's c. o.

ACCORDZITHER
«Erato» , avec accessoires, à 40 fr.
S'adresser à Béthanie , Serrières.

CARROSSIERS
Ein paar krilft ige , élégante, voll-

jiihri ge Pferde , ganz vertraut , preis-":
wiirdi g zu verkaufen mit Garantie ,
Schriftliche Anfragen an M. H. 170
an die Expédition des Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
LE SAVON AU GOUDRON ET SOUFRE .

de Bergtnann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés-
do la peau , les boutons , les pelli-;
cules de la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann «S. C'F, Zurich
(marque de fabrique : deux mineurs).'

En vente , à 75 cent, pièce, che»
F. JORDAN , pharmacien ; pharma-
cie Dr REUTTER. (E U99|

Pour cause de départ , à remet-
re un .. ..

atelier de peinture
Petite reprise. Adresser les offres
sous H 3540 N. ;V Haasenstein A
Voçler, Nenchâtel. c.o.

IMMEUBLES A VEM)RE
A vendre entre Neuchâtel et Serrières, en bloc

on séparément :
Un bâtiment composé de 5 logements conforta-

bles de 3 et _ chambres, balcons, buanderie, jardin.
Une maison composée de 3 logements de 3 cham-

bres, avee véranda, terrasse, cour.
Une dite â usage d'ateliers spacieux. Convien-

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

remise et cour. . •-«- - "Tramway -devant l'immeuble.
I/achat de ces immeubles constitue un place-

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

_•_¦—__———_¦_._———————_——————_————._——__.__________——*_¦-¦__<___——¦

Etude Ed. PETITFIERIIE, notaire

Tente ([Immeubles
On exposera en vente par voie d'enchères publiques , le samedi

8 juin 1906, à 3 heures après midi, en l'Etude et par lo mi-
nistère du notaire soussigné, les immeubles suivants du

Cadastre de Neuchâtel
I .  Article 1S66. lies Bochettes, bâtiments et dépendances de

977 m*.
Limites : Nord , route cantonale , 233 ; Est, 1865 ; Sud , 575 et le

chemin du Petit-Catéchisme; Ouest , 1201.
Subdivisions.

Pi. f- 95, n» 123. Les Rochcttes, bâtiment de 108 m*.
124. » bûchers 30 »
125. » passage et place 139 »
126. » jardin 146 »
127. « vi gne 554 »

Provient de l'article 959 divisé.
3. Article 233. Les Bochettes, bâtiment et, place de 260 ma.
Limites : Nord , route cantonale de Neuchâtel à Fenin ; Est et

Sud , 959 ; Ouest , 1201.
Subdivisions.

PI. f° 95, n° S2. Los Rocheltcs , logement et écurie de 122 m*.
83. » remise 68 »
84. » place 24 »
85. » cour 46 »

La vente aura lieu tout d'abord par lots puis en bloc. Ces im-
meubles , qui se joutent , sont situés au bord de la route cantonale de
Neuchâtel à Fenin.

L'article 1866 jouit d'une vue imprenable et des plus étendues sur
la ville , le lac et les Alpes.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au soussigné.
Ed. PETITPIERRE, notaire.

8, tue des Epancheurs , 8

1 PROFITEZ C®$ OCCASIONS RÉELLES H
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Toulant absolument diminuer les grands stocks de marchan- WÊ
1 dises ayant le changement des magasins, nous offrons du 24 avril |||

M au 24 juin : gfj

m le I® o Sur toutes ks Nouveautés en Mm en magasin pour Rohco'sSlSiS e* j | |

§1 le .Jlw o sur toutes les Blouses en laine et en soie, flanelle et en flanelle-coton i

i le lw I© sur tontes les Blouses toile, fil , Mtiste, mousseline laine, Rwehe noire wÊ

m le 58® o sur tous les Costumes tailleur, Mantes et Jaquettes H

M le ÏW © sur tous les Manteaux de pluie , Jupes et Jupons, TaMiers H
BBgJ ' M-a*_MMa_a-__BO_M_¦_¦¦¦¦¦_¦¦¦ -B-H_a_«-MHa»_M_1_ _̂»a â....a_»_B_B_™w__-_»I_^__̂ _--ia_|-»- L U i»_«B-»_i_l I I  I I I ¦ I ¦ -̂ M_M-a_a_B_B_n_ _̂B__l-i_*-̂ _n_M-H-MÉ- â_M_n--il-ilMa_M_ _̂B_ -̂-i_M_̂ _B-ia-H_ _̂ _̂a_ -̂̂ -a_ V̂ P̂ ?*.- t">

H le2§# °|o sur tous Ses Corsets, Fourrures et SS^ff^J^^ 

Chalcs 
ct 

sous" 

jj
B le IO ° © sur lou *c 'a ^

luJcr*c l)0Ur ®ames ct Messieurs l^-î'de^nw ^camf. I

m ia ÏO°L sur les Milieux de salons, Tapis de lits et de tables, cZu *ert£7siÂnê 11
iji&g J-tJ JBL Nytr |̂ j ^ * • .._,_. Couvertures de voyages tKffij
|IB§n.. ——————-———. —^»—^_—_———_————.—»—_—_—_————»-——————————————_______———————a_—_—_»_______»—.____-^___—-_—___—_—_—. up

1 le ÏO © sur les articles en cotonne et fil , Rideaux Mousseline brodée, Batiste,
i Indienne, Cretonne, Moussel ine imprimée, Double face, Toile nationale mi-fil pour B

Robes, Reps, Satinette unie et à dessin, Limoges, Cretonne enfourra ge, Bazin , j 9
Piqué, Finette, Flanelle-coton unie et rayée, Flanellettes, Flanelle-coton pour

itS_3 ¦____«

m Robes et Blouses, Cotonne poîr r Robes, Tabliers el Blouses, Indienne , Cretonne, |||
i Crêpes, Dup lex cl Côte laine pour rideaux et meubles, Oxford, Coutil pour matelas, H
i Coutil stores, Toile blanche et écrne, el Toile de fil , 80, 80, 12S, 1S0, 160, 180 Bj
M et 200 cm. de large. Linges de toilette et cuisine, Linges frotteur , Triège, Toile du

; Nord, Nappes et Serviettes, Plumes et Duvets, Laine et Crin pour matelas. É
MSB smsmmmssssastmssmam<smmsmasmmmTSmwasas .̂.asmsam,mm ^^ s i —— ¦ I i n naia— msasaamssssmsmsmssspsswmmwaaasmmssmsmmmmsmsmsssMssemmmswmmm p

g^T Vente uniquement au comptant "̂  1
 ̂ c 

¦ '  
' a_aa_sg 5 

-- 
a ¦ ¦ t ¦¦ i - ¦¦¦ L* ¦ i — ¦ aaa ' M

Se recommande, X« Jm E-LJj_E.R*CrYCrER ' î

WFMQ*JÎ(^J ^  Successeur de 
Léon 

GRAF

Assortiment complet en

CHAPEAUX PAILLE et FEUTRE
Casquettes haute nouveauté

Qualité garantie — Prix très modérés
Se recommande.

~ 
LIBRAIRIE JAMES lïïll I

Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL. — Place Numa-Drez

Rentrée des classes
Manuels et fournitures

pou r toutes les classes ae jeune s f i l /es  et de jeunes gens
(secondaires , latines , supérieures , étrangères, Ecole de commerce , etc.)
Livres et manuels, matériel de dessin et peinture (compas,

porte-feuilles, boîtes, etc.}, plumes, encriers , crayons, gommes,
fusains , cahiers, serviettes, registres, papeterie, maroquinerie, etc.

lœiiMll !
Après vos nettoyages du printemps , enduises vos parquets à

WWWT La Résinoline ""«Œ
la première Huile inodore , hyg iéni que , antiseptique , empêche la pouf
sière. Dépôts : Alf. Zimmormann , négociant , Henri Gacond , nôgocian'
F. Gaudard , négociant , A. Dardel , pharmacien , D'L. Reutter , pharmacier
Colombier : A. Dzierzanovski , négociant. Cormondrèche : W™ DuBois
négociant. Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise : S. Maurei
Fleurier : A. LafTely, négociant , E. Pellaton , E. Neuenschwander
O. Schelling. Couvet : E. Borel. Môtiers : Lador.

Magasin d'habillement
Place du Marché - NEUCHATEL

Conf ections soignées pour Hommes et Jeunes Sens
MT* PRIX TRÈS MODÉRÉS "9*%

Pour faire de la place, à vendre
UNE SÉRIE DE COSTUMES

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

Rabais de lO O/o Hnr  tons les articles de la saison écoulé
Se recommande, W. AFFEMANN , Md-tailleur.

OCCASION*
magnifique

Cédée à moitié prix , une bicy»
dette soignée ayant très pou roulé.
Payement comptant. S'adresser à
F. Rode , Cressier.

A vendre à très bon prix , un bu«
reau pour monsieur et un

pupitre
| S'adr. Boucherie Hanni-Rcntsch .

FA KRI OUE D HORLOGERIE
§£orges**Jiiles SâltOOZ

Léopold Robert 46
\A CHÂlXJtë-FONDS

Assortiment complet
en

MONTRES par DAMES et DEMOISELLES
Décors riches et variés

i MONTRES BIJOUX
Prix.modérés Envois à choix

I FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura,

Beurre de table
extra et pour fondre

Se recommande, .

J. TOBLER, Saint-BIaise_
B_ST* Tons les jours da

marché sur la place, a Neu-
châtel. 

H la pnaçjère
2, Place Purry 2

GRAND CHOIX
de

BROSSES aeTOILETTE
Brosses ménagères

et en tous genres

DÉCROTTOIRS
Brosses américaines

pour tapis
Atelier ponr la fabrication

et la réparation da lfbrosserie. 
Escompte S % au comptant

A remettre à Genève
un café-brasserie situé sur deux
angles de rues ct place de marché,
fort chiffre d'affaires prouvé, prix
avantageux , bonnes conditions de
paiements ; occasion exceptionnelle.
S'adresser M. Perricr , 'i, rue C_a-
ponnière , Genève. 

Bicyclettes
à vendre, marquo Peugeot, trè»
bonnes, homme ot dame. — Coq
d'Inde 24, i" étage. r

A vendre

il poules et i coq
Même adresse

une chèvre po rtante.
S'adresser Cormondrèche 31.

S5®- Voir la suite des «A .txAtt»
à la page deui

Librairie 14; Bertte.
NEUCHATEL

Virgile Rossel. Le Maître,
in-12 3.50

Les chefs-d'œuvres de •
! Rembrandt. Edition

du tri -centenaire, 15
livraisons à 2 fr.

Henri Ardel. L'Absence ,
I. in-12 3.50

L'année scientifique et
industrielle . . . .  3.50

[ Stall. Ce que tout hom-
me marié devrait sa-

li voir ; broché 3.50, re-
lié 4.50

J G. Godet. L'Eg lise et la
1 Confession de foi . . — .50

smssmsssstSBaamag_wg~~ r—— ¦ ¦__——¦—¦—¦

LIBRAIRIE

Maciiaux t Nlestlé S. i
NEUCHATEIi

Vient tie paraîtra :
Ce que tout homme marte

devrait savoir . . . Fr. 3.50
relié . » 4.50 I

Ce que toute jeune I
fille devrait savoir. » 3.50 I

relié. » 4.50 1
Ce que tout jeune I

homme devrait sa- I
voir 3.50 I

relié. » 4.50 I
- _»Tla-Wa-m_r~" '

~
__~^ *̂~ -̂___^

Furoncles , Anthrax, Boutons , Clous, Maladies de la peau , de l'es-
omac , de l' intestin , Rhumatismes , Diabète , Anémie , Manque d'appé-
it , etc., guérissent radicalement par l'emploi du véritable ferment
;inr et actif Cr. Jacqnemin, le seul donnant des résultats réels
it permettant de faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar-
nacies ! Refuse ,', les imitations ! — Rensei gnements gratuits :
: Institut LA CLAIRE, au Locle. 
¦__l_M__i__n__S_B_M_M_H_M_MMa________________________ _________ ! ______

LA CHAUX-DE-FONDS

n A TTV _ffTv6T» A T FC toutes provenances. Expédition par
bAllÀ IHl«bnA_iJ_»J caisses. — Prix réduits.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
;ourrier , contre remkeursement.

* »
ABONNEMENTS

«*-
t eus f  mets 3 assis

En *ill« fr. I.— 4.— *.—
Ho» _ r vilk«par lap«*a

Auu leutc la Sut»» . . . .  a,.— 4.J» a_»5
I Birmgcr (Unian pestait), st.— is .Sm t.aS

Abu'in<nicrtl aux bureaux «le faste , 1 • ct. «n sua.
Chanjem-it d'adresse, 5a ct.

ON S AIONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Neuf, i
Vente au numtre aux ki 'ss;ues, ete'ails, etc.

V
 ̂ .'

ANNONCES c. 8

Vu canton : t»  Insertion, 1 à 3 ligne* Set et.
4 et S lignes (S ct. S et j  li gne» j S »
t lig. et plus, t " ins. , lalig. ou son espace !• »
Insert, suivantes (rcjftét.) a a % m

9. la Suisse ei it l'étranger :
s S et. la lig. ou son espace. 1" ins., mlnlm. > fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires , lea ri-

dâmes ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Sureau: / _ Temp le-Neuf, i
les manuscrits ne sanl pas rendus, <



A VJS
Tswh imtmi* ef ttimn f unt

mnona dmt ittê meeémpagnh d'un
Hmbre-pot he pou r lé rip ent*; tinon
StUi-à më expédiée non affranchi*.

j .  j nxmwi(Anon
r̂ e U e »

f«uili< d'Ails it Ncuchltti

LOGEMENTS
Tout de suite un logement bien

situé do 5 pièces ot dépendances.
Bolle vue. — S'adrosser chez M.
Sigrist, rue de l'Hô pital 19. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louor , pour tout l'été, lo<je-

mont do 4 à 5 chambres , meublé
en partie , terrasse, jardin. Belle
vue, près de la forêt. S'adrosser
Manjobia 9, au-dessus do la ville.

A loner, pour St-Jenn,
an Fnnlionrg dn Cliûlcau
15, nn logement de 2 piè-
ces et dépendances. S'adr.
Etnde Auguste Roulet,
notaire, Pommier 9. 

A louer un logement de 3 cliam-
Jbres, cuisine ot dépendances, bien
exposé au soleil. S'adresser Vau-
seyon 19. — A la même adresse, à
remettre un potit logement à des
personnes tranquilles.

-PESEUX
A louer , ponr époque h con-

venir , confortable appartement
da 4-5 chambres, terrasse, jardin.
Vue étendue. — S'adrosser maison
Redard , aux Carrols. c. o.

A louer pour le 24 juin 1900,
rue des Beaux-Arts 10, 3m« étage ,
bel appartement de 5 chambres et
dépendances.

S'adresser à H. Ernest Borel,
rue du Môlo 4, en ville. c.o.

A loner, ponr le 24 Jnin
prochain on époque à
convenir, avenue de la
Gare 8, nn bel apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances avec Jardin.
Étude des notaires Guyot
A Dubied. 

Ponr Saint-Jean, loge-
ment do 4 chambres, rne
de Flandres. S'adresser
Etude Bonjonr, notaire,
Saint-Honoré 2. 

A louer, au centre de la
ville, dès maintenant ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 ehambres et dépendances.
S'adrosser Etnde Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Bue de l'Hôpital : A louer
pour le 24 juin , eu plus tôt suivant
convenance, un beau et grand lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
-épendances, à un 3m« étage.

S'adresser Etnde _r. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

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

S'adr. rue des Moulins 16, 3m«
étage. Passage de la Fontaine, c.o.

jUme Perrenoud - Junod
offre à loner ponr Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
depuis 10 ans, Evole 17,
3™ étage. S'y adresser de
10 henres à midi.- e o.

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

A.louer, pour le 24 juin
1906, Evole 17, au 2-°° éta-
ge, nn appartement de 6
pièces avec dépendances,
balcon et belle vne. S'a-
dresser Etude B. Cour-
voisier , D' en droit et
avocat, rue dn Pommier 1.

C. 0.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille do 1G aus cherche

uno place
d'apprentie couturière

Adresser les offres à Mlle E. Wyss,
Trois-Portes G. 

Couturière
On prendrait une apprentie 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. 

Apprentie couturière
est demandée. Mlle E. Guerne ,
avenue du Premier-Mars 6. c.o.

Un jeune homme ayant fréquenté
avec succès les classes secondai -
res et pendant une année l'Ecole
de commerce de Neuchâtel , désire
entrer pour le 15 septembre pro-
chain , dans une banque ou grand
commerce comme

APPR ENTI
de bureau.

Demander l'adresse du n° 161 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

AECHITECTE
Jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer à la fin du
mois comme élève architecte
chez MM. Carbonnier & Bosset,
faubourg de l'Hôpital 22. c.o.
M_ — i. _¦¦ — ii—MI m ¦¦¦ n.—— jmm ima—aII II

PERDUS
PERDU

La personne qui a trouvé une
broche-insigne est priée de la rap-
porter contre récompense au bu-
reau da la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 174

Perdu une

montre en or
(dame), avec l'inscription : Tir fédé-
ral de Glaris 1892, aux environs de
la Poste. Rapporter , contre récom-
pense, café des Alpes.

Ponr Saint-Jean , rue de
la OOte, à louer un beau 2ra «
étage de 4 pièces, cuisine, balcon
et dépendances, gaz, électricité ,
Balle de bains. Vue très étendue.

S'adresser Etudo Ct. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Bnc;du Seyon : A louer , pour
Saint-Jean , un beau 2m' étage de
6 nièces, cuisine, dépendances et
balcon. Faculté de continuer une
sous-location pour partie du loge-
ment. — S'adresser en l'Etnde
de G. Etter. notaire, 8 rne
Pnrry. 

Bue dn Seyon : A louer , pour
Saint-Jean , un logement de 2 cham-
bres, 2 alcôves , cuisine , dépen-
dances et balcon, à un 1" étage.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8. 

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.

Rue Bachelin
A loner pour Saint-Jean

prochain,dc beaux appar-
tements de 4 chambres
ct dépendances, jouissant
de tout le confort mo-
derne. Bains. Chauffage
central par appartement.
Electricité. l<oggia on ter-
rasse. "Vne superbe. S'adr.
Etude Petitpierre, notai-
re, Epancheurs 8. co.

TéjourJ'été
A louer , pour la saison d'été,

deux logements meublés , eau à la
cuisine. S'adresser à Victor Chap-
puis, à l'hôtel de Fenin.

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

A louer à Corcelles
pour le 30 juin prochain ou époque
à convenir , logement remis à neuf
dernièrement , comprenant 3 cham-
bres, cuisine avec eau et dépen-
dances , partie do jardin et chambre
haute. S'adresser à Paul-Alex.
Colin fils, secrétaire-caissier de
la Corporation du village de Cor-
celles, au dit lieu. II. 3663 N.

A loner, dès Saint-Jean ,
nn très beau logement de
5 pièces, avec véranda
vitrée et nombreuses dé-
pendances. Confort mo-
derne. Yne splendide.

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

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

S'adresser à Mme Julie Ducret, à
Dombresson , ou en l'Etnde de
-r. Etter, notaire, à Neuckâ-
tel.

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

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. c.o.

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

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre, Pà-
lais-Rougemont.

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).

c. o.

Bne du Château S : A louer
pour le 24 juin , logements de
. chambres, cuisine et dépendances,
et un logement de 2 chambres, une
alcôve, ouisine et dépendances. —
S'adresser Etude €t. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

COLOMBIER
A louer tout de suite, villa

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

A loner, ponr Saint-
Jean 1000 on pins tôt si
on le désire, la maison
Escaliers dn Château n°4,
formant un senl apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine ct dé-
{tendances. — S'adresser
Stude A. Roulet, notaire,

rue dn Pommier 9.
A louer , pour le 24 juin 1906, au

quai du Mont-Blanc , un bel appar-
tement situé au 31»0 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
Nouchàtel. c.o.
Maniai—«—___—________¦_____aaa___^—o

CHAMBRES
A proximité de la gare, très belle

chambro meublée. — Côte 17,
rez-de-chaussée.

A LOUER
routo de la Côte , meublées ou non
meublées, 3 chambres , dont 2 con-
tiguës. Très belle vue. Jouissance
de jardin. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , rue du Trésor.

Hôpital 22, 4me. Chambro
meublée indépendante , pour mon-
sieur rangé. II 3627 N c.o.

Chambre et pension. Faubourg
du Lac 21 , 2ma étage.

Belle chambre meublée, indé-
pendante , faub. de l'Hôpital 13, 3m".

Jolie chambre , Pourtalès 2, rez-
de-chaussée à gauche.

Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

A louer chambre meublée.
Sablons 1, 1" étage.

Placé pour honnête coucheur ,
avec pension si on le désire. .—
S'adresser Temple Neuf 22, ;3me . -

Beaux-Arts 9, 2mo étage, à louer
jolie chambre meublée.

Pour le 1" mai , jolie chambre
meublée à monsieur de bureau. —
Terreaux 3, magasin de papeterie.

A louer une jolio chambre au
soleil , conviendrait pour jeune
homme fréquentant les écoles. S'a-
dresser chez M. Roser , 21, faubourg
de la Gare , 2me étage , en ville.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

un grand local , bien éclairé , pour-
rait être utilisé comme atelier,
magasin ou dépôt. (Gaz). S'adres-
ser à la Cuisine Populaire, rue
Fausscs-Brayes 7, Ville.

Locaux pour bureaux
Trois chambres à la rne du

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

MAGASIN
A louer , an centre de la

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

S) \

f _$__T* La Veuille d'Avis de '
I Neucbâtel est un organe de
1 publicité de i" ordre. .

DEMANDE A LOUER
On demanda

à louer tout de suite, pour quatre
mots , 2 a 3 chambres meublées et
ouisine , près du collège des Ter-
reaux. — Offres écrites avec prix
sous C. W. 168 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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.

Une dame 9e bureau
cherche , pour tout de suite ou épo-
que à convenir , aux abords de la
ville , chambre non meublée , si
possiblo avec pension dans la fa-
mille. De préférence dans une
habitation ayant jardin. Adresser
offres case postale 3919, Neuchâtel .

OFFRES
Uïïë jeune Suisso allemande

(19 ans), ayant fait un apprentissage
de couture , cherche place de

Femme de ohambre
dans bonne maison pour lo com-
mencement de mai. — Demander
l'adresse du n° 171 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE PERSONNE
d'âgo mûr cherche place de femme
de chambre ou à défaut comme
ménagère , auprès d'une personne
seule ; préférence à la campagne.
Adresser los offres écrites sous
G. W. 175 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

M"0 Affolter, bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille pour ménage.

On cherche pour

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

PLACES
On cherche pour Lucerne

nne gentille jenne fille, sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux domestiques. Bon gage, vie
de famille. Voyage payé. S adresser
à M»» Oscar Scnhpfer, Wein-
markt, Lucerne. (H. 2044 Lz.)

M 11" Guillaume , avenue du Mail
14, demandent pour le 1" mai une

femme de chambre
bien recommandée et parlant fran-
çais.

Pour un hôtel , on demande

deux bonnes filles
fortes et robustes pour l'office.

S'adresser hôtel djj Soleil, Neu-
châtel. '

Jeune fille
honnête , désirant apprendre l'alle-
mand , trouverait place dans petite
famille., Elle pourrait aider au mé-
nage et au jardin et, si elle le
veut , dans un petit magasin. - Bon
air et belle vue. Offres à Hugue-
nin-Burri , Frieswil près Aarberg.

On demande pour le 1er mai une

FEMME de CHAMBRE
sachant bion coudre ; elle aurait
aussi à s'occuper d'un enfant de
4 ans. Ecrire ou venir se présen-
ter , le matin , à Mm » Charles de
Montmollin , à Auvernier.

On demande pour tout do suite

une bonne Domestique
pour tout faire dans un ménago
soigné. S'adresser , avec références ,
chez Mmc Dossier , faubourg de la
gare 5. c.o.

EMPLOIS DIVERS
* 

i

On demande, pour une ville
du canton de Vaud. un monsieur
on une demoiselle très au
courant do la librairie géné-
rale et de la correspon-
dance. Offres avec indication des
appointements désirés sous chiffres
D. 22717 L. à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.

On cherche à placer une honnête

JEUNE FILLE
de 17 ans, comme volontaire dans
un magasin de la ville. Demander
l'adresse du n° 172 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une releveuse
bien recommandée , cherche enga-
gement à partir du 8 mai. Mlle
Haussener , 22 , Beaux-Arts, 1er

étage.

3eune Suisse français
instruit et de bonne éducation se-
rait reçu au pair dans petit institut
de jeunes messieurs de la Suisse
française. Il aurait à converser avec
les élèves et aurait l'occasion de
se perfectionner dans les branches
commerciales.

Adresser les offres à 91. le di-
recteur de l'institut Villa
Belle-croix, Romont. IL 1905 F.

Jeune homme , disposant de quel-
ques heures par jour ,

cherche des écritures
à faire à la maison ou dans un bu-
reau. Demander l'adresse du n» 177
au bureau de la Feuillo d'Avis do
Neuchâtel.

ii Fiai
d'un certain âge, couturière , con-
naissant les deux langues , désiro
trouver placo dans un magasin
quelconque. Prétentions modestes.
Pour renseignements s'adresser
place Purry 1, au 1er étage.

Jeune garçon
honnête , robuste , actif , hors do
l'école, pourrait entrer dans un
commerce où il aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Conditions
favorables. Inutile d'écrire sans
bons certificats et références , à-A.
J. Grutier , z. bazar , Murgenthal
(Argovie).

Occupation
pour un jeune homme robuste,
chez J.-H. Schlup,

Industrie
Vigneron

On demande uu bon vigneron
pour cultiver 14 ouvriers 14 de vi-
gne. S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Demoiselle
di plômée, aimerait à être occupée
quelques heures par jour ou par
semaine, dans un pensionnat de la
ville ou des environs. Français,
anglais , allemand , musique. —
Adresse : M11» M.-E. Gorgerat , Bou-
dry.

Jeune négociant
ayant terminé son apprentissage de
trois ans dans maison dc broderies,
connaissant assez bien le français ,

cherche place
dans la Suisse française , où il au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la comptabilité. Prétentions
modestes. Excellentes références à
disposition. — Prière d'adresser
les offres avec conditions sous
chiffr e Zn. tt. 790 a Rodolphe
Mosse, Saint-Gall. (ME 1184)

•Jeune homme
cherche place dans bonne maison
bourgeoise ou dans magasin. —
Adresser les offres à Victor Vuil-
lermet , Mail 14.

Hantes Nouveautés
dans tous les genres

en Sâoie, Mi-Soie et Satinettes

OMBRELLES RICHES AVEC VOLANTS
couvertes de dentelles et broderies

ftÉPAIlATSOîeS RECOUVRAMES

GrïïYE-ïtOSSELET , Treille 8
A remettre, après position faite ,

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

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

Beau camion
neuf , avec essieux patent, pour un
cheval , à vendre. Prix modéré-

S'adresser à Charles Annen , ma-
réchal , à Chavannes s/Orsounens
(et. Fribourg). _

A vendre plusieurs
TONNEAUX

de 50 litres et 120 litres en blanc.
S'adresser Aug. Décosterd , tonne-
lier , Ecluse 46. 

OCCASION?
Il reste h vendre chez M.

J. Perriraz , tapissier, fan-
bourg de l'Hôpital 11, les
meubles ci-après à des prix très
avantageux : 1 chambre à coucher
pitchpin composée de 2 lits com-
plets , 2 tables de nuit, 2 toilettes
marbre blanc, 1 table et 1 armoire.
Plusieurs tables rondes 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
à parapluies, 1 gong et des meu-
bles de jard in pour enfants.

A vendre un

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

» «g» Â. JOBIN I
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JEAN DE LA BRÈTE

-— J'ai bien pensé au coup que vous alliez
recevoir, mon pauvre ami, reprit M. d'Eponé,
et je comprends...

— Il ne s'agit pas de moi.interrompit sèche-
ment Duras. Ecoutez bien : cet homme est
marié depuis trois ans,dit-il d'un air effrayé.

— Est-ce que vous devenez fou î répliqua
M. d'Eponé.

— Plût à Dieu !... je souffrirais moins...
Votre fille est partie avec un homme marié
qui l'a trompée, qui s'est joué d'elle. J'arrive
dû-Piémont où j 'ai vu la femme et l'enfant
qu'il a presque abandonnés.

H lui conta rapidement ses doutes et ses in-
quiétudes, sa résolution d'aller chercher lui-
même dea renseignements précis sur Rudal

— Je pressentais un homme douteux, ajou-
ta-t-il, mais je n'aurais jamais cru à une sem-
blable découverte,

'— Vous doutiez de lui... et vous ne m'avez
pas prévenu I

— Aurais-je été écouté? répondit froide-
ment Duras. D'ailleurs je n'avais guère le
droit de parler sans certitude, et c'est pour
acquérir cette certitude que je suis parti ;
malheureusement j'arrive trop tard.

— Et qui me dit que Brigitte n'était pas de
•connivence aveo lui l continua M. d'Eponé en
.'abandonnant soudain à une colère irraison-
née. Elle savait tout, j'en suis sûr. Est-il pos-
sible que ce visage candide cache tant de per-
versité I
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
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— A quoi pensez-vous? s'écria Duras stupé-
fait du cours que prenaient les idées de M.
d'E poné. Elle a été affreusement et habile-
ment trompée.

— Trompée... qu 'en savez-vous? C'est moi
qui suis le jouet des deux.

Il se prit la tète à deux mains en répétant:
— Elle le savait... elle s'est perdue volon-

tairement.
Séverin , profondément angoissé, marcha

quelque temps de long en large avant de ré-
pondre :

— Cela ne l'eut pas être, vous le savez bien.
Vous eût-elle parlé avec tant de précision de
son mariage? Pourquoi vous égarez-vous dans
le faux? Quand elle a connu la vérité, elle
s'est enfuie loin du misérable, c'est évident !
Les choses se sont ainsi passées. Dieu ! où est-
ellc.seulc, sans appui , dans ce grand Londres !

— Elle est avec lui , répéta M. d'Eponé en
gémissant ; sans cela elle m'eût écrit, envoyé
un télégramme, que sais-je !

— Son silence s'expliquera, répondit Séve-
rin d'une voix altérée, mais il n'y a pas à
douter d'elle, et je ne comprends pas que ce
soit son père qui en doute.

— Je ne suis pas aussi inepte qu'on veut
bien le croire... Comment ne pas douter d'une
fille déjà assez coupable pour s'enfuir de la
maison paternelle?

— Coupable ! s'écria Duras ea éclatant Qui
donc est coupable, si ce n'est vous-même?
Qu'était-ce donc pour Brigitte que cette mai-
son paternelle? Qui donc abandonnait cette
pauvre enfant & elle -.même? Qui donc l'a
sevrée entièrement d'amies et de distractions
de son âge ? Qui donc enlin l'a mise en con-
tact journalier avec un homme jeune et entre-
prenant? Qui? si ce n'est vous ! Vous devriez
déjà vous préparer pour courir à sa recherche,
à son secours, et votre seule idée est de l'ac-
cabler?...

M. d'Eponé fut complètement étourdi par
cette véhémente apostrophe.

— Si j'ai eu des torts, dit-il en hésitant,
j' en suis trop puni pour que je puisse agir ou
pardonner.

— Laissez-vous vous-même et ne pensez
qu 'à elle... Ah! je commence à croire qu'elle
voyait juste : vous ne l'aimez pas ! Pauvre
chère Brigitte, que cette pensée de votre in-
différence faisait tant souffrir !

-- Ma fille croyait que je ne l'aimais pas !
Mais pourquoi? c'est incompréhensible ! Ne
la laissais-je pas entièrement libre? n 'était-
elle...

— Nous ne sommes plus dan3 la question,
interrompit Duras avec impatience ; il ne
s'agit pas de discuter mais d'agi r. Qu'avez-
vous répondu à votre fille?

— Je lui ai dit la vérité... ma réponse était
dure, j' en conviens.

— Voici l'explication de son silence ! s'écri a
Séverin avec joie. Elle est fière, et si votre
lettre était blessante, vous avez achevé de
rompre les liens si peu affectueux — par vo-
tre faute —qu i existaient entre vous.

— Toujours ma faute ! répondit M. d'Eponé
avec un nouvel emportement. Gardez votre
idée, je garde la mienne et refuse de revoir
jamais une fille qui a déshonoré sa vie et la
mienne.

— Vous ne la rêverez jamais ! jamais I dites-
vous, et vous persistez à l'injurier... Quel
père êtes-vous donc? On n'a jamais le droit
d'abandonner un être humain, faut-il vous le
rappeler quand il s'agit de votre unique en-
fant? Cette enfant, je l'aime ! pas une minute
je ne mets en doute son honneur, et je pars
aujourd'hui même \ sa recherche pour la cou-
vrir de mon honorabilité, pour loi offrir, dans
cette terrible épreuve, mon nom, et un amour
auquel elle répondra un jour ou l'autre.

— Duras 1 s'écria M. d'Eponé avec la plus
grande émotion.
Il tendit les mains à Séverin, et l'étreinte

des deux hommes fut significative.
— Vous valez mieux que moi, vous valez

cent fois mieux, répéta plusieurs fois le vieil-
lard d'une voix entrecoupée.

Dura3, maître de la situation, attendit que
cette émotion fùt  calmée, puis, impatient
d'agir, il reprit:

— A présent, concer tons-nous pour sauver
sa réputation.

— Que raconter !
— La vérité! répondit vivement Séverin ,

la vérité dans ses grandes lignes. La voie
droite est toujours la meilleure ; nous n'avons
rien à dissimuler, si ce n'est certains détails.

— Jo ne vois pas comment nous pouvons
nous en tirer, répliqua M. d'Eponé complète-
ment affaissé.

— Rien n'est plus simple ! Vous direz hau-
tement ct j'en ferai autant, ce que nous avons
appris sur Rudal. Nous ajouterons que votre
fille attend , dans le couvent où elle vous dit
êti e descendue en arrivant ;à Londres, qu'on
vienne l'y chercher. Je me charge du reste, et
personne, je vous en réponds, ne bronchera
devant moi.

— La croyez-vous vraiment dans un cou-
vent?

— Mais non évidemment! elle aura été
trompée sur co point comme sur les autres, et
se sei a réfugiée... où? Partez pour Paris et
m'y attendez.

— Non, répondit nettement M. d'Eponé.
— Comment non ?
— Je ne me sens pas en état de revoir ma

fille si tôt.. Je me connais et n'aurais que des
reproches très vifs à lui adresser. Du reste,
je doute.qu'après ma lettre, où je la traitais
sévèrement, elle ait le désir de revenir Ici. Sa
position serait pénible et fausse... Demandez
à Mme Taillanderie d'agir pour moi et de
l'accueillir.

— Soit l dit Duras, en le regardant avec un
mépris non dissimulé; je n'ai pas le temps de
discuter et de vaincre votre obstination, n est
huit heures, à dix, je serai aux Petites-Buar-
dières, et à midi je prendrai l'express.

Il repartit en hâte, et courut à la Durbetière
où il mit son vieux valet de chambre au cou-
rant des nouvelles.

Pendant qu 'on attelait une voiture légère,
il eut le temps d'écouter les réflexions du
brave homme.

— Monsieur me croira s'il veut, mais je
n'ai jamais eu confiance dans la figure de cet
individu-là. Pauvre demoiselle ! Quelle décou-
verte pour elle ! Monsieur sait qu'elle est dans
un couvent?

— Elle a écrit à son père qu'elle descendait
là, en attendant son mariage. Quand le misé-
rable s'est démasqué, elle y est certainement
restée.

— Il l'aura d'abord conduite ailleurs, je
crois bien !

— C'est possible ! répondit Duras en affec-
tant un grand calme. Mais après leur explica-
tion, elle se sera réfugiée dans le couvent dont
elle parle.

— Et son père part pour la chercher?
Duras réprima un geste de colère.
— Non... il est encore trop irrité.
— Il devrait surtout s'irriter conti e lui-

même, grommela Pierre. C'est bien l'avis de
tout le monde que le départ do Mlle Brigitte
vient de sa sottise. Je ne voudrais pas man-
quer de respect à un ami de Monsieur, mais
je ne puis pas retirer le mot sottise 1 Est-ce
qu'on ne voyait pas clair dans le pays? et
cette demoiselle toujours seule avec un beau
moineau comme celui-là, ne devait-elle pas se
brûler au feu, commet disaient les plus aveu-
gles. Mais qui donc ira la chercher ?

— Mme Taillanderie... je partirai avec elle
pour lui éviter les petits ennuis du voyage.

— Ah I oui, o'est une bonne dame, malgré
leB choses qu'elle dit à la barbe et au nez des
gens.

Lorsque Duras entra aux Petites-Buardiè-
res, Mme Taillanderie était dans sa cour ; en-
tourée de trois cents volailles, elle distribuait
du grain au milieu d'un bruit assourdissant.

— Vous! dit-elle en se déban assant de son
tablier ct de son panier. Je vois à votre visage

que vous savez tout... J'ai pleuré, oui, en
vérité pleuré en pensant à la secousse que
vous alliez avoir.

t.- Venez! lui dit Séverin : c'est encore plus
grave que vous ne le supposez.

Elle le fit promptement entrer dans la petite
salle ct s'écria :

— Qu'entendez-vous par grave?
— Brigitte est partie avec un homme marié.
Elle l'examina d'un air inquiet avant de

répondi e:
— Etcs-vous fou? est-ce le chagrin?
— Même réflexion que M. d'Eponé... Le

chagrin m'a toujours rendu lucide et clair-

voyant... mais vous-même, conti-nua-t-il avec

amertume, refusiez de me croire.
Elle écouta le récit des événements d'un air

attentif , auquel se mêlait une perplexité qui

irritait Duras.
— La malheureuse ! et dire que rien ne se-

rait arrivé sans l'imbécilité de mon cousin.
— Il n'y a plus à revenir sur los faits...

Maintenant il faut la sauver. Elle a fui Rudal,
mais où est-elle?

— Elle l'a fui... à moins que son cœur ne
l'ait trahie, murmura Mme Taillanderie.

— Il est donc écrit que moi seul la connais

bien, répondit Duras avec colère, que moi
seul, dans cette épreuve n'aurai pas eu pour
elle l'insulte du doute.

— J'ai tort! dit-elle vivement Mais ce sera
quand môme, hélas, une vie perdue.

— Ce sera une vie sauvée si elle le veut»
dit-il d'un ton ferme. Mlle d'Eponé entrera
avec mon nom à la Durbetière quand elle le
jugera bon. Je sais que le mépris aura tué
l'amour qu'elle croyait avoir pour cet homme.

Mme Taillanderie resta un long moment à
le contempler sans mot dire.

(Â SUiWê.)
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Espagne
Le conseil des ministres a décidé lundi de

lever la suspension des garanties constitution-
nelles en Catalogne.

Italie ct Aut r i che
Le député Gaîli demandera au gouverne-

ment d'installer un office postal italien à Cons-
tantinople, la poste autrichienne négligeant la
distiibution des correspondances italiennes
don t elle est chargée.

Russie
Le tsar a décidé en conseil d'empire d'ou-

vrir personnellement, en grande solennité, la
Douma d'empire, le 10 mai.

— Dans la séance du conseil de la couronne
tenue lundi sous la présidence du tsar, il a été
décidé, malgré les énergiques protestations de
M. Dournovo, d'accorder, à l'occasion de l'ou-
verture dc la Douma d'empire, une amnistie
générale qui mettraient en liberté plus de
6000 condamnés politi ques.

Chine et Angleterre
La Chine a signé lundi le traité de Pékin

avec l'Angleterre, suivant lequel l'Angleterre
reconnaît le protectorat de la Chine sur le
Thibet. En retour , la Chine consent à payer à
l'Angleterre une indemnité de 2,400,000 taëls
pour le coût dc l'expédition anglaise à Lhassa.

POLITIQUE

ETRANGER

Le congrès postal universel. — On as-
sure que le congrès postal universel a accepté
la proposition de la Grande-Bretagne de don-
ner une voix au Commonwealth australien,
une autre voix à la Nouvelle-Zélande, une
voix au Transvaal et également une voix à
l'Orange comme faisant- partie de l'empire
britannique.

Le congrès a donné aussi une voix délibé-
rative à l'Ethiopie, qui entre dans l'union
postale ; mais il a accordé seulement une voix
consultative à la Chine qui a participé au
congrès, mais n'est pas entrée jusqa'ici dans
l'union.

La réduction de la taxe des lettres interna-
tionales à 20 centimes rencontre des difficul-
tés. On acceptera probablement relèvement
du poids à 20 grammes.

Les étudiantes et ïuniversité de Leip-
zig. — La «Gazette de Voss» apprend que, à
partir du semestre d'été prochain , les dames
qui auront le baccalauréat pourront être im-
matriculées comme étudiantes à l'université
de Leipzig. B n 'y a encore que très peu d'uni-
versités allemandes qui permettent aux étu-
diantes de se faire immatriculer, celle de
Munich est du nombre ; mais en Prusse par
exemple, les dames ne peuvent être immatri-
culées et suivent les cours uniquement comme
auditrices et non comme étudiantes. Cepen-
dant l'université de Leipzig fait encore une
restriction pour la faculté de théologie : dans
cette faculté Ie3 dames ne pourront être reçues
comme étudiantes, mais elles pourront comme
auparavant suivre les cours en auditrices.
Parmi les dames qui suivent les cours de
théologie, il y en a qui appartiennent aux
premières familles de l'aristocratie allemande.

Avalanche. — Près des mines d'argent de
Tôsens (Tyrol) quatorze ouvriers ont été en-
sevelis par une avalanche. Treize ont pu se
dégager, tandis que le quatorzième a été tué.

Tout est bien qui f init bien. — On se
souvient de l'affaire du marquis de Towns-
hend, dont l'état mental laissait à désir dr et
qui était, suivant certains journaux anglais,
séquestré par sa femme. Le marquis, qui est
actuellement sur le continent, en compagnie
de la marquise, fait savoir à une agence lon-
donienne qu'il est complètement remis de son
indisposition, et que l'ordre officiel qui le
soumettait à la tutelle de sa femme est annulé.

Les suites d'une brimade. — B nous
était revenu de Londres que, le 15 mars der-
nier, un officier de la garde écossaise à qui
ses camarades reprochaient sa malpiopreté
corporelle fut baigné de force et enduit de
confitures et de plumes d'édredon. Le conseil
d'enquête institué sur la plainte de l'officier
brimé vient de rendre son jugement. Le colo-
nel est mis à la retraite et tous les officiers
mêlés à l'aventure voient leur avancement
arrêté pour un certain temps. Bs sont au nom-
bre de quatorze.

Soumission. — L'écrivain italien Fogaz-
zaro s'est soumis à la décision de l'Index qui
a condamné son dernier roman «Il Santo »,
qui contenait ayee un plan de réforme reli-
gieuse toute une critique du collège des car-
dinaux.

Grève de tisserands. — A Kœniginhof
(Bohême), quatre mille ouvriers tisserands se
sont mis en grève pour obtenir une augmen-
tation de salaires. Les patrons résistent aux
revendications des ouvriers. Les autorités
s'efforcent de trouver un terrain de transac-
tion, mais jusqu 'ici, sans succès.

Incendie d'un village. — La localité
russe Pilwischki, située sur la frontière, a été
lundi la proie d'un incendie. Quatre-vingts
édifices sont réduits en cendres. Il n'y a pas à
signaler de victimes humaines. Les pertes
matérielles sont considérables.

Tremblements de terre. — Deux secous-
ses de tremblement de terre ont été ressenties
lundi à une heure de l'après-midi à Grants
Pass et à Grendmale, dans l'Etat d'Orégon.
Les maisons ont vacillé et les habitants se
sont enfuis. On ne signale cependant aucun
dommage notable. .

. Une vive secousse de tremblement de terre
a été ressentie à San Francisco, dans la nuit
de lundi à mardi ; elle a duré trois secondes,
mais n'a causé aucun dégât

A SAN FRANCISCO
Après la catastrophe

L'exode de la moitié de la population, déjà
transportée, soit par le bac, soit par les trains
qui ont repris leur circulation régulière dans
toutes les villes entourant la baie, facilite la
solution du problème de l'alimentation et de
l'hygiène. Le ravitaillement s'effectue dans
des 'conditions satisfaisantes et quant à la
santé publique, qu'on disait compromise par
des épidémies de variole et de fièvre typhoïde,
le conseil d'hygiène déclare qu'il ne s'est pro-
duit que quelques cas de maladies conta-
gieuses.

La catastrophe a provoqué dans toute la ré-
gion un mei'veilleux élan de sympathie et de
générosité. L'université de Berkeley a de-
mandé qu'on lui envoyât encore 10,000 per-
sonnes, Fresno 3000. Le chiffre des souscrip-
tions déjà recueillies de toutes parts s eleve a
4,154,000 dollars.

La partie de la population restée à San
Francisco, soit dans les habitations épargnées
par le tremblement de terre et l'incendie, soit
campée sous des tentes improvisées, dans
Golden Gâte park, dans les squares et sur les
places, commence à prendi e bravement son
parti de la situation.Lundi tous les San Fran-
ciscains restés sur les ruines de leur cité ont
pris leur petit déj euner en plein air. Dès la
première heure, de nombreux feux s'allu-
maient en plein vent, car défense formelle
avait été portée de faire du feu dans les habi-
tations. Bientôt, le café bouillant fumait dans
les marmites, donnant au camp des réfugiés
l'aspect d'un lendemain de bivouac durant
des manœuvres d'armée.

Les San Franciscains s'amusent
Un homme qui a réussi à sauver un piano

et qui l'a amené par on ne sait quel tour de
force ju squ'au parc de Golden Gâte, donne,
assis sur une boîte â biscuits, des concerts im-
provisés. Ses airs favoris, tout de circons-
tance, «Home,sweet home»... (Doux foyer...)
ou bien «Ce n'est pas cela le home... », ramè-
nent le rire sur le visage des milliers de mal-
heureux qui l'entendent et qui paraissent
goûter cette mauvaise plaisanterie.

Une femme, installée sous une tente formée
par quatre piquets sur lesquels elle a jeté une
nappe en damas, dit la bonne aventure assise
sur son baluchon de bardes. Tout son mobilier
consiste en une cage dans laquelle chante un
canari.

Un homme sous un abri de verdure a sauvé
du désastre son chapeau de soie ct une guitare
et fait sa cuisine lui-même ; il ne sait ce qu'est
devenue sa femme. D'autres s'interpellent et
se demandent où ils logent: «Sur la troisième
branche de cet arbre que tu vois là-bas», ré-
pond l'un. Et ils rient.

Des femmes en vêtements de soirée grelot-
tent autour de maigres feux de bivouac, tan-
dis que les hommes vont chercher du bois ou
font la queue à la distribution des rations ;
mais les San Franciscains ont pris le parti de
Ùre plutôt que de pleurer.

L'exemple de l'homme au piano a été suivi.
Beaucoup de familles font venir dans leur
campement des pianos, autour desquels on
improvise tour à tour des services religieux
ou des cake-walks animés.

Et tous ces gens dans lenrs conversations
parlent de «Frisco» rebâti plus beau, plus
grand, et offrant de nouvelles occasions de
faire fortune.

Cependant, malgré les mesures énergiques

prises par la police, des incidents regrettables
continuent à se produire ça et là. C'est ainsi
que deux individus ont été tués à coups de
fusil parades soldats pour avoir violenté des
femmes.

A mesure que l'ordre se rétablit, les habi-
tants paraissent un peu las des pleins pouvoirs
exercés avec une main de fer par le général
Funston et ses officiers, dont l'autorité a été
substituée à celle du gouverneur de l'Etat, M.
Pardee, et ils aspirent au retour du régime
administratif normaL

La ville chinoise
Chinatown, le fameux quartier chinois de

San Fancisco, a été complètement rasée par la
catastrophe, et tout le monde estime que si
celle-ci s'était bornée là, on aurait plutôt à
s'en réjouir qu'à le déplorer. L'effondrement
des constructions dans les cavités a révélé
l'existence de labyrinthes et de salles creusées
presque à cinquante pieds au-dessous du sol.
Ces souterrains étaient les repaires de la dé-
bauche, du crime et du vice extrême-oriental,
et seront comblés lors de la reconstruction.

B faut dire cependant, à l'éloge des jaunes,
que beaucoup se sont généralement bien con-
duits. Nombre de serviteurs chinois ont donné
des preuves de dévouement aux familles et
aux enfants auxquels ils étaient attachés,
malgré la panique et la terreur auxquelles les
Célestes encore plus que les blancs étaient en
proie.

Un réfugié qui traversait la ville chinoise
au moment où se produisit la principale se-
cousse sismique raconte que tous les Chinois
couraient dans les rues, criant et gesticulant.
La police et les soldats les écartaient du foyer
de l'incendie, mais la . superstition reprenait
le dessus et ils sortaient de leurs poches toutes
sortes de divinités, et ils semaient leur route
de papiers odoriférants.

Ce sont ces fugitifs chinois qui engagèrent
avec les Italiens un véritable combat pour
trouver un refuge à Portsmouth square contre
l'écroulement des édifices et l'incendie.

Après ce premier moment d'affolement, la
population jaune est redevenue calme, docile
et résignée.

SUISSE
Abstinence. — Samedi et dimanche passés

ont eu lieu à Bâle la fête centrale de l'Helvetia,
société d'étudiants abstinents et l'assemblée
des délégués des sections de ladite société
(Neuchâtel en possède une, la Spes). II .a été,
dans cette séance, décidé entre autres, la for-
mation d'un comité international tendant à
unir toutes les associations semblables exis-
tant en Europe : l'Allemagne, la Suède, l'Au-
triche-Hongrie el la Suisse y seront représen-
tées,

L'Helvetia compte actuellement 16 sections ;
plus de 200 membres actifs ; elle s'occupe de
répandre l'abstinence parmi la jeunesse des
écoles moyennes et supérieures au moyen de
conférences, de brochures et surtout par la
propagande personnelle de" ses membres. A
cette fête centrale assistaient plus de 100 étu-
diants : tous ces jeunes gens se sont royale-
ment amusés, sans jamais cependant dépasser
la juste mesure ; ils ont prouvé une fois de
plus que la gaité et l'entrain ne sont pas insé-
parables du vin et de la bière.

Antimilitarisme. — Le procureur général
de la Confédération a soumis au département
de justice et police un projet de loi punissant
la propagande antimilitariste.

B est probable que le Conseil fédéral sou-
mettra ce projet de loi aux Chambres dans la
session de juin.

Votation du iO juin . — Sur les 57,482
Signatures qui sont parvenues à la chancellerie
fédérale pour la demande de référendum con-
tre la loi fédérale sur le contrôle des denrées
alimentaires, 128 ont été considérées comme
non valables.

Vente de vins. — L'administration de
l'hôpital des bourgeois de la ville de Fribourg
a fait vendre lundi après midi les vins récol-
tés en 1905 dans ses vignobles de Lavaux et
du Vully. Les vins de Calaman (Lavaux) se
sont vendus 54 à 64 centimes (prix moyen, 56
centimes) ; ceux de Riex (Lavaux), 51 i 64,5
centimes (prix moyen 57,4 centimes) ; les vins
du Vully 34 à 36 centimes.

ZURICH. — La «Nouvelle Gazette de Zu-
rich» apprend que la Société de réassurances,
à Zurich, est engagée dans le désastre de San
Francisco. La société d'assurances contre l'in-
cendie «Holvetia» a aussi pour 8 millions '/»
de francs de polices; mais, aux termes de ces
dernières, elle n'est pas responsable des sinis-
tres dûs directement on indirectement à des
tremblements de terre.

— B y a quelque temps, la police znricoise
réussissait à arrêter denx individus accusés
d'un vol de diamants et de bijoux d'une va-
leur considérable, commis ea Angleterre. Ces
deux individus avaient été écroués à la prison
de Soleure et l'un d'eux avait réussi à pren-
dre la fuite. Il y a quelques jours, le second,
suivant l'exemple de son camarade, s'est éga-
lement évadé. On n'a aucune trace des fugi-
tifs.

— Le peuple zuricois a rejeté la loi insti-
tuant le système des chasses affermées. B y a
eu 40,398 non contre 26,008 oui. La loi sur les
apprentissages, dont on prédisait aussi l'échec,
a en revanche été adoptée par 87,588 voix
contre 28,007. Ce sont les districts de Zurich
et de Winterthour qui l'ont sauvée ; ils ont
fourni à enx seuls 25,053 oui contre 5933 non,
tandis que, à part Horgen, tous les districts
de la campagne se sont prononcés conti e la
loi.

SAINT-GALL. — Une automobile a ren-
versé dimanche à Rorschach. ou jeune por-
teur de pain, qni a été fort mal arrangé. Les
automobilistes ont offert immédiatement de
payer tous les frais du traitement

TESSIN. — Un câble métallique est établi
entre l'alpe Mondini et le village de Croglio>
Castelrotto, dans le district de Lugano. Ce
câble, qui traverse nn précipice de trois cents
mètres de profondeur, sert à descendre de la
montagne les billes de boiB et autres charges.

L'autre jour, un jeune homme du pays,
Giovanni Casati, voulut tendre le câble, qui

: s'était quelque peu relâché. Tandis qu 'il était
¦occupé à ce travail, l'appareil de tiansport se
mit en mouvement, emportant le mulheureu-.
Avec une énergie surhumaine, Giovanni Ca-
sati s'accrocha à la charge de fagots qui des-
cendaient sur l'effroyable abîme. B accomplit
ainsi le trajet vertigineux et atteignit le vil-
lage situé de l'autre côté du gouffre. C'est un
bonheur que le câble n 'eût pas été plus tendu,
car alors la charge serait descendue beaucoup
plus rapidement et il est fort probable quo
l'imprudent jeune homme n'eût pu tenir jus-
qu 'au bout.

FRIBOURG. — Un grand pétitiennement
vient d'être lancé dans le canton de Fribourg.
Les signataires, citoyens actifs, demandent
au Grand Conseil de décréter la représenta-
tion obligatoire de la minorité dans les pou-
voirs publics, aussi bien dans l'ordre législatif
qu'exécutif et judiciaire; d'interdire le cumul
des fonctions de conseiller d'Etat avec l'exer-
cice de toute autre fonction ou industrie.

Ce mouvement, qui ne doit pas être con-
fondu avec une initiative, est uniquement un
vœu exprimé au Grand Conseil II sera pro-
bablement présenté à la session de mai. C'est
à la suite d'une pétition du même genre que
les communes avaient obtenu , il y a quelques
années, le droit de nommer les syndics. Onze
mille citoyens avaient alors donné leur signa-
ture. Cette fois-ci, les initiateurs croient qua
ce chiffre sera dépassé.

La «Liberté» engage vivement les citoyens
conservateurs à refuser leur signature à la
pétition qui n'a d'autro but , dit-elle, que d«
créer une nouvelle agitation politique.

GENEVE. — Un incendie dû à une cause
curieuse s'est déclaré dans un petit magasin,
à Genève. Samedi après midi, le soleil fran-
chissant Je profil d'une brasserie située vis-à-
vis, venait frapper tout à. coup aux vitres du
petit magasin. Le propriétaire étant absent, la
boutique se trouvait fermée, et la: lente n'avait
pas été baissée ; en sorte que, par un concours
__a»_-a_-_»-_^-a-_»-_-_-____^_»-_»_»-aaa_»_-»-«l
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Un homme étonné
Un jeune commis, M. Alfred Erisman , de

Hardfeld (Olten), a été deux fois étonné. Une
première fois lorsqu 'il constata que les médi-
caments ordinaires ne parvenaient pas à gué-
rir son anémie. Une seconde fois lorsqu 'il a
eu constaté que les pilules Pink , contraire-
ment aux autres médicaments, le soulageaient
beaucoup. M. Erisman s'était décidé à prendre
les pilules Pink parce qu 'il en avait entendu
parler favorablement de tous côtés. Toutefois,
les autres médicaments n'ayant pas réussi, il
pensait que les pilules Pink ne réussiraient
pas non plus. Il s'est trompé, heureusement
pour lui. Les pilules Pink l'ont guéri, démon»
trant une fois de plus .qu 'elles guérissent là
où les autres médicaments ont échoué. M. Eris«
man écrit en effet ;

. M .  Alfred Erisman
« Depuis déjà assez longtemps j 'étais ané-

mique. J'étais pâle, je n'avais pas d'appétit et
mes forces diminuaient toujours. J'ai naturel-
lement essayé d'enrayer cet affaiblissement.
J'ai pris des toniques réputés, des fortifiants,
mais mon état restait sensiblement le môme.
Tout le monde me disait : «Mais prenez donc
les pilules Pi_k ». Ja m'y suis décidé enfin ,
convaincu cependant qu 'il n'y avait rien à faire
à mon cas et que les pilules Pink ne feraient
pas mieux que les autres médicaments. Je me
suis trompé, je l'avoue avec plaisir. Les pilules
Pink m'ont fait du bien tout de suite. Elles
m'ont donné de l'appétit , des forces, de bonnes
couleurs. Je n'avais rien éprouvé de pareil avec
les autres médicaments. Les pilules Pink m'ont
guéri , je puis donc les recommander à tout le
monde , puisqu 'elles m'ont donné les résultats
les meilleurs et les plus prompts ».

Les pilules Pink sont d'ailleurs le seul re-
mède à donner d'aussi nombreuses preuves de
guérison. Los pilules Pink ne sont pas embar-
rassées pour vous démontrer qu 'elles guéris*
sent avec preuves à l'appui. Elle sont souve-
raines contre l'anémie, la chlorose, la neuras-
thénie ,la faiblesse général e, tes maux d'estomac,
le rhumatisme, les migraines, les névralgies.

Les pilules Pink sont en vente dans toute»
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse MM.
Cartier et JOrin , droguistes, Genève, au prbe
de 3 fr. 50 la boîte, 19 fr. les six boîtes, franco.

le lac se repose, les oiseaux dorment
-ism^À.r. taudis que je m 'agile dans mon lit , re-
9*.\ tenu loin du inonde par un misérable
Ikji catarrhe. J'y suis décidé, dès demain
a j  I malin je m'achèterai de véritables pas-

I M l  tilles minérales <Je Sodcn de Fay, ces
M l  petites choses qui , tout le monf!e le ait,
m J produisent u_ effet merveil leux. J'en
Ww\ veux fairo l' essai après m 'ètre délabré
««I l'cstornac avec tontes ces sucreries ct
T-\< \ tisanes qui ne m'ont pas réussi. Elles
Pf i se trouvent en boîte de i fr. 25 dans
\-s\p toutes les pharmacies , drogueries et

jlgSU dépôts d'eaux minérales. (l'a 1300 g/ f)

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des »dnlte«d»
tout âge, anémiques, surmenés» éuerré», s»
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Iléma*»-
gène dn D' HOMMEL.

L'appétit ae réveillé, les force* lift»
tellcctaellca e* physique* reviennen*
promptement, tont le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le vert»
tebl» hé-aatogène ta «»• Homnel i
et de ne pas se laisser imposer l'une dot nome
breuses imitation!.

_̂ Ŝ^̂ B̂5
5jj Vient de paraître : S

al Cartes postales iilustr ôos |
Ju à l' occasion dc la £

f Lutte antiabslntlilc iue g
8 

En vente partout K
B0- E. BEYELER |

â iropr. -édit. 1I1300C R

J La Chaux-de-Fonds J'¦" i i .i - i ;- B^^™*S_K__âBfBCTE__ i ttjy ____ISS^5L_t

m Touchés des nombreux té- p
B moignages de sympathie re- g

a çtis pendan t la maladie et I
J à la mort de leur chère mère »
i Madame Julie PORRET- 1
| BLANC , ses enfan ts et sa jj

B famille remercient chaleu- l|
j reusement toutes les person- B

U nés qui de près et de loin Kl
¦ les ont soutenus pendant B
U ees tristes jours de deuil. g
Si Ils en sont à tous profondé- |'«Il ment reconnaissants. t

lf Monsieur FA VRE et fa- h
¦ mille, à Concise, remercient K
B • sincèrement toutes les per- Wi
B sonnes qui leur ont témoigné K
fl de la sympathie à l'occasion B
fl du grand deuil qui vient de B

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

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

de H h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, fanbonrg de l'Hôpital
Jeune fille se rendant en Angle

terre au commencement de mai
yia Paris, Dieppe et Newhaven,
cherche

compagne de voyage
jusqu 'à Londres. — S'adresser à M.
Petitpierre , Serre 9, Neuchâtel.
un m 1 TaasaasasstsBAstssaasaaasaa ua_a—mauaii m saasas

CONVOCATIONS

ZAMBÉZIA
Les dames disposées à travailler

pour la Mission du Zambèze sont
informées que du 24 avril au 1er mai ,
elles trouveront chaque jour ,, de
10 heures à midi , de l'ouvrage pré-
paré chez Mm8 Charles Monvert ,
faubourg du Lac 2.

Société cantonale Neuchâteloise de Cavalerie
Le 20mai 1906 Coill'SeS à PlaiteySe l-e 20mall908

Un concours est ouvert pour la vente des vins , de la bière et des
sandwichs , le jour des courses. Les personnes disposées à soumission-
ner peuvent obtenir le cahier des charges en s'adressant au président
de la société , M. Auguste Lambert, major , à Neuchâtel , d'ici au
5 mai prochain inclusivement. Après cette date , aucune offre
ne sera prise en considération. H. 3539 N.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS CE NEUCHATEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

le LUNDI 7 mai 1906, à 10 h. du matin, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville

ùRDUE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1905.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Rapport du Conseil d'administration sur la reprise du Funicu-

laire E.-P. et votation sur les conclusions de ce rapport.
5. Nominations statutaires.

m

A dater du 30 avril courant , le bilan , le compte de profits et per-
tes et lo rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la dispo-
sition des actionnaires au siège social de la Cic , quai du Mont-Blanc.

Pour assister à l'assemblée , MM. les actionnaires devront effec-
tuer , trois jours à l'avance , le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud
6 Cie , banquiers , à Neuchâtel , qui leur délivreront en échange une
carte d' admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la C io , pour le jour
de l'assemblée générale , sera remise par la Banque à chaque déposant.

Neuchâtel , le 21 avril 19.06.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secre'.aire, Le président,
J. DE DARDEL. L. CHATELAIN.

Société neuchâteloise des Missions
L'assemblée générale aura lieu D. V. le mercredi 2 mai. à

2 b. 1/2, à la Chapelle des Terreaux.
Cette assemblée est publique et remplace celle qui avait lieu pré-

cédemment à 8 heures du soir.
La Commission générale se réunira dès après l'assemblée dans la

même salle pour s'occuper des affaires administratives.
Les personnes qui auraient encore des dons à remettre pour les

Missions , sont priées de les faire parvenir avant le samedi 28 avril,
à M». Ch.-Ed. Bovet, caissier du comité , rne du Mnsée 4.

Pour tout ce qui concerne le sou missionnaire , prière de s'adres-
ser à M. Alfred Morel , caissier du sou, Terreaux 2, Neuchâtel.

I]!LÔT)SES et ROBES imODÉEs l
m Haute Nouveauté — Dernière création Q
A en soie, cachemire, linon, mousseline, etc. A

m\ f t rAnPrfoc Pour trousseaux. Choix incomparable sur com- 3L%
W jyiWCl Ua» mande et sur place. 2|
9 ALBUMS RIC HES A DISPOSITION flf

f CORS-GT ÔBTHO-f S
S Système H. BAUH0FER -KUNZ £}
2^ spécia lement recommand é p ar les docteurs \W
5 _:- PANTALONS - RÉFORME -:— S
*Sf excellente coupe *t

f
Seul dépôt.pour Neuchâtel au - '

DÉPÔT DU BRODERIES DE SAIST GALL j§f
ÛÈ — rue Pourtalès 2 — %W(tm**®*****m***®@**®*M*

DEM. A ACHETER
~ On demande à. acheter
d'occasion 4 on 5 lits en fer
«B bon état.

Demander l'adresse du n» 166
an bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

POfflJJJ Tffl
On achèterait d'occasion une

pompe à vin avec ses accessoires.
Offres par écrit à M. F. 158 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

MIS DIVERS
«lui , h Neuchâtel, prendrait

une fillett e de 6 ans y,

en pension
hons soins exigés. — S'adresser
Parcs 59, i".

Mme A. Savïgny, Genève
¦ FUSTERIE 1 :
Pnnn fûlji ni P Consultations • •
Ud {ju ~lulll-lu Pensionnaires • •
. Maladies des dames

^pension
Jeune homme cherche pension

chez un pasteur, maître ou insti -
tuteur, pour apprendre le français.
Offres à M. Emilo StQcklin , Evole
17, Neuchâtel.

Mariage célébré
23. Pierre Gavazzi , maçon , Italien , ct Mar-

guerite Dubois , journalière , Neuchâteloise.
Naissances

2î. Ida-Cécile , à lleiiri-Gottît'ied Niggeler ,
nettoyeur C. F. F., et à Caroline-Cécilia néo
Laubscher.

22. Berlhc-Aliee , à Louis Bula , conducteur
aux tramways, et à Emma née Biolley.

ETAT-CIVIL DE NMATM.

Le journal iM__ic> publie l'intéressant ar-
ticle qui suit sur la maladie de l'ex-député M.
Perruccio Macola, actuellement dans une mai-
son de santé.

Des nouvelles très graves circulent sur l'état
Je santé de M. Ferruccia Macola, l'ancien dé-
puté d' une circonscription de Vénétie, celui
<_ui a tué ci d i 1 il y a quelques années le
député Félicc Cavallotti. n semble, en effet,
ftue M. Macola est très gravement souffrant de
neurasthénie. Depuis quelques jours, il est à
i'bôpital dc San Giovanni, à Turin, soigné
¦Car l'cminent professeur Pescarolo, sjsécialiste

pour les maladies nerveuses, et par Mme Ma-
cola. La neurasthénie de M. Macola a pris la
forme dc la manie de persécution. Il se croit
poursuivi par des ennemis politiques. Tous
ses nombreux amis font des voeux pour sa
prompte guérison, mais l'espoir semble diffi-
cile, car le député vénitien est, à ce qu'il
parait , très sérieusement atteint.

éprouvé son cœur. Il reprit la plume, il com-
mença à récrire des articles, il se maria. Il
rentra à la Chambre, dont il n'avait pas fran-
chi le seuil pendant quatre ou cinq ans. Au
cours d'une séance importante, il prit la pa-
role. Tous les députés d'extrême-gauche
étaient à leurs places. Dès que M. Macola
commença son discours, un tapage violent
éclata à l'extrême-gauche, d'où on lançait de
violentes injures, d'atroces invectives contre
le député conservateur, à qui on voulait em-
pêcher de parler et qu'on appelait violem-
ment le meurtrier de Cavallotti. Pendant
quelques minutes, M. Macola résista à cette
rafale d'injures et d'invectives qui le frap-
paient directement au cœur. H continua à
parler au milieu du vacarme, pale, tremblant,
se dominant par des efforts inouïs de sa vo-
lonté. Mais, à un certain moment, comme les
cris et les invectives de l'extrème-gauche re-
doublaient d'intensité, de violence et de
cruauté, il se sentit incapable de dominer le
tumulte, de résister encore, d'arriver à la fin
de son discours. On le vit se taire, trembler,
pâlir mortellement et, enfin , chanceler et
s'affaisser sur son banc, où il s'évanouit et
d'où on dut le transporter chez lui après les
premiers secours des médecins de service.

C'est de cette tragique séance que sa grave
maladie nerveuse a commencé. Il se vit obligé
de donner sa démission de député, puisque la

violence et l'acharnement des anciens amis et
collègues de M. Cavallotti le mettaient dans
l'impossibilité de remplir son mandat. Et, à
présent, la raison de cet homme de grand ta-
lent est en train d'agoniser lamentablement
dans une maison de santé. On n'espère plus
de pouvoir rendre à M. Macola le calme de sa
vie. Il semble irrémédiablement perdu. Et
celte fin triste et misérable n'est pas certes un
titre de gloire pour ces députés de l'extrême-
gauche qui, avec un acharnement de canniba-
les.se sont lancés contre un homme d'honneur
et de talent qui, s'il avait eu le malheur
d'avoir tué en.duel un homme tel que Felice
Cavallotti, avait aussi courageusement affronté
le risque d'être tué par lui.

Cette maladie de M. Macola est impression-
nante et elle a derrière elle une histoire non
moins tragique que son point de départ. De-
puis le jour où il a tué en duel M. Cavallotti ,
le député vénitien n'a plus pu retrouver le
calme de sa vie. Au moment du duel, il occu-
pait une superbe situation politique. Il était à
la Chambre parmi les jeunes députés sur les-
quels on avait le droit de fonder les plus
grands espoirs. Journaliste de grand talent, il
dirigeait fort brillamment le plus grand jour-
nal de Venise, la «Gazelta». Après le tragique
événement du duel qui coûta la vie au fier
tribun républicain, M. Macola se retira pro-
visoirement de la vie politique et du joui na-
lisme, en attendant que le calme revînt et que
l'oubli se fit autour de cette tragique aventure
que les députés d'extrême-gauche exploitèrent
pour combattre en lui l'homme politique ap-
partenant à la partie la plus conservatrice de
la Chambre. Quelques années passèrent. Peu
à peu , M. Macola revint à la vie publique,
croyant que l'oubli s'était fait enfin autour de
ce tragique duel, qui avait si douloureuse-
ment bouleversé sa vie et si cruellement
éprouvé son cœur. Il reprit la plume, il com-
mença à récrire des articles, il se maria. Il
rentra à la Chambre, dont il n'avait pas fran-

One histoire tragique

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

HOTEL-CASINO

BEAU -SÉJOUR
Tous les mercredis soir

T R I P E S '
Café nouvellement restauré

B I L L A R D  remis » nenf

Restauration à toute benre .
DINER A_PR»X FIXE
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
CONSOMMATIONS DE I" CHOIX

Téléphon e - Téléphone
On cherche à placer , pendant

l'été, une

Jeurje Fille
de 16 ans, dans la Suisse française.
Elle pourrait aider aux travaux fa-
ciles du ménage et s'occuper aussi
de la couture. Offres avec prix de
pension , à G. Renfer , prof , au
technicum de Bienne.

On demande i emprunter
8000 à 10,000 francs contre garantie.
Un prêteur sérieux trouverait , en
outre, emploi stable et rémunéra-
teur.

Adresser offres sous chiffres A. Tt.
650, poste restante, Neuchâtel.

Dans une pension-famille on offre
pension très soignée
(dîner et souper) pour 30 francs par
mois, à un monsieur de bonne
éducation , qui aiderait à la con-
versation avec les étrangers.

Demander l'adresse du n° 173 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

SUèDET
Jeune Suédois, en séjour pour

quelque temps dans le canton , dé-
sire relations avec gens sérieux de
son pays.

Ecrire sous chiffre A. Z. 176 au
bureau de la Feuille d'Avis dc
Neuchâtel.



imprévu de circonstances, les rayons vinrent
se concentrer sur la lentille d'une petite lampe
posée dans la vitrine et convergèrent sur des
obj els en celluloïde étalés dans celle-ci , qui ne
tardèrent pas cle s'enflammer. Un instant
après toute la devanture était en flammes, le
vitrage s'abîma avec fracas. Le commence-
ment d'incendie a été éteint rapidement.

COURRIER BERNOIS
(s&e notre correspondant}

L'EKP-OIUTEU» VOL*. — AU THéâTRE, —
LES ÉLECTIONS DU CONSEIL D'K I'AT. — c'tiST
US PRINTEMPS...

Berne, 24 aviU.

Je vous ai parlé voici quelques mois du
voyage d'cxploratioa qu 'un de nos compa-
triotes, le Dr Volz, comptait entreprendre
dans J'hinterlaud de la république nègre de
Libéria, exploration pour laquelle le «fonds
d'Afrique» réuni par les sociétés cle géogra-
phie suisse, avait été mis ù sa disposition. Le
jeune explorateur va parti r clans quelques
semaines et fait à l'heure • qu 'il est , ses der-
niers préparatifs. L'industrie du pays à la-
quelle il tentera d'ouvrir dans le continent
noir dc nouveaux débouchés, a beaucoup con-
tribué à la mise en train dp l'expédition qui
n 'aurait pu faire grand' chose avec les 0000 fr.
à peu près du «fonds d'Afrique». De nom-
breux instruments de précision , des conserves
de toutes sortes, des objets d'échange ont été
offerts gratuitement au Dr Yolz qui a pu ainsi
se fournir à bon compte. Mais il est bien des
objets encore que l'on ne peut trouver dans
notre pays et que l'explorateur sera obligé de
se procurer à l'étranger. Je tiendrai vos .lec-
teurs au courant des progrès de cette expédi-
tion, la première qui fera voir la croix fédé-
rale dans les parages africain

Notre théâtre municipal va fermer ses por-
tes pour cette année et l'on a pu constater que
l'engouement du public pour cet établissement
n'était point passager, car la fréquence des
représentations de cet hiver a été fort réjouis-
sante. Ce qui l'est moins, ce sont les polémi-
ques continuelles qui se livrent dans les jour-
naux à propos des démêlés entre le directeur
et son personnel artistiques. Ces jérémiades
se déversant à pleines colonnes de journaux
sont des plus fastidieuses et n'offrent pas le
moindre intérêt. Il est d'autant plus regretta-
ble que nos critiques — en particulier M.
Widmann du Bund — aient cru devoir s'en
mêler.

Ces jours-ci la Société dramatique de notre
ville — quelque chose comme la Muse de
Lausanne — nous donne quelques représenta-
tions de «Georges Ienatsch » représentations
que l'on dit fort intéressantes. Le héros qu 'a
immortalisé Conrad - Ferdinand Meyer est
certes une figure dramatique et il y a dans sa
vie l'étoffe d'un beau drama.

Vous savez qu 'il n 'est pas dans mes habitu-
des de mai cher dans les plates-bandes de la
politique. Il faut toutefois que. je vous signale
en passant les élections du 6 mai qui auront
pour notre canton une importance toute parti-
culière, car c'est la première fois que nos con-
seillers d'Etat seront nommés par le peuple.
On se préoccupe beaucoup et à juste titre de
ces élections. Le télégraphe vous a transmis
les résultats de l'assemblée radicale de diman-
che. Vous savez sans doute qu'il était forte-
ment question, dans certains milieux, de «ba-
lancer» un de nos conseillers d'Etat actuels,
pour le remplacer par un représentant de
l'agriculture. Le membre du gouvernement
qui eût été supprimé aurait probablement été
le directeur de l'instruction publique, M. Go-
bât , dont on se rappelle les déboires lors de
sa candidature au Tribunal fédéral. Une cer-
taine aventure où paraissait le trop fameux
chanoine Rosenberg et dans laquelle était
mêlé M. Gobât, n'a pas contribué à relever le
prestige du conseiller d'Etat juiassien. Aussi
le scrutin du 6 pourrait-il nous réserver des
surprises ! M. Moser, directeur de l'Ecole
d'agriculture de la Rûti que l'on avait proposé
à la place d'un des membres du gouverne-
ment actuel , a déclaré ne pouvoir accepter un
siège que s'il se produisait une vacance, ce
qui n'a pas empêché une cinquantaine de dé-
légués à l'assemblée de lui donner leur voix.

v̂ asat. , m

Le printemps est là décidément, il suffit de
se rendre à la gare de Berne un dimanche
soir pour s'en persuader. Ce ne sont qu'ex-
cursionnistes avec rucksacks et bâtons ferrés.
Les piolets et les cordes sont rares encore.
Aussi n'est-ce pas le moment de courir les
grands sommets, mieux vaut se contenter de
les admirer de loin. Du côté d'Aeschi et sur
les rives du lac de Thoune, la neige a disparu
et la végétation s'éveille. Signe certain de
l'arrivée du renouveau, le chemin de fer Lau-
terbrunnen-Wengen a repris ses courses et
celui de la Scheinige-Plalte, dans une course
d'essai , a poussé jusqu'à Burglauenen, sous
peu l'on pourra aller piqueniquer au Niesen ,
en attendant mieux.

CANTON
Architecture. — MM. Henri Chable et

Edmond Boitel, architectes à Colombier, ont
obtenu le troisième prix dans le concours ou-
vert à Courtelary pour les plans d'un collège
avec halle de gmnastique.

£0 Landeron. — On écrit du Landeron au
c Bund » : II a été découvert, le 21 courant,
trois tableaux du maître Nageli, appelé « der
Meister mit der Nelke », qui a peint les .pan-
neaux du Musée clos arts et les fresques de
l'églicc frança'rseà Bewio. Ce sont : un « Cou-
ronnement dé Marie », très, bien conservé,

un « Ecce homo avec la vierge » et une <r An-
nonciation , ces deux derniors fort abîmés.

Frontière f rançaise. — Vendredi der-
nier, vors 4 heures de l'après-midi, de jeunes
enfants s'amusaient sur la placo Crétin , à
Pontarlier, lorsqu 'un chien passa qui renversa
les bambins et donna un coup de dent à deux
d'entre eux.

L'un des enfants, le jeune Guyou , âgé de 7
ans, reçut sur le nez une éra flurc légère ; un
autre, le jeune Grandvoinnct , âgé de 4 ans, fut
très légèrement mordu au poignet. Enfin ,
quelques autres avaient eu diverses parties du
corps pincées clans la mâchoi re dc la bête en-
ragée, mais les habits avaient amorti lo coup
ct les crocs n'avaient heureusement pu péné-
trer jusqu 'au sang.

Les enfants Guyon el Grandvoinnct ont été
envoyés à Paris, où ils entreront en traite-
ment à l'Institut Pasteur.

Des mesures ont été prises immédiatement
pour empêcher le retour d'accidents sembla-
bles. Le chien enragé a été lue. Un arrêté du
¦maire a ordonné dc museler la gent canine,
ct depuis quelques jours huit ou neuf chiens
suspects ont été abattus.

NEUCHATEL
Neuchâtelois à l 'étranger. — Au nom-

bre des Neuchâtelois qui so trouvaient à San
Francisco lors du tremblement de terre figure
M. Eugène de Reynier. Il vient de télégra-
phier d'Oakland à sa famille à Neuchâtel que
lui , sa femme et leurs deux enfants sont sains
et saufs.

Un autre Neuchâtelois, M. Eugène de Cou-
lon , a également averti les siens à Neuchâtel
qu'il avait échappé à la catastrophe.

Banque nationale. — La Société indus-
trielle et commerciale a eu hier soir son assem-
blée générale réglementaire, sur laquelle nous
publierons BOUS peu un compte rendu complet.
Mentionnons en attendant le rote intervenu sur
la question dc l'installation à Neuchâtel d'une
succursale de la Banque nationale, au sujet de
laquelle le Conseil communal demandait à la
Société industrielle et commerciale son préavis.

Après discussion, l'assemblée s'est trouvée
en présence de deux propositions favorables
toutes deux à la création d'une succursale
dans notre ville, mais divergentes quant à
l'opportunité de faire des démarche» immé-
diates ou postérieures.

L* première résolution , émanant de M.
Strittmatter, et préconisant l'attente des évé-
nements, a réuni 43 voix ; la seconde, pré-
sentée par M. J. de Dardel , et invitant les
autorités à se mettre sans retard sur les rangs,
l'a emporté par 44 voix.

Tir cantonal. — Dans sa dernière assem-
blée, le comité d'organisation du Tir cantonal
a ratifié une convention passée avec la maison
Schinz-Michel et C", de Neuchâtel, pour la
fourniture de 150 brocs en étain ; il a également
ratifié une convention avec la maison Hugue-
nin frères, au Locle, pour la fourniture de 800
médailles d'argent»

La confection de l'affiche a été remise à M.
Gendre, lithographe, et l'armurier du stand a
été choisi en la personne de M. J.- Wollschlegel,
tous deux de Neuchâtel.

Le serv ice des postes et du téléphone se
bornera à l'établissement de boîtes aux lettres
sur la place de fête et au stand, ainsi qu'à
deux téléphones dont le public pourra faire
usage et qui seront installés dans le bâtiment
des services administratifs.

Nouvelles diverses

Nominations militaires. — Le Conseil
fédéral a nommé : commandant de la 3" bri-
gade de cavalerie le lieutenant-colonel Conrad
Frey, de Schaffhouse, actuellement à disposi-
tion ; commandant temporaire dc la 4° bri-
gade de cavalerie le lieutenant-colonel Hans
Schlaper, de Berne, actuellement à dispo-
sition.

Incendie. — On annonce de Lucerne qu un
domestique de campagne et un enfant de qua-
tre ans ont péri dans un incendie qui a éclaté
dans une grange à Saint-Urban. On croit que
ce sont les enfants qui, jouant avec des allu-
mettes, ont allumé cet incendie.

Un attentat contre M. Loubet. — On
mande de Montélimar :

n est exact, ainsi que l'annonce un journ al
parisien , qu 'un engin suspect a été déposé au
domicile de M. Loubet, mais le fait remonte
au 2 mars dernier et s'est produit pendant le
premier séjour que le président fit à Montéli-
mar après son départ de l'El ysée.

L'engin a été déposé clans le cabinet de tra-
vail de M. Loubet. L'analyse qui en a été
faite a démontré que si l'engin avait explodé,
il n 'aurait causé que des dégâts matériels peu
importants. L'enquête qui a été ouverte depuis
le 2 mars n 'a pas encore donné de résultat;
on n'a pu jusqu'ici découvrir l'auteur de Pat-
ientai.

Les typographes de Paris. — Les ou-
vriers typographes au nombre d'environ 4500
ont tenu une réunion mardi matin à la Bourse
du travail. La continuation de la grève a été
votée. La sortie s'est effectuée sans incident.

Le mouvement gréviste prenant de plus en
plus d'extension à Paris, des patrouilles de
gardes-républicains sillonnent les divers quar-
tiers. D'autre part, une surveillance est établie
sur les maisons d'imprimeries et les magasins
dc bijouterie et de joaillerie. Du reste jusqu 'à
présent les grévistes paraissent calmes.

Les mineurs du Nord. — La nuit de
lundi à mardi ct la matinée ont été calmes.
Il n'y a pas eu le moindre incident à Lens. Le
chômage est complet aux mines de Lens,
Courrières, Drocourt, [Ostricourt, Mcurchin ,
Carvin et Ferfay.

Le travail est complet aux mines de Biuay
et de Maries. On constate une faible reprise
du travail à Bélhune où il y a environ G000
travailleurs. On compte en tout 40,150 grévis-
tes et 14,070 travailleurs.

A Avion où l'on craignait que l'arrestation
du délégué mineur Moinier ne provoquât de
l'agitation, il ne s'est rien produit. Les gré-
vistes ne circulent pas dans la localité. Les
perquisitions ont été faites chez différentes
personnes considérées comme ayant été mê-
lées aux derniers événements.

Cependant les grévistes ont interrompu
dans la nuit les communications téléphoniques
sur les lignes de Maries, Courrières, Coigny
et Berrefeau. De nombreuses équi pes travail-
lent sous la protection de la troupe à rétablir
les communications télégraphiques et télé-
phoniques entre Len3 et Liévin.

A Dcnain , quinze cents ouvriers ont repris
le travail mardi matin aux forges, et 500 aux
usines Cail.

— M. Sarnen a conféré mardi nfatin au
ministère de l'intérieur avec M. Clemenceau.
L'entretien a porté sur l'état des grèves ainsi
que sur les mesures prises par les autorités
administratives cl judiciaires en vue d'empê-
cher le renouvellement de troubles semblables
à ceux de la semaine dernière dans la région
du Nord.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servi» «pccial de la Veuille i 'Avis ie JVcucMttl)

Au sénat italien
Rome, 25. — Fin de la réponse de M. Guic-

ciardini, ministre des affaires étrangères :
Notre action à Algésiras ne pouvait donc

être qu'une action de conciliation et de mé-
diation.

Le but a été parfaitement atteint. Aucune
des puissances n 'a quitté Algésiras diminuée
dans ses intérêts ou dans son prestige mon-
dial.

L'Italie doit avant tout de la reconnaissance
à son représentant, M. Visconti-Venosta, qui a
rendu dc très grands services non seulement
à son pays, mais aussi à la cause cle l'entente
internationale.

II continue en ce qui concerne la Tiï plice.
Le gouvernement continuera la politique in-
ternationale qui , dans ses grandes lignes, a
obtenu à plusieurs 1 éprises l'approbation du
Parlement et du pays et qu'on peut résumer
comme cordialement fidèle à la Triplice.

Le ministre insiste sur les bons rapports
qui doivent unir l'Italie à l'Angleterre et à la
France, mais il affirme que les nouvelles ten-
dant à prouver que la Triplice est menacée
sont dénuées dc tout fondement.

Le ministre a conclu que l'Italie contribuera
à la continuation dc celte politi que pacifique
avec la France.

(Le Sénat applaudit vivement. )
M. de Martino déclare qu 'il est entièrement

satisfait des déclarations du ministre, qu 'il
remercie.

Les morts à San Francisco
San Francisco, 25. — La situation s'amé-

liore, il ressort d'une enquête faile par un of-
ficier que le nombre des morts n'est que de
275, dont 56 non identifiés.

D'autres évaluations, toutefois , donnent un
chiffre beaucoup plus élevé ; « La Corona » in-
dique un millier au moins de morts.

En Russie
Moscou, 25. — L'apaisement étant com-

plot , les études universitaires vont reprendre.
Elles ont déjà commencé à l'école d'ingénieurs.

Les jeux olympiques
Athènes, 25. — Septante-cinq concurrents

de toutes nationalités prennent part au con-
cours de tir au fusil cle guerre à 300 mètres.

Marc Richardet (Suisse) est sorti vainqueur
avec 238 points, le capitaine de Boigne
(France) est sorti deuxième avec 232 points.

(Le journal réserve son opinion
à f s l o r i  sise lettres paraissant stms cette mbristsa)

Plâtriers et peintres
Neuchâtel, le 24 avril 1906.

Monsieur le rédacteur,
Les renseignements que TOUS donnez dans

vos numéros d'hier et d'avant-hier sur le
mouvement des plâtriers-peintres de Neuchâ-
tel vous ont probablement ete donnes par les
patrons dans le but de tromper l'opinion pu-
blique et d'indisposer les habitants contre
nous en présentant les choses de façon fausse.
Suivant ces entrefilets les patrons feraient de
grandes concessions et si la grève éclate ce
serait à cause de notre intransigeance. Ce
n 'est pas le cas. K est faux que nous ayons
demandé un tarif minimum dans la circulaire,
ce qu'ont d'ailleurs déjà conquis presque tous
les ouvriers organisés. Dire que les patrons
sont d'accord aveo une augmentation de sa-
laire mais qu'ils ge réservent de traiter à part
avec chacun de leurs ouvriers, c'est de
l'aplomb. S'ils avaient vraiment l'intention de
nous augmenter, ils auraient accepté nos pro-
positions de 3 et 5 centimes qui leur permet-
tent d'augmenter suivant la capacité de l'ou-
vrier.

La mauvaise foi des patrons étant manifeste,
nous nous réservons, quand la grève éclatera
(elle sera proche si les patrons maintiennent
leur dernière lettre), de demander alors le sa-
laire minimum qu 'ont déjà obtenu tous nos
camarades.

En vous remerciant pour l'hospitalité ac-
cordée à cette rectification , nous vous présen-
tons, Monsieur le rédacteur, l'oxpression cle
notre haute considération.

Pour le Syndicat des Plâtriers-Peintres
et par ordre,

Le Président, A. MELLA.

-^mmm*M*s-m ŝssa*ssm,

CORRESPONDANCES

I* Reichstag et les
récentes catastrophes

Le comte Balleslrem, président du Reichs-
tag, a ouvert la séance de mardi en exprimant
ses sentiments de sympathie profonde et ceux
du _peup]e allemand poiu' les victimes de. l'é-

ruption du Vésuve ct celles du t reiublemcul
de terre dc San Francisco. Il a trouvé des
termes particulièrement compatissants pour
la nation alliée l'Italie et pour la nation sœur
de race des Etats-Unis.

A la Chambre autrichienne
Au début dc la séance dc la Chambre des

députés d'Autriche, mardi , le président,
comte Vctter von des Lille, a exprimé en
termes chaleureux la sympathie de la Cham-
bre pour les victi mes de la catastrophe du
Vésuve ct de celle dc San Francisco. La
Chambre a commencé en suite la discussion
de son ordre du j our.

En Russie
Un certain nombre d'individus qui s'étaient

procuré des uniformes d'agents de police et
qui se servaient de faux titres d'identité, ont
pénétré dans les prisons dc Varsovie et en ont
fait sortir dix détenus politiques.

— Le « Rouskoje Slovo » signale une recru-
descence des désordres dans le Caucase et la
rigueur de la répression dont ce journal pu-
blié les horribles détails.

Les journaux annoncent que Je pope Ga-
pone, qu'on croyait disparu , est simplement
enfermé dans un monastère par ordre des
autorités ecclésiastiques pour subir une péni-
tence religieuse.

— Des renseignements que public le dépar-
tement des douanes sur la police du commerce
russe à là frontière européenne de l'empire
pour les trois premiers mois de 1906, il résulte
que dans cette période le chiffre des exporta-
tions dépasse celui des importations dc 50,000
millions de roubles, bien que ce dernier soit
supérieur à celui de toutes les années anté-
rieures.

Dix hommes armés ont pénétré mardi ma-
tin dans les bureaux de la Sociélé du Crédit
mutuel à Varsovie et ont emporté environ
70,000 roubles. On a pu se saisir de l'un des
bandit*.

La misère en Crète
Une note of ficelle expose que si le million

de francs d'indemnités dues aux colonies
étrangères en Crète n'a pas encore été réparti
c'est que les consuls attendent les informa-
tions de leurs gouvernements et que cette ré-
partition doit être approuvée par le gouverne-
ment local. Or, les étrangers déclarent avoir
des documents officiels prouvant que les gou-
vernements attendent de leurs consuls respec-
tifs des explications sur ce qui s'est passé au
sujet de cette répartition. De plus, ils disent
que le gouvernement local n'a pas à intervenir
puisque c'est à la suite d'un accord entre les
consuls que cette indemnité a été accordée.
Les renseignements officiels montrent que le
gouvernement local a plusieurs fois exprimé
le désir que cette répartition se fit et a dé-
claré que tout retard était inexcusable, étant
donnée la misère qui règne.

Afrique allemand*
Le 14 avril au matin, une patrouille à che-

val de la 4rae compagnie du 2m° régiment, forte
d'environ 50 hommes, a été surprise par une
bande d'indigènes près de Nurudas, dans les
monts Kara, Un sous-officier a été tué, quatre
hommes grièvement blessés et deux légère-
ment.

Des renforts ont été immédiatement appelés.
Les Allemands se sont alors emparés de Nuru-
das; mais leur poursuite n'a pas pu empêcher
qu'une partie des chevaux ne fût emmenée. On
ignore encore si c'est Morenga qui commandait
cette bande.
Le président Castro et M. Taigny
Suivant un télégramme de Curaçao au

«New-York Herald», l'ancien président Castro
a eu une légère attaque de paralysie, mais il
est complètement rétabli. On croit qu'il s'est
fait remplacer par le général Gomez pour ne
pas avoir à recevoir M. Taigny.

On dit que la France exige, entre autres
satisfactions que le Venezuela reçoivent avec
tous les honneurs M. Taigny accompagn é de
l'escadre française, après quoi on pourra rap-
peler M. Taigny et rétablir les relations diplo-
matiques entre les deux pays.

POLITIQUE

Interpellation de M. Martine Expli-
cations de* M. Guicciardini

Au Sénat, M. Martino développant son in-
terpellation , se demande si la Triplice réside
non seulement dans la lettre des traités, mais
aussi dans l'esprit de la politique internatio-
nale. La conférence d'Algésiras, convoquée
sur la demande de l'Allemagne, avait à ré-
soudre des difficultés directes, celles concer-
nant le Maroc, ainsi que des difficultés indi-
rectes sous-entendues concernant la situation
internationale générale. M. Visconti-Venosta ,
agissant conformément aux traités ct aux ac-
cords internationaux signés avec les puissan-
ces alliées et amies, a accompli sa tâche avec
une sérénité et une délicatessse qui a obtenu
l'approbation unanime des chancelleries.

L'orateur, considérant que l'Italie a fait à
Algésiras ce qu 'elle devait faire, examine
quelle doit être la base ct la direction actuelle
dc la politique nationale de 1 Italie. L'orateur
croit que l'Italie a un intérêt puissant à rester
fidèle à la tri plice pour trois motifs :

1. Parce que l'Italie, en sortant de la Tri-
plice, mettrait en danger la paix générale cle
l'Europe , qui est une conséquence de l'équili-
bre des alliances.

2. Parce que l'Italie a intérêt à mainteni r  le
« statu quo » dans les Balkans et à chercher à
obtenir pour l'avenir l'autonomie politique de
ces populations et que le « statu quo » pourrait
être .compromis par la dissolution de la Tri-
plice.

3. Parce que l'Allemagne est peut-être la
seule puissance européenne avec laquelle
l'Italie ne pourra jamais avoir dc contlit d'in-
térêts directs.

Mais l'alliance cat aussi nécessaire à l'Alle-
magne, qui doit désirer, au moins autant  que
l'Italie, l'équilibre ées alliances.

M.Martino croit qiic.rien ne doit être changé
.dans les relations d'amitié des puissances plus
directement intéressées à l'équilibre méditer-
ranéen ainsi que dans les accords intervenus,
parce que ces amitiés el ces accords ne sont
pas en contradiction aveo Ja Tri plice.

M. Guicciardini, ministre des affaires étran-
gères, constate que la conférence d'Algésiras
a achevé ses travaux à la satisfaction de tou-
tes los puissances partici pantes.

Déjà à la Chambre des lords le secrétaire
d'Etat a reconnu que le résultat avait été at-
teint. Le prince de Bulow s'est déclaré haute-
ment satisfait , reconnaissant que le résultat
était également favorable pour l'Allemagne. A
la Chambre française , M. Léon Bourgeois a
ju gé la conférence cri faisant siennes les paro-
les de M. de Bulow. Ces jugements aussi au-
torisés et concordants résument la pensée
générale cle toutes les puissances et démon-
trent que la conférence d'Al gésiras a répondu
au but suprême pour lequel elle avait été con-
voquée, l'accord et la paix . Le ministre se
félicite de ce résultat au nom du gouverne-
ment ct du pays tout entier. C'est une nou-
velle preuve de l'esprit pacifique qui se ma-
nifeste.' '

La position de l'Italie à la conférence était
particulièrement délicate, car elle devait ré-
gler un différend entre une puissance alliée et
une puissance avec laquelle «nous avons de
bons rapports d'amitié et avec laquelle déjà
depuis quelques années nous avons un accord
spécial concernant les questions africaines in-
téressant la Méditerranée ».

La Triplice au Sénat italien

A SAN FRANC/SCO

Un consul disparu
Le comte Perretli délia Rocca, consul dc ;

France, n 'a pas été vu depuis le 18 avril Les
planchers dc la maison qu 'il occupait se sont
effondrés.

Les secours
M. Shaw , secrétaire du trésor, à Washing-

ton ,annonce qu'il va déposer dans les banques
nationales dc San Francisco et des environs
15 millions de dollars appartenant à l'Etat

—M. Roosevelt fait dire que les Américains
et lui sont profondément honorés des expres-
sions de condoléances et des offres de secours
dC3.grandes nations du monde, à l'occasion

du désastre de San Francicso, mais qu'ils dé-
clinent ces offres, pour que la nation améri-
caine ployée sous le fardeau se montre à la
hauteur dc ses devoirs et prouve au monde
qu 'elle est à même de prendre soin de ses
propres enfants.

L'Allemagne et les Etats-Unis
Les Allemands sont dernièrement devenus

d' une sensibilité dont personne n 'aurait soup-
çonné la possibilité. Le refus de M Roosevelt
d'accepter rien que leur sympathie et pas
d'argent est quelque chose de tout à fait na-
turel de la part d'une nation qui n'a pas be-
soin de secoure.

Le «Tageblatt» voit là une dangereuse exten-
sion de la doctrine de Monroc, qui , vantée
avec tant d'orgueil, comme favorisant l'acti-
vité humaine en général, arrive à l'exclusion
que l'empire chinois a tentée pendant des
siècles.

Les Américains n'ont pas l'excuse de la
différence de races. Cette extension de la doc-
trine de Monroë sur le terrain politique con-
tient comme une violation du droit de l'hu-
manité dans notre morale générale.

Les «Nachrichten» de Hambourg :
«La forme du refus en diminue peut-être le

caractère offensif , mais elle ne peut manquer
cependant de produire de l'irritation en Alle-
magne. Ce refus doit être déploré dans l'inté-
rêt dos bonnes relations des doux peuples.
L'acceptation de l'offre de l'Allemagne n'au-
rait pas dérangé beaucoup les Etats-Unis et
aurait contribué à améliorer nos relations. »

Banpe Cantonale NencMleloise
Caisses ouvertes de 8 h. % à midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

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

La Banque reçoit sans frais, jiuh
qn'au 25 avril, au soir , les demandes de
souscription au nouvel Emprunt russe 50/0,
en titres de fr. 500.— et multiples , an cours
de _ 88 0/8

(Argent français)
payables par versements échelonnés jusqu'ei
février 1907.

Les porteurs de Bons 5 O/'O du Trésor
Russe de 190b ont un 'droit de préférence à
la souscription.

BOURSE DE GENÈVE, du 24 avril 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 39. féd. ch. de f. —.—
Id. bons — .— B 1/, C.dc ferféd. 998.—

Saint-Gothard . 975. — 3% Gen. à lots. 104.50
Gafsa 2400.— Bgypt. unit. . 532.—
Fco-Suis. élcc. 611.— Serbe . . .  4% 411.—
Bq= Commerce 1082.50 Jura-S .,  3 % % 490.—
Union fin. gen. 755.— Franco-Suisse . —.—
Parts de Sétif. 520.— N.-E. Suis. 3 '/ , 491.50
Cape Copper . — .— Lorab. anc. 3% 331.—

Mérid . ita. 3 .. 359.50
Demandé Offert

Changes France 100.21 100.26
Italie 100.17 100.25

a Londres 25.17 25.18
Neuchâtel Allemagne.... 122.87 122.97

Vienne 104.62 104.70
Argent fin en gren. en Suisse , fr. 112.— le kil.

Neuchâtel 21 avril. Escompte !, '/,%
BOURSE DE PARIS, du 24 avril 1906. Clôture.

3 .5 Français . . 98.70 Bq. de Paris. . 1559.—
Consol. angl. . 90.— Crée!, lyonnais. 1157.—
Italien 5% . . . 105.10 Banque ottom. 642. —
Hongr. or k% . 96.30 Suez . . . . . .  4il5.—'
Brésilien 4 % .  . 87.65 Rio-Tinto..  . . 1652.—
Ext , Esp. 4% . 93.75 De Beers . . . . 456.—
Turc D. 4% . . ' 92.62 Ch. Saragosse . 369.—
Portugais 3% . 69.90 Ch. Nord-Esp. 218.—

Actions Chartered . . . 43.—
Bq. de France. -.- Goldflelds . . . 118.-
Crédit foncier . —.— bœrz ^-'s

Bulletin météorologique — Avri l
Observations faites à 7 h. % , 1 h. y, et 9 h. >_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr . en degrés cent' __ -g . -g V* do minant g

1 
Moy- Mini- Maxi- g § | D 

.? fa enne mum mum « S __ g

24 4.9 1.2 9.6 717.1 N.O. moy. niu|

25. 7!'. h. :  3.6. Vent : N. -E. Ciel : clair.
DU 21. — Pluie fine pendant  la nuit ct quel»

qncs gouttes de p luie  entre 11 et 12 heures.
Soleil v isible par moments.  >

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

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 7 10 .5""™.

Avril I 20 | SI | 22 j «j j * 1 25
t,, „t | i
7J5 i-j-j-j

725 ==~

u 7!>o m~
715 _=-

710 55-

700 ^~ 
_ _ 

-
STATION DE CHAUMONT (ai t. _U 28 in.) __

23|+1.2 1-1.5 |+5.0 |UGl.3| |N.O.|fail)l.|couv.
Neige le matin , puis soleil et de nouveau

neige. ,, . ri.,Aî t it.  Tcmp. Baroro. Vol. ueu

24 avril (7h . m.) H28 — 1-2 CC2.9 N .O- as.clair.

Niveau du lac : 25 avril (7 h. m.) : 420 m. 720

Température du lac (7 h. du matin): 8»
-——— «rTsmeam '— ¦¦ '¦' " ""'" ~iw~a__

Bulletin m-téorol. des C. F. F. -- 25 avril , 7 h. m.

I| «STATIONS ï'f TEMPS * VENT
5| «= !_; ,
394 Genève 9 Tr.b.tps. Calmev
450 Lausanne 4 Qq. n.Beau. »
389 Vevey 4 » »
398 Montreux 5 » »
537 Sierre 5 Tr. b. tps. •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel , 4 Tr.b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds —2 Qq.n.Beau . »
632 Fribourg 3 Couvert. »
543 Berne 3 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 2 Neige. »
566 Intcrlakeii 3 Qq.n.Beau. »
280 Bàle 4 Tr.b.tps. • '
439 Lucerne 10 Couvert. » '

1109 Guschenen —3 Brouillard. »
338 Lugano 3 Couvert. •
410 Zurich 4 » »
407 Schaffhouse 3 » »
673 Saint-Gall 2 » »
475 Glaris 2 » »
505 Ragatz 3 » •
587 Coire 3 » »

1543 Davos —1 Neigo. Bise»
1836 Saint-Moritz —3 » Calraft

IMPRIMERIE WO..FIUTH & SPEIU-C

«-""•-¦-¦-a_™_«__i_B__»_B__B«__B_«__J
fsssfssssssa.
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Rabais important sur les monument- tm
magasin.

PKIKBB DIS VISITER

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 34T

Albums , modèles et devis à disposition

Les parents, amis et connaissances de
madame Elisabeth WETTACH

sont informés de son décès survenu à CorceV
les, le dimanche 22 avril 1906, dans sa 86M
année.

L'ensevelissement aura Heu le mercredi
25 avril 1906, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Madame et Monsieur Fritz Furer-Perrenoud
et leur fille Lucie , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Louis Perrenoud et leurs enfants , à
Boudry, Mademoiselle Marie Perrenoud , à Neu-
châtel , ainsi que les familles Schwab, à Cor-
celles , Lucerne et Buttes , Slampfli et Fahrny,
à Berne , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès rie
leur chère mère , belle-mère , grand' mère , sœur ,
tante et cousine ,

Madame veuve Anna PULiVER
née SCHWAB

que Dieu a retirée à lui , aujourd 'hui 24 avril
1906, à 11 h. y, du matin , après une longue
ct douloureuse maladie.

Neuchâtel , lo 2i  avril 1906.
Jo suis avec toi , dit l'Eternel ,

pour te délivrer.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 26 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Sablons 14.

Monsieur et Madame François Perdrisat.
leurs onfants et petits-enfants , les familles
Vuarraz , Guinand et Gauehat , Monsieur et
Madame Pettavel et leurs enfants , Mademoi-
selle Pcrsoz , Monsieur ot Madame Ed. Meyer ,
Mademoiselle Rachel Graf ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte de leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand 'tante et amie ,

madame Anna GUINAND
née PBItDISISAT

décédée mardi le 24 avril 1906 , à 10 heures du
matin , après une courte et pénible maladie , à
l'âge de 68 ans.

Ps. CXXI.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi le 26 courant , à
3 heures cle l' après-midi.

Domicile mortua ire : rue J.-J. Lallemand 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Madame Adèle Favre-Barrclet , Monsieur et
Madame Arthur Favre , Mademoiselle Margue-
rite Favre. à Neuchâtel , Monsieur Alfred
Favre , à Genève , Monsieur et Madame Heaton ,
à Neuchâtel , Monsieur Edouard Heaton , à
Neuchâtel , Mademoiselle Ida Favre , à Neuchâ-
tel , Mademoiselle Louise Baumgartner. à Neu-
châtel , ainsi quo les familles Petitp iorrc-Barrelet
ont la douleur de faire part h leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur
Edouard FAVKE - B ARREL.ET

leur cher époux , père , boau-pèro, grand-père,
beau-frère et oncle, survenu aujourd 'hui , en-
suite d'une longue et pénible maladie.

Boveresse (Val-de-Travers), 24 avril 1906.
Ne crains point , car je t'ai racheté ;

je t'ai appelé par ton nom , tu es à moi.
Isaïe 43, 2.

L'ensevelissement, auquol ils sont priés d'as-
sister , aura liou à Boveresse , lo vendredi
27 courant , à 1 heure après midi.


