
1 L,es annonces reçues %
iM avant 3 .heures (grandes |j
s annonces avant i s h.) f|

^ 
p euvent paraître dam le 

-m
i numéro du lendemain.

Les annonces dc provenances
étrangère «t suisse (hors du can-
ton de Ncûchlleret de la région
des lacs de Xêuchâ'tçl, JVlorat-eï
Bienne) sont feçues".par rUnioia
des Journaux suisses pour la pu?,
fclicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES
Office des Poursuites de Neuchâtel .

VPNTF ÏVI1I1ÎFJI1IÏ.1SV Jull lu U llfIMu U IÎISIJîJ
te vendredi 27 avril 11>0«, dès 2 h. il*'de l'aprè»-

snidi . à l'Bôtel-de-Tille de Nenchâtel, Malle de la .5a««-
ttco «le paix, il sera procédé , sut- la réquisition d'un créancier hy-
pothécaire, ù la vente par voio d'enchères publique s des j tumcub îes
ci-dessous désignés appartenant au citoyen Ednîond-liOnis Bovet,
_ls de Albert-Fordinand-Jacques, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3831. lies Pahya, prés et bois de deux mille

denx cent six mètres carrés.
Limites : Nord , 3393 ; Est, 3393, 3830 ; Sud , U rouU des Fahys ;

Ouest-, _8S8, 3393.
Subdivisions :

Plan folio 88, n° 67. Les l'aliys, pré de 1961 m.8, pian
folio 88, n* 2, I_es Fahys, bois de 245 m1»

Provient de l'article; 182 divisé. - .
La vent* aura lieu conformément aux dispositions dcs .mliolcs 133

a 143 et 151 à 158 do la loi fédérale sur la poursuite pour dettes ot la
ïaillite.

Les o.ouditions de cette vente seront déposées t\ l'office , à la dis-
position do qui droit, dix jours avant celui de l'enchère.

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

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

Nonichitel, 24 mars 19(të_,
Office des Poursuites

Le Préposé ,
, - -~..-,,. .4 _ ,. . . . . .._ G. IllJCr.

I Explosifs ««É sûreté
I MÈCHE"- MINE !fl garantie ~9H_H —°~
¦ produits offerts k des
B pris d'un bon marché
¦ douteux. j_ _¦ —o—
¦ Monopoles exclusifs des »
¦ premières fabriques.
S Téléphone 315

aux Parc», • vigue do G300 m8,
issue sur den» .routes ,.bollo situa-
tion. Demandor l'adresse du n» 95G
nu burea u de la Feuille d'Avis do
Wcuchàtel. c.o.
mmmmMssammmmmmÊaammsasssmm%mmw semmsmssm

ENCHÈRES

RîpMip & CaHtan te _H_M_

Venteje bois
Le Département de l'industrie ct

de l'affricultur e l'era vendre par
voie d'enchères publiques ct aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, la samedi 7 avril , les
bois suivants situés daus la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix:

?iï stères sup in.
li si ères hêtre.

4G0O fagots d'éclaircio dc hêtre.
G las de perches pour tuteurs.
A las de perches pour écha-

las.
150 verges d'haricots,

ii billons sapin cubant 3,81 m3.
2 lots d» dépouille.

Le r»ndc?,-vous est flxé ù Belle-
vue , a 9 heures du matin.

Areuse , le 8» mars 1900.
L'I.NSPKCTKUIl DES F0V.ÙTS

II» an-owlisscnicnt

enchères de Bétail
A DOMBRESSON

t.e samedi 28 avril I90G , dès
1 h. K après midi , pour cause de
cessation de culture , lo citoyeu
Itobert Sandoz , agriculteur , expo-
sera en vente par enchères publi-
ques, devant son domicile , ù Dom-
bressou , lo bétail suivant :

1 cheval demi-sany âgé de 5 ans,
S vaches portantes , 1 génisse por-
tanto et 2 porcs _ l'engrais.

Trois mois do terme et 3% d'es-
compte sur ios paiements au comp-
tant 

On vendra par enchères publi-
ques, au local habituel , jeudi
5 avril , de 9 heures dn ma-
tin à midi, des soieries eu cou-
rlis ot nn mètre.

lia marchandise peut être
examinée an magasin d'an-
tiquités, Temple-Neuf 3.

Neuchâtel , le ?9 mars 190G.
Greffe de Paix.

A VENDRE^
Chiens loup

r\ vendre deux chiens véritable
type loup, âj ea do sept semaines ,,
perçut? importés de Belgi que et
•tyuiit obtenu premier prix Bruxel-
les /i premier prix .Roureray 1905.

S'adresser A. Moine , négociant ,
P.OÙOl.t.

CI SOIAÏII
SaMons - Monte - Cassantes - Fauttour s
, . Parcs - Matin

tion nuisibles

plitetei
à 4 cent, le sachet

Pour cause de départ , on offre à
vendre un

PIANO USAG-É
Prix avantageux. — Occasion pour
maîtres de pension. — S'adresser
à M. Albert Itossel, maison Tou-
chon , Cormondrèche.

Potagers neuf et usagé
ù vendre. Demander l'adresse du
u* 18 au bureau de la Feuille d'A-
vis da Neu châtel.~FUM1EIS,

A vendro enviro n 2000 pieds de
fumier bien conditionné. E'our trai-
ter, s'adresser au bureau de la So-
ciété des laits salubres, faubourg
do la Gare 11.

Pouls Je terre
nouvelles

fia magasin _e Comestibles
SEINET FILS

Ru» des -pi-c-oar», t
Téléphone 71 c.o.

i

1 5 X. KELLER-QYGER, Neuchâtel\mJ
M Sur une série dc drap belle cl bonne qualité ji POUR HABILLEMESTS DE MESSIEURS ET JEIES GERS . I

Pour faire de la place au plus vite I

¦ ~7~1 Sur 'es »faiMS d mi-Srap t̂ u^ï
H _¦* 1 très bonne qualité , fabrication suisse I _ n 0]Iprofiter ! — I lu N
Il occasion 1 ̂ ur 

'
es Râlons, blouses, chemises blanches g ge rajjajs I!sl_______________________S un Peu déf raîchies __^^în__i__l

M Encore quelques complets pour hommes et garçons 1
H vcndira avec 20; % de rabais, ne voulant pas les déménager I

1 (irai cllûix DE METTE, PAMA ET RETORD , etc.
Wk Pour Habillements ei Pantalons de printemps et été • ' i

Ï ©0" Etoffe fil, extra bon teint, pour costumas lavables 1
i grand choix k beaux lainages en noir et couleurs 1

Ji Pour costumes, robes et jupes ¦ 
|

j CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES, Blouses, Jupons, nouveau choix
J! -¦ .  ̂CORSBm* ?ABLÏBRS - JERSEYS - LINGERIE I
m h0mf W^ "̂ f ^  ̂en Crin, pîu«é^«t tôfete - |

1 „AU LOUVRE" - X. KELLER -GYÊ.ER
rue du Seyon -:- NEUCHATEL -:- rue du Seyon

_^^^^^^^^  ̂
Nous avons l'avantage d'annon- /&

" • ; f|||p  ̂ oer à notre bonne clientèle et au |̂ ^̂ ^_^̂ ®
^̂ ^P^ public en général que notre gronde ^^̂ ^^«

^
W exposition S modèles de Paris a : *̂ *^

^̂ ^̂ ^̂ ^m Nous avons un choix magnifique ,̂ / ^^^^Ê
^̂ ^̂ X̂ tf de tout 

premier 
ordre commo <̂ &^̂ ^̂ S

^mM) ? facture, bon goût et prix mo- vlt*rsŝ ****\W

i^̂ ^̂ ^̂m sèment connu et comme nous nous N**̂ -*^S_!§7

^^̂ ^^  ̂ spécialisons toujours plus dans far- - i-jChCS- '
ÊËÈfi ê de modes, nous n'avons né- 

^̂ ^̂ ^̂ ^ \^^^^ cj iigè aucun sacrifice, aucun effort pour v̂ i|§||§ - $m

wSÊm ^'ndre à une facture de tout pre- TJ^_^SBB

|î : ^^9 ¦ "-- " ' '- GRANDE MAISON DE MODES '¦' ']|||j :

1e l W: "X : 
 ̂ Pa"i^--ffd i^É.'1M| ¦ . :

M ET BAZAR CENTRAL - *-- j È Ê È''
- ' 

ÊÈtff fl "e ''" Bassin G, vis-à-vis du Temple du C13 Fflaî  V

JÊÊA - NEUCHATEL - Ê^Êk

III» ILL'BS'I
Coûtons. Clous, Furoncles , Anthrax , M. îadies de ia peau , de l'es-

tomac , de l'intestin . Rhumatisme., Diabète , Anémie», Manque d'appé-
tit, etc. , guérissent radicalement par l'emploi du véritable ferment
pnr ct oetif €r. Jacqnemîn, le seul donnant des résultats réels
et permettant de faire une cure de-raisin en toute saison. Toutes phar-
macies ! Refusez les imitations î — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

CONSOMMATION
Sablons-Moulins- Cassardes-Fatibourg-Parcs-Marin

à 50 cent, et I fr. la pièce, avec répartition

W/maT" Prière de commander à l' avance

Î« 

AUX TROIS CHEVRONS . /

BijMterie Tâ3 Bortfterie 1
iOrtlrraie . N§r HralsMliiB I
:à JOBI N J«EBCHlTEt ' C

A vendre

six chèvre»
prêtes au cabri. — S'adresser G.
Blanck , Corna»-. |

A vendre belle

espareette de montagne
pour semens, & prix, modéré. —
S'adresser à F. Hieolet, Pré-
»c va H t P 'Ment mollin. ft. VM N.

SA1AMI
Nouveau vrai Milanais

âo magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ra» de» Épt____ 6ar» , 8
¦ _ —- .-.T— - "¦¦¦¦ -' ¦ -i ¦?¦¦ ' — ¦ ' i smamm ¦ mm **

U_ _r Voir la suite le» «A vw_»»
4 tt ptfedw

afmaSSrËT »̂ -i_»-_B_ _̂i__P-l-»_ _̂^»_- _̂» ̂ _̂R

ÊBf Maison nouvelle Maison nouvelle W
BM Marchandises de M1. U P] \\\V Marchandises de Û

 ̂
toute fraîcheur. JJlJj lluIJIllj tBUte fraîcheur - jg

M Pas do vieux fond a———— Pas de vieux fend lf

 ̂ X 
de magasi n ! x £ <*» magasin II 

§|

i Btrennes de Pâques I
* Superb e choix dans tous les genres M

il Entrée libre -s_SB__r (lliaciin est cerdialcment iiivilc B
^/ niches assortiments de gB
n f r UA *éAm\le. Lindt, Sprûngli, Kohler, Peter, E

i WnOCUlSTS Nestlé, Lucerna, Cailler, Su- |
HI chard, Klaus, Frey, Villars etc. ¦
4i Fondants et Pralinés p
S Jolies bonbonnières pour etrennes de Pânues |
! mer BONBONS, BISCUITS, GAUFRETTES ete. -iw I

B CACAO THÉ I
H Spécialité de H

1 GaÎBS fraîchement t0lïéfi8S I
I dans tous les pris II
B Moulin à café» électrique ¦

I 5 % d'escompte en timbres-rabais sur les ventes aa comp lafl l 5 % H
m 60 SUCCURSALES EN" SUISSE m
H Saccnrsale de NeHChâtel : RUE DU SEYON 1
J  ̂ Succursale aussi â La Chaux-de-Fonds ÂLW

I

l BâZâT PARISIEN 1EUE DE ii A TREILLE ï

Immense choix de m

CHAPEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ I
clioisis flans les meHlears ateliers fle Paris I

Belles fournitures pour la mode, toujours los M
derniôres nouveautés parues en plumes amazone
et panaches, aigrettes, ailes. — Immenso nssoi-- ma

 ̂
liment de 

fleurs, feuillage, tulle, rubans souples, £

I 

mousseline de soie, soierie-voilettes. ||

w*r Chapeaux garnis -«s I
dans tous les prix M

grand choix d'articles pour fillettes et bébés H
Assortiment complet Ile FORMES FAILLE, RE et CRU! 1

CORSETS - CORSETS I
dans tous les prix, f ormes nouvelles j|i

GRAND ASSORTIMENT DE @

CEINTURES, COLS LINGERIE, GANTS DE PEAU I
m SOIE, FIL ET COTON S
_H ¦ ¦ ¦ _____§

Wbk Bas et Chaussettes Jf à
ES im OMBRELLES noires et fantaisies M 

^

H l|3 l̂k ET0LES PLUMES / tf ]0 3̂ B

9111-JL
m

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à80 o., l lr. l0 etlfr. 30 Ic pot

(Les pots vidés sont repris à 20 cls.f.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, t

CARTES DE VISITé EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal. .

AM WÉ
mmm PKRE * FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MKSSI IXRS

Faubour g de l'Hôpital 9

A vendre , au magasin Jobin , un
lot important do

gravures
neuchâteloises

. .• _**—

Futaille
A vendre de la futaille de la con-

tenauco do 50 ù G00 litres, bon^
bonnes et plusieurs articles de cave ,
le tout en parfait état d'entretien.

A la même adresse un pupitre .
S'adresser Peseux n» 123.

Faute d'emploi , à vendre une

laveuse
très peu usagée.

Demander l'adresse du n° 985
nu bureau de la Feuille d 'Avis dc
Neuchâtel. 

ABONNEMENTS j
s an 6 mais 3 mais I

En T_« fr- •— «—  »•—
Hort sla viîl* on par ta poste

4a» tant* la Saine.... f . — t-Sm . «.tf
Etranger (Uni»n postale), ii—- st.Sa 6.tS
Abanntment aux bureaux de,poste, 10 ct. en sa».

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t, Temple-Neuf, i
Yents sas stsusttn «» kiosques , ete'f its, etc.

l
e. /

• *>
ANNONCES o. 8

'
'

**" ¦
¦

Dn —rufon : i" insertion, • i 3 lignes Se ct.
4 et S lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S a
I lig. et plus, i" ins., lalig. as son espace IO t
Insert, suivantes (répit.) a « g *De la Suisse et Je l'e'lrmnger :
sS ct. la lig. on son espace, i" ins., minim. i tt.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial. -

Bureau : t, Teiiip1e-74euff t
lis manuscrits ne ssnt pas rendus» i



f 

JEUNE FILLE I
Suisse allemande, dc bonne E
famillo , cherchepla^e comme H
aide de femme dc chambro I
on place analogue dans bonne B
maison , pour so perfectionner I
dans U. langue française. — I¦ j*l Offres case postale 5827. a

PLACES
On demande pour Kni-icii dans

.un petit ménage goigtni (deux per-
sonnes ct un enfant dc quatre ans)
une

JLeurçe Fille
intelligente de bonne famille pour
aider dans le ménage et qui sache
bien s'occuper d'un enfaut , bon
traitement ; Don salaire.

•S'adresser à Mm« Go.e, Iloschtr.
29, Zurich V. 

On demande
UNE JEUNE FILLE

do bonne famille, libérée des éco-
les au printemps, pour s'ui_er au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gage dès
le commencement. — 8'adresser _
M"« II. Meinen, & Trtimmîenbad
près Fricswyl (dist. Aarberg) .

Une famille do .Uâle-Ville cher-
che pour tout de suite une jeune

bonne d'enfants
pour s'occuper d'une fillette. —
Adresser les offres avec référencés
sous Cr. 2104 Q. » Haascit--
tein A Vogler, Bftle. 

ON DEMANDE
personnes sérieuse pour s'occuper
pendant quelques mois de jeunes
enfants et aider un peu au ména-
ge. Eté à la montagne. Entrée à
convenir. Adresser les offres par
écrit avec références et conditions
sous chiffres R. C. Î6 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demande pour une maison
d'ordre et soignée, une

FEMME de CHAMBRE
bien au courant de son service et
de bon caractère. S'adresser à Ca-
roline Aeschbacher , ruelle Dupey-
rou 3, qui renseignera.

ON DEMANDE
E 
bur. le 46 avril ou le 1er mai , une
pnne fille, parlant français , sa-

chant cuire et au courant des ou-
vrages de maison. Bon gage. S'a-
dresser, avec certificats , Evole 57.

On cherche
pour un grand ménage _ la cam-
pagne, deux filles fortes et robus-
tes, l'une comme fille de chambre ,
l'autre comme fille de cuisine. —
Gages 25 ct .8 fr. par mois.

Adresser les offres écrites sous
B. C. 20 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

bonne fille
pour un petit ménage. Entrée toii t
de suite. S'adr. Laiterie Gibraltar.

M l l e  Aflblter , bureau cle place-
ment , Moulins  5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille pour ménage.

©ii cïicrclie
dans petite famille de l'Oberland
bernois , uno DLx 254

JKPXE FIIiE-B
comme volontaire. — Gage 10 fr.
par mois. — Occasion d'apprendre
l'al lemand.  — Offres a Mmo 1051a
I_taster-MonscIa , ISi'iciaz.

Un ménage avec deux enfants , a
Olten , cherche une fille de la cam-
pagne pour fairo les travaux du
ménage. Rétribution : 15 fr. par
mois. — S'adresser Olten , Hari-
feld , 583. 

Mm volontaire
est cherchée pour Zurich. Vie de
famille. — S'adresser de 11 heures
à 1 heure chez M™ 8 Furer , profes-
seur , faubourg de l'Hôpital 'ôi.

DEM. A ACHETER
jj£ Cejfre-jerî

çsl demandé d'occasion (petites
dimensions). — Faire ofi'ros, par,
écrit , uvec dimensions et prix.
* 1'. R. ii" < 2 au burtau d« la Feuille
d'Avis de.NeuchàUJ .

On demande à acheter d'occasion

i pupitre fie bureau
Ecrire case postale n» 2074.

AVIS DIVERS
-¦--¦7¦¦¦--¦ - - ¦  "¦ "- ; ' • : _sagg! i a ' f

Ponr le 1er mai 1»<>«,
on demande â emprunter
30,000 fr. , contre hypo-
thèque en premier rang
d'un grand domaine, au
Vnl-de-ltuz. Garantie ex-
cellente et sans aucun
risque quelconque. Taux
d'emprunt 4 °/0. S'adresser
Etude Guyot, notaire, a
Boudevilliers, qui rensei-
gnera. 

A VJS
Teuh demandé d'udruH tf mu

tsinonc* doit étrt saxeompagné * d'un
ttmbre-paste peur s * rapenu; si/ton
stUt-ei un svepéda* non ajf ranctist.

AatJaTtTeISrnATTOJ * "
me U

rtut Wt d'A«t ieHwhlM.

LOGEMENTS 
~

Serrières: A louer, dès main-
tenant ou pour époque à convenir,
joli logement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jardin.
Belle vue.

S'adresser Etude <». Etter,
notaire, 8, ______________

A louer, pour 24 juin , dans
maison d'ordre, joli logement, .au
soleil , de 3 pièces ot dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 17, 2~" étage,
à droite, qui indiquera. c.o.

ïë ROC s Cornaux
Appartement meublé à louer,

0 pièces et vastes dépendances.—
Vaisselle, et batterie de cuisine. —.
Jardin d'agrément, vérandas. Parc.
Ecurie pour 2 chevaux. — Séjour
d'été des plus agréables. ~ Com-
munications faciles.

S'adresser air bureau de C. E.
Bovet, rue du Musée 4.

A LOUER
pour Saiat-Jeai», un appartement de
j  chambres, cuisine ct dépendan-
ces. Eaa et gaz. Lessiverie et iar-
din. Cassarde- U, chez M. Sandoz,

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

S'adresser a H. Adrien
BOREL., Crêt Taconnet
«8-30.

A LOUEE
pour Saint-Jean , rue des Beaux-
Arts, deux beaux appartements de
d chambres ot dépendances. S'a-
dresser à la Société Technique, co.

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 Cr. Etter,
notaire, 8 rue Purry'. 

A louer pour Saint-Jean , un petit
logement soigné de 3 chambres et
dépendances, seul.dans une maison
entourée d'un grand jar din.

S'adr. à F. Krieger, Concert 4
ou Fahys 1U. c.o.

Cassardes . — A louer , pour
Saint-Jean prochain , un apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adr. Etude Petitpierre,notaire, Epa ncheurs 8. c.o.

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

A louer, dès 24
~~

_ nii»;
l og e m e n t  6 chambres.
Faubourg du Lac. Prix :
«as fr. Etude X. Branen,
notaire.

A LOCEB •
immédiatement, 'Temple-Neuf 6,_ ¦>« étage, joli .logement bien ex-
Eosé au soleil, comprenant 2 Chart-

res, alcôve, chambre haute, cui-
sine, cave et paletas. S'adr. au 2m «.

A louer, au-dessus de la ville ,
pour le 24 juin , à un peti t ménage
tranquille, sans eufaut , un appar-
tement de 3 cbambres et dépen-
dances , bien situé au soleil, avec
balcon , eau et gaz. Demander l'a-
dresse du n* 987 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Société Imsoliilipre île la rne Baerulip
A ' louer , pour Saint-Jean 1906,

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

A louer, dès mainte-
nant ou peur le 2% juin
procbàin, un apparte-
ment de 5 chambres, avec
chambre de bains et belles
dépendances, route de .la
Côte.Vue superbe. Jardin.

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

A louer pour le 24 juin , loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, eau ot gaz. S'adresser Ecluse
39, 2m* étage. .. c.o.

A loner dès le 2£ juin
1006, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installation
de bains, gaz, électricité ,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire. Trésor 5. 

A louer, Sablons l et 3, loge-
ments de 3 chambres et dépendan-
ces ; eau et gaz a la cuisine. Buan-
derie, chambre de bains.

S'adresser ù M. Alfred Bourquin ,
J.-J. Lallemand 1. c.o.

A loner, à la Boine,
pour Saint-Jean, appar-
tement de 8 ehambres et
dépendances. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

_5g*jr m. i. m wmm k &*
tJsISSï  ̂ Place-d'Armes

figfP|jjjj Ji NEUCHATEL.
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A louer pour lo 2'î juin :
7 pièces, rue Léopold Robef
7 » »
6 » Plan Perret 2,
4 ¦ route dc la Gare 49
5 ¦ Cité de l'Ouest 6. •¦
3 » Ecluse 32. . .- .;
i graîid local. Faubourg de l'IIôpi-

tal M (pour époque iconyenir.).
A louer, rne du Seyon,

pour le 584 juin, 2 eham-
bres et cuisine. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

iTLoraïr
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 îoner ponr Saint-Jean,
rue du Seyon , logement
de % chambres et dépen-
dances. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

d'été, un bel appartement meublé
composé do 5 pièces , cuisine et
dépendances , beau verger. — S'a-
dresser à Alfred Maflli , à la Mai-
son-Roupre , Val-de-Ruz. c.o.

A louer anx Pures, pour
Saint-Jean, appartement
de _• ehambres et dépen-
dances. Etude_Br'auen,no-
taire, Trésor 5.

i La Soierie Suisse meiïïeure, !
m Demandez tes échantillons de nos Soierie* Nouveautés de pr intemps et _
[I d été pour robes et blouses : Habutai , Pompadour , Chiné , Rayé , j
f ] Voile , Shantung, Broderies de Saint-Gall , Mousseline, 120 cm.
a de large à partir de 1 fr. 15 le mètre, eu noir , blanc , uni  et fantaisie.
[3 Nous vendons directement aux particuliers nos soies garanties gB solides et les envoyous à domicile f ranco de port. s
S SCHWEiZER et C°, Lucerne K 70 ï
j EX PORTATION DE SOIERIES h. 6il |

CHAMBRES
Belle chambre meublée, pour

monsieur, Evole, Balance 2, 3M«. t o.
Deux jolies chambres meublées

ct indépendantes, pour personnes
rangées. Rocher 30, 1"' étage.

Jolie chambre meublée. Sablons
3-, i", a gaucho. 

Clinmbre à louer tout
de suite, Chavann.cs 11,
8"" étage. ~ ¦'¦

Joli , chambre meublé», indépen-
dante. — Avenue de .la <Jare 19.

Chambre et benne pen-
*ï QII. Orangerie 2, 2 1»".

A LOVEB
chambre meublée pour ouvrier. —
Soleil et vue. Ri\e dc la Côte 47 ,
2mt à droite.

Z A JLOOEB ~ "
jolie chambre meublée. S'adresser
à la Botte d'Or, rue du Seyon.

Jolie chambre meublée , à louer ,
pour la lin du mois. — S'adresser
pâtisserie Bourquin , Grand'Rue II.

A proximité de la gare,
dans maison d'ordre , jolie chambre
meublée, belle vue ; Rue du Roc 2,
ome étage à droite , c. o.

Pour lo 1er avril , chambre meu-
blée, indépendante, faubourg de
l'Hôpital li,,> ______"_____ dr- ,co.

A louer à Peseux, 10, ruo du
Collège, maison neuve, une grande
chambre indépendante- non meu-
blée, rez-de-chaussée. Eau et droit
à la buanderie et au grenier. 10 fr.,
disponible. c. o.
~

A louer, rne dn Château,
1 grande chambre avec
alcôve. — Etude Branen,
notaire, Trésor 5.

Jolio cbambre, rue Louis Favre
12, rez-de-chaussée. 

On offro à une dame ou domoi-
selle, ,
jolie chambre

au midi , l«r étage. Bonne table et
vie de famille. Demander l'adresse
du n* I l  au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Place pour honnête coucheur ,
avec pension si on le désire. —
S'adressscr Temple-Neuf 22 , 3m «.

Tout do suite " petite chambre
meublée pour ouvrier rangé. Hue
Louis Favre 18, au 2m« étage, c.o.

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

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

de 1(3 ans cherche place dans une
famille française , à Neuchâtel , ou
env i rons- pour s'occuper d'enfants
et aider dans le ménage. — Ou ne
demande pas un grand gage, dési-
rant surtout apprendre le français.

Demander l'adresse du n° 19 au
burean cle la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Dans maison tranquille, jolie
chambre meublée. — Belle vue et
jardin , Crêt du Tartre 4.

LOCAT. DIVERSES
^

A louer, aux Parcs, ate-
lier ' avec logement de 3
chambres. S'adr. Etude
IV. Branen, Trésor 5.

MAGASIN
A louer , ou centre de la

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

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle très sérieuse

cherche pour le 15 avril une cham-
bre meublée , bien exposée au so-
leil , de préférence vers le haut de
la ville.

Adresser les offres à M. H. Borle ,
professeur , Terreaux 7.

J EU NE nue
On cherche pour tout do suite,

dans petite famille , une jeune fllle
pour aider au ménage ot surveiller
des enfants. Vie de famille et bon
traitement. — Demander l'adresse
du n° 070 au bureau de Ta Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

Dne jeune fllle
de 18 à 20 ans , sérieuse et dr* toute
moralité , pour s'occuper du mé-
nage. Demander l'adresse dn n°
989 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une jeune |ille
propre , active ct do toute mora-
lité, pourrait entrer comme aide à
la cuisine dans un bon hôtel des
environs de la ville , courant avril ;
excellente occasion pour apprendre
& bien cuire. — Demander l'a-
dresse du n* 998 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
La Mripc _e chocolat

Ziircher, à Clarens
cherche uu

chef emballeur
sérieux , actif et bien au courant.

Journées
Femme de confiance est deman-

dée pour nettoyages lo samedi
après-midi , et savonnage un autre
après midi , chaque semaine. Adres-
ser offres avec références" par écrit ,
à D. W. 17 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchûtel.

ON DEMANDE
pour le 9 avril , un jeune hom-
me intelligent, disposant de toutes
ses matinées, pour être mis au
courant de fa stéréotypie. On
donnerait la préférence à un jeune
homme connaissant déjà un peu. la
partie. Demander l'adresse ' du n«
22 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c.o.

Un jeune garçon
libéré des écoles et bien recom-
mandé , pourrait entrer immédiate-
ment ¦ à l'Etude de ' Fernand
Cartier, notaire , rue du Môle 1.

P0_VÏÏE_l
On demande pour tout de suite

un jeuno homme de 17 à 18 ans,
qui parle ou désire apprendre le
françai s ainsi que le service d'hô-
tel. S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne à Fleurier.

J EU NE nul
ayant fréquenté pendant 2 ans une
école de commerce cherche place
comme volontaire dans bureau ou
magasin pour se perfectionner
clans la langue française.

Offres sous adresse G. Krebs,
instituteur, Safnern, 13icl.

placier -Encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer , 2, place du Marché , Neu-
châtek S'y présenter le malin ,
muni de références.

Demande de place
Une jenne fille ayant fait son

apprentissage complet ' chez une
Donne tailleuse pour dames,
cherche place pour se perfec-
t ionner , de . préférence dans la
Suisse française. Ecrire sous chif-
fres R. 2S3 N. à Haasenstein
&. Vogler, Cernier. It. 2S3 N

Jeune homme , exemple du ser-
vice mil i taire , connaissant les den-
rées coloniales et se sentant des
dispositions peur les voyages cher-
che place de

voyageur
pour la Suisse française , ou cas
échéant représentations. Adresser
offres sons II. L. 80, poste res-
tante , Ville.

Un jenne homme de 18 ans ,
fort et robuste et de toute mora-
lité , cherche plaee comme.

garçon de peine
dans un magasin ou autre emploi
dans nn hôtel. Adresser lés offres
à .lames l»avdel 5> J oz. à St-
Biaise. II.  317'.' N.

Notai re
Jeune homme de 17 ans , in t e l l i -

gent et de bonne famille, cherche
plaee dans une bonne éludo rie
notaire dc la vil le ou des environs
immédiats. S'ad resscr nous 11.3 I.VJN.
à Haasenstein & Vogler*
Neucba.e!.

Ilomme marii -, 27 ans , dis-
posant , du ses soirées , cherche
emploi quelconque.

Adresse : M. Pierre chez Gonti ) .
Ecluse 48. " H 377N

Homme marié ,. i."J ans, sobre et
de toute moralité , accepterait placé

" SURVEILLANT
ou place analogue. Références et
garanties à disposition. Demander
1 adresse du n* 083 au bureau de
là Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Apprentissage de commerce
Grand magasin de la ville cher-

che, pour Pâques , un jeune homme
ayant terminé ses classes et dési-
rant faire un apprentissage de
commerce.

Petite rétribution dès le 2me mois.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Offres écrites de la main des
postulants à N. S. 21 au burea u
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Interlaken
On demande 2 apprenties et 2 as-

sujetties tailleuses. Donne occasion
pour apprendre l'allemand. S'adres-
ser à M~« Cécile Tuiinlcr-Podjus ,
Interlaken , et so rensei gner auprès
de M»« C. Martin , modiste , à Peseux.

On demande tout de suite un
apprenti

sellier-tapissier
S'adresser Fritz Richard , Tertre

n» 18.

PERDUS
PERDU

des hier matin petit basset anglais ,
noir. En aviser M. le pasteur Pe-
tavel.

La personne qui a pris soin d'un

CHIEN NOIR
appartenant à M. de Coulon , est
priée d' en aviser R. Berger , à
Souaillon/CornauN , contre- bonne
récompense.

A VENDRE
Matériaux de

construction

âm k mm
Neuchâtel, Tertre 20

Articles sanitaire s pur installations
Cuvettes , réservoirs , baignoires ,

étoffe-bains , éviers , etc.

PRISMES ..LUXFER "
pour éclairage des locaux

sombres, verre armé
ST

' __W* La FeuiUe d 'Avis de *
Neucbâtel est lue chaque jour j

( dans tous les ménages. J-»

Ailla sl8 FAcaiIéfflic te telïfel
Jeudi 5 avril 1906

Q0N0ER T
donné p_ r M.

Gennaro Faùozzt
PIANISTE

— l'JÎ©««A!_ I_ K —
_ ¦¦• PAHTtB

Musette . . . . . .  IU _::AU
Ctacou OA O'-'IN'
AllegrsUa et Sijue . , * SCAIILATTI

Fantasia et .Fugue . . UACU

. .  o„ PARTIE
Stnate 0p. 31 N° 2 . . ___TiiOV_»

3m. p.juvnu
Etuiies.PréluilesctSclierz» CUOIMN

4™« raivriE
Romance 0p. 7 ' . ." .' FA'UOZZI

Polonaise en ml majeur , LISZï.

Prix des places : Réservées, 3 fr.
Entrée, '1 fr.

Billets eit vente chez M '. \V.
SANDOZ , Terreaux t , et le soir
du concert k l 'entrée de la saHe.

LEÇONS DE RUSSE
demandées

Offres sous H. 416 If. & llaa*
senstein & Vogler , Neuchâtel.

I LÂNFRANCH1 4 C"
Suce, it BURIF i C"

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles ï_

Cannes
Soieries

I Ri JCOU VBAGES - RÉPARATIONS J

ïuîC-é-WOIS fie MM ie llÉIÎu
â la Paôiévc, le 5 avril 1906

Ouvert au public après les travaux du jury, envi»
ron à 11 heures du matin jusqu'à 4 heure» du soir.

Entrée : 50 centimes- ' . 

Sains Salins de RMnfelflen
L'hôtel SCflllTZ__V avec dépendances est ouvert

Bains earbo-oazeux — Eclairag e électriqu» — Lift
Prospectus gratuit. _ D5S P. Hettmftnn. propr.

La maison d'expédition J.-AlIJ. LAMBERT , camionneur officiel
informe le pnblic que dès le _ f> mars courant , un transport de
bagage» a été organisé à la gare Je Ncwchatel et à l' arrivée et
au départ des trains , de 7 heures du matin à !) heures du soir.

Pour le bulletin do bagage , s'adresser à la «ortie des voya-
geurs, au camionneur ; pour les chargements, soit en gare ou
en ville , les ordres peuvent être donnés par téléphone aux bureaux,
du camionnage à la garo , ou en ville Balance f .

E_ i»éùitïoïiS pour tous pays , opérations pour mobiliers ei
trousseaux aux douanes snisses et étrangères ; déménage-
ni i-iits à forfait pour la ville et l'étranger , par voitures et
wagons cap itonnés meubles pris à domicile et rendu à domicile à
dest inat ion.  Entrepôts gare.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce j ournal.
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PAB

B. NEULLIÈS

Parmi les portraits do la Concetta qui gai>
nissaient le petit salon de sa nièce, une mi-
niature plaisait tout particulièrement à Mme
de Trenze. La cantatrice y était représentée
dans ce rôle d'Ophélie; qu'elle jouait le soit-
où Jacques de Carven l'avait vue pour la pre-
mière fois. Rita, qui avait un certain talent ,
et qui savait combien sa tante aimait ce por-
trait, avait résolu d'en faire une reproduction
et de la lui offrir pour sa fête.

Une après-midi qu 'elle y travaillait , Claude
qui avait un renseignement à lui demander
au sujet d'une famille d'indigents, pénétra
dans le petit salon où elle se trouvait en com-
pagnie de l'oncle Tim. Le renseignement
obtenu, il s'arrêta un instant, intéressé par le
travail de la jeune ûlb_ La ressemblance de
Rita avec sa mère. le. frappa alors plus que ja-
mais: c'était bien la même expression du
visage, Î6 même regard plein de fou, les pru-
nelles pailletées d'or, la bouche ; tendre et un
peu volontaire...

L'oncle Tim,qui fumait avec délices auprès
de la fenêti e ouverte, offrit une cigarette à
son neveu.

— Assieds-toi donc nn instant, lai dit-il, et
grillcs-en une a\ ce moi ; la dame de céans m'a
donné carte blanche I elle adoré l'odeur du
tabac I Allons, prends, ça té reposera.

— Ohl oui , mon cousin, restez un moment
avec noua Vous cmpftehercz l'oncle ^ijn de
me déranger cinquante fois" ch un quart
'-reproduction -moriséè pois ftfc jouri ivï- ayant an

trait* arec la Société da* Gens de Lettrés.

d'heure comme il le t'ait! insista ilita avec un
sourire malicieux à l'adresse du colonel

Le docteur,séduit par le confort cle la pièce,
grisé par la présence de sa pupille.s'assit der-
rière elle, tandis que le colonel protestait
vivement contre l'accusation dont il venait
d être l'objet.

— Eh! bien, ne te gêne pas, fillette ! Nous
sommes là , enfermés comme deux conspira-
teurs ; pendant que tu travailles,je veille pour
ne laisser er.trer personne qui puisse te gâter
le plaisir de la Rurprise projetée, et tu n 'e3
pas encore contente I Dis un peu que je ne
fa is pas bonne garde?

— Trop bonne, oncle Tim f Vous n'êtes pas
dix minutes sans voir arriver quel qu 'un...
qui n'arrive jamais !

— Où avez-vous appris à si bien peindre,
Marguerite ? demanda soudain Claude , qui
était frappé de l'habileté avec laquelle la
jenn e fille maniait le petit pinceau , du goût
artistique dont elle faisait preuve dans le
choix des couleurs.

— Mais, au couvent , mon cousin. Où l'au-
rais-jc appris ailleurs?

L'amertume cachée dans cette dernière
réflexion n 'échappa point au docteui.

— C'est égal, déclara le colonel qui, s'étant
approché, examinait attentivement la minia-
ture et le modèle ; c'est égal, elle était rude-
ment chouette, Madame ta mère, fillette ! Tu
lui ressembles bien an peu, mais ce n'est pas
encore tout a fait ça ! Tu tiens de ton père
aussi. Par exemple, tu as les quinquets Je ta
maman 1 et ils sont fameux I je ne te dis que
ça l... Est-ce que tu te souviens de tes pa-
rents?

— Ohl oui, répondit vivement Rita. Si jo
m'en sou v ions ! continua-t-elle d'un ton rêveur.

— AMu entendu chanter ta jnère?
—AssurémentI elle chantait toute la jour-

née. Je l'ai entendue aussi une fois, une seule
fois on public,

oi, ie regard perdu dans une sorte d'ex-
tase, la voix basse et tremblante, tout émue
des souvenirs évoqués,Rita murmura, comme
se parlant à elle-même :

— Elle a chanté pour la dernière fois le 23
avril 1884. Depuis son mariage, elle n'avait
plus voulu reparaître dans les concerts ; elle
ne chantait que dans les salons aristocrati-
ques fréquentés par mon père.

Au mois d'avril 1881, il fut question dc
donner une représentation de gala au grand
Opéra, au profit des blessés de la guerre du
Tonkin. Tout Paris demanda à revoir la Con-
cetta dans ce succès si mémorable d'Ophélie.
Le colonel du régiment de mon père se fit
l'interprèto de tous et vint insister auprès de
ma mère. Elle consentit. J'étais jeune alors,
je n'avais que sept ans, mais la scène me
frappa à tel point que je n 'ai qu 'à fermer les
yeux pour la revoir... Mon père m'avait em-
menée dans la loge qu 'on lui avait réservée
et où nous étions si bien cachés qu 'on pouvait
à peine nous voir,., il me tenait sur ses ge-
noux , je m'en souviens... il pleurait! douce-
ment : do grosses larmes silencieuses venaient
tomber sur mes cheveux... Quand ma mère
parut , ce fut du délire lia salle semblait de-
voir crouler. Oh! comme j'étais tremblante!...
je ne reconnaissais pas ma petite mère chérie,
toujours si gaie et si tendre, dans cette créa-
ture admirable, d'uno beauté que rien ne peut
rendre, au regard égaré, à la démarche
étrange, une lueur de folie dans ses grands
yeux noirs passionnés... Sa magnifique cheve-
lure, parsemée de nénuphars, tombait on-
doyante jusqu 'à ses pieds, l'enveloppant
comme un manteau royal.couvrant la tunique
blanche llottante, dont elle était revêtue. Elle
était si belle que mes yeux d'enfant en étaient
.éblouis et ne pouvaient s'en détacher... Elle
fut longtemps avant de pouvoir prononcer un
mot tant l'ovation qui lui fut faite se prolongea.
Mais quand elle chanta ! oh I quand clic chanta !

__ . _ J iit ;i se tut comme accablée par la force
de ses souvenirs. L'oncle Tim et Claude, op-
pressés, attendaient en silence la fin de ce
récit empoignant...

— Elle avait fini que les spectateurs frémis-
sants écoutaient encore, continua la jeune
Pille d' un ton rêveur. Mais soudain les applau-
dissements éclatèrent,la salle en délire se leva
tout entière et ce l'ut de la folie ! fieurs, bijoux
pleuvaiont sur la scène autour de ma mère
qui, tournée de notre côté, nous souriait... et
quel sourire I J'avais a la main quel ques bran-
ches de muguet qu 'elle m'avait données avant
d'entrer, je me penchai ct les lui jetai... Elle
aperçut le pet it bouquet et le ramassant elle
le baisa lentement , dévotement.... Tous les
yeux se tournèrent alors vers ne_.ro Jegc, et ce
furent de nouveaux bravos... Je. ne sais plus
bien ce qui se passa ensuite... Dans la voiture
qui nous ramenait, mes parents pleuraient , je
crois, lundis que je m'ensevelissais en riant
dans les brassées do fleura qu'on y avait dé-
posées ct au milieu desquelles nous disparais^
sions presque...

Je me rappelle encore le retour dans le petit
salon...ma mère étendue sur la chaise longue,
moi à ses pieds la couvrant de ces bouquets
que j'avais demandé qu 'on apportât... Mon
père était assis à ses côtés et quelques mots
de leur conversation m'arrivaient... « Vrai-
ment, tu ne regrettes pas ces applaudisse-
ments, ces fieurs, ces hommages?» Et la voix
suave de ma mère, cette voix si douce que
c'était comme une musique : «Quo valent tous
les succès du monde, «caro mio», auprès de
toi et de la mignonne chérie !> Trois jours
après cette fêle, on rapportait a l'hôtel le ca-
davre de mon père... Un an plus tard, à la
date anniversaire de la Boirée de triomphe, le
23 avril, 1885, ma mère mourait de chagrin.

Rita se tut, taudis qu'une larme roulait sur
sa joue pâle. . ..

— Dis donc, fillette, ce n'est pas gai ce que

tu nous contes-là, déclara le colonel en pous-
sant un profond soupir. C'est ma faute après
tout? qu'avais-jc besoin de remuer ces cen-
dres?

Quant au docteur, il ne disait mot... Ses
yeux étaient fixés sur le petit bouquet en-
châssé comme une relique précieuse, ct dont
la vue l'avait frappé la première fois qu 'il
avait pénétré dans la pièce. Il y lisait la date :
23 avril 1884. La Concetta avait .sans-doutc
tenu à conserver rainsi les fieurs dc l'enfant..
Rita qui vit son regard confirma sa suppo-
sition.

— De tous lès présents, de toutes les fleurs
offcrtes.ma mère tic garda que mon petit bou-
quet... C'est elle qui l'a fait encadrer avec
tant de soin. Elle était si bonne, si aimante...
et elle a tant souffert.

La voix de la jeune fille se brisa.
Une émotion poignante serra le cœur de

Claude... Ce reproche douloureux et résigné
lui faisait plus de mal que les paroles les plus
âpres. Qui l'avait fai t souffrir ainsi, sinon son
père, dont il n'avait que trop strictement suivi
les instructions, dictées par de ridicules pré-
jugés?

L'onclo Tim , après avoir silencieusement
examiné d' un air ému les petites fieurs fanées,
reprit sa place auprès dc la fenêtre et, tout en
rallumant son cigare éteint depuis un mo-
ment, il déclara :

— C'est une fameuse idée que tu as eue là
de faire ce travail pour ta tante ; elle en sera
ravie, j 'en suis sùr l

— Oui, je crois que cela lui fera plaisir. Je
serai contente aussi do lui laisser en partant
une copie du portrait de ma mère...

Le colonel qui finissait dc gratter sa cin-
quième allumette et s'applaudissait d'avoir
enfin réussi à se procurer da feu , s'arrêta si
saisi qu 'il en laissa tomber allumette et cigare.

— Comment, en partant? qu 'est-ce que cela
veut dire? tu vas t'en aller?où? quand?

Le docteur, lui , n'avait rien dit, mais un
observateur attentif eût été frappé de sa pâ-
leur et de l'émotion oui faisait trembler ses
lèvres.

•— Dans trois mois répondit Rita, d'une
voix qu'elle s'e_orç_it de rendre calme, lors-
que j'aura i atteint ma majorité .

— Ah bien !...saprist i ! elle est îorte,cellc-l_*
L'oncle Tim était si stupéfait qu'il ne pou-

vait plus trouver ses mots.
— Mais qui a pu te mettre en tète une idée

pareille ? continua-t-il après un instant de si-
lence, pendant lequel il ne dcsourcillait pas la
jeune (iile.

Celle-ci s'était remise à ses pinceaux et tra-
vaillait avec une indifférence apparente. En
réalité, son cœur battait à se rompre ; elk. au-
rait tout donné pour voir l'expression du
visage de son cousin, mais elle n'osait pas
lever les yeux tii regarder de son côté.

— Est-ce qu'il n'en a pas toujours été dé?iùê
ainsi? répondit-elle tranquillement. Jusqu'à
ma majorité, je dois rester sous la tutelle da
mon cousin , mais le jour de mes vingt et un
ans, je suis liore... Je puis disposer de ma via
ù mon gré, aller où bon me semble...

Un silence gêné suivit cette déclaration de '
Rita. L'onclo Tim paraissait absolument
frappé de stupeur; il ouvrait la bouche comme
pour parler, mais les înots ne sortaient pas.
Claude, si ému qu 'il craignait de laisser voii
son trouble, se taisait toujours... La baronna
ne l'avait-olle pas prévenu quelques jours au-
paravant? «Elle n'aspire qu 'après ses vingt et
un ans, lui avait-elle dit , pour quitter Villcrs,
être débarrassée de nous tous!» Elle ne l'avaiî
pas trompé.

( i  suivre.)

Le Secret de Rita
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Mardi et Mercredi 3 et 4 avril
de 9 heures du matin à 5 heures du soir

ENTRÉE LIBRE

Commission scolaire.



Inventaire des biens ecclésiastiques en France

Obsèques d'André Régis ' -.;.,; .
Après la mort , du boucher Glrisel, celle d'André Régis. Lors de-1'inventaire-à Montregard, les paysans, en armes, étaient venus

défendre leur église ; parmi eux, Régis, esprit simpliste qui n'avait pas lu la loi de séparation ni les nombreuses affiches apposées sur le3
mu)~s des'çommunçs au sujet de eett€ ré. orme, pensait pins que tout aufre que le gouvernement enlevait l'église, aux fidèles ; de Ht son e_j_>
portcmèht,. ses menaces qui lui ont coûtié la yj f.\ . ' . i

¦ A ses obsèques, avaient pris part certains députés, conseillers d'arrondissement et municipaux de l'endroit, les cercles catholiques,
la société philharmonique, avec leurs bannières «ravatées dé deuil Lès paysans aiinës de fourches et de faux suivaient l» cortège. Sor te
cercueil, on remarquait nne couronne portant celte Inscription : « Credo. A notre ami et concitoyen victime du devoir.»

^u cimetière plusieurs discoure ont été prononcés devant trois mille personnes environ. Les orateurs ont protesté contré l* loi -de
séparation et fait 'appel à la résistance. L'évêque du Puy a présidé un service solennel à la cathédrale deux jours après. Lo maire de: Mont»
regard a donné sa démission, ne répondant plus de l'ordre dans sa commune. • >  . '

Le très bref résumé télégraphique de la
séance du Conseil national de vendredi a pu
faire croire que, dans sa réponse à MM. Hoch-
strasser, Manzoni ,Brustlein , iUtschard et Bal-
dinger, le Conseil fédéral s'était montré plus
cavalier qu 'il ne convenait H n'en est rien,
voici les paroles échangées:

M. Hochstrasser. — Je regretterais d être
empêché d'assister au repas officiel de l'inau-
guration du tunnel du Simplon à Lausanne;
mais je n'ai pas l'intention de nie promener,
ne fût-ce qu 'une heure durant, dans un costu-
me que je n 'ai pas l'habitute de porter et qui
me siérait évidemment fort maL Je prie lo
Conseil fédéral de vouloir se rappeler une fois
pour toutes que nous avons en Suisse des us
et coutumes quelque peu particuliers et que
ce qui convient à l'étranger n'est pas nécessai-
rement convenable pour nous.

M. MaB/.oni. — Dieu me garde de vouloir
blasphémer contre la mode sacro-sainte et de
vous empêcher, d'ériger l'habit noir et la crar
vate blanche en institution d'Etat Mais je
vous demande, au nom de la liberté... de s'ha-
biller, de nous laisser nous vêtir à notre guise
pour assister aux fêtes du Simplon. Nous ne
contribuerons d'ailleurs, en ce faisant, qu'à
rehausser l'éclat de ceux qui y paraîtront en
tenue de 6oirée.

M. Forrer, président de la Confédération. —
Le Conseil fédéral a eu connaissance du pro-
gramme des fêtes ; il l'a même approuvé. S'il y
a fait prescrire la tenue de soirée pour le seul
dîner qu 'il offre aux hôtes venus do l'Italie,
c'est précisément par égard peur ceux-ci. Je
tiens d'ailleurs à rassurer MM. Hochstrasse et
consorts. Nous les laisserons venir au banquet
dans la tenue qu 'H leur plaira de choisir ; ils
n'auront pas même besein de s'excuser auprès
de moi de n'être pas en habit.

M. Hochstrasser se déclare satisfait

L'habit noir et la cravate blanche

Estavayer. — Dumont, l'ex-caissier du
crédit agricole d'Estavayer, a été condamné
vendredi par le tribunal criminel de la Broyé
à 4 années de maison dc force, selon les con-
clusions du ministère public.

RéGION DES LACS

Cours de piano
25 jt. par trimestre

Pour élèves avances une leçon
par semaine.

Pour commençants trois leçons.
M"' Oiithe.il , Peaux-Arts g.

Mme A. Savigny, Genève
===== FESTISKIE 1 =====
Ç Q /IP f P111 m P Consultations • •
oal) u "iulll l_U Pensionnaires • •
, Maladies des dames

Salle circulaire ûu Collège latin
Mardi 3 avril i906

ù 5 h. du soir

RÉCI TAL
de poésies

• par

M. Maurice CALAME, poète avcuyle
Bille ls en vente à l'avance ou à

l'entrée chez le concierge.
Prix : I fr, 5© et ' l' fr. pour

les pensionnat- ot étudiants. ,

_r DONZé
ÉCL USE i, au i<* étage
se recommande à la classe ouvrière
pour le

lavage fle linge à la maison
La maison d'édition

Ml loi t P
avise le public

qu'elle a î̂ epris pour son
compte le

MAGASIN de MUSIQUE
W. SANDOZ, Terreaux I

De nouveaux arrange-
ments permettront d'a-
grandir et de développer
ce commerce.

ÉCHANGE
On désire placer dans uno fa-

mille honorable , une fille de 15 ans ,
allant à l'école encore pendant une
année , en échange d'une lille ou
un garçon du même âge. — S'adr.
à M. Helfer. restaurant l'isclicr-
matteli , Berne. D !..x 562

TEflWÎS
-

de Saint-Nicolas
Pour rensei gnements et abonne-

ments s'adresser à M. Bourgeois,
pharmacien
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d 'Avis de J Veitcbdlel.

mmmiii i^mimm
JUUNIH a AVRIL 1900

ù 8 heures du soir

CIHflUIÈME SÉANCE

Isipwtaire
Programme :

Quatuor en la min. op. 132
pour iustr. & cordes. Beethoven.

Quintette en la min. op. 14
pour piano ct instr.
à cordes . . . . . Saint-Sailns.

Prix des places comme de
coutume

Les billets sont en vente chez
___ «*» Godet , rue Saint-Honoré, et
le soir du concert â l'entrée.

"ANTIOKA,,
Mission romande

Un envoi , destiné aux stations
de Valdézia , do Pretoria et.de ,..To-
liannesb.uVg, sera expédié .en Afri-
que au commencement d'Avril par
la société de dames l' a Antioka ».
Les personnes qui voudraient y
joindre quelques objets (vêtements,
petites provisions de ménage, mer.
eerie , livres , papeterie) pour les
familles des missionnaires et les
missionnaires auxiliaires , peuvent
les remettre, jusqu 'au 7 Avril , rue
du Pommier 12, rez-de-chaussée,
porte à gauche.

Prière d'ajouter 25 cent, par 100
grammes pour lo port des objets
destinés à Valdézia , 20 cent, pour
Pretoria et Johanncsbourg.

Croix + Bleue
mm

RÉUNION
réglementaire de membres

atrdi 3 avril, à 8 h. du soir

lift Comité.

Société Immobilière
de Villamont

Ensuite d'une décision • de l'as-
semblée générale des actionnaires,
le dividende pour l'exercice 1005
est fixe n 4 O/o soit fr. 20
par action ; il est payable dès
ce jour chez 91 M. Berthoud SSL
C'', banquiers , contre remise du
coupon n° 8.

Neuchâtel , le 31 mars 1906.
Le Conseil «l'administration.
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Madame ZEH et famille I *
remercient sincèrement tou- m
les les personnes' qui ont m
pris part au grand deuil qui H
vient de les frapper.

-AVIS I
M. J. CARBONNIER, architecte B
M. H. DE BOSSET, architecte diplômé

tilt gouvernement français
ont l'honneur d 'inf ormer leurs amis et connaissan- Il
ces ainsi que le public en général , qu 'ils ouvriront I
leur bureau le _ er mai prochain, au f aubourg de m
l'Hôpital 22, sous la raison m

m
CÂRBÔMMIER & BOSSET I
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aBrasssris_Helvétia
Ce soir, dernier

Grands Concerts
par la renommée troupo

S£ NEUCHATELOISE 38
Direction : P. HUGUEMN

NOUVEAU RÉPERTOIRE DES PLUS RIGOLOS ! î

-Lundi s -Dernier Concert
Hff" Qjictc an l.éné[ice des sinistrés de Courrières ~^8ï

ECOLE DE COMMERCE DE HEUCHATEL

Cours préparatoire
Examens d'admission : mardi 17 avril , à 8 h. du malin
Tous les él-ves'tloiv 'eh't présenter au moment de l'inscription les

bulletins de la derrière classe qu 'ils ont.,suivie. .._ .. _ .
11 est désirable" quo l'inscri ption des nouveaux élèves ait lieu aussi

tôt que possible afin de permettre- l'organisation, d'un nombre de
classes suffisant. « .< < . . _-. f

Des classes spéciales seront organisées ponr les
élèves de langue française, avec le programme hebdo-
madaire suivant:'

Allemand , 12 heures ; Français , 4 heures ; Tenue des Livres ,
6 heures ; Arithmétique, ti heures ;*Calligrap__ié, 2 heures ; Anglais on
Italien , 4 heures.

Le Cours préparatoire est gratuit pour lès élèves suisses dont les
parents habitent le canton de N eiioïiâtel.

Si le nombre des inscriptions est suffisant, il sera
organisé nn cours préparatoire spécial ponr apprentis
postaux et pour élevés droguistes.

Pour programmes et renseignements, s'adresser au directeur ,
Ed. BERGER.

@ N. J. Maurizi-Gillieron g
0 Maîtres de musique et de français /«V

<§) RUE LOUIS FAVKE 17, KEIJCJÏATEI. j©'

® prennen t m pension de jeunes étudiants de l'Ecole ©
gs de Commerce. © Bonne vie de f amille. © Surveillance g&
V, attentive. © Beaucoup de conversation. © Musique. 2£
X Prix de pension ï IO fr. par mois. J£
(S> ¦ — '—-—~ " ©

I s a .  
On parl e troi* langues : f rançais, allemand et italien. 

^

Parmi les nombreuses sultanes du souverain
marocain, la belle « Fatima Fakira» occupe la
première place.

La favorite du sultan est cathol ique, d'ori-
gine espagnole. Elle fut enlevée à l'âge de cinq
ans par des pirates,qui la vendirent à un haut
fonctionnaire dc Tanger. Ce dernier l'offrit
dix ans plus tard au sultan , qui en fit sa pre-
mière femme.

Jeune encore, charmante, d'un aspect sym-
pathique, clic a donné le jour an prince héri-
tier « Si Ahmed el ben Aziz.

£a souveraine du JKaroc

Acci_cj;{ de chemin de f er. — Un train
mixte a déraillé sur la ligne Bourags-Yaruboli
(Bulgarie). Deux vagons dc voyagci.rs_qn.atrc

vagons de marchandises ainsi que le vagon
postal ont été complètement démolis. Cinq
voyageurs ont été blessés mortellement, dix
légèrement.

Une carrière de... perles. — Un habi-
tant de Los Angeles, qui explorait les côtes
de la Basse-Californie, a découvert , en effet ,
des bancs de sable où so trouvaient des écail-
les d'huîties perlières, vieilles peuL-être dc
plusieurs siècles. Ces bancs auraient été lais-
sés sur la côte par le retrait de la mer, ou
peut-être par un soulèvement du sol. Les huî-
tres furent couvertes de couches de sable et
même de pierres.

L'homme qui fit cette découverte obtint du
gouvernement une concession ; et il exploite
le banc dont il a extrait déjà plusieurs mil-
liers de perles.

Grève de tramways au Canada . — Une
grève des tramways qui a éclaté à Winnipeg,
a pris une tournure si menaçante que la police
a dû charger la foule à la baïonnette. Plusieurs
voitures ont été démolies par la foule. Les
employés qui continuent le travail ont été
attaqués ; il est question d'appeler la troupe.

IIII .F I  i in» 

ETRANGER

Des détails sont venus s'ajouter à ceux que
nous avons publiés samedi au sujet des treize
mineurs dc Courrières remontés vivants ven-
dredi matin.

L'apparition des échappés
Un des ouvriers travaillant à déblayer un

cboulemcnt raconte ceci:
11 était environ six heures cinquante dn ma-

lin. Nous nous trouvions près de l'accrochage,
irèts à remonter, quand un de nos camarades
j st venu nous dire : c Alerte ! n y a des vivants
de l'autre côté de l'éboulement ; on les entend
orier au secours!» Nous avons aussitôt signalé
le fait au poste et à l'ingénieur et, munis de
nos lampes, nous sommes partis dans la direc-
tion indiquée.

Effectivement , un mineur qui s'était glissé
i travers les décombres de l'éboulement im-
plorait du secours. Au péril de sa vie.avec un
courage extraordinaire, l'ingénieur Petitjean ,
rampant sur les blocs, s'est approché et a
réussi à se faufiler jusqu'au malheureux qui
appelait. C'était Némy. Aussitôt nous avons
fait des pieds et des mains. Némy nous criait :
«J'en ramène douze avec moi».

Vous pensez si on a ménagé ses forces et
nous avons tiré les treize camarades. Dans
quel état? inutile de vous le dire, d'ailleurs
vous avez pu les voir. La clarté de nos lampes
les a tout d'abord aveuglés. Leurs yeux habi-
tués à l'obscurité depuis trois semaines ne
pouvaient la supporter. Mais nous les avons
guides, tirés, poussés, portés. Bref, nous les

avons ramenés à l'accrochage, et je vous prie
de croire qu'on n'a pas mis longtemps pour
les fourrer dans la cage et les ramener au
jour .

Ces treize malheureux sont arrivés par la
galerie à travers la veine Julie. Ils ont été
guidés en quelque sorte par l'air frais que le
ventilateur envoie dans cette zone de la mine
pour l'aérer et la purifier avant de la déblayer
et d'y frayer un chemin vers le puits n* 3.
Cherchant toujours de l'air frais pour respirer,
ils ont marché au-devant du courant d'air ct
sont ainsi parvenus j usqu 'à l'éboulement d'où
on les a sortis.

Voici la liste des treize survivants: 1. Léon
Boursier, 19 ans, demeurant à Méricourt-
Corons; 2. Elie Lefcbre, 38 ans, demeurant
à Méricourt-Village ; 3. Louis Caste], 22 ans,
demeurant à Méricourt-Corons ; 4-5. Charles
Pruvôst, âgé dc 44 ans, et son fils âgé de 18
ans ; 6. Henri Némy, 38 aus, demeurant à
Méricourt-Corons; 7. Albert Dubois, 17 ans,
demeurant à Méricourt-Corons; 8. Henri
Wattiez, 27 ans, demearant à Méricourt-
Corons ; 9. Victor Martin, 33 ans, demeurant
à Méricourt-Village ; 10. Romain Noiret, 33
ans, demeurant à Méricourt-Village ; 11. Léon
Vanhoudenove, 17 ans, demeurant à Billy-
Montigny ; 12. César Danglos, 27 ans, demeu-
rant à Billy-Montigny ; 13. Doublet fils, dit
Cresson , demeurant à Loison.

Récit de Némy

A l'infirmerie. Némy raconte son odyssée.
Le jour de l'explosion, je me suis traîné

aux environs du puits n°3, cherchant un abri
contre les mauvais gaz et une issue pour sor-
tir de cet enfer. Je me souviens d'être passé
sur un tas de cadavtes ; je ne les ai pas
comptés, me trouvant dans une obscurité
comp lète ; mais j 'ai pensé qu 'il devait y en
avoir une cinquantaine. Bientôt j 'ai gagné le
sommet dc l'exp loitation ; là, j'ai entendu des
voix ; je me suis dirigé de ce côté, et j 'ai bien
fait , car j 'ai retrouvé les camarades que vous
voyez à mes côtés.

Ils s'étaient réfugiés dans leur coupe. Comme
je les hélais, l'un d'eux m'a répondu : «Tu
viens nous délivrer?» Je lui ai répliqué: «Hé-
las! non. Je suis prisonnier comme vous !» Et
je les ai rejoints.

Nous sommes restés huit jours dans cette
coupe, blottis les uns contre les antres.
Nos provisions s'étant épuisées, nous avons
mangé de l'écorce des étais de boisage. Le
huitième jour , j 'ai dit à mes camarades : «U
faut absolument nous dégourdir les jambes ;
sortons de ce cul-de-sac». Et nou? voilà partis
à travers la mine en pleine obscuri té, sans but
précis, puisque nous étions complètement
désorientés. Mais de tous côtés nous nous
heurtions à des éboulcments ou à des tailles
sans issue. Nous marchions lentement, à tâ-
tons, serrés les uns contre les autres, ct de
temps en temps, l'un de nous faisait l'appel
afin de ne pas laisser un camarade en route.

Un soir, nous sommes tombés dans une
écurie. Là nous avons déniché de l'avoine,
grâce à laquelle nous avons pu faire plusieurs
repas. Mais deux jours après nous avons trouve
mieux : le cadavre d'un chevaL Nous n'avons
pas eu de peine à tailler dans ce cadavre des
morceaux de viande avec nos couteaux. Il
était déjà en pleine décomposi tion. Ainsi,
nous mangions alternativement de la viande
de ce cadavre et dp l'écorce des boisages.
D'ailleur?, voici le reste de notre dernier re-
pas.

Et Némy ouvre une boîte dans laquelle on
a mis les reliefs trouvés dans ses poches et
celles de ses camarades : un lambeau dc chair
qui dégage une odeur effroyable, un peu
d'avoine ct des fibres de bois.Puis il reprend:

Pour boire, nous mélangions dans nos gour-
des de l'eau , de l'eau qui coulait goutte à
goutte d'un clapet, avec notre urine que nous
recueillions précieusement

Ces jours derniers, sentant venir la mort,
j'ai dit à mes compagnons qu 'il fallait nous
éparpiller sans toutefois perdre le contact
afin d'explorer une plus grande étendue de
galeries. Hier soir, guidés par l'air frais, nous
sommes arri vés à 309 mètres et enfin à l'ébou-
lement près de l'accrochage du n° 2.

Maintenant, je vais vous dire que je me
suis toujo urs appliqué à réconforter, à soute-
nir, à encourager mes compagnons. A aucun
moment je n'ai perdu la tête. En voulez-vous
la preuve? Eh bien, sachez que je n'ai jamais
oublié de remonter ma montre, et voyez, c'est
une bonne montre,elle marque la même heure
que la pendule du concierge. J'ajoute que
c'est aujo urd'hui vendredi 30 mars.

Léon Boursier, qui commence à parler, dit :
— J'ai entendu le récit que vous a fait

Némy, il est exact, mais Némy a oublié les
carottes.

— Quelles carottes?
— Celles que nous avons trouvées dans la

mangeoire des chevaux. Ce fut notre meilleur
repas.

Les parents des survivants
Comme Némy termine son récit, nn capi-

taine de gendarmerie introduit dans la petite
salle une femme d'une quarantaine d'années.
C'est la veuve Castel, la mère d'un des survi-
vants. Elle s'écroule sur la couchette, embrasse
son fils à pleine bouche et lui pose cette sim-
ple question: «Et ton frère?»Le jeune homme
fait un geste vague qui signifie : «Je ne sais
pas» ; mais déjà on entraîne la pauvre femme
au dehors. Je la rejoins et je la questionne.

J avais deux enfants, dit-elle, celui-ci et un
autre, Eugène, âgé de dix-neuf ans. Je crois
bien que le cadet ne remontera pas vivant Ce
matin, vers huit heures, ma fille qui est do-
mestique chez un médecin de la compagnie,
le docteur Lecat, est venue me dire que mon
fils aîné Louis venait d'être remonté vivant
au jour ; je suis partie..Comme j 'ari-ivais à la
fosse h* 2, on m'ŝ  confirmé la nouvelle mais
je ne pouvais passer tant la foule était grande.
Des mineurs m'ont empoignée et je suis pas-
sée de mains en mains comme un paquet jus-
qu 'aux gendarmes qui m'ont déposée enfin
sur le carreau de la fosse, on criait: «C'est la
mère Castel qui vient voir son fils». Moi, je
ne sentais rien, je ne voyais rien et tout à
coup je me suis trouvée devant mon gars.
Voilà tout

Voici maintenant le vieux père Némy, qui
lui aussi vient revoir son enfant D pleine et
rit tout à la fois; ct les gendarmes ct les sol-
dats qui l'entourent reflètent exactement ses
jeux de physionomie, riant quand il rit , pleu-
rant quand il pleure. Je n 'ai jamais vu de ma
vie une scène plus émouvante.

Une curieuse entrevue a été celle de Dou
blet-Cresson et de son frère. Voici textuelle-
ment les paroles qu 'ils ont échangées:

— Tiens ! te voilà ! Tu vas bien? ¦
— Mais oui , ça va, .
— Et la mère?
— La mère aussi.
Victor Martin résume ainsi ses impressions :
J'ai surtout eu froid. On me dit que nous

déamhulions à l'étage au-dessus cle l'incendie.
Franchement, je ne m'en suis pas douté en
faisant des kilomètres debout ou à quatre
pattes dans l'obscurité.

On demande à Lefebvre : «Dormiez-vous?»
Il me répond :

Non , nous n'avons pas fermé l'œil. Parfois,
on s'assoupissait. Mais Némy ne voulait pas
q ue nous dormions. 11 faisait un froid de loup.

Quelqu'un fait cette remarque:
— C'est aujourd'hui vendredi et ils sont

remontés treize I ..__
Et le docteur Lecat d'ajouter:
— J'espère que ce dicton maudit mentira

cette fois.
En voyant entrer sa jeune femme, Némy

s'est écrié: «Tiens I pourquoi que t'es en
deuil?»

Vingt j ours dans la nuit et 16 froid

La conférence de la Haye
Le secrétaire d'Etat à Washington a déposé

à la Chambre des représentants une demande
de crédit de 50,000 dollars pour la participa-
tion des Etals-Unis à la deuxième conférence
internationale de la Paix à la Haye. Il a exposé
que le Isar a pressenti les différents pays à ce
sujet et que la convocation aura Heu aussitôt
que les réponses favorables auront été reçues.
Aucune date n'est encore fixée, mais il est
probable que la conférence aura lieu cet été
ou cet automne.

RoyaniiaC-Unf
I„i Chambre des communes s'est ajournée

après le vote, en deuxième lecture, par 416
voix contre liG , d'un contre-projet de loi rela-
tif aux syndicats ouvriers. Ce projet , accepté
par le gouvernement , est plus libéral que ce-
lui présenté par le gouvernement lui-même et
qui ava i t  été l'objet dc vives critiques de la
part des représentants du parti ouvrier

— La Chambre des lords, en réponse au
vote récent de la Chambre des communes blâ-
mant l'attitude dc lord Milner à l'égard des
peines corporelles infligées aux travailleurs
chinois du Transvaal , a adopté sans scrutin
«ne moùon présentée par lord Halifax remer-
ciant lord Milner des services rendus dans
l'Afrique du sud.

La Chambre des lords a repoussé par 170
voix contre 35 la question préalable demandée
par le gouvernement

Russie
Le « Vcstnik » déclare que la nouvelle du

«Daily Chronicle » suivant laquelle le conseil
des ministres aurait ordonné dc suspendre le
rapatriement des troupes de Mandchourie, est
controuvée.

Le « Vcstnik» est on journal à la dévotion
ou gouvernement

— Le tsar a refusé la démission du gouver-
neur général de la Finlande, ct l'a maintenu
ù son posle. Cette décision apaisera sensible-
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ment les Finlandais, dont le gouverneur pos-
sède la sympathie et la confiance.

— Quatre tribunaux militaires vont com-
mencer, en Courlande, à juger les personnes
qui ont pris part aux troubles.

Les perquisitions et arrestations continuent
quotidiennement à Puga; de nombreuses pro-
clamations sont propagées dans les faubourgs,

i invitant les ouvriers à une grève prochaine.
— A Varsovie, trois inconnus ont pénétré

vendredi soir dans une maison dont ils ont
menacé le portier du revolver. Us ont enlevé
un coffre-fort contenant environ 500 roubles.

POLITIQUE

Promesses de mariage
Georges-Al j ilioiise Borel, horloger, Noucbà-

l i lo i s , et Alice-Julia Busset, horlogère , Vau-
doise, tous doux ù Tavannes.

Naissances
?7. Jennne-llilil a , à Normarn 'o Maurizt , chef

de musique, et à Jeanno-Sopliia née Gi l l i è ron .
29. Uosa-Lina , à Joliann-Ariiold Mumenthaîer,

menuisier , et à Sophie néo Luscher.
smssssetsrasmaaa——a—sasag¦H—_—_aa——ssmmmsm¦—

IIAMilVlL l)_ «1411

Chambres f édérales. — La session a été
close 6amedi, au Conseil national , après
l'adoption du projet d'arrêté allouant au Con-
seil fédéral un crédit de 1,950,000 fr. pour la
construction d'un hôtel des postes et des télé-
graphes â La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil des Etats a voté l'arrêté concer-
nant les forces hydrauliques. Il a renvoyé à la
commission la divergence sur les fonds des
chemins de fer, et à la prochaine session les
divergences sur le projet de revision de l'assu-
rance militaire.

Les laits. — Le marché aux laits est très
actif , en ce moment-ci,dans la Suisse centrale
et orientale. Nombre d'importantes sociétés
de laiterie et dc fromagerie ont déjà vendu
leurs laits pour la période du 1" mai au 1"
novembre. Les prix sont à la haussa Leur
moyenne est de 15 fr.les 100 kg., plus le loyer
du chalet de la laiterie, qui varie de 30 à 50 ct
par 100 litres de lait livré.

En décembre dernier, les producteurs de
lait dn Tessin décidaient d'élever le prix du
litre de lait de 20 à 25 ct , à partir du Nouvel-
An. L'Union du personnel du Gothard fit alors
circuler des listes d'adhésion en vue de tirer
son lait du dehors. Les inscriptions furent très
nombreuses. Comme la direction du Gothard
fait transporter gratis le lait de ses employés,
le précieux liquide est, depuis le 1" mars,
fourn i par les laitiers d'Altdorf , i 7 centimes
meilleur marché que le lait tessinois.

Pendant Tété, le transfert se fera dans les
appareil» spéciaux qui permettront an lait de

se conserver jusqu 'au moment de la distribu-
tion, qui se fera le matin, â l'arrivée du train.

ZURICH. — Samedi matin. *» nommé
Louis Grosjean, âgé de 70 ans, qui tenait QQ

magasin dc bonneterie & la rue de la Gare, à
Zurich, a tué d'un coup de feu , dans «on loge-
ment, à la Flôsserstrassc, sa fille naïade. D
s'est ensuite suicidé. On ignore les motifs d*
son acte.

ZOUG. — Vendredi, l'employé de chemin
de fer Schapppi, a été tamponné et tué par un
train de marchandises à la gare de Zoug.

VAUD. — Vive émotion, vendredi ft Saint-
Saphorin.

L'Etat fait exploiter les rocs deRiondaz,aiir
dessus de Saint-Saphorïa. Un bloc mesurant
de 150 à 160 mètres eubes s'est tout à coup
détaché ct s'est mis à descendre sur le village.
D est heureusement arrêté dans les vignes, i
mi:chemin entre la route cantonale et la routé
communale de Saint-Saphoria. Cependant il
menace encore le village. Des ingèaieurs de
l'Etat sont arrivés pour aviser aux mesures à
prendre. On a sorti le bétail des étables me*
nacôcs à l'orient du village.

SUISSE

__——____
Le Locle. — A propos de la circulaire da

département de l'instruction publique et de
la révision du programme d'histoire, le corps
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enseignant .primaire a tenu — ceci afin dé-
faire cesser toute équivoque — à présenter à
la commission scolaire uno déclaration, par
laquelle il affirme n'avoir pas failli à sa tâche,
en ce qui concerne l'enseignement de l'his-
toire et le développement des sentiments pa-
triotiques chez les élèvea Voici les conclu-
sions formulées:

Les membres du corps enseignant se refu-
sent à confondre le pacifisme avec l'appel à la
désertion, le devoir militaire avec le mili-
tarisme, l'internationalisme »vec l'antipatrio-
tisme.

— Une des baraques foraines installées sur
la placo de l'Usine électrique, la Confiserie
orientale, a risqué de briller vendredi soir,
vers 10 heures.et demie. Une lampe à pétrole
est tombée et a mis le fou à un lit qui a com-
mencé de brûler. Doux gardes de police qui
passaient en ce moment, ont réussi a tirer de-
hors les couvertures enflammées et à éviter
ainsi que la baraque no flambe,

Colombier. — La gendarmerie de Colom-
bier a arrêta mercredi soir et .conduit dans

#C_ prisons dô.BouqVy un triste sire âgé de 19
:i_ns, employé chee dès, forains en station à
Colombie!., qui s'est - rendu coupable d!ac|es

prëpréh-risiblé- à l'égard d'une petite'ÏHlé.
Fleurier. (Corr.).—Notre Conseil général,

| après trois mois de repos.s'est réuni vendredi
iisoir.
! : A la suit* d'une communication d'un mem-
Hfoc du Conseil communal , qui a présidé uno
assemblée composée des quatre ecclésiastiques
de la localité, le Conseil général se déclare
¦fevoraMe à l'institution d'une commission
fd'assistan ce créée par 1» Conseil communal et
'çlacêe sous sa direction, ayant pour but essen-
ftiel de prévenir les abus et de distribuer les
recours en parfaite cennai-sance do cause.
- Lt * commission des Ecoles d'horlogerie et
de mécanique, dans un rapport très bref,
«namère les avantages justifiant le maintien

, do l'école d'horlogerie, malgré lo nombre rela-
tivement restreint des élèves. Cette question
«t'est pas discutée ; l'examen en est remis au
futur conseU général

Le règlement des abattoirs pour le bétail
«jtranger est adopté avec les modifica tions
qu'y a apportées la commission chargée d'en

•revoir quelques articles. Le transport du bé-
Ï-U, de la gare aux abattoirs, est à la charge
de là commune; lé boucher destinataire doit
prendre livraison du /bétail à l'arrivée du
H-agon. Le tarif est fi_é à 12 fr. 50 par tête de
!gros bétail, et à 4 fr. 50 par porc

A la suite d'un rapport du Conseil com-
. «mimai , et sous la réserve dea ratifications lé-
gales, le conseil vote la cession d'environ
•tOOO ma de terrain à M. Gustave Guye, qui se
• propose de construire une fabriquo au midi
! de sa propriété.

Le président du conseil annonça la démis-
sion- de MM. Ernest Tolck et Louis Keusch,
comme membres do la commission scolaire.

VU sera pourva à leur remplacement par lefu-
itur conseil général

Une interpellation est adressée au Conseil
communal, afin de savoir pour quelle raison

•Ja distribution de l'eau sous pression est diffé-
rée aussi longtemps. L'antorité en cause dé-
clare n'être pas fautive ; elle regrette le retard

• signalé et se réserve d'en établir los respon-
sabilités; cette question reviendra devant le

'. ConscH général
, Du reste, l'eau' sera distribuée d'ici à quel-
ques j ours, les diverses installations ayant été

"vérifiées et fonctionnant bien. De plus, une
j expertise générale et officielle sera encore
) ordonnée par le Conseil communal
¦ Cernier (Corr. ). — M"" Cuche-Moj on, qui
ftfiabitc la maison de la consommation, eut
• l'idée, samedi, de faire chauffer une boîte
» d'encaustique sur une lampe à esprit de vin.
Vous devine- la suite I

L encaustique ayant pris feù , Mme Cuchc jeta
Campe et boîte dans le corridor, mais ses vête-
ments avaient déjà pris feu et elle ne parve-
nait malgré ses efforts, ni à les éteindre ni à
les enlever/ '

Le gérant de la consommation et l'ouvrier
boulanger, accourus à ses cris, lui arrachèrent
ses habits et empêchèrent ainsi un affreux ac-
cident de se produire,

Cormondrèche (Corr.). — Un marchand
4e légumes faisait sa tournée dans notre vil-

I lage samedi dans l'après-midi. Tout à coup
son cheval, sans cause apparente, partit à fond
do train , semant _ droite et à gauche les pa-
niers de légumes et de fruits , que tantôt il
promenait si pacifiquement Arrivé devant la
maison DuBois, il fit un brusque écart, enfila
la rapide ruelle descendant sur Auvernier.

, Les nombreux enfants qui j ouaient là s'épar-
pillèrent à Fenvi; un seul ftrt_ bousculé, mais
sans trop d'avaries.

Le cheval continuant sa course furibonde
vint tout bêtement choir dans lo bassin do
fontaine, en vent de la propriété Kille.

L'eau froide, et peut-être aussi, qui saitî lo
sentiment de sa situation ridicule, calmèrent
instantanément l'animal qu'on dut aider à
reprendre son aplomb et... sa dignité. Il s'en
tire aussi avec quelques blessures peu graves.
Allons, tant mieux.

Peseux (Corr.). — Samedi matin , vers 11
heures, un fen de cheminée d'uno grande vio-
lence a éclaté dans la maison portant le n°12
dc la ruo du Collège. Les agents communaux,
îapidement accourus, avec les engins néces-
saires, réussirent à éteindre lo feu assez rapi-
dement La maison a couru un grand daDgcr,
des fissures s'étant produites dans la cheminée
en feu. '

NEUCHATEL
Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel , en faveur des victimes de la catas-
trop he de Courrières.
Anonyme, 2 fr. ; Dito, 5 f r. ; dito, 5 fr. ;Dito

d'Auvernier, 3 f r. ; dito d'Auvernier, 10 fr. ;
Dito, 2 fr. ;Dito Sain t-Blalse, 7f r, ; Dito, 3~fr, ;
Dito, 5 fr. ; Dito, 2 fr. ; R. G., Peseux, 2 fr. ;
L. B., 5 fr. ; S. F., 5 fr,; M"" P., 20 fr. ;V.; P..
5 fr. ; Pensionnat Sch., Auvernier, 20 fr.

Total à ce j our, 1181 fr. 75.
Jeu criminel. — Hier, veis 3 heures, des

promeneurs furent péniblement surpris, en
arrivant à la hauteur de la Roohe de l'Ermi-
tage, d'entendre dés coups de feu partis d'un
groupe de cinq à six jeunes garçons qui' se
trouvaient dans le voisinage de ce lieu. '

Un des prémcneùrs fut atteint d'une balle à
la tête ; les premiers soins lui furent donnés
chez M°" dc Merveilleux. • ¦¦¦ ¦. -. ¦

Après avoir été pansé par un médecin, le
blessé a pu regagner son domicile à pied.

D'autres promeneurs auraient pu évidem-
ment subir le même sort, et l'on se demande
pourquoi la vente dc munitions n'est pas in-
terdite lorsque les acheteurs sont des gamins
plus ou moins inconscients do leurs actes.

Notre f euilleton. — Le spirituel auteur
de « Mon oncle ct mon curé ^ a fait paraître,
il n'y a pas très loagtemps, un roman qui mit
en évidence une faco nouvelle de son talent
Nous pensons intéresser le lecteur en. com-;
mençant après « Le secret dc Rita > la publi-
cation de cette œuvre :

L'accord à Algésiras
.- - t .
. Le comité dc rédaction a achevé vendredi

après midi l'élaboration des deux proj ets qui
devaient être soumis samedi à la conférence,
lo premier sur la question des travaux publics,
l'autre sur le-contrôle des douanes.

Un accord complot «st intervenu
sur toutes les question-.
- It if éVait être protocole samedi
après midi dans une séance plé-
nière de la conférence.

Voiei en quoi consiste l'accord :
Sont confiés pour cinq ans aux Espagnols,

les ports de Tuetan et de Larachc, aux Fran-
çais et aux Espagnols ensemble, Casablanca
et Tanger, aux Français, Mogador, Saffy,
Mazagen et Rabat

La France reçoit trois parts dans te ban-
que ; les autres pays chacun une.

Les droits des porteurs français sont res-
pectés.

Les banques d'Angleterre , de France, d'Es-
pagne ct Impériale, allemande désigneront les
quatre censeurs. , 

DERNI èRES DéPêCHES
(Service «ptei- dc la Veuille d 'Avis Je TieticisHtl) ' j

Socialistes bernois
Lyss, 1" — L'assemblée du parti socialiste

du canton de Berne réunie dimanche a décidé
à l'unanimité que le parti prendrait part aux
élections du Conseil d'Etat qui auront lieu
pour la première fois par le peuple le 6 mai.
Elle a désigné un seul candidat en la personno
dc M. Gustave Muller , directeur .des finances
de la ville de Berne.

Lock out
Hanovre, 1" — Les patrons de l'industrie

métallurgique ont annoncé par voie d'affiches
dans leurs usines, que lès établissements
appar tenant à la société des patrons de l'in-
dustrie métallurgique so voyaient obligés, ne
pouvant accorder aux ouvriers la plus grande
partie de leurs revendications , d'arrêter leur
exploitation le i avril. Le travail a été déj à
arrêté samedi en partie. Le lock-out touche
pour le moment 12,000 ouvriers.

Les étudiants roumains
Le roi de Serbie

Vienne, Ier. — On mande de Bùkarcst
que les étudiants ont adressé au recteur un

(mémoire où ils exposent leurs plaintes etleurs'¦ desiderata. En attendant une réponse ils ont
: proclamé la grève générale,
i Le ïoi Carol a envoyé de Lugano, où il ré-
fside actuellement, au présiden t du conseil un
.•télégramme cxprimant sa-complète Gbntiance
j dans le gouvernement et exprimant ses vœnx
.pour le maintien de l'ord re dans le pays.

— Samedi après midi , le bruit s'est répandu
à Vienne quo le roi Pierre de Serbie aurait
l'intention d'abdi quer. D'après un autre bruit ,
l'abdication serait déj à un fait accompli.

Suivant des informations de la « Nouvelle
Presse Libre » , ces bruits sont sans fondo-
mont. La légation serbe n 'a reçu aucune nou-
velle dc Belgrade faisant prévoir l'intention
du roi d'abdiquer.

Afrique allemande
Berlin, 1" — On apprend de source com-

pétente qu 'un détachement allemand de l'Afri-
que sud-occidentale, composé d'un officier et
de 1G hommes a été surpris par les Hottentots.
L'officier et dix hommes ont été tués, quati o
ont été blessés ot un autre a disparu. Un seul
a pu s'échapper. Les détails manquent encore.

Turquie et Perse
Constantinople , V. — Le conflit entre la

Turquie ct la Perso s'aggrave. Les démarches
conciliantes do l'ambassadeur de Perse à
Constantinop le sont restées infructueuses. La
Porte commence à s'irriter,

Do son côté, l'ambassadeur de Turquie ù
Téhéran a informé son gouvernement du dan-
ger dc la prolongation du conflit et conseille
de faire des concessions.

Mineurs américains
eu-York, .1". -r- La gr£ve des mineurs

est évitée pour le ' moment, les patrons ayant
couVcnÈ à discuter dans une isérie de confé-

'sïTèe les délégués ouvrier s.

Indianapolis , 2. — 500,000 mineurs obéis-
sant au mot d'ordre do l'Union ont quitté le
travail

On estime que 100,000 retourneront à la
mine à la fin de lasemainc dans les districts
où les patrons auront accepté les condition s dc
l'échelle 1903.

En Catalogne
Barcelone, V\ — Les autorités considèrent

le mouvement carliste comme avorté ; mais
elles continuent toutefois à déployer une ex-
trême vigilance. Do nouvelles saisies d'armes
ont été effectuées à MonistroL Plusieurs per-
sonnalités marquantes du parti carliste ont
franchi la frontiero dans la crainte d'être im-
pliquée dans les poursuites judiciaires .

Ma drid, 1". — Le ministre de la marine a
ordonné au croiseur «Infante Isabelle»,actuel-
lement à Cadix; d'aller renforcer la surveil-
lance sur la côte Catalane.

Norvège
Christiania, 1" —Le conseil des ministres

a nommé MM. S. Ibsen ct Horst comme mem-
bres norvégiens de la cour arbitrale de La
Haye.

Tremblements de terre .
Païenne, 1". — Suivant des nouvelles

cUUstica, depuis minui t jusqu 'à 5 h. '/2 du
matin des secousses très fortes ont continué à
se faire sentir sans interruption. < .- ••

Les échappés de Courrières -
Lens, 2. — M. Barthou , ministre dos tra-

vaux publics , s'est rendu auprès des survi-
vants de la catastrophe. Il les a félicités ct leur
a remis des distinction s.

Au Maroc
Paris, 2. — Une dépêche de Sitli Bel Abcs,

au «Matin» , annonce que la canonnière Turki
vieut de bombarder pour la troisième fois la
factorerie do Marchika.

Toulon, 2. — L'escadre de la Méditerranée
a reçu ordre d'inviter la c Marseillaise» à se
tenir prêle pour appareiller pour une destina-
tion inemimif »

En Russie
Saint-Pétersbourg, l". — Le tribunal de

la marine s'est occupé des troubles qui ont eu
lieu à Cronstadt en novembre 1905. 11 a ac-
quitté 84 prévomis sur 207 et a condamné les
autres à plusieurs années de travaux forcés, à
des peines de prison et à la privation des
droits civi ques.

Riga, 1" — La police avait été informée
quo dès individus projetaient de volor le cais-
sier de la fabri que des vagons russo-baltiques,
au moment où celui-ci avait en caisse 100,000
roubles pour payer le salaire des ouvriers.Les
mesures nécessaires ont été prises et un agent
des postes aux aguets a aperçu deux individus
suspects. L'un d'eux a été arrêté, l'autre a pu
s'échapper après avoir essuyé plusieurs coups
do feu. Le voleur arrêté a avoué appartenir à
une bande qui projetait le coup. Il avait sur
lui un revolver ct vingt-deux cartouches. Il a
livré les noms des complices et du chef de la
bande. Ce dernier a été arrêté le soir même.
On a découvert dans le centre de la ville un
dépôt de brochures révolutionnaires. Quatre
personnes ont été arrêtées.

Varsovie, V — Les importantes usines
métallurgiques d'Ostrowice sont gardées par
la troupe. Le commandant des forces militai-
res a déclaré que personne ne sortirait tant
que l'auteur du meurtre d'un agent de police
n'aurait pas été livré.

Varsovie, 1" — Un décret ministériel au-
torise le polonais comme langue d'enseigne-
ment dans les écoles municipales de Varsovie-

Les élections à la Douma auront lieu à Var
sovie, le 25 avril .

Bielostoli, 1" — Une bombe a été lancée
samedi soir contre la chancellerie. Un capi-
taine de gendarmerie et un gendarme ont été
tués, un autre blessé.

ODESSA , 2. — Ecs élections pré-
liminaires devaient avoir lien
pour soixante-six usines, mais les
soixante-six candidats avaient été
arrêtés dans la unit de samedi à
dimanche parce qu'on les trouvait
trop libéraux.

Les autorités ont demandé aux
électeurs de choisir d'autres can-
didats appartenant au parti réac-
tionnaire!

Varsovie, 2. — Les révolutionnaires pro-
j ettent la grève générale afin d'empêcher le
gouvernement de contracter un nouvel em-
prunt.

AVIS TARDIFS

Choeur national
Kl']PÉTITIONS : Lundi 2 avril, à

8 henres précises du soir pour les dames,
ct le même jour a 9 heures du soir pour les
messieurs. Le Comité*

PERDIT
samedi matin 31 mars, un

trousseau de cinq clefs
Prière de les rapporter , contre récompense , au
bureau cle la Feuille d'Avis do Neuchâtel. 23

J (Dc notre corresp.)
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Voici de. nbmbrcu* j ours qu'une bise, âpre^t peraistanto n'a cessô do ŝouffletv 6t faalgréles beaux- layons d'un soleil prinwmcï, nous

sommes transis ct gelés dés que les circons-
tances nous obligent à sortir de nos demeures»

Avril à la porte, nous apportera de gais et
beaux jours qui compenseront la monotonie et
la longueur de l'hiver rigoureu- qui' .meurt
sous les chauds rayons. La campagne va rever-
.dir et se parer de ses riches atours ; l'agricul-
teur soucioiix petit à petit a commencé divers
travaux des champs ; il attend avec quelque
impatienco lo moment du gros œuvre, pour
j eter à pleines mains la semence qui doit lui
assurer sa subsistance et son bien être.

Depuis quelques jours déjà l'alouette est
revenue nous égayer de son chant printar
nier; quelques étourneaux ont aussi fait leur
apparition ; tout s'éveille, tout renatt au re-
nouveau.

a m

Notre ConseU général est convoqué en
séance réglementaire pour le mercredi 4 avril
prochain ; à son ordre du jour figurent une
demande d'agrégation, le rapport de la com-
mission chargée d'examiner le projet du nou-
veau règlement de police locale, un rapport
relatif à une promesse de v ente de terrain
à bâtir et, comme poste princi pal, le rapport dn
Conseil communal sur les comptes et la ges-
tion de 1905.

Ua progrès important pour notre commune
est l'impression et la distribution .gratuite du
compte rendu financier et du rapport à l' appui
de» ooiaptes pt de la gestion de notre .Conseil
oomntnnaL Cette heureuse innovation a été-
saluée avec joie par tous ceux qui' s'intéres-
sent de près ou do loin à nos affaires commu-
nales.

Lo budget de 1905 prévoyait : en recettes,
123.870 fr. 73; en dépenses. 136,173 fr. 25,
avec un déficit présumé de 2312 fr; 52.

Les comptes qui sont soumis au Conseil
général bouclent en recettes par 130,837 fr. 99,'
en dépenses par 129,264 fr. 75, transformant
ainsi le déficit présumé en un boni de 1573
francs 21 cent.

Les éléments do recolles qui justifient ce
boni se répartissent sur plusieurs postes, par-
ticulièrement sur les impositions communales,
le rendement de nos forêts, le service des
eaux et celui do l'électricité. Par contre, les
prévisions budgétaires ont été inférieures au
chapitre de l'instruction publi que particulière-
ment.

En comparant l'état de situation de notre
commune à. la fin de 1905 avec celui de l'an-
née précédente, l'on constate une augmenta-
tion d'actif d'environ 15,000 fr. Dans cette
somm9 sont compris les amortissements de
1905 et l'augmentation des fonds de renou-
vellement pour le service des eaux et de l'élec-
tricité respectivement La situation financière
de notre commune suit une marche ascendante
due partrculièrcmenl^u. développement gra-
duel de ricrtre*loc_l|tèCannée en année; Ton
peut constater une augmentation de 'notre pô-
pulation^p^rtanrûno' -içtension de nos servi-
ces; pub5Hœ . et, conséquence riatùreUe> une
déroute dans les précisions budgétaires?

Nous relevons encore du rapport de gestion
présenté, l'heureuse conclusion du contrat
conclu par nos autorités avec le Dr Debély
de Marseille, lequel a versé une somme de
80,000 fr. moyennant une rente annuelle s'éle-
vant au 4 V* % du capital jusqu'au décès du
premier des époux Debély, à réduit à 4 l/_ »/_
jusqu'à la mort du survivant •

En résumé, les compte et la gestion do 1905
se'présentent sous d'heureux auspices ; le résul-
tat do cette exercice est à considérer très satis-
faisant et fait honneur à nos autorités pour
leur dévouement ct leur sollicitude.

Lettre de Cernier

par
JEAN DE LA BRÉTE
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UN REVEIL.

Pour remplacer l'armée
dans les mesures de policé

Dans le conseil des ministres tenu s_jnô di;
matin à l'Elysée, un proj et portant cria, .ot»
d'un corps de gendarmerie mobile-do 3O0t).
hommes a été adopté. M. Fallièrcs a. aussi
signé uni décret instituant ùq Conseil supérieur,
de la défense nationale. - * ..

. Vacarme au Reichstag.
Le Reichstag a repris samedi la discussion

du budget militaire.
M. de Kardofî (parti de l'empire) reproche

aux socialistes d élever la j eunesse dans le
sens de la brutalité. (Bruit , vacarme du côté
des socialistes. )

M. Hoffmann s'écrie: «C' est de l'impu-
dence.»

Il est rappelé à l'ordre par le président
(nouveau bruit du côté des socialistes).

M. Bebel très agité bondit de son fauteuil
ot s'écrie en s'adressant au président : « Est-ce
de l'impartialité î»

M. Hoffmann répète : «C'est de l'impu-
dence ».

Dans la suite du débat le président après
avoir pris connaissanco du sténogramme of-
ficiel , rappelle également M. de Kardoff à
l'ordre."
' Les régicidesserfoes

Une crise s'est produite dans le ministè re
serbe au sujet de la question des conjurés,
crise dont les demandes formulées par la
Grande-Bretagne à ce sujet ont été l'origine.

Combats en Macédoine; . On signale officiellement à Salonique deux
nouveaux combats entre la bande ayant pour
chef Sahdanski et les troupes; L'un a été livrô
psès dé Kamcna. Trois. Bulgares ont été tués,
un autre blessé. Onze soldats ont été tués et
j il_ blessés. Un autre combat a ou lieu lundi
entre Mêlhik et Demir-Hissar. OnzeBulgares
ont été tués ainsi que deux soldats. Deux au-
tres sont blessés. La bande a abandonné des
fusils ct des cartouches et deux mille circulai-
res du comité révol u tionnaire. Ces proclama-
tions invitaient la population à se soulever.

En Crète
Lo gouvernement crétois a envoyé 200 gen-

darmes dans la commune do Keramia, qui
appartient à un district dans lequel l'anarchie
la plus complète règne. B s'est produit des
combats fréquents entre les gendarmes et des
bandes de gendarmes en rébellion.

Nigeria et Cameroun
Les commissaires allemands spéciaux en-

voyés de Berlin ont signé à Londres «ad réfé-
rendum» avec l'Angleterre un accord délimi-
tant les frontières des doux pays entre l'ex-
trémité oriefj tale do la Nigeria du Nord ct le
Cameroun jusqu'au lac Tchad.

POLITIQUE

(Le journal réserve sus epiaien
ê f i m w é  dm tsttrss paraiisaat asm citts sTsMsJss* -~_——i

â\ l'école primaire
Neuchâtel, 31 mars 1906i ' •

Monsieur le rédacteur,
Je vous suis reconnaissant dc l'hospitalité

accordéo à mes lignes dû 21 mars dernier, ma
protestation ayant été entendue ; merci.

Veuillez agréer, Monsieur lo rédacteur, l'ex-
pression dc mes sentiments distingués.

X., pèro de famille.

CORRESPONDANCES

Le conseil des ministres a approuvé le pro-
j et de Dournovo dé laisser on vigueur l'état
do siège et de défense extraordinaire partout
où il existe déji .

Lo prince Jourousscff , adj oint au ministre
,de îïntérieur a dpnrié sa démission et pose sa
Candidature aux élections de là Douina dans
le gouvernement dc Kalonga.

Le .«Slovo» annonce , que la santé du comte
Witte inspire de sérieuses inquiétudes. Des
médecins réunis en consultation ont prescrit
un repos prolongé au malade. Le comte souffre
d'un surmenage des nerfs.

Dans l'entourage immédiat du comte Witte,
on dément formellement la nouvelle de sa
maladie.

Le gouverneur de Saint-Pétersbourg a or-
donné de protéger par des fonctionnaires mili-
taires les trésoreries et banques de la province
de Saint-Pétersbourg. Même mesure a été

i prise clans la province de Moscou.
. — Le «Rouss» signale de nombreuses arres-
tations dans les provinces de gens élus comme
électeurs ou préalablement choisis par les
habUa nts pour devenir électeurs ou députés à
la Douma.

. — Une vive agitation règne parmi les
paysans de la province de Tchernigoff , mena-
çant d'aboutir à des désordres agraires.
I i- Les dernières nouvelles représentent la
'situation à Varsovie comme alarmante. Les
rues sont désertes, les patrouilles renforcées ,
les postes de sentinelles multipl iés. On craint
que de v iolentes manifestations n 'aient lieu
en vue de boycotter la Douma.

: J 1___ 
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En Russie

: Les Eglises- à Genève. — . Le Conseil
'd'Etat a autorisé lo Conseil municipal de Ver-
soix à disposer de l'église actucllohrent oc-
cupée par les vieux catholiques en faveur
d'un, culte non salarié par l'Etat Cette déci-
sion impli que le retour de cette église au
catholicisme romain.

Incendie de mine. — Vondredi après
midi un incendie s'est produit dans la fosse
de la Paix à Grleïwitz (Silésie). Cet incendio
a pu être localisé, cependant les gaz délétères
ont envahi la galerie et mis en danger les
mineurs qui s'y trouvaient

Les. équipes de sauvetage ont remonté sa-
medi matin tous les mineurs qui étaient au
nombre de 40. Ils étaient tous étourdis par les
gaz, mais 30 d'entre eux ont pu rentrer chez
eux immédiatement. Les autres ont été trans-
portés à l'hôpital où deux d'entre eux ont suc-
combé.

_ . es grèves américaines. — M. Roose-
velt est très désireux d'empêcher la grève,
mais il ne croit pas lo moment opportun pour
intervohir. Les patrons ne sont pas d'accord
et la grève sera beaucoup moins importante
que la dernière d'il y a trois ans.

Los compagnies des charbons bitumeux dc
Keysloné ot do Jameson (E.-U.).ayant promis
de payer d'avance les salaires réclamés par
leurs huit mille ouvriers , ceux-ci ont décidé
dc no pas tenir compte de ce qui a été con-
venu. p/yr le congre^ d -odianppplis.
. Vaste inondation. — Lo .«New-York Hc-

raidj>:at i%jU dp Rio de Janeiro Un avis que la
petite'.Yiile.'dé' Joinvillo était inondée. On si-
gnale la tlisparilioir dé quatorze familles. Oh
a retrouve quatre cadavres.

! Nouvelles diverses

Enquête parlementaire
La commission parlementaire des mines s'est

réunie samedi matin à l'hôtel de villo dc Lens.
Le délégué mineur Simon Rick, dc la fosse
n° 3 dc Courrières a déposé le premier devant
la commission.

Les grévistes font des patrouilles de nuit
pour empêcher la reprise du travail Aux mi-
nes de Dourges, lo chômage est complet, ainsi
qu 'aux mines do Carvin , Béthuno et Courriè-
res. Deux cent cinquante-deux ouvriers tra-
vaillent dans les mines de Liévin. Aux mines
de Lens 1300 ouvriers sont descendus, soit
300 de moins quo vendredi. A. Maries, le tra-
vail est complet

Un millier d'homines de rentottgendannes
et cavaliers, sont arrivés vendredi soir et ont
été dirigés sur les points les plus agités.

Les sauveteurs allemands
On assure que M. Hugo, chef de l'équi pe

des sauveteurs allemands do Courrières, sera
nommé officier do la Légion d'honneur; M.
Meyer, sous-chef, chevalier. Les autres Alle-
mand* rscevront des médailles d'honneur.

". Les ressuscites •
Voici de nouveaux détails sur' les ressusci-

tes de Courrières : . •
La commission parlementaire des mines a

-visité 'la fosse n" 2 et les survivants- retrouvés
vendredi. . i .

Némy a refait devant la commission , avec
quelques légères variantes, le récit do son
sauvetage ct de celui dc ses compagnons ; il a
raconté qu 'il était descendu deux fois par
l'échelle dc la galerie dc 280 mètres dans celle
de 306 mètres, et que, au cours d'une do ces
descentes, il était tombé ct s'était blessé à la
j ambe.

B aj outa que ni lui ni ses compagnons n'a-
vaient j amais perdu l'espoir d'être sauvés, et
que, plusle temps avançait, plus.ils espéraient ,
devisant entro eux de ce qu 'on leur demande-
rait.

— Voyez-vous, Monsieur Basly, dit-il , nous
nous étions raconté dans le fond qu'on nous
photographierait quand nous remonterions ; ça
n 'a pas manqué : à peine couchés, un photo-
graphe est venu et nous a pris dans nos lits,
tous on groupe.

La presenee d'esprit dc ces hommes étonne ,
lorsque Némy raconte qu 'ils laissaient arrêter
la montre de Castel, qu 'ils remontaient ensuite
dès qu 'ils s'apercevaient qu 'elle ne marchait
plus, pour compter les j ours; ils comptèrent
ainsi seize j ours.

Castol, qui est couché dans lo lit voisin de
Némy, en entendant qu 'on parlait de lui ,
avait prêté l'oreille : levé sur son séanf , il dé-
défaisait un petit sac soigneusement ficelé et
eni sortait la fartj ciisc montre, qu'il montrait
à M. Jariet : • ' ";,

Les treize survivants ont à leur tour donné
quelques détails sur leur vie souterraine. La
présence d'esprit et ia lucidité de ces hommes
ont fortement impressionné les personnes pré-
sentas. .

Lo docteur Lourlics a donne dos renseigne-
ments à la commission sur l'état des survi-
vants; il est très satisfaisan t.

Dans la j ournée, ils se sont débarbouillés
eux-mêmes et se' sont opposés à ce qu'on les
lavât Ils. ont raconté au médecin que la viande
de cheval qu 'ils mangeaient sentait tellement
mauvais que souvent ils la rendaient

Avant le départ de la commission , Némy a
eu la présence d'esprit de demander à M. Basly
quels secours on allait lui donner pour les
souffrances endurées ; puis, subitement furieux
ct frappant avec force du poing, sur son lit , il
s'écria :

— Quand on aura besoin de quelque chos ,
faudrà-t-il encore aller pleurer pour l'avoir?

MM. Dron ct Basly et le directeur ont ras-
suré Némy, lui affirmant qu 'il ne serait pas
oublié , qu 'un ne le laisserait manquer de rien ,
ni ses camarades.
__ .— —mmsssmm^9-rnssassassm-

Aux mines du Nord •

L» sectiou de la Ci-olx-Blenc dc
Boudvy-G'ortaillod-lievnix fait part à
ses membres et amis du décès de leur collègue,

. Monsieur GottlVicfl GRAF
'. L'enterrcincivt , auquol ils sont priés de se
rencontrer , aura lieu u Doiulry, mardi '3 avril
49Û6 , à i heure après midi.

LE COMITÉ

Monsieur et Madame' Samuel Ilofinaiin -Siedler
et leurs enfants , à Cormondrèche , les familles
Iloimaun ct Monbelli , à Cormondrèclio , Siedler
et Bertoneini , û Neuchâtel , Coursi , à Genève ,
ont la douleur de fairo part à leurs amis ct
connaissances du décès dc leur fille, petile-fille ,
nièce et parente,

Marthe-Hélène HOFMANN
que Dieu a rappelée à lui , ce jour samedi
31 mars 1906.

Elle est au ciel et daus uos cœurs.

Monsieur César Boss-„cpE et ses enfants , au
Locle, Monsieur ot Madame Georges L'.oss ot
leurs enfants ,, à Neuchâte l , ainsi que les ta-
milles ' Zopf et? Bqss ont la -douteur do fairt
part à leurs , amis, et çoivua_|sance9, du décès da

MadHinc Sopliï, 1SÔ.S&ZF_ 1»F
.> • ' V-- *i *_. "* ' 
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leur bîénuôfiéjè epousb , jnic'roi fillersœlir, bollo»
sœur, tante cT parente. •:- . ' "*-"_ • . v

Lo Locle/Ncueliàtel , lo 31 mars l'JOC.
L'enterrement , sans stuitc, aura lieu au

Locle , lundi 2 avril , à 1 heure après midi.

Fiai ïo.unfas tua.

f
Madame Thérèse Tcreier et ses enfants :

Louis , Ilélo 'fse, Jeanne et Maurice , Monsieur
Joseph Tercior et sa famillo , à Vuadons et
Bahia-Blancà (Amérique), les familles Bochud
et I'olly, à Villarèpos et Plan , Monsieur l'abbé
R. Bochud , rév. curé do Neirivuo , ont la dou-
leur do fairo part à leurs parents , amis et con-
naissances, do la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personno de

Monsieur Jules TEBCIEB
leur cher et regretté époux , père, fils , frère,
bcau-i'rôre , oncle et parent , quo Dieu a repris
à lui aujourd'hui , 31 courant , à 7 heures du
matin , dans sa 5in ,D année , muni cle tous les
secours de la religion.

Neuchâtel , le 31 mars 1900.
L'ensevelissement aura lieu lundi 2 avril , &

l heuro.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel G.

La famille trop af f l i gée ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
R.  I. P.

Monsieur et Madame Prits Schaub et leur»enfants , à l'rangins , Monsieur Gust avo Schaubà Neuehàto l. Madamo Ililbcecht et ses enfanta '
Madame Ilartui ig ct ses enfants , à Cassel '
Monsieur ct Madame Charles Dannmoycf!
Schaub et leurs enfants , a B.'iio , Monsieur Au.
Riiste Wiltwer , Monsieur et Madame Jules
Maulor-W rttvvcr cl leurs enfants ,  à Neuchâtel
Monsieur et Madamo Ikeussner , à Cassai, ont
la douleur do faire part à leurs parents, ain jset connaissances , de la perte cruello qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur
chère mère, bulle-mère , grand mère , sœur ,
bolle-sœnr et parente ,

Madame CHRISTIANE SCHAUB-CONRADI
quo Dieu a rappeléo à lui , dimanche 1er avril ,
à 7 heures du soir , après une pénible maladie]
dans sa G7me année.

Neuohâtel , 2 avril 1990.
L'Eicruel est mon berger.

Domicile mortuaire : Chemin des Pavés 9.
On ne reçoit pas.

La Feuille d'Avin de domain indiquera le jour
ct l 'heure» de l'enterrement.

Les meiiibro_ du Cei-clo ct Patronage
de Saint-Joseph sont informés du décès da

Monsieur Jules TËRCIEB
membre honoraire et père do lour président,
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le luudi 2 avril , à t heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 6.
LE COMITÉ

Monsieur Henri Burkhardt-Walcher et ses
enfants , à Sorrières, Monsieur et Madame Al-
fred Burlîhardt et leurs enfants , Monsieur et
Madame Henri Burkhardt ct leurs enfants,
Monsieur et Madamo Albert Schenk et leurs
enfants , Monsieur Emile et Mesdemoiselles
Lina , Louise, Emma Burkhardt , Mademoiselle
Olga et Monsieur Ulrich Widmer , Monsieur et
Madame Walcher , à Yverdon, ainsi quo les
familles Krauer . Brupbacher , Brenner , Wallis-
sor ont la profondo douleur de faire part à
leurs parents, amis ct connaissances do !a
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée .épouse,
mère , belle-mère , grand'mère, sœur , belle-sœur,
tante et cousine.
Madame Catherine BIRKHARBT

née "VVAliCHER
que Dieu a rappelée à lui. vendredi 30 mars,
dans sa G0'ne année , après une longue et dou-
loureuse maladie. ;

O Eternel , tu entends les cris de
ceux qui souffrent , et tu affermis
leur cœur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi 2 avril, à 1 heure d«
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 16.
Le présent avis tient lieu do lettre dc faire

part.

Messieurs les membres du Cercle ct du
Parti Indépendant sont informés du
décès de leur dévou t* collègue,

Monsieur Jules TEKC'IBB
ot priés d'assister à son enterrement qui auia
Heu lundi 2 avril 1906, à t heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel G.
LE COMITÉ

Madame C. Redard-Schmid , à Colombier ,
Monsieur et Madame Jules Redard cl leurs en-
fants; à Auvernier , Monsieur et Madame Henri
Redard et leurs enfants , à Corcelles , Monsieur
et Madame Charles Redard ct leurs enfants *
La Chaux-de-Fonds , Monsieur Alfred Redard et
ses enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
J -Alf. Huguenin-Martonet et Monsieur Edouard
MarLenet, à Boudry, Monsieur et Madame Jean
Lauper ct leur fils , à Lyss, Madamo et Mon-
sieur Adolphe Mœri-Lauper et leurs enfants /*
Saint-lmior , Monsieur François .Guyot-Scliima
et ses enfants , à Bôle, ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du dc.pan
de lour cher ct bien-nini é époux , ftreto , . beau-
frère , oncle et neveu , ¦ .

monsieur Edouard KE»ARI>
enlevé a leur affection , aujourd'hui dimanch e ,
à l'âge clo G2 ans , après uno courte , mats pé-
nible maladie.

Colombier , le l" avril 100G.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes , d'où me viendra le secours ,
, mon accours vient de l'Eternel qui

n fait les cieux et la terre.
Ps. C'XXI, i , à.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu à Colombier , mardi 3 courant ,
_i 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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La famille Schwcr, à Berne, a la douleur
d'annoncer â ses parents , amis et connaissan-
ces la perte cruelle qu'elle vient de faire en
la personne de

Monsieur Jean SCHIVER
leur cher frère et paront. décédé à l'hôpital
de Landeyeux , le vendredi 30 mars.


