
ROCHEFORT
A vendre ou à louer , au haut du

village , une petite maison renfer-
mant un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances avec
rural sufSsant pour la garde de
trois vaches. Au gré des amateurs,
il pourrait être joint , à proximité
do la maison , une pose en nature
de verger et jardin. Eau sur l'é-
vier. Pour visiter les immeubles
et conditions , s'adresser au pro-
priétaire James Jaquet , garde-fo-
restier , à Rochefort.

A vendre, anx Pares,
un terrain à bâtir de 543
mètres carrés.

S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied,
9101e 10.

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

Rne de la Côte : A vendre
au-dessus du centre de la ville ,
beau terrain à bâtir de 736 m». Vue
assurée; Issue sur deux routes. —
S'adresser Etude 6. Etter, no-
taire, 8, rue Purry. 

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

A VENDRE
« PELLICDLINE >

Pommade antipelliculaire
Bergmann & C", Zurich

pour les soins de la tête. Après
quelques jours d'emploi , cette
pommade fait disparaître les pelli-
cules. Succès garanti. Nombreuses
attestations. En vente chezM. Keller ,
coiffeur , Hôtel du Lac. E 1*200

Foin coupé à vendre
k 9 fr. les 100 kg.

EES FOURRAGES amenés
à l'usine sont coupés et mis en
sacs au prix de t fr. 20 par 100 kg.

Vente exclusive au comp.anf.
Se recommande,

Aug. HOUMAR»
rue du Château et rue du Manège

NEUCHATEI.

il LA PLUS GRANDE JE
! _ TEIÎ.TURERÏE ET LÀVA&E CHIMI QUE DE LA SUISSE J
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|< TERLSNQE. . de C»; Suce™ ;_|
1 U Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac O H
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ChaofiTage central
mgÊk eau chaude et vapeur
Ëfll « f331" ©tage et maisons
*WÊË_m .. particulières

IëéK
' ED. PRÉBA1TDIEII & FILS '

TÉLÉPHONE ¦ -o- TÉLÉPHONE *

Magasin GUSTAVE PARIS
*j 

Les conf ecti ons de la saison qui
restent en magasin seront ven-
dues à très bas p rix. 

MU.UE Isvaji ofrosià \

Pharmacie 
^^^  ̂

Homéopathie 
\

Aux personnes souffrant de l'anémie sont recommandés j
le Vin fortifiant et les pilules au lactate de fer du j

Dr REUTTEIL, pharmacien ]
Rue de l'Orangerie - Faubourg de l'Hôpital «i

¦M»— ai—— «—a— — M t» Ua âta, „,.—i—.a-". J

E A U X  M I N É R A L E S  \
Ëanx et poudres dentifrice* — Brosie* A dénis S

On porte , à domicile el envoie franco par la poste j

CALOTlIE

P 

Chauffage centra
Fourneaux de cuisine

avec distribution deau chaude

15, rue de llndustrie
NEUCHATEI,

Téléphone n° 498 Téléphone n" 491

/*>.f> QU6 en qualité» recommandées (marque écureuil

M 

fournit avantageusement comme spécialité h
Tricoterie mécanique
J.-J. Kunzli & O, à Strengelbach, Arcjovk

gtflS**** S -m . Ea fabrtoue o« livre pas soi parti entiers ***0

Les annonces de provenances
étrangère ct 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.
****j*__**m̂ m__
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AVIS OFFICIELS
2*£~ÏL] COMMUNE

HP NEUCHATEL
flVIS

Los agriculteurs ct autres per-
sonnes intéressés à la destruction
des_ hannetons et vers blancs sont
invités à ramasser la plus grande
quantité de ces insectes.

Il sera payé fr. 1 par décalitre
de hannetons et fr. 0.50 par litre
de vers blancs apportés au poste
de police de la ville.

Direction de Police.

Permis tij_Con.lni.tion
Demande de:

, M. Alfred Rychner, architecte ,
de construire une villa au Plan des
Auges. •"". ". ._/ _:.

Plans déposés, .jusaVâu 5 mai,
au bnrean des travnus pu-
blics, ho. et .municipal.'
-¦:pTO . "jj COMMUNE

Bjjjlp CRESSIER
VENTE DE BOIS

La commune do Cressier , expo-
sera en vente Mtolique et aux con-
ditions habituàltes, le samedi 28
avril 1906 , les bois suivants situés
dans la forêt do l.uhaut.

1500 fagots hêtre et sapin,
3 plantes saçin.

Rendez-vous des miseurs à 1 h.
après midi au contour du Ruhaut.

Cressier. le 24 Avril 1906.

Carrière à louer
Sur la demande qui lui en a été

faite lo Conseil communal remet-
tra h bail par voie d'enchères pu-
bliques , à l'Hôtel municipal do
Neuchâtel , le jeudi 3 mai 190G à¦10 heures du matin, l'ancienne car-
rière de Tôte plumée sur Neuchâ-
tel.

S'adresser pour les conditions du
bail ct le plan de la carrière , au
Gérant des forêts et domaines de
la ville.

Direction des Finances , Forêts
et Domaines.

IMMEUBLES
Jolie propriété

à vendre ou à louer
à BEVAIX

Maison de 11 pièces, 2
cuisines, ete.. Jardins, ver-
ger, ean et électricité. —
S'adresser an notaire
Montandon. â Bondry.

Terri à Mtir
quartier des Parcs

A vendre un terrain _ bâtir -de
717 n.a entre la route de la Côte et
le sentier des Ribaudes. S'adresser
a l'Et ude Wavre. Palais Rougemont.

Valangin
A vendre à Yalangin

une maison d'habitation
en très bon état, renfer-
mant 11 chambres, 2 cui-
sines, caves et dépendan-
ces. Jardin attenant d'en-
viron 7.50 mètres carrés.

Conviendrait pour pen-
sionnat, pension-famille
ou ponr l'Installation d'un
magasin. — Prix avanta-
geux. — S'adresser à MM.
James de Iteynier A Cle,
* Neuchàtol.

j "Les annonces reçues 8
a avant 3 heures (grandes |
|| annoncés avant tt h.) J a
| \ p euvent paraître dans le ! I

| numéro du lendemain. \\

.̂ ——i*-«o^̂ ^ Mnai «*.Bi*̂HH«««wa«w«w.aBa.THHaB

grandes enchères 9e sols à bâtir
â NEUCHATEL

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

Pour consulter le plan de lotissement et pour
tous renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire chargé de la vente, Saint-Honoré 2, à Neu-
châtel.

Office des Poursuites de Neuchâtel

TENTE D'IMMEUBLES
Le vendredi 27 avril 1906, dès » h. 1/2 de l'après-

midi, h l'HOtel-de-Ville de Nenchâtel , salle de la Jus-
tice de paix, il sera procédé , sur la réquisition d'un créancier hy-
pothécaire , à la vent* par voie d'enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés appartenant au citoyen Edmond-Louis Bovet,
fils de Albert-Ferdinand-Jacques , savoir :

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

deux cent six mètres carrés. *
Limites : Nord , 3393 ; Est, 3393, Î830 ; Sud, la route des Fahys ;

Ouest, 3838, 3393.
Subdivisions :

Plan folio 88, n» 67. Les Fahys, pré de 1961 m», plan
folio 38, n» 2, Les Fahys, bois de 345 m2.

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

à 143 et 151 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

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

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

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

Neuchâtel , 24 mars 190-a.
Office des Poursuites

Le Préposé ,
G. HVG.

POISSONS
SAUMON

au détail
à 1 fp. SO la livre

Soles - Baie - Sandres
Rougets — Limandes

Cabillaud „ .
Aigrefin » AO la

Merlans ^̂  livre
Brochets - Perches - Palées

Truites du lac
•GIBIEK

Faisans - Perdreaux
Coqs ct Poules de Brnyère

perdrix blanche s
à 1 fr. 80 la pièce

Grives litornes
h 55 cent, la pièce

POULETS DE BRESSE
Dindons - Canaris - Pintades

Gros Pigeons romains
POULES à bouillir

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru dei Epancheur.», S
Téléphone 11

Tient de paraître :

Lettres de Pierre Lesec
et notes sur la

République Libertas
par EMILE NEUHAUS

En vente , au prix de 1 fr., à
l'imprimerie Messeiller , dans les
kiosques et les librairies.

OCCASION"
magnifique

Cédée à moitié prix, une bicy-
clette soignée ayant très peu roulé.
Payement comptant. S'adresser à
F. Rode , Cressier.

A remettre a Gêner.
beau petit atelier et magasin de
ferblanterie. — S'adresser à
Ronge A Boguskl, 2, rue Ver-
daine. Crenève. Hc l .lS.X
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Coupons Lainages |
I Robes et Blouses |

I Hall® aux 'Tissus I
*P Alfred DOLtETHES 
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Aux Deux Passages
ULLMANN FRÈRES

5 Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

Un lot de longs manteaux
ET

Jïîanteaux 9e pluie pour Dames
de la saison

VENDUS AU RASAIS

_ \ft___m ï S°ul dépositaire |̂
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I Pli. Bourquin I
H Successeurs de E. Wiillschleger-Elzingre \ffff %k

J Place Nama Droz - NEOCHATEL - Me Satit-Honort \
\ Grand choix de %

| \% CORSETS « f
| D'ARTICLES D'ENFANTS I

^flSaw ^ prix avantageux ^itll}

89** Grande Carrière de Roc de Neuchâtèi-Viile ~®&
A CllAMÏ'-MOî.îf.ïESJsR

Henri MARGOT, entrepreneur
NEUCHATEL

R , r . Fourniture de pierres de taill e roc en tous genres

Soubassements - Piliers • Colonnes - Cordons
Corniches - Consoles - Parpaings - Limons d'es-
caliers - Fenêtrages - Bordures de trottoirs - Bor-
dures de jardins - Lavoirs

BASSINS DE FONTAINES

Bancs depuis 0.10 à 180 era. épaisseur , taillée proprement suivant les règles de l'art
— ECHANTILLONS A DISPOSITION —

Se recommande, Henri Alai-got.

£ ,  ̂
Les rayons de draperies —'ANGLAISE ot

j Eg _ f « FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand
I --S5 •§ i Si complet. '

j ©rg* M « t Coupe élégante. — Costumes tailleur.
i !fc|nr

__ § f| K ¦ : * Travail très soigné. — Prix avantageux.
S-i-sa g JS _3 Grand choix de chemises blanches.

i __ !-2 ̂H "° z"' Choix unique sur place en chemises zéphyPi
«sel ̂  J a PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame
_agg___m PZWSBsa >£ à 3 fr. 50, garanties très solides et bon teint*

AMETJBLEM EHTS
eu tous genres

Ch. Schumacher
FAUBOURG du LAO *11

RÉPARATIONS - TRAVAIL SOIGNÉ .
• Se recommande»

faute d'emploi , deux fourneaux à
pétrole usagés, à l'état de neuf. —*.
S'adresser lau magasin de férblan*
terie Loui$ Rossel, Temple-Neuf 8.

Violoncelle
On offre à vendre faute d'emploi

un excellent violoncelle i/I. Ecrira
case postale n« .651 , ville.

Pour cause de départ, à remet*
re un

atelier de peinture
Petite reprise. Adresser les offres
sous H 35.. N à Haasensteiu A
Vogler, Ncuclitt-tcl. c.o.

ïeunes poules
de \905 , prêtes ix pondre, î. vendre.

S'adresser à M. Gaudin, Vau«
sej'on 31. "¦

'¦ u_a iaw.J

Atelier spécial pour la faï»ri«.
cation et la réparation des
inytrumenls à archets. —Violons
ot violoncelles italiens, tyroliens,
etc. IJ. KVBZ, Saint-Honoré
. *V<aiI^!la\t*Al.

ILl Iïltt
2, Place Purry, 2

a**

_ÉgsÊ&& °* § Er

x.tm t̂_f sr .  
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Prix: 27 francs
On se charrie de la reparution

iies balais

5 % d'escompte au comptant""Paille
pour attacher la vigne

Paille de seigle du pays, crêpa»
réo, en paquets de 10 poignées:
45 cm. long., à 1 fr. DO le paquet.
50 cm. » à 2 fr. »

Prière de s'inscrire le pins
tOt possible.

A la même adresse :
i Paillons ponr litres et
bouteilles - Tresse de paille
• Nattes de couches ponr
jardiniers • Empaillages de
chaises, cannages, rhabil-
lages.

Economat du Pènilcncier\

Wà*T" Voir la suite des <A vendre»
aux pages «eux et trois

0 ——¦—¦ »

ABONNEMENTS
i tm ( mai, S suit

M» ailla f t .  » «>.— 1.—
Hun da aitlt et p«r m p ntt

j_, uuu lt SuiiM,... a,— 4.5* t .tf
etsmigar (UnJm p*it-c) . iS— ii.So i.tS

I AWnncmuit MOI kin_IUX de patte, i a et. en lia.
Ct-nfcaiient d'»drt»8c , So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Y mit m mmiro aux kiosques , Je f ils, tic.

\ .'

»
ANNONCES c. 8

«••t"
Su ctMlan ; i " initrtion, s 1 3 ligne* f» da

4 tt S lignes 6$ _. C ct 7 ligne* jS ¦
5 lig. et pli», 1" Ins., I» lig. ou son rsp ac, ,0 t
ln*et-t. suivante* (repet.) » t . * tDe lt Suisse tt it Vitrtngtr:
s S et. lt lig. tu «on espèce i**> Ins., nrinta. • ft.
N. B. — Pour les avis tirdift, mortuaiTcs, te* ré.

cUmci tt I«» surcharges, deminder le tarif spUd.

Bureau: t, Temp le-Neuf, t
IM manuscrits nt stnt tt, rendu,

\ t
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LOGEMENTS
A louer dès maintenant ou h

cenvenîr, pouf dpu„ personnes, un
petit., logement d»? 2 cfcambrjes.
cuisine et galetas. Prix 20 francs
par mois. Ecluse 44, au 1er. c Q-

A, louer, pour le 24 .1 u in
1906, route de la Côte
nroIongjée,ùne petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant 7
Sièccs, cuisine, chambre

e bain, buanderie et Jar-
din. Situation au midi et
belle vue.

S'adresser Etude «les no-
taires Guyot et, JXibied,
rue- du Mole.
w logement pour

saison d'été
est"1 à louer aux Combes Dernier ,
composé de deux chambres, une
chambre haute et cuisine, lumière
électrique dans la maison. S'adres-
ser au propriétaire, Numa Grezet,
anx Combes Dernier, Ponts.

A louer, et Neuchâtel , à proxi-
mité du train et de la gare, pour
la saison d'été, appartement
meublé, 5 pièces , avec 'toutes
dépendances, eau, gaz , électricité .
Vue splendide, vaste jardin om-
bragé. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue dii Musée. .. 

A louer , pour ...e 24 juin , Pou-
drières 35 , un logement de 4 cham-
bres et dépendances, lessiverie ,
eau , gaz, électricité. Prix : G00 fr.
S'àdr. Fland**ee 7t au magasin, c.o.

A louer pour le 84 juin 1906,
rue des Beaux-Arts 10, 3m° étage ,
bel , appartement de S, chambres et
dépendances!.

S'adresser & M. Ernest Borel ,
rue du Môle 4, en ville. c.o.

A louer pour le 'Si Juin, un apr
parlement, de 3 chambres donnant
en partie sut là rue dii Seyon*? avec
cuisine et dépendances'.

S'adr. rue des Moulins 16, 3me
étage. Passage de la Fontaine, co.

jïme Perrenoud - Junod
offre à louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
depuis 10 ans, Evole 17,
S™6 étage. S'y adresser de
10 heures à midi. c o.

Ponr .Saint:Jean, rue de
la COte, à" louer un beau 2me
étag*e'de 4 pièces, cuisine, balcon
ot --dépendances, gaz, électricité ,*
salle de bains. Vue -très étendue.

S'adresser Etud e <R. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

fiae.du Seyon : A louer, pour
SainfcJean , un beau 2me .étage de
6 pipées, cuisine, dépendances et
balcon. Faculté de continuer une
sous-location ppur partie du loge-
ment: — S'adresser en l'Etude
de -G. Etter, notaire, 8 rue
Pjnrry. ' . '/ ' 'V-; ¦- • ; *

Rue du Seyon t 4 Joue**, pour
Saint Jean , un logemenWe 2 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine, dépen-
dances et balcon, à un 1« étage.
S'adresser Etnde G. Etter, no-____*__, rne Pnrry 8;

Z À LOUER
pou* Saint-Jean , rue des Beaux-
Arts, deux beaux appartements de
6 chambres et dépendances. S'a-
dresseràla Société Technique, c.o.

Rue Bachelin
A. louer pour Saint-Jean

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

Séjour d'été
A louer, pour là saison d'été,

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

A Loirmr
tout de suite ou pour le 24 juin,
Un petit appartement soigné de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19, au 2n">, de
i & 3 heures après midi. c.o.

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite un joli logement avec
eau, iardin et buanderie, au-des-
sus de Serrières. Pour visi-
ter, s'adresser à La Perrière n» 4,
rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 juin,
h la rue du Seyon, un
joli logement de trois
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre. 

A louer pour tout dp suite ou
époque à convenir au : Vauseyon ,
maison neuve , 2 appartements de
4 chambres et dépendances, part
de jardin. Tram. S'adresser à A.
Monnard , fils , Vauseyon 9;

t\ UOUÊR
pour tout de suite ou pour époque
a convenir , à Cressier :- . . '.

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

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

Pour renseignements «t pour
traiter , s'adresser à M. Arnold
WaKber, it Cressier.

A louer pour ljB- 24 .jui_ prochain,
de petits logements aie deux,
chambres, chambre haute et dé-
pendances, au centre de la ville.

S'adresser rae du Seyon 12, aut»». c. o.

A louer tont de suite, au
Nenbourg, joli petit logement
au soleil, 2 grandes chambres. —
S'adresser Etude Bonjour , notaire,
.Saint-Honoré 2. '__

Auvernier
A louer, pour Saint-Jean, un beau

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

S'adresser à M. Ch. Cortaillod.

Serrières
Pour cas imprévu, à louer dès

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

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

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o."
Parcs ISS, bo;ur i.out de suite

bu époque à convenir, deux beaux
logements,; grand et petit , avec
dépendances , lessiverie , jardin , c.o

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

S'adresser Etude 61. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

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

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

S'adresser Etude «K. Etter,
notaire, 8_ rne Pnrry. 

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

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

Quai des Alpes - Beam-Arts
Ponr Saint-Jean, 1« étage

6 pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôter -architecte. c.o.

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

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

S'adresser à Vieux-Châtel n8 13,
rez-de-chaussée , ou à M. G. Ritter,
ingénieur , à Monruz. c.o.

A loner pour le 24 jnin,
Avenue du 1er Mars 14, un
joli petit logement.

S'adresser au notaire
Beaujon , hôtel de ville. :

PESEUX
A louer, ponr tout de suite

et pour le 34 juin, 2 appar-
tements de 3 pièces et dépen-
dances , lessiverie et jardin. Prix
modérés.

S'adr. au notaire A. Tni-
thîer, à Peseux.

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

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

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

A louer, pour Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire , à des personnes
soigneuses et dé préférence sans
enfants , deux appartements de trois
chambres, cuisine, dépendances et
jardins , situés à Beauregard et aux
Deurres sur Serrières. Demander
l'adresse du n° 135 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A LOUER
pour le 24 septembre, beau loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez M. Girardbille ,
rue Pourtalès 13. 

A louer, avenue Léo-
pold Robert, pour le 24
juin, Un bel appartement
de 7 pièces, au deuxième
étage, avec véranda vi-
trée, chambre de bains,
chauffage central , élec-
tricité, grandes' dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude de
MM. «Uuyot A* Dubied, no-
taires, rne dn BLdle. c.o.

A louor au Tertre pour Saint-
Jean , un logement composé de trois
chambres, cuisine, galetas et cave.

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

CHAMBRES
Chambre meublée, exposée au

soleil , indépendante. — S'adresser
rue du Collège 15, Peseux.

Ecluse21 , 1er, jolie petite chambre
meublée pour monsieur rangé, c.o.

Jolie ebambre meublée, au so-
leil. Louis Favto 15 , 2m°.

Chambre et bonne "penslo-tf, -4-
Oraugerie 2, 2"". - V" .' .

ÏJne jolie chaniKre. meublé*. a$
soleil, yejibourg 24 , A mi. <

Belle chambre meublée.; Rue
Coulon* 10, rez-de-chaussée. "

A EOVEB
une grande chambre à deux feaô-.
très, et une petite, __ demoiselle
ou monsieur tranquille, travaillant
dans magasin où-bureau . S'adresser
de 11 h. Ji à 1 heure, faubourg de
l'Hôp ital 15, 3m« étage. 

• A proximité de la gare, très belle
chambre meublée. — Côte ' 17,
rez-de-chaussée.

Belle chambré meublée, indé-
pendante , faub. de l,'H$pUall3.. 3m,. .

Pour dame seule
chambre meublée exposée au soleil
Pension soignée. S'adresser Ave-
nue Fornachon 6, Pesenx.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Louis Favre 18, 2 m°. c.o.

Chambres et pension s.ignée. --*-
Rue des Beaux-Arts 19, 3mo.

Cité de l'Ouest 6, l« r étage, jolie
chambre meublée, belle vue, bon
air* 20 fr. par mois. ¦ - ' ¦ c.o.;

On offre à remettre , à monsieur
-honorable , une belle grande cham-
bre meublée ou non , au soleil , vue;
splendide. S'adresser avenue For-
nachon 10, Peseux. '

Chambre meublée à louer, Epan-
cheurs 10. c. o.

A louer une belle chambre meu-
blée, Parcs 47 a, 2m«, à gauche.

Chambre et bonne pension. —
Orangerie 2, 2m*'.

Chambre meublée, avec pension.
Terreaux 7, 1" étage, à gauche.

Chambre meublée indépendante,
au soleil. Pourtalès 7, au 2mi> . c.o.

A LOUER
pour Saint-Jean 1906, au-dessus de
la ville , à une ou deux dames, une
belle grande chambre non meublée,
plus une mansarde si on le désire.
Très belle vue. S'adresser au no-
taire Bonjour,' rue Saint-Honoré 2.

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

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

Jolie dhambre meublée pour mon-
sieur rangé. Industrie 12, 2**"'). C.o.
• Chambre et; pension.; Concert 2,
_*¦". c.o.
;' Deux jolies chambres meublées
et indépendantes, pour personnes
rangées. Rocher 30 , 1er étage.

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

Chambre et pension pour deux
jeùnes gens. Prix modéré- Rue des*
Beaux-j.rts 17, 3m* à droite. C.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Plue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.
IBBIBBWBWW——.^^^^^W ĝMgH P̂g PMg

LOCAL DIVERSES
A louer, à Corcelles , dès lé 24;

uin, grand bâtiment à usage de ..

grange, écurie
et remise

:qui pourrait être tranformé en ma-
gasins- d'entrepôts. Adresse : Ch".
Malhez-Colin ,. Corcelles. c.o.

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

Cave à louer au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 7*72
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Petit magasin - Bellevaux 2
Pour 2.4 juin. S'adresser à Henri

Bonhôte , architecte. c.o.
A louer, pour Saint-

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

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

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

DEMANDE A LOUER
Un petit ménage demande

à louer, pour l'automne, un appar-
tement de 4 pièces aux abords de
la gare de Corcelles.

Offres à L. Chopard , Beauregard
15, Cormondrèche.

On cherche & louer au centre de
la ville , à un rez-de-chaussée ou 1er
étage

un local
indépendant , à l'usage de bureau.

; Demander l'adresse du n° 179 au,
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c- o-

ON CHERCHE
pour deux mois, de la mi-mai à
ta mi-juillet , dans les environs de
Neuchâtel, pour 4 personnes, 2
chambres avec pension ou un petit
appartement meublé avec cuisine.
15 minutes au plus d'un tram ou
d'une gare.

Adresser offres écrites avec prix
sous S. M. 165 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel. 

On demande à louer -près de Ut
gare , un logement de 2 a 8 cham-
bres avec toutes les dépendances.
Demander l'adresse du n» 151 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

OFFRES
i

On cherche, pour commence-
ment mai ,

Une jeune fille
pour aider dans un petit ménage.
Qoulon 12, rez-de-chaussée.

UNE PERSONNE
>-.'âge mûr cherche place de femme
de chambre ou à défaut comme
ménagère, auprès d'une personne

"seule ; préférence à la campagne.
Adresser les offres écrites sous
G. W. 175 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel.

PLACES
On cherche pour un pensionnai:

de demoiselle

FEMME de CHAMBRE
de langue française , propre, ro-
buste et active et qui soit bien au
courant de son service. Bon gage.
Demander l'adresse du n» 180 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ONT DEMANDE
une personne de 25 à 35 ans, se.
rieuse , pour s'occuper de la; cui-
sine et du ménage. Entrée immé-
diate en cas de bonnes références.

S'adresser Ghavannes 5. ¦ _
On demande une bonne fill e

sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon gage.

S'adresser Chalet du Jardin an-
glais, c.o.

fmmm oe chambre
propre, caractère facile , trouverait
place pour le 15 mai dans ménage
soigné de deux personnes. Séjour
d'été à la montagne. Se présenter
avec références, chez Mme J. Mo-
rel , Serre 3, dans la matinée.

On demande comme

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

On demande une

bonne domestique
dans petit ménage soigné. Adres-
ser offres avec références chez
M; Armand Lambelet, Verrières.

On cherche ponr Lucerne
nne gentille jenne fille, sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux domestiques. Bon gage, vie
de famille. Voyage payé. S adresser
à II»» Oscar Scliiipfer, Wein-
markt, -Lncerne. (H. 2044 Li.:)

M11" Guillaume , avenue du Mail
14, demandent pour le 1er mai une

?emme ae chambre
bien recommandée et parlant fran-
çais.

Pour un hôtel , on- demande

teux bonnes filles
fortes .et robustes pour l'office.*,

S'adresser hôtel du Soleil;, Neu-
châtel.

Remplaçante
est'demandée tout de suite pour
faire tout le service d'un petit
ménage pendant un mois. Adresser
offres pharmacie Chable , Colom-
bier, c.o."

Domestique-vigneron
connaissant bien les travaux de la
vigne, est demandé pour tout de
suite. S'adr. à M. C.-A. Gauthey-
Hirt , k Peseux.

Mme George Mayor demande

une cuisinière
propre , active, munie de bonnes
recommandations et sachant faire
les ouvrages de maison. S'adres-
ser ,rue du Musée 7, au 1" étage,
si possible pendant la matinée.

Une famille de Baie cherché

Une jeune f lile
de 15 à 17 ans, pour aider au mé-
nage. Vie de famille et occasion
de fréquenter l'école ménagère.
Place stable pour orpheline. Pour
renseignements, s'adresser à M"*»
Gsell , pasteur, Neuchâtel .

Une bonne d'enf ants
connaissant le service de
femme de chambre et par-
lant français , est deman-
dée dans petite famille.
Bons traitements assu-
rés. S'adr. 5, rne dn Tré-
sor, 1" étage, WenchAtel.

On demande pour la campagne
jeune garçon

de 16 ans. Bonne occasion d'ap*
¦prendre l'allemand. — S'adresser
Gasthof zur Sonne, à Hegen près
Herzogenbuchsee.

Un veuf demande une
personne

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

Demander l'adresse du n° 148 au
_ureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande pour le 15 mai, une
fille sérieuse

d'âge mûr, propre et bien recom-
mandée, pour tout faire f dans un
•mépage soigné de doux personnes.
Bon gage.

Demander l'adresse du ne 149 au
¦bureau de la Feuille d'Avis de
;Neuchâtel . . .

On demande tout de suite une
JEUNE II L I E

§our aider dans tous les travaux
u ménage et sachant un peu cuire.
.Demander l'adresse du n° 153 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL .

EMPLOIS DIVERS

A.B.129
Place pourvue. Merci

ON DEMANDE
jeune homme peur aider au maga-
sin et faire les commissions.

S'adresser tout de suite à M. Ant.
Colom. produits d'Espagne, rue
du Seyon.

VOYAftEUg
Jeune homme acti f serait en-

gagé , pour placement facile dans
villages agricoles. Gage élevé sui-
vant capacité . Faire offres avec
sérieuses références. Joindre tim-
bre pour la réponse. H 3681 N à
Haasenstein et Vogler, -Seu-
chatel.

Une personne se recommande
pour des journées de lavage et ré-
curage." - ¦ - - - *

Ecluse 48 , 2m°, à gauche.

Un jeune homme
sachant soigner les chevaux , cher-
che place stable ou autre emploi.
Ecrire à M. L'EpIattenier , poste
restante , Colombier.

UN JiO.ÏIUlj
marié, robuste et de toute mora-
lité, munis de bonnes références ,
désire place comme cocher , ca-
mionneur, domestique, ou emploi
analogue. Demander l'adresse du
n» 178 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. .

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser « Les Glycines » , Marin.

A la même adresse un

POTAGER
à trois trous et une grande cou-
leuse à vendre.

On demande une bonne

ouvrière lingère
S'adresser à Mmo Egger, * La Co-
lombière » n° 3.

MAGASINIER
On demande un jeune homme:

robuste et bien recommandé, com-;
me magasinier. Place à l'année..
S'adresser à Aug. Houmard, com'
bustibles , Seyon 22, Neuchâtel.

Demoiselle
• de compagnie

Russe-allemande, de bonne famille,
caractère agréable , 25 ans, musi-
cienne, principalement le chant,,
cherche à se rendre utile, éven-
tuellement au pair. Pour de plus,
amples renseignements s'adresser-
sous chiffre B. 61648 B. à Haa-
senstein &. Vogler, A. Cr.,
Francfort s/Main.

On demande nn bon

garçon de laboratoire
connaissant le défect. — Adresser
offres.p harm. dn Trèfl e, Orbe
(Vaud). H. 22760 L.

Place ajypiir.
Gardien - Surveillant

dans la maison de correction du
Devons sur Saint-Aubin.

Entrée en fonctions le plus vite
possible.

Traitement annuel : 720 fr. et"en-
tretion complet du titulaire.

Connaissances exigées : travaux
de campagne ct soins à donner au
bétail.'

Les postulants doivent se présen-
ter -personnellement au directeur ,
porteurs des certificats en leur
possession.

Jeune

institutrice
ayant séjourné à l'étranger et sa-
chant l'allemand, cherche place
dans pensionnat du Vignoble. S'adr.
à Mu° Bader, JLocle.

On demande

• jeune sommeiller
pour service de table et de maison.
Verrerie , argenterie, porte. Certi-
ficats indispensables. Evole 11, le
matin. 

La fabrique d'horlogerie Gassar-
des Watçh C°, Neuchâtel , demande
des

remoiitenrs
sur pièce ancre pour travailler à la
fabrique ou à domicile. c. o.

On demande, pour une ville
du canton de Vaud. nn monsieur
on une demoiselle très au
courant de 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.

il raison
d'un certain âge, couturière , con-
naissant les deux langues, désire
trouver place dans un magasin
quelconque. Prétentions modestes;
Pour renseignements s'adresser
place Purry 1, au 1" étage! 

Vigneron
On demande un bon vi gneron

pour cultiver 14 ouvriers y,  de vi-
gne. S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 

Une personne
forte , se recommande pour des
journées de lavage, récurage ou
des ménages. S'adresser cour de
l'Hôpital de la Providence n° 13,
au 1". 

On demande une

je une tailleuse
pour doux ou trois jours par se-
maine , chez M«« B. Favre, Beaux-
Arts 3. |

JLa Famille, bureau de place-:
ment, Treille b, demande cuisiniè.- ,
res , femmes de chambre, filles pou**
hôtels, cafés et ménages. *

On demande tout de suite une bonne

ouvrier, couturière
S'adresser *4 M4" Gorgerat, Tré- j

sor 7, 1" étage . __* |

D-ST" La Veuille d'Avis de
Tieuchâteî est un organe de
publicité de i» ordre, 

^. k̂*

APPRENTISSAGES
"T ' j '"=g *̂_—

PERDUS
Trouvé une

montre de dame
sur la route de Cressier. La récla-
mer chez Mme Victor Clottu, Gor-
naux. •

A VENDRE

A VENDRE
une meule à ai guiser sur affût , ui>
établ i de menuisier , scies , rabots.
jin cuveau à lessive , un gros robi-
net; * métal, étagères à Heurs , uno
presse à copier. Boine 5, 1er étage.
a gauche.

pierre jfat!t
8 Ghavannes 8

Travaux de FERBLANTERIE
en tous genres

et en Bâtiments
FOIMlfiTËT POSE

d'Appareils à chasse
et de tuyaux en fonte

INSTALLATIQÏÏ de L EÂU
Caisses à ordures

en . tôle noire et galvanisée
COULEUSES

_§" Ouvrage soigné (U-
FBIX MOBÉ1ÏÉS

Se recommande*

in aux _entrepreiieiirs
: A livrer dès maintenant :

Sable de I™ qualité
i ERÂIIER POUR BÉTON
Petit gravier de jardiii

Prix modérés
Maurice GAUTHEY , Peseux.

Savon Bor Klilk m
par ROmpf & G'0, excellents:.;

J_\ pour les soins de la peau WM
pm rude et crevassée, rendant H-'. .;
S» le teint comme du velours. B-g
JE A 70 c. : pharmacies Bour- \__\¦Il geois, Guebhard , Jordan et |:1f f lË  Dr L. Reutter; parfumerie ft i
£5 M ra" Hediger & Bertram, à aj
lifl Neuchâtel ; Tanner , Saint- M
U Biaise ; Weber,. Corcelles ; pr

f m  pharm. Ghapuis , Boudry ;
9 Ghable , Colombier , et Bon-
I hôte. Saint-Aubin.

-HaMïiaix fleJConstructionnani
NEUCHATEL

20, Tertre, 2Q

Gypse
Chaux

Ciments
Lattes

Liteaux

Carrelages en terrej aite, ciment, grès
Revêtements en faïence

i 

Médaille d'or : Nice 1884 , Chicago 1893 , Londres 1896 , Grenoble 1902 
^_ Diplôme d'honneur. Fraàcloi l 1880 , Paris 188_ , etc., elc gg:

EAU PUI.GAT1VE mi-Ji.EI.Li. DE BlfflWÛIIF 1
Reconnue comme meilleur «de purgatif naturel B

L'eau purgative est recommandée par les autorités les 1
plus éminentes en médecine , en Suisse et à l'étranger. QEmployée avec succès sans pareil contre constipation I
habituelle accompagnée de hypocondrie , maladie de foie , __\
la jaunisse, dégénération graisseuse du cœur, hémorroïdes, I
maladie de la vessie, les maladies des organes abdomi- Ki^
naux de la femme, etc. •¦' .*.* . : ' ' ¦ «»

f S * \ T "  Tont spécialement recommandée |
anx malades d'estomac. 

^Se vend dans tous lés dépôts d'eaux minérales, les i
principales pharmacies, ainsi 4ue che*- - • \̂ û

MAX ZEHNDER , prop. .BIRMENSTORF (Argovie) |||

Pour Noël 1906
à louer le rez-de-chaiissée
(comprenant magasin et
cave), ainsi que l'appartement
au 1er et 2me étage de la mai-
son, Grand'rue 8, '

S'adresser au locataire ac-
tuel.

m*************m*****ammm**mm***m

I Apprenti ie UMm B
Ë Un jeune garçon intelli - I
j gent ayant terminé ses étu- 6

des secondaires ou classi- H
gués pourrait entrer immé- M
diatement comme apprenti S
àia librairie Delaclianx B
*\ Niestlé S. A-, Neucha- B
tel, où il aurait là perspac- I
tive de trouver plus tard un Ij
emploi rétribué. La connais- H
sance de l'allemand serait v
désirable. M

PJANOS
des premières marques

* suisses cl étrangères
Vente - Echange - Achat

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

Travail soigné. — Prix modérés
Rélérences de J" ordre.

Douze ans de pratique en
j-.Jémagne, France el Suisse.
A. X t VTZ FJXS

S'adjesser cl». .M**0 Lulz, IvMars, t
. I" étage, à droite.

<*§• MAM ANS!
\#L*3tj | Nourrissez vos bébés au

#£|̂ £rW Lait des Alpes Bernoises
iMErat.5̂ *'"*'"*'̂ *^̂  le trésor des nourrissons

Marque à «VOurs» - DÉ-PtîTS : Selnet fils et pharmacie Jordan ;
_______*¦*__ pharmaei. ZmtgraW. I

™L Commerce de Cuirs Ë™L
E. JEANMONOD

Rue dn Temple Neuf - NEMIATEL . - Rne du Temple i\eui

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
- Cordes éft cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

- Instrument à. couper les cors sans se blesser
7 etc., eto.

^̂ î v _P1BIS d*Ai_.émfe
jffi 3@4***is9 yfa Guérison radicale et certaine "en 10 ou 20 jours
Hi AiSLE iSaissEilB * ê l'anemie. et.ç., par JeiS. .Ifilnles Alpines.

 ̂
dé-

ŝ.',___3_a*_7j___' Puratives et reconstitirantee.- Résultat admira-
^̂ S É̂ Ŝ>* f̂tp  ̂ I>Ie. Remède sans rival , agréable à prendre . Une

•̂¦¦î fcr^̂ pr 
boîte suiïit 

d«ns 

la plupart des cas. Peu-
-̂STtjfijiiS»**'  ̂ vent être ,prises en toute saison, sans changement

MARQUE DÉPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix 3 fr. 50
la boîte.

Dip lôme d'honneur, Paf erme T9Q5 avec Médaille de 1n classe
Dépôts: Pharmacies D' L. REUTTER et Em.' BAULER; Neuchâtel.

DEMANDEZ

.La CMi^iaiielle- FIVÂZ
Boisson IiygiénicCue . rafraîchissante

garantie sans alcool , toujours reconnue la meilleure «t la première
mise en vente en Suisse.

Br_r* Livrable en toutes quantités. Analyses à disposition **•«&_.

Â. DEÇREUZE, Auvernier
. .  j4xtcïèiij*2e Maison 4- Uff.  FIVAZ

SIEOPS _ VIKS — JLIQUBIJBS

MOÙLLL. W~ ]

rOURNITURt.
POOR

bA PEINTURE
IW.SIN tKNK SIT

NtUCtATCL

Pus île" terre
nouvelles

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épancheuri, 8
rélëphone 11 ç ô.

Laiterie à remettre
On offre à remettre tout

de snite, an centre de la
ville, nn bean petit ma-
gasin de laiterie.

On traiterait éventuel-
lement avec nue gérance.

S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
dn Môle 1. 

*̂-M*nr-% Bijouterie*- Orfèvrerie

igSgffl Horlogerie - Pendulerie

TJ/ A..JOBIN
Maison dm Brmttd Hôtel du Lae.

* NEUCHATEL *

A vendre d'occasion
une poussette anglaise , une chaise
d'enfant , ainsi qu'une coulcuse ; Jo
tout en bon état. — S'adresser
Ecluse 78, plain pied.

"pai." A ACHETER
pTjpnUE

On demande & acheter
d'occasion nn .pupitre de
tjineuu. S'adrosser par écrit a
A. M. 150 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Atelier le clairon»

OHAYANNES 25

Etamagc à t'étain Jin
Réparations «n tous genres
me recommande,

Edouard SENH.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste .<î_

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

CaWnel delisiltition.
ouvert tons les jours, le matin

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

CLIi\IQ|LPRI¥lE
Faubourg de l'Hôp ital 6

: 1" étage 
^̂

leçons ôc peinture
'̂adresser Gibraltar 2. 

Grande Salle des Côaférenees
NEUCHATEL

LUNDI 30 AVRIL 1906
à 8 heures du soir

CONCERT
donne par M11 *-

CAMILLA --
- - - LANDI

. A U  PIANO:

H. -JttTJDfflCBI
Pour les détails voir ie programnu

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

Non numérotées 1 fr. 58

Bill ets au magasin de musiqut
Terreaux t et à l'entrée

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 89?

leçons Ô€ Bcssin, Peinture
= Décoration ===

¦ Côte 4-7 . c.o,

I

g£p~ La Veuille d 'Avis de\
Tieucbdtel «st lue chaque jour I
dan» tous les ménage». ? J

——1—. ^—¦——¦ ¦!¦ l l l l  a—¦—Om

PETITES D '20

Flûtes au sel
„ SINGER "

IJ_F" le délice des amateurs
d'un biscuit salé,

J§m\T~ spécialement avec le thé.
i

En vente chez :
Hepri Gacond, Rodolphe

Luscher, Porret-Ecuyer.



HALLE AUX TISSUS - Neuehâtel
2, RUE DU SEYON, 2

ta g - «n

S * » s ™

HALLE AUX TISSUS ¦ Nenchâtel
ALFRED DOLLEYRES

" COMBttîSTIBI-ES
en tous genres

AUG. fflfiVEARI)
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — : Magasin : Château 8

Livraison consciencieuse et rapide
TÉLÉPHONE —o— TÉLÉPHONE

W£f Ĵ-JBMK;! lis T . ? '*?"]£ *_¦_______ ji_____ S ' ¦ m i -B

Le meilleur brillant à métaux En vente partent.
Fabrik. Lubs *yaski k C*», Berlin N.  O. Bag. 5591

|jfr H BHii i iH B ¦ ¦¦ , , 3

MAGASIN R. FULEGGER E
HOPITAL 22 I

Grand choix I Dentelles, Guipures 1

î de I Entredeux j |
CORSETS | Haute nouveauté I

l dernière nouveauté K en garnitures 1

1 Cols guipure I Boutons., Broche» |

î ' Cols et Klanchette.. Epingles fantaisie i

I en soie et coton j l Porteinonnaie |j
S Tabliers fantaisie et noirs I Ceintures i

mtmmmmmmitmmmmÊtmstimmmmmmmsss^m ^^^mtmmmammsmtmamt^maBmmmmmMi^^^^

On offre à Vendre

4 ruclies Mlles
neuves, en bois. — Demander l'a-
dresse du n° 85 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A VÊND f .5
un léger et solide tilbury, avec col-
lier , le tout très peu usagé. S'adr.
à Aug. Lambert , Balance 1.

. -OEMMDËZ PÀRTÔUT les

ENCRES rilRU
à* SCHMUZIGER & C»

Reconnues les meilleures

A VENDRE
Une bicyclette, belle machine ,

ayant peu servi , roue libre et beau
roulement. A la même adresse un
char à pont, à bras. — S'adresser
Vioux-Châtel 25. c.o.

$wtî3re d'occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un sold<» du;

Guitares
Mandolines

Violons
An magasin de Isipe

Terreaux 1

BlcyclëRe
usagée mais en bon état, à vendre
à bon marché. S'adresser chez M.
Aimone, Trésor 2.

PIANO l'etaan
à vendre, on bon état . S'adresser
Avenue du 1CT Mars 6, 1er étage à
droite. "c.o.

¦Wawmn. tBxrmtmmmmm B̂mmma ****m *^mtm

M A M A N S !
Nourrissez vos bébés au

LAIT STÉRILISÉ
des Alpes __Seriioits.es

le trésor des nourrissons
DÉPOTS-.SEINET [ils, comestiliies ; l'tiaim. JOHDAN ¦; Saint-Rlaise, PUai-m. ZINTCRAFF

B|MgMSMMS!il_^_B^_MMH
ï MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS ï
3. Mme BERTA FONTANA !
**§ 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18 \"%

j COESETS ,^ _̂/\ COESETS ï

j? tous genres ^--*̂ _^«lf^^\ tous genres B

1COL.S 
POUR DAMES |

TABLIEES FANTAISIE Ê

POCHETTES - MOUCHOIRS |jj
.,i^_^____i__^_____^__^____^___^___i_ig|

Toujo urs belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETT^ FEUILLE

.F1 -IM .2B MAIOT-E SOC âlSIOlB. JL j >  FANEUSES à taMiitôur (« Heureka *) él à
WiNTERTHUR t__^Jft 

€g \Wri •*°*,,'c-ies («
Tigre » 

et 
système « Osborne »), solides

Dépôts et ateliers à BERNE et Dépôt à YVEP.DOï*. _̂^9_S__HS^___8ÉA 

Gt 
mtll'cliaui l«3gôrem©nt.

i- a ¦ ¦ M ¦ e .t- ¦ *, 0-K mm -». n. . . . . . ,  *WMKklBf ëË8s5 " *WÊà " ' H KJITEAÎJX a chevai, forts et légers, travaillent pro-
E. A l  ¦¦"La L. I ICr L C? I Ir.AE.imc. I r l A n la  _8ÏW_4lS?__'-)fK_8S "'̂ ¦¦'*mWSm\\W j Z ^ ' premeut et manœuvre facile.rAUbntUbto „ueBrmg Idéal ^M^^ m̂Êm RâTEAUX. , , ,
à 1 et 2 chevaux , do construction excellente , appropriées pour Êà i WsËmWiib " - f f f f "  ilWÊË 

t- r  O l I M
tous le? terrains. 10,700 de ces faucheuses sont en service en *-J§55f SKIOM * ' Wt<<*fê& P R E S S E S  A F O I N

c'eTcet ^  ̂ M S I I B 
Bineuses et Butteuses. Charrues Brabant doubles

par d'autres systèmes. — Nous prions do commander à temps. \M *- * " *f MACHIÎVES A SEBIJEB
Pour être sur ' de ue pas recevoir des contrefaçons , on est prié -̂apl . ,. . Selllag f f WÊ Ë Ê  ' §3*F ' Lioraison à l'essai — Garanties dlendues
de nous commander directement les p ièces de réserve Deering ' "̂ Ŝl-*™WB[.̂ B^̂

t̂ ^̂ K̂gK* _̂i"• ,̂ BP'fîy n , , •• .,•¦ • ¦•,¦ ¦-<-, iinnnirn ¦ nu,™ ••¦ non
ideai ou par nos représentants officiels. " ias3S-^^ B̂ m̂S ^r 

Représentant : M. CHAULES PERRIER, a SAINT-IHAISE j
A vendre deux

BICYCLETTES i
do dame , à bas prix. — S'adresser
Ecluse 44, \" étage. H 3461 N i

Chaussures se mesure i
EN TOUS GENRES

Ressemelages soignés
de chaussures de n'importe quelle i

provenance .v c|
Crèmes diverses

Cirages LARMOYER et SPORTMAMU -
réputés les plus brillants

J. KI_MPRII.CE
Place des Halles 13

Pianos Biuthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel. Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPjETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABfUGANT DE PIAltOS

Maison do confiance
Magasins rue Pourtalès u»» 9-H

.'•' au 1" étage
N E U C H A T E L .

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  _20 le litv *>¦ •» ¦ *. m^t ̂ ^ verre compris
Lé litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
SEÏMET Fils

Ructlcs Epancheurs , 8

——a â â—a—̂HC I II l l l l l lll l —

FROMAGE

PlilUli1 11 il lll U Uli II
au détail

MAGASIN PRIS!
10 - Hôpital - 10 

NI1 lit
(environ doux chars). S'adresser au
jardinier dé lit»» de Coulon, à Trey-
tel JS. Bevaix.

Un joli
petit break

à six places , essieux patent, et un
CHAR A PONT

essieux patent , flèche et limonière ,
le tout en bon état, à vendra chez.
Ed. Friedli, maréchal-ferrant, h
Saint-Biaise.

SâaâatBÛmnmaamumi nt tntmmmammêt

¦ GROS et DÉTAIL B

1 MÈCHE A MINE I
H garantie "t ĵ f

9GARD 'EAl TcÂOUTCHOOC |
D pour barre à mine H
i CAPSULES-AMORCE SB
y —o— if
m Monopoles exclusifs dés I
n premières fabriques H
H . Téléphone 315 H

•__BHMHSa>l@)9(li_-Sra!*9__ _̂-H9
| ATTENTION |
§ Aux CHAUSSURES SUISSES 1
14 Neuchâtel — Grand'rue lefi
§ Pour cause de changement de commerce, J '
' .1 grande vente au prix de f abrique de tous les J-J
i, articles. é* -" » -.- . ' • ' . &&
4J 

' OCCASION UNIQUE . P
|tf de magasin est encore très bien assorti pli
•ff VENTE AU COMPTANT -Vvâg LOUIS ROSSI m
#j^BHi*̂ îM.i.*̂ K@(̂ ^^B_MBgBHg

LIBRAIRIE lis rnli !
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

û i ' À I

Manuels et fournitures
pour toutes les classes ae jeunes fil/es et de jeunes gens

(secondaires, latines, supérieures, étrangères, Ecole de commerce , ets.)
Livres et manuels, matériel cle dessin ct pointure (compas,

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

¦M*l*a»aTT-na-~~~" "lîl f ¦¦—a_W>i I jjj lll— I l l l l  li» lll lll lll l l l  II I ¦ Il ¦!!¦ I|— 11.
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 ̂
Nouveautés 

en étoffes pour vêtements il
\y ? '*| de messieurs et garçons , dos plus fins aux plus ordinaires, pc*
"C"̂  Genres depuis 4 fr. 50 (pure laine) jusqu 'à 15 fr. le mètre. B|
r/x — Immense " choix. — Reconnu comme meilleure source ï '
WÈ d'achat , ce qui est prouv é journellement par les lettres gt
19 de remerciements. — Echantillons franco. E-H

V. Maison d'expédition d'étoffes
;,j i  SCHAFFHO USE 

' 
D. 865 ;

JMffiJ-B MUIiLER-MQSSMANN ^̂ ^ 1

I J. PEEEIEAZ, tapissier 9
¦ ATELIER ET MAGASIN , Faubourg de l'Hôpital il |
S Répara tions de meubles rembourrés et d'ébénislerie, S
M des rideaux, stores, persiennes, tentures, literie, etc. m
- , Pose, nettoyage et entretien des tapis pendant l'été. M
9 Magnif iques collections d'étoff es modernes et de styles, __
H pour salon, salle à manger, chambre à coucher, etc. H
¦ Velours ordinaires et riches, depuis S tr. jusqu'à 30 f r.  B
H le mètre. fi
p. Grand choix de moquette laine et coton. « N
M Capoc, ouate, laine à matelas, crin noir el blanc depuis H
H 1 f r.  jusqu'à 7 f r .  la livre, crin végétal, plumes et édredon ff<{
B en paquets de 500 grammes. B
if Seul dépôt pour Neuchâtel du Hlbiuiig, destructenr des ¦
H gerces. 8
H Téléphone. Se recommande. 9

to KBlLLETOi. OE LA FBU 1LLS D'AVIS DE t.Ell .liAÏBL
' -̂̂ -̂ *. a ... . — ¦ 

PAR

JEAN DE LA BRÈTE
i

Elle le savait lier, chatoniUeux sur lo point
d'honneur, intransigeant quand il s'agissait
de réputations féminines, ct il décidait, sans
hésiter, d'épouser Brigitte dans une position
désormais équivoque. U jetait de côté sa fierté
légitime pour penser avant tout à celle qu'il
aimait et se pencher vers elle, prouvant ainsi

"qït 'utt sentiment grand ou profond relègue au
- •soeomj plan les meilleures qualités et emporte
"îllomme dans un mouvement supérieur aux

principes habituels. «La boulé va plus loin
que la justice*-, une passion tendre et forte
comme colle de Duras va plus loin que les
sentiments qui gouvernent la vie de chaque
jour.

Mme Taillanderie s'approcha, et lui frap-
pant plusieurs fois sur l'épaule, geste qui était
chez elle l'indice d'une grande émotion , lui

•xlit seulement: «C'est bien>.
Mais elle eut quelque peine i se dominer,

tant l'amour de Sévcrio la remuait jusqu 'au
iond de l'âme.

— Avez-vous besoin de moiî demanda-t-
elle enfin.

— Oui! il faut que vous alliez à Paris, et
m'y attendiez pendant mes recherches, car
¦vous ne pouvez pas, à voire âge, aller jusqu 'à
Londres.

:.; ..— Bi son pèret
'-̂ iB nft veut pas partir... ; j'ai vu que j 'au-

-s?_.—ai—____ __—_——____—___________B

.. KeffaroiiiH*V.etn ..ntorispe pour l.s journaux ayant ua
trait* arec la Société das Gens de Lettres.

1 rais à lutter contre l'obstination, et le temps
pressait

— Mais Brigitte écrira... Comment n 'a-t-
ellc pas déjà envoyé un télégramme?

— Elle ne pouvait pas s'expliquer par télé-
graphe ensuite qu 'esl-elle devenue après
l'affreuse découverte? Elle peut être malade;
la secousse a dû être horrible. Enfin vous sa-
vez sur quel ton son père lui a écrit?

— Il a fait une allusion devant moi...
— Eh bien , avec les malentendus qui sont

entre eux , il aura complété le mal Dans ces
conditions , soyez certaine qu'elle ne lui écrira
pas. •

— Mais à moi?...
— C'est mon espoir.
— Eh bien alors...pourquoi ne pas attendre

quelques j ours, au lieu d'aller à l'aventure?
— Attendre ! s'écria-t-il irrité, attendre !

Est-ce possible ? Et si elle n'écrit pas, retenue
par un sentiment bien facile à comprendre?
Si elle est malade, comme j e le disais tout à
l'heure?

— Où la trouver?
— Je n 'en sais rien... Si elle a vraiment

l'adresse d'un couvent, et qu'elle s'y soit réfu-
giée,il sera facile de la découvrir ; sinon j'avi-
serai. D'ailleurs, si notre espoir se réalise,
c'est-à-dire si elle vous écrit, vous me télégra-
phierez, mais, en attendant, il faut que
j'agisse. Ce sera touj ours du temps de gagné
si je suis déjà à Londres quand vous recevrez
sa lettre.

— Et moi?
— Comme je vous le disais. Il faut que

vous alliez à Paris, afin de ht couvri r de votre
présence ; au cas où mes recherches ne se-
raient pas longues, nous arriverions quelques
heures pins tard auprès de vous.

— Je partirai demain , et ramènerai ici cette
enfant... Mais, ajouta-t-elle avec uae inquié-
tude qui ne manquait pas de comique, q_el

voyage! Il y a quarante ans que jo n 'ai quitté
mon pays.

-s- Vous descendrez dans l'hôtel dont voici
l'adresse, dit-il, en écrivant rapidement sur
une feuille de son carnet. J'y suis très connu,
et vous serez bien à tous les points de vue.
Voici également mon adresse à Londres.
Adieu, il faut que j e parte.

— Mais non... déjeunez avec moi. Il ne
vous faut qu'une demi-heure, au bon trot,
pour atteindre la station.

— J'ai peur de manquer le convoi... j e dé-
j eunerai dans lo vagon-restaurant. Si on peut
me conduire en vingt-cinq minutes d'une
gare à l'autre, j e brûle Paris, et pars ce soir à
9 heures pour Londres. J'y serais ainsi demain
matin à 5 h. 40.

Une heure après, enfoncé dans le coin d'un
compartiment, il s'abandonnait à l'inquiétude
et au chagrin.

— Et cependant, pensait-il, j e  n'ai aucun
doute. Elle est sortie indemne de cotte affreuse
épreuve, mais sa réputation... Quant à lui, si
je le trouve...

Il ferma son poing robuste par un mouve-
ment instinctif , et s'efforça de recouvrer du
calme.

Son train ayant du retard , il ne put partir
le soir même pour Londres. Il passa la nuit
dans un hôtel voisin de la gare du Nord, et,
la fatigue l'emportant sur toutes ses préoccu-
pations, il dormit d'un sommeil réparateur.

Il partit le matin suivant avec l'espoir assez
irraisonné de réussir très vite dans ses démar-
ches. Tantôt il se disait que Brigitte, dans son
abandon, penserait au consulat français, tan-
tôt il réfléchissait que, complètement inexpé-
rimentée, elle ne connaissait même pas l'exis-
tence d'un consulat à Lond-.es.

fl débarqua à Folkestone avec nn immense
soupir de soulagement, et, deux heures plus
tard, entra en gaie de Londres eh disant tout
haut: «Enfin!»

XV

Brigitte, arrivée à Tower-Hill , renvoya son
cab et marcha à l'aventure devant elle.

Le hasard l'avait bien servie ; elle était dans
un quartier assez tranquille, du moins dans
une partie du quartier habitée par des gens
paisibles qui rentraient chez eux en jetant un
regard curieux sur la jeune fille, facile à re-
connaître pour une étrangère. Obligée d'agir,
clic conservait encore son sang-froid , et com-
prenait la nécessité urgente de chercher un
asile. Les horloges sonnaieat sept heures, et,
bien qu'à cette époque de l'année les j ournées
soient très longues, lo temps pressait pour
s'abriter.

Elle était entrée dans une rue avec l'espoir
d'y trouver un hôtel convenable. Mais elle
marcha longtemps, vainement, entre deux
rangées de maisons basses et uniformes. Les
boutiques étaient nombreuses, d'apparence
simple, et des écriteaux indiquaient souvent
des chambres meublées à louer.

Cette vue suggéra à Brigitte l'idée de se
réfugier dans une de ces chambres. Elle se
sentait envahie par une lassitude irrésistible,
et aspirait à être seule, dans un endroit sûr,
pour réfléchir à son malheur et à sa situation.

La pensée, juste ou non, qu'elle serait phis
en sûreté, mieux cachée dans une maison par-
ticulière, la décida

Elle entra dans une boutique.et demanda la
propriétaire.

*— C'est moi, Madame Smith, répondit une
femme au regard effronté, mais sans mé-
chanceté.

— Voulez-vous me faire visiter la chambre
que vous ave» à louer.

— Ce n'est pas pour une lady.
— Voulez-vous me faire visiter, répéta Bri-

gitte du ton monotone de ceux qui sont trop
fatigués pour chercher une autre phrase.

Après un peu d'hésitation , Mme Smith fit

monter Brigitte par un escalier bien tenu , et
l'introduisit dans une petite chambre meublée
succinctement, mais d'une propreté indiscuta-
ble.

— Elle vient d'être blanchie, dit la mar-
chande.

—• J'y serai bien, dit Brigitte ; voulez-vous
me la louer à la semaine?

— A vous... pour vous ! mais j e ne loue qu'à
des ouvrières.

— Qu 'importe ma qualité ! Je dois rester
quelques jours à Londres, et j'ai des raisons
particulières pour me loger dans ce quartier.

Mme Smith l'examinait avec un étonne-
ment et une hésitation qui achevaient de dé-
soler Brigitte, accablée, effrayée à l'idée de
recommencer à errer dans la rue.

— Puisque je vous paie d'avance, vous ne
risquez rien, dit-elle ; et je suis fatiguée au
point de ne plus pouvoir inarcher.

Cette dernière considération décida la pro-
priétaire, assez bonne femme au fond, et inté-
ressé» par l'aspect délicat de la jeune fille.

— Allons ! comme vous voudrez... C'est la
première fois que vous venez à Londres?

— Oui... j'y sois égarée.
— Je le vois bien ! répondit Mme Smith

avec un haussement d'épaules. En tout cas,
vous n'aurez pas à aller loin pour acheter des
œufs et du beurre, j'en ai dans ma boutique,
ct plusieurs choses encore si vous voulez.

— Plus tard certainement, je descendrai
chercher ce dont j'aurai besoin ; merci mille
fois.

La marchande aurait bien voulu causer,
mais l'attitude de Brigitte lai fit claironnent
comprendre qu'elle devait se retirer. Elle des-
cendit dans sa boutique où elle se perdit en
conjectures, aboutissant à cette conclusion très
juste:

— Une jeune lady française qui a fait quel-
que sottise, mais cela ne me regardé pas.

Enfin en sûreté, Brigitte enleva son cha-

peau , prit machinalement quelques arrange-
ments, puis la réaction s'imposant tout à coup
après la crise ct l'effort énergique des heures
précédentes, elle s'abîma dans le désespoir.

Chose singulière, la perfidie de Laurent se
dressait devant elle, dans les détails de la vie
à Noirs-Pins, avec beaucoup plus de vivacité
que dans la terrible scène révélatrice.

* La honte empourprait son visage au souve-
nir de ses propres aveux, au souvenir dos
heures passées à écouter dos paroles qui la
ravissaient Elle voyait le jeu trompeur de
Rudal, dans toutes ses nuances, surtout dans
les faits qui lui avaient été particulièrement
doux. Elle avait l'impression désolante que
tont était fini pour elle, que jamais eHe ne
surmonterait une épreuve dans laquelle
s'effondraient son cœur et sa dignité.

Son énergie était tombée, et l'amertume de
sa position la frappait avec une vivacité exa-
gérée qui ne lui permettait plus d'envisager
les décisions à piendre.

Elle sanglotait avec un découragement sans
bornes, ot quand elle se jeta sur son Ut, au-
tant par mouvement désespéré que par lassi-
tude physique, la prostration s'empara de ses
membres et de ses facultés.

Lorsqu'elle reprit possession de ses sens,
elle n 'était pas seule. Une j eune femme lisait
auprès de la fenêtre, et s'approcha du lit au
mouvement que fit Brigitte pour se soulever.

— Qu'est-ce donc? où suis-je? demanda la
j eune fille en français.

— Je ne vous comprends pas.
Mlle d'Eponé répéta la question en anglais.
— Vous avez été malade, heureusement,

vous voici mieux,
— Qui êtes-vous?
— Une ouvrière, votre voisine... j'halriio la

chambre à côté. Je vous ai entendue gémir,
et je suis entrée hier matin dans votre cham-
bre pour vous offrir mes services.

OT lUlSVISIEi



CONSOMMATION
ff ép artitk f̂fff bénéf ioes

Elle a été fixée à : ~ '
8 % pour les sociétaires, •
4 % » non-sociétaires.

Elle commencera lo jeudi 26 couvant et elle sera faite en
jetons au bureau de la société, Sablons 176, qui sera ouvert de . L
à midi , de 2 h. à 4 h. y, et do 8 à 9 heures du soir.

Il est indispensable de présenter les carnets d'achats de 190.. et
le carnet courant.

Les nouveaux sociétaires qui n 'ont pas encore payé lo montant
total de leur souscription , à solder avec la répartition , devront pré-
senter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

La répartition sera suspendue le samedi.
Les marchandises provenant de la répartition na pourront pas

être portées à domicile.
Tous nos acheteurs sont priés de demander à l'avance un numéro

d'ordre au magasin où ils se servent.
ÏJ C dividende de 4 O/Q

sur les parts de capital est payable dès la date et aux heures ci-dessus.
¦aa.aj .aii.ai *

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

divisé un 9*SO actions privilégiées at en 4-40 actions ordinaires de 260 fr. au porteur
********** > I ¦ I ¦¦ ¦ --—*»¦¦¦

A l'occasion de l'achat de la

TMÎ.TURERIE LYONNAISE A LAUSANNE
suivant Mm de ltalASe lierai, des aeiiÉ&s to 21 Mr. Mé

il est offert en

Souscription 395 actions privilégiées de 250 francs au porteur
(jouissance du 1" janvier 4906)

Les actions privilégiées ont droit en premier lieu à un dividende de 5 ;. à prélever sur les bénéfices , immédiatement, après les amor-
tissements statutaires. Ce dividende de 5 O/Q a été payé pour l'exercice 1905.

L'émission a lien au pair, soit 258 fr. par titre, payable au domicile de eoaficription ,, contre remise du titre définitif.
Le paiement des coupons s'effectuera sans frais è FRIBOURG, LAUSANNE, GENEVE et MORAT.
Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, elles seront soumises à réduction.

Notices et Prospectus à disposition.

La souscription est ouverts du 17 au 23 avril -ISOS
aux domiciles, suivants :

SIENNE : Banque populaire. FRIBOURG : Banque cantonale.
ÇRIGOE : Banque de Brigue. GENÈVE : MM. G. Art & CK
FRIBOURG : Banque de l'Etat et à ses LAUSANNE : th. Sehmidhauser & GK

agences de Bulle, Châiel- LUGANO : Banque p apuâtme.
Saint-Denis, Gousset, Mo- MORAT : Agence de la Banque cantonale»
rat et Bomont. MORAT : Siège social. E. 1124
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CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons -ans le «Journal d'a^iiculture

¦__ise »:

ViNfi. — Malgré les allures modérées du
marché ct probablement à cause de la bonne
qualité des vins de la dernière récolte, on
constate que beaucoup de caves ont fini par
passer aux mains du commerce. Actuelle-
ment, les détenteurs se montrent peu empres-
sés t\ la vente, estimant que les prix ne peu-
vent pas baisser davantage et que le moindre
gel pourrait au contraire les améliorer sensi-
blement. Les dernières ventes qui se sont fai-
tes ont varié suivant quantités et conditions
entre 23 et 25 centimes le litre.

VIANDE. — Après les grands marchés de
Pâques il y a comme toujours un léger recul
des prix sur les diverses places de la Suisse
romande.

D'Allemagne, on signale une grande pénu-
rie de viande et surtout de viande de porc.

Aussi cette dernière y est très chère, et toul
ce qui est charcuterie, dont on fait une grande
consommation en Allemagne, a beaucoup ren-
chéri. Cela dure depuis la fin de l'année der-
nière et les nouveaux traités de commerce n'y
sont pour rien.

LA.IT. — On a relevé une longue série de
ventes faites récemment dans lo canton de
Thurgovie et dont les prix ont varié enlte
11 *,_ et 15 '/s cent. le kilog,. avec une diffé-
rence de */_ de centime entre le lait d'été et
celui d'hiver. On sait qu'il existe dans celte
région un vaste syndicat de producteurs
(l'union des sociétés de laiterie et de froma-
gerie du nord-est suisse) et que c'est à cette
union qu'est due la bonne tenue actuelle de.
prix.

ENGRAIS. — Le nitrate de soude conserve
des cours élevés. On cote en disponible .
Dunkerque 27,25 sur vagon et pour les livrai-
sons mai 26,80 et 26,40.L'article est eoté 26\S3
à 26,75 à Paris ; 27,10 à 27,25 à Bordeaux;
26,25 à 26,75 à Marseille ; 28,75 â Lyon.- -" I

SULFATE DE CUIVRE. — On cote actuelle
ment à Paris 66 à 66 fr. 50; à Bordeaux 65 §
65 fr. 50; à Marseille 65 à 65 fr. 50; à Lyoi
66 à 6C fr. 50 les 100 kilos.

HTUIT M M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Nepthal i Gintzburger, seu

chef de la mason N. Gintzburger, à HMo*
des kerlogers, achat, vente et fabrication ifhor
logerie, précédemment domi_ilié à La Cbaus
de-Fonds, actuellement sans domicile conra
Date de l'ouverture de la faillite : le 3 avri
1906. Liquidation sommaire. Clôture des pro
ductions : le 8 mai 190*8.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-August.
Gorgerat, agriculteur, époux de Lina née Hu
guenin-Bergerat, domicilié au Brouillet, Li
Brévine, où il est décédé le 5 avril 4906. Ins
criplions au greffe de la justice de La Brévia
jusqu'au samedi 19 mai 1906, à 4 heures d.
soir. Liquidations des inscriptions devant li
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de La Bré
vine, le lundi 21 mai 1906, à 10 h. du matin

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Schûtz
quand vivait, pierriste, veuf de Anna-Elisa néi
Kothermann, domicilié à Saint-Sulpice, on* i
est décédé le 7 avril 1906. Inscriptions «
greffe de la justice de paix à Métiers, jusqaw
22 mai 1906, à 4 heures du soir. Lapidâtes
des inscriptions devant le jug a, qui siégera j
l'hôiel de district, à Métiers, te.-5aj -net-t.2_ m
1906, à 2 h. « da soir.

— Demande en divorce de Henriette-AaM
Schrever née Steiner, domiciliée i Neuehita.
à son mari , Emile-Ernest Selircyer, vigneron
domicilié au même lteu.

— 12 avril 1906. — Jugement de séparatiffl
de biens entre Marie-Henriette née BourqaH
et Henri Maumary, les deux aux Genève. s*sn»
Coffrane.

AVIS DIVERS
Avis aux assurés do LA NATIONALE

Compagnie d'assurauces sur la vie cl contre l'incendie
à PAR IS

Les bureaux de l'agence de Neucliâtel , Terreaux 8. «ont ouverts
au public tous les jours non fériés, do • hcni-es «In matin it
midi et de !$ à 5 heures dn soir.

Renseignements sur toutes combinaisons d'assurance seront fournis
gratuitement par l'agent général de la compagnie , .Emile Bar-
bezat, avocat et notaire.

Rentes viagères aux meilleures conditions.
LA NA TIONALE «VIE *

Agence générale de Neucliâtel

Compagnie d'anances sur la vie, à Leipzig
(ancienne Leipziger ) établie sur le principe de la

mutualité en 1830

Situation à f i n  décembre 1905 :
88,700 personnes assurées pour 921 millions de francs.

Fortune : 340 millions de francs.
Sommes payées aux assurés : 256 millions de francs.

La Compagnie d'assurances sur la vie, à Leipzig, tout en accor-
dant les conditions les plus favorables (iuattaquabilité dos
polices de trois ans), est l'une des sociétés d'assurances les
plus grandes et surtout les meilleur marché. Tous les excédents
sont attribués aux assurés. Sur les primes des assurances
sans terme (primes annuelles ordinaires , tarif I), il a été
bonifié constamment, depuis -13SS, aux assurés un

dividende de 4-2 O/o
Pour tous renseignements, s'adresser aux représentants :

MM. Ch*-Edmond Ohnstein , avocat et notaire,
Musée 4, et G. Reymond, professeur à Neuchâtel ; II. Santschi,
inspecteur, la Chaux-de-Fonds ; W. Jeanneret-Henny, Fleu-
rier ; C. Boss, Le Locle.

f . LÀ SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie jjgjj

Fondée à Lausanne en 1858 Ëj

fi'fmes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — 'Û
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — gy
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac- I
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. E

Pour prospectu s et renseignements, s'adresser à M. Ca- p|
menzind, agent général, rne Purry 8, à Nenchâtel. fcj

Ponr Parents
Un , éventuellement deux j eunes

garçons, voulant suivre les bonnes
écoles de Bâle, trouveraient pen-
sion à prix modéré, dans bonne
famille. Soins affectueux , jolie si-
tuation. — S'adresser à M"» J.
Descombes , Serrières.

Hôtel Suisse
demande encore quelques

bons pensionnaires

HT Arnold Marti
Les Sorbiers - Parcs 49

LEÇONS M M0DERIE
blanche et artistique

pension
Jeune homme cherche pension

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

flnm-iii
Le public est informé que l'école

do recrues do Colombier exécutera ,
avec l'autorisation des autorités
civiles compétentes , des tirs de
combat avec cartouches à balles,
le samedi 28 avril, dès 8 heu-
res du matin jusqu 'à 3 heures de
l'après-midi, sur la TOURNE.
Ces tirs se feront depuis différents
emplacements situés au nord-est
cle la roule cantonale La Tournc-
Ponls-de-Martel, contre des buts
qui seront placés au lieu dit « lies
Montas », direction « Ees Ta-
blettes >. La route sera gardée
par des sentinelles , mais restera
ouverte à la circulation pendant
les interruptions des tirs. Avis est
donné à tout le mondo qu 'il y a
danger à se trouver à proximité
do la ligne de tir , et tout particu-
lièrement dans la région des buts
et derrière ces buts.

Colombier , le 18 avril 1906.
L'insliu *.leur d'arrondisscmonl de la

H SùSiN . 2*™ division,
Schnlthess, colonel.

glanchissage-Repassagc
1 linge fin pour dames et mes-

sieurs. Rideaux. Lavage de laine
en journée ct à la maison.

PARCS 117
J. Dattensbergcr.

•Uni, tV Nenchâtel, prendrai!une fillette de 6 ans j . * ai*

en pension
bons soins exigés. — S'adresse.-Parcs 59, 1". ^e'

SUÈDE"
Jeune Suédois , en séjour po-ip

quelque temps dans le canton , ¦__.sire relations avec gens sérieux _t
son pays.

Ecrire sous chiffre A. Z. 176 aubureau de la Feuille d'Avis deNeucliùlcl.

Mlle BERTRAND
reprend ses

leçons de musi que
JE UDI 19 A VRIL

TERREAUX 5

Yonner et Grassi
ARCHITECTES - -

*#, rue du Château
NEUCHATEL

— Téléphon® —

LA VIE DE LOMBROSO
Mme Ptiola Lombroso, fille tic Lombroso,

conte dans la «Revue » quelques particularités
de la vie de Lombroso. Voici quelques ex-
traits :

Quanti mon père eut vingt-trois ans, en
1859, il prit une décision très risquée pour
son caractère timide et studieux. Il avait un
naturel antimilitariste, il ne connaissait ni or-
dre ni discipline, il était inapte à la vie pra-
tique et matérielle, au point qu'un jour , se
trouvant préposé à la cuisine d'un bivouac
militaire, il ne sut imaginer rien de mieux
que de mettre deux poules au pot telles quelles,
à peine plumées. Aussi, fut-il toujours un su-
j et de scandale pom* ses supérieurs.

...Pendant qu'il se trouvait en garnison à
Pavie, il avait obtenu l'autorisation de fré-
quenter l'hospice des aliénés, et de faire un
cours libre cle psychiatrie.

Mais, au lieu d'en retirer quelque honneur,
il ne fit que se rendre suspect aux yeux des
supérieurs, qui disaient qu'un soldat ne doit
pas faire le «scientifique ». A la fin , la bombe
éclata. On prétendait qu'il avait renvoyé sans
vouloir le soigner un soldat malade, tandis
que mon père, toujours très scrupuleux, ne
s'était débarrassé de oet homme qu'après
s'être assuré qu'il avait affaire à un simula-
teur. Toutefois, ses protestations, appuyées de
preuves, ne furent pas admises, et il fut con-
damné ù deux mois de f orteresee. Alors, dans
un accès de colère, il donna sa démission.

...Son premier travail sur «L'Homme blanc
etJ'homme de oouîeu*.», qu'il dédia à Mai*-
zolo, et qui était pour lui un travail sur les
origines de l'être humain, doit être considéré
comme le chaînon naturel marquant le trait
d'union et la transition entre ses études lin-
guistiques et ses éludes méa*H«ales et psychia-
triques.

Ce livre.lc plus cher ù mon père entre tous,
resta à peu près inconnu pour deux motifs :
d'abord, à cause du moment où il fut publié,
ensuite, à raison du manque d'expérience de
son auteur en fait d'édition. Quand mon père
eut trouvé un éditeur, il eut la naïveté ingé-
nue/de lui dire :

— Je vous donne mon volume, mais je ne
veux toucher aucun centime avant qae vous
ayez vendu le dernier exemplaire de l'édition.

Il en résulta qu'après avoir écoulé une
bonne parlie de ces exemplaires, l'éditeur ap-
porta tous ses soins à ne ja -mais épuiser l'ou-
vrage.

...Vint ensuite pour lui l'année la plus

«affamée» , mais non la plus malheureuse de
sa vie. Sa famille était pauvre, et il n'avait
voulu lui rien demander. Son poste à l'hospice
était gratuit ; à l'Université,son cours libre lui
rapportait peu ou rien ; il vivait du produit de
sa plume féconde, en faisant des traductions
la nuit. Ce qu'il y avait de pis, c'est qu'alors,
comme aujourd'hui, il avait une écriture in-
déchiffrable, ce qui rendait terriblement diffi-
cile pour lui-même et pour les compositeurs
de lire ses manuscrits.

Mon père obligé de vivre de ses travaux
d'écrivain et d'exprimer la fougue de sa pen-
sée par l'écriture manuscrite m'a toujours fait
songer à la cigogne forcée de manger dans
l'assiette. Ce n 'était certainement pas la faci-
lité de composition qui lui manquait, mais
son affreuse écriture le mettait au supplice,
comme l'assiette affolait la cigogne.

A la fin , un matin.il reçut un message ines-
péré : il était nommé directeur de l'asile des
aliénés de Pavie, et professeur â l'Université,
avec un traitement total de 3000 lires. C'était
l'Eldorado, l'avenir assuré. Dans le transport
de sa joie, il écrivit en deux nuits l'introduc-
tion à son cours, intitulée «Génie et Folie», et
contenant dans la conclusion de ses trente
pages tous les éléments qui, élaborés et enri-
chis, devaient dans la suite constituer la base
de «L'homme de génie».

C'est à partir de son entrée à l'hospice des
aliénés que commence la période" la plus noble,
"belle et batailleuse, de la vie et de la pensée
de mon père.

-Mat_a_-» .̂ 
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— Hier matin!.,. A quel jour sommes-nous
donc?

— Dimanche...
Les détails matériels achevèrent de dégager

du brouillard le ceivcau de Brigitte, mais au
souvenir du mattieur qui l'avait conduite dans
cette chambre inconnue, une émotion pio-
fonde altéra son visage.

Elle voulut se di caser complètement, mais,
courbaturée, elle retomba sur son lit.

— Il faut vous reposer et ne penser ù rien,
loi dit l'ouvrière.

— Ne penser à rien ! répéta Brigitte avec
désespoir.

Après un moment de réflexion , elle de-
manda :

— C'est vous qui m'avez couchée, je ne me
rappelle par l'avoir fait moi-même.

— Oui, vous étiez sur votre lit ; c'est moi ct
la propriétai re cle la maison. Vous n'avez pas
à vous inquiéter. Vous êtes entourée de gens
qui ne vous feront aucun mal, ct j e veillerai
snr vous.

— Comment vous appelez-vous?
— Mary Wiison.
— Mary Wiison, c'est un nom dont j e me

souviendrai toujours ! répondit Mlle dTCponé
avec émotion.

— Le médecin que nous avons fait venir...
— Un médecin! interrompit-elle avec un

effroi maladif. Pourquoi un médecin, qu 'a-t-il
dit?

-- Que votre état , sans gravité aucune, ve-
nait ù'uire secousse morale, et que voua irez
bien, quand vous aurez dormi profondément
Il a ordonné une potion, voulez-vous la pren-
dre?

Brigitte accepta sans résistance, et tomba
'. bientôt dans un sommeil qui se prolongea ju s-

qu'un lundi matin.
Se sentant reposée, elle se lova et terminait

sa toilette quand l'ouvrière entra dahs la
chambre.
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— Levée!
— Je suis bien mieux, répondit Brigitte qui

luttait contre la faiblesse.
Mary Wiison regardait avec un intérêt

étonné cette Française, dont l'apparence dis-
tinguée la frappait vivement, beaucoup plus
qu'en la soignant

— Je n'aurai jamais assez de mots pour
vous remercier, lui dit Brigitte en lui prenant
la maki, jamais!

— Un autre en eût fait autant, répondit
simplement l'*w vrière.

— J'igaore si on rencontre un bon cœur
sur sa route aussi souvent que vous le suppo-
sez, mais j e sais que je vous dois beaucoup à
vous, et que ma reconnaissance ne sera jamais
assez bien exprimée.

— Eh bien, répondit Mary en sourianU'ac-
cepte que vous gardiez un bon souvenir de
moi quand vous serez dans votre pays... Mais
vous pâlissez?

— J'ai besoin de manger, je crois, je suis
très faible.

•— Oh! stupide que je suis !... Attendez, ce
ne sera pas long.

Brigitte lui donna sa bourse, ct, un quart
d'heure après, elle revenait avec un déj euner
froid et la théière traditionnelle.

— Vous allez prendre ce repas avec moi.lui
dit Mlle d'Eponé.

— Mais vous êtes une lady, répondit Mary
avec une sorte de timidité.

— Une dame, une pauvre fille seule que
vous avez secourue, et qui vous regarde
comme son amie. Je vous le prouvera i en vous
racontant mon histoire, et vous me donnerez
peut-être un bon conseil

Elle déjeuna silencieusement,ct,réconforlée,
se sentit tout à fait maîtresse d'elle-même; en
quelques mots, elle instruisit sa compagne.

— J'ai quitté ma maison do Franco pour
venir me marier on Angleterre, mon père re-
fusant son consentement. Et, en arrivant ici,

—Wi il.U HI *SKâ*mmm *m*a*mSammWmWB

celui auquel je m'étais fiée m'a déclaré qu'il
était déjà marié... Je l'ai chassé, et j'ai fui.
. —Oh ! l'horrible homme ! s'écria Mary. Il
n'était donc pas un gentleman?

— Je le croyait tel, répondit Brigitte en
rougissant, et tout le monde s'y trompait..

Bile fut sur le point de rectifier sa phraso
en pensant ù Duras,mais elle s'abstint,n'ayant
point à entrer dans les détails de sa triste
aventure.

Elle fut soulagée par la manière dont Mary
accueillit sa confidence. Ouvrière, elle ne pou-
vait juger au point de vue des convenances
françaises, et indépendante, comme beaucoup
de filles de sa classe,elle trouvait naturel l'acte
de Brigitte ; loin donc de la blâmer, elle la
plaignait d'avoir été la victime d'une abomi-
nable trahison.

Mais bien femme, et intéressée par cet
amour trompé, elle demanda :

— Vous l'aimez encore?
— L'aimer!... comment voulez-vous? Je le

méprise !
Miss Wiison ne compri t qu 'à moitié la psy-

chologie contenue dans celte réponse. Elle ai-
mait, ct croyait que rien , même la trahison,
no pourrait détruire son amour; elle observait
Brigitte qui , perdue dans ses souvenirs et ses
inquiétudes, oubliait la présence de sa com-
pagne.

— Il faut prendre un parti , dit Mary en lui
touchant le bras.

— Oui... j'y réfléchissais.
— Retournez tout de suite en France...

n'est-ce pas la seule chose à faire ?
— Avant j e vais écrire... il faut que je con-

naisse les dispositions de ma famille. Puis,
partir seule... je tfai qu'à le rencontrer!...

— Mais, répondit Mary, il doit y avoir un
moyen de vous adresser i\ des compatriotes
pour être protégée.

— Probablement, dit Brigitte d'un ton fati-
gué ct découragé, mais je ne le connais pas.

Mary é.ait uno femme de trente ans, d'un
sens pratique assez développé, ayant eu h lut-
ter fort jeune avec les difficultés matérielles.
Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps
pour indiquer la marche très simple à suivre.

— Le patron qui me fait travailler a pour
ami un négociant français, en ce moment :V
Londres. Je le vois souvent dans le magasin
quand je vais porter mon ouvrage. Il est bon,
dit-on , et pourrait vous conseiller sur les me-
sures à prendre. Laissez-moi lui parler de
vous.

H répugnait extrêmement à Brigitte de ra-
conter son histoire ; elle craignait le doute sur
son honorabilité, et eût voulu agir sans inter-
médiaire.

Mais, soit fatigue physique, soit accable-
mont moral, elle se sentait sans force, sans
ressort et comprenait qu'une protection lui
était bien nécessaire.

Elle ne s'était pas arrêtée à la pensée d'en-
voyer un télégramme à son père, ne pouvant
rien expliquer par dépêche, comme l'avait
bien prévu Duras, et , avant d'écrire, ayant
perd u sa belle confiance dans les sentiments
favorables de M. d'Eponé, elle voulait lire la
lettre qui devait, pensait-elle, être arrivée à
Londres.

— Décidez-vous, lui dit Mary ; j e crois vous
donner un sage conseil, et voici l'heure où
j'aurai chance cle rencontrer ce négociant
français.

— Faites comme vous voudrez ! répondit
Brigitte. Mais ma lettre ?

— Quelle lettre?
— Une lettre de mon père doit m'attendis,

dans un bureau de poste du Strand ; pendant
votre absence, j'irai la chercher.

— Mais êtes-vous assez bien pour sortir?
c'est loin d'ici.

— J'irai ct reviendrai en voiture ; de cette
façon une promenade me fera plutôt du Men
et je ne cours aucun risque d'être rencontrée.

Malheureusement, le hasard avait mis Ru-
dal sur la voie. Le cocher du cab appelé par
Brigitte connaissait les gens de l'hôtel , agités
par l'événement ; il était du quartier et on le
demandait souvent pour des voyageurs.

Le samedi soir, comme Rudal, après s'être
lancé désespérément à la recherche de la jeune
fille, rentrait découragé, il trouva à la porte
de l'hôtel le cocher qui, causant avec une ser-
vante venait d'apprendie la fuite de Brigitte.

— J'ai conduit hier une jeune Française,
dit-il à Laurent

¦— Où 1 avioz-vous rencontrée?
— A dix minutes d'ici, Monsieur, vers cinq

heures et demie, j e crois. Elle s'est fait con-
duire dans Tower-Hill, sans me donner un
nom de rue ; puis elle m'a renvoyé, et je l'ai
vue qui marchait comme une personne indé-
0.8».

Ces renseignements étaien t trop précis pour
que Rudal eût aucun doute. Il avait donné au
gérant des explications qu 'on avait trouvées,
ou feint de trouver plausiblcs.el chacun , dans
la maison, s'intéressait à ses Recherches.

Mais l'heure avancée ne lui permettant pas
d'aller dans le quartier éloigné de Tower-Hill,
il attendit au lendemain pour se faire con-
duire de bonne heure à l'endroit précis où
Brigitte était descendue de voiture. Il n'eut
pas un instant la pensée qu'elle avait pu se
réfugier dans une maison particulière, il entra
dans différents petits hôtels voisins de la rue
où elle avait trouvé asile, ct posa vainement
partout la même question.

H s'en allait découragé une fois encore, et
sur le point de renoncer à sa poursuite, quand
il se rappela l'adresse du bureau de poste
dnonée par lui à Brigitte.

— Comment n'y ai-je pas songé plus tôt ? se
dil-H. Si elle est encore ;. Londres, et cite
doit y être, elle enverra chercher sa lettre
oa viendra la retirer elle-même, n fsttf agir
de ce rtte.

Il alla aussitôt au bureau,snr le point d'ètn
fermé.

— Oui. Monsieur, répondit-on ; une lettn
est arrivée aujourd'hui pour Mlle d'Eponé
mais nous ne pouvons la remettre qu'-à la des
tinataire.

— Assurément! répliqua Rudal. Mais MM
d'Eponé désirait être prévenue, afin do ne pa
se déranger inutilemsnt. Il résolut, après ce»
démarche, de ne pas quitter le lundi, le
abords du bureau.

— A présent, j'ai l'espoir de la découvrir
elle pensera certainement à retirer nne lettr

qui a, pour elle, une grande importance. 
<

Après trois heures d'attente, le lendemain
il aperçut Brigitte dans un cab. Etourdie e
fatiguée, elle descendit précipitamment el
arrivant au bureau , et demanda Umi dément s
lettre.

— La voici, Mademoiselle, lui dit l*era
ployée, mais nous ne pouvions pas la donne
à la personne que vous avez envoyée hici

— Je n'ai envoyé personne...
— Ah! j e croyais... le ^monsieur parlait e;

homme sûr de lui.
Aussitôt Brigitte vit quelle imprudence eU

avait commise en n 'envoyant pas à sa pîae
un émissaire.

Effrayée, elle regarda autour d'elle mais a
vit Laurent ni dans le bureau ni dans la rue
Il se dissimulait dans un cab, après avoi
donné ordre à son cocher de suivre la voitur
de Brigitte.

Pendant ce temps Mary remplissait promf
tement sa mission. Jeune, confiante et servis
ble, c'était avec une sorte d'enthousiasm
qu'elle s'empressait d'agir pour Brigitte doc
l'aventure la passionnait.

Comme elle s'y attendait, elle remontra I
négociant français dans le magasin, «t <S
Jnanda de _ii3ï.tw;tenir un moment.

iA m mf
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informe le public que dès le 15 mars courant , un transpoi't de
bagages* a été organisé ù la gare de JVenchfttel et à l'arrivée ct
au départ des trains, de 7 heures du matin à 9 heures du ' soir .

Pour le bulletin de bagage, s'adresser à la sortie des voya-
geurs, au camionneur ; pour les chargements, soit en gare ou
en ville, les ordres peuvent être donnés par téléphone aux bureaux
du camionuage à la gare, ou en ville Balance 1.

Expéditions pour tous pays, opérations pour mobiliers et
trousseaux aux douanes suisses ct étrangères ; déménage-
ments & forfait pour la ville et l'étranger, par voitures et
wagons capitonnés , meublés pris à domicile et rendu à domicile à
destination. Entrepôts gare.
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ion fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
onnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

ÏTAKIVII. L _ NflitMH-
Promesses de mariage

Henri-Louis Gêrmond , ferblantier , Vaudois,a Neuchâtel, et Marie-Alfon sina Bundi sansprofession, des Grisons , à Tavanasa (Grisons).
Naissances

23. Carl-Geoflrey, à Willy-Eugène Russ, ma-
nufacturier , et à Bmily-Isabella néo Young.

POLITIQUE
France

MM. Griffuelhes, Pouget et Merrheim. les
grands-maîtres de la confédération du travail
à Paiis, sont allés au ministère de l'intérieur
et ont demandé à être reçus par M. Clemen-
ceau. Introduits dans le cabinet du ministre,
ils ont exposé qu'ils étaient «filés» par la po-
lice et ils ont , demandé si le gouvernement
avait l'intention do les faire arrêter. A cette
question, M. Clemenceau a répondu qu'il
ignorait la « filature » dont MM. Griffuelhes,
Pouget et Merrheim étaient émus. Quant à
Bavoir si les grands-maîtres de la confédéra-
tion du travail seront arrêtés, M. Clemenceau
leur a dit: cPoui* le moment , personne ne m'a
parlé de vous arrêter ; je n'y ai pas songé. Je
puis répondre pour aujourd'hui , pas pour
demain : je ne sais pas oe qui arrivera de-
main».

M, Pouget a parlé ensuite des poursuites
engagées contre la «Voix du Peuple», et il
était visbilement soucieux de connaître si elles
•auraient lieu en vertu de la loi de 1894 ou du
droit commun. Sur ce point, MM. Clemenceau
a rappelé qu'il avait antérieurement indiqué
que, selon lui, cette affaire devait être réglée
Selon le droit commun ; il a ajouté que c'était
là une opinion personnage et non pas un avis
•officiellement concerté et transmis.

Avant de se retirer, MM. Griffuelhes, Pou-
get et Merrheim ont parlé du 1" mai. C'est
alors que M Clemenceau a déclaré textuelle-
ment :

«Vous êtes derrière une barricade, moi j e
finis devant ; votre moyen d'action, c'est le
désordre ; mon devoir, c'est de foire de l'or-

dre. Mon rôle est donc de contrarier vos
efforts. Le mieux, pour chacun de nous, est
d'en prendre son parti».

Russie
La Russie vient de publier une statistique

des victimes do la révolution. On y relève un
total de 14,654 morts et 18,052 blessés, soit
plus de 30,000 victimes. Ce sont là des chiffres
officiels. Si l'on songe que nombreuses furent
les victimes que le gouvernement réussit à
cacher volontairement, que beaucoup d'entre
elles ont été transportées dans des maisons
privées et soustraites à la surveillance de la
police ou sont mortes secrètement dans les
cachots, les chiffres ci-dessus restent bien au-
dessous de la réalité.

Turquie
Les partis armés se livrent des combats de-

puis le 29, à Wathi (Do de Saraos). La l'Jtte
menace de devenir générale. Les autorités
sont faibles et la situation peut devenu* criti-
que.

ETRANGER
Les conf lits du travail. — Dans une

réunion tenue mardi à la Bourse du travail de
Paris un millier d'ouvriers peintres en bâti-
ment ont décidé de se mettre en grève à partir
du 1" mai. Ils réclament la journée de hoit
heures et le repos hebdomadaire.

— Les travailleurs de toute la corporation
de l'imprimerie, à Marseille, réunis mardi
soir au nombre de 1200 à la Bourse du travail,
après avoir pris connaissance de la réponse
négative des patrons au sujet de la journée de
9 heures, ont décidé de se mettre en grève
mercredi matin.

— Selon la «National Zeitung», un certain
nombre de syndicats patronaux de Berlin ont
décidé de congédier immédiatement ceux des
ouvriers qui chômeraient le 1" mai.

Le navire-école belge. — Une chaloupe
du «Smet-de-Nayer» est arrivée à Douvres
portant un officier qu'on croyait perdu.

Coutume anglaise. — On a célébré, cette
semaine, à Hungerford, dans le comté de
Berks, le «kissing-day» ou «jour des baisers».

Tous les ans, Hungerford élit nn constable,
un garde des coffres, deux dégustateurs de
bières, un garde des foins, un sonneur et deux
collecteurs des taxes.

Le jour de leur élection, ces notables font le
tour du pays, de maison en maison, pour le
recouvrement de l'impôt électoral, et reçoivent
un penny de chaque homme et un baiser de
chaque femme.

Lea jeux olympiques. — On mande d'A-
thènes qu'au tir au revolver d'ordoaniaricei; 'k
20 mètres, Fquconnier (France) est sorti pre-
mier par 218 points et à celui'au revolver,
libre, 50 mètres, Orfanidès (Grèce) par 221
points. Tayloi (Angleterre) l'a emporté à la
natation, distance 1609 mètres, par 28 minu-
tes 20 secondes, L'équipe danoise a gagné le
prix de faot-balL

Assassinat d'un diplomate. — M. Man-
uels, conseiller commercial et diplomatique
au consulat allemand d'Assomption (Para-
guay), vient d'être assassiné.

Un cas non prévu. — Un habitant de
Des Moines, dans l'Etat d'Iowa, en Améri-
que, M. Otto-C. Heggen, vient d'écrire au
président Roosevelt pour lui demander d'an-
nuler sa naturalisation comme citoyen amé-
ricain.

Comme raison de cette requête, M. Heg-
gen déclare que la constitution à laquelle il a
juré de rester fidèle , lors de sa naturalisation,
n'est jplus interprétée de la mêm? façon qu'à
çet-ieépoque-.¦• ¦' .:• > . - ¦ - *. ¦ * • - .¦>• "  *•

¦
.«¦¦» -.*¦-•¦.-..

M. .Roosevelt a transmis la lettré au dépar-
tement' d'Etat, et M. Heggen a été informé
oficieîlement qu'it n'existe pas d'article pré-
voyant un tel cas, et qu'il est impossible à ce
gouvernement de reconnaître une renoncia-
tion au titre de citoyen américain.

Curateur indélicat — Une dépêche de
Copenhague annonce qu'une vive sensation a
été produite par l'aveu de M. Steffensen ,
curateur de la célèbre collection du château
de Rosenberg, qui a reconnu avoir vendu ,
pour son compte, à Copenhague, à Paris et à
Berlin, plusieurs des trésors de cette ' collec-
tion, notamment les services de porcelaine
connus sous le nom de «Flora-Danica» et
«Juliane - Marie», qui étaient d'inestimable,
valeur.

ff Le destinataire est absent }). — On
mande-de Vicence au «Corriere dellâ Sera*»:

Samedi dernier, notre concitoyenne profes*
seur Silvestri, adressait à S. M. le roi, à
Naples, un télégramme dans lequel il mettait
à sa disposition une somme de mille lires pour
les victimes de l'éruption du Vésuve; et. lui
envoyait cette somme, en même temps, par
mandat télégraphique.

D reçut eu réponse, de la direction locale
des postes et télégraphes, un avis ainsi conçu :

«Télégramme et mandat n'ont pu être remis
parce."que le destinataire était absent*.

Le nouveau pape noir. — On mande de
Rome au «Morning Post» que le père jésuite
que le père Martin a désigné en mourant pour
lui succéder comme général des jésuites est
un Italien, le père Ruggero Frçddi. H est âgé
de soixante et un ans. Homme d'une culture
intellectuelle très large et auteur de nombreux
ouvrages, il a dirigé quelque temps la revue
j ésuite la «Civitta cattolica».Le père Freddi a
été provincial des jésuites de Rome, et au mo-
ment du décès du père Martin il était assis-
tant pour l'Italie. . t „

Un, vieux marcheur. — Faire cent qua-
tre-vingt-douze . kilomètres à pied à l'âge de
quatre-vingt-deux ans, cela n'est pas à la por-
tée de tout le monde. Antoine Denis vient de
couvrir ce record. Ce vigoureux vieillard, mal
avantagé du côté des dons de la fortune, ha-
bite Saint - Nicolas - d'Allîermont, près • de
Dieppe. Comme il est bon père de famille et
qu'il y avait fort longtemps qu'il n'avait vu
sa fille , Mme Escarolly, concieige rue des Du-
nes, à Paris, dans le dix-neuvième arrondis-
sement,il éprouva vivement ces jours derniers
le besoin de lui faire une petite visite. Il se
mit. donc en route-et arrivait lundi à Paris,un
peu fatigué sans doute, les vêtements, et les
chaussures en lambeaux, mais tout de même
fi ais et gaillard.

Peut-être bien qu'Antoine Denis n'eût, pas
reculé devant la perspective de rentrer chez
lui de la même façon. Toutefois.à la demande
de sa fille, qui n'est pas riche, le commissaire
de police du quartier du Combat, a fait les
démarches nécessaires pour que ,ce vaillant
marcheur soit rapatrié aux frais de la préfec-
ti.re-.par le chemin de fer.

LA PESTE DE MADÈRE

Au début de cette année, le bruit se répan-
dit que la peste avait éclaté & Madère. Quel-
ques j ours plus tard , arriva une autre nou-
velle, moins triste, mais plus singulière : la
population avait envahi le lazaret et délivré
les pestiférés.

Une enquête judiciaire actuellement en
cours commence à éclairer cette/ affaire mys-
térieuse. La peste, paraît-il , n'a jamais sévi à
Madère ; des gens peu scrupuleux l'avaient
imaginée de toutes pièces pour procurer à
leurs amis politiques de grosses sommes ex-
torquées au trésor public sous prétexte
d'hygiène. Le gouverneur d'alors aurait été
complice de ces manœuvres criminelles dont
le principal coupable aurait été le docteur
Rego, directeur du laboratoire bactériologique.

Pour faire croire à la gravité de l'épidémie,
le docteur Rego faisait enlever de leur domi-
cile toutes les personnes atteintes de maladie
quelconque et les enfermait au lazaret comme
suspectes. Une dame Cabrai y étant morte, le
docteur déclara qu'elle avait succombé à la
peste et que ses viscères, analysés a Lisbonne,
en avaient fourni la preuve. D'autres malades
moururent, victimes de mauvais traitements.
On les fit inhumer dans la chaux afin d'entre-
tenir la croyance à une épidémie infectieuse.

Cet excès de précaution a perdu les coupa-
bles. La chaux, ayant conservé .es cadavres,
a rendu l'autopsie possible. Les experts purent
se rendre compte qu'aucun de ees défunts
n'était mort de la peste; la dépouille de Mme
Cabrai fut retrouvée intacte ; il apparut que
ses viscères n'avaient pas été envoyés à Lis-
bonne ; la fameuse analyse, qui avait, disait-
on, révélé l'existence du fléau, était» comme
tout le reste, une pure inventitm,

j L'enquête a découvert chaque jour des dé-
|ta_ls monstrueux. D parait prouvé que la fia-
p art des personnes mortes au lazaret ont suc-
combé, non à leurs maladies, mais au traite-
ment homicide dont elles forent les victimes.

Les médecins sans scrupules sont de terri-
bles gens.

La neige. — On annonce de Remiremont
que les montagnes des Hautes-Vosges sont
couvertes de neige. Le froid excessif donne
des craintes pour les cerisiers à kirsch, qui
sont en fleurs.

SUISSE
La votation du 10 juin. — Les 57,354

signatures valables pour le référendum con-
cernant la loi sur le commerce des denrées
alimentaires se répartissent ainsi qu'il suit
entre les 22 cantons, les. deux Unterwald et
Appenzell Rhodes-Intérieures n'ayant fourni
aucune signature :
; ^ipi(*.lli00-i, Berne 9504, Lucerne 1320,
IM 209, Schwit_ '71, Glaris 1557,, Zoug 443,,
Fribourg 371, Soleure 2108, Bâle-Ville 972Q,
Bâde-Qampagne, 1068,Schaffhouse 169, Appen-
zeU-Rh.-Ext. 217, Saint-Gall 2182, Grisons
400, Argovie 2292, Thurgovie 1141, Tessin
71, Vaud 3170, Valais 43, Neuchâtel 6546,
Genève 3748. Total : 57,351

Pour le canton de Neuchâtel, il y a eu 12
signatures considérées comme non valables.

La déf ense de la Tbielle. — L'«Ex press»
apprend que le bureau topographique de
l'état-major fédéral s'occupe activement de
compléter la ligne de défense Joliment-Vully.
A l'instar de ce qui a été fait â Joliment et au
iNiederholz , d'importants travaux seront exé-
,cutés au Vully. Des fortifications consistant
ien plusieurs redoutes semi-permanentes sont
en voie d'étude et ne tarderont vraisembla-
blement pas à être construites.

î L'interdiction de l'absinthe. — Un comité
iucernois s'est formé pour appuyer la demande
-d'interdiction de la vente de l'absinthe dans
Ijoute la Suisse. L'appel est signé par deux
conseillère d'Etat, le chef socialiste, M Albis-
;ser, et un certain nombre de magistrats et
fonctionnaires.

La commission chargée par le Grand Con-
seil genevois d'élaborer un projet de loi relatif
à la fabrication et: à la vente de l'absinthe
•dans le canton, de Genève, a envoyé 2000
exemplaires d'une circulaire pour s'enquérir
de la quantité d'absinthe qui se consomme
annuellement dans le canton.

Un fabricant a déclaré à la commission
que l'interdiction de la vente de l'absinthe lui
causerait un préjudice de 35,000 fr. par an.

La circulation des automobiles, en Suis-
se. — La conférence intercantohale qui s'esl
réunie à Berne pour discuter diverses questions
relatives à la circulation des automobiles a
pris, entre autres décisions les.suivantes:

Des signes spéciaux seiont introduits dans
toute la Suisse pour, avertir lès automobilistes
de ralentir leur marche ou pour les informer
de l'interdiction qui leur est faite de circuler
sur certaines routes. Dans le premier cas, le
signe sera un trait bled, dans le second, ce
sera un trait jaune.

ï,à conférence a décidé également d'astrein-
dre les agents de police à l'usage du bâton
blanc pour arrêter les automobilistes. Le dé-
partement fédéral de l'intérieur a été chargé
d'étudier l'opportunité , d'instructions unifor-
mes pour tous les agents de. police chargés de
la surveillance des routes. H devra également
étudier la questïon, des taximètres, qui seraient
placés sur chaque automobile, et il fera un rap-
port à ce suje t aux gouvernements cantonaux.
H n'a pas été possible d'arriver à une entente
en ce qui concerne l'unification des décision-
pénales, cependant les représentants des gou-
vernements cantonaux ont dit qu'ils feraient
tout leur possible pour éviter les abus de la
part des agents. La conférence a exprimé le
vœu qu'à l'avenir aucune route intercantonale
ne soit interdite aux automobiles sans que les
cantons intéressés se soient déclarés d'accord
Ace propos,le représentantd'Obwald a déclaré
qu'il, ne pouvait être question.pour le moment,
de lever l'interdiction de la circulation des
automobiles sur la route du Brunig.

Enfin , il a, été décidé de remettre à tous les
automobilistes étrangers, à leur entrée en
Suisse, un exemplaire du règlement concor-
dataire sur la circulation des automobiles.

Union suisse des entrepreneurs de
constructions. — Le siège central de l'Union
suisse des entrepreneurs de constructions, à
Zurich, communique la note suivante :

L'assemblée générale de l'Union, ayant
liquidé différentes questions d'ordre adminis-
tratif , a voté une; résolution suivant laquelle
elle se déclare solidaire avec les entrepreneurs
de Soleure, Interlaken et Saint-Imier, places
en grèves, et leur accorde son entière appro-
bation pour leur attitude. Elle décide de re-
pousser les réclamations ouvrières qui sont
contraires aux conditions de travail établies
par l'Union.Par contre, l'assemblée admet que
les salaires peuvent être élevés là où cela
parait justifié et possible.L'assemblée exprime
sa sympathie chaleureuse et promet son appui
aux maîtres gypseurs de Zurich, actuellement
aux prises avec une grève.

ZURICH. — Récemment, un individu , con-
damné déj à dix fois pour divers délits, ex-
pulsé du territoire delà ville de Zurich,devait
être arrêté pour violation de cet interdit.
L'homme résista au policeman qui tentait de
l'arrêter. Bientôt la scène attira une foule de
curieux. L'un des spectateurs, un limonadier,
intervint, prit la défense du malfaiteur et, se
donnant ponr un «juré fédéral», s'opposa for-
mellement, en cette qualité et comme ami du
prolétariat, â l'arrestation du banni Comme
la foule prenait parti pour le juré, force fut à
la police de rebrousser cbeniia sans avoir ac-
compli son mandat On dit qu'une enquête
Judiciaire a été ouverte contre le juré fédéral
•00111 avoir fayciieé Wyasion d'un prisonnier.

—- Le voleur de bijoux Otto Keller, de
Bœnsingen (Soleure), qui avait réussi à
s'évader des prisons de Balsthal, a été arrêté
dans la nuit de mardi à mercredi à Zurich.
On n'est pas encore sur ht piste de son frère
Joseph qui avait aussi réussi à se sauver des
prisons de Soleure où il était écroué pour ua
vol du même genre.

— L'ingénieur en chef de la maison Escher,
Wyss & C", M. Frugoni, est mort hier matin,
à Zurich. M. F. est le constructeur de presque
tous les bateaux des lacs suisses.

BALE-CAMPAGNE. — Une «eme a été
incendiée lundi soir, à Muttenz. Cinq vaches,
ainsi que de grandes provisions de fourrage
sont restées dans les ûammea

SCHAFFHOUSE. — Près de Lëbningen,
une automobile a renversé un char chargé de
caisses de verrerie, qui stationnait au bord
du chemin, pendant que son conducteur se
désaltérait Les automobilistes; "disparurent
sans laisser d'autres traces que les potscassésl

SAINT-GALL. — Samedi dernier, à Saint-
Gall, une dame Peterli voulut utiliser pour
son usage personnel l'ascenseur qui se trouve
dans un grand magasin. La pauvre femme
manœuvra si maladroitement l'appareil que
celui-ci finit par l'écraser. La mort fut instan-
tanée.

GRISONS. — Dimanche dernier, dans
l'après-midi, un jeune garçon de dix ans, Ni-
colas Tarnutzer, demeurant à Schiers, dans le
Prâtigau, est tombé accidentellement dans la
Landquart et s'y est noyé. Le cadavre de l'en-
fant n'a pas été retrouvé On suppose qu'il a
été entraîné dans le Rhin.

VAUD. — Les ouvriers occupes à creuser
les fondations d'un bâtiment, à Vevey, ont
mis à jour une quantité de squelettes enseve*-
lis dans clu gravier et occupant une longueur
de terrain de 6 à 9 mètres. Les un. avaient la
tête tournée du côté du sud,les pieds au nord;
d'autres étaient en sens contraire. Us se tou-
chaient presque tous et avaient même l'ail?
d'avoir été entasssé Ils étaient à 1 m. 50 de
profondeur sous les anciens bâtiments, ils ont
été mis là sans cercueil Aucun ustensile ou
Objet ne les accompagnait Les os'étaiônt très
fragiles, ce qui semble indiquer une sépulture
vieille de plusieurs siècles. Ils sont couchés
dans des-alluvions de la Veveyse.

GENEVE. — Le consistoire a adopté en
second débat l'arrêté suivant:

La célébration de la sainte-cène sous la
forme de la coupe commune est maintenue

: dans toutes les paroisses du canton à, chaque
époque de communion.

; Les personnes qui le désirent peuvent in-
troduire là célébration de la sainte-eène aveo
la coupe individuelle.

BUT" Voir la suite dès nouvelles à la page six

N 

F V R A I  G I F  MIGRAINE , INSOMNIE
L U  r i H L U lL  Maux de Tôle „ r r n .
SEUL REMEDE SOUVERAIN R t r U L
Boîte (10 Poudres) 1 tr.60. -Ch. BONACClO .Ph'-.Geiièva

Toutes Pharmacies. Bien exiger le ..KEFOL."

BRASSERIE DU DRAf^U NEUCHATELOIS
Jeudi et Vendredi

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE aMAXIMI»
le roi des enchaînés, aveo le concours de ._.«•« ROSA BIJOU

et de M. DBRVILLE, comiques.

Venez tous. Très intéressant.

&ST BIMANCHE 39 avril --W
Jardin Restaurant Deschamps

VALANGIN

JI MF S avec Fête Gbif.li.
organisé

par la société «La Persévérante »

jeux divers - Vaaqmîle aux pains de sucre - Concert
BAL -:- à 7 heures du soir -:- BAL

g)_g*~ En cas de mauvais temps la tête est renvoyée au
dimanche suivant. 

CASINO BEAU-SÉJOUR
Le Dimanche 29 avril 1906, à S heures du soir

GRANDE SOIRÉE INSTRUMENTALE ET THÉÂTRALE
organisée par

l'Orchestre * Lift Gaîté », avec le bienveillant concours
d'amatp.*-»vs de la ville. O. 2-OTH..

A 11 h. GRAND BAI. Prix d'entrée : 5Q cent.

| La famille HANHARDT 1

I 

remercie bien sincèrement Si
toutes les personnes qui lui H
ont témoigné de la sympa- H
thie k l'occasion de son ||

auamtumas.uiam 'atamaammaaaaa ^mmmammmm K̂m

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce jou rnal

Collège de Bôle
Vendredi 87 avril

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
p ublique et gratuite

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
sur

La GUERRE et la PAIX
par M. Ad. BLAN C, pas teur

Ligue de la Paix.

ÏÏ Ch. Jeanneret
DENTISTE AMÉRICAIN

•Treille !•

a repris ses consultations
Chalet 8a Jardin anglais
DIMANCHE 29 AVRIL

à, 8: heures % du soir

Grand Concert
donné par la

Fanfare italienne
au bénéfice de son directeur

M. B0NZA2TC
avec le bienveillant concours- de

M. Charles HEILÏG
violoncelliste

Bt8T- ENTRÉE 50 cts -fM

Mariage
Demoiselle catholique désire faire

connaissance avec monsieur hon-
nête, ayant position assurée.

.Adresser offres avec photogra-
phie , en toute confiance , Case
postale, n" 80OÎ", à, Délé-
mout. H 9*3̂ 0

Réparation, lavage
teinture

ET CONFECTION

plumes et boas
en plume d'autruche

MaP" S'adresser Beaux-Arts 5, 2n>«.

Echange
Qui. recevrait en échange d'un

? 
arçon ou d'une fille un garçon de
4 ans, protestant, devant fréquen-

ter, l'école et désirant apprendre
le français. Vie de famille assurée.
S'adr. à Alb. Jost-Fiseltei*. di-
recteur de travaux , Zttrcherstrasse
91, Bâle. Hc. 2733 Q.
**iu*M *>±*..i -- Uirmj rm*m wM. ii¦-***_mi-a m*nmKj ±iM*r»Wnm-ai>>m

S O C I É TÉ
des

FaMpes RÉUflies fle Céruse, Couleurs
et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES

¦*¦¦***¦ — - — - ,i .— ¦— .-i,— ,-, ¦¦_¦. *¦_

' Ensuite d-'uae confusion de numéros lors du tirage des obligationsfle notre Société, publié los 28, 29 et 30 mars, ce tirage est déclarélui et non avenu, il est remplacé par celui fait le 12 avril 1906 :
N« 2 44 45 138 155 2*9 2.1 322 408 465 481 536

_ 15 60 146 163 241 298 357 424 468 492 540
8 19 102 148 1?2 254 305 361 429 472 511 592

" . ' 12 24 131 150 175 267 315 396 448 473 528
13 34 136 153 196 279 321 405 463 476 530

Ces 58 obligations cesseront de porter intérêt à partir du 30 juin
1906 et seront payables à cette date, sans frais , chez MM. Berthoud.« C'Vet MM. Pury & C---, banquiers , à Neuchâtel (Suisse). :'

Gênes, le 12 avril 1906.
i-c Conseil d'administration.
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PARTI INDÉPENDANT
Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEMB LÉE GÉNÉRA LE
Jeudi 26 avril 1906, à 8 h. du soir

AU CERCLE INDÉPENDANT
Ordre du jour :

.. Elections communales des 12 et 13 mai 1906.
2. Exposé de l'activité communale pendant la dernière léais-lature . a

3. Rapport sur le mandat de la députation indépendante p arles conseillers généraux.
Vu la grande importance de cette assemblée, tous les citoyens

Indépendants sont instamment priés d'y assister.- 

C'est un fragment d'un discours que l'hu-
mouriste américain Mark Twain a prononcé à
l'occasion de son soixante-dixième anniver-
saire. D est emprunté à la c Chronique médi-
cale*», un vrai trésor de documents instructifs
et amusants. On peut douter qu'il fasse l'affaire
des hygiénistes.

«Je suis arrivé à l'âge de soixante-dix ans
en suivant un régime qui aurait tué toute au-
tre personne. Depuis l'âge de quarante ans je
me suis fait une règle de n'aller me coucher
que quand il n'y avait plus personne pour me
tenir compagnie et de me lever quand je ne
pouvais pas faire autrement Pendant trente
ans j'ai pris du café et du pain à huit heures
du matin, et rien d'autre jusqu'à sept heures
et demie du soir. Je n'ai jamais eu le moin-
dre mal de tète de ma vie. En ce qui con-
cerne le tabac, la seule restriction que je
puisse faire, c'est de ne jamais fumer plus
d'un cigare à la fois.

Tant que mon père a vécu, f ai fumé plutôt
discrètement, mais depuis qu'il est mort — il

y a de cela cinquante-huit ans — j'ai fumé
publiquement Je n'ai jamais fumé étant en-
dormi et je ne me suis jamais abstenu de
fumer étant éveillé. Quant à la boisson, ma
règle est celle-ci : Quand les autres boivent
j'aime à faire comme eux ; autrement j e reste
à sec. Je n'ai jamais pris d'autre exercice que
dormir ef me reposer».

Cet homme est évidemment un blasphème
vivant à l'égai d de l'hygiène.

Le devoir de la société contre l'abus du ta-
bac est tout tracé : c'est de le tuer.

Propos d'un pince-sans-rire

__
*/ÊKÊUÊmai sontaujourd hui uni- B

^wav|l|<S_Ç|>fc. versellement recou- |j
_w^aBPJPJC3  ̂

nues comme un 
re- 

gj
flB nfl^5r >¦_>__» mè<ie domestique E|

^^WiiiriU» marché, pour les
^B__*l|B^gJE_F dérangements des
^*$___w____\_wS/r voies digestires, la

^^mf ïmilt* , constipation et les
aff ections qui en découlent,, telles, que :
maladies du f oie et. hémorroïdes, maux
dé tôte, vertige, asthme, palp itations, op-
pression, inappétence , inf lammations ,
renvois, transports au cerveau et con-
gestion psulmonaires. (H 4004 Q)

On les connaît aussi partout comme un
DÉPuàATïir \

adoucissant .. . - .,. . ... . ¦ ,
Employées et recommandées par îles milliers

de médecins pratiquants et professeurs de mé-
decine, les pilules suisses du pharmacien i
Richard Bran dt sont préférées à tous les re- <
mèdes analogues.

So défier des éontrefaçon s en achetant et *
demander touj ours les pilules suisses du ;
pharmacien Richard Brandt, en insistant
sur le prénom. — Se vend dans presque
chaque pharmacie, «n boîtes d_ i fr. 25, •
portant , comme ci-dessus, una étiquette !
avec la croix blanche sur fond rouge et la
signature do Rchd. Brandt. Seur fabricant
des véritables Pilules Suisss, successeur da
Richard Brandt , pharmacien, Schaffhouse.

I DYSPEPSI E ,)!
CONSTIPATION, MIGRAINE,

INSOMNIES, FAJ&msSR,

TROIS ANNÉES DB
! SOUFFRANCES TBRMIN_JBS !

PAR

U TISANE AMéRICAINE
DES SHAKERS.

" Je suis heureuse de vous ex primer
ma reconnaissance en vou*. autorisant¦X publier cette lettre, car vous tu'avez
guérie d'une grave dyspepsie dout je
souffrai s depuis 3 ans sans qu'aucun
remède pût me soulager. Je ne digé-
rais plus, j'avais des migraines atroces,
des eblouissements, des cauchemars et
des points de côté fort douloureux.
J'étais devenue très faible et avais, fort
mauvaise mine et étais aussi très con-
stipée. En lisant dans un journal un
cas de guérison opérée par la Tisane
Américaine des Shaker, dans nn cas
semblable au mien, je résolus de
l'essayer. De» lea premières doses je
me sentis bien soulagée ; je repris mon
appétit, des forces et de bonne* cou-
leurs. Actuellement je me porte par-
faitement Votre remède est un bien-
fait pour l'humanité." Mme. I/oaisa
Favrat, & Epalinges, près _ansanne,
24 Mars 1905.

*_» Détail dons toutes les Ptermacùx.
Peiilé eit gtvs dut* Jtf . F. UklHt *ntt,
Eyraud, ta Boulevard at l* Cluse,
Genève, oui enverra sur. demande, à
titre grade *», une brochure expli-

cative.
1 



Dans les paroisses dont la moitié demeure
attachée à la forme traditionnelle, le conseil
de paroisse doit établir des services de sainte-
cène avec la coupe individuelle si la demande
leur en est faite par un groupe de fidèles
reconnu suffisant.

Le consistoire fixera par un règlement inté-
rieur le mode de célébration de la sainte-cène
par la coupe individuelle.

Il y aura mardi prochain un troisième
débat.

• CANTON*
Neuchâtelois â l'étranger. — M. Cour-

voisier, actuellement deuxième observateur à
l'observatoire royal de Berlin , vient d'être
appelé au poste de premier observateur dans
le même institut.

Fleurier.(Con:)— Le Conseil général s'est
réuni mardi soir. M. C. L. Perregaux, vice-
président, rappelle enfermes émus le souvenir
du Dr Ribaux, encore présent à la dernière
séance, et invite rassemblée à se lever pour
honorer sa mémoire.

Le Conseil communal présente le nouveau
règlement du Conseil général, composé de 108
ai ticles; ce règlement est admis avec quelques
modifications de peu d'importance ; à noter
cependant la décision de fixer à un an seule-
ment les fonctions de président du Conseil
pendan t la même législature.

Vu l'heure avancée, le règlement du Con-
seil communal et les comptes de l'année
écoulée seront examinés dans une séance ul-
térieure.

Le Locle. — Les comptes communaux de
1905 accusent un déficit de 15,084 fr., avec
1,251,9-6 fr. de dépenses et 1,236,862 fr. do
recettes.

La Chaux-de-Fonds. — Le personnel du
Jura-Neuchàtelois ayant un collègue malade
au sanatorium deMalviUiers depuis un certain
temps, ct sachant que la gêne allait rendre
visite à sa famille a eu la généreuse idée de
faire une collecte qui a rapporté la jolie somme
de 300 francs.

Cet acte de philanthropie bien compris fait
honneur au personnel du Jura-Neuchâtelois
et a grandement rendu service à une honnête
famille.

— Vendredi, à l'issue d'une conférence de
Mme Fass, secrétaire de la fédération suisse
des syndicats professionnels, s'est constitué à
La Chaux-de-Fonds un syndicat des employés
et employées de bureau et de commerce, réu-
nissant les commis de bureau, d'administra-
tions publiques et privées, de banques, les
demoiselles et garçons de magasin, etc.

Le syndicat s'occupera de l'amélioration
des conditions de travail et de salaires, ainsi
que de l'éducation mutueHe sociale et écono-
mique de ses membres.

LA FOIRE!
Coffrane, le 24 avril 1906.

Ce mot vibre gaiement aux oreilles de la
gent enfantine de nos villages, bien des j ours
à l'avance-, il rayonne dan. l'imagination des
petits de ses perspectives alléchantes; c'est
tout un mirage de jouets, de bonbons, de cor-
nets à la osèate, de goumaadises bien inno-
centes qui séduisent même les mamans ; et
puis, le can-eusel, les jeux forains de toutes
sortes aidatit, contribuent à Étire de la foire
un jour de liesse et d'attraction populaire,
l'occasion toute trouvée pour plusieurs de
fêter le bon hradi.

Il y reste, il est vrai, des traces des foires
d'autrefois; quelques marchands se risquent
encore à y faire des étalages de leurs spécia-
lités; mais leur nombre s'éclaircit tous les
jours, car les affaires qu'ils y font couvrent
tout au plus leurs frais de déplacement; au-
jourd'hui, on trouve dans toutes les localités
un peu importantes, à la place de nos an-
ciennes boutiques, des magasins ou des dépôts
d'articles qui ne se trouvaient qu 'aux foires ;
c'est donc aux grands magasins et aux bazars,
véritables foires permanentes, qu 'est due la
mort des marchands forains.

Sans remonter jusqu'aux Romains qui avec
les ruines de leurs forums nous en ont au
moins légué le nom, l'histoire des foires et du
rôle qu'elles ont joué à travers les siècles se-
rait fort intéressante. Grands marchés de tout
ce qui pouvait se vendre, elles avaient cepen-
dant leurs spécialités qui établissaient leur
renommée: ainsi, dans notre canton , la foire
du Locle était le prétexte d'une partie de plai-
sir pour les fiancés des villages voisins, qui
venaient monter leurs ménages, do tous les
articles qu'on achetait aux bancs des «Tyrols»
d'ancienne renommée; au Locle encore, la
foire dite des quartiers ct fruits secs attirait
en masse les paysans franc-comtois de la rive
du Doubs, avec ceux des Lavottes, Fuans,
Avoudrey, eto. qui venaient en charger leurs
voitures pour la saison des foins.

En revanche, la foire de Morteau était le
rendez-vous de nos bouchers, meuniers, bou-
langers et des petits capitalistes allant y placer
leurs économies sur de bonnes hypothèques,
ou toucher leurs intérêts ; tout ce monde en
revenait chargé des biscômes et des fameux
gâteaux dits de Morteau.

En Suisse, quelques foires ont conservé
leur spécialité, ainsi la foire de Berne dite des
oignons qui, malgré, plusieurs siècles d'exis-
tence, a toujours toute sa vitalité et sa raison
d'être, est cneorc aujourd'hui un marché aux
oignons sans rival

Si dans notre pays eomme un peu partout
ces marchés périodqyes ont baissé graduelle-
ment, il n'en est pas de même pour ceux du
bétail, dont le nombre s'accroît tous les jours.
Quelques-uns entr 'autres,-pour les belles ra-
ces du Simmenthal,. Erlenbacn, Gessenay,

Zweisimmen, Frutigen et Thoune, — pour la
race fribourgeoise, Bulle,Romont et Fribourg,
— pour les Franches-Montagnes, Saignelégier,
Delémont ot Bienne, — Einsiedeln pour la
race de Schwytz et Aigle pour la race valai-
sanne, ont acquis depuis quelques années une
importance considérable et une renommée
universelle pour la vente des pures races
suisses ; elles sont fréquentées par des ache-
teurs de tous pays, qui font monter la valeur
de ce bétail à des prix inconnus jus qu'à au-
jourd'hui.

Au début de notre industrie horlogère, ses
montres et ses pendules faites de toutes pièces
par la même main ou tout au moins par les
mains réunies de la famille, sans le secours
de machines et presque sans outillage, trou-
vaient une vente facile dans les couvents et
dans les châteaux de Franche-Comté, mais
quand vint son extension et lorsqu'elle prit les
allures d'une véritable industrie, nos horlo-
gère durent se créer des débouchés, et les
grandes foires des pays voisins, marchés con-
sidérables qui duraient plusieurs semaines,
s'offriront naturellement pour l'écoulement
des produits de leur fabrication. Ainsi, la
foire de Beaucairè, qui ne sigtiifie plus rien
aujourd'hui pour nous, fut, pendant une lon-
gue période d'années, fréquentée par des
marchands horlogers neuchâtelois ; il y a uno
soixantaine d'années que des maisons d'hor-
logerie du Locle et des Brenets y avaient
leurs places marquées d'avance et une clien-
tèle fidèle.

Mais les foires qui ont j oué le plus grand
rôle dans notre commerce d'horlogerie furent
et sont encore les foires d'Allemagne. Ge
pays, du reste, est de tous les pays du monde
celui qui nous achète le plus de montres d'or.
La foire cle Leipzig entr'autres était comme
une mercuriale du commerce et de la fabrica-
tion d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds où
beaucoup de fabricants lançaient ou ralentis-
saient leur fabrication en raison des ventes
qu 'ils faisaient ou des commandes qu 'ils rece-
vaient à Leipzig.

Ponr les maisons d'horlogerie qui font leurs
affaires en Russie, la fréquentation des foires
de ce pays était nécessaire, Nidjni-Novgorod
en est la plus importante.

C'était donc lundi foire à Coffrane où tout
s'est passé comme d'habitude, un peu de so-
leil mêlé à la neige, car il neigeait de rage ;
sur la place du collège le carrousel et les fo-
rains d'habitude, quelques bancs de marchands
dévoués ornaient la grande rue.les marchands
de bonbons et les cornets à la crème avaient
leur clientèle empressée et ont dû être satis-
faits.

Le marché au bétail était peu important,
une quarantaine de bêtes à cornes, avec peu
de transactions.

Quelques achats ont été faits dans les écu-
ries.

Edouard FAYRE-BAMELET

Maidi est mort à Boveresse à un âge
avancé, un homme qui avait tenu une place
importante dans la vie du Val-de-Travers
pendant plus d'un demi-siècle, mais qu'en ces
dernières années, la maladie éloignait des
affaires publiques.

Edouard Favre-Barrelet entra dès l'âge
d'électeur dans l'activité communale, où il a
rendu de longs et précieux services. C'est lui,
en particulier, qui représenta , — avec intelli-
gence et succès, — la commune de Boveresse
dans la période difficile des expropriations
qu'entraîna la construction du chemin de fer
franco-suisse.

Pendant quatre législatures, il siégea au
Grand Conseil et déploya surtout son activité
dans nombre de commissions. Il fut aussi un
magistrat de l'ordre judiciaire ; d'abord juge
suppléant au Tiibunal . de son district, il en
devint le président. Il voua une large part do
son temps aux affaires ecclésiastiques, comme
ancien d'église, comme fondateur de la pa-
roisse indépendante de Môtiers-Boveresse,
puis comme membre du synode et de la com-
mission synodale.

Il prêta son concours à toutes les entreprises
d'intérêt public. Nous le trouvons parmi les
plus actifs promoteurs du Régional du Val-de-
Travers, dans l'administration de l'hôpital
de Couvet dès sa fondation, dans la direction
de la maison de travail du Devens et de l'hos-
pice de Perreux, etc..

Son bon sens avisé, et calme, son expé-
rience des affaires, son caractère droit et sûr
avaient valu & cet homme, d'abord simple
horloger-cultivateur, la confiance générale.
Aussi recourait-on à lui pour les choses les
plus diverses, gérances de domaines, tutelles
et curatelles, liquidations de faillites, etc. Il
fut longtemps l'«omnis homo» de la contrée,
et il faudrait plus de place que celle dont nous
disposons ici pour décrire cette carrière si
utilement remplie et pour tracer le portrait de
cet homme de bien, dont la figure vénérable
et fine est une de celles qui faisaient le plus
d'honneur à la vieille race intelligente et la-
borieuse du Vallon. (j.

NEUCHATEL
Le Syndicat des maçons, manœuvres

et mineurs était réuni hier soir à Beau-Sé-
jour pour discuter les propositions qui avaient
été faites la veille dans l'entrevue entre los
patrons et les ouvriers. L'assemblée compre-
nait 800 personnes, la salle était comble et
beaucoup de personnes n'ont pu y trouver de
place.

Les ouvriers faisant une concession sur la
journ ée de neuf heures acceptent celle de dix
heures. Ils exigent un tarif minimum de 38 c.
(le l'heure ̂ pour les porte-mortiers, 48. pour

;less oiaauœuyres, 53 pour les mineurs et 58
pour les maçons. . . . .

Les patrons ont offert une moyenne de 30
pour les porte-mortiers, 42 pour les manœu-
vres, 45 pour hs mineurs et 52 pour les ma-
çons. Mais le syndicat possédant déj à une
ancienne convention basée sur le tarif mini-
mum, ne veut pas accepter la moyenne.

Société industrielle et commerciale. —
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel > a déjà ren-
seigné ses lecteurs sur la résolution prise par
l'assemblée générale de la Société industrielle
et commerciale au suj et de la Banque natio-
nale. Il nous reste à donner un bref compte-
rendu des autres tractanda de cette assemblée.

Le rapport de gestion du comité, dont il a
été donné lecture et que l'assemblée a ap-
prouvé, commence par un aperçu général sur
l'activité du comité et énumère les conféi en-
ces publiques organisées cet hiver sur diffé-
rentes questions économiques. Il se prononce
énergiquement contre la loi fédérale sur le
contrôle des denrées alimentaires et engage
les membres de la société à la rejeter en juin
prochain. Quant au proj et de revision de la
loi sur le travail dans les fabriques, le comité
a transmis au Vorort de l'union suisse du
commerce et de l'industrie les observations
qu'il a suscitées chez nos , industriels. Il re-
grette l'échec de la lot cantonale sur le repos
public, qui a sombré parce qu'elle voulait ré-
glementer trop de choses différentes, et soulève
l'idée d'une initiative pour arriver à obtenir
la fermeture des magasins le dimanche.

Le comité aborde ensuite la question de la
gare ; lès plans des C. F. F. vont lui être com-
muniqués, mais il est à craindre qu'ils ne
donneront qu'en partie satisacflion aux de-
mandes légitimes des autorités et du public.
Le comité a voué une attention spéciale aux
horaires de chemins de fer ; il croit que l'idée
d'un horaire unique, pour toute l'année, a fait
du chemin. Il a entendu dire que l'introduc-
tion de la traction électrique sur la ligne du
Jura-neuchâtelois est à 1 étude.

Passant aux questions d'embellissement pu-
blic, le rapport dit qu'un des plus grands in-
convénients de notre ville pendant la belle
saison, c'est la poussière : après quelques jours
sans pluie, le moindre vent soulève des tour-
billons de poussière dans nos 'rues et sur nos
places. La société r ait disposée à subven-
tionner des essais cie goudronnage des rues,
et demande s'il ne serait pas possible d'atteler
des chars d'arrosage aux voitures de tram-
ways. Le rapport se plaint aussi du battage
des tapis .sur les quais, du modèle suranné des
tombereaux de balayures, et surtout du triste
aspect qu'offre le terrain vague à l'est de
l'hôtel des postes. Il insiste pour qu'on cher-
che un emplacement moins en vue pour les
baraques de forains. H demande le pavage ou
l'asphaltage de la place Purry et déplore l'ab-
sence d'upi chalet de nécessité sur cette place.

Le rapport se termine par l'énumération des
principales dépenses de l'exercice éeoulé ; nous
notons une subvention de h: 30C au bureau de
renseignements pour l'édition d'un nouveau
guide illustré de Neuchâtel, et une allocation
de fr. 150 pour la réfection des sentiers fores-
tiers au-dessus de la ville.

Les comptes sont ensuite approuvés ; le
budget pour le prochain exercice est adopté ;
la cotisation reste fixée à trois francs. La So-
ciété compte actuellement 311 membres, ce
qui est fort peu comparé à l'effectif de sociétés
similaires dans d'autres villes suisses ; aussi
le vœu a-t-il été émis que toutes les personnes
qui s'intéressent aux questions économiques
et au développement de la ville fassent adhé-
sion à la société.

Le président, M. Albert Colomb, et la série
sortante du comité ont été réélus pour une
nouvelle période de trois ans ; comme nouveau
membre du comité, en remplacement d'un
démissionnaire, l'assemblée a nommé M. Er-
nest Bouvier.
Dons reçus au bureau de la c Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des victimes de l'érup-
tion du Vésuve :

Anonyme, 1 fr. 50; dito, 5 fr. ; Marcel, 2 fr.
Total à ce jour : 8 fr. 50.

POLITIQUE
t Perse et Turquie
j On mande de Constantinople au « Corres-
pondenzbureau » de Vienne :
, cDans une conférence entre le grand vizir,

le "ministre des affaires étrangères et l'ambas-
sadeur de Perse, ce dernier a fait observer les
conséquences qu'entraînerait le refus de la
Porte de céder dans les différends sur les
limites. H a fait deux propositions, en aj outant
que les troupes turques auraient à évacuer
Bassorah avant que Tune de ces propositions
pût être mise à exécution. La première pro-
position consiste à faire examiner les diffé-
rends par les délégués turcs et persans et à
soumettre ensuite à l'arbitrage des puissances
médiatrices les questions en litige. D'après la
deuxième proposition, tous les différends se-
raient soumis à cet arbitrage. Les deux pro-
positions sont actuellement examinées par le
sultan.

On a beaucoup remarqué que c'est la pre-
mière fois que l'ambassadeur de Perse fait al-
lusion à la possibilité d'une guerre entre les
deux pays ».

En Russie
Les jo urnaux annoncent qu'une nombreuse

députation d'ouvriers sans travail et d'ou-
yriers.travaillant devait aller mercredi deman-
der à.la municipalité de Saint-Pétersbourg
d'organiser des travaux publics pour les 42,000
ouvriers sans travail réduits à la famine.

Les jo urnaux publient également un navrant
appel en faveur des ouvriers nécessiteux aux
ouvriers qui travaillent, les suppliant de se
solidariser avec eux pour les sauver, en exi-
geant -fermement l'organisation de travaux
publies. ¦;* •

Plusieurs j ournaux signalent une vive agi-
tation ouvrière. Les autorités prennent do

grandes mesures de précaution et de nom-
breuses patrouilles de cosaques, de gendarmes
et d'autres troupes circulent à pied et à cheval
dans les quartiers ouvriers.

Hier, mercredi, la première fois depuis les
dernières élections de la Diète polonaise, il y
a 77 ans, Varsovie assistait à des élections
politiques parlementaires.

Une grande animation régnait dans toutes
les classes de la population se rendant dans
les salles de vote. La victoire du parti polo-
nais national est considérée comme certaine,
quoique les Israélites aient organisé une forte
opposition.

Mardi soir, les autorités ont confisqué les
journaux qui contenaient le discours électoral
du romancier Sienkiewicz.

Mercredi, à Tiflis , un bombe a été lancée
dans la rue contre les princes Alilarowari et
Matsthabeli. Deux nobles qui les accompa-
gnaient ont été blessés. Les auteurs de l'atten-
tat se sont enfuis. On croit à un acte de ven-
geance.

Aux jeux olympiques.—A la poule finale
de fleuret, le premier a été M. Dillon Cava-
nagh, un Irlandais, et le deuxième, un Alle-
mand, M. Casimir.

La peste dans l'Inde . — La peste qui
sévit à Jamu, province de Cachemire, a at-
teint les réguliers anglais et les indigènes. On
a constaté 285 décès la semaine dernière.

Congrès médical de Lisbonne. — Le
prix de 3000 fr. du congrès de Paris a été at-
tribué au médecin allemand Erlich, qui a pré-
senté plusieurs travaux sur la leucocytose.

Dans la séance de j eudi, le congrès propo-
sera d'attribuer le prix de 5000 fr. du congrès
de Moscou au Dr Laveran de Paris, qui a
découvert l'hématozoaire, agent étiologique
de la malaria.

Le Dr Rooghi, de Bologne, a fait au congrès
une communication sur les auto-intoxications
intestin.'les et les maladies de la moelle.

Le mouvement gréviste en France. —
La situation est stationnaire dans la région
minière. [Le chômage est complet à Carvin,
Ostricourt, Meurchain , Drocourt et Dourges ;
le travail complet à Bruay et à Ligny-lès-
Aires.

Dans les puits sinistrés de la fosse n° 2 à
Billy-Montigny et 4 à Sallaumines, on a retiré
quinze cadavres. Il reste encore 650 victimes
à remonter.

— Les ouvriers des forges de Deriain ont
en grande partie repris le travail mercredi
matin.

— Une nouvelle corporation s'est jointe
mardi aux grévistes de Lorient C'est celle
des blanchisseuses, que les grévistes sont allés
débaucher et ont emmenées dans la salle de
leur réunion en cortège.

On ne signale aucun changement dans la
situation générale. La nuit a été tranquille.
Les juges de paix ont convoqué les patrons de
diverses corporations et leur ont soumis les
revendications des ouvriers. Mais la discus-
sion n'a amené aucun résultat

— La grève des tonneliers de Valence se
généralise. La crise ouvrière augmente dans
les localités industrielles de la région. Les au-
torités réclament des secours au gouvernement

— Les ouvriers de la fabrique de chaussures
Jacquier, à Grenoble, au nombre de 45, ont
déclaré la grève mercredi. Ils réclament une
augmentation de salaire et une réduction des
heures de travail

Les marins de Hambourg. — Mercredi
matin à une heure enviion , 300 marins gré-
vistes qui avaient pris part à une réunion à la
salle de l'Etoile à Altona ont fait du vacarme
à la limite du territoire d'Altona et de Ham-
bourg, près de la porte Nobis. Un d'entre eux
a pénétré dans une maison en construction
située dans le voisinage ; H y a pris quelques
pierres et invité les autres marins à en pren-
dre aussi pour attaquer la police. Le provo-
cateur a été arrêté et la foule des grévistes a
été finalement dispersée par les agents de po-
lice de Hambourg et d'Altona.

Le défilé clu 1" mai est autorisé cette année
par la direction de police de Hambourg.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* ¦¦»«__ it tt Feuill, i Atis it Ti,»nhMa\)

Les conflits du travail
Prague, 26. — La grève des ouvriers en

tissage de Kœniginhof est terminée.
Toulon, 26. — 2500 ouvriers étaient réunis

mercredi soir sur la convocation du syndicat
du port et des syndicats civils pour proclamer
la nécessité d'une grève.

Des discours violents ont été prononcés, et
des coups ont été échanges à la sortie. La
municipalité a décidé de ne pas envoyer cle
police. . .

Chambres des communes
Londres, 26. — La Chambre des communes

a adopté en deuxième lecture le projet relatif
aux Trade - Unions proposé le 25 mars.

M. Keirhardic avait déposé une résolution
en faveur du suffrage pour les femmes.

Un député qui s'était levé pour combattre
la résolution a été accueilli par des cris par-
tant cle la dernière galerie où flottait une pe-
tite bannière portant les mots : Suffrage pour
les femmes.

Le speacher a fait évacuer la galerie et la
discussion a été ajournée.

Les souverains anglais
Athènes, 26. — Le yacht royal Victor and

Albert ayant à bord le couple royal d'Angle-
terre est reparti pour Naples.

Aux jeux olympiques
Athènes, 26.—Au concours de tir au revol-

ver de guerre à 20 mètres M. Richardet est
sorti vainqueur par 30 balles, 253 points.

Au concours au pistolet de duel à 20mètres,
le capitaine Moreau est sorti vainqueur par
30 balles, 242 points.

Pour San Francisco
Washington, 26. — Le président Roose-

velt a adressé au Congrès un message lui re-
commandant de voter un crédit de 300,000 dol-
lars pour les travaux aux chantiers navals de
San Francisco, afin d'occuper un certain nom-
bre d'hommes réduits à l'indigence par le
tremblement de terre.

Il recommande en môme temps le vote d'un
crédit pour la remise en état du dépôt de
fournitures militaires de San Francisco.

Nouvelle secousse
San Francisco, 26. — Une secousse a été

ressentie hier après midi à trois heures un
quart

La durée a été d'une minute. Elle a causé
une vive agitation parmi la population ; les
murs des édifices incendiés ont été ébranlés.

Les secousses ont également été ressenties
à Oakland et à Berkeley.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 26. — Des députa-

tions du comité de secours aux ouvriers sans
travail et de ces ouvriers mêmes dont le nom-
bre atteint sur leur propre évaluation 20,000,
sont venus solliciter du travail de la munici-
palité qui a promis son concours.

Et bien que les travaux urbains ne figurent
pas dans le budget de cette année,les ouvriers
qui veulent travailler et dont le nombre est
beaucoup exagéré recevront du travail.

La municipalité a voté pour ces travaux 2
à 3 millions de roubles, dont 500,000 roubles
seront alloués aux organisations ouvrières et
à différentes organisations publiques. Une
grande tranquillité règne dans les quartiers
ouvriers.

Optimisme officiel
Saint-Pétersbourg, 26. — n ressort des

télégrammes reçus, que les travaux champê-
tres de printemps marchent avec un parfait
ensemble.

L'ordre et la tranquillité régnent partout

Extrait ie la Feuille Officielle Suisse in Commerce

— Sous la raison sociale Société anonyme
de la Fabrique d'horlogerie Louis Roskop f , il
a été créé une société anonyme qui a son
siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la fa-
brication ot la vente des montres Louis Ros-
kopf. Les statuts portent la date du 30 mars
1906. La durée de la société est illimitée. Le
capital social est de 1000 fr. divisé en dix ac-
tions de cent francs, au porteur , entièrement
libérées. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par son administrateur ; elle est en-
gagée par sa signature. .

AVIS TARDIFS
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Société de Tir militaire
NEUCHATEL

1er EXERCICE RÈ&LEfflEWTAIRE
Samedi 38 .avril 1906, de 4 ta. h

6 ta. du soir. — Distances 300 et 400 m. —¦
Munitions sur place. — Les militaires et ama-
teurs sont cordialement invités à se faire re-
cevoir de la Société. — Les inscriptions sont
reçues sur la place de tir. — Finance d'entrée
2 fr. — Cotisation annuelle 2 fr.

Dr ROULET
ne recevra pas à la clinique

vendredi 27 avril

Fête cantonale de chant
COLOMBIER

Chœurs imposés remis à la poste ee matin
26 Avril.

Secrétaire .
de la commission de musique.
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A SAN FRANCISCO

Le président Roosevelt a signe le proj et de
loi affectant une nouvelle somme de 1,500,000
dollars pour secourir les victimes de San
Francisco.

Les pertes seront partagées par les compa-
gnies. On les estime à San Francisco à un
chiffre variant de 175 à 200 millions de dol-
lars ; mais les assureurs de New-York pensent
qu 'elles ne dépasseront pas 125 millions de
dollars. On a i étiré mardi de la ville toute la
milice ; on a rétabli les communications télé-
phoniques avec Oakland. Le chemin de fer
local circule le long des quais distribuant des
approvisionnements. Deux cents médecins se
rendent de maison en maison pour constater
l'état sanitaire.

— Le vice-consul de France à San Fran-
cisco, M. Perotti délia Rocca, a télégraphié le
18 à M. Jusserand , ambassadeur de Fiance,
que le personnel du consulat était sain et sauf ,
mais que les archives et le bâtiment étaient
détruits. Depuis M. Peretti n'a plus donné
signe de vie. H ne figure pas sur la liste des
disparus publiée à ce j our et que le gouverne-
ment déclare à peu près complète.

— Le maire de San Francisco a écrit
mardi soir au général Koste; commandant la
milice, que l'état de siège n'a jamais existé et
ne doit pas exister à San Francisco et que par
conséquent la coopération obligatoire des ha-
bitants aux travaux de la ville doit cesser im-
médiatement.

Les principaux Ùlbitants de San Francisco

ont tenu mardi une réunion au cours de la-
quelle Us ont discuté la question de la réédi-
fication de la ville.

— L'impératrice douairière de Chine a fait
parvenir à la légation américaine un chèque
de 5000 taëls pour les victimes de San Fran-
cisco. Elle a également expédié 40,000 taëls
pour les Chinois de San Francisco.

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 , StampfTi et Fahrny,
à Berne , ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-mère , grand'mère , sœur,
tante et cousine,

Madame veuve Anna PULVER
née SCHWAB

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

Neuchâtel , le 24 avril 1906.
Je suis avec toi , dit l'Eternel,

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

sister , aura lieu jeu di 26 courant , à 1 heure.
Domici le mortuaire : Sablons 14.

Monsieur et Madame François Perdrisat.
leurs enfants et petits-enfants , les familles
Vuarraz , Guinand et Gauchat , Monsieur - et
Madame Pettavel et leurs enfants , Mademoi-
selle Persoz, Monsieur et 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 PERDRISAT

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

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

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

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemaiid 3.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part, . . . 

Monsieur et Madame Alfred Lolser ct leurs
enfanta , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Emile Leiser et leur fillo , à Peseux , Monsieur
Jacob Leiser et sa famille , à Lyss, les famil.
les Leiser , Bolliger et Schori , en Suisse, Ma«
dame Uranie Bosse et ses enfants, en Amérl.
que , Madame et Monsieur Louis-S»> Calame,
Monsieur et Madame Calame-Perregaux , à Cof-
frane , Madame et Monsieur Jean Boss et leurs
enfants , à Bienne , Monsieur Aimé Racine , ea
Amérique , les familles Jacot, Squire et Perret,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien»
nent d 'éprouver en la personne de leur cher
père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Jean LEISER
?ue Dieu a repris à lui aujourd'hui , dans sa

9m « année , après une longue et très pénible
maladie.

Peseux , le 25 avril 1906.
Si donc quelqu 'un est en Chrfst

il est une nouvelle créature. Les
choses vieilles sont passées,
voici toutes choses sont dove»
nues nouvelles.

II Cor. V, v. 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as*

sister , aura lieu lo vendredi 27 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège n** 3,
Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faira
part.

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

Monsieur
Edouard FAVRE - BARRELET

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

Boveresse (Val-de-Travers), 2i avril 190G.
Ne crains point , car je t'ai racheté ;

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as«
sister , aura lieu à Boveresse , le vendredi
27 courant , à 1 heure après midi.

Bulleti n météorologi(*ua —' Avril
Observations faites à 7 h. ,., i h.% et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en Jcaiés .„**.« je g -g V* domina»! -3

%. Moy- Mini** Maxi- 1 ?_. ~ n ¦-, 
^2 enne mum mum |1 3 "*' l 0rCe 
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25 6.8 0.5 11.0 715.1 3.9 var. faib. c__tl

26. 7;; h.: 2.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert. '
Du _5. — Le ciel se couvre vers 7 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 719.5""**1.

Avril | 21 | 22 j 23 | 21 \ 25 | 26 '

mm
735 ==f~
730 -a"

725 ==~ - - . .

a 720 _j_ r"
715 §=§-
710 =|f-
70*5 Eg~
700 ~~- _____ _, ___ _ I l
STATION DE CHAUMONT (ait. 1,28 m.)

24|—0.6 1—2.0..1+1,2 |662.4|. 1"..N.0|as. forl |couv.
Beau le malin , puis neige par intermittence.

Allil. Temp. Baron*. Vo.lt. Ciel.

25 av ril (7h.m .)  M28 -3*0 ^ l N * c*aîr-
Niveau clu lac : 20 avril (7 h. m.) : 429 -m. 710
Tciupératnrc dn lae (7 h. du matin): 9»
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394 Genève 7 Pluie. Calme,
450 Lausanne 7 Couvert. »
3*39 Vevey 8 Qq. n. Beau. »
398 Montreux- . 8 . » »
537 Sicrre 7 * » . »

1609 î-ermatt . — Manque. .
482 Neuchâtel 5 Pluie. » (
995 Chaux-de-Fonds 2 Couvert. V d'O.
632 Fribourg 4 » Calma.
54'J Berne 4 . » » .
562 Thoune .4 » »
5($6 Interlaken 6 Qq. n. Beau. »
280 Bâle 6 Couvert. Bise*.
439 Lucerne 4 » Calme.

1109 Goschenen 2 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 7 » »
410 Zurich . 5 Couvert. »
407 Schafîhouse 4 » »
673 Saint-Gall „ » * "
475 Glaris ' . 6 » »
505 Ragatz '• *•'* (J . » Fœhn
587 Coire 4 » Gain».

1543 Davos — l '  Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Morit» .' - _ .  —3. Couvert. *t -
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