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

Hp BEVAIX
* VENTE DE BOIS

Mardi 20 mars 1906, la commune
de Bevaix vendra , par enchères
publiques , dans le bas. de sa forêt,
le bois ci-après désigné :

10,500 fagots chêne et hêtre,
coupe d'éclaircie,

9 stères hâtre,
5 stères sapin ,
1 toise mosets ronds et

100 verges à haricots.
Rendez-vous derrière Chdtillon,

à 8 h. V, du matin.
Bevaix , 16 mars 1906.

Conseil communal.
J gg, I COMMUNE

lÉf^ de.
l|| p JWeyjpgfc

Avis de concours
ponr la construction

d'un chemin de forêt
Le Conseil communal met au

concours la construction d'un che-
min de 920 mètres do long environ ,
dans la forêt du Bois Noir. Les en-
trepreneurs disposés à se charger
de ce travail, peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges et
dos plans et profils au bureau com-
munal de Corcelles , où les soumis-
sions devront être déposées jus-
qu 'au 31 Mars à raidi. ¦

Les soumissions devront porter
la suscription :
Soumission pour la construction

d'un chemin de forêt.
L'entrepreneur ptiurra cas échéant ,être chargé de l'exploitation desbois sur l' emprise du chemin.

Corcelles-Cormondrèche ,
12 Mars 1006.

Conseil communal.

_JMMEUBLES _
PETIT DOMAINE

à vendre ou à louer
à H a u t e r i v e
Un petit  domaine : maison avec

deux logements, écuries , grange ,
remise ; terres pour 3 à 4 vaches ,
belle si tuation,  est à vendre ou à
louer tout de suite. — S'adresser
à l'Elude Wavre , ou au fermier
actuel , Jean Brunner , à Hauterive.

Immeuble à vendre au
centre «le la; ville , avec
magasin ayant, issues sur
deux rues. S'adresser &
M. A.-Suma Branen, no-taire. Trésor S.

fl V£NDRS
de gré à gré

!e domaine JUAN - DAMBACH
à E NG E S

d'une superficie totale de neuf hec-
tares environ , comprenant mai-
son d'habitation, grange ct
«curie, places, jardins et
33 poses de terrain en na-
tnro de champ. — Entrée en
jouissance lo 23 avril I90C ou avant
cette date selon convenance de
l'acquéreur.

Pour visiter le domaine , s'adres-
ser i M'"° Frédéric Jnnn , è*XSnges, et pour les conditions de
vente , traiter avec M. Engènc
Berger, greffier, ou avec le
notaire Alfre d Clottu, à
Maiut-131ai.se.

iSgfâS: ™- '• DE REVMER k G"
B^Sâwi»--!̂ * Place-d'Armes

çf|n|~  ̂ N E U C H A T EL

A VPàTriBP IMMEUBLE do
VbaUmX mm construction ré-

cente , situé à proximité immédiate
do la gare et renfermant 4 loge-
ments. Uev. au anuuL -1 :"2U00 francs
environ.

OCCASION FAVORABLE I
pour négociants de vins

A vendre -à ZDBIC11, au centre de la ville, bon res- ; |
taurant de vin. ' ¦ [

JPrlx s 1@O,00© fiv
Offres, sous chiffre M. 1540 Z. à Haasenstein A Vo-

gler, Zurich. DLx 194

Immeuble à vendre
n \ louer, \ CORTAILLOD

Jolie petite maison avec
magasin, bien située. Prix très
avantageux. Pour visiter s'adres-
ser à Mm° veuve Bornand, a
Cortaillod, jusqu 'au .31 mars et
nom- traiter , à M. J. TerrasB-
JBorj tand , & Lausanne, rue
Haldimand 12. D.L.x. 203

A VSND3S~
Pour cause de départ,

on offre à vendre, dans
une localité populeuse du
Vignoble, nne

hottlsngerie îiien achalancléé
I S'adresser Etude IJOU IS
Aniîet, avocat, faubourg
du Lac 4, Neuchâtel.

ENCHÈRES
-Ha des Pojptaje tels!

On : vendra par voie d'enchères,
publiques ,' le jeudi 22 mars 1906 : *
1. an local des ventes, rue

de l'ancien hôtel de ville,
des 9 heures dn. matin :

8 commodes , 3 tables ovales,- -6
canap és, 9 glaces, 4 tables , rondes,
5 régulateurs , 4 tables carrées , 6
tables de nuit , 7 tableaux , 1 table
à coulisses, l buffet de service
noyer , 1 pup itre , 1 horloge «œil de
bœuf» , 5 lavabos , 2 tables à ouvra-
ge, 1 bureau-secrétaire, 32 chaises
diverses, 4 guéridons , 5 machines
à coudre Singer , Pfaff ot Riiber , 2
lits fer complets , 2 buffets sapin ,
1 chaise pliante , 4 vases à fleurs ,
1 pendule antique , 1 calorifère , 1
gramop hone automatique , 1 lampe
suspension. 1 casier à musique , \
piano , 1 char, 1 divan lit , i lit à
une place, 3 vieux lits sapin , 1 po-
tager et divers autres articles dont
le détail est supprimé.

2. sur la place du Temple-
Neuf, dès 10 h. du matin :

4 chevaux.
3. a l 'Ecluse, derrière les

abattoit-s , dès 10 h. 1/2 :
i machine à couper le foin , 2 ba-

raques servant d'écurie et remise,
1 couvert-abri , 1 lot débris de bois.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ct la faillite.

Neuchâtel , 17 mars 1906.
Office des p oursuites.

Vente de bétail
et de matériel rural

à Boujleyilliers
Lundi 20 mars 190G, dès

9 heures du matin, à Bou-
devilliers, M. Charles Béguin
vendra par enchères publiques , pour
cause de départ, le bétail et le
matériel-rural  su ivan t :  1 cheval
de cavalerie, 1 vache prête
au veau, 2 génisses portantes ,
2 bœufs de travail de l 'A ans ,
7 élèves ayant d.éjà une année ,
d'alpage , 1 j petit char à res-
sorts avec échelles , 1 voiture
couverte, 1 camion, 1 char
a pont, 4 chairs à échelles,
1 traîneau, 1 bosse à purin. 2
harnais de travail, 2 har-
nais à la française, 3 colliers
it bœufs, 1 charrue Rrabaut ,
2 herses, 1 faucheuse Hel-
vetia, 1 rftteau à cheval, 2
battoirs avec manège et petit
van , 1 semoir, 1 herse a
pioches, 1 hache-paille, 1
concassenr, 1 bascule, 1 po-
tager, environ lOO -qu in taux
de foin, petits outils ara-
toires dont le détail  est supprimé.

Terme pour le paiement : 1er sep-
tembre 1906.

Boudevilliers , le 10 mars 1906.
Ernest GUYOT , notaire.

A VENDRE
ÏIM potager

et une couleuse
à vendre. S'adresser à M™" veuve
Humley,  Sablons 4.

A vendre environ 800 pieds de

bon fumier 9e vache
et environ 50 mesures de

pommes de terre
printanicres « Earlyrose». S'adresser
chez J. Œscli , Favargc, Monruï.

ÏMllIl
k 1 fr. 20 le litre

Malaga au Ouina
à 1 fr. 30 la bouteille

Su magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Télé p hone 11 o.o.

A «nmoff«0 à Genève , divers
1 CMC lit. G commerces et

plusieurs cafés et hôtels. D.636
A TT tin rl-na Jans cantons Neu-
imf VCilUl C chàtel , Vaud et Ge-
nève : immeubles, villas, fermes,ter-
rains , etc. Renseignement sansfràis.

Emmel , Bureau commercial , Genève.

A vendre environ 700 pieds de

flirt *?al
S'adresser à S. A. d'Entreprises
et de Construction , chantier de la
Maladière.

Quel marchand d'œufs ou hôtel ,
pension , etc., prendrait toutes les
semaines une quantité

fi'œujs frais
du pays ; prix modéré. S'adresser ,
s. v. pi., à If. Ityser-Widmer,
Huttwyl (Berne). 

Gravures de bataiïïijp
Frédéi'ic-le-Grand. Radozki, Napo-

léon Ier , Wellington , à 10 fr. ;
ensemble 30 fr. .

Gravures anciennes
Vues suisses, Eaux fortes d'artistes

suisses.
Zeller , Bleicherweg I, Zurich. M.D.43

Bicyclette
do dame , en très bon état , à ven-
dre d'occasion. Magasin de vélos ,
Temp le-neuf 6.

15.000 Mfc
sciés , prêts à mettre à la vigne ,
sont à vendre , tout de suite, chez
J. Deschamps, Valangin.

FERMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

cl bon (ramage pour la loùdae
Excellent beurra fie laMe el en motte

Se recommande ,
A. BRETON-GRAF rrue Fleury 16

mmM *-&" Demandez l'excellent -©S 'f atHi
RI Savon âe mésage ï pi ni f f) !? §51
EPJ EXTRA PUR © *-*- . * *I"**'SJ 
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Maison de conliance, Wèe ra 1829
^^ÏÈHMBRCK ET" MAïŒFACTÏJItE. -

de

Pianos el Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrang ères

IL MULLER, 2ŒÏÏCHATEL
2, rue Saint-Honoré, 2

S U C C E S S E U R  DE C. L U T Z  <& Cie
Instruments à cordes et à vent. Uramophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements , fournitures , cordes et accessoires. — Prix
modérés, facilité de paiement.

.Echange. Location. Accords. Réparations.

^MAISON]

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

 ̂
Pianos choisis des célèbres fabriques Secb-

__^^_^__^^M stein , Schiedmayer , Krauss , Rordori, Pieyel ,

^^^^^^^^L Éc; II ANGE • LOCATION • GARANTIE

WÊŜ ÊW^̂^ mW J*!*1110" e* Harmoninmg d'occasion
^^^^fe'j i^^^^a 

Atelier 
de 

Lutherie 
- Fabrication - Réparations

sr p̂yjœzësŴ -etW&SM Achat et vraie de violons anciens. — Cordes hirraoniqucs

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

j Â LA VILLE DE PARIS I
S Rue de l 'Hôp ital - 1ÏEUCHATEL - Grand 'Rue I

Û Sur tons le» article» de fin de sai- I
: son, nous ferons nn escompte de m
I 10°/o an comptant. S
1 FORNA CHON & CALGEER I

fils k terre
nouvelles

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Téléphone, !! c.o.

A vendre environ 1500 pieds de

fumier
de vache, bien conditionné , chez
Louis L'Epée , à Hauterive.

(

Reconnue la meilleure |
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE I

% La p lus f ine, la p lus pure , la p lus f orte ||J|L de la Société hygiénique suisse, à Auvernier a
dBmm POUH LA SANTÉ POUR LA TOILETTE 1
\^mg Boisson rafraîchissante Ind ispensabie pour les I
IÎMM r. et ?almant?- , soins de fâ bouche, 3
\W>f 5iS Souveraine contre les 

^^ 
j ênts «

Sêf 1 indigestions , les coliques de ,a au et'pour ¦
IT les maux d estomac procurer uno haleine I
65 les maux de cœur et r agréable ï*

2_^k—\\ En vente dans toutes les Consommations, Epiceries, i

I OI ?AeTg»E Drogueries, Pharmacies. 
|

11 Les annonces reçues §
* avant 3 heures (grandes s
fi i annonces avant u h.) à
| peuvent paraître dans le §
i numéro du lendemain. |

•î'̂
B' 

^̂ jC  ̂' y mhm'¦ Tmty t fS,$&£_!!*, S J0
M tytQm t DÉTAIL * TP*

I MèCHêA MINéI

I Monopoles exclusifs it* |

Le plus beau choix de

CMSS-Ef;
¦ s e  trouve à la

HALLE m CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18

| Th. Fauconnel-Nicoud

___f~ Demandez l'excellent "&_

Savon de ménage ï pi ip| p  n p
EA J. xlA. PUR o

¦ . . ' _Wp'î* • *¦*.*.

H0EL0GEEIB • BM0DTEBIE • ORfBYKÈME
«EOEtttES-jriJIilSS' SANDOX

46, rue Léopold Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert, 46
¦»' , —1 .. -4- ' - '

J< l'occasion des fâtes de Pâques

Grand assortiment de MONTRES acier, argent et or
POUR ; DAMES ET MESSIEURS

m J,
^Bijouterie garantie,' Chaînes, Sautoirs, Bagues, Broches, Alliances, etc.

ARGENTERIE CONTRÔLÉE
Services de table — Cafetières et Théières — Plateaux

Prix modérés — Envois i\ choix sur demanda

tJlf* Avis aux eiityepi'eiaeurs

EXPLOITATION DE SABLE ET fiBAÎM
Constantin B0ELE, Crostand

— -- . .. . _ -- f
SaI»Ie ponr maçonnerie et gypserie. — Gravier ponr

bCtoiiii a ges. — G ravier ponr jardins. — Pavés. — Rocaille.
Marchandises livrées à pied d'œuvre suivant le. désir, des amateurs.

Sf *W Adresse postale : Crostand p. Rochefort. "QB

GRANDE BRASSERIE
A remettre grande brasserie , bien située, avec terrasse ; fort débit

de bière. Reprise 40,000 fr.; facilités de paiement pour la moitié.
E. Barrés , Croix-d'Or 18, Genève. D G25

Pommes Je tenyi wis
Magnnni bonnm, fr. 10 par 100 kilos — fr. 90 par 1009 kilos.
Agnelli ezari, » 9 » » » » 80 » » >
Professeur Mftrker , » 9 » » • » 80 » » ¦

Des essais de germination ont donné de très bons résultats.
Avoine blanche de Iàgowo ponr senièns, lr° qualité, à

24 fr. par 100 kilos. ". . H. 3042 N.
S'adresser à Max Carbonnîer, à Wavre près Neuchâtel.

_,. LAITERIE DE LA SOCIETE

Ët-X WÊ-m-! NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

m i^^^^^i f i a i t  salubre, porté à domicile , à 20 c. le litre._̂_
W^_^m̂  

Lait salubre régime (pour enfants 
en 

bas-âge),

^-^-—^^ ĵ 

IScnrre 

fin salubre, à 75 c. le pain.
tmff imWÊ&^ÊÊlî a ̂ 1<eixie fraîche salubre tous les jours.

B^̂ ^̂ ^̂ ffl /.a Laiterie et la Beurreric pe uvent être v isitées
IfiÉsiSjSÉÉifiill chaque jour : S 'adresser au bureau.
L^^^^^aW^Êi 

-Dépôts 
généraux 

(crème et 

beurre ) 

: P.-L.
\\\_Wfà _______S Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodolphe Lus-
*̂*________

9 cher , ép icerie , faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital. ' ' 

Matériaux de
construction

ffiit UÔUIfi
Neuchâtel, Tertre 20

Articles sanitaires pour installations
Cflveltes , rêsercoirs, baignoires,

cnanlfe-liainx , Éviers, etc.

PEISMES ..LUXFEfi "
pour éclairage des locaux

sombres, verre armé

MI EL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cls.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bot AM Epancheurs, S

Wamf" Voir la suite des <A vendra»
à la page deux

f \  VENDES
pour cause 9e départ

un appareil de gymnastique do
chambre , en parfait état, pour
grandes personnes et enfants.

S'adresser, pour le voir , jusqu'au
21 courant. Place Purry 5, 1er étage,
entre 1 h. K et 3 b.

| Chaussures j
1 C. BERNARD i
I Rue du BASSIN I

2 MAGASIN |
 ̂ toujours très bien assorti f t

4 dans p

Î

les meilleurs genres w
de f

ê CHAUSSURES FINES I
% pour '
j  dames , messieurs, fillettes cl garçons J

S 

Escompte 5 % j)

Se recommande , »f

J C. BERNARD |
LANFRANCHI & Cie

Suce, de DURIF tt C'
Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOPRAGES _]_______]

pipi
* mm» PèRE i FILS

j TAILLEURS

POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

j Dans les magasins i

[f ,JÇerciireui
M Grand choix de m
|ClAocoiats I
I '̂ '-" ï̂ t̂lJttrBritrès 'frais. :1_1
f des maisons les plus renommées 1
E Lindt |
i Sprilngli 1
I Kohler j \i Peter I
I Nestlé g| Lucerna i

Cailler
I Suchard - i
I - Klaus

Frey |
1 Villars I

I © CACAO é 8
I © THB © |
'';' ouvert et en paquets ;«
I Spécialité : |
l - m -  fi in fo -®E|

i fratchement toiréfiés I
B Le café est moulu gratuitement ^1 Succursale du „ Mercure "
i Maison spéciale pour les Calés
B RUE DU SEYON
i à H. 1718 N.

j NEUCH ATEL
B 5 % d'escompte en timbres-rabais I

¦ >.

ABONNEMENTS
et*-

t an 6 mois 3 mois
Bu vfllt fr. S— 4— '*«—•
Hen de vill* ou par h poite

dvu toute 1i Suiitc . . . .  J.— *) •$* a.x i
Etang» (Unioa postale,. îS.— n.îo €. *S
Abonnement aux bureaux de p oste, 10 ct. en MU.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: s , Temple-Neuf, t
Yente ta numéro aux kiosques, déf ils, etc.

i _ '
*m '

* " »
ANNONCES c. 8

«4- 
¦ 

;
Du canton : t " insertion, ¦ à 3 ligne * So et.

4 et 5 lignes 65 et. 6 et 7 ligne* j S a
8 lig. et plus, i r" ins, , iaiig. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (repét.) . a  ¦ S a

"De ta Suisse et âe l 'étranger :
s S ex. la lig. ou son espace, i'1 Ins., mlnim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau : i , Tempte-Tièuf , t
les manuscrits ne sont pas résidus

> t
-a ! : ! : *

DAVID ST&AÏÏSS 8. Cie, Neucliâtel
Téléphone 613 - Bureau : rué du Pommier 4

MM ViS DITASsS»r3Sr
Arbois — Mûcon — Beaujolais — Bordeaux



A loner, dès 24 juin on
pins tôt, a la Colombière,
an - dessus de la gare,
beaux logements de 4
et 5 cliaiubi'cs, véranda,
buanderie, gaz, électrici-
té, terrasse, jardin. Belle
vne. Etnde. N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer pour lo 24 juin , loge-
ment de -4 chambres et dépendan-
ces, eau et gaz. S'adresser Ecluse
39, 2m« étage. CXK

A LOUER
pour le 24 juin , au 3mo étage du
bâtiment de la « Balance », rue du
Coq d'Inde 24 , un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin , architectes, rue du Bassin
n° 14. c.o.

A loner, ponr le 24 jnin
ou pins tôt si on le dé-
sire, anx Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Ponr tous renseigne-
ments, à M. Charles En-
zen, maître couvreur, ou
& l'Etude dn notaire
A.-Xnma Branen, Trésors.

Bel appartement, 4 pièces. Epice-
rie Bourquin, Lallemand 1. c.o.

Auvernier
Logement de une chambre et

cuisine à louer , Auvernier ri° 40.

Société Immobilière de la me BacheîiiT
A louer, pour Saint-Jean 1906,

à la rue do la Côte prolongée, de
beaux appartements do 3 et
4 chambres, avec belles dépendan-
ces, jouissant de tout le confort
moderne, eau, gaz, électricité,
chambres de bain , balcon ou log-
gia, etc. Pour tous renseignements
s'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Valangin
A louer un beau logement de

trois chambres, cuisine et dépen-
dants. — S'adresser à Joseph
Ajassà. ' •

6 petits logements, an
centre de la ville, à loner
pour tont de suite.

S'adresser Etnde Bonr-
guin et. Colomb, avocat,

cyon 9.

CHAMBRES ""
A LOUER

une chambre meublée ou 2 cham-
bres conti nués. Beaux-Arts 5, icr.

A remettre une chambre indé-
pendante.

Trésor 2, 2m » étage.
A proximité de la gare,

dans maison d'ordre, jolie chambre
meublée ; belle vue. Kue du Roc 2,
2"" étage à droite. c. o.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
balcon , électricité. — Ecluse 8. Le
Gor.

A louer à Peseux, 10, rue du
Collège, maison neuve, une grande
chambre indépendante non meu-
blée, rez-de-chaussée. Eau et droit
à la buanderie et au grenier. Prête
au plus tôt. c.o.

Jolie chambre meublée, vue sur
le lac et les Al pes.

S'adresser Boulangerie Béguin,
Quai du Mont-Blanc 4. 

Belle ebambre meublée. S'adres-
ser rue Coulon n° 10, 2ra « étage,
chaque jour jusqu 'à 2 heures après
midi. 

Dans maison tranquille , jolie
chambre meublée. — Belle vue ut
jardin , Crêt du Tertre 4.

Chambre à louer pour personne
propre ct tranquille , l'aies 45, 3m«
à droite. c.o.

Usi jeune employé
connais sant les deux langues et
disposant d' un petit capital , désire
s'intéresser à un petit com-
merce , ou à fi i ' l 'nut  cl-icri'he pince
de coi2)j >table. Offres par écrit
sous 11 X!i N à Haasenstein «i Vo-
glcr . Ts'ciicliàU -l.

JEUNE DEMOISELLE
do bonne famille , sachant l' alle-
mand et lo russe , cherche une
place auprès d' enfants  ou une
occupai ion qui lui permettrai t  de
se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres écri-
tes sous B. A. !)15 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Une bonne famille de ï'uhinguo
cherche uno

demoiselle au pair
instruite et bien élevée pour être
la compagne d'une jeune fille de
13 ans. S'adresser à Frau Professer
Billow, Ilauffstrasse 1, Tubingen.
*****m***—maae *amnmammmm *ama*mmeammmms —m

APPRENTISSAGES
1 fiorino - couturière de la Suisse
allemande demande une

apprentie ou réassujettie
Demander l'adresse du n° 920 au

bureau de la Feuille d'Avis de
' Neuchâtel. 

apprentie couturière
est demandée pour le mois d'avril.
S'adresser M"« sœurs Wuillcumier ,
Serre 3.

¦m___a__t________ae*m!atss_m ; ¦

A VENDRE
SALAMI

Nouveau vrai Milanais
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épancheur», 8

A vendre belle

esparcette de montagne
pour semens, à prix modéré. —
S'adresser à F. mcoletj Pré-
levant s/Montmollin.  H.3040N.

Jk AUX TROIS OllEVliONS £
" Bij oalerie \ % J  Horlogerie 1

OrfèTreri e x^ Nnmisiiiaii Que I

. A. J OBIN J
% NEDCnATEL \m
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Fabri que ùlïîôj êrîê
GEORGES-JMSAIOZ

Léopold Robert 46
LA CHAUX-DE-FONDS

Montres soignées ct garanties

CHRONOMÈTRES

Répétitions - Chronographes
mmm D'OBSERVATOIRES

Prix modérés
Envols à choix

A remettre
dans" une importante - localité du
Ju-ra ' bernois, DU magasin de
mercerie, bonneterie et lin-
gerie. Conditions avantageuses.
— Offres par écrit sous chiffrée
Q. 2374 J. h M31. Haasen-
stein & Vogler, Saint-Imier.
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DEM. A ACHETER
On demande à acheter, â US et.

le kilo, des
Chiffons blancs

ou

Vieux linges
propres pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 762
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

_AVIS_Dn/ERS_
PENSION
Une bonne famil le  de Bàle-Cam -

pagne prendrait en pen sion une
jeune fillo pour apprendre l' alle-
mand ,  lionnes écoles supérieures.
Vie de. famille. Piano it disposition .
S'adresser à M m * Preivoj .'ueJ-Yogt,
Gelterkinden , tiâle-Campugne, •

Références à disposition.

PEBrSïOlf
^n cherche pour un convales-

cent uno pension dans un village
des environs de la ville.

S'adresser au bureau Bourquin
et Colomb, Seyon n° 9, à Neuchâtel.

THÉÂTRE DE JKÛCHATtt
VENDRAI»! 23 mars li>0«

à 8 h. du soir J

LA RAFALE
Pièce en 3 actes de Henri Bernstcin

donnée par la

Troupe an Mire du Gymnase
». FRANCK — HI0NCHARM0NT
directeur  ̂

imprésario

IJe plus g ran d succès
de la saison théâtrale 1905-1906

Location chez M. W. SANDOZ,
Terreaux 3. 

Ed. MATTHEY
americitn «lontist

ABSENT
jn sqn'an 1" avril 

PENSION
Personnes habitant la campagne

de Lignières prendraient enfants
ou grandes personnes en séjour
ou à l'année. Demander l'adresse
dy-;n« 927 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchiltr.1. ¦

Cours de piano
25 Jr. par trimestre

Pour élèves avancés une leçon
par semaine.

Pour commençants trois leçons.
M"' Gutheil , Beaux-Arts 3.

LEÇOSSët CÔBB""
. Dessin , Peinture (tons genres),
Pyrogravure. Cuire re.noussé, sont
donnes par M"« WatbîSde Gen-
til, professeur, Peseux n» 5A-

Bnseîgnemenf spécialement re-
commandé à Mn" les directrices
de pension nats. _^____

Etudiant cherche
pension et chambre

au soleil , dans maison tranquille ,
avec jardin. — Offres écrites sous
11. P. 844 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Un jeune homme
désirant apprendre l'allemand ,
trouverait placé dans une bonne
famille de paysans. On donnerait
un petit gage. S'adresser à Frite
Weibel , Laudwirt à Spies, près
Aarberg (et. de Berne). 

Bonne famille allemande recevrait

en pension
un fils de 10 à 14 ans. Vie de fa-
mille. Bonne école secondaire. Prix
de pension : 50 fr. par mois. Sa-
dresser à M. S) Miescher , Paradiesli,
Aarbourg (Argovie).

des qualités les plus diverses, pour blouses et robes ; ainsi'qu e los dernières nouveautés do la „Henncbcrff-Soie " en noir, en blauo __ . T^M"^ïa Tltl rf^B»^¦BB«n*• PaV»vn r*ir> f ri r* Cni ovioa à 
W.zn

m-âilmit.ot coulenr» à partir de 05 cts. jusqu 'à lr. 25.— le mètre. Echantillons par retour du courrier. We Mlm\.^RllË_ ^hS ŷ a. -^m\a JC dJJI ilclll t llo OOiei ieb, a â WJ m M i l  fi <3^M|

AVIS
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T*utt demandé d'admis d'une
annonce doit itr* accompagné* d'un
timbra-post * pour Im répons*; sinon
mlli-d un txpédiée non affranchi*.

ssî ADmmrKArio-
4e m

FcuHIt rf 'Avii et Neuchlld.
Wlmmmmmmmmmmmm-mmmmm *^**f *fS ^*^*m_____ _ _ _\m m ,  ¦ ¦ _— . .- ¦- -- -• **- . ¦ ¦ ¦

LOGEMENTS
A louer pour le 24 ju u prochain ,

a l'Ecluse, un joli logement do 2
chambres et dépendances. S'adres*
ser k rR(u *fèrWnvre. - < . - . •

A LOVER
Parcs 57

pour le 1er Mai, un logement de
3 pièces et dépendances.

Parcs 59
pour le 24 Juin , un beau logement
de 4 pièces et dépendances.

S'adresser aux Parcs 57, rez-de-
chaussée à droite. c. o.

A loner, dès 24 jtiin, bel
appartement, 5 cham-
bres, grand jardin, h
Comba-Borel. — Etude N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour le 21 mars ou épo-
que h convenir, un logement expo-
sé au soleil avec belle vue et ceua-
posé de 3 chambres, cuisine avec
eau sur l'évier, cave et bûcher. —
S'adr. à Oscar Cattin , Cassardes 15.

Appartements -à louor à l'Evole
et Faubourg du Crêt — S'adresser
gtudo P. Jacottet, avocat, Saint-

onoré 7. •
A loner, ponr le 24 Jnin1006, Evole 17, an 2- éta-ge, un appartement de 6

Ïieees avec dépendances,alcon et belle vue. S'a-dresser Etude R. Cour-
voisier, »* en droit et
__________________ 1.

Port d'Hauterive
A louer pour Saint-Jean , un rez-

de-chaussée de 4 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin . Belle
vue, situation agréable et tran-
quille.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Parry. 

Bne da Seyon : A louer pour
Saint-Jean beau logement de six
Eièces, cuisine , dépendances et

alcon, et un logement de deux
chambres, deux alcôves , cuisine,
dépendances et balcon.

S'adresser Ktnde 6. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A loner, pour le 24 juin
1006, à Vienx-Châtel, Joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendances
et partie de jardin. Sitna-
tion très agréable dans un
quartier tranquille et à
proximité de la gare. S'a-dresser Etude Guyot &
Dubied, Môle 10. 

A remettre pour tout de suite
un logement de deux chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser rue des Poteaux n» 5,
2"»« étage.

A louer dès le 24 j uin
1006, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, Installa-
tion de bains, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir.
S'adresser Etnde A.-N.Vrai: 3n, notaire, Trésor».

Une maison tic comnicrc

femme ï
pour faire un service soigné d' emp

Adresser les offres avec réfîSrei
genco Orell , Fnssli & O io , Ncuchàl

LOCAL DIVERSES

EŒGES
A louer pour époque à convenir ,

rilôtel du Chasseur à Kngcs
sur -Saint-Biaise.

S'adresser au propriétaire , M. Ch'
Perrier , à Saint-Biaise.

GRANDE CAVE
avec bnreau à louer, rue
du Pommier. . — Etude
Brauen, notaire.

Magasin à louer
rue dn Teiuplc-tfenf n° 5,
pour le 34 juin 1906. —S 'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. • c.o.

LOCAL
pour bureau ou atelier à
louer, rue du Château.
Jouissance : 24 Juin 1006.
Etude A. Brauen, notaire.
mmemmm&*̂ 0minÊ£**_____________
DEMANDE A LOUER
Pressant

On ménage sans enfants désire
louer pour 'le 24 mars un petit lo-
ment do deux chambre, cuisine et
dépendances, à Peseux ou environs.

S'adresser tout cle suite O. B.
Maillefer 21, 8-"» étage.

Chambre et pension
sont demandées à- partir du 15
avril pour jeune homme fréquen-
tant 1 Ecole do commerce.

Adresser offres écrites sous chif-
fres S. B. 924 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neucbfitel.

MAGASIN
On cherche, au centre de la ville,

un magasin ayant belle vitrine ;
époque à convenir. AdresSeï: les
offres écrites sous M. K. 862 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Personne 9e confiance

et travailleuse, parlant assez bien
le français , sachant cuire et pou-
vant faire seule un petit ménage,
cherche bonne place dans petite
famille chrétienne. Écrire à J. E.
925 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
~ JEUNE FILLE
de bonne famille , ayant appris cou-
turière à fond et connaissant un
peu la lingerie , cherche place dans
bonne maison particulière de la
Suisse française où elle pourrait
apprendre à fond lo français. Vie
de famille désirée. Entrée •" ou 15
mai. Ecrire a E. T. 922 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

On désire placer une jeune lille
de 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider dans
les travaux du ménage et appren-
dre le français. Adresser les offres
par écrit à M"" Albert StriUmatter,
à Rouge-Terre , près Saint-Biaise.

e demande une
34fc 4f mâge mur
aquetnge ot emballage.
nées sous chiffr e O. 2043 N. h l'a-
eh 

JEUNE EIELE
sérieuse , âgée do 1(5 ans , désirant
apprendre le français , cherche place
dans maison particulière ou pen-
sion pour aider à la cuisine et au
service des chambres. — Entrée
1er Mai. S'adresser à M. J. Bûcher,
BOzingen près Bienne.

PLACES
tee •"¦ '

On cherche

te Mis
sérieuse (au moins 25 ans), auprès
-de 3 jounes enfants. —: S'adresser
Casier postal 1839, Rheinfelden
(Suisse).

On demande

une fille
ayant du service, bien recomman-
dée, pour petit ménage soigné de
deux personnes.

Entrée à volonté jusqu 'au i"
avril. Cité de l'Ouest 6, l" étage.

On demande pour un grand mé-
nage, une bonne

CUISINIÈRE
propre et active, et ayant de bon-
nes recommandations. S'adresser à
la confiseri e Th. ZUrcher & Hool ,
à Colombier.

On cherche une
JEUNE FILLE

de la Suisse française pour hôtel
et pension dans un village du can-
ton de Lucerne où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue
allemande et à faire la cuisine.
S'adressera M. Buchor-Stadelmann ,
Hôtel etKurhaus , Ebnet-Entlebuch.

Cn demande tout de suito un

bon domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à A. Deschamps, Pierre-à-Bot 3.

Domestique de campagne
sachant bien traire est demandé,
tout de suite ; bons gages et bon
traitement assurés. — S'adresser à
Louis Cand , Corcelles s/N.

Pour le 1er avril , on demande
une fille

honnête, propre et active. Adresse :
rue du Môle 3, 3"" étage.

On demande

nne domestique
sachant cuire. S'adresser le mati n
ou le soir après 7 h. Beaux-Arts
7, 1er. Ci o.

Volontaire
On cherche pour tout de suite

uno jeune fille do bonne famille
comme volontaire , pour s'aider au
ménage.

S'adresser boulangerie Bourquin ,
Seyon 2.'.

§¦¦¦¦ —¦———— ¦—¦¦¦»

! Jeune fille active
bien recommandée,
trouverait bonne pla-
ce a Bienne. Occasion
d' apprendre l' alle-
mand. Bon gage. M""
Karrer, pharmacie,
Bienne.

On demande un bon

Dontësiiffiu!
fort et robuste , sachant conduire
et donner  les soins aux chevaux.
S'adresser à l'ISôtct tic l a C'oa-
roiuic, à Colombier."SERVANTE
est demandée à La Chaux-de-Fonds ,
ménage soi gné. Trois personnes.
Gages 30 fr. Demander l'adresse
du n° 819 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ON CHÉRIT
un bon domesti que pour un maga-
sin d'épicerie. Excellents certifi-
cats exigés.

Demander l'adresse du n° 901 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

ON DEMANDE
une personne pour aider à tous les
travaux du ménage. — S'adresser
Temp érance , Trésor 7.

Dn amanite
une jeune fille honnête d'au moins
20 ans, sachant cuire , pour faire
uu petit ménage. S'adresser chez
M. Decker , ferblantier , rue du
Milieu , Yverdon.

On cherche

'jeuge Fïlle
propre et active, pour aider à faire
un ménage soi gné pendant la jour-
née. Demander l'adresse du n° 801
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

une tille
active connaissant les travaux de
ménage et sachant un peu cuire.

Demander l'adresse du n° 859
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M 11" Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, off re et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS PIVERT
Jeune homme capable, âgé

do 20 ans, cherche place dans
la Suisse française. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française , ainsi que bon
traitement sont préférés à un grand
salaire. Adresser les offres à Au-
guste Baumann, Restaurant
Lindgarten, Winterthur. MD053~~JEÛNE HOMME-
ayant fait son apprentissage com-
mercial dans fabrique, cÉèrche
place pour 1er mai dans- un bu-
reau commercial, pour se perfec-
tionner. — Offres sous chiffres
H. S27 M. à MM. Haasens-
tein & Vogler, JUoutier.

Volontaire
de bonno famille, est cherchée.
Elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et de so perfectionner
dans le métier de repasseuse. Vie
de famille. — Offres à F. Hart-
mann, blanchisserie et re-
passage, Zurichstrasse 71, L>n-
cerne. (D. 620)

Jeune Suissesse
allemande, sachant un peu le fran-
çais, cherche place dans un maga-
sin de la Suisse française. Ecrire
sous chiffre B. B. 919 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

iJBTÉ FEMME
sachant laver et récurer demande
àes journées. Demander l'adresse
du n« 910 au bureau de la Feuille ;
d'avis de Neuchâtel.

CBS - PAPETERIE - Détail

j%$ickelj(enrio()
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURE S OE BUREA U
et d'école

FABRIQUE »È

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec eu sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

Mme A. GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothèe JACOT

5, Faubourg de llpilal
Grand choix de cartes postales,

vues de Neuchâtel et fantaisie
Albums pour cartes postales

et photographies.
Bibles françaises et allemandes.
Psautiers français et allemands.
Cadres pour photographies.

I 

Grande variété d'écritcaux bi-
bliques.

Dépôt d« thé et chocolat des Ecoles

——— ¦¦————
RÉPARATIONS D'HORLOGERIE

Lunetterie et bijouterie
Spécialité :

Pendules neuchâteloises
Travail soigné, prompt el garanti

Se recommande,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9
mmmmmmamamÊimÊamimammmmmmtama
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Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

( expédiée non affranchie. (
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B. NEULLIÈS

Quel contraste entre cette vie de dévoue-
ment, d'oubli de soi-même et la vie mondaine
toute d'égoïsme et superficielle , dans laquelle
Rita s'était trouvée plongée pendant son sé-
j our chez les Walde ! Ame généreuse, elle cn
appréciait vivement la différence et se sen-
tait irrésistiblement attirée vers sa tante.

Elle aimait beaucoup aussi l'oncle Tiin , qui
l'avait accueillie avec une bonhomie char-
mante, ne se gênant nullement pour lui ex-
primer son admiration.

— Mazette l s'était-il écrié, lorsque Mme de
Trcuzc lui avait présenté sa nièce, voilà une
j eunesse qui fait honneur à la famille !

Puis, s'étant incliné profondément devant
Rita , avec ce grand air qu 'il savait prendre à
l'occasion :

— Toutes mes félicitations , mon enfant! et
tous mes regrets que vos parents ne soient
plus là pour jouir de l'admiration dont vous
serez partout l'obj et. Permettez-moi de vous
embrasser, et appelez-moi onnle Tim. .J'ai
touj ours tant drsiré avoir une nièce! Comme
j'obtiens toujours le contraire de ce que j e
demande, naturellement j e n'ai eu qu'un ne-
veu, et un ours par-dessus le marché !

Rita, vivement amusée par les boutades du
colonel , s'était laissée aller franchement à la
sympathie qu 'il lui Inspirait , et au bout de
quelques jours.ils étaient les plus grands amis
du monda

Dès le lendemain de l'arrivée de Rita , le
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

docteur lui avai t fait la déclaration suivante :
— Nous sommes obligés, ma mère et moi,

de nous imposer certaines privations, à cause
de notre état de fortune, mais j e n'entends
pas du tout qu'il en soit de même pour voua
Vous êtes très riche par votre mère, vous
pouvez disposer de deux cent mille francs de
rente. Ne craignez donc pas de me demander
l'argent que vous pourrez désirer pour votre
entretien , vos besoins personnels, ne vous re-
fusez rien de ce qui peut rendre votre séj our
ici plus agréable et plus confortable. Voici
quelques milliers de francs quand vous en
désirerez davantage, vous n'aurez qu'à pailer.

M. de Treuze avait prononcé ces paroles
avec la froideur hautaine qui lui était habi-
tuelle lorsqu 'il s'adressait à sa pupille, celle-ci
s'était inclinée sans répondre et c'avai t été
affa ire réglée.

Intérieurement , Rila était satisfaite de cet
arrangement qui lui permettait de se compor-
ter à sa guise pour satisfaire ses goûts. Avec
l'ardeur qu 'elle mettait en tout, et chaperon-
née par l'oncle Tim, elle avait couru les ma-
gasins, prenant un plaisir d'enfant \ choisir
quantité d'obj ets divers pour meubler les deux
pièces qui précédaient sa chambre ct dont elle
avait décidé de faire une salle de travail et
un salon. Un piano, des fauteuils et des sièges
confortables, des tables de toutes formes et de
toutes dimensions, de moelleux tapis, des
portières épaisses ct de riches tentures avaient
fait de l'appartement un séj our délicieux que
Rita avait baptisé j oyeusement du nom de
«rifugio».

Elle n'avait rien oublié : Mme de Treuze
avait un large fauteuil qui lui était spéciale-
ment réservé, une table à sa portée pour dé-
poser son travail ou son livre,une travailleuse
élégante pour recevoir ses laines ou ses soies.
L'oncle Tim aussi avait sa place : près d'un
service de fumeur des plus complets, une
chaise de repos sur laquelle le vieillard aimait
à s'étendre paresseusement.

Quant à la chambre même, Rita n'y avait

rien changera part quelques vases, achetés
pour recevoir les fleurs dont elle aimait à
s'entourer, l'orpheline s'en était tenue à
l'ameublement choisi par sa tante, sentant
avec son tact délicat que celte dernière serait
heureuse de voir respecter ses arrangements.

L'oncle Tim, dont l'affection augmentait de
j our en jour, passait de longues heures dans
cet appartement.

— Dis donc, fillette , répétait-il souvent à la
j eune fille, qu 'il tutoyait sans façon depuis le
lendemain de son arrivée, tu appelles cela un
rifugio, ehl bien , moi, je l'appellerai le para-
dis,si tu n'y vois pas d'inconvénient! J'ai déj à
commencé d'ailleurs. Si tu avais vu l'air
d'Anna ce matin! cMonsieur sort déj à? —
Oui, ma bonne. — Où Monsieur peut-il ^ller
si tôt? —Je vais dans le paradis,Annal» Et je
suis parti , la laissant bouche bée ! Je parie
qu'elle me croit en train de devenir fou!

Ce soir-là, après le départ des travailleuses,
Rita était remontée quelques minutes dans
son appartement; eue y avait trouvé le colo-
nel, entouré d'un nuage de fumée au milieu
duquel il disparaissait presque, et attendant
patiemment l'heure du diner.

— Eh I bien , sont-elles parties toutes ces
pimbêches? interrogea-t-il. Sont-elles assez
embêtantes 1 Moi , je n 'en vois que deux qui
me plaisent: la petite de Bicnnes, qui n'a pas
pour deux sous de méchanceté et la grosse
d'Arry qui est une bonne âme aussi. Mais tu
as l'air tout chose, fillette , qu'y a-t-il? conti-
nua le colonel, frappé soudain par le visage
attristé de Rita

— Oui , oncle Tim, j'ai du chagrin ,répondit
l'orpheline, en s'asseyant sur un tabouret au-
près du vieillard, et en appuyant son front
brûlant sur l'appui de sa chaise longue.

— Est-ce que ces péronnelles auraient
osé?...

— Non l c'est le docteur...
— Encore ! mais il est insuppor table, l'ani-

mal ! qu'est-ce qu 'il y a encore?
— C'est à cause de notre promenade à

bicyclette, vous savez. Il était là qunad je suis
rentrée... et il m'a parlé si durement ! ohl
oncle Tim, pourquoi me déteste-t-il ainsi?

Et Rita, à bout de courage, se mit à pleurer
à chaudes larmes.

Le colonel, plus touché qu'il ne voulait le
faire voir par ce chagrin si vrai , se leva d'un
bond , faisant craquer violemment la chaise
longue ; il en abandonna même sa pipe.

— Sapristi! il devient insupportable ce gar-
çon-là ! et il faudra que je lui lave la tête de la
belle façon I Le sait-il lui-même, pourquoi il
te déteste, ma pauvre petite ! Ah ! c'est bien
un Treuze celui-là ! Pour avoir un fils pareil,
le président aurait mieux fait de ne pas se
marier du toutl et dire qu'il a pourtant une
telle sainte femme de mère. Il faudra que j e
lui en parle à elle.

— Oh ! non, oncle Tim, je vous en prie, ce
serait mal. Elle est si bonne qu 'il ne faut pas
lui faire de peine. Je ne veux pas au con-
traire qu 'elle en sache rien. Seulement, il y a
des instants où les dut étés, les vexations con-
tinuelles de mon cousin me découragent tout
à fait. Ce matin, c'est la bicyclette qu'il m'in-
terdit! hier c'était le piano ! il ne peut pas en
supporter le bruit , aussi, il m'a défendu de
jouer lorsqu'il était dans la maison ; tout en
moi parait lui déplaire!... Et dire que j e dois
vivre ici trois ans ! pourquoi m'avoir fait re-
venir de chez les Walde où j' étais si heureuse,
si choyée, pour me tourmenter do la sorte? Si
nia présence lui est à charge, qui l'obligeait à
la subir? Dites, oncle Tim, demanda soudain
Rita , en relevant la tête, et montrant au vieil-
lard son visage couvert de larmes, vous devez
savoir cela, vous? pourquoi M. de Treuze
m'a-t-il rappelée de cette façon aussi soudaine
qu 'inattendue?

Le colonel eut un air perplexe.
— Dame, fillette, je ne peux pas très bien

te renseigner à ce suj et II y avait belles heu-
res que ta tante et moi nous réclamions ta
présence ici, mais le docteur faisait touj ours la
sourde oreille ! D est probable que M. son père

lui aura légué l'horreur qu'il éprouvait pour
ta famille et ta personne. D y a des tas de
gens qui ont ce ridicule. Ils n'aiment pas un
tel ou une telle! demandez-leur pour quoi? ils
n'en savent rien ! on leur a dit qu 'il fallait les
prendre en grippe et ils obéissent Claude est
un nigaud de ce genre, voilà tout ! Je l'aurais
pourtant cru un garçon d'esprit! allez-vous
fier aux apparences maintenant! Mais reve-
nons à nos moutons... tn me demandais pour-
quoi il s'était décidé ainsi à te rappeler? oui.
c'est bien ça! c'est à la suite d'une lettre de
ton M* Machin.

— Manchelin?
— Oui, c'est un nom dans ce genre-là... ton

notaire, enfin I il paraît qu 'il avait des raisons
péremptoires, car notre ours n 'a pas hésité
Quant à ces raisons, ma foi , on ne me les a
pas données, et comme j e ne suis pas curieux ,
j e ne les ai pas demandées ! J'ai été ravi à
la pensée que nous allions voir un jeune
visage au milieu de toutes les vieilleries de
cette antique demeure et ça m'a fait plaisir,
j e t'en réponds ! Ma belle-sœur est une sainte
du bon Dieu, mais elle i touj ours l'air si peu
de la terre, qu 'on n 'ose guère lui* conter les
affaires de notre planète. Et puis, elle n 'est
pas bien gaie, la chère ûme, elle n'a pas sou-
vent de motifs pour ça ; sa vie a été loin d'être
couleur de rose, je t'assure. Elle aussi a été
ravie de ta venue ; elle mé disait il y a quel-
ques j ours: «Je n'ai j amais été si heureuse
que depuis que Rita est ici ; j e puis aimer
sans craindre une rebuffade !» Faut être tendre
pour elle, vois-tu, elle ne l'a pas volé. Laisse
son grinchu de fils à ses ronchonnades, et ne
te fais pas de chagrin. Il ne veut pas de la
bicyclette? soit! Nous monterons à cheval ! là,
il n'aura , rien à dire ! Eh I bien, ça te va-t-il ?

Rita , aussi touchée par la bonhomie du
vieillard que charmée par son idée ingénieuse,
l'embrassa et s'écria d'un air ravi :

— Oh ! oncle Tim, que j'aimerais cela 1 que
vous êtes bon!

— Bah ! j e n'y ai guère de mérite, avec une

enj ôleuse comme toi l Est-ce qu'on peut voir
pleurer des yeux pareils sans sécher leurs
larmes à n 'importe quel prix? Ecoute,on nous
appelle pour le dîner, j'entends la contrebasse
de Françoia.. On y va! cria le colonel d'une
voix de stentor, en se penchant à la fenêtre
qu 'il avait entr'ouverte. Attention ! nous
allons annoncer nos projets d'équitation à
Monsieur mon neveu.c'est lui qui sera attrapé!
tu verras la tête qu 'il va faire ! Ah ! mais,
c'est que l'oncle Tim est encore plus malin
que lui ! on ne le prend pas aa dépourvu ! Et
puis, tu sais, il est encore très chic à cheval,
ton vieil ami ! Les bons bourgeois de Villers
vont être absolument épatés !

En offrant le bras à Rita, le bon vieillard
lui fit descendre piesque en cou rant l'escalier
monumental , tout animé d'une véritable j oie
d'enfant à la pensée de taquiner nos neveu.

V
Une foule immense emplissait l'église de

Saint Wulfran , la collégiale de Villera Pas
une abonnée ne manquait à son prie-Dieu
dans la nef; les stalles des membres de la
fabrique se garnissaient aussi, tandis que les
bas côtés regorgeaient de fidèles, se tassant le
plus qu 'ils pouvaient , envahissant même les
petites chapelles à droite et à gauche. Les vi-
caires, bousculés, appelés de toutes parts par
des dames mécontentes de ne pouvoir trouver
une chaise, allaient cmpressés,se multipliant,
faisant des prodiges d'adresse pour arriver à
placer un banc dans un coin, quelques sièges
dans un autre.

L'archi prêtre , solennel et maj estueux , cir-
culait dans la nef , l'air souriant le regard
satisfait à la vue de cet empressement inconnu
depuis longtemps à Villers.

La présidente et les dames de l'Œuvre des
Tabernacles trônaient au milieu du chocui sur
les chaises de velours rouge disposées à leur
intention , tandis quo les dames quêteuses
montaient à leur place près du maître-autel

{A suivre,)

Le Secret de Rita



Les démocrates paraissent assez surpris du
maigre succès qu'ils obtiennent auprès des
masses paysannes. Le correspondant de
l'«Etoile belge» à Moscou écrit que les rapports
des délégués du comité central du parti démo-
cratique sur l'état des esprits dans la province
sont e plutôt désespérants » .

M. Roditschef , par exemple, a parcouru les
gouvernements de Kasan, Samara, Saratof.
L'état des esprit y est, dit-il , nettement réac-
tionnaire. L'effet de la dernière grève cle
décembre a été désastreux ; la population ,
minée par l'absence de travail et de capitaux ,
s'est non seulement carrément détournée de
toute révolution , mais en général ne veut
maintenant entendre parler d'aucune liberté,
unissant eu une même antipathie socialistes ct
libéraux.

« Là où.il y a deux mois, le succès des libé-
raux modérés ou radicaux était assuré, dit M.
Roditschef , triompheront prochainement les
éléments réactionnaires. 11 ne faut se faire au-

cune illusion sur l'issue des élections, ajoute-
t-il, la grande masse de la population ne pré-
sente aucune résistance à la réaction qui vient
d'en haut, et se laisse faire sans aucune pro-
testation. En octobre, un seul fait pareil à ceux
qui se produisent maintenant tous les jours
aurait suffi à provoquer une émeute. »

Les paysans de plusieurs villages ont envoyé
au gouverneur de Moscou une délégation
chargée de lui remettre toute une cargaison de
brochures politiques éditées par la ligue du 30
octobre (parti libéral conservateur). Les pay-
sans considéraient ces brochures, qui sont au-
torisées par la censure et écrites dans un ton
très modéré, comme l'œuvre des révolution-
naires et pensaient bien faire en les transmet-
tant aux autorités, ainsi que le signalement de
ceux qui propageaient ces écrita Le gouver-
neur eut fort à faire pour expliquer aux pay-
sans que la ligue du 30 octobre n'a rien de
révolutionnaire. Les délégués retournèrent
dans leurs villages en protestant de leur dé-
vouement au tsar.

La « Smolenskaja Gazeta » rapporte d'autre
part que les paysans de plusieurs villages ont
écrit à leur gouverneur la suppli que suivante:

Nous, soussignés, sommes de différents côtés
priés de nous joindre au parti démocrate cons-
titutionnel, social-démocrate, on au parti du
commerce et de l'industrie.et de voter pour le
programme de ces partis aux élections de In
Douma. Comme en raison de nos faibles facul-
tés cle compréhension nous ne pouvons espérer
nous reconnaître dans les questions politiques
et que nous ne voudrions pas soutenir un parti
opposé au gouvernement nous nous adressons
à Votre Excellence, en la priant de nous dire
à quel parti nous devons nous affilier sans
porter dommage à notre monarque divin.

— Deux agents cle police de Varsovie ont été
tués en pleine rue vendredi. Les meurtriers
sc sont enfuis.

— La nouvelle que les élections à la Douma
étaient ajournées en Pologne est démentie.

En Russie

(Un do nos abonnés du Val-de-Ruz a bien
voulu nous communiquer les pages suivantes
tirées du journal d'une demoiselle de sa pa-
renté. )

Tiflis, 9 février 1906.
Voici un an qu'a en lien à Bakou le massa-

cre des Arméniens par les Tatars.
La famille Lalaeff a été très éprouvée, Ta-

mara ma petite élève était en grand deuil, on
a tué ses deux oncles, dont le plus jeune était
marié, la femme de ce dernier, âgée de 34 ans,
a été tuée par les Tatars, puis coupée en
morceaux; sa maison fut ensuite incendiée et
six enfants restèrent orphelins. L'aîné a treize
ans et le cadet onze moia Les trois aînés
étaient en pension à Moscou; les trois plus
jeunes, un garçon de hnit ans, une fillette de
cinq ans et le bébé ont été sauvés par un
cocher de leur grand-père.

Tous les Arméniens riches durent prendre
la fuite s'ils ne voulaient pas être massacrés ;
les rues de Bakou étaient jonchées de monceaux
de cadavrea Tous les Lalaeff se sont sauvés à
riflis ; je suis partie avec une bonne alle-
mande en place chez les Lalaeff qui ont été
tuéa A Bakou, le cocher, qui était resté seul
avec sa famille, nous a reçus à la gare. Nous
sommes allés tous trois chez les Balabeek de
Lalaeff. Dans la cour de la maison incendiée,
les trois cadavres gisaient sur le sol : la tanto
de Tamara, la tête coupée en deux morceaux
et dont nous n'avons pas retrouvé un œil ; le
bras gauche était coupé en trois morceaux, le
ventre ouvert la pauvre femme était enceinte
de quatie mois.Son mari, avaitla tête séparée
du corps, les jambes et les bras coupés,le frère
aîné avait le corps partagé en deux.Le cocher,
la bonne et moi avons ramassé les cadavres et
mis les morceaux dans trois cercueils, qui
furent conduits chez le grand-père, où il fut
procédé à l'ensevelissement

Pendant l'enterrement les grands-parents
m'avaient confié les enfants qui restaient: un
garçon de huit ans et une fillette de cinq ans.

Durant les cinq jours que je passai à Bakou,
les enfants me demandaient continuellement
à voir leurs parents.

Je ne puis dépeindre le spectacle horrible
que l'on rencontre au cimetière : on y amenait
les cadavres sur des chariots, entassés comme
du bois ; dans les trois cimetières russe, armé-
nien et tatar, des cris, des hurlements ;
figurez-vous l'angoisse du peuple ne recon-
naissant pas ses parents. Dans chaque cime-
tière on avait creusé des centaines de tombes
dans lesquelles on jetait des pelletées de cada-
vres. Si vous aviez vu ce tableau: les femmes
s'arrachant les cheveux , se jetant à terre en
poussant de véritables hurlements, les prêtres
bénissant chaque tombe, après y avoir jeté la
première pcllée de terre. Le plus triste , c'est
que les gens ne savent pas si les tombes qu'ils
prennent soi-disant pour les leurs contiennent
véritablement leurs parents. La cérémonie a
duré cinq heures ; le lendemain la bonne, les
deux enfants des pauvres tués, et moi, som-
mes reparfis à Tiflis; ensuite le calme s'est
rétabli..

Au Caucase, en été, il y eut de nouveaux
troublea Un soir, près de chez nous oVi a lancé
quatre bombes. Nous étions sur le balcon ; tout
à coup à neuf heures, des détonations ; toute
la maison trembla. Aussi pendant la nuit nûus
emballons et nous partons pour une petite staK
tion le bains. A Titlis tous les magasins sont
fermés ; pas d'eau, pas de pain, pas d'éclai-
rage, une misère affreuse. Pendant quatre
jours on buvait le thé sans pain ; pour le
dîner, du lait caillé et tout heureux d'en trou-
ver; les œufs sc vendaient 25 cent, pièce..

Au bout de quinze jours nous voulions par-
tir ponr l'étranger, mais la grève des chemins
de fer se déclara. Il n'avait qu'une chose ù
faire,c'était de s'embarquer sur la Caspienne.
De Bakou à Astrakan, le voyage est de trois
iours et deux nuita A Astrakan, même comé-
die : pas de trains ; nons nous embarquons snr
le Volga ; pendant six jours et six nuit», nous>
voguons sur ce beau fleuve. Arrivés à Nijnï
Nowgorod , le lendemain, grâce à Dieu, un
train partait pour Moscou. A Moscou, Mon-
sieur reçoit un télégramme qu'il était obligé
de revenir au Caucase Madame, mon élève
et moi, nous allons alors en Crimée.

De retour à Tiflis, nous avons été plus ou
moins tranquilles. Le 22 octobre, après avoir
appris que fe peuplé avait reçn la constitution,
une batterie éclate dans la rue principale;
pendant î fa. '/» nne fusillade comme une pluie
de poudre ; la cathédrale, le premier gymnase
impérial des garçons, le cercle de la noblesse
géorgienne,le théâtre dramatique et toutes les
maisons dramatique?ont été bombardées: les
blessés sont au nombre de 57, un grand nom-
bre de tuéa pour la plupart des collégiens,
des cadets et des sous-officiers ; la police dut
répaftdre de la sciure pour arrêter le sang
dans les rues. Le 24 novembre éclate le mas-
sacre des Arméniens par les Tatars pendant
neuf jours. Huit cents personnes environ ont
été tùêea

Lorsque les Russes parvinrent à cha3Sfij;.le§
Tatars, la misère se fit sentir,- car les Ta-
tars ont incendié les sources de pétrole dés
Arméniena Madame a perdu 2,800,000 rou-
bles, presque 8 millions de francs. Les pertes
de la ville de Bakou sont évaluées à 9 mil-
liards de roubles, 22 milliards de francs.

Dernièrement un nouveau massacre a re-
commencé à Bakou ; en été,les Musulmans ont
incendié la v ille de Choucha. Les cousines de
mon élève et leur mère sont arrivées à Tiflis
avec les seuls vêtements qu'elles avaient sur
le dosi. Leur grand'mère a été brûlée vive ; les
Tatars lui ont lié les pieds et les mains —
elle avait 90 ans — et ont ensuite incendie la
maison. Dans plusieurs villes, les Tatars
prenaient les enfanst , les imbibaient da pé-
trole, les brûlaient sous lès yeux de leur mère.

Le 23 décembre on a lancé deux bombés au
narché, les cosaques ont cherché le fautif ,

personne ne s'est déclaré, alors ils ont bom-
bai de la maison d'où les bombes avaient été
jetées. Plus de 250 personnes ont été brûlées.
Pendant la nuit du 23 au 21 décembre, près
de chez nous, les cosaques ont bombardé deux
maisons, où tout le monde a été brûlé. Le
jour de l'an.pas une miette de pain dans toute
la ville ; pendant deux mois et demi, pas de
trains dans tout l'empire russe, pas de poste,
pas de téléphone, pas de magasins ouverte.
Pas de sucre ; dans toute la Russie, on vendait
ia livre 1 rouble et encore on n'en trouvait
paa Jusqu'au milieu de janvier la vie était
intolérable ; à Moscou, 16,000 personnes furent
tuées dans une seule semaine. Dans les cam-
pagnes, tont est ravagé, masssacré. Le consul
nous défend de partir, cai pour venir jusqu'à
la frontière seulement il faut cinq jours et six
nuits, et à cause des grèves continuelles, on
risque de rester en route et de mourir de faim,
mieux vaut rester dans les familles car on a
au moins a manger.

Uu jour, au mois de décembre, lorsque les
pauvres Arméniens de Choucha sont arrivés
à Tiflis, Madame a acheté deux moutons, 40
livres de riz pour leur préparer un plat natio-
nal asiatique, nous leur avons envoyé encore
160 livres de pain et 65 bouteilles de vin.Cha-
que jour on envoie à manger à ces pauvres
gens, je ne puis vous dépeindre la misère
d'ici. Toutes les institutrices et étrangères se
plaignent car la plupart ont perdu leurs pla-
ces. Une Neuchâteloise n'a pas gagné un sou
depuis le mois de septembre.

10 février.

Dernièrement on a tué le frère de Madame.
Les soldats révolutionnaires sont venus un
jour chez nous, assiègent la maison au nom-
bre de 250 environ. Madame et sa fille, les
domestiques, tous plus morts que vifs, pleu-
raient «Laissez-nous la vie!»

Alors je criai de toutes mes forces, les sol-
dats voyant que j'étais Française, restèrent
comme idiota Je les insultai en russe ; après
1 h. y» de tourments, ils nous ont laissés en
repos, car le gouverneur de Tiflis, M. Malama,
avait dit aux soldats que si un étranger venait

à être tué , blessé ou volé par les soldats , il les
ferait fusiller. Le lendemain Monsieur porta
plainte et les soldats furent chassés. Au mois
de janvier , une artiste de mes connaissances
fut tuée. Elle était venue à Astrakan pour as-
sister à l'enterrement de sa mère ; après la
cérémonie, les révolutionnaires la battirent ,
elle ct son père, pour la dévaliser, ils furent
tous deux blessés, son père mourut quatre
jours plus tard ; elle peu après. En trois se-
maines, toute sa famille a été détruite.

LES LETTRES E'DN TÉMOIN OCULAIRE

POLITIQUE
Allemagne

A propos de la deuxième lecture du budget
dés atlaires étrangères au Reichstag, qui est
très prochaine.on attend un discours du chan-
celier sur la politique internationale. Le
«Reichsbote », organe conservateur, en prend
occasion pour diriger contre le prince de
Bulow des attaques qui font sensation.

Le «Rçjchsbote» constate que sous le chan-
celier actnel la politique extérieure allemande
n'a cessé d'uller de travers. H écarte 1?excuse
couvante que cela tient aux fautes des prédé-
cesseurs de M. de Bulow. Le prince conduit la
politique de l'empire depuis cinq ans et demi;
si pendant cette longue période.» il n'a pu ré-
parai; les bévues commises avant lui, il reste
peu d'espoir qu'il y arrive. Les échecs de la
politique allemande ne doivent-ils pas être
avant tout attribués à la méthode du chance-
lier qui consiste à se faire à lui-même de
joyeuses illusions et à méconnaître autrui?

Le c Reichsbote » croit indispensable une
réforme complète de la diplomatie allemande.
Les diplomates sont tous, d'après la vieille
méthode, recrutés dans les cercles très excln-
sïfa A l'étranger, ils n'ont également que des
fréquentations exclusives et, dans les pays où
l'opinion publique, la presse, etc., jouent un
rôle, ils sont incapables de se rendre compte
de ce qui se passe autour d'eux. D'autres gou-
vernements choisissent leurs représentants
aussi dans les différentes classes bourgeoises
et ne se préoccupent que de leurs capacités.
Ils s'en trouvent mieux.

Le «Reichsbote» croit que des avocats, des
médecins, des journalistes sont aussi capables
de représenter leur pays à l'étranger que des
membres de la noblesse bu d'anciens officiers
auxquels les postes diplomatiques sont réser-
vés en Allemagne comme des sinécures.

La journal conservateur adjure .les partis
ministériels du Reichstag de ne pas laisser
aux socialistes le monopole d'une critique sé-
vère sur les relations internationales.

Cette attaque virulente, venant du camp
conservatear.est si insolite qu'on se demande :
qu'est-ce qui se cache là derrière?

Italie
La Chambre a discuté vendredi soir les pro-

jets relatifs aux chemins de fer.
M. Luzzati, ministre du Trésor, dit que l'on

doit être satisfait que le budget soit mainte-
nant en mesure de supporter toutes les dépen-
ses nécessaires pour régler le programme des
chemins de fer. Il expose le résultat général
des recettes à fin février, qui donne un excé-
dent de 58 millions. A la fin de l'exercice cou-
rant, l'excédent sera au moins de 60 millions.
Le ministre conclut en déclarant que les con-
ditions du Trésor sont telles qu'elles permet-
tent de donner à l'administratoin des chemins
de fer le règlement réclamé par les besoins de
l'économie nationale.

De vils incidents ont été provoqués par les
députés socialistes, qui ont demandé des ex-
plications snr la présence du due d'Aoste à
une cérémonie religieuse. Le président de la
Chambre a interdit aux sténographes de re-
produire au procès-verbal tes paroles des ora-
teurs socialistes;

Autriche-Hongrie et Serbie
Dans la séance de vendredi, à Vienne, entre

les délégués austro-hongrois et serbes pour les
négociations commerciales, les représentants
de la Serbie ont déclaré que leur gouverne-
ment accepte les propositions de l'Autriche-
Hongrie pour la conclusion d'un « modus
vivendi» jusqu'à la conclusion d'un traité
définitif. D'après cet arrangement, les prove-
nances des doux pays jouiraient du traitement
de la nation la pins favorisée et la Serbie reti-
rerait toutes les mesures répressives. Par
contre, l'Autriche - Hongrie autoriserait le
transit de volaille et do viande fraîchement
abattue à travers son territoire et accorderait,
pour chaque cas, des autorisations pour l'en-
trée du bétail d'abattage.

Le provisoire entrera cn vigueur probable-
ment le 18 mars.

- Aristide Briand
! A. Briand, lé nouveau ministre français de
l'instruction publique et des cultes, rapporteur
de la loi de séparation^ donné des preuves de

îson talent, de sa largeur d'esprit, de sa prn-
dence. Ayant collaboré à la grande réforme
laïque, il saura mieux que tout autre la faire
respecter sans froisser les consciences.

Sans renier son passé, il n'a pas voulu dé-
serter la tâche qui s'offrait à celui qui avait
assumé de lourdes responsabilités. Nul ne sau-
rait contester sa grande loyauté, son ardent
désir de travailler au bien du paya

Le ministère français

ETRANGER
La dynamite dans les grèves. — A

New-York, il y a depuis quelque temps une
grève des ouvriers du bâtiment A plusieurs
reprises les grévistes ont employé.la dynamite
pour faire sauter des constructions auxquelles
travaillent des ouvriers non syndi qués. H y a
eu quelques, arrestations.

Les mineurs aux Etats - Unis. — Un
millier de délégués ouvriers dçs districts mi-
niers des Etats-Unis sont réunis en convention
à Indianapolis, en vue de ; décider si la grève
des ouvriers des minés d'anthracite sera dé-
clarée le 1" avnL

D'après le «New-York Herald» le président
du trust de l'acier aurait pris parti pour les
mineurs et il menace de faire abroger les con-
trats de charbon signés pour vingt-cinq ans, si
l'on ne fait pas droit aux réclamations de
ceux-cl Une grève colossale est considérée
comme probable si les propriétaires de mines
n'accordent pas les satisfactions démandées.

On se souvient que le président Roosevelt
était intervenu, et avec succès, dans la der-
nière grande grève, celle des mineurs de Peh-
sylvanie. Or, les comités dé direction des
sociétés minières et les propriétaires de mines
auraient déjà fait dire an président qn*il ferait
bien de s'abstenir de toute intervention entre
eux et les mineurs, au cas d'une nouvelle
grève, car cette intervention ne serait pas
prise en considération.

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes : 7 h. S Rideau: 8 h.
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Maladies des damés

Pensionnaire
Une honorable famille du canton

de Zurich désire prendre ' en pen-
sion un jeune garçon désirant ap-
prendre l'allemand. Bonne école
secondaire dans la local ité, vie de
famille assurée. Prix de, pension
modéré. — Pour de plus ample."
renseignements s'adresser à M11»
Berthe Gretillat , à Coffrane , Val-
de-Ruz.

Dr. E. THALMANN
., ,. , médecin-vétérinaire
¦N E U C H A T E L

de retour
Domicile actuel , Rue du Bassin G.

TÉLÉPHONE

Bonne famille û'Aarau
reçoit jeune homme voulant ap-
prendre l'allemand. Occasion de
fréquenter les écoles supérieures
de la ville. Education soignée. Prix
modéré.

Dr H. Otti, professeur au Lycée
PENSION VILLA CARMEN

NKîJVKViliLE
Pension située au bord du lac

de Bienne, à 15 minutes de l'Ile
de Saint-Pierre. Séjour tranquille
pour familles et rcconvalescents.
Soins entendus , bonne cuisine.
Massage . Pris réduits. Référence
do premier ordre. — Ecrire W.
Staintn, Xenveville. Il ?>m \

ÉCHANGE
On cherche & placer une jeune

fille allemande, de bonne famille,
âgée 17 ans, dans une famille de la
ville , où elle aurait l'occasion de
suivre les classes. En échange on
prendrait une jeune fille ou garçon.
Pour tous renseignements s'adres-
ser par écrit à J. L. 909 au bureau
de Li'Feuille d'Avis de Neuchâtel .

SofiiétMe l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le JEUDI 22 MARS, à 8 heures da soir
â l'Hôtel Bellevue

ORDRE OU JOUR :
1. Reddition des comptes.
2. Rapport du chapelain.
3. Nomination de 2 membres du

Comité.¦
- 4. Divers.

RÉUNION
de la

ZAMBEZI A
Lundi 19 mars 1906

à 2 heures et demie
a la SALLE MME DES CONFÉRENCES

Tous les amis des missions y
sont cordialement invités.

f  

Monsieur et Madame
G. HELLWIG et leurs en-
fants remercient bien vive-
ment taules les personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans la grande
épreuve qu'ils viennent de
traverser.

B E A U X - A R T S
Salle Léopold Robert

EXPOSITION DE PEINTURE
SO
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d° "***•«Mhni.el, professeur de dessin et de
Slî 'p , 'T6

^̂
0- 11 collaboration des artistes Wuillermet ,

Courvaî C t̂t u°7& Gm?,n' Coppenolte , Vozien , David , GaminCourval , Courtiu , Mallefroy, Buchin , Balquet , Gombert. II341 N
I<e public artiste est cordialement invité h visiter.

Catalogue gra tis. WËÊZ Entrée libre "-§&%%

Temple du Bas - Neuchâtel
LUNDI 19 MARS 190G, h 8 li. da soir

CONCERT
donné par

I" E. WELTI-HERZOG
Cantatrice de la Cour impériale de Berlin

M. C. PETZ, violoniste . M. A. QUINCHE, organiste
M. A. VEUVE, pianiste

— Pour les détails voir le programme —

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 2.50 et 1.5*

Les billots sont en vente au.Magasin do musique W. " SANDOZ , et
le soir du concert , à partir de 7 b., à la Confiserie SPERLÉ.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
- l'impri merie de la Veuille d'Avis de Neuchâtel.

Mariages célébrés
16. Ernest Eberhart , jardinier , Bernois etMarie Urfo r, cuisinière , Bernoise.
16. Pierre Landry , négociant , Neuchâtelois ,

et Mina-Eléonore Châtelain , sans profession ,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Jules-Louis Yerly, gendarme, Fribourgeois ,

à Neuchâtel , et Julie-Ëlisa Collaud , ménagère ,
Fribourgeoise, aux Planchettes.

Naissances
15. Alcido-Ul yssc, à Jules-Alcido Desponds ,

aide-concierge , et à Fanny-Adèle née Wenker.
16. Marguerite-Emma, à Charles-llermann

Rognon , employé communal , ot à Adèle-Julie
uéo Gacon.

Décès
16. Jeau-Cliarlea Binda , maçon , époux do

Louise-Adrienne née Jeanneret , Italien , né lo
Ï8 mai 185'J.

mî-CIKiL M UUiliAflL

Le marquis Saionji
La haine vouée par le peuple japonais au

ministère Katsura à la suite du contrat de
paix avec la Russie, a fini par renverser ce
ministère. A la tète du nouveau gouvernement
so trouve le marquis Saionji, un diplomate
très apprécié.

Le nouveau premier ministre aura cepen-

dant probablement beaucoup de peine à faire
accepter par le Parlement les • nouvelles et
fortes impositions que le gouvernement pré-
tend imposer au peuple ni ppon.

--———kMa_mm- 'W'm-m——m-t ¦¦ ,— -' i .  . i

Le nouveau premier ministre Jn Japon

Un télégramme de New-York à l'agence
Lalîan signale un exemple de courage et de
présence d'esprit peu banal.

Un incendie, particulièrement violent — et
qui a détruit, du reste, nne partie des bâti-
ments—éclatait soudain à Puddiborg (Etat
de New-York) dans l'immeuble occupé par
l'hôpital TrulL

Au moment où l'incendie sc déclarait , les
chirurgiens de l'établissement étalent occupés
à faire une opération à une femme. Comme
ils lui avaient déjà ouvert le ventre, ils ne
pouvaient, sans danger, interrompre leur
tâche. Sans se soucier du danger qu'ils cou-
raient, ils décidèrent donc de continuer l'opé-
ration. Les aides se précipitèrent pour cher-
cher des parapluies alin d'éviter que l'eau
lancée par les pompiers ct qui dégouttait du
plafond ne vint tomber sur la patiente et pro-
téger ainsi la table d'opération.

Grâce au sang-froid du personnel, la ma-
lade, qui avait été endormie au chloroforme,
fut opérée avant que l'incendie ait pu être
éteint et transportée avec les précautions
haDitnelles A l'abri du feu.
' Quant k l'opération, on est plein d'espoir
dans son succès.

Opérée au milieu des /lamines

SUISSE
THURGOVIE. — Près de Frauenfeld, une

maison d'habitation a été détruite pendant la
nuit de jeudi à vendredi par un incendie. Une
enfant de huit ans, qui avait été oubliée dans
une chambre a été grièvement brûlée. Un

SUBi- Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en 

Suisse
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I TEAVAUX DE MAÇONNERIE I
I Creusage — Réparations H

W. HOLLIGER, Entrepreneur j
Grand'rue 2 — NEUCHATEL |

6 TKI.ÉPHOKE 374 1

R. BURGER
Successeur de C.-A. GABEREL

lirai Moi le riilseii

Lac de Constance ÉTABL. HYDROTHÉRA PIQUE (Suisse) UO m.
Sanatorium pour maladies - nmenses et affections internes

méthodes de gnérison : hydrothérapie , électricité, photothé-rapio , massage, gymnastique, genre de vie rationnel. Chemins appro-priés pour la cure. Situation ravissante dans un grand parc, baignépar le lac. Prospectus franco. O tirer-titre le 2 avril.
B106 L Propriétaire ct médecin : Dr Q. UL.JLMAiyjir.



eourageux pompier réussit pourtant à la sau-
ver. Tout le mobilier est resté dans les flam-
mes; les dégâts s'élèvent à une dizaine do
mille francs.

VAUD. — Mardi après midi, à Yverdon,
une fillette restée en punition dans la VI—
classe primaire B (du côté de l'Hôtel-de-Ville)
ne trouva rien de mieux ù faire que de retirer
du poêle des tisons enflammés et de les placer
dans la caisse à bois. A 4 h. % l'enfant se
retira , une de ses camarades lui ayant ouvert
la porte.

A 5 h. '/j, le concierge, faisant sa ronde de
ce côté, aperçut de la fumée. Il pénétra dans
la VIm* classe, où les tisons avaient allumé un
commencement d'incendie. Aidé de toutes les
personnes de la maison, le concierge réussit à
étouffer le feu. C'était le moment. La caisse à
bois était consumée, la boiserie flambait, et le
feu, sur une étendue de quatre mètres carrés
environ, attaquait déjà le second plancher. Et
au-dessus de la classe existe un galetas rempli
de châssis servant au séchage du houblon.

NEUCHATEL^
Impressionnisme. — Beaucoup parlent

d'impressionnisme» peu le connaissent II vé-
cut- véritablejnént de 1870 à 1887. -Un soleil
couchant de Monet intitulé « Impressions », lui
donna son nom. Ayant lui déjà, Watteau , dans
son < Embarquement pour Cytbière » en avait
jeté la première ébauche. On a qualifié aussi,
bien à tort sans doute, l'impressionnisme un
mélange de désordre d'ateliers et de brasse-
ries. Véritablement l'impressionnisme est la
protestation violente contre l'académisme. Le
Salon d'automne, à Paris, le véritable salon
des jeunes —¦ on dirait presque des tout petits
— a été cette année le triomphe, un peu exa-
géré peut-être, de l'impressionnisme.

Le véritable impressionsiste peint l'air,
comme il le voit, comme il le sent, il peindra
le même sujet de cent façons différentes, selon
la gamme colorée des heures changeantes.
Monet qui disait : «Je voudrais peindre comme
l'oiseau chante» a donné à l'école nouvelle ce
bel élan vers l'art de la peinture, qui ose ren-
dre les sujets comme elle les voit réellemen '
comme elle les sent dans un impressionnism
Sincère. -

M. Gilliard par sa parole chaude et colorée,
véritable peinture, a soulevé samedi, aux
yeux de bien profanes , le voile de l'impres-
sion nisme. T. A.

Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de'
Neuchâtel , en faveur des victimes de la catas-
trop he de Courrières.
Deux anonymes, 4 fr. ; MUo'Z., 5; M. P., 2;

R. F., 1; M R,, 5; M™ F., 5; Employé au
tram, 2; Anonyme, 2; L. P., 10; F. Jd., 3;
Anonyme, 5 ; Un Neuchâtelois, 1.

Total à ce jour, 208 fr. 60.

POLITIQUE
LM question militaire en Suisse
Le projet de réorganisation militaire a été

publié samedi après midi, avec le message
explicatif du Conseil fédéral

L'idée fondamentale est de prolonger les
écoles de recrues et de concentrer les services
sur les premières années, de façon à améliorer
l'instruction des troupes sans augmenter le
total des jours de service.

L'obligation de servir durera dans l'élite de
20 à 32 ans, dans la landwehr de 33 à 40 ans,
dans le landsturm armé de 41 à 48 ans.

Les familles qui tomberaient dans le besoin
par suite du service militaire de leurs mem--
bres recevront des subsides de la Confédéra-

,tion et des cantons par l'entremise de la com-
mune de résidence.

Les écoles de recrues gont fixées comme
suit : infanterie 70 jours, cavalerie 90 jours,
artillerie 70 jours et génie 70 jours.

Les cours de répétition do l'élite seront an-
nuels et d'une durée de 11 jours.

Les hommes de l'élite auront à faire sept
cours de répétition et ceux de la landvehr un
Sfllll.

Les exercices obligatoires de tir devront
être effectués chaque année par tous les hom-
mes de l'élite et de la landwehr portant le fu-
sil ou la carabine, ainsi que par les officiers
subalternes.

Le projet renonce à rendre obligatoire l'ins-
truction préparatoire pour les jeunes gens de
16 à 19 ans, mais la Confédération encoura-
gera dans une large mesure les efforts faits
pour développer la jeunesse au point de vue
corporel depuis la sortie de l'école jusqu'à
l'entrée au service ainsi que pour augmenter
son adresse au tir.

La îépartition actuelle de l'armée est main-
tenue telle quelle dans le projet. Celui-ci pré-
voit la création de troupes de montagne. Les
unités de. troupes de l'artillerie passent à la
Confédération. Pour le reste, la situation entre
la Confédération et les cantons en ce qui con-
cerne l'administration ne subit pas de modifi-
cation essentielle. Les commandants de troupes
obtiennent une augmentation de compétences
en ce qui concerne l'instruction de leurs
troupes.

T.PS fonctions d'insfriTP.ffiiir éti chef et chef
d arme sont reunies.

Chambre française
Dans sa séance de samedi, la Chambre a

terminé la discussion du budget des finances
et abordé le budget des postes qu'elle a poussé
jusqu'au chapitre 8.

Une motion Meunier, invitant le gouverne-
ment à assurer aux dames employées les deux
tiers du traitement des employés du sexe mas-
culin a été adoptée.

La grève des mineurs

Le nombre des grévistes a augmenté sensi-
blement samedi. .

La nuit de vendredi a été mouvementée
sur plusieurs points du bassin houiller du
Pas-de-Calais. Les grévistes poussaient les
cris de « Vive la grève, vive la révolution; la
justice ou la mort »

Aux mines de Béthune, il manque 1623 ou-r
viers sur 4385 ; à Dourges et à Drocourt le
chômage est complet Dans la concession de
Meurcbain les grévistes se sont portés aux
abords des gares pour empêcher les mineurs
de prendre les trains ouvriers.

Toutefois, samedi matin, il ne manquait
que 278 mineurs contre 358 vendredi

Le chômage est toujours complet à Ostri-
court. A Bruay, il ne manque aucun mineur.

A Nœux, des patrouilles venues de Lens
ont empêché les descentes dans les fosses 1, 2
et 3. D y a de nombreux manquants.

M Clemenceau, ministre de l'intérieur, ar-
rivé à Lens, a eu une entrevue avec les mem-
bres du syndicat. Dans une réunion tenue à
la Maison du peuple, il a déclaré que le droit
de grève serait respecté. D a invité les mi-
neurs au calme, promettant de né pas envoyer
do troupes tant que le calme régnerait

La catastrophe de Courrière»
Un communiqué de la commission des ingé-

nieurs annonce que les barrages au puits 2sont
presque terminés.

Ce sont d'énormes murs en moellons de bri-
ques et de ciment ayant une épaisseur de six
mètres, dont la puissance, espère-t-on, résis-
tera aux gaz que produit l'incendie. Les sau-
veteurs westphaliens ont fait dans l'après-midi
une descente dans la fosse 11 à Sallaumines
afin de constater si l'état de l'air permet d'y
envoyer une équi pe d'ouvriers. Ce sera pro-
bablement la dernière tentative.

On continue à axaminer la question de l'ex-
tinction de l'incendie à la fosse 2, avec le con-
cours d'un directeur et des ingénieurs de la
compagnie Commentry-Fourchambault

Le professeur Chantemesse avec quatre mé-
decins est arrivé samedi matin pour recher-
cher les moyens de désinfecter la mine.

Le Dr Calmetto, de l'Institut Pasteur, qui
est descendu à la fosse 2, est d'avis qu 'il faut
arrêter la remonte des cadavres, car, dit-il, il
vaut mieux sacrifier des morts que d'exposer
des vivants. Il est donc possible que la com-
mission des ingénieurs décide de murer les
galeries où il reste des victimes.

La conférence d'Algésiràs
Le «Temps» donne les instructions télégra-

phiées à sir A. Nicholson par sir Ed. Gi ey, le
15 courant Ces instructions recommanderaient
d'appuyer la France dans toutes ses revendi-
cations et demandes, d'une façon absolue, et
sans réserve.

Au moment où tous les regards sont dirigés
vers Algésiras et où l'on attend avec une im-
patience très légitime les résultats de la con-
férence qui a pour but de régler . la question
marocaine, il n'est peut-être pas hors de pro-
pos de rappeler en deux mots quelles furent,
dans les siècles passés, les relations de la
France et du Maroc, comment elles débutèrent
et ce qui amena, sinon la cessation définitive,
au moins un refroidissement très sensible de
celles-ci. Une lettre du XVIImo siècle, que nous
annexons à la fin de cet article, suffira à mon-
trer à quel degré d'intimité les cours de, Ver-
sailles et de Fez en étaient arrivées à cette
époque.

Ce fut en 1533 déjà que, pour la première
fois, le roi de France, François I, entama
avec le sultan de Fez des négociations qui
eurent, à l'origine, un caractère strictement
commercial Sous Louis XIII les relations des
deux pays se changèrent en une alliance poli-
tique, alliance qui, pendant le règne du Grand
roy, prit le caractère d'une liaison assez
étroite, ainsi que nous le verrons tout à
l'heure.

Les négociants français partaient de Tetouan,
de Salé, de Marakesh, de Santa-Gruz et d'au-
tres factoreries, pour se rendre jusque dans
les régions les plus méridionales du sultanat
La ville de Rouen, à elle seule, importait dans
ce pays pour deux cent mille livres de pro-
duits textiles.

Ces relations, si favorables au commerce et
à la. bonne entente entre les deux pays, restè-
rent immuables et intactes jus qu'au siècle
passé, malgré toutes les fluctuations politiques
et commerciales qui se produisirent dans ces
temps-là. Même pendant la guerre engagée

: entre les Français et Abd-el-Kader, les Maro-
cains observèrent une triste neutralité.

Ce ne fut que lorsque la conquête de l'Algé-
rie devint un fait accompli que le sultan prit
uno attitude décidément hostile, mais il ré-
prima bientôt ses velléités guerrières devant
le déploiement imposant des forces françaises.
Au printemps de 1845, après le bombardement
de Mogador, il fit la paix, mais une paix plâ-
trée avec les Français. La vieille, la séculaire
amitié avait été atteinte dans ses œuvres vi-
ves, elle fit place peu à peu à 1 hostilité ou,
tout au moins, à une défiance profonde qui a
subsisté jusqu'à nos jours et que l'Allemagne
n'est pas d'humeur à faire disparaître complè-
tement
i Voici le texte de la lettre dont nous avons
parlé plus haut. Elle est adressée à la duchesse
'de Hanovre par Madame, duchesse d'Orléans,'
princesse palatine, mariée au frère de Louis;
XIV.

Paris, 27 décembre 1699.
i Le roi do Maroc a écrit une énorme lettre
'au roi et lui propose une alliance offensive et
défensive. Les envoyés, ajouta-t-il, ont parlé
d'une belle princesse qu 'il y a en Franco. A la
vérité, il a. oublié son nom, mais c'est celle
ouï , au bal que Monsieur a donné au Palais-
Royal, était assise à la gaucho du duc de
Chartres. On lui a assuré qu 'elle est veuve et
fille de roi, c'est pourquoi il espère que le roi
ne la lui refusera pas. Par rapport à la reli-
gion.le roi peut être sans crainte : il lui laisse-
ra toute liberté et lui donnera autant de
capucins qu'elle voudra,pour que chaque jour
elle puisse entendre la messe. Dès qu 'il aura
le consentement du roi, il montera sur un na-
vire et viendra chercher lui-môme la prin-
cesse, car rien que sur la description de ses
ambassadeurs, il en est tombé follement amou-
reux.

Vous voyez bien que c'est de la princesse
de Conti qu 'il s'agit. Toute sa vie est fort ro-
manesque et, pour que le roman fût complet,
il faudrait que le roi de Maroc la fît enlever
et que les chevaliers amoureux d'ici l'allassent
délivrer.»

Quel fut le résultat de cette démarche qui
paraissait énorme à Madame? Elle nous l'ap-
prend dans la lettre qu'elle envoyait quelques
jours plus tard à une de ses parentes du Pala-
tinat:

Marly, 21 janvier 1700.
A la Raugrave ') Amélie-Elisabeth

«Ce n'est pas un conte le moins du monde
que le roi de Maroc ait demandé la princesse
de Conti en mariage, mais le roi a répondu
par un refus catégorique a) ».

Tel fut l'épilogue de ce roman entre un
Sultan et une princesse de France. v. H.

France et Maroc

DERNI èRES DéPêCHES
(Service .pécit) dt U Feuille 4 Avis 4* TieutaHel)

Les bons du Jura-Simplon
Berne, 18. * — Par rapport en date du

16 mars, le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédéra.le de ne pas entrer en matière sur
la requête des porteur de bons du J-S. Le
Conseil fédéral est d'avis qu 'il n'a pas été
prouvé par les porteurs de bons que la Confé-
dération peut être obligée de payer aux por-
teurs une compensation autre que l'indemnité
qu'ils ont touchée lors de la liquidation du J-S.

Effraction
Zurich, 18. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, une tentative d'effraction a. été
faite à l'église Notre Dame de Zurich. On a
pénétré par une fenêtre dans la tour, et après
avoir dévissé la serrure d'une porte dans l'in-
térieur de l'église, on a forcé le j tabernacle
contenant la cassette dans laquelle se trouve
le Saint-Sacrement, mais c'est en vain qu'on
a cherché à l'ouvrir.

C'est la quatrième tentative de ce genre faite
dans une église catholique de Zurich depuis
peu de temps.

La conférence d'Algésiràs
Berlin, 17. — Une dépêche de Londres

d'après laquelle l'Allemagne se serait déclarée
prête à placer sous le contrôle franco-espagnol
les huit ports marocains est formellement dé-
mentie dans les milieux autorisés.

On ne sait rien non plus du fait que M. Re-
voil et M. de Radowitz auraient eu un entre-
tien important et que l'Allemagne aurait fait
de nouvelles propositions.

Tempête
Rio de Janeiro, 17. — Une violente tem-

pête a éclaté vendredi à Rio de Janeiro, occa-
sionnant des éboulements et des inondations.
Il y aurait une vingtaine de morts et de
blessés.
| Samedi à Petropolis à la suite d'une inva-
sion des eaux, il s'est produit une douzaine
d'éboulements. On compte une cinquantaine
de morts et de blessés. :

En Hongrie
Budapest, 17. —Le comité directeur des

partis coalisés a protesté contre la dissolution
que le gouvernement a prononcée à son égard.

En Espagne
Madrid, 17. — La minorité républicaine a

décidé de s'abstenir de rentrer au Parlement
jus qu'à ce que les projets importants pour les
intérêts du pays soient mis en discussion. Elle
a décidé d'entreprendre une campagne éner-
gique contre les lois sur les juridictions.

Le président de la Chambre a déclaré que
mardi' les séances seront suspendues et que
pour la prochaine réunion les députés seront
avisés à leur domicile.

Madrid , 18. — La Chambre a vote défini-
tivement le projet de loi sur les juridictions
qui auront à connaître les délits contre la pa-
trie et l'armée.

Avant le vote, les députés journ alistes ont
formulé une protestation contre les articles de
la loi portan t atteinte à la liberté de la presse
puis ont quitté la séance.

Navire échoué
Viffo , 18. — Samedi soir, à 9 heures, un

courrier de la compagnie hambourgeoise, ve-
nant d'Amérique s'est échoué sur les rochers
de Bornera, près du Rio Arosa. Les soixante
passagers et l'équipage ont été sauvés.

Conseil des ministres français
: Paris, 18. — Le conseil des ministres s'est

réuni ce matin sous la présidence de M Sar-
rien. M. Bourgeois minisire des affaires étran-
gères a rendu compte de l'état des travaux de
la conférence à Algésiras.

Le conseil a décidé que parles soins du mi-
nistre de l'intérieur un comité sera nommé
qui sera chargé de centraliser les fonds re-
cueillis pour les familles des victimes de Cour-
rières. Toutes les souscriptions venant de
France ou de l'étranger seront publiées à
Va Officiel ».

Projet allemand (?)
Rome, 18. — La «Vita»publie une dépêche

de Vienne assurant que l'Allemagne prépare
avec l'aide du sultan la prise de possession de
Tripoli. Un agent allemand résidant au Caire
aurait organisé à grands frais une agitation
germanophile en Tripolitaine. Il aurait distri-
bué des circulaires déclarant que l'empereur
allemand est le meilleur ami du sultan. Une
maison allemande installera bientôt un service
radio - télégraphique entre Constantinople ,
Rhodes et Tripoli. Une mission allemande
que l'on qualifie de scientifique arrivera pro-
chainement à Tripoli.

La « Vita » établit des rapports entre ces
faits et la campagne de la presse austro-alle-
mande contre l'Italie. Ce journal se lamente
sur l'inaptitude de l'Italie à tirer parti de ses
accords méditerranéens. Il est évident, dit la
« Vita », que l'Allemagne s'établira à Tripoli
et que l'Angleterre prendra la Cyrénaique.

La population de l'empire allemand
Berlin, 18. — Dans l'empire allemand, le

dernier recensement dé décembre 1905 accuse
une population de 60,605; 183 habitants dont
29,868,096 du sexe masculin.

La population a augmenté depuis 1900 de
7,52 %•

La Turquie et la Perse
Constantinople, 18. — L'ambassadeur de

Perse a remis la réponse do son gouverne-
ment à la note de la Porte. La Perso va en-
voyer des délégués négocier avec les commis-
saires ottomans aussitôt que le retrait des
troupes impériales aura été effectué sur les
points qui sont incontestablement cn territoire
persan.

Au Japon
Tokio, 18. — Un violent tremblement de

terre a été ressenti à Kagi dans l'île de For-
mose. Des centaines de maisons ont été ren-
versées. H y a une centaine de tués et de
blessés.

Tokio, 18. — Les révolutionnaires russes
ont demandé l'autorisation de publier à Naga-
saki un j ournal révolutionnaire.

t) On appelait Je ce nom au înoyon-agc certains
comtes dont les possessions étaient situées dans des
pays montagneux : « comités hirsuti x. Leurs biens
passèrent en partie aux électeurs palatins. Charlos-
Louis , père de Madame , renouvela en 1GG7 le titre
de Raugrave en faveur de son épouse morganatique ,
Louise de Degenfcls, et ce titre passa aux quatorze
enfants do celle-ci. (Douillet , p. 1599.)

. ») Correspondance c|c Madame, duchesse d'Or-:
léans. 'ffradi iclioii "d'Efiiest lliefflé , t. I , p, î 'tï-WS,)

La peste en Perse
Londres, 19. — Les journaux publient une

dépêche de Péra en date du 18, disant que
d'après les nouvelles de Seistan , la peste est
en décro issance dans ce pays.

Toutefois, par suite cle la négligence du
cordon sanitaire, des achats de vivres ayant
été faits dans un village où la maladie s'était
déclarée, la peste s'est propagée à Narcsk , où
19 personnes sont atteintes.

Le cataclysme de Kagi
Londres, 19. —Plusieurs journaux publient

la dépêche suivante de Tokio : Le nombre des
victimes de la secousse de tremblement de
terre à Kagi dans l'île Formose est de 8000.

La situation en Chine
Londres, 19. — On mande de Tokio au

«Daily Telegraph»: Une dépêche de Pékin
indique que la situation en Chine s'aggrave
non pour des motifs d'ordre intérieur, mais
par suite de l'impression produite par le man-
que d'unité des puissances europ éennes à
l'égard du gouvernement chinois.

La grève
Lens, 17. — Les délégués mineure du Nord,

d'Anzins et du Pas-de-Calais, au nombre d'une
centaine, se sont réunis samedi après midi à
3 h. '/•-»> sous la présidence de M. Basly, à la
mairie de Lens. Deux ou trois cents grévistes
se trouvaient sur la place à l'arrivée des délé-
gués des différentes sections des trois syndi-
cats qui ont exposé chacun leurs revendica-
tions spéciales.

Une proposition faite par les délégués de
Liévin et de Carvin et demandant un salaire
fixe et global de huit francs pour toutes les
catégories et huit heures de travail a été
repoussée par 122 voix contre 29.

L'assemblée a accepté la proposition fa ite
par les délégués de Dourges demandant un
salaire global de 7 fr. 18. C'est donc sur cette
proposition que les 24 délégués auront à dis-
cuter demain à Paris.

Paris, 18. — Ce matin à ri heures a eu
lieu au ministère des travaux publics la pre-
mière réunion des délégués des ouvrière mi-
neurs et des représentants des compagnies du
Nord et du Pas-de-Calais. La réunion a com-
mencé aussitôt la discussion des diverses
questions, puis la séance a été levée à une
heure.

La séance a été reprise à deux heures. Les
représentants des compagnies ont annoncé
qu'ils concédaient uue augmentation de sa-
laire de 10% pour les ouvriers du fonds et de
5 % pour les ouvriers du jour.

Les délégués mineurs ont déclaré qu 'ils pre-
naient acte de ces concessions en ajoutant que
leur réponse était subordonnée à une nouvelle
consultation des ouvriers mineure qui aurait
lieu mardi prochain à Lens.

Les délégués sont repartis ce soir de Paris.
Lens, 18. — La nuit a été calme. Aujour-

d'hui dimanche les mineurs ne travaillent pas.

Aux mines
Lens, 18. — Afin de combattre énergique-

ment et d'éteindre l'incendie, on va déblayei
la voie directe entre les puits 2 et 3, sans se
préoccuper des cadavres gisant à droite et à
gauche. Il s'agit de franchir une distance de
600 mètres, en relevant les éboulements. Les
ingénieurs croient que l'incendie est anodin,
tandis que l'inspecteur général de la mine le
croit très important

Lens, 18. — La manifestation annoncée
hier a eu lieu dimanche au cimetière de Billy-
Montigny. Un cortège de mille personnes a
défilé avec en tête trois diapeaux rouges.

Des discours ont été prononcés au cime-
tière, demandant que la direction des mines
en ce qui concerne la sécurité des ouvrière
soit laissée aux délégués des mineurs. On ne
signale aucun incident

Les mineurs
Decazeville, 19. — Le congrès de l'Union

fédérative des syndicats mineurs a tpnu di-
manche matin une séance dans laquelle dix-
huit syndicats étaient représentés.

A l'issue de la séance, une réunion publi-
que a eu lieu sous les auspices de la fédéra-
tion générale du travail

Un télégramme a été lu , annonçant que la
grève du Pas-de-Calais se généralise.

Un ordre du jour contenant les revendica-
tions des mineurs a été voté par l'assemblée.

Paris, 19. — L'«Echo de Paris» dit que les
propositions de la compagnie minière seront
probablement repoussées par le congrès des
mineurs qui doit avoir lieu samedi prochain.

On considère la situation comme grave.
Le gouvernement fait de grands efforts pour

préparer une entente entre les compagnies ct
les mineurs.

t . . .. . . .  - ¦

L 'aff aire d'Estavayer. — Les détourne-
ments commis par Dumont remontent à bien
des années en arrière et atteignent la somme
do 70,000 francs environ. C'est par des arti-
fices d'écriture que Dumont a opéré ses dé-
tournements au préjudice du Crédit de la
Broyo. Dumont reconnaît avoir détourné
36,000 francs. Il a pour cautions son propre
fils et son beau-père, un menuisier, qui est
engagé pour 15,000 francs. On assure que les
cautions refuseront de payer en rejetant la
faute sur le contrôle absolument insuffisant
exercé par la direction du Crédit

Dumont, qui gagnait comme syndic et com-
me caissier environ 6000 fr., en dépensait
davantage à l'auberge. H est âgé de 56 ans, et,
depuis quelque temps,il frappait ses amis par
son air sombre et tourmenté.

RéGION DES LACS
et #. . . * *

Comptes d'Etat. —¦ Le budget pour IDOo
prévoyait 5,165,319 fr. 06 dé dépenses set
4;355,828 fr. 55 de recettes, soit un excédent
de dépenses de 809,490 fr 51.
: En réalité, il a été dépensé 5,122,970 fr. 12

et les recettes se sont élevées à 4,791,951 fr.46.
L'exercice 1905 présente donc un déficit de
331,018 fr. 66.

Parti libéral. — A l'assemblée d'hier, à
Neuchâtel, 27 sections étaient représentées
par 91 délègues et 9 suppléants.

Par 56 voix contre 32 et 2 abstentions, l'as-
semblée a décidé que le par ti libéral prendrait
position en faveur de l'élection directe du
Conseil d'Etat

Elle s'est déclarée à l'unanimité favorable
aux deux revisions constitutionnelles et à ce
que ces revisions fussent faites par le Grand
Conseil

CANTON

(Le journ al rtterv* son apiaum
è tagard 4a lettres p traitaaf tam celle rairiqm)

Réponse aux huit majuscules
du Val-de-Travers

Le directeur de l'instruction publique, pas
davantage que le personnel enseignant, n'a le
droit de faire appel à la générosité des enfants.

S'adresser directement aux enfants sans
tenir compte des parents, c'est se moquer de
l'autorité paternelle. DE PERROï.

Neuchâtel, 17 mars 1906.

(Réd. ) — Vendredi, M. Louis de Perrot re-
connaissait au seul Conseil d'Etat le droit do
faire l'appel en question. Nous ne voyons pas
en quoi le Conseil d'Etat ne serait pas exposé,
lui aussi, à se moquer de l'autorité paternelle,
Aucune loi ne lui conférant le droit de faire

un appel. Heureusement, il n'y a pas besoin
de lois pour prendre l'initiative d'un acte de
bienfaisance et la charité, où qu 'elle naisse,
porto en soi sa propre justification.

CORRESPONDANCES

Les jou rnaux s'accordent à confirmer qu'on
ne prévoit aucune insurrection prochaine ni
à Saint-Pétersbourg, ni à Moscou. L'interdic-
tion des réunions électorales des partis libé-
raux continue.

La police a découvert à Reval une impri-
merie clandestine inondant l'empire de pro-
clamations séditieusea Sept personnes ont été
arrêtées.

Certains journaux se font l'écho d'atrocités
que l'on attribue à divers généraux, notam-
ment à Rennenkampf, dans la répression qui
a eu lieu en Sibérie. La population épouvantée
s'enfuirait à l'approche de ce dernier. Un au-
tre général aurait ordonné d'écraser par les
armes toutes les séditions afin que les tribu-
naux militaires ou civils n'aient plus rien à
faire.

La région Simféropol est terrorisée par une
bande masquée appelée les «corbeaux noirs».

En Russie

Le crime de Poliez-Pittet. — Le tribunal,
criminel du district d'Echallens a rendu same-
di son jugement dans le procès intenté à Au-
guste Carrard , l'assassin du garde forestier
Louis Mivelaz. L'accusé Carrard a été con-
damné à 20 ans de réclusion, à la privation
des droits civiques à vie, ainsi qu 'aux frais
du procès.

Fanatisme. — Un membre du conseil ad-
ministratif de la province de Bassorah (Tur-
quie d'Asie), chrétien notable, a été assassiné
en plein marché de Bassorah par des Arabes

Les fanatiques musulmans de la province
de Beyrouth persécutent les chrétiens, dont ils
incendient les biens.

Nouvelles diverses

Saint-Pétersbourg, 18. — Les journaux
annoncent que M. Witte a pris dos mesures
tendant à faciliter l'adhésion de la Russie à la
convention de Berne pour la sauvegarde des
droits d'auteur.

Biga, 18. — Un chef d'atelier allemand a
été grièvement blessé dans la cour d'une usine.

Lu police aarrêté .13 membres ou chcfsd' une
bande, soupçonnés d'avoir tué cinq employés
en décembre 1905. Elle a arrêté également lés
trois auteurs de l'attentat contre le directeur
de l'usine Giitzeit

Moscou, 18. — Le bruit court que les ou-
vriers de plusieurs fabriques de Moscou aban-
donnent le travail après avoir soumis leurs
exigences économiques aux directeurs.

Sebastopol , 18. — L'amiral Tchouknine n'a
donné aucune suite au recours en cassation du
lieutenant Schmidt, mais il a simplement
transformé la sentence le condamnant à la
pendaison en colle d'être fusillé.

Saint-Pêtersboiwg, 17. — L'interdiction
faite par le général Grosslekoff aux Japonais
d'aller en Mandchourie sur le territoire occup é
par les troupes russes est une mesure destinée
simplement à répondre à l'interdiction faite
par les auto rités japonaises aux Russes d'aller
sur le territoire occupé par les troupes japo-
naises.

Bielostok, 17. — Samedi matin au centre
do la ville, un commissaire de police A. été tué
et un autre grièvement blessé par la foule qui
a tiré une cinquantaine de coups de revolver.

Rostof-sur-le-I)on ,19.—Un meeting révo-
lutionnaire a été entravé dans la nuit de sa-
medi à dimanche

Un détachement de cosaques et de police a
été accueilli à coups de fusils. Le détache-
ment a riposté.

Les révolutionnaires ont eu deux tués et
huit blessés.

Jekaterinoslaw, 19. — On a arrêté uno
bande de voleurs ct d'assassins revêtus d'uni-
formes de fonctionnaires ct d'agents de police;

Ils organisaient des perquisitions dans les
maisons et terrorisaient les habitants.

En Russie

BOURSE DE GENÈVE, du 1? mars 4906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. dc f. 100.50
Id. bons — .— 3/, C.defer féd .  91)8.—

Saint-Gothard . 950. — 3% Gen. à lots . -106.75
Gafsa 2010. — Egypt. unif.  . 532.—
Fco-Suis. élec. 570.— Serbe . . .  4% 415. —
Bq* Commerce 1080.— Jura - S., 3 'A % 500.50
Union fin. gen. 729. — Franco-Suisse . 482.50
Parts de Sétif. 505.— N.-B. Suis. 3» 491 .—
Cape Copper . 120.— Lomb. anc. 3% 334.—

Mcrid. ita. 3% 363.—

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 111.50 le kil.
Neiieli âtel , 17 mars. Escompte i 'Â % . .

BOURSE DE PARIS, du il mars 1906. Clôture.
3% Français . . 99.30 Bq. de Paris. . 1580.—
Coiisol. angl. . 90.43 Créd. lyonnais. 1159 .—
Italien 5% . . . 105.30 Banque ottom. 646. —
Uoner. or i% . 94.90 Suez 4430. —
Brésilien i % .  . 92.35 Rio-Tinto . . . . 1701.—
Ext. Esp. 4K . 95.20 De Becrs . . . . 457.—
Turc D. &% . ¦ 95.57 Ch. Saragosse . 374. —
Portugais 3X . 70.77 Ch. Nord-Esp. 218.—

Actions 2K,a.TW ' ' • ,^r -~'
Bq. de France. -.- C-oldfields . . . 116.—
Crédit foncier . — .— Gœrz • • • • • •  00. —

Bulletin météorolog ique — Mars
Observations faites à 7 h. V,, 1 h. % et 9 h. }{
" 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tciirpèr . en degrés cent" g g -g Y* dominant g

§ Moy- Mini- Maxi- § | | D p |o enne mum muni « g £ g

17 -1-3.7 -(-3.2 +17.1726.8 var. faib. clair
18 +9.3 -0.3 +17.5 719.5 »
19. 7J4 h. : +10.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

rju j 7. — Toutes les Alpes visibles.
Du 18. — Gelée blanche le matin. Toutes

les Alpes visibles tout le jour . 

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

Hauteur moyenne pou r Neuchâtel : 710 ,5""».
~ 

Mars j  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
mm | I

mm*tmtm

735 __~

M 720 jEjjr

710 - _-

705 \\_-

7QO ~^— '*

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
1G|—3

~
0 |—4.5 [ 0.0 |U60.4| |N.O.|faibl.| var.

Assez beau. Soleil. Alpes visibles.
Allil. Tcmp. Bar -om. Vc.it. CW.

17 mars (7 h. m.) 1128 —2.0 665.4 N.

Bulletin mctéorol. des C. F. F. - » mars, 7 h. m.

I| STATIONS ff TEMPS & VEUT
5 E r- _ ,

394 Genève +12 Couvert. V'du S.
450 Lausanne +U " Calme.
389 Vevey + 9 » »
398 Montreux +10 » »
537 Sierre + 6 Tr.b. tps. •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +11 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds '+ 6 » »
632 Fribourg +10 » V d'E.
543 Bui no + 5 » Calme.
562 Thoune + 4 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken + 0  Couvert. »
280 Bàle + 7 » »
439 Lucerne + 5  » »

1109 Gôscherien + 6  Qq.n.Beau. »
338 Lugano +9  » »
410 Zurich + 7 Couvert. »
407 Schafl'liouse + 4 Qq. n. Beau. *
673 Saint-Gall + 6 » »
475 Glaris - - 4  » »
505 Ragatz . + 8 • »
587 Coire + 7 • », »

1543 Davos — 3  Couvert. » '
1836 Saint-Morit7 — 2 » *

iMrniMERiE Wountmi & Srau/.i

AVIS TARDIFS

Deux canaris
se sont échappés d'une cage, ruo de la Côte.
Prière d'en informer le bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. Récompense promise. 928

Monsieur et Madame Charles Ganiérc et leur
fille , à Colombier , Monsieur et Madame Paul
Ganière et leurs enfants , à Fontainemelon ,
Madame veuve d'Ul ysse Ganière , ses enfants
et petits-enfants , à Cernier et Neuchâtol , Mon-
sieur E. Ganière et leurs familles font part à
leurs parents , amis et connaissances , du décès
de

Monsieur CHARLES-FRÉDÉRIC GANIÈRE
leur cher père , beau-p ère, grand-père , arrière-
grand-père , oncle, grand-oncle et cousin , que
Dieu a retiré à lui , aujourd'hui 16 mars, dans
sa 90rac année.

Timothéo IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi  19 courant ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de Prélaz , Colombier.

On ne reçoit pas.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.

Monsienr et Madame Charles Miigeli , à Neu-
châtol, et leur fils , à Lausanne , Monsieur et
Madame Jules Miigeli , à Neuchâtel , font part
à leurs parents , amis et connaissances , do la
mort de leur regrettée tante et grand'tante ,

Mademoiselle JULIE MARCHAN D
décédée le 13 courant , à 2 heures du matin , à
Sudbury (Ang leterre), à l'âge de 86 ans , après
une très longue maladie.

Neuchâtel , lo 16 mars 1906.
Ps, XC, v. 12.

Monsieur et Madame Charles Fitzé-Bell-, losfamilles Fitzé , Mellier , à Boudry, Jacquillard ,Tarabia , Tissot-Boll , Aug. Bell , Colombier!
Pianca , Moulïang, ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances , de laperle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant ,

AL.ICE-9IARIE
enlevée à leur tendre affection ù l'âge de 1»mois, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtol , le 17 mars 1906.
Laissez venir à moi les petits

enfants , ne les en empêchez point ,
car le royaume des cieux est pour
eux.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi 19 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 13.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


