
I o X. KELLEH-GYGER § 1
11 „ Neuchàtel, rue du Seyon I F 1
g "¦ «©» I « I
g i Youlant absolument dimlnner les grands stocks de marchan-
I i dises avant le eKangement des magasins, nous offrons du 24 ayril
9 au 24 juin :

k[ i  le 1(1 o sur toutes les Nouveautés en laine en magasin pour ^bSw8S_ST'
c* 

1

RI le 58® o sur toutes les Blouses en laine et en soie, flanelle ei en flanelle-coUm
_t - "B __ _. oi
II ; le J.W |O sur toutes les Blouses toile, fil , batiste, mousseline laine, Ruche noire

5 * leSilf o sur Ions les Costumes tailleur , Mantes et Jaquettes
HL'MB *aBaM*M-_-i--i--M -̂MM««MMM«-aiiW-«---MMM---_-IMI__WaM-^^

. :;! le 1W o sur tous les Manteaux de pluie, Jupes et Jupons, Tabliers
KîSBS «M_PMWl_B-_-B«»_-__--B«-iBa_--_^____ ___P__»lM__-_-P*i_»_-W..i--P___-__-_i«-_-____i.l*^^B_...»_--____*»_-.»-*_i _¦¦!! WB____---_-.___^_-__-_______¦

B le !H# °jo sur tous les Corsets, Fourrures ct ?#t_antsneu0iai_, ".ï,,e> c,,a!es et sons"
BH";"** . |̂p___-____ ________ «_ -_____ -«_M»_ -̂-w_-""a--«__-«----a î-̂ ^̂
mm _ _ _ » • • T_ _ _r • Caleçon-, Obérai s es de
tm _a _____ oi sur toute la Lingerie pour Dames et Messieurs j o__ *et .._ nuit , cam..
»| |U sur la Draperie pour Habillements ct sur les Pantalons faits p

19 io __! ___ > °L_ sur lès Milieux dé salons, Tapis "dei ils et de tables, Lt4Siaf_-J
'm J-*5 JB-'̂ JF |M * Couvertures de voyages

i le lO |o sur les articles en cotonne et fil , Rideaux Mousseline brodée, Batiste , f
I Indienne, Cretonne, Mousseline imprimée, Double face, Toile nationale mi-fil pour f
i Robes, Reps, Satinette unie et à dessin, Limoges, Cretonne enfourrage, Bazin , |

H Piqué, Finette, Flanelle-coton unie et rayée, Flancllcttes, Flanelle-coton pour I
| ! Robes et Blouses, Cotonne pour Robes, Tabliers et Blouses, Indienne, Cretonne, I
IH Crêpes, Duplex et Côte laine pour rideaux et meubles, Oxford, Coutil pour matelas, §
H Coutil stores, Toile blancbe el écrue, et Toile de fil , 00, 80, 128, 180, 160, 180 I
H et 200 cm. de large. Linges de toilette et cuisine, Linges f relieur , Triège, Toile du 1
| I Nord, Nappes ct Serviettes, Plumes et Duvets, Laine ct Crin pour matelas.

H BflT* Vente uniquement au comptant ~W&

M Se recommande, X. l_JBLI_ER-C.YC__It lf mBm • ' _
JK _̂BB ___-_-__—__3£______HH__KS—3_8K8_—__H_______________W__—_MHI_ ..l_ 3

A vendre à très bon compte un
petit

cheval fiioîr
race américaine, avec le harnais,
hauteur 1 m. 52. Bon piur le trait
et la course. Garanti sans défaut.
Demander l'adresse du n» 169 bu-
reau de la Feuille d'Avis -do Neu-
châtol.

9 Ë__iSîi__ >gp&| m BBHI H Wn tSMB
3 WÊË̂ à. §_ \ m  Êk mim Wil ^̂ ^

ŒMHH i H Êr ^m 1 1 Ji K_B_____I

fraîchement torréfié de 12 sortes différentes
dans les prix de 8& c. à fr. 3.— le â |» kilo

MAISON SPÉCIALE il jP II p I I H  T «
POUR LES CAFÉS ,, Hl L li U II il L

5_.lfe r̂;̂ S: Gnocolats Suisses et Benrées Coloniales |
———i—

__ . __ - -  _ _ _ A _ V de Chocolats, Cacaos, Thés, Biscuits, Gaufrettes ,
yidllU U1UIÀ Z -lebacks, Bonbons, etc.

J^JJUJJÏÏÏ Plus de *to succursales en Suisse JÎÏSïï______ II 3100 Y

Succursale de NE UCHA TEL : rue du Seyon
Succursales aussi : Ghaux-de-Fonds et Locle

. VENDRE
un habillement noir (redingote)
ayant été très peu porté, une table
sapin , longueur _ m. 50, et un
petit fourneau fer; très bas prix.

Demander l'adresse du n° 199
au bureau de U Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
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ABONNEMENTS

t a *  6 mois 3 rnsMi
Ea ville fr. •.— 4,— t.—
H- "* de ville ou par la potte

d-iu toute la Sutne....  >.— A.t * a.tS
Etnagcr (Union postale). tt.— l l .So S.tS
Abonnement au. bureaux de potte, i .  et. en tua.

Oungcment i airtsst, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-f ieuf, /
Vt.lt au numéro aux Itisiij uei , Jépits, ttt.

V
< /

ANNONCES c 8
« _»

Du canton : tt * Insertion, f i l  ligne» So ct
4 et S lignes iS ct. 6 et j  lignu j S »
I lig. et plus, i"ln»., lalig. ou son espace i»  t
Insert, suivantes (répét.) * 

' * % *
T>* t* Saine tt Je l 'étranger !

tS ct. la lig. ou son espace, i™ Int., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : *, Temple-Tieuf, i
1*1 manuicrlli ne uni pat rendus

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

AVIS OFFICIELS
nimjjj j COMMUNE

(SJÇJ -ORGIER
VENTE DE BOIS
Jeudi 3 mai 1906, la com-

mune de Gorgier vendra aux en-
chères publi ques, dans sa forêt de
la côte, les bois suivants :

SOI plantes de sapin écorcées,
cubant I50 ra3, pour charpen-
tes ct billons ,

2100 fagots hêtre et branches de
sapin ,

30 stères de sapin ,
10 tas de perches pour échalas.

Conditions ordinaires.
Rendez-vous à 9 h. % du matin ,

au cliemiii neuf de la Combe du
Laga.

Qorgier , le 26 avril 1906.
Commission forestière.

_â^ l̂ COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

VacGmatiqns_offieielles
M. le docteur Henri de Mont-

mollin vacc.nera d'office à l'Hôpi-
tal communal , à 8 heures du ma-
tin , depuis le 26 avril au 5 mai.

Neucliâtel , le 25 avril 1906.
Direction de Police.

MISSE | mt-*\m
Venteje bois

Veadrmli , . mai 1900, la paroisse
île Saint-Aubin vendra aux enchè-
res publi ques, dans sa forêt du
Devons , los bois suivants :

1.00 fagota hêtre 1" choix
10 lots de chênes à écorcer(350 plantes),

1 lot balivaux de chêne ,
1 tas de perches.

Conditions ordinaires.
Rendez-vous , à 9 heures du ma-

tin , à la p. niiiiêr -, bas du Crêt-
Sacrei-t -t.

Saint-Aubin , 20 avril 1906.
Commission forestière.

ENCHÈRES 
»̂ ^̂  i-Piihiiqiie el Ca_-_

K&llE NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
Le dé p artement de l'industrie ct

de l' agricultu re fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 5 niai
190G, des les 9 h. y, du matin ,
les bois suivants , situés dans la
forêt canton ale do l'E_ _r:

60 plantes sapin et. p in ,
23 billes hêtre.
17 billes chône ,
3 billes ti lleul ,

180 stores hêtre et chêne ,
40 stères sapin et pin ,

10,000 fagots de coupe ot d'éclaircie ,11 tas de charronnage ,
6 tas de porches sapin ,

170 perches pour haricots.
Le rendez-vous est au-dessus deBellevuo sur Cressier, au bord dela forêt ; on passera à la Baraque

aux environs de 11 h. X -
Saint-Biaise , le 27 avril 1906.

L 'Inspecteur des forêts du
/"" arroT ir fi - .pmerif.

—i i_ ni  

_ IMMEUBLES/K»e do la Cdtc : A vendr .au-dessus du ' centre de la ville •beau terrain à bâtir de 736 m » Vueassurée. Issue sur deux routes — '
S adressa Etnde G. Etter, no-taire, H , rno I*-T -*T.

3 _Les annonces reçuet !
I avant 3 heures (grandes j
\ annonces avant u h.) |
1' peuvent par aître dans le ! j
! numéro du lendemain. |

Etude El PETITPIERRE, notaire

Vente {[Immeubles
On exposera en vente par voie d'enchères publiques , le samedi

» jnin 1906, à 3 heures après midi, on l'Etude et par lo mi-
nistère du notaire soussigné, les immeubles suivants du

Cadastre de Neucliâtel
1. Article 1866. __es Rochette», bâtiments et dépendances de

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

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

PI. f» 95, n» 123. Les Rochettes , bâtiment de 108 m».
124. » bûchere 30 »
125. • passage et place 139 »
126. • jardin 146 »
127. • vigne 554 •

Provient do l'article 959 divisé,
2. Article 233. I_es Rochettes, bâtiment et place de 260 m .
Limites : Nord , route cantonale do Neuchàtel à Fenin ; Est et

Sud , 959 ; Ouest , 1201.

Subdivisions.
PI. f» 95, n° 82. Les Rochette», logement et écurie tm 122 ta*.

83. » remise 68 »
8.. » ' place 24 ¦
85. • cour 46 »

La vente aura lieu tout d' abord pai" lots puis en bloc. Ces im-
meubles , qui se joutent , sent situés au bord 4e la route cantonale de
Neucliâtel à Fenin.

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

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

8, rue des Epancheurs , 8
A vendre ou à louer dans une

localité importante du Vully,

une jolie maison
comprenant logement de 3 cham-
bres, cuisiue, galetas, et un grand
atelier pouvant servir pour n 'im-
porte quel artisan. Eau dans la
maison. — Demander l'adresse du
n° 198 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Terrain à Mtir
quartier des Parcs-

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

propriété à vendre
aux environs de Neuchàtel (ouest) ,
maison de construction récente
M903) 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-
châtol.

Aux Deux Passages
ULLMANN FRÈRES

5 Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

Un lot de longs manteaux
ET

Jfaî .aux de pluie pour Dames
de ta saison

V -EJ -FmiS AU RABAIS

 ̂ Occasions ^
ZÉPHIRS anglais EE<*

nouveaux dessins \t*f \ *w

LAINAGES d'Alsace 1 9g
? pour ROBES et BLOUSES J™ f
M fantaisies mouchetées dou- A ff || &

ê/e largeur i a t_! U
Coupons Lainages

pour
Robes et Blouses

f Halle aux Tissus
wp Alfred DOLLEYRES 

^

A VENERE
une maison de _ r.s tam'

4 à 5000 m. 9e terrain
S'adresser à M. Nippel, Maujo-

bia.

Jolie propriété
à vendre ou à louer

à BEVAIX
Maison de 11 pièces, 2

cuisines, etc., jaï oins,ver-
ger, ean et électricité. —
S'adresser an notaire
Montandon, à Bondry.
¦_---iM_-_a-W-__-___-__-___WB_-_ -̂-__B_|-

A VENDRE

i ira
longueur 6 mètres, à 4 rames, à
vendre , ainsi qu 'un établi de me-
nuisier , un tour et un étau. S'adr.
à M. Louis l'iattet , Landeron.

i .rai. Carrière dt Roc de Mcitel-I-
"f A CHAMP-MO-SIEUB

Henri MARGOT, entrepreneur
I N EU C HAT E l_

Foui -Hure de pierres de laiHe roc en tous genres

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

BASSINS DE FONTAINES

Banc, depuis 0,10 à 180 cm. épaisseur , taillée proprement suivant le. rèuies de l'art
— ECHANTILLONS A DISPOSITION —

Se recommande, Henri Margot.

Magasin GUSTAVE PARIS
V . 

Les conf ections de la saison qui
restent en magasin seront ven-
dues à très bas prix.

COUPONS pE SOIE
de toutes teintes, avec 51> ct. _
1 fr. 50 de rabais par mètre ;
erand ciioix pour hlonscs, ro-
ues, garnitnres, cravates,
ouvrages , etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits eonpons depuis 20 ct.
Mm» FUCHS, Place-d _ nne* 5

(Se recommande)

Mnep
toutes grandeurs. — Spécialité
sar mesure exacte.

M"' Fuchs , Place-d'Armes 5.

Cheval
à vendre à choix sur quatre , on
.rhangerait contre du bétail. S'a»
dr .sser à Ed. Sauvain , Biolet , Bou«
d .villiers .
g_g5BBB________B_______H8gBgS___B

SO0"" Voir la suite des cA vendre»
à la page deux

A vendre

vélo de dame
usagé à très bas prix. S'adresse»,
magasin de cordes, rue du Seyon.
a. ii " i  ~ ïMI . rwr  " i -j -___J_H)__a_____É__

Matériaux de
construction

GÉT-HlMI
Neuchûtel, Tertre 20

PRISMES ..LUXPER "
pour éclairage des locaux

Article, sanitaires pour installations
Cu- ltes, rt. _r.oir _ , baignoires ,

cli-iiu. -Hains, éviers, .ete.
sombres, verre armé

¦ FABItl QUI. DHOR LOCK -UK

Ereorges-Jules ScHlQOZ
46 LÉOPOLD rtOBE-tT 46

I.A CHAUX-DE-FONDS

Beau choix 9e montres
pour t/ames et messieurs

EN ACIER, ARGENT ET OR
Décors riches et Variés

((VAl-ITl-  «ABAUTTIB
En vois à choix • Prix modérés

~B. KUl' Kl- lt-BLOCM , professeur
et compositeur do zither, l'oteaux ..
Un. zither-concert avec boîte, 20
francs , et plusieurs bonnes maa-
dolincs , à vendre. 

Bonne occasion
A vendre le matériel

d'un commerce de carte»
postules vues. Bean choix

!de clic-iés. 2 appareils
' «G« _ __ .et Bnscli». Cllen-
; tèle établie. Prix: 2500 fr.
! Etude A.-N. Brauen, no-
: taire. 

___-->--¦¦¦ I ll-il t * * * *  I— llll—l SI IIHJ-¦>!,_¦. «---M---_.M_

| TONDEUSES SENQRITA
i pour coiffeurs , coupe parfaite

il  et garantie , 3 et 7 m/m _ r. 5.50
|{ La même coupe , 3, . et
S 10 m/m Fr. 6.—
, Tondeuses pour chevaux, La

Nouvelle , avec gaine Fr. 3.50
| Tondeuse Peugeot,

! E avec gaine Fr. 3.58
j Tondeuse La Facile, ¦

t , avec gaine Fr. 4.58
i I Rasoir diplômé cour coiffeu rs,
f é\.dé, garanti 5 ans , avec
ffij étui Fr. 2.50
S Cuir à rasoir avec étui et
.I pâte, 1 fr. ; Tasse nickel pour
'i fa barbe, 1 fr. ; Poudre de
H savon , la boîte , 50 et. ; Pin-
m ceaux à barbe, 1" qualité,
I 50 ot. — Envoi contre rem-
I boursement. E. 1235

L» ISCHY, Payerne..
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LOGEMENTS
PESEUX

A louer , pour tout de suite, un
logomont au centre du vHIage, com-
plètement remis à neuf , composé
do 2 grandes chambres , grande
cuisine, cave, bûcher ct jardin.

S'adresser à M. C.-A. Gauthey, à
Peseux, n» 106. 

A louor pour le 24 mai 1906, un
logement oe deux chambres , cui-
sine et galetas.

S'adresser Epicerie Scheidegger ,
Fausses-Brayes.

Rue Bachehn
A louer pour Saint-Jean

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

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

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

jji -e Perrenoud - Junod
offre à louer pour Saint*
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
Sendances qu'elle occupe

epuis 10 ans, Evole 17,
3m« étage. S'y adresser de
10 heures à midi. c o.

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

S'adresser Etude <-. Etter,
notaire, 8, rne Purry. 

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

A louer un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. S'adresser Vau-
seyon 19. — A la même adresse, à
remettre un petit logement à des
personnes tranquilles.

A loner, pour le 24 juin
190G, Evole 17, au 8™ éta-
ge, un appartement de 6
pièces avec dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser Etude B. Cour-
voisier, D' en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

c. o.

————¦¦!¦! ¦ WW________—____1__C_P—____,—^ ¦¦¦¦¦¦¦_——

ia FE.ILU_.- w Li mm vm » ggg

F-Jt

JEAN DE LA BRÈTÉ

— Que n'ai-je été là pour k traiter comme
il le méritait ! dit-il en parlant de Rudal.
Nous n'aurons jamais assez de gratitude
pour vous et Mary Wilson.

— Bah! c'était tout simple... cette jeune
fille trompée est intéressante. Mais c'est une
tôte folle, sans doute?

— Un cœur aimant plutôt, laissé à lui-même
et aux circonstances. Une parente, trop âgée
pour venir jusqu'ici, l'attend à Paris et l'em-
mènera avec elle. Moi j'agis comme ami de la
famille.

— Pourquoi ne retourne-t-elle pas chez son
père .

— Il est encore bien irrité...
— Ah! j e comprends cela; je ne suis pas

méchant, mais ai ma fille se conduisait avec
nne indépendance aussi coupable, je crois que
Je la b_.tohn.rais.

— En auriez-vous le droit si vous aviez
commencé par la jeter vous-même au milieu
da danger? répondit tranquillement Duras.
Son père est le principal coupable, en suppo-
sant que me mot puisse s'appliquer k un
homme aussi distrait Elle est à plaindre plus
qu'à blâmer I

Il mit assez de conviction dans ces derniers
mots pour que M. Martel fût subitement
éclairé.

— Le temps passera sur cette aventure et
l'effacera, dit-il avee une brusquerie qui car
chait une intention délicate dent Séverin lui
sut un gré Infini.

Brigitte partit après de» adieux émus à ses
Reproduction autorisée ponr les Journaux ayant ua

--itt tv«e la Société des Gens de Lettres.

amis de Londres. Pendant le voyage, Duras
souffrit de la sentir profondément affaissée et
malheureuse.

D se tint à l'écart, comprenant que, quelle
que fût sa reconnaissance, elle était devant
lui dans un embarras inexprimable. Il la laissa
donc à elle-même et, arrivé à Boulogne, l'ins-
talla dans un compartiment de dames seules.

Cette discrétion fut un repos pour Brigitte.
En reprenant , après une secousse aussi terri-
ble, la route parcourue sept jours auparavant,
aucune conversation n'eût pu la distraire de
ses pensées poignantes, et Duras agissait avec
autant de discernement que de délicatesse en
lui permettant de suivre librement le courant
douloureux qull était, tôt ou tard, impossible
de lui éviter.

En approchant de Paris, l'inquiétude de
Brigitte redoubla, la pensée de sa première
entrevue avec sa cousine l'effrayant exagéré-
ment.

Mais Mme Taillanderie avait du cœur , et,
de plus, elle était fortement remuée et adou-
cie par le caractère de Séverin ,tant il est vrai
que la grandeur dos sentiments a sa répercus-
sion dans l'âme des autres.
. Elle affecta des allures plus brusques et plus
fantasques en abordant Mlle d'Eponé.

— Vous serez la bienvenue aux Petites-
Buardières ; par exemple nous partons de-
main, tant pis si vous êtes fatiguée ! Je n'ai
j amais rien vu d'odieux comme ces hôtels de
Paris ; mon cher, dit-elle en se tournant vers
Séverin, vous m'avez envoyée dans un coupe-
gorge.

— Pas tout à fait, ce me semble.
— Tout i fait, je vous dis ! Ma petite, vous

avez l'air de revenir de l'autre monde ; faites-
moi le plaisir d'aller vous «oucher.

Seule avec Duras,elle devint plus pondérée.
— L'expédition s'est faite bien facilement,

loi dit-elle. Quand j 'ai reçu votre dépêche, je
préparais la mienne pour vous envoyer
l'adresse de Brigitte dont la lettre venait de
m'arriver.

— fout a été facfle, grâce aux braves gens,
; rencontrés par elle.

— Qru_u_ a été son attitude en vous voyant?
demanda Mme Taillanderie après avoir écoulé
les explications de Séverin.

— Pauvre enfant ! dit-il en marchant avec
agitation, pauvre enfant ! sa vue m'a fait mal,
si pâle et si humiliée ! Que disait-elle en vous
écrivant?

— Vous lirez la lettre ; elle est courte, écrite
sur un ton qui a produit le meilleur effet sur
moi. Brigitte se met sous ma protection en
termes simples et dignes en môme temps, et
demande que je lui envoie une personne sûre
pour la ramener en Vendée. Et vous, que lui
avez-vous dit?

— Tout mon cœur... Pouvais-j e la laisser
dans un état d'esprit la portant à croire qu'elle
était déchue !

— Qu a-t-elle repondu?
— Son émotion a été extrême... et j'ai

changé la conversation. La voici sous votre
sauvegarde, je vais donc m'effacer et ne la
reverrai que sur son désir.

— Pourquoi cela? dit-elle en protestant
Vous imaginez-vous, par hasard , qu 'elle ne
vous aimera pas maintenant éperdument Je
voudrais bien voir le contraire L.

— Je n'imagine rien... j e me contente de
prendre le cœur humain comme il est : Bri-
gitte ne peut être guérie du jour au lende-
main. Elle est et sera encore malade. Au nom
de l'honneur le moins délicat, je ne dois pas
m'imposer. Plus tard , nous verrons comment
agir et vous allez me promettre de ne rien
dire ni rien faire dans un sentiment différent
du mien.

— Je ferai à ma guise.
— Non , dit-il avec fermeté, vous ferez à la

mienne, parce qu'en y réfléchissant, vous en-
trerez dans-mes vues.

Mme Taillanderie, habituée'à mener les
autres et à ne jamais être menée elle-même,
s'emporta immédiatement; mais Duras dis-
cuta pied à pied, et ne lâcha prise qu'après
avoir obtenu une promesse formelle de son
irascible amie.

— Je prendrai le rapide domain, dit-elle de
mauvaise humeur. Quel pays plein de boue...

et de gens qui vous font marcher à 1 envers
do vos idées.

— Bah ! dit Séverin , riant de cette boutade,
mes idées deviendront les vôtres. Vous allez
encore me promettre de laisser Brigitte en-
tièrement libre.

— Suis-je un tyran ? dit-eUe en grondant.
— Vous agiriez avec d'excellentes inten-

tions, mais ce n'est pas l'effort en ce moment,
c'est la tranquillité, et surtout l'estime qu'on
pourra lui témoigner, qui conduiront Brigitte
à la paix morale.

— Bon , bon i Je ne suis pas imbécile, mon
cher. Partez-vous avec nous?

— Non...je rentrerai chez moi dans quelque
temps, seulement afin de tromper le public
sur mon rôle trop actif dans ces circonstances.
Il sera bien qu 'on sache tout de suite dans le
pays que Brigitte est avec vous.

— C'est mon affaire!... vous pouvez être
sûr que la trompette sera embouchée, et que
les gens l'entendront.

XVII
Le premier soin de Mme Taillanderie, en

arrivant chez elle, fut d'aller voir si chaque
chose était à sa place. Après quoi, elle songea
à Brigitte qui, assise sur la margelle d'un
puits, regardait autour d'elle avec décourage-
ment

— Allons ! je vais vous installer ; venez avec
moi.

Elle la conduisit dans une chambre de gran-
deur moyenne, dont l'ameublement, plus que
simple, avait un demi-siècle, ce qui n'empê-
chait pas Mme Taillanderie d'être satisfaite
de sa «chambre d'amis» dans laquelle aucun
ami n'entrait jamais. La fenêtre donnait sur
un jardin de curé, aux carrés symétriques
remplis de légumes, aux allées droites bordées
de buis et de poiriers taillés en quenouilles.

— Vous n'aimerez peut-être pas beaucoup
la vue de mon jardin ; j e n'ai pas sacrifié à
l'ornement

— J'aimerai tout, répondit-elle avec une
lassitude qui ne laissa pas d émouvoir sa cou-
sine.

— Bon, bon ! je comprends... J'espère que
vous aimerez tout, en effet , mais avec une im-
pression moins lasse que celle d'aujourd'hui

Après lui avoir énuméré avec complaisance
les agréments de sa maison , elle lui dit :

— A présent, ma petite, parlons de l'idée
que j'ai mûrie pendant le voyage. Mon avis
est que nous allions ensemble, clans quelques
jours , à Noirs-Pins. Votre père a reçu un télé-
gramme, il vous sait ici. Mieux vaut vous re-
mettre tout de suite avec lui, ma présence
atténuera le premier choc.

— Je n'irai certainement pas, ce serait trop
pénible ! répondit-elle vivement

— Jl faudra pourtant un jour en arriver la.
— Plus tard, nous verrons... Mon Dieu, si

peu de temps écoulé ct tant d'irrémédiable !
— Irrémédiable !... où voyez-vous de l'irré-

médiable?
— Mon père me croit déshonorée... vous

n'avez pas lu sa lettre !...
— Ne me parlez pas de votre père ! s'écria

Mmo Taillanderie avec irritation ; c'est un ex-
cellent homme, mais du diable si je n 'aurais
pas un plaisir très vif à l'étrangler...du moins
à moitié.

Brigitte sourit faiblement , et sa cousine
continua :

— N'importe ! il faut trancher dans le vif.
— Je n 'irai pas maintenant à Noirs-Pins,

décida Brigitte, j e n'en ai ni la force ni le
courage.

Et elle pensait :
— Jamais M. Duras n'aurait fait une sem-

blable proposition.
Bien que Mme Taillanderie n'admît guère

la résistance à ses décisions, elle n'insista pas,
mais elle écrivit à M.d'Eponé un de ces comi-
ques billets où, tout en le traitant de Turc à
More, olle l'engageait à venir voir sa fille.

— Aller J. Noirs-Pins lui ferait du mal,
m'a-t-elle dit, et, en vérité, mon cher, par
condescendance pour moi, vous pouvez bien
vous déranger, puisque j e vous le demande.

M. d'Eponé, bouleversé par les événements,
avait été heureux et rassuré en apprenant le
retour de sa fille ; néanmoins, il conservait

encore de l'iiTitation, et parti t pour les Petites-
Buardières livré à des sentiments contradic-
toires. Ses dispositions étaient combatives
quandil arrivaàla métairie, mais ilf ut d'abord
reçu par Mme Taillanderie qui, redoutant une
maladresse, voulait avoir avec lui une dis-
cussion serrée avant de mettre Brigitte en sa
présence.

— Mon cher, gardez votre langue; vous
verrez du reste, à la mine de cette enfant, que
ce n'est pas le moment de la chagriner.

— Un père, et j'ajoute un père outragé, a
le droit de parler.

— Oui, s'il parle bien... D'ailleurs à quoi
serviraient des reproches? tout est fini.

— Fini !... et la position fausse, peu honora-
ble qui est aujourd'hui celle de ma fille !

— Le temps arrangera tout... mais répon-
dez loyalement à ma question : Quand vous
avez cru le mariage accompli, l'acceptiez-
vous? Compticz-vous, après réflexions, re-
prendre vos relations avec Brigitte et ce
Rudal ?

— Mon Dieu... euil
— Alors, mon cher, vous n'avez plus rien à

dire. Votre intention était de pardonner, et la
déception de Brigitte n'ajoute rien â sa cul-
pabilité. Vous ne pouvez pas lui faire un
grief de s'être confiée à un gredin, vous par-
tagiez cette confiance...

— Je ne ferai aucune scène,soyez tranquille.
— Louable résolution! car il faut vous dire

que votre malheureuse lettre n'a pas adouci
vos rapports.

Malgré les précautions de Mme Taillande-
rie, l'entrevue faillit être orageuse. Brigitte
avait été amèa _ment blessée, et, de son côté
M. d'Eponé se croyait, avec raison, l'offensé.

Lorsque sa fille entra dans la salle, il s'em-
pressa d'oublier les recomuiandalious de sa
cousine.

— Tu m'as bien trompé! s'écria-t-iL Ja
consens i. pardonner, «nais tu t'es conduite
indignement, et je me demande à quoi sert
l'éducation.

{A suture.)

in_r R__3 vsiii

Rue du Seyon : A louer , pour
Saint-Jean , un beau 2m« étage de
6 pièces, cuisine, dépendances et
balcon. Faculté de continuer une
sous-location pour partie du loge-
ment. — S'adresser an 1 Etude
de Q. Etter, notaire, 9 rue
Pnrry.

Par suite de clrconstan-
ees Imprévues à louer dès
le 'M Juin prochain ou
pour époque h convenir,
au centre de la ville, nu
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6 rue du Musée.

Pour Séjour d'été
A louer dans les environs de

Saint-Aubin , joli appartement meu-
blé de 4 chambres et cuisino.
Jouissance d' un jardin. Bains du
lac à proximité.

Pour rensei gnements, s'adresser
à M. Jeanneret , dentiste , Ter-
reaux 1, Neucbâtel.

Pour Saint-Jean, loge-
ment de 4 chambres, rue
de Flandres. S'adresser
Etnde Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 8. 

Ponr Saint-Jean, rne de
la Côte, à louer un beau 2n"étage do 4 pièces, cuisine , balcon
et dépendances , gaz, électricité,
salle de bains. Vue très étendue.

S'adresser I-tndo G. l_tter,
notaire, 8, rne Pnrry.

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

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

S'adresser à M>« Julie Ducret , à
Dombresson , ou en l'Etnde de
Gr. Etter, notaire, à _ feu_h_ -
tel. 

Auvernier
A louer pour Saint-Jean près du

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

A louer, dès mainte-
nant ou pour le 24 Juin
prochain, nn apparte-
ment de 5 chambres, avec
chambre de bains et belles
dépendances, route de la
Côte.Tue superbe. Jardin.

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

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

Séj our d'été
On offre à louer pour la saison

d'été, un bel appartement meublé
composé de 5 pièces, cuisine et
dépendances, beau verger. — S'a-
dresser à Alfred Maffli , à la Mai-
son-Ronge, Val-de-Ruz. c.o.
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|É Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et
B d'été pour robes et blouses : Habutai , Pompadour, Chine, Rayé,

I Voile, Shantung, Broderies de Saint-Gall, Mousseline, 120 cm.
I de large à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc, uni et fantaisie.
8 Nous vendons directement aux particuliers nos soies garanties
I solides et les envoyons à domicile f ranco de port.
1 SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
I EXPOR TATION DE SOIERIES P. 641

I **r FUNICULAIRE MACOÎ-EN OUVERT "»I
OFFRES

FEMME de CHAMBRE
sachant cuire , repasser et faire le
ménage ,

cherche place
dans la Suisse française , dans fa-
mille chrétienne où elle pour rait
apprendre lo français.

Prière d'adresser les offres avec
conditions sous chiffre Zag. 856
à Kodolplie Mosse, Saint-
Gall. M..!.. 1274

On cherche , pour' une jeune fllle
de 16 ans , une place comme

VOUONTA 1R5
pour se perfectionner dans le fran-
çais et s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à Ernest Lais-
Spinnler , relieur , Schopfheim (Wie-
senthal), Allemagne.

Une jeune jule
allemande cherche place pour faire
un peti t ménage soigné et où elle
aurait l'occasion d apprendre le
français.

S'adresser Saars n° 31 , rez-de- .
chaussée.j .u. s nue
de 17 ans , désirant apprendre le
français , cherche place dans petite ,
famille pour le 15 mai.

S'adresser à L. Hirt , villa Hart-
mann , Soleure.

Jeune personne
disposant de ses matinées , cherche
occupation quelconque dans maison
bourgeoise ou hôtel. — Demander
l'adresse du n° 196 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JEUNE nus
bernoise , 17 ans , cherche place
pour aider au ménage , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Désire petit gage.

Ecrire sous chiffre E. Z. 189 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

M"° Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 6, offre et demande,
dos cuisinières , femmes de cham-
bre et fllle pour ménage.

PLACES
DOMESTIQUE
On cherche pour Morges uno

brav e fllle robuste et active pour
un service soigné. Si possible une
Allemande. — Demander l'adresse
du n° 200 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande,

JE UNE E_____ I_E
de 18-20 ans, comme femme de
chanibre et pour un enfant de
2 ans. Connaissance de l'allemand
nécessaire. S'adresser sous chiffre
H. 204» W. _ Haasenstein
*% Vogler, -Vinterthonr.

On cherche, pour une famille
habitant les environs de Zurich, une

DOMESTIQUE
bien recommandée , pour tous les
travaux de ménage. Adresser les
offres k M»1 _f aillai ., ingénieur ,
Kilchberg près Zurich. II. 3087. .

On demande pour l'automne ou*
plus tôt , dans une famille de
Stockholm, une

"bonne d'enfants
Personne de 20-35 ans aurait la
préférence. Vie de famille. Se
présenter tout de suite à l'hôtel
Bellevue , Neuchàtel , entre 11 h. et
midi ou écrire avee photographie
à M. Sandberg.

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

S'adr. Etnde Petit]»ierre,
notaire, Neuchàtel. c.o.
g^_________________________

CHAMBRES
i ¦ . i . '  ¦ ¦ t t .

On offre à louer , pour dame ou
monsieur , une chambre meublée
ou non meublée , située au soleil.
S'adresser Parcs 79, chez M. Jules
Graf. 

Chambre bien ¦ meublée. Châ-
teau 4 , 2m«. 

A louer à monsieur soigneux ,
jolie chambre confortable-
ment menblée. — S'adresser
rue Purry 4 , 2mo à gauche.

Bello chambre meublée , indé-
pendante , faub. de l'Hôpital 13, 3m«.

A LOUEE
jolie chambre meublée , Seyon 30,
3mo étage, à gauche.

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

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

Chambre et pension. Faubourg
du Lac 21, 2"" étage. ç̂ o.

A LOUER
grande chambre bien meublée.
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

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

tmt\ j__i@Ul_l_l___
route de la Côte, meublées ou non
meublées , 3 chambres , dont 2 con-
ti guës. Très belle vue. Jouissance
de jardin. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , rue du Trésor.

LOCAL DIVERSES
Â louer , à Corcelles, dès le 24

uin , grand bâtiment à usage de

grange, écurie
et remise

qui pourrait être tranformé en ma-
gasins d'entrepôts. Adresse : Chs
Mathez-Colin , Corcelles. c.o.

MAGASIN
A louer, an centre de la

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

DEMANDE A LOUER
On demande â loner

dans le vignoble nencliâ*
telois, maison de 10 cham-
bres au moins avee jar-
din. Faire les offres Etnde ;
Branen, notaire, Neucliâ-
tel. 

Un petit ménage demande
_ louer , pour l'automne , un appar-
tement de 4 pièces aux abords do
la gare de Corcelles.

Offres à L. Chopard , Beauregard
15, Cormondrèche.

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

S'adresser au locataire ac-
tuel.

¦_____¦¦________-HMMMMI

On demande tout de suite une

-leurçe Fïïïe
ne parlant que le français , comme
bnnno auprès de deux petits gar-
çons. S'adresser Sablons 26.

On demande un bon

domestique
de campagne chez Edmond Sau-
vin , Biollet , Boudevilliers.

On demande une

femme 9e chambre
bien recommandée connaissant le
service. Ecrire à A. Z. 191 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtol.

On demande tout de suite une

sommelière
honuête et sérieuse, connaissant
bien le service de table. Inutile de
se présenter sans bons certificats !
S'adresser au Buffet de la gare,
Saint-Imier. II 4605 J

On demande , pour tout de suite,

une bonne domestique
sérieuse, bien au courant des tra-
vaux d'un petit ménage. S'adresser ,
le matin , ruo do la Côte 83, 1"
étage.

On demande pour tout de suite
une bonne domestique

pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser , avec références ,
chez Mmc Rossier , faubourg de la
gare 5. c.o.

On cherche
une personne

bien recommandée , au courant des
travaux d'un ménage soigné. En-
trée immédiate. Bon gage. S'a-
dresser Sablons 8.

EMPLOIS DIVERS
Ouvriers demandés
Pour nouvelle industrie on de-

mande quelques ouvriers séden-
taires. S'adresser à Mauerhofer &
David , à Serrières, quai Jeanre-
naud.

Place

de cocher
vacante chez Alfred Lambert, rue
Saint-Honoré . c. o.

POUTIER
jeune et robuste, demande em-
ploi dans la Suisse fran çaise, où
il pourrait apprendre le français.
Entrée : 15 mai environ. S'adr. sous
E. 2135 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Liucerne.

riiniiii
pour un garçon de 15 ans, où il
pourrait apprendre le français. Offres
à Stammbach-Basler , Uerkheim
(Argovie).

Pour le 15 mai

une demoiselle
âgée de 28 ans, parlant français,
allemand , italien, cherche place
dans magasin. Offres à Mil* Mar-
guerite Ellezingue , Parc 12.

Volontaire
Un jeune .homme de la Suisse

allemande ayant fait son apprentis-
sage dans une maison de manufac-
ture de paille , cherche place dans
un bureau ou magasin à Neucbâtel
pour apprendre le français. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser
pour tous renseignements à Mm»
Marie Wenger , à Boudry.

Un jeune homme
de la Suisse allemande , fort et ro-
buste, qui vient de finir ses classes,
cherohe place à Neuchdtel ou en-
virons pour apprendre le français.
Adresser les offres à 91. Bobert
Bise-di , Bellevanx 18, ..en-
cl. â tel.

On cherche place, si possible tout
de suite , pour

JEUNE HOMME
de 18 ans, grand et fort , comme
aide-monteur dans atelier électri-
que etc. — Offres avec conditions
sous chiffres L. B. poste restante
Baden.

Place d'aide
dans un bon atelier de la ville,
offerte à un garçon intelli gent,
adroit , et ayant terminé ses clas-
ses. Ecrire case postale 3206, Neu-
chàtel.

.Berger •
On demande pour garder le bé-

tai l , garde facile, du 15 mai au
mois d'octobre, un bon garçon de
13 ans , bon entretien , rétribution
avec entente dea parents.

Ecrire avec adresse , _ Louis
Jeanneret-Maret , Petits-Ponts.

pour pierris.es!
4 à 5 bons tonrnenrs

sont demandés à la fabri-
que IIoel-nli-Brenneisen,
Erlacli. 

VENDEUSE
parlant français et allemand est
demandée tout de suite dans bon
magasin de la ville. Adresser les
offres par écrit sous F. A. 184 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Vigneron
On demande un bon vigneron

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

La fabrique d'horlogerie Cassar-
des Watch C8, Neuchàtel , demande
des

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

On demande tout de suite un

garçon jardinier
sachant soigner une ou deux va-
ches. Bon gage si le jeune homme
convient. — S'adresser à Edouard
Geissler, horticulteur, Colombier.

Personne demande des journées
de repassage en linge.

Faubourg de l'hôpital 13, 3me .
On demande un bon

garçon de laboratoire
connaissant le défect. — Adresser
offres pharm. du Trèfle , Orbe
(Vaud). H. 227.0 L.

APPRENTISSAGES
On cherche une place d'apprenti

de commerce, pour un

garçon ôe 15 ans et demi
ayant terminé les classes secon-
daires.

Demander l'adresse du n° 183 su
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. c. o.

***• •*
t La Feuille d 'Mvis de Neuchàtel, '

hors de ville, ..
\ _ fir. _5 par trimestre, •' " j
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PERDUS
Une domestique a perd u samedi ,

matin , à Clos-Brochet , un

P0RTEM0MAIE
contenant quelques francs. — Le
rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 20. ,

CHAT
tigré s'est égaré. — Le rapporter'
contre récompense Treille 6, 1«r.

Chien égaré
Un jeune chien de garde de

grande taille , tigré , avec tête plus
foncée , a été recueilli sur territoire
de Valangin , mardi dans la journée.
Collier en cuir sans nom avec
boucle. L'animal peut être réclamé
au garde-polîce de Valangin.
¦™»-----_--__--_--_-M»_gM__H_E__aM_»»_-_l

A VENDRE

i LI _MMii.l
2, Place Purry, 2

wÊ ĝStw* 2 _ ftr

to
Prix: 27 francs

! _ - ¦_¦ ¦¦_¦

On se charg e de la réparation
des balais

5 % d'escompte au cemptanf

Paille
pour attacher la vigne

Paille de seigle du pays, prépa-
rée , en paquets de 10 poignées :
45 cm. long., h 1 fr. 50 le paquet.
50 cm. » à 2 fr. i

Prière de s'inscrire le pins
tôt possible.

A la même adresse :
Paillons ponr litres et

bouteilles - Tresse de paille
- Nattes de couches pour
jardiniers - Empaillages de
chaises, cannages, rhabil-
lages.

Economat du Pénitencier.

Pommes fle terre
nouvelles

li magasin âe ComestiMas
SEINET FILS

Bas des Epanchenri, •
Téléphone 7_ co.

CARROSSIERS
Ein paar krâltâge, élégante, voll-

jâhrige Pfer-de, ganz vertraut, preis-
wûrdig zu .erkaufen mit Garantie.
Schriftlich e Anfragen an M. H. 170
an die Expédition des Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On offre à remettre
t«ut de suite, pour cause de ma-
lad ie, un établissement levant un
débit annuel de 42 à 1 -i ,000 litres
vins; le chiffre do la bière atteint
4000 fr. l'an. Cet établissement est
situé ù 1 heure d'Yverdon , à deux
minutes d'une gare.

Aucun impôt à payer à la com-
mune.

Pour rensei gnements , demander
l'adresse du n° 187 au bureau de
Ja Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Un joli
petit fc>re-ak

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

essieux patont , flèche et limonière ,
le tout en bon état , à vendre chez
Ed. Friedli , maréchal-fcrrant , à
Saint-Biaise.

DEM. A ACHETER
On demande _ acheter d'occa-

sion les meubles suivants:
Divan ou canapé , fauteuils , bu-

reau-ministre et ameublement de
chambre à coucher.

Demander l'adresse du n° 202 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neu cbâtel. c. o.

Caje
On demande à reprendre un café

ayant peu de reprise. Ecr ire sous
chiffres Y. L. 185 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Mpj i
On achèterait d'occasion une

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

 ̂Futaille
On demande ft acheter à tous

prix «les fûts de la .contenance de
100 à 200 litres. — Adresser offres
Oave Française, Kenehatel, fau-
bourg _u Crêt. co-

¦ _.¦ i __ ¦¦_, _¦_¦__¦ _m_m_—_TiB-—™~ 
AVIS DIVERS

ON CHER CHE
nne fille ou un garçon dans
une famille allemande. — Pension
50 fr. par mois. — Piano.

S'adresser àïh. Jordi-Kggen-
berg, Langnan (Berne). 

Dr. MOREL
ABSENT

jusqu'au _2 mai
On désire placer

en échange
d'un jeune garçon ou fille désirant
fréquenter l'école secondaire du
canton de Soleure, un jeune hom-
me qui désire suivre l'école de
commerce à Neuchàtel. S'adresser
four tout renseignement à Henri
loreau, boulangerie, Neuchàtel,!
Dans une pension-famille on offre

pension très -.©ignée
(dîner et souper) pour 30 francs par
mois, à un monsieur do bonne
éducation , qui aiderait à la con-
versation en français avec les étran-
gers.

Demander l'adresse du i. 173 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel . 
Mme A. Savigny, Genève
= FUSTEKIE 1 =^=

U_ Û6 -6B1II18 Pensionnaires • •3 Maladies des dames

1 JOBIN, NEUCHàTEL
_IJ_UT£S__r^l HORLBfiEBJE
ORFÈVREfilE M^J .POTERIE D'ÉTAEN

AUX TROIS CHEVRONS
* — Maison fondée en T833 — •
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Mariage célébré

27. Frédéric BennLnger, vigneron , Fribour-
geois, et Anna Iiirsch i , femme de chambre,
Bernoise.

27. Hermann Gautsch i, négociant, Neuchâte-
lois, et Alice-Emma Guye-Bergerat , Neuchàte-
loise.

Promesses de mariage
Albert Muller , mécanicien , Neuchâtelois, à

Neuchâtol , et Bertha Muller , femme de cham-
bre , Badoise , _ Bevaix.

Johannes Meier , domestique voiturier , Badois ,à Liestal , et Maria PAster , domestique , Ber-noise , _ Neuchàtel.
Naissances

25. Charles-Henri , à Charles Robert-Tissot,
professeur , et à Bertha-Sophie née Spies.

25. Brica , à Jean von Kftnel , charpentier , ct
à Emma née Dubois.

2(i. Alicc-Marguorite , à Armand Hall , sellier-
tapissicr , ot à Alico-Louisa née Hauser.

28. Madeleine-Olga , à Henri-Frédéric Sandoz ,
vétérinaire , et à Mathilde née Schmid.

POLITIQUE
Espagne

Le mouvement de protestation contre le
nouveau tarif de douane espagnol s'accentue
aussi bien en Espagne qu'à l'étranger.

Plusieurs chambres de commerce du midi
de l'Espagne envoient des délégués à la réu-
nion convoquée par l'Union Mercant-I de Ma-
drid pour protester contre le projet de tarif
ultra-protectionniste qui a été élaboré par la
commisaioa douanière. Ces protestations ont,
paraît-il, quelques chances d'être entendues,
la commission des douanes se rendant compte
elle-même de la nécessité d'atténuer ce projet
aussi désastreux pour l'Espagne que pour le
commerce étranger.

Oe nouveau régime de protectionnisme à
«utrance provoque de graves divergences
dans le sein même du cabinet

M. Sâyous, secrétaire de la fédération est
industriels et négociants français, qui avait
été délégué en Espagne pour étudier la situa-
tion qui est faite au commerce français par le
nouveau tarif, revient de sa mission en rap-
portant de se. conférences avec le ministre
des finances et avec plusieuis personnalités
une mauvaise impression. On entrevoit une
prochaine guerre de tarifs entre la France et
•'Espagne, dont les vins ël les trotte vont se
voîr exclus du marché français , et cotte guerre
s'étendra également è l'ABôMagne, très
atteinte ̂ ar lo nouveau tarif, et à l'Angleterre,
ce qui prépare à .'Espagne un isolement éco-
nomique ruineux.

On commence à le sentir dans les conseils
du gouvernement car, mercredi, dans le con-
seil des ministres réuni chez le duc d'Almo-
dovar, un vif incident s'est produit M. Moret,
président du conseil, a déclaré énergiquement
qu'il avait signé à contre-cœur deux mesures
contraires à l'intérêt national et à ses convic-
tions libérales : la loi des juridictions et le
projet de tarit II estime que le gouvernement
a fait fausse route, comme le prouve la protes-
tation unanime qui s'élève contre le tarif.

Le ministre des finances, M. Amos Salva-
dor, a répondu à cette vive sortie en présen-
tant sa démission. Toutefois la crise ainsi ou-
verte restera en suspens jusqu'au retour du
roi de son voyage en Angleterre. On ne doute
pas que sa solution n'entraîne une détente
dans le régime protectionniste projeté par une
révision raisonnable du tari, proposé.

On croit que los principales puissances qui
font du commerce avec l'Espagne exerceront
leur action commune dans ce sens.

Canada
Le Sénat canadien a voté une adresse au

roi et à la reine d'Angleterre, les invitant à
venir visiter le Canada. Le chef de l'opposi-
tion, en appuyant l'adresse, a déclaré que le
roi avait fait plus pour le Canada qu'aucun
de ses ministres.

Angleterre et Tnrqnie
La situation résultant du litige relatif à la

frontière anglo - égyptienne est considérés
comme grave. On a lieu de croire que le gou-
vernement anglais entend voir retirer sans
délai les troupes turques du territoire égyptien
qu'elles occupent

On mande de Port-Saïd au «Daily Mail» :
Les troupes turques ont occupé El Arisch, sur
la frontière égypto-syrienne.

Asie Mine are
Des troubles ont éclaté parmi les Albanais

dïpek et de Djacova, les autorités ayant tenté
de percevoir 1 _mp&t sur les bestiaux et l'im-
pôt personnel. Les montagnards semblent
avoir barré les routes dans le voisinage de
oes localités. Des incidents analogues se pro-
duisent à Mossoul, Erzeroum, Siwas Ot d'au-
tres localités de l'Asie-Mineure ; le mouvement
est général

Russie
Vendredi ont eu lieu les élections de sept

membres de la Douma d'empire à Saint-
Pétersbourg et de sept autres A Moscou. La
plupart des élus sont des intellectuels.

— Une jeune fille inconnue a jeté vendredi,
à Odessa, une bombe dans une maison de
commerce où deux j eunes gens avaient lait

j eudi une tentative de chantage. Un employé
a été blessé.

(De notre corresp. de Moscou)

Le comte Witte a j uré d'étonner le monde...
De jongleur et prestidigitateur le voici qui
devient acrobate.

Avec un calme peu ordinaire, il aurait der-
nièrement déclaré à un collaborateur du jour-
nal russe «Stranna» qu 'il était l'agent provo-
cateur du parti constitutionnel-démocrate.

Rien que cela i
Et toutes les presses constitutionnelles et

démocrates de partir en campagne, en criant
au sacrilège.

C'est sans rixe que le premier ministre dé-
clare que, lorsque sous l'influence de la révo-
lution une grande partie de la société se ran-
geait vers la droi te, il aurait pris toutes les
mesures afin que cette société ne tombe pas
définitivement au pouvoir de la réaction.

Dans ce but il élabora un plan savant mais
infernal H fit la loi du 20 février. En ce fai-
sant, il avait bien en vue de compromettre le
gouvernement; de convaincre la société de
l'incapacité de ce gouvernement à administrer
le pays ; il fortifiait ainsi dans la nation le
sentiment d'opposition et donnait aux consti-
tutionnels-démocrates toutes les chances de
vaincre dans les élections à la Douma.

Puis à cette loi du 20 février, Witte aj outa
les exécutions, les pendaisons ; il déchaîna sur
le peuple la furie cosaque et administrative,
fit régner une ère d'arbitraire et d'illégalité.

Et cela toujours dans le but de rendre le
gouvernement antipathique à la nation.

Voilà donc le grand coup de force accompli
par le comte Witte. Les cadets (constitution-
nels-démocrates) ont triomphé presque par-
tout et les lauriers de cette brillante victoire
ne doivent aller i. d'autres personnes qu'au
premier ministre.

Tout comme un gymnaste quia terminé son
concours avec le nombre de pointe prévus, le
comte Witte réclame sa couronne de laurier.
Mais le jury semble bien ae vouloir lui accor-
der qu 'une couronne d'épines ou tout an plus
de paille. <

C'est avec un grand éclat de rire et une iro-
nie profonde que le parti «onstitutionnel -
démocrate accueille la déclaration du premier
ministre.

La presse de ce parti déclare qu'elle n'a
jamais eu et que jamais elle n'aura recours à

des provocateurs, aussi haut placés et aussi
Jargementititrés qu'ils soient

Le comte Witte espérait en échangé de ser-
vices si désintéressés recueillir au moins la
reconnaissance et la sympathie populaire.
Mais son coup a manqué... et le voici calom-
nié, méprisé même et réduit à l'état de gui-
gnol par une grande partie de la nation.

H semble que la carrière de ce grand politi-
que touche à sa fin. Cet astre, si brillant il y
a quelques mois encore, se voile. Le cabinet
Witte lui aussi est à son déclin, les mininstres
qui le composent pâlissent à l'approche cle la
Douma, comme des étoiles à l'aurore d'un
beau jour.

Witte lui-même, le grand champion.harassé
d'avoir dansé avec tout le monde, fatigué
d'avoir flirté sans succès avec tous les partis
politiques, plus courbé sous le poids de l'iro-
nie et de la rancune populaire que sous celui
des ans, le voici qui désire prendre le chemin
de la retraite, et là, le cœur rempli d'amer-
tume,il méditera longuement sur l'ingratitude
humaine.

Il est presque certain que la Douma ne vo-
tera pas même une pension au premier minis-
tre, en cas de retraite. Mais on assure d'autre
part que le comte Witte est à l'abri de tous
besoins.

Durant ses beaux jours il a bien pensé que
d'autres moins bons suivraient, et semblable
àla fourmi de certaine fable, pendant que
d'autres chantaient... etc. P. K.

Le comte Witte

ETRANGER
La méningite cérébro-spinale. — Une

épidémie de méningite cérébro-spinale est si-

gnalée dans la garnison de Toulon. Un nou-
veau malade a été transporté jeudi soir à l'hô-
pitdl Depuis trois semaines on a constaté
quatre morts. . :

Les huîtres et le volcan. — L'éruption ,
du Vésuve a un curieux contre-coup. Elle met
dans la désolation tous les amateurs d'huîtres
de Naples, renommées pour la délicatesse de,
leur chair. Le professeur Doru, professeur à
l'Aquarium de Naples, a, en effet, observé
qu'en tombant au fond de la mer les cendres
du volcan ont recouvert les écueils et ont as-
phyxié presque toutes les huîtres.

Les conf lits du travail. — Dans une
réunion, vendredi soir à la Bourse du travail
de Paris, 3000 ouvriers de la fédération des
presses lithographiques ont voté la grève de
leur corporation à partir du 1" mai, si d'ici là
la journée de huit heures, sans diminution de
salaire, ne leur était pas accordée.

Les ouvriers tailleurs et couturiers.au nom-
bre de 1500, réunis à la Bourse du travail, ont
voté un ordre du jour déclarant accepter la
grève à partir du 1" mai.

Le comité fédératif delà métallurgie, qui a
tenu dans la nuit de vendredi à samedi une
séance dans les bureaux de la confédération
générale du travail, refusait à minuit de faire
connaître lés mesures prises par la fédération
en vue du 1" mai.

— A Toulon, une grève de tous les employés
de l'usine à gaz et de l'usine électrique a brus-
quement éclaté dans la nuit de vendredi à
samedi. Les gazomètres étant pleins, on espé-
rait assurer le service jus qu'à 2 h. du matin.

— On mande de New-York que les proprié-
taires des mines d'anthracite annoncent qu'ils
ont repoussé toutes les propositions faites en
dernier lien par les représentants des mineurs.

ment à la gare de Zurich pour scandale dans
le train de chemin de fer qui l'amenait et qui,
revenu de son ivresse, avait avoué avoir _atf
partie de la bande qui a pillé la 'Banque de
commerce de Moscou.

Si Belenzow alléguait avoir volé dans un
but politique, il appartiendrait au Tribunal
fédéral de se prononcer.

— Les deux fils Cuenin, aux Grangettes,
près Sainte Ursanne, étaient allés dans une
forêt voisine de la ferme abattre un sapin de
forte taille. Toutes les précautions avaient été
prises pour faire tomber l'arbre dans le sens
désiré. Cependant le sapin s'abattit soudain
du côté opposé et a écrasé sous son poids lo
cadet des j eunes gens, qui n'avait pas eu le
temps de se sauver. Le malheureux, âgé de
22 ans, n'a pas tardé à expirer.

SOLEURE. — La cour d'appel du canton
de Soleure s'est occupée l'autre jour d'une
série de recours relatifs à des " j ugements ren-
dus contre des grévistes coupables de s'être
livrés à des voies de fait ou d'avoir porté
atteinte à la 'liberté du travail. •

La cour a non seulement confirmé les juge-
mente.de première instance, mais elle a encore
aggravé quelques-unes des condamnations.
C'est ainsi que l'un des grévistes s'est entendu
condamner à un an de réclusion, 250 fr. de
dommages-intérêts et cinq ans d'interdiction
de séjour . Un autre a attiapé six mois, etc.

ZOUG. — Jeudi soir, à Felseneck, une en-
fant d'une dizaine d'années a été renversée
et grièvement blessée par une automobile.Les
voyageurs so sont enfuis sans laisser de traces.

ï -tBIBOURG. — «La Jeunesse prévoyante»
est une société scolaire de mutualité ot d'épar-
gne, fondée à Fribourg. Elle vient de publier
son rapport annuel, qui est des plus intéres-
sants. En voici quelques extraite :

Tout enfant , non atteint d'une maladie
chronique, dont les parents s'engagent à ver-
ser 15 centimes par semaine, peut être mem-
bre de la société. Il touche, s'il devient malade»
80 centimes par jour de maladie. Il se consti-
tue, en outre, les premiers éléments d'un car-
net d'épargne au moyen des 7il5 de sa cotisa-
tion qui ne sont pas versés à la caisse de
maladie, mais restent la propriété de l'enfant,
qui peut y aj outer, à titre de versements facul-
tatifs, les petites sommes qu 'il reçoit.

Dans les écoles de 'Fribourg, la-mutualité
est organisée par sections. Une section com-
prend une classe ou un groupe de classes
dirigé par un seul maître. Elles sont établies
dans toutes les écoles, à l'exception de deux,
publiques et privées de la ville de Fribourg.
Il y a auj ourd'hui 55 sections avec 596 mutua-
listes, filles et garçons. Il a été versé pendant
l'année écoulée 22,779 cotisations statutaires à
0 fr. 15, soit 8416 fr. 85, et 251 fr. 70 de ver-
sements facultatifs. D'autre part, la société a
distribué 1517 fr. 70 d'indemnités de maladie
et remboursé 288 fr. 85 de versements d'épar-
gne. Pendant l'année 1905, la fortune de la
mutualité s'est accrue de 1911 fr. 10; elle est
aujourd 'hui de 3817 fr. 35.

Lorsque le fonds de réserve atteindra 1000
fr., le comité d'administration pourra , sui-
vant l'article 24 des statuts, faire servir le
bénéfice annuel à des œuvres en faveur des
mutualistes, telles que les «colonies de vacan-
ces». Durant l'année 1905, 124 enfants ont
bénéficié de l'assurance-maladie (74 garçons
et 50 filles). La société a distribué, depuis sa
fondation (mai 1902), une somme cle 2151 fr.
30-

¦—lf___rt» m ¦ ¦ ¦infini —

SUISSE
Assurances-accidents et maladies. —

La-délégation du Conseiliédéral, chargée d'éla-
borer un avant-projet de loi d'assurances-acci-
dents et maladies, a presque terminé ses ti*a-
vanx. Il lui suffira de quelques séances pour
établir le texte définitif de cet avant-projet
qui comprend une vingtaine d'articles et qui
laisse l'exécution de la loi en grande partie
aux cantons.

Le projet ne contient aucune disposition
relative à la neutralité des caisses de secours,
et laisse la porte ouverte à la gratuité de l'as-
sistance médicale.

Ces décisions feront l'objet d'une communi-
cation officielle à l'assemblée des représentante
des caisses de secours, qui se tiendra dimanche
à Olten.

On espère que cette assemblée renoncera â
lancer une initiative en attendant de prendre
connaissance du texte définitif de l'avant-
projet .

Lee f orces de ïAlbula. — On va amener
à Zurich les forces de l'Albula. Voici, à ce
sujet quelques détails.

Une usine centrale sera construite près de
Sils, sur l'Albula, canton des Grisons. Cette
installation, la ligne d'amenée et l'usine de
transformation à Zurich coûteront 10,300,000
francs. Les installations hydrauliques sont
.prévues pour une force de 23,000 chevaux de

11 heures. Le barrage snr l'Albula sera de
2,5 m. de largeur à la base, 3,5 m. de haut ct
7,4 km. de longueur. Le réservoir ainsi formé
aura une capacité de 350,000 mètres cubes.
Le transport se fera par courant continu. La
distance entre Sils et Zurich est à vol d'oi-
seau, de 140 km. environ. Le traj et adopté
passe par le Rheintal, Sargans, puis prend à
gauche, le long des lacs de Wallenstadt et de
Zurich, pour rej oindre à Wollishofen, le ré-
seau de la ville de Zurich. Le câble aura une
section de 72 milimètres carrés, soit un dia-
mètre d'à peu près 9,6 mm., cela représente
un poids de cuivre de 90,300 kg. La tension
maximale sera de 39,750 velte. Le câble sera
supporté par des piliers en béton armé, et l'on
n'emploiera des colonnes en fer que lorsqu'il
faudra passer des cours d'eau, des routes, ou
des voies de chemins de fer.

En tenant compte des pertes de courant et
des livraisons de forces sur le passage, on
trouve que la force disponible à Zurich sera
environ de 11,100 kilowats; en comptant sur
une durée d'exploitation de U heures par
jour, le kilowat-heure Tevient brut 2,10 cen-
times. On _ -,,pas tenu compte du produit de
la vente des déchets de courant, ni de l'utili-
sation du courant par le moyen des accumula-
teurs, tontes choses qui, eu augmentant le
bénéfice, diminueront encore le prix de re-
vient du kilowat-heure.

BERNE. —Le gouvernement russe a de-
mandé au Conseil fédéral l'extradition du
Russe Alexandre Belenzow, arrêté récem-

km anx James
La soussignée a l'honneur d'inforurer son honorable clientèle , ainsi

pie les dames de la ville et des environs qu'elle a repris À son
compte le magasin de eoiffm-e ponr «lames «le M"0 JLin-
flev, tt, mie «tu Ooi.c_r _

Spécialité de sehampoi-g à toute heure. — Soins de la tête. —
Coiffures d'épouses et ae bal . — Articles de toilette. — Parfumerie
des lr" marques. — Travaux de tons genres en cheveux. — Grand
choix de peignes fantaisie et véritable écaille. — Nettoyage et remise
k neuf de gants de peau.

Travail prompt et soigne
TÉLÉPHONE "€___-3r TÉLÉPHONE

___. ZORN-ïfIRT.
Ecole iMDP-B, ûlutlriÉÉMpe et île petite mécanique

EXPOSITION
publi que des tra vaux

Cette exposition des dessins, des travaux d'horloge-
rie, d'électrotechnique, de pendulerie et de petite méca-
nique, à laquelle le public est cordialement invité, aura
lien dans les locaux do l'Ecole, au Collège de la Prome-
nade, le dimanche 29 avril et le lundi 30 avril, chaque
j our de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

nouvelle année scolaire
La rentrée aura lieu le mardi 8 mai. Les nouveaux

élèves devront se présenter au bureau du directeur, à. 8
heures du matin, porteurs de leur carte d'admission.

La Commission de l'Ecole.
TEMPLE DU BAS — NE UCHA TEL

58me C O N C E R T
de la

SOCIÉTÉ CHORALE
JEUDI 3 MAI 190G , à 8 heures du soir

ORCHESTRE KAIM de Munich
— P R O G R A M M E  —

BEETHO VEN : 5""> Symphonie en do mineur.
HJENDEL : Air et allegro moderato du Concerto en rè mineur.
WAGNER : Prélude et Mort d'Yseult , de « Tristan et Yseult ».
S TRA USS : « Mort et Transf iguration », poème symphonique.

Les billots seront en vente dès mardi 1er mai, à 8 heures dumatin, au magasin de musique de Mues Godet, et une heure
avant l'audition à la confiserie de M. Sperlé, rue du Temple-Neuf.

TI-IX PES I. l-ACES : Fr. 4.—, 8— et 2.—

Brasserie Helvetia
Ce soir, dernier

par la troupe

Sourdi/lon- Wo/f ers
______________—n i i i ___a__a__eaM_______________________________________i ¦ m M

-baoSe Mis des Conférences - fteucMtd
CE SOIR 30 avril 1906

'à -8 heures

•ÇONCE .T,
donné par M"«

Camilto Candi
An piano : M. Albert QUINCHE

PROGRAMME
_«¦ PARTIS: ___ ¦»= PARTI»
(Ancien italien) , - , Vertus! \1. Aria Tradito mio cuore Stradella. ï f £  L.l l̂  „_,____ _,_„_,

2. Figlia mia (opéraTameilano) Ilan.el. 2" lc
rt
h

iB "?X Ma . M P Q" C ie"
3. Amarilli . . . . . Guilio Caccini . die stille Nacht .)
4. Danza fanciulla . . .  F. Dînante. 3- *) . Pair daughter .) -, fl ,H». PARTIE b> fciSERJ r r° nni. Dans la Serre (Etude ) Gloria). . J enghsli composer

2. LPe
0
S
U
R£.s

Sta
.
et

.
IS°!de) «•^-¦- t' j^-T".»-!"*3. Attente ) 5. Amour invisible. .)

4. Die drei zigeuner . . Liszt. 6. Le Rouet . . . E. Jaques-Dalcioze .
Eut- 'acte 15 minutes "

— PIANO STEINWAY —

PRIX DES PLACES : Xiiméi-otéei., 3 fr. 50 et 2 fr. 50
Non numérotée-, 1 fr. 50

Billets en vente au magasin de mus ique , Terreaux 1
et à l'entrée de la salle

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a t* IMPRIMERI E DB LA TEUILIE D'AVIS DE 3VEUÛHATÉI

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

Adresser offres sous chiffres A. R.
650, poste restante, Neuchàtel.

JEUNE FIIil-E
Bernoise, désirant fréquenter les
écoles, cherche pension. Elle s'ai-
derait au ménage et paierait 30 fr.
par mois. — Offres à M mo Meng,
Fichtenweg, Berne. 

^^

SMiTlfOMLI
Sgme Concert

DU JEUDI 3 MAI 1SOG

(ORCHESTRE KAIM )
_. i 

¦ 
;— ' •

La vente des billets pour les
membres passif s aura lieu lundi
30 avril, _ 10 heures du matin,
dans la petite salle du Théâtre,
contre présentation des actions. "

Le tirage au sort des numéros
d'ordre aura lieu à 10 heures, et la
vente commencera immédiatement.

ï_e Comité.

ÉCHANGE
Un instituteur d'un village so-

leurois aimerait placer son fils de
15 ans, en échange d'un garçon ou
flllo du même âg «. Vie de famille
et bons soins. Offres à W. Stamp-
fli j Keichensteinerslrasse Î0 , Bàle.

Sablons - Moulins - Cassardes
Faubourg - Parcs

Répartition
Pendant toute sa durée nos

magasins seront ouverts

jusqu'à 9 h. du soir
On cherche

à emprunter la somme de

5000 fr. an 4°|0 l'an
. contre bonne garantie."— Adresser
les offres par écrit sous chiffres
C. R. 181 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. c.o.

CONVOCATIONS

Qi + Bli.
RÉUNION

réglementaire de membres
mardi I" mai , à 8 h. du soir

Le Comité.

tttf  Voir la suite des nouvelles à la page quatre

N F U R f l l  R I F  M l f i R A I - E , INSOMNIEC W (1HL. U 1 E. Maux te lila u r r n ¦
SEUL REMEDE SOUVER/U N Kïjj t,
Boîte (lOPontlret) I lr.60. - Ch. aWI*CCI9,Ph"i3_-t»

Toutes Pharmacies , nie» e.nlgtr le JtEFOL."

- ___Rf_ -____ sontaujourd 'liui uni-;
li JËkx ¦ -?* -___ versellementrecon-.
M ___% _-_ ___ ______ ,U,CS comme un re"
J __1 ''¦ ____ -5___ ___- mérf e domestique

_ _B_f^^^_? -___- d'une action assurée
'% |.-:jH <^3/_ Llt£A\\mT-\ *t- non nuisible,

_ë _i___^'_____P__r aQréable et Jwn
->i-___ _8Bi -HB-_. murché, pour les
^PK&nW dérangements des

*̂^ *g iy'^Sr .'oies digestives, la
^¦ifi -BBÎ  constipation et les

aff ections qui en découlent, telles que :
maladies du f oie et hémorroïdes, maux,
de tête, vertige, asthme, palpitations, op-
pression, inappétence , inf lammations ,
renvois, transports au cerveau et con-
gestion peulmonaires. (H 4094 Q)

On les connaît aussi partout comme ua
DÉPURATIF

adoucissant.
Employées et recommandées par des milliers

de médecine pratiquants et professeurs de mé-
decine , les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt sont préférées à tous les re-'
rnêdes analogues. '

Se défier des contrefaçons en achetant ot
demander toujours les pilules suisses du '
pharmacien Richard Brandt, 'en insistant
sur le prénom. — 5e vend dans presque
chaque pharmacie, en boîtes de i f r .  ÎB,
portant , comme ci-dessus , une étiquette,
avec la croix blanche sur fond rouge et la
Blgn.ture do Rend. Brandt. Soûl tebrlcanl
das véritables Pilules Suisss, successeur do
Richard Brandt , pharmacien , Schaffhouse.______________________ _______________¦___¦____¦

Exposition internationale de Milan
L'ENTRÉE PB-LNCIPAIiE

Aujourd'hui a lieu l'ouverture de l'exposi-
tion internationale de Milan. Après les jours
d'épreuve que l'Italie vient de traverser, elle
aura la joie de recevoir dans une de ses plus
belles villes de nombreux étrangers venus de
tous les pays du monde pour admirer sa ri-
chesse économique, le progrès de son indus-
trie, en un mot sa vitalité.

L'exposition occupe une superficie de huit
cent quarante hectares, elle est divisée en
deux parties : la première comprend les beaux
arts, les arts décoratifs, un grand nombre de
chalets et les attractions ; la seconde plus sé-
vère et grandiose réunit les palais destinés
aux diverses industries à l'agriculture. Un
chemin de fer-électriqu e à courant alternatif
met en communication les deux parties.

L'entrée principale est formée par nne place
elliptique formée de colonnades reproduisant
les deux entrées du nouveau tunnel Ensuite
on remarque deux tronçons de galerie dans
lesquels les ingénieurs de la maison Brandan
exposent les études et les méthodes de perfo-
ration du Simplon. A droite, se dresse nn
édifice en ciment et en céramique d'une archi-
tecture sobre, c'est I'aquaiium. Le salon des
fêtes, le pavillon des arts décoratifs complè-
tent la place d'honneur.

L'ouverture de l'exposition a eu lieu samedi
matin, en présence des souverains italiens.
Le temps était si pluvieux qu'on annonçait
le matin que les souverains inaugureraient
seulement la première section, et renverraient

à lundi matin l'inauguration de la deuxième
_e.titn. Mais dans la matinée le temps s'est
amélioré et à 9 h. et demie, par un heau soleil,
le cortège royal quittait le palais et se rendait
à l'exposition.

Les souverains étaient accompagnés de la
princesse Laetitia et des ministres Pantano et
Guiccardini, ainsi que de. plusieurs généraux.
On a remarqué la présence du cardinal Fer-
rari, archevêque de Milan. A 9 h. trois quarts
les souverains sont entrés dans la salle de ré-
ception de l'exposition où étaient réunis les
invités, officiers, sénateurs, journalistes. M.
Ponti, syndic de Milan, a souhaité la bienve-
nue aux souverains. M. Pantano a ensuite
porté le toast à la ville de Milan, et au nom du
roi a ouvert l'exposition. Le cortège est en-
suite retourné au palais. En roule, les souve-
rains ont été l'objet de vives acclamations.

Au pavillon suisse, on attendait la visite
des souverains. -Là se trouvaient MM. Pioda,
ministre de Suisse à Rome, Siemen, commis-
saire général pour la Suisse, Nœrbel, consul
suisse à Milan, ainsi que plusieurs membres
de la colonie suisse. On remarquait aussi
quelques membres de l'Assemblée .édérale et
des journalistes. Les assistants attendirent un
quai-d _eure,mais on ne sait par quel malen-
contreux concours de circonstances, la visite
du couple royal n'a pas eu lieu.

Le temps est très favorable ; une grande
foule circule à travers l'exposition; mais la
plupart des pavillons ne sont pas encore ter-
minés.

CANTON
Conseil d'Etat. — V «Indépendant» se fait

_ _cho d'un bruit suivant lequel il se pourrait
que M. Perrier, conseiller d'Etat, fût à la
veille d'être nommé à la direction du premier
arrondissement des chemins de fer fédéraux à
Lausanne.

La Chaux-de-Fonds. — M"' Pauline
Irlet — la dern ière enfant du docteur Met qui
prit nne part considérable à la révdntion du
1" mars 1848 — vient dé mourir à La Chaux-
de-Fonds. Elle a légué à diverses œuvres de
bienfaisance ou d'utilité publique une somme
de 54,650 francs, soit:

Aux Crèches 20,000 fr. — Au Temple de
l'Abeille 3000 fr. — A l'Etablissement dé-
jeunes filles 2500 fr. — A l'Etablissement des
j eunes garçons 2500 fr. — Au Dispensaire



2500 fr. — Aux Amis des pauvres 2500 fr. —
Aux Ecoles du dimanche nationales 2500 fr.
— Aux Diaconesses visitantes 2500 fr. — Aux
Incurables 2500 fr. — Aux Colonies de vacan-
ces 2500 fr. — Aux pauvres de l'Eglise natio-
nale 2500 fr. — A la Bonne-Œuvre 1000 fr. —
Missions do Bâle 1000 fr. — Missions de Paris
1000 fr. — Couture de l'Eglise nationale 1000 fr.
— La Famille 1000 fr. — Amies de la j eune
fille 1000 fr. — Société de tempérance de la
Croix-Bleue 1000 fr. — Société d'embellisse-
ment 1000 fr. — Ecoles de la Combe et des
Cornes-Morel 1000 fr. — Cloches du Temple
de l'Abeille 150 fr.

— Les agents de police ont em A éteindre
samedi ;_ atin un commencement d'incendie,
rue Fritz Courvoisier 99, à proximité des
abattoirs.

Le feu éclata dans une _ ->___ _ aliénante. C'est
en allant soigner le bétail , à trois heures el
demie, qu'une des personnes de la maison s'en
rendit compte et qu 'elle put aviser la police.
On dit que la malveillance ne serait pas étran-
gère à ce commencement d "incendie.

— Samedi soir, à 11 heures, le poste de po-
lice n" 5 était avisé par le poste central que le
feu avait éclaté aux Grandes Crosettes, dans
l'immeuble portant le n° 9 et appartenant à M.
Christian Gerber-Geiser, qui l'occupait.

A l'arrivée des agents, toule la maison était
en feu.

C'est la servante Marie Haldimann , em-
ployée dans le voisinage, qui a aperçu le feu
à 11 heures et a donné l'alarme aux do-
mestiques ; ceux-ci réveillèrent les fermiers
qui étaient couchés et eurent tout juste le
temps de s'enfuir de l'immeuble en flammes.

Le feu a pris naissance dans la grange, du
côté nord ; tout le mobilier est brûlé.

Le bétail a pu être sauvé, sauf deux porcs,
quelques poules et le chien de garde.

La pompe campagnarde, arrivée sur les
lieux à 11 h. 50, n'a pas pu fonctionner faute
d'eau.

Du grand bâtiment, assuré pour 18,700 fr,,
que l'on voyait très bien de la ligne du J. N.,
en arrivant à La Chaux-de-Fonds, il ne reste
que les quatre murs debout à 1 ou 2 mètres au-
dessus du sol ; tout a été complètement détruit.

La chaleur du brasier était si intense que
l'oû a retrouvé dans les décombres des lingots
de pièces de 5 francs soudées l'une à l'autre.

La cause du sinistre est inconnue ; serait-on
en présence des crimes d'un maniaque?

— Hier après midi, à trois heures et quart,
rue Pt_ -H. Matthey, trois garçonnets jouaient
devant l'immeuble portant le n" 5.

Contre la mur de la maison «tait appuyée
une très grosse et lourde caisse, auprès de la-
quelle se tenaient les enfants.

Soudain probabieraent par suite d'un choc
ou d'un équilibre instable, la lourde caisse se
renversa sur le sol, écrasant de tout son poids
le petit Albert Robert, âgé de 6 ans '/_ , dont
le èrâne fut broyé. La mort a été instantanée.

Le Landeron. — On nous écrit, le 27 avril :
La population du Landeron avec son corps

de musique accompagnait hier, à sa dernière
demeure, un homme de bien.

Aimé et estimé de tous, Daniel Mellet a été
durant de longues années et successivement
membre du conseil général, de la commission
scolaire du Landeron , puis du conseil commu-
munal de cette ville. Connu dans son pays et
familièrement appelé « le père Mellet » il diri-
geait avec un zèle et un dévouement admira-
bles, et malgré son grand âge, la société de
musique « La Cécilienne » dent il fut le direc-
teur pendant très longtemps. C'esLun € type »
qui disparaît ; sympathique et affable envers
tous, c'était un artiste qui aimait a composer
la plupart des morceaux du répertoire varié
de la vaillante musique du Landeron.

Louis RITTEK , peintre.

NEUCHATEL
Horaire d'été . — Comme prime gratuite,

nos abonnés recevront avec le numéro de de-
main, ou à défaut avec celui de mercredi,
l'horaire dea trains, chemins de fer régionaux,
tramways, postes et bateaux pour Neuchàtel,
service d'été. Cet horaire est établi sur un
nouveau modèle dont nous espérons qu 'on ne
tardera pas à apprécier les avantages.

En vente au bureau du j ournal : 10 cent.
Accident. — Samedi après midi , le j eune

S. Guillod, qui j ouait à la terrasse de la Col-
légiale, est tombé d'un arbre sur lequel il était
grimpé et s'est cassé un poignet.

Vola. — Samedi entre 4 et 5 heures, un in-
dividu s'est introduit dans la maison Bickel-
Hsnriod. Il a forcé les portes des chambres
des domestiques de MmM B. et R. et a dérobé
deux montres en argent d'une valeur de 55 fr.

Malgré tou tes les recherches, le voleur n'a
pas encore été découvert

Nouveau pavillon de musique. — Les-
travaux du pavillon de musique en construc-
tion entre le collège classique et le lac avan-
cent rapidement. Selon les plans de l'archi-
tecte, M. Paul Bouvier, le pavillon plonge
dans la pièce d'eau, dont il occupe le bord au
nord ; de l'autre côté,un escalier double donne
accès aux W.-C. qui seront en sous-sol.

Fracture. — Samedi après midi , un gar-
çon, le j eune R, est tombé en bas un rocher,
près la Roche de l'Ermitage, et s'est fracturé
un pied. Il a été reconduit chez ses parents
par des promeneurs charitables.

Plâtriers-peintres. — Nous annoncions
samedi l'accord intervenu entre patrons et
ouvrière. Voici le texte d'une lettre des pre-
miers aux seconds :

Neuchàtel , le 26 avril 1900.
Messieurs,

Bans son assemblée du 26 courant , les en-
trepreneurs ont pris les décisions suivantes et
vous les soumettent, ceci en réponse à votre
honorée du 24 courant,

.. Les entrepreneurs sont d'accord pour

augmenter indistinctement tous les ouvriers
de 0,03 centimes A l'heure.

2. Cette augmentation partira du 1" j uin
1906, ceci ensuite de contrats qui nous lient
avec les travaux en cours.

3.Los ouvriers s'engagent â accepter la con-
vention ci-après, qui en somme est le résultat
de nos premières entrevues.

Cette convention réglera pour l'avenir les
rapports entre patrons et ouvri ers.

Dans l'espoir que l'entente pourra se faire
sur les propositions ci-dessus, agréez, etc. ,

Les euli-prcueurs plati -i_ -pciut. es.
La convention se résume comme suit: Jour-

née normale de 10 heures. Salaires fixés et
augmentés selon les prix actuels payés aux
ouvrière. Salaires supplémentaires pour heu-
res de nuit et tous tiavaux dépassant la j our-
née normale ; de même pour le travail du
dimanche. Suppression du travail du diman-
che. Paye tous les quinze j ours. Etre à l'heure
au travail et quitte r à l'heure.Empêcher l'em-
bauchage d'ouvriers dans un atelier.si celui-ci
ne se conforme pas à la présente convention.
Fixation au 1er j uin 1906 l'entrée en vigueur
dé la convention.

Ainsi fait et signé etc. , et..
En outre, dans leur asseinbl.t.' du jeudi 26

avril, les entrepreneurs ont décidé t_? mettre
en vigueur , dès le 1" j uin 1906, leur non>'.°̂ e
série. Cette dernière sera soumise à la sociét.
dus ingénieurs et architectes, aux architectes
ainsi qu'aux départements des travaux publics
de l'Etat et de la Commune. Ajoutons que cette
série n 'augmente pas les prix de l'ancienne,
mais tient compte des améliorations accordées
aux ouvriers ; elle est aussi plus complète et
s'adapte beaucoup mieux à tous les travaux
de la profession, soit du gypseur, peintre, dé-
corateur, et peintre en lettres. De plus, il a été
décidé, afin d'arrêter l'avilissement de la pro-
fession et de favoriser le développement pro-
fessionnel des ouvriers et des apprentis, de
supprimer les rabais, qui seront compensés
par un escompte commercial raisonnable,
établi selon une échelle qui figurera sûr la
nouvelle série.

Eglise indépendante. — Devant une
grande assemblée qui remplissait le Temple
du Bas, le pasteur Henri Perregaux a été ins-
tallé hier, dimanche. Dans une éloquente pré-
dication sur H Cor. V, 18, il a exposé les cir-
constances qui l'ont amené à Neuchàtel et le
but de son ministère ; puis le chœur mixte a
exécuté un cantique de bienvenue.

La cérémonie de l'installation a eu lieu en-
suite au pied de la chaire. M. Henri Jeanre-
naud , pasteur à Saint-Biaise, a procédé à l'as-
sermentalion du nouveau pasteur, et M.
Calame-Colin, de Bôle, lui a remis son acte
d'installation, en accompagnant leur mandat
de quelques paroles, l'un sur la vérité qui est
la base de l'Eglise, l'autre sur la charité et la
nécessité de l'exercer dans le domaine sociaL

L'après-midi , une réunion familière de
bienvenue a eu lieu chez M. F. de Perregaux,
groupant autour du nouveau pasteur avec les
membres de sa famille, le conseil d'église et
les pi ofesseurs de théologie.
Dons, reçus au bureau ds la < Feuille d'Avis de

Neucliâtel » en faveur des victimes de l'érup-
tion du. Vésuve : . .
Deux anonymes, 4 fr. ; Anonyme, 80 fr. ;

L. Michaud, 50 fr.
Total à ce j our : 232 fr. 50.

POLITIQUE

Exposition de Milan
Quelques groupes anarchistes avaient orga-

nisé pour samedi matin une démonstration.
Les manifestants devaient se rendre au cime-
tière de Musocco et déposer des couronnes sur
les tombes des personnes tuées lors des évé-
nements de 1898, mais la manifestation a
avorté, les masses ouvrières n'ayant par ré-
pondu à l'appel. Toutefois les autorités avaient
pris d'extraordinaires mesures d'ordre, et c'est
ainsi que s'expliquent le grand déploiement
de troupes, la brièveté de la cérémonie d'ou-
verture de l'exposition et le fait que les sou-
verains italiens n'ont pas visité le pavillon
suisse.

Grèves en France
Dans le nord. — Sur demande du parquet

de Béthune , deux nouvelles perquisitions ont
été opérées samedi matin chez M. Delassalle,
secrétaire-adjoint à la confédération générale
du travail et dans les bureaux du j ournal
libertaire « Les Temps Nouveau x ». On en
ignore les résultats.

Le chômage est complet à Drocourt et à
Liévin. Le travail est complet à Bruay et à la
Clarence. Il a repris partiellement à Noeux.

On mande de Douai qu'un soldat détaché
aux grèves a tué à coups de fusil le sous-offi-
cier Barbieux , qui l'avait puni de consigne.

A Paris. — Les ouvriers des presses typo-
graphiques ont tenu samedi matin une réu-
nion au cours de laquelle la continuation de
la grève a été votée.

Le secrétaire de la fédération des presses
typographiques a été arrêté samedi matin , à
Corbeii. Il a été remis en liberté sous condi-
tions qu'il ne reviendrait pas à Corbeii jus-
qu'à la fin du mouvement gréviste.

A l'issue de la réunion , des manifestants
grévistes se sont dirigés vers l'imprimerie
Pigelet, dana l'intention de débaucher leurs
collègues. Us ont élé dispersés par les gardiens
de la paix. Une bousculade s'est produite. Des
coups de poings ont été échangés. Finalement
les grévistes se sont enfuis en débandade dans
toutes les directions.

A Lorient. — La compagnie des tramways
renonce à faire sortir ses voitures.

Des mesures sévères sont prises pour pro-
téger mardi l'entrée des ouvriers de l'arsenal.

A Toulon. — Les. garçons limonadiers,
profitant de la grève de leurs camarades de
Marseille, reprennent leurs revendications.

Politique commerciale espagnole
Le gouvernement espagnol vient d'arrêter

ses résolutions relativement aux négociations
commerciales avec les diverses puissances.
Les négociations seront entreprises immédia-
tement. Une commission a été constituée pour
discuter avec les représentants des gouverne-
nements étrangers. Cette commission se com-
pose du directeur général des douanes, du di-
recteur général de l'agriculture et du ministre
d'Espagne à Berne.

En Russie
L'avocat Mergcline de Suint-Potersbourg a

reçu de Berlin une lettre d'une écriture fémi-
nine, mais qui semble contrefaite , ainsi que
trois cents roubles, le portefeuille de Gapone
et la clef d'une cave du trésor du Crédit lyon-
nais que Gapone avait louée. On priait le
destinataire d'agir conformément aux indi-
cations qu 'on lui donnerait. Mais ces indica-
tions ne sont pas parvenues à M. Mergeline.Le
portefeuille con tenait une quittance datée du
8 avril et signée d'un nom commençant" par la
lettre M. Le 8 avril est le dernier j our où l'on
a aperçu le pope Gapone.

— L'officier de police Pogrednet , à Odessa ,
a été tué de quatre coups de revolver. Le
meurtrier s'est enfui. En même temps une
femme lançait une bombe contre l'officier
Poltavtchonko , mais l'engin ne l'a pas atteint.
La femme a été abattue à coups de sabres par
lea cosaques ; alors qu 'elle était sur le sol, elle
j eta ui!îs?econdc bombe qui blessa deux agents
de police.

Nouvelles ffk'erses

C. F. F. — Le conseil d'administration ^cs
chemins de fer fédéraux a décidé par 36 voix
sur 39 de proposer au Conseil fédéral , confor-
mément à la proposition de la commission
permanente, d'appeler M. Emile Colomb, ac-
tuellement vice-président de la dire -ion du
1" arrondissement, à remplacer à la direction
générale M. Léopold Dubois, démissionnaire.

Vne explosion. — Des malfaiteurs restés
inconnus ont tenté de faire sauter vendredi le
pont du chemin de fer d'Argenteuil, du côté
de Colombe. L'explosion a été assez violente.
Le pont a subi des dégâts qui ne paraissent
pas importants.

Vol d'une maison â deux étages. ¦—
C'est à Halle que ce vol, inouï en Allemagne
et peut-être même dans les pays civilisés,
vient d'être constaté. Le propriétaire de cette
maison, sise dans la Wœrmlitzerstrasse, mou-
rut il y a quelque temps et l'immeuble reve-
nait comme de droit à un de ses neveux qui
habite Berlin. Or, ce dernier attendit les pre-
miers beaux jours pour enfin aller voir la
maison qui lui était échue. Quel ne fut pas
son étonnemeut quand, arrivé à l'adresse in-
diquée, il ne vit aucune maison, mais seule-
ment un terrain vague. Il courut aussitôt au
bureau de police voisin, là il apprit qu'un en-
trepreneur était venu aussitôt après la mort
du célibataire demander l'autorisation de dé-
molir la maison et d'installer les échafaudages
et la clôture nécessaires, autorisation qui lui
fut du reste accordée séance tenante. L'en-
quête a démontré que cet entrepreneur n'était
autre qu 'us dangereux malfaiteur évadé d'une
maison centrale et qu'il avait vendu les ma-
tériaux et le terrain. La police a pu enfin lui
mettre la. main au collet, mais jusqu'à présent
il a été impossible cle retrouver ses complices.

Le navire-école belge. — La barque
«Dunkerque » est arrivée samedi à midi à
Cuxhaveu , ayant à bord 26survivants du nau-
frage du vaisseau-école belge. Les sauvés sont
tous en bonne santé. C'est le 19 avril à 7 h. 30
du matin que le < Comte Smct de Naeycr » a
sombré subitement. La cause du sinistre et
inconnue.

Le gouvernement belge a reçu samedi le
télégramme suivant de Cuxhaven :

« Les naufragés du « Smet cle Nseyer », dé-
barqués à Cuxhaven , seront ce soir à Ham-
bourg. Tout le monde est en bonne santé.
Aucun espoir pour les autres qui ont coulé
avec le navire. » Le canot n° 4 est celui quo
montaient les naufragés. Il n 'y a pas eu de
canot contenant 12 hommes.

L'affaire Stepùany an Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral , réuni samedi après

midi , sous la présidence de M. Monnier, s'est
occupé du recours présenté par Stephany, ex-
commissaire de police, contre son extradition ,
demandée au Conseil fédéral, par la légation
d'Allemagne à Berne, au nom du gouverne-
ment de l'Alsace-Lorraine.

Le juge rapporteur , M. Reichel, a conclu en
proposant : 1. D'accorder au gouvernement
allemand l'extradition de Stephany pour délit
commis par un fonctionnaire public ; 2. de
restituer au gouvernement allemand les docu-
ments détournés par Stephany et retrouvés en
son domicile à Zurich ; 3. de refuser l'extradi-
tion pour délit d'abus de confiance simple
(demande subsidiaire du gouvernement alle-
mand).

M. Reichel a proposé aussi d'introduire
dans le dispositi f la réserve expresse que Ste-
phany ne puisse pas être mis en jug ement
pour un délit politique, cela dans le sens cle
l'article 4, alinéa 1, du traité d'extradition
entre la Suisse et l'Allemagne.

La discussion commence immédiatement.
M. Merz votera les conclusions du juge rappor-
teur en y apportant toutefois l'amendement
suivant : La réserve relative à la non mise en
jugement de Stephany pour des motifs politi-
ques sera mentionnée dans les motifs de l'arrêt
et non dans le dispositif du jugement, t Nous
pouvons, dit-il, avoir toute confiance dans la
justice allemande pour l'observance de cetto
réserve. » . . . ..'

M. Monnier, président, fait remarquer quo
dans la presse et dans le grand public, on

croit généralement que Stephany est poursuivi
auj ourd'hui pour délit politique. B résulte de
la façon la plus claire ct la plus plausible que
le motif des poursuites contre Stephany est
uniquement pénal et que la politique ne joue
ici aucun rôle. La question de poursuites poli-
tiques ne peut pas même se poser.

Le président du tribunal tient à faire cette
déclaration non pas pour ses collègues, mais
pour le public qui ne connaît point les dos-
siers et se livre aux suppositions les plus er-
ronées.

En ce qui concerne l'amendement de M.
Merz, M. Monnier croit qu'il ne serait pas su-
perfl u ni discourtois, non plus au point de vue
cle la politi que internationale, de faire figurer
dans le dispositif lui-même la réserve que
Stephany ne pourra pas être mis en jugement
pour délit politique.

La rédaction proposée par M. Reichel est
aussi plus en harmonie avec l'esprit de Ja loi
fédérale sur l'extradition ct avec la jurispru-
dence.

M. Monnier insiste encore sur là nécessité
pour le Tribunal fédéral de se prononcer ex-
pressément sur la domande subsidiaire d'ex-
tradition pour délit de droit commun, car il
pourrait arriver que Sléphany fût acquitté en
Allemagne pour le chef de délit commis par
un fonctionnaire , et reconnu coupable pour
délit cle droit commun.

Après de courtes répliques de MM. Weber,
Reichel ct Schurter, on passe à la votation.
L'amendement Merz est adopté par 10 voix
contre 5. Les conclusions amendées du juge
rapporteur sont ensuite adoptées à l'unanimité
avec la teneur suivante :

1. L'opposition faite par l'ex-commissaire
Stù phany, à la demande d'extradition formu-
lée par l'empire allemand est écartée.

2. D est accordé à l'empire allemand l'extra-
dition pour délit de détournement de docu-
ments, commis par un fonctionnaire.

3. La demande subsidiaire d'extradition
pour délit de dip it commun est écartée.

4 Les documeiits saisis au domicile de
Stephany à Zurich,sero.it restitués au gouver-
nement allemand.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpiehl de ta Ftaillt i'Avii it TisnthOtt)

Protection des sites
Coire, 29. — Trois communes de la Haute

Engadlne, Sues, Saint-Moritz et Celerina ont
décidé que l'on supprimerait les tableaux-
réclames nuisant à la beauté des sites.

Tremblement de terre
Adorf (Saxe), 29. — Vendredi et samedi,

on a ressenti à Schœnherg, Brambach et d'au-
tres localités de la frontière du Vogtland,
quatre secousses de tremblement de terre qui
sont allées en augmentant d'Intensité. H n'y a
pas de dégâts. La population est inquiète.

Au Simplon
Baden, 29. — Auj oui-d'hui ont eu lieu sur

la rampe nord du Simplon des essais à vide
avec des locomotives de la maison Brown,
Boveri et C . Les essais ont eu lieu avec une
vitesse qui a été jusqu'à 70 km.

Exposition d'automobiles
Genève, 29. — M. Forrer, président de la

Confédération , est reparti ce matin à 10 h. 25
en chemin de fer, à cause du mauvais temps.
B était accompagné de M Ruchet.

Le succès de l'exposition d'automobiles est
considérable. Aujourd'hui on a délivré à l'en-
trée 4000 entrées payantes. Avec les 2000
cartes prises à l'avance, cela porte à 6000 le
nombre des visiteurs de la journée. Le tirage
de la carte en est au quarantième mille.

B se confirme que la prochaine exposition
aura lieu à Zurich. La plupart des membres
du comité de celte section étaient réunis à cet
effet auj ourd'hui.

Les Landsgemeinde
Stanz, 29. — La Landsgemeinde du Nid-

wald a élu conseiller d'Etat le candidat des
conservateurs, M. Wagner, par 1017 voix
contre 869 au candidat du parti progressiste.
M. Wirsch a été réélu comme landammann et a
été également nommé député aux Etats.

Une loi concernant les impôts sur les actions
a été adoptée à une grande maj orité. Une autre
sur l'assurance du bétail a été repoussée. Le
projet comportant la participation au capital
de fondation de la Banque nationale a et.
adopté à une faible maj orité.

Appenzell , 29. — La Landsgemeinde des
Rhodes-Intérieures a confirmé comme landam-
mann M. Diihler ainsi que les membres dt
gouvernement ct du tribunal cantonal.

L'initiative concernant les forces hydrau-
liques et l'usage des routes de l'Etat a été
repoussée à une maj orité des deux tiers. A la
fin de la landsgemeinde le landammann a
prêté serment solennellement. Tout s'est ter-
miné à 2 h. 10.

rrogen, a.. — A I. __ nu.geiu_ii.ue ut-
Rhodes-Extérieures, ii a été communiqué que
l'industriel Schicss de Saint-Gall, qui avait
déj à donné une somme de 450 mille francs
pour l'asile cantonal d'aliénés, fait savoir ces
derniers j ours qu 'il ferait parvenir une nou-
velle somme de cent mille francs.

Le juge Stricker et le président de commune
Kellcnbérger ont été élus membres du gouver-
nement Les autres membres ont été confir-
més. L'assemblée a confirmé comme landam-
mann l'ancien conseiller national Lutz ct .
nommé au tribunal suprême le président d<
commune Sonderregger.

Le proj et d'une nouvelle constitution ean
tonale a été repoussé à une écrasante maj o
rite. Par contre , les plans pour le nouvel asile
d'aliénés à Hérisau, dont les frais sont ( sti
mes à 1,722,000 francs, ont été adoptés.

Sarnen , 29. —La Lan .sgemeinde extraor-
dinaire de l'Obwald a eu lieu de midi à 3 heu
i - B. A. la place de l'ancien landammann Omlin
qui se relire du gouvernement, le fabrican

Durrc r, de Sarnen, a été élu au deuxième
tour membre du gouvernement, contre le can-
didat officiel, M. de Schwander. M. Wlrts a
été réélu comme landammann. Différentes
demandes d'initiative concernant l'extension
des droits du peuple et une modification à la
loi sur les traitements ont été adoptées.

Exposition de Milan
Milan , 29. — Ce matin à dix heures, les

souverains se sont rendus sur la place André
Doria pour assister à la cérémonie da la pose
de la premier»! pierre de la nouvelle gare qui
coûtera trente millions et sera placée un peu
au nord de la gare actuelle.

A deux heures et demie de l'après-midi le
cortège royal s'est rendu au pavillon suisse.
Les souverains furent reçus à l'entrée par M
Pioda et par le commissaire général Simen.
Dans la grande salle où étaient placés deux
trônes,se trouvaient les membres de la colonie
suisse, ainsi que les syndics des villes de Ge-
nève , Lausanne, Lugano, Locarno et Bellin-
zoiie, avec leurs femmes.

La reine est montée jusqu 'à l'étage supé-
rieur. A leur sortie les souverains italiens qui
avaient dans leur suite les ambassadeurs chi-
nois "furent vivement acclamés.

Immédiatement après, le roi de Belgique
qui se trouve à Milan incognito est entré dans
le pavillon pour le visiter.

Le nombre des visiteurs à l'exposition est
énorme , quoique de toutes les grandes sec-
tions, celle des beaux arts soit la seule qui
soit finie. Elle comprend 54 salles et quatre
mille œuvres provenant toutes d'artistes ita-
liens, sauf quelques-unes de Tesslnois et de
Français. La galerie des chemins de fer suisses
est terminée. Il s'y trouve un train exposé par
les C. F. F. ainsi qu'un express du Gothard
et des machines Compound , de la fabrique de
Winterthour. Dans les trois quarts des gale-
ries il n'est encore rien exposé etl'on travaille
encore à la couverture des toits. Les routes
sont à peine tracées dans beaucoup d'endroits
et malgré le grand nombre d'ouvriers, on a
dû employer une centaine de soldats du génie
pour achever les chaussées.

Jeux olympiques
Athènes, 29. — Au concours international

par équipes du tir au fusil libre, distance 300
. mètres, la première a été l'équipe suisse avec
un iotal de points de 4596. Viennent ensuite
par ord_3 les équipes norvégienne, française
et grecque.

M. Skattebo, (Norvégien) a été nommé
champion du monde du tir debout et on parle
de M. St__eli (Suisse) comme champion du
monde du tir à genoux.

— Tir au fusil libre (300 mètres) : 1" Meyer,
de Stadelhofen (Suisse), 30 balles, 243 points ;
2"" Stœheli (Suisse), 30 balles, 238 points.

Match international au fusil libre (300 mè-
tres) : Des équipes suisse, grecque, française,
norvégienne se sont inscrites. Le concours
durera 9 heures. Chaque tireur a droit à 150
balles, dont 30 d'essai. Les résultats porteront
donc sur 120 balles. On assure que l'équipe
suisse serait victorieuse et que l'équipe grec-
que se serait retirée. Les détails officiels
suivront.

Athènes , 29. — Voici le résultat des épreu-
ves des Jeux olympiques disputés samedi
après midi:

Championnat de sabre. — Vainqueur : Geor-
giades (Grec).

Concours de sabre. — L'équipe allemande
est victorieuse ; l'équi pe grecque est la deu-
xième.

Natation-plongeon. —» Vainqueur: Waltz
(Allemagne).

Pentathle athlétique. — Vainqueur : Mol-
lancier (Suédois).

Tir au fusil libre (300 m. ). — Vainqueur:
de Stadelhofen , 30 balles, 213 points.

Revolver libre. — Vainqueur : Lecoq (Fran-
çais), 30 balles, 250 points.

Elections hongroises
Budapest , 30. — Hier ont commencé les

élections au Reichsrath qui dureront dix
j ours.

A 8 heures du soir, on connaissait 35 résul-
tats. Ont été élus : 30 membres du parti Kos-
suth , 4 du parti constitutionnel et 1 démocrate.

Parmi les élus se trouve le président du
conseil, M. Weckerlé, ainsi que les membres
Kossuth et Appony i.

En Tunisie
Tunis 30. — Les colonnes d'infanterie et

de cavalerie font des reconnaissances dans la
région de Thallach.

Une dizaine d'indigènes ont été arrêtés.
Tous les Europ éens signalés comme faits pri-
sonniers par les indigènes arrêtés ont été
repris le 27 au soir. Ils sont sains et saufs.

A Toulon
Toulon, 30. —Les grévistes du gaz ont voté

la continuation de la grève.
Les troupes de terre et de mer sont consi-

gnées. Une grande partio cle la ville est plon-
gée dans - Obscurité.

Les navires de l'escadre envoient sur la
ville des rayons électriques.

Panique
Barcelone 30. — Un incendie a éclaté au

théâtre Olympia à la suite d'un court circuit.
Une panique s'en est suivie. Une personne

a été tuée, dix grièvement blessées, plusieurs
autres ont eu des contusions.

Angleterre et Chine
Londres, 30. — On mande de Tokio au

«Daily Telegraph» :
Le traité anglo-chinois relatif au Thibet est

composé de six articles.
Les villes de Gentok et Yangtsé seront ou-

vertes au commerce étranger.
Les télégraphes, mines et chemins de fer

seront exploités au moyen de capitaux chinois
ou anglais et chinois.

Le e Shi-Shi-Shambo » annonce %ue le traité
contient quelques clauses secrètes rela M vos à
l'administration.

Avant le i°r mai
Af aris, 30. — Les Journaux signalent <m

nombreuses arrestations d'anarchistes.
On assure qu'un certain nombre d'autre*

arrestations seront opérées aujonrdhuL
Une barbe-bleue marocaine

Londres, 30. —On télégraphie de Mog*-
dor au « Daily Mail » :

On a découvert sous une boutique d'un ca-
fetier de Marrakesch , 26 cadavres de femmes
qui avaient été assassinées.

Dix autres cadavres de femmes ont éga-
lement été trouvés dans une cour appartenant
au meurtrier.

Ce dernier , arrêté «t jugé, sera crucifia
j eudi.

Monsieur Gustave Junier ,
Mademoiselle Marguerite Junier ,
Mademoiselle Emma Junier et son fiancé

font part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse et mère,

madame Cécile JU-VIEE
enlevée à leur affection le dimanch e 29 avril
1906.

Saint-Biaise , le 30 avril 1906.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 1er mai,
à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Châtellenie 15.
On ne reçoit pas

Priè re de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
_¦_____—______ -¦¦!. ¦¦_ _¦__¦¦_¦_

BOURSE DE GEN ÈVE, du 28 avril 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 - féd. ch. de f. — .—
Id. bons —.— 3% C. de fer féd. 1000.2.

Saint-Gothard . 975.— 3% Gen. à lots. 104.50
Gafs a 2435. — Egypt. unif. . 532.50
Feo-Suis. élec. 607. — Serbe . . . i% 413.50
Bq' Commerce 1075. — Jura-S ., 3 % % 491.25
Union fin. gen. 753.— Franco-Suisse . —.—
Parts de Sétif. 520.— N.-E. Suis. 3 Y. 492.—
Cape Conper . —.— Lomb. anc. 3% 333.-—

Mérid . ita. 3% 359.25
Demandé Offert

Changes France 100.10 100.15
. Italie 100.15 100.20a Londres 25.18 25.19

Meu-hâtel Allemagne.... 122.87 422.95
Vienne 104.75 104.82

Argent fin eu gren. en Suisse, fr. 114.— le kiL
Neuchàtel . 28 avril. Escompte 4 K %

BOURSE DE PARIS, du 28 avril 1906. Clôture.
3% Français . . 98.95 Bq. de Paris. . 1576.—
Consol. angl. . 90.37 Créd. lyonnais. 1166.—
Italien 5% . . . 105.30 Banque ottom. 650.—
Hongr. or 4% . 97.10 Suez 4445. —
Brésilien 4%.  . 87.8f. Rio-Tinto . . . . 1662.—
Ext. Esp. i% . 94.15 De Beers . . . . 451.—
Turc D. 4% . . 93.15 Ch. Saragosse . 367.—
Portugais 3% . 70.— Ch. Nord-Esp. 219.—

Actio ns Chartered . . . 43.—
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 119.-
Crédit foncier . —.- G<*rz . . . .  . . 37.25

-_ ____. —|B—_—i k »«——_________?ri^̂ Migy»'"i'''"|l|''"»'>w___?--_=B

Bulletin météorologique — Avril
Observations .ailes à 7 h. Y,, 1 h. % et 9 h. K

OBSI-UVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpcr . en degrés ccu. _. g -g V dominant -g

% Moy- Mini- Maxi- g g, -g n - |a enne mum mum J g Qt m" 10lC s

28 8.5 4.5 12.8 1712.0 1.5 N.O. moy. oing
29 4.9 2.2 6.5 |708.6] 6.2 S. O. » COUT
30. 7K h.: 3.3. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.

rju 29. — Pluie fine intermittente jusqu 'à
3 h. Lo ciel s'éclaircit vers 9 h. du soir.

Hauteur da Baromètre réduite à 0
suivant leS données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neucl iâtel : 719,5mB.

) Avril f 25 | 26 \ 27 | 28 | 29 | loi
mm p.

725 ==~ '

«720 as*

mUëà ;
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AVIS TARDIFS !
ASSOCIATION

des

MAITRES D'ÉTATS fle ItuttM
Lia perception des cotisations

pour l'année 1906 s'effectuera dans
le courant de la semaine.

Une liste d'adhésion sera pré-
sentée également anx intéressés
qni ne font pas encore partie de
l'association.

LE COMITÉ
Une jeune fille de 20 à 25 ans , est demandée

comme
DOMESTIQUE

S'adresser confiserie Ed. Bader , place Purry 5.

Monsieur Louis Vouga , Madame et Monsieur
Alfred Mermod-Vouga , leurs enfants ot petits»
enfants , à Sainte:Croix et Colombier , Monsieur
et Madame Auguste Vouga-Bovay , leurs enfants
et petits-enfants , à Cortaillod , Madame et Mon»
sieur Henri Bindilh , leurs enfants et petits»
enfants , à Lausanne et à Lyon , les familles
Nicole , Pingeon , Vouga , Barrelet et Fauguel
ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès de

Madame MARIANNE VOUGA née NICOLE
leur chère mère , grand' mère, arrière-grand' mère,
sœur , belle-sœur , tante , grand'lante et parente,
survenu aujourd 'hui 29 courant , dans sa 85ml an«
née.

Cortaillod , le 29 avril 1906.
J'ai attendu l'Eternel , mon âmo

l'a attendu et j'ai eu mon espé*
rance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as«

sister , aura lieu mardi 1er mai , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.


