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I TERLIIDI S P LAVAGE CHIMIQUE g
a Successeurs '/. "' ¦ '-;- IE3
| ..... ' ' La plus importante maison §9
I Rue Saint-Maaricc , de ce genre en Suisse M
i sous riléfcl du Lac -^ . .w»-,*^*-  

~_ 7L~ <- ^-. .-*_ .,*. «1i O U V R A G E  TRES S O IG N E  m
~ "tUbMA I tL *_• SERVICE A DOMICILE j

!»__,_, . Les rayons de draperies —» ANGLAISE etgg s 1 SC FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT .— sont au grand
¦E-E? -a < H complet.

^̂ 
S i r Coupe élégante. — Costumes tailleur.

 ̂( 
-g g K » Travail très soigné. — Prix avantageux.

gae_ | g « _3 Grand choix de chemises blanches.
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,&-< E| -> z Choix unique sur place en chemises zephyri
***%%__  ̂J a PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame

^^ va" à 3 fr. 50, garanties très solides et bon teint.

• : "T  ̂ : ; ^ :̂iv. ~̂*Sjr-.-i__, ï , „ . . - . ; , -

Anémie, manque d'appétit
mmm*—**~mm***m***l m) '_•_ ¦' _! '¦ ¦ "Z '

Boutons , Clous, Furoncles, Antkrax , Maladies de la peàû , de l'ea«
tomac, de l'intestin , Rhumatismes, Diabète, Anémie, Manque d'appé-
tit, etc., guérissent radicalement par l'emploi:du véritable ferment
par et actif €r. Jacqitemin, le seul donnant des résultats réels
et permettant de faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar«
macies ! Refuse» les imitations ! — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
des lacs de Neuchâtei , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.
_______¦__——g—p_www_w

AVIS OFFICIELS
Tj ŝrrrj COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis lijonsWon

Demande de :
M. BastaroVi , de construire une

maison d'habitation à la Ravièro,
Vauseyon.

M. C. JEÏÏen , de construire une
maison d'habitation à Maillefer.

Plans déposés, jusqu 'au 17 avril ,
au bureau des travaux pn-
Mics, hôtel municipal.
mw mm. ¦ COMMUNE

|yP COLOMBIER

Sagc êmmc-^
La place de sage-femme subven-

tionnée par la commune de
Colombier étant , vacante peur
le »0 juin . 1906, pour cause
do départ, est mise au concours.
Les demandes doivent être adres-
sées par écrit, avec pièces et
certificats à l'appui , d'ici au 8©
avril 10O6, au Conseil commu-
nal de Colombier.

IMMEUBLES

Endtàres " dlmmeable
à COLOMBIER

Samedi 81 avril 1900, a8 heures du soir, an Café
des Trois-Suisses, a Colom-bier, le curateur de Paul-Eugène
Paris exposera en vente par voied'enchères publi ques , l'immeu-
ble sis a Colombier, rue de
la Société n» 3, comprenant
vaste bâtiment à l'usage
d'habitation, café -restau-
rant des Trois-Snisses, ca-
ves, grange, écurie et dé-
pendances, le tout en un seul
mas d'une superficie totale de
408G ma, formant au cadastre dc
Colombier les articles 910,-911 , 920
ot part en co-propriété k l'article
922. Situation très avantageuse.

Pour renseignements, s'adresser
aux notaires Jean Montandon , _
Boudry, ou Ernest Paris , à Colom-
bier. .', ' • ¦

Maison
- vendre en face do la gare. Rap-
port 7 0/Q. — Etude Fernand
Cartier, notaire , Neuchâtei ,

Terrain pour bâtir
a Bellevaux , 466 m.', situés sur
la grande route. — Etude Fer-
nand Cartier, notaire , Neu-
châtcl.

Jolie propriété à Tendre
à BEVAIX

Maison de 11 pièces, »
cuisines, etc., jardins, ver»
ger, eau et électricité.

S'adresser an notaire
Montandon, à Bondry.

DOMAIN E
A VENDRE

Pour cause de décès, à vendre
AUX «BATTES sur Roche-
fort , dans une bello situation , undomaine d'une contenance de 20
poses de bonnes terres, la maison
est eu bon état d'entretien , elle
comprend 9 chambres , elle con-viendrait bien pour séjour d'été.
Entrée eu jouissance au mois d'a-vril , suivant convenance. S'adres-ser à M»» veuve Elise Imhof , audit heu.

! | l__*es annonces reçues |
! ! avant 3 heures (grandes i
j i annonces avant a h.) W.
1 1  peuvent paraître dans le 1
! ! numéro du lendemain. |

VITE 111HU np
après faillite W

L'administrateur de la faillite Alexandre Zacoo, a Neu-
chàtel, fera vendre, aux enchère» publiques,

les vins, liqueurs et matériel
dépendant de la masse.

La venle aura lieu à la rue du Château 9, à Neuchâtei , le samedi
7 avril 1966, dès 9 heures dn matin.

L'administrateur de la faillite :
Ch. GUINAND , avocat .

Terri _ y*
anx Parcs, vigne de G300 m1,
issue sur deux routes, belle situa-
tion. Pemander l'adresse du n» 956
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. c.o.

ENCHÈRES
Enchères publiques

A MARIN

Samedi 7 avril 1966, a
3 heures après midi, on ven-
dra par voie d' enchères publiques ,
au domicile de Ed. Knnt-
zer fils, à Marin,

un fonds de magasin
d'épicerie et mercerie.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 3 avril 1906. '

Office des poursuites.

RépuMipe e(_ Mofl__e MM

Vente 9e bois
Le Département de l'industrie et

de l'agriculturo fera vendre par
voie d'enchères publ iques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 7 avril , los
bois suivants situés dans la forêt
cantonale du Chanct de Bevaix :

26 stères sapin.
U stères hêtre.

4G00 fagots d'éclaircie de hêtre.
6 tas de perches pour.1 tuteurs.
4 tas ds perches poar écha-

las.
. 150 verges d'haricots.

5 billons sapin cubant 3,84 ms.
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est fixé .à Belle-
vue, à 9 heures du matin.

Areuse , lo 30 mars 1900.
L'INSPECTEUR DES FORÊTS

IIe arrondissement

Enchères 9e Bétail
à DOMBRESSON

Le samedi 28 avril 1906, dès
1 h. y, après midi , pour cause de
•cessation de culture , lo citoyen
Uobert Sandoz , agriculteur , expo-
sera en vente par enchères publi-
ques, devant son domicile , à Dom-
bresson , le bétail suivant:

1 cheval demi-sang âgé de 5 ans,
8 vaches portantes , 1 génisse por-
tante et 2 porcs à l'engrais.

Trois mois de terme et 3% d'es
compte sur les paiements au comp
tant.

A VENDRE
CHEVAL
A vendre, pour circonstance im-

prévue, à un prix bien raisonnable ,
un bon grand cheval de S ans,
n'ayant pas peur du tram ni des
automobiles. Demander l'adresse
du n» 59 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchàteL

A vendre des

livres usagés
en bon état, pour les écoles secon-
daires et latines. Temple-Neuf 8,
au magasin. .

Poussette anglais
peu usagée à vendre. — S'adresser
Peseux 88, 1". c.o.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpancheur», S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Via de Madère

_ 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

jjaume St-Jacques
(Morgue déposée)

Remède souverain pour guérir
toutes plaies : ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroïdes,
éruptions. — Dans toutes les phar-
macies à 1 fr. 25. DLx 200

Dépôt général: Pharma-
cie Saint-Jacques, a Bàle.
Neuchûtel : Pharmacie Bourgeois.
Pharmacie Ch-ouis. Boude».

_2_I ______

Rue de l'Orangerie U

Pharmacie H
Dr REUJTER j

Aux* personnes désirant K§
prendre un dépuratif agréa- H]
ble, je recommande mon thé. ma
dépuratif, mes pilules dé- H
puratives et mon extrait' de m?;,
salspareille aux jodures . MB

Huile de foie do morue 
^Savons médicinaux ei hygiéniques m

Analyses d'urines m&
et de crachats §|

1 1 1  P
A LA MÉNAGÈ RE

2, Place Purry, 2

Grand choix
de

Nattes de Portes
Sparte - Cooo - Cuir

LINOLEUM
Toiles cirées

Toile imp erméable ponr les lits
Escompte 5 % au comptant

CO UTIL PO UR STORES
TOILES D'EMBALLAGE

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc. Linges. Nappages
A LIQUIDER : Toiles pour tabliers de cuisine, serviettes et rideaux

P. BERTRAND vis-à-vis «Tla Caisse d'Epargne HEUCHATEL

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
«EOIS€}ES-.ftJ_LES SANDOZ

46, rue Léopold Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - rue Léopol d Robert, 46

: -- ¦ '¦— *. ¦• = Z
'
.

A l'occasion dés fêtes de Pâques

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

Bijouterie garantie: Chaînes , Sautoirs, Bagues, Broches, Alliances, etc

ARGENTERIE CONTRÔLÉE
Services de table — Cafetières et Théières **->.- Plateaux

Prix modérés — Envois & choix snr demande

,. V ,ri* > -;. . . . v t ; , . j ^  :: . . '. , . ¦ ; .;, r..* S

I V

W Wllllschleger , Neuchâtei recommandent leur dépôt de la . ••ri

Wenrcr â^S^Wcelto \_\l\WE, El IlTigC M\_la HVe E. Barbezat, chapellerie, Colombier Hangold & Rothlisberger , suce» de Geipel WÊÊ
Lebet-Leuba, modes, Buttes — B A L  E — W >-?

Lavage chimique et teinture de toutes sortes de vêtements, couvertures de lits, rideaux, étoff es de KEp^® j
meubles, tap is, gants, souliers de bal, ombrelles, pelleteries, dentelles, p lumes d'autruche, etc. f f l f_W$B_'t4

C#tora pevlé O U^M 
cotons à

Coton dl9_E_c©le ̂ J %j i {  trk0,cr les P1US

_r_ • "' ''_.¦¦ --. - » f^
0S

" V appréciés
Coton «Eclair « ; )\ -f : ¦p

Bas et chaussettes finis („ Marque écureuil ") se dktinguen
par leur solidité et souplesse. - -

Seuls fabricants de ces marques spéciales et ^déposées :
J.-J. Kunzli & G'% Retorderie et Tricoterie méc. à Streftgelbach (Argovie)

N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par la p lupar
des maisons de gros. _5_§T* La fabrique ne fournit pas aux particuliers

-_-____-BI l____tH

GPH Ws*_T" Demandez l'excellent "̂ BB ¦B

9 Savon de ménage jp lpif,1|P R!
M EXTRA PUR • **"" *i«**Û g®

HM I Ĥ

Fin de liquidation générale
La liquidation du commerce de tapissier de M.'E. Rœsli se conti

nuera dans le magasin de ce dernier , rue> de la Plaoe-d'Armes, jus
qu'au samedi 7 courant, jour où elle sera clôturée.

Stock _e chaises iépilfe, Cipons, Fournitures diverses, etc,
Prix excessivement avaHtagewx 

SAUMON
au détail

à 1 fr. »0 la livre
1 . ¦

Soles - Baie - Sandres
Rougets - Maquereaux

Cabillaud \ rj r\ _ J. la
Aigrefin /

a •"«*- livre.

MERLANS
h 50 cent, la livre «

POULETS JE BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros pigeons romains
«IÏH1ËR

Gigots de Chevreuils
Epaules de Clwreiiiis

Faisans - Perdreaux - Grives

Coqs et Poules de Bruyère

perdrix blanches
à 1 fr. 80 la pièce

MORUE AU SEL

Haddocks - Keepers
Il magasin de Comestible

SEINET FILS
Es* _M Epancheurs, I X

Téléphone 71 
A veudro à bas prix

une bercelonnette
en fer , en bon état. — S'adresser
le matin, faubourg d'Hôpital 13, i'r.

(\ VENDRE
tables rondes et ovale, divans,
chaîne», baignoire et presse
k copier. S'adresser à Numa
fîninanil. F.vnlA.P.alnnp.n __

¦ __]>. '/ *" i. ..'_______]

^Pife _̂_________jisP«l

IlipH
Sillons - Moulim - Casardcs - Fiabourg

Parcs - Maria

EXCELLENT

i 50 cent, le litre

Bordeaux depuis 0.65 la .oofeiili
Boorgop vieux 0.75 *

r passe toit grain 135 . •
verre à rendre . .

______a___________________________aa*aaaaaa_mm ****m *».
1 !¦ « I  'I  —I .  I 1 ' .*• .—» • *— *•  m*. i mm—****—*******—**

tf 0 tr  Voir la suite des <A vendrei
. à U oaae trois

% DÉPÔT %M 6̂S - s
1 Munitions fédérales I

1 PliTITPIERRE FILS « G» f
$ Treille il I

5 Taril des cartouches à balle : €
5 Calibre le paquet §
% 7,5 pour fusil. . . . 0.50 §
§ 10,4 » B . . . .©.«O |
% 7,5 » revolver . . 0.80 f
% 7,05 » pistolet . . 0.96 |

% 8__r- Munition «'exercice %
% (i blanc) 1 disposition S

Futaille
. A vendre 4 vases ovales de
600 litres on blanc et 3 fûts de 150
litres, neufs.

J. Simiiien , tonnelier , Peseux.

ÔCGÎSIDF
A vendre , faute de place , lit

deux personnes, très peu usagé,
à bas prix. S'adresser dans l'après-
midi , Parcs 105, 1". 

A vendre , rue de la Côte 40,
un potager

avec bouillotte,
une bicyclette

Richard on bon état. ^^^^
Pour avoir des parquets bien

brillants et bieu entretenus, em-
ployez

I/encaustique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt à BTeuchâtel :

elles MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre & O,
Rod. Luscher, Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyer, Lœrsch , fers et
métaux, H. Gacond , rue du Seyon,
M™» veuve Huguenin-Robert, So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , et M. F. Caudard . 

A vendre

un lit d'enfant
en bon état . — S'adresser rue Louis
Javre 9. au 2~». «• «~j

Magasin Ernest Morthier
PAQUES

Œufs frais
teinte en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de

couleurs unies et marbrées
aour Ikùith 'e les muf .  . I

j fîvis aux voihiriers
et propriétaires ie chevaux

; v,
A remettre tout de suite à Cou-

vet , pour cause de santé, un bon
commerce de transports avec ma-
tériel nécessaire en parfait état,
comprenant : 1 break à 6 places
avec flèche , 1 voiture à soufflet , 1
traîneaux à 2 bancs, 2 glisses, 3
chars à échelles ct à pont , 1 char
à brecette, 5 caisses pour gravier
et houille , 2 tombereaux ,-2 harnais
de voiture , 2 dits de travail , 1
grande bâche, 3 couvertures , 1 ca-
che-collier , 1 cric et quantité d'au-
tres instruments aratoires , dont je
détail est supprimé. Peu de reprise
ct facilité de paiement.

Ce commerce conviendrait parti-
culièrement à un jeune homme ac-
tif et sérieux.

Pour tous renseignements et
conditions de vente, s'adresser à
l'Agence Commerciale et Agricole,
Gustave Jeanrcnaud , à Fleurier.

Véritables

Saucisses de Francfort
i 35 cent, (a paire

In magasin _s Comestibles
SEINET FILS

N f̂iM des ÉBanc-e-rii __^

Explosifs de sûreîé
/ • GROS et DÉTAIL

MÈCHË A .OE
I garantie *ttt

GARD EAlF cÂO UTCHOUC
pour 'barre à -/>!#

CAPSULES-AMORCES
—o—

Monopole* exclusif* ees
premières fabrique*.

Téléphone 315

' ———¦

ENCHERES

de Bétail et de Matériel rural
S0US-LE-M0NT sur VILLIERS

Samedi, 7 avril 1006, dès O heures du matin, M. Al-
bert NYDEGGER, agriculteur et cafetier , Sous-le-Mont sur Villiers-
exposera en vente publique, devant sou domicito, le bétail et les ob,
jets suivants : . . , . . - ,

Un cheval âgé de 9 ans, huit vaches, huit génisses, trois bœufs
de travail , cinq élèves, deux truies portantes et une avec dix petits,
vingt-six poules et deux coqs, deux chars à échelles, une charrue Bra-
bant , une dite à double versoir , une piocheuse, une herse, un rouleau,
un manège, un jeu d'épondes, un gros van , deux grands râteaux, un cric,
un harnais, deux colliers à bœufs , des clochettes, des tables et des
bancs, 30 doubles décalitres d'esparcette, 70 d. d. d'avoine, 120 d. d.
pommes de terre, et d'autres objets dont le détail est supprimé. —
Terme de paiement: 10 juillet 1900. • R 269 N

«¦¦ " ¦ " " "• »

ABONNEMENTS j
t a .  S m*i, S msh

En vMk tt. *.— 4.— i.—
H ers de ville ou |t«rU poste

dans toute I» 8—i *. . . .  9-— *•*» a.if
Etrmnfer (Unran potule). ai.— , t.H 6.*5
Abonnement tux bureaux -e poste , ie ct. cn lis,

Changement .'aelreue, 5» ct,
ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE

Bureau: t, Temple-Neuf, t
Ytnti _ ¦  numéro eux ktetfut ,, iip.U, tle.V ; J

*m 
¦ 

*

* " ¦ ¦ ¦ "
. ' '  r *»

ANNONCES c . S
«3»

Du canton : ¦ " Insertion, i-Jf $ ligne» 5a et.
4 et 5 lignes. . . .,  ii et. 6 et j  ligne» j S *t lig. «t plus, i" ins;, la lig. ou son espace t .  »
Insert, suivantes (repét.) * a I .

V* la Saiiu el de 1 étranger :
ti ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: /, Temple-Neuf, t
Le, mamucril, ae tint pat rendus

* 0
* 0



OFFRES
Oa désire placer pour le mois

de mai, une
jeune fille

de 16 ans, pour aider aux travaux
du ménage. Petit gage serait do*
siré. S'adr. à M«« Hug, Colombier,

Jeune fllle, âgée de 22 ans, au
courant du service de femme de
chambre , sachant un peu coudre ,
cherche place de
FEMME DE CHAMBRE
S'adresser à Lina Fasnacht Ko-

bert's, Montilior près Morat.
• Jenne Suisse allemande
sachant faire les travaux
de ménage, cherche place
dans une famille honnê-
te. — S'adresser à M. C.
Jaberg, Instituteur, L,an-
genthar. frH 2-138 Y)

ON CHERCHE
& placer une jeune lille de 18 ans ,
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et s'aider au mû-
nage. — Offres écrites sous chiffres
F. B. 10 au bureau da la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

PLACES
On cherche pour tout de suite

une personne
pas trop jeune connaissant tous les
travaux d'un ménage et aimant les
enfants. Bon gage. Demander l'a-
dresse du n* 57 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtei. c.o.

Pour un ménage de deux per-
sonnes on demande *. ¦

fille isériense
et recommandée pour cuisine et
ménage. Très bons gages. Adres-
ser photograp hie et certificats à
M~« G. Ditisheim , 11, rue de la
Paix, Chaux-de-Fonds. 

On demande pour le 15 mai,

nne bonne cuisinière
propre et de toute confiance. .

S adresser à M°"> Alfred Mayor,
cure indépendante, Fenin, Val-de-
Ruz

ON DEMANDE
un jeune garçon pour suider aux
travaux de campagne. S'adresser à
Samuel Perret, Serroue sur Cor*
celles. ""' -, ¦• ¦' -

On demande pour tout de suite

femme ae chambre
bien recommandée. S'adresser entre
11 heures et midi, à Port-Rou-
lant 11. 

On cherche peur Intedaken une

tonne d'enfants
de santé robuste, de bon caractère,
sachant coudre et repasser,, et ayant
été déjà dans de bonnes maisons
particulières. S'adresser avec pho-
tographie et certificats , a 'M™
Alb. wantz, Villa Mariette, Inter-
làken. ¦¦

On cherche
pour un grand ménage i la cam-
pagne, deux filles fortes et robus-
tes, l'un* comme fille de chambre ,
l'autre comme fille de cuisine. —
Oages 25 et 18 fr. par mois.

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

M 11 » Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille pour ménage.

Ou demande pour le 15 avril ,

une personne propre
et active, connaissant la cuisine et
tous les travaux de ménage, capa-
ble de diriger un ménage soigné
de quatre personnes. Inutile de
faire des offres sans renseigne-
ments de premier ordre. S'adres-
ser 1" Mars 12, rez-de-chaussée, le
soir de 8 heures à 9 heures.

PLACE AU JOÏÏCOURS
Centi-eiualtre capabl e ct sé-

rieux , pour diri ger l'atelier de
charron nage et de boJgselie-
rie du Pénitencier.

Traitement annuel : 060 à 1248 fr. ,
plus l'entretien complet.

Entrée en fonctions : 1« mai 1906.
Délai d'inscription : M avril 1906.
Les postulants devront se pré-

senter personnellement , porteurs
de leur livret de service militaire
et des recommandations en leur
possession.

Direction du Pc'iutcncier.

COMMIS
«eune homme de la Suisse alle-

mande , ayant fait son apprentis-
sage à Zurich , cherche place
dans bureau ou magasin où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres sous chiffre
Z.R.3517 à Rodolphe Itlosse,
Zurich. (M. E. 943)

Un jeune homme , fort et robuste
et de toute moralité , cherche place
comme
garçon de pefne

dans un magasin ou autre emploi
dans un hôtel. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous initiales B. C.
50 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Une personunc se recommande
pour laver et récurer. S'adresser
beurres n« 12, Serrières.

La îaMp Oorlipe
Cassardes Watch C»

demande dos

remonteurs
sur pièce ancre. c.o.

Jftaîîre de français
deux ans Institut Schmidt Saint.
Gall, trois ans précepteur chez
prince allemand, un an en Angle-
terre , cherche situation , maître dé
langues dans famille ou pension.

Adresser les offres par écrit sous
L. L. 24 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

JEUNE HOMME W
écoles possédant belle écriture,
pourrait entrer tout de suite à la
S. A. d'Entreprises e^ de Construcr
tions, pour faire les courses et tra?
vailler au bureau . — Rétribution
immédiate. S'adresser Coq-d'Indè
26. c. o:

Une demoiselle
connaissant l'anglais et le français
cherche place dans confiserie Ou
autre commerce. Adresser les of-
fres par écrit Mm« C. Monney, Cas-
sardes 18, Nenchâtel. ."MUSIQUE

Dans une belle ville industrielle
du pays, une société (fa nfare), dé-
sirant renforcer son effectif , pro -
curerait du travail bien rétribué
pour tous métiers à quelques mu-
siciens sérieux ot stables.

Demander l'adresse du n° 39 au
bureau de la Feuille d'Avis da Neu-
chàteL 

On demande de bons

ouvriers jardiniers
S'adresser à P. Squire, jardinier ,

_ Peseux. 
Homme marié, 29 ans, sobre et

de toute moralité, accepterait place
de

SURVEILLANT
ou place analogue. Références et
garanti es - disposition. Demander
l'adresse du n° 988 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Une jeune fille allemande , de
bonne famille, âgée de 19 ans , dé-
sirerait apprendre le français , et
cherche en même temps une place

" GOUVERNANTE
dans une bonne famille. Adresse :
Frédér. -Alb. Borel , Rorschach.

riTriiMr -T--TriTiihiii ii>iii>i-iii 1---111 ___¦ — _-__-_¦__---_-¦_«_________________ ¦___.
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~vrous avons l'honneur d'informer lo public que noua avons commencé
1\ notre

Service général 9e publicité
en SUISSE et à [ ETRANGER

Nous sommes à la disposition de la clientèle pour recevoir et trans-
mettre aux organes de publicité les ordres d'insertions qui nous seront

r confiés. Ils seront exécutés avec toute l'exactitude et la ponctualité dési-
rables. Nous fournirons également tous devis de publicité qu'on voudra
bien nous demander. ¦• ¦ * • ¦• ¦¦••¦

UNION »ES JOURNAUX SUISSES

un - «oo POUR .LA PUBLICITÉ ee» - COB

„ UNION -RÉCLAME " ses - «es - «o» - «oa
m . 

__
.

__
. _» . 

__
. km m tm • Siège socia l : IiUGEHIVI-

.Bureau pour la Suisse Bbmande : IiiUSANNE, Bue de Bourg, 34.
Bureaux à Londres, Paris, Berlin, Francfort s/M., Munich, etc.

Entreprise collective de publicité, notre association compte à ce jour
environ 170 éditeurs suisses (représentant plus de 250 journaux et pu-
blications diverses) dont la plupart nous ont chargés exclus!veinent
de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales & paraître dans leurs
organes. 

Nous référant à l 'avis qui précède, nous prio ns le public en Suisse

et à l 'étranger de bien vouloir transmettre à VUMON-RÉCLAME tous ordres
de publicité à insérer dans la Feuille d 'Avis de Neuchâtei.

Les ordres provena nt du Canton de Neuchâtei et de la région des
lacs de Neuchâtei, Morat et Bienne, devront, comme jusqu'à présent,
être adressés directement, à notre Administration, 1, rue du Temple-
Neuf.

WOLFRATH & SPERLÉ
Editeurs de la Feuille d'Avis de Neuchâtei
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T*uh *kméH *U é'étému f utu

tenons» .hit tirs auompagnét d'un
timkrt poih peur hr repense: titim
mllt-ti ura expédiée non affrantkn.

APMimsrnArion
4* to

FiuHU i'hm it Ncuchttd.

LOGEWENTS
=

A louer, pour le 854 jnin
1906, route de la Côte, un
appartement de 5 pièces
et dépendances, avec bal-
con et terrasse. Buande-
rie et Jardin. S'adresser
Etude des notaires Guyot
* Bubied, rne dn Mole.

Château de Boudry
Le département des travaux pu-

blics oflre à louer pour lo 1" oc-
tobre prochain , l'appartement du
Château de Boudry , comprenant
Quatre chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour le visiter, s'adresser
an château même, et pour traiter ,
à l'intendance des bâtiments, au
Château de Neuchâtei. II. 3382 N.

Neuchâtei , 4 avril 1906.
Le conseiller d'clat

€_el do département des Travaux puilies,
PUBBLEB

Serrières
Pour cas imprévu , & louer pour

te 24 juin , ù un ménage soigné et
tranquille, un beau logement de 3
pièces avec eau, chauffage central,
eave et buanderie. Pour lo visiter
et les conditions, s'adresser au
ph» vite roe E. Borel 1, 2— étage.

j fm. Perrenoud-Junod
offre à louer pour Suint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
Sendances qu'elle occupe

épais 10 ans, Broie 17,3->» étage. S'y «dresser de
10 heures à midi.

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

Auvernier
A louer, pour Saint-Jean, un beau

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

S'adresser à M. Chr Cortaillod.
A LOUER

r»ur Saint-Jean , nn appartement de
chambres, cuisine et dépendan -

ces. Eau et gaz. Lessiverie et jar -
dis. Cassardes 11, chez M. Sandoz.

Société Immobilière de la roe Balii
A louer, ponr Saint-Jean Î906,

à la rue da la Côte prolongée, de
beaux appartements le 3 et
4 chambres, avec belles dépendan-
ces, jou issant de tont le confort
moderne, eau, gaz, électricité,
chambres de bain, balcon ou log-
gia, etc. Pour tous rensei gnements
s'adresser Etoile Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A louer, dès mslnte-
nant eu pour le 24 juin
prochain, un apparte-
ment de 5 chambres, avee
chambre de bains et bel les
dépendances, route de la
Côte.Tue superbe. Jardin.

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

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

A louer, rue du Pom-
mier, dès H4_ avril, une
chambre et cuisine. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer pour le 24 juin , loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, eau et gaz. S'adresser Ecluse
39, 2«°» étage. ejj .

A louer, tout de suite eu pour
date à convenir, un appartement
de 3 pièces, avec alcôve, cuisine
et dépendances, situé au centre de
la ville, à proximité des stations
des trams et du marché. S'adres-
ser Place-d'Armes 10. ç̂ a

Quartier du Palais-Rougemont
A louer, pour le 254 Juin

1906, un logement au 1"
étage, 7 grandes cham-
bres, plus véranda vitrée
et chauffable,' chambre
dc bain et vastes dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité, entrée
sur l'avenue Léopold Ro-
bert.

S'adresser à l 'Etude
Clerc, notaires.

CHAMBRES
A louer, à partir du 15 avril ,

belle chambre au soleil avec pen-
sion soignée.

S'adresser Beaux-Arts 17, au 2œ»,
à droite.

Chambre avec pension , faubourg
de l'Hôpital 9, 1". c.o.

Jolie petite mansard e à louer à
jeune homme rangé. S'adresser à
la boulangerie Viliamont. c. o.

Deux jolies chambres meublées
et indépendantes, pour personnes
rangées. Rocher 30, 1" étage.

Jolie chambre meublée. Sablons
3, 1er, a ga-che. 

Tout de suite petite chambre
meublée pour ouvrier rangé. Rue
Louis Favre 18, au ?¦»• étage, c.o.

Dans maison tranquille, jolie
chambre meublée. — Belle vne et
jardin , Crêt du Tertre 4.

LOCAL DIVERSES

MAGASIN
A louer, au centre de la

ville, un petit magasin, dès
maintenant ou ponr le 24 juin
Sroehain. — S'adresser Etude
'etitpierre, Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
Pour le mois d'août, on cherche,

pour un jeune homme étranger
devant fréquenter l'Ecole de com-
merce, chambre et pension chez
un professeur qui puisse surveiller
de près ce jeune homme et s'en
occuper beaucoup. Prière d'adres-
ser les offres chez MM. Ditisheim
& C", fabrique Vulcain, Chaux-de-
Fonds.

On demande pour
séjour d'un mois

chambre avec lit à 2 places, bien
située dans quartier tranquille. —
Offres écrites avec prix sous chif-
fres A. S. 54 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande
pour le 15 juin , chambre meublée
indépendante , au soleil. — Offres
écrites sous B. L. 55 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.¦~~!lEUNÉTïÔMMË-
sérieux cherche chambre meublée,
bien an soleil, avec pension , pour
tout de suite. Adresser les offres
écrites sous G. G. 58 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On cherche un

appartement de 6 à7 pièces
si possible dans le haut de la ville.
Adresser les offres : Côte 36, an
1er étage.~* »
' La Teuille d'Avis de Neuchâtei, 1

hors de ville, |
, a fr. -S par trimestre. J

Pour un petit ménage on
demande une domestique de
confiance connaissant la cui-
sine. Demander , l'adresse
du n° 27 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

ON DEMANDE
personne 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 ofl'res par
écrit avec références et conditions
sous chiffres R. C. 16 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

EMPLOIS DIVERS
Pour laineuses

Une fille , ayant terminé son ap-
prentissage comme tailleuso, dé-
sire position où elle aurait en.
même temps l'occasion d'apprendre
la langue française. Pour rensei-
gnements , s'adresser à Fr. Isch,
instituteur, Hennigftofcn (So-
leure). M E 967

Le fils d'un paysan cherche
place de

vacher
pour 8-li vaches. Entrée 1" mai.
Sur désir se présentera personnel-
lement. — S adresser à Ch. Roth ,
Cornaux. '

I loUu Sériui
bonne éducation , célibataire, 35 à
40 ans , trouverait place stable et
intéressante. Demander l'adresse
du u° 56 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

JEUNE HOMME
de bonne famille , cherche place
pour le 15 avril dans la Suisse ro-
mande, comme commis ou vendeur
au détail. Branche : droguerie ou
denrées coloniales. Connaissance
parfaite de correspondance alle-
mande et française, comptabilité
double et connaissance de la.bran-
che. Référence d'une maison de
premier ordre. — Offres sous
Ce 2453 Y à Haasenstein A
Vogler, Berne» , (

Commissionnaire
Maison de commerce de la place

demande comme commissionnaire.
un jeune homme ayant fini ses
classes. *— Faire offres à case
postale n» 3246.

Pensionnat, aux environs de
Lausanne, cherche

demoiselle
de la Suisse française pour ensei-
gner la langue française et surtout
la musique. — Adresser offres
avec références, etc., sous chiffres
O 22255 L à Haasenstein & Vogler;
Lausanne.
•Jeune commerçant

20 ans, Suisse allemand , connais-
sant tous les travaux de bureau et
parlant les trois langues nationales ,
cherche place de confiance dans"bonne maison. Plus tard- éventuel-
lement participation avec capital.
Offres sous H 431N à Haasen-
stein «t, Vogler, Neuchàtel.

Un jeune boulanger
robuste et actif , cherche place à
Neuchàtel ou environs. S'adresser à
Ernest Weber , Montilier près Morat.

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

places ô'iii/irmiers
à repourvoir. S'adresser Direction
dc l'hospice de Ferreux sur Boudry.

BUREAU DE PLACEMENT

Mine BIRNI -8PRING
Harderstr. Interlàken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels , familles , et à
la campagne. c.o.
Chambres el téléphone dans la maison

Première marque. D 865
_—P—M^

_
W
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APPRENTISSAGES
On demande un jeune garçon do

15-17 ans comme
APPRENTI

pour une partie de l'horlogerie. Il
pourrait être nourri et logé. De-
mander l'adresse du n° 44 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei.

On cherche jeune garçon libéré
dos écoles /pour apprendre , à de
bonnes conditions , ie métier de

faiseur de secrets
Demande^ l'adresse du n° 37 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

PERDUS
Perdu , des Genovuys s. Coû'rano

par Valangin à Neuchàtel , une va-
lise en cuir noir contenant quel-
ques objets de dame (ca fî g -non p ,
mouchoirs, mantelet) ct divers ob-
jets de toilette. La personne qui
en a pris soin est priée d'en aviser
M. Th. Racine , Geiioveys s. Cof-
frane , contre récompense.

»^̂ _i?_s^ _̂r_i_5 ï̂v
LA

FEUILLE D'AVIS
- , DE NEUCHATELJ

outre te feuilleton quotidien,
publie f r équemment:,

DES NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTIP.)
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

'/k^ŝ ^v.^-y_r_f->_^SLf.i

PLACE VACANTE
d'apprenti dans ancienne maison de gros de Ja ville do Horna(Nouveautés et Mercerie), pour jeun e homme recommandable quittant
l'école secondaire au printemps ou en été.

Adresser les ofl'res aux initiales 2424 Y., p. a. MM. Haasensleia
& Vogler , Berne.

App renti
menuisier

oeune garçon , intelli gent, de fa-
mille honorable , trouverait bonne
occasion d'apprendre à fond, la
menuiserie , ainsi que la langue
allemande , éventuellement sans
payer l'apprentissage. M E 965

S'adresser à M. J. Hcrten-
stein, menuisier , Ultnat, can-
ton <Ic Sauil-Ciall.

M»- HILLEBRAN D, couturière ,
demande

apprentie et assuj ettie
Moulins 10, passage de la fontaine.

Ou cherche pour tout de suite
un jeûna homme comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie Bourquin ,
rue du Seyon 22.

i PED1U-T0H DE LA FBOlti D'ÀYIS il jggtttt
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JEAN OE UA BRÈTE

î
La j eunesse de M. d'Eponé, savant érudit,

archiviste distingué, s'était écoulée dans la
poussière des livres ot des paperasses. Durant
vingt-cinq ans, peisonne ne se rappela lui
avoir vu d'autres amours que ses études. Pas-
sionné dans ses recherches, il se souciait peu
des événements actuels ou des vivants, et,
eans le deux domestiques dévoués qui veil-
laient snr lui ,il eût facilement oublié les roua-
ges les plus élémentaires de la vie.

S'il quittait un instant ses travaux, c'était
pour les retrouver chez des amis avec lesquels
il pouvait discuter ses découvertes et parler
dc ses projets littéraires. Hormis trois famil-
les, où il était touj ours accueilli avec plaisir,
il ignorai t le reste de l'humanité .

Mais les relations -les moins nombreuses
suffisent pour entraîner l'homme le plus soli-
taire dans le grand événement qui s'appelle
le mariage.

La mère d'un ami de l'archiviste entreprit
la métamorphose, et, bien qu'eu réponse aux
premières instances, le ton distrait ou indiffé-
rent de M. d'Eponé fût plus décourageant
qu'une révolte déclarée, Mme LouveUe, avec
nne fermeté douce et entêtée qui lui était pro-
pre, revint souvent sur son idée, et la martela
dans le cerveau de sa victime. Le siège était
fait quand elle l'intéressa au sort d'une j eune
fille sans fortune qu'il épousa dans un élan de

- générosité. .
Uei>rc(tuctk>n uttgrUi* pour lea j ournaux ayant un

trait* «rte la Société «et Gêna d* Lettre!..

On affirmait qu 'il s'était marié par distrac-
tion, que, le jour même dc son mariage, il
avait oublié l'événement auquel il devait
prendre part, et que, sans la vigilance d'une
servante, il s'absorbait dans son travail quo-
tidien.

La même légende ajoutait que rien n'avait
égalé son étounement lorsque, au bout d'une
année, il lui était né une fille qui fut appelée
Brigitte.

Sa femme, heureusement pour lui, était une
simple et borne créature, dont l'intelligence
terne s'absorbait dans les intérêts matériels
du ménage. Elle traitait son mari en enfant dis-
trait, veillait à son bien-être, ne se plaignait
j amais d'être délaissée pour les livres, et vi-
vait, malgré tout, à peu près heureuse.

Quand cette excellente femme mourut , Bri-
gitte avait quinze ans, el M. d'Eponé comprit,
en la perdant , quelle place elle tenait dans sa
vie.

Très désemparé, il suivit les conseils qui
lui furent donnés, et mit sa fille pensionnaire
à Nantes,dans une institution dont on lui van-
tait la directrice*. Ensuite, résolu depuis long-
temps à laisser sa place d'archiviste pour se
consacrer au livre dont il avait rassemblé les
matériaux, il se retira en Vendée, dans une
petite propriété qui lui venait de sa mère.

A vingt ans passés Brigitte vint l'y retrou-
ver. Il était allé rarement la voir pendant les
années de pension, et, au moment des vacan-
ces, l'avait confiée 4 Mme Louvelle. Il eût vo-
lontiers prolongé cet arrangement, tant il
craignait d'être troublé dans la tranquillité
studieuse de sa vie, mais sa vieille amie mou-
rut, et il reçut deux lettres, l'une de sa fille,
l'autre de la directrice du pensionnat, qui
l'obligèrent à prendre de nouvelles disposi-
tions.

«Me tiendrez-vous encore éloignée de vous,
mon cher père ? Pensez que j'ai vingt ans, et
que les circonstances ne sont plus les mêmes,

puisque l'amie qui s'occupait de moi a dis-
paï u.

Bien souvent, j e vous l'avoue auj ourd'hui,
j'ai regretté de rester si longtemps loin de la
maison. Les succès, dans mes études, me
semblent bien pûles auprès des joies du foyer.
Vivie auprès de vous sera doux, mou cher
père, et, dans cette vie nouvelle, j'oublierai
des années trop sérieuses. Vous me connaissez
bien peu , mais j'espère vous causer quelques
surprises, et vous apprendre que la présence
d'une fille sage — je me pique de sagesse —
est agréable et ne trouble pas les goûts d'un
érudit

J'aspire â connaître enfin cette maison , à
peine entrevue dans mon enfance ; j'ai.la nos-
talgie du pays que vous habitez, je rêve de
m'y faire des amis. Je rêve sans doute, bien
autres choses encore, mais nos conversations
vous apprendront ce qu'une lettre ne saurait
dire.

Votre fille affectionnée, Brigitte».
L'institutrice, assez acerbe, lui disait que

l'éducation de Brigitte réclamait désormais, et
même depuis deux ans, l'affection paternelle,
les soins de la maison familiale, la liberté, le
grand air.

Ces deux lettres, qui sous-entendaient des
reproches, stupéfièrent M. d'Eponé.

« L'affection paternelle ! mais je l'aime ma
fille I Quant aux soins, elle n'en a j amais man-
qué., que veut dire cette institutrice? Sa
liberté 1 qui pense à l'entraver? Brigitte agira
toute la j ournée comme bon lui semblera ; j e
ne lui demanderai que de me laisser à mon
travail».

La lettre fde Brigitte éveilla chez lui une
sensation qui ressemblait à un regret; mais
il se rappela avoir agi d'après les conseils de
Mme Louvelle qu'il considérait, avec raison,
comme une femme de grand sens.

«Ma chère enfant, répondit-il, je te croyais
beaucoup mieux en pension, qu'au milieu de

r

la campagne. Mme Louvelle m'a touj ours con-
seillé de te laisser le plus longtemps possible
auprès de tes maîtresses, et j'ai fait pour le
mieux en suivant son avis.

Mais j e serai bien content de t'avoir avec
moi, et j e pars pour Nantes afin de te ramener
ici.

Ton père qui t'aime,
H. d'Eponé».

Par un beau joui ' de juillet, Brigitte arriva
en Vendée, heureuse et gaie. Malgré ses yeux
de myope, qui ne voyaient très clair que dans
les papiers rongés et poussiéreux , M. d'Eponé
trouvait sa fille embellie, et remarquait , peut-
être pour la première fois, que son visage
était fin ct ses yeux charmants. Mais il n'allait
pas, dans ses observations, jusqu 'à découvrir
les nuances d'une expression qui changeait
subitement pour devenir, de tranquille , ar-
dente ou curieuse, tendre ou attentive.

Mlle d'Eponé entrait chez elle avec l'inten-
tion de secouer les années ternes dc la pen-
sion, et, jusqu 'à nouvel ordre, de dépenser sa
jeunesse en s'amusant et en étudiant la vie.

Elle commença par prendre en gré sa mai-
son. Située en plein bocage, refuge des
chouans pendant la guerre dc Vendée, et pos-
sédant autant dc cachettes qu'au temps où l'on
conspirait, cette habitation séduisait l'ima-
gination.

Elle se composait de deux corps de logis,
avec une tour carrée dont l'angle était flanqué
d'une tourelle légère. Le rez-de-chaussée était
en contre-bas, et les portes si peu élevées que
M. d'Eponé baissait involontairement la tête
en passant le seuil du vestibule. L'aspect de
ce manoir paraissait vraiment exquis au rê-
veur ou à l'artiste dont la pensée, inspirée par
de vieilles murailles, aime à revivre le passé
pittoresque.

Construit cn 1520.au fond d'un vallon,près
que & l'orée d'une forêt, il avait ai bien
échappé, dans sa position salutaire, aux vicis-
situdes de la guerre et dn temps qu'il était I

intact, et tel que l'avait imaginé l'architecte
du seizième siècle. Seuls, les communs de la
cour d'entrée avaient subi des modifications
selon les besoins particuliers des époques dis-
parues, ou selon les variations de la bourse
des propriétaires.

Le parc, s'il avait jamais existé, était rem-
placé par des j ardins qui , d'un côté, rej oi-
gnaient, en montant, la lisière de la forêt et
à l'autre extrémité, se prolongeait par des
prairies, bordées d'un ruisseau et d'une
saulaie.

Au fond des près, une métairie avait ete
construite au siècle dernier. Pendant le long
abandon de la propriété, les métayers veil-
laient à l'entretien du manoir; ils étaient sur-
veillés eux-mêmes par une cousine de M.
d'Eponé,Mmo Taillanderie, qui , deux fois par
an, IntmtH itult les bâtiments, et envoyait à son
dtirxmt un rapport détaillé, assaisonné de mots
rtfeflgvtMllea sur les Vendéens qui abandon-
nent leurs terres. «Inepte, mon cousin , de
laisser do côté les intérêts immédiats de la vie
pour s'occuper do fantômes. Plantez donc là
vos paperasses, et venez surveiller vous-même
votre propriété ».

M d'Eponé n'avait suivi qu'en apparence
ce conseil, car, à peine installé chez lui, il
s'était plongé plus profondément dans ses re-
cherches «laissant ses intérêts immédiats à»
la garde de Dieu et de ses métayers.

Dans la cour, un pin gigantesque s*élevait
solitaire,en étendant si loin ses branches qu 'il
était devenu une des curiosités du pays.

Selon des traditions certaines, le premier
d'Eponé, acquéreur du manoir, l'avait trouvé
entouré de pins sombres et magnifiques qui
lui donnèrent l'idée d'appeler sa propriété
«Noirs-Pins». Quand ces beaux arbress dépé-
rirent on replanta dans la cour un pin de la
même espèce, et il fut en «sage, dans la fa-
mille, de ne jamais laisser mourir l'arbre tra-
ditionnel sans le remplacer aussitôt

Brigitte, avec le sens du pittoresque, possé-

dait des dispositions à la fois romanesques ct
romantiques ; elle passa plusieurs semaines
dans l'enchantement de la campagne, de son
manoir, des surprises que lui réservait un
pays fertile en souvenirs.

Occupée à observer et à j ouir de ses décou-
vertes, elle ne s'étonna point, pendant ces
quelques semaines, de la solitude dans laquelle
vivait M d'Eponé Toute pénétrée d'impres-
sions heureuses qu'elle contait à son père,
sans remarquer son air distrait, elle eut un
mouvement d'illusion et de joie qui devait
promptement s'achever dans la déception.

Car si M d'Eponé aimait sa fille, il appor-
tait, dans son affection, la même inexpérience
et la même distraction que dans les affaires
pratiques de la vie. De plus, ses habitudes de
savant , devenues celles d'un vieillard, étaient,
au fond , toute sa vie, et le reste ne venait que
par surcroît.

Convaincu que Brigitte avait hésité le ca-
ractère paisible et l'intelligence terne de sa
mère, il se disait qu'ainsi douée ane fille se
dirige seule et n'a pas le bonheur exigeant

Si on lui eût affirmée que les meilleures
natures ont besoin d'un tuteur, qu'elles se
composent d'une infinité de nuances, que ces
nuances doivent être saisies pour les dévelop-
per ou les atténuer, qu 'un jugement jeune
doit être guidé ou redressé, il fût tombé du
haut de ses distractions pour sourire avec in-
crédulité et déclarer que de tels principes ne
regardaient pas sa fille.

Cette façon de penser n'eût pas été particu-
lière à M. d'Eponé, tant de parents croyant
que leurs enfants sont eu dehors du sentier
commun, et leur étonnement étant inexprima-
ble quand , après avoir admirablement regardé
en l'air, ils se heurtent à une personnalité qui
eur était inconnue et tombent, comme l'astro-

logue, au fond du puits.
{A siavre.)

UN RÉVEIL



Défense désespérée d'an bandit italien

Carabiniers victimes du devoir
. .. -tJnê, terrible tragédie 6*est déroulée" le 31 -mars près de Padoue. Luigi Fattori, malfai-

teur des plus redoutables était la terreur de l'endroit, depuis des mois, il n'était bruit que de
ses vols et ses pillages sanglants.

Filé par les gendarmes, le brigand fuyait à toutes jambes, tirant des coups de feu sur
ceux qui tentaient dé l'arrêter. Vingt-cinq cavaliers lui barrent enfin la route ; le forcené,
réfugié sûr là lisière d'un bois fait feu de tous côtés, tue et blesse hommes et chevaux.

Au milieu de la confusion et de l'émotion des réprésentants de la loi,il reprit sa course:
échevelée. Le cabarinier Galletti légèrement blessé finit par rejoindre le bandit; ce dernier
lui défonce la poitrine, il tombe ràide mort Las, exténué, il est sur le point d'être pris, ayant
essayé de se réfugier dans une maison qui bordait la route, il en est chassé ; pour se venger, il
tire sur l'hôte impitoyable et le blessé grièvement

C'en est fait il est pris et ne peut plus se défendre. Les gendarmes le protègent contre
la foule qui lui ferait un mauvais parti La population désormais plus tranquille réclame les
plus grandes sévérités contre cet audacieux brigand.

ETRANGER
i ¦

lia grève de Toulon. — Le commissaire
de police a été enfermé par les grévistes dafas
la cabine noire de la Bourse du travail II n'a
été relâché mercredi qu'à dix heures et demie.

La grève des mineurs américains. —
Le chômage des mines d'anthracite de Peu?
sylvanie paraît complet Aucun; mineur ne
s'est présenté lundi malin aux divers con-
trôles de la région. Le calme règne. [ ' :

La grève ne saurait durer longtemps, car
les compagnies commencent à céder. La Com-.
pagnie des charbons de Pittsbnrg yientd'acr
corder à ses 23,000 ouvrière la mise en, vis
gueur immédiate du tarif de salaires de 1903,
qui est de 5,55 % plus élevé que le tarif- de
salaires actuel. ',. •

Onze autres compagnies minières, repré-
sentant les trois quarts du rendement total du
même district, ont accepté le tarif de salaires
de Ï903.

On s'attend à ce que cette décision entraîne
les .entreprises indépendantes du Kentucky,
de l'Ulinois, de l'iowa et de l'Indiana, de telle
sorte que la moitié du personnel des mines
d'anthracite reprendrait le travail demain.

On fonde aussi quelque espoir de solution
générale sur la conférence entre les patrons et
les délégués mineurs qui a commencé. Des
dispositions plutôt conciliantes s'y sont mani-
festées.

% à************

Une histoïi e véritablement extraordinaire
et qui fait songer à un conte d'Edgard Poe,
vient d'arriver, dans une petite ville de la
banlieue parisienne, au secrétaire d'un député
du département de la Seine.

Ce jeune homme souffrant d'un violent mal
de dents, s'en alla trouver un dentiste de la
localité renommé par son adresse, et lui de-
manda de le soigner.

— Asseyez-vo ie là, lui dit le praticien, M.
S..., en lui désignant un grand fauteuil, je
vais vous arracher votre dent, mais aujour-
d'hui j'ai envie de travailler, je vous extirpe-
rai tous les crocs (sic) de votre mâchoire, et
ça ne vous coûtera pas plus cher.

— Pardon, repartit le secrétaire, en enten-
dant ce singulier discours. Je désire que vous
m'arrachiez une dent, mais non pas toutes.

— Comment, vous réclamez 1 dit le dentiste,
au lieu de me remercier, mais vous êtes un
ingrat : tenez, voici un revolver et, il dirigea
son arme vers le visage du patient stupéfait ;
si vous faites un mouvement pendant que je
vais vous débarrasser de vos crocs, je vous
brûle la cervelle.

Le jeune homme ne broncha pas. H comprit
qu'il avait affaire à un fou, eut franchement
peur ; il y avait de quoi, et se résigna.

Et alors, pour son grand plaisir, le dentiste
opéra. « Une, deux, dit-il, en arrachant canines
et molaires pendant que le patient faisait effort
pour ne pas crier, trois, quatre, restez tran-
quille, car mon revolver est là; cinq, six, sept
ça ne sera pas long; huit neuf.

Bah I vous avez été sage, je m'arrête. C'est
deux francs soixante-quinze. Vous m'enverrez
des clients. Au revoir et merci, Monsieur».

M. X..., la tête enflée, crachant le sang à
pleine bouche, sortit vivement encore heu-
reux d'en être quitte à si bon compte. De
suite, il alla conter sa mésaventure au com-
missaire de police.

Le magistrat apprit que depuis quelque
temps le dentiste était atteint de dérangement
cérébral, et l'on procéda immédiatement à son
internement

M. X..., le secrétaire du député,l'a échappé
belle et tremble encore à la pensée du danger
qu'il a couru.

Une aventure extraordinaire

SUISSE

Un curieux jugement. — La cour de
.droit public du Tribunal fédéral a écarté le
recours de la Société horlogère de Porrentruy
contre le prononcé au Conseil exécutif du can-
ton de Berne, l'obligeant à payer pour l'année
1903, l'impôt sur un gain de 70,000 fr. , alors
que ses! livres démontraient qu'elle n'avait
réalisé'aucun bénéfice. La Société a été con-
damnée à payer ies frais de chancellerie et un
émolument de justice de 30 fr.

BERNE. — Le Grand Conseil discutant le
décret relatif aux traitements a porté à 3000-
3800 fr. les traitements de la dernière classe.
Le projet prévoyait 2800-3600 fr.
OBL — Mardi soir à Gœschenen, une scie-

rie appartenant à M. W. Ghristen, a été tota-
lement détruite par un incendie. De grands

| stocks-de bois nouvellement arrivés et non
encore assurés sont perdus. Les dégâts sont
évalués à une dizaine de mille francs.

FRIBOURGv:r- La commune de Granges
était appelée, dimanche 25 mars, à voter
69,000 fr. pour le chemin de fer projeté Palé-
zieux-Bauraaroehe. Sur 58 votants, il y a eu
56 non, 1 oui, 1 nul.

La proposition subsidiaire d'nne allocation
de 30.000 fr., a eu le même résultat négatif.

GENEVE. — Un incendie a réduit en cen-
dres, mercredi soir, l'importante scierie de la
société anonyme Grandjean et Gie, à Genève,
qui s'élevait sur le terrain de la Queue-d'Arve,
rive gauche de l'Arve, en face du bâtiment
des abattoirs.

L'alerte a été donnée en ville à 10 b. 45. La
lueur qui empourprait l'horizon était si for-
midable que, jusque sur la place Neuve, les
façades des maisons étaient illuminées et tout
le quartier de la Jonction était éclairé comme
en plein jour. Attisées par un vent assez vio-
lent les flammes avaient rapidement embrasé
toute la charpente et s'élevaient très hautes,
tandis que des tourbillons de fumée traver-
saient l'Arve, en même temps que des copeaux
enflammés, tombant sur les murs des abattoirs
et du clos d'équarissage, mettaient ces bâti-
ments en danger.

L'usine s'occupait d'entreprises de charpen-
tes. On évalue les marchandises brutes qui
ont brûlé à 70,000 fr. ; les bois travaillés â
50,000 fr., sans compter la valeur des bâti-
ments. Tout était assuré.

— Un grave accident de bicyclette est sur-
venu dimanche après midi à Versoix. Mlle
Lydie Oberson, descendait la route de Fer-
nex, quand arrivée au croisement de la route
dc Lausanne, à l'entrée du bourg de Versoix,
elle vint s'abattre conter le mur de la campa-
gne Bartholony. Prévenue par des témoins de
l'accident la gendarmerie transporta Mlle O.
à la pharmacie Savoie, où elle reçut les pre-
miers soins, et de là au poste de gendarmerie.
Mandé immédiatement, le Dr de Senarclens
constata une blessure très grave à la tête et
une fracture d'un poignet Après un panse-
ment la blessée a été conduite d'urgence à
l'hôpital cantonal de Genève.

Le Tribunal fédéral et la protection îles sites

On écrit à la «Tribune de Lausanne» :
Peutron prononcer l'expropriation pom* la

protection des sites, des beautés naturelles ou
des curiosités du pays? Telle est la question
qui était soumise au Tribunal fédéral, à pro-
pos du recours de la Pierre des Marmottes.

On sait de qnoi il s'agit
L'antique et célèbre bloc erratique appelé

Pierre des Marmottes, situé près de Monthcy,
et sur lequel existent une maisonnette avec un
petit jardin, a été vendu, en 1905, par son
propriétaire, M. J.-J. Donnet, président de la
commune de Monthey, pour le piix de
15,000 fr., sol réservé, & l'entrepiise J.-J. Ta-
mini frères, granitiers.

L'aliénation, ea vue de son exploitation in-
dustrielle, de ce magnifique spécimen de bloc
erratique souleva, on s'en souvient, dans

toute la Suisse, de vives protestations. La So«
ciété helvétique des sciences naturelles, puis-
samment secondée à cette occasion par M. Ph.
Godet professeur à Neuchâl •' 'vrit une
campagne de presse en faveur d" ce témoin
unique d'âges disparus. Le Coua.*.. commu-
nal, puis l'assemblée ( rimaire de Monthey,
votèrent à la presque unanimité, l'expropria-
tion, pour cause d'utilité publique, de la
Pierre des Marmettes. Une con vont ion était,
du reste, intervenue entre la miune de
Monthey et la Société helvétique des sciences
naturelles: celle-ci prenait à sa charge une
somme de 13,300 fr. et la commune de Mon-
they de 2000 fr., aux fins de désintéresser les
acquéreurs du prix ~ç&r eux payé à M. J.-J.
Donnet . Par arrêté dn 6 juin 190S, le Conseil
d'Etat ordonna l'expropriation pour cause
d'utilité publique, de la Pierre des Marmettes,

MM. J.-J. TamLui ont aloro adressé au Tri-
bunal fédéral un recours de droit public de-
mandant l'annulation de l'arrêté du Conseil
d Eta.

Hier, le Tribunal fédéral s'est occupé de la
question : il a refusé d'entrer en matièie sur le
recours, pour cause de tardivité.

On ne sait donc toujours pas si l'on peut
prononcer l'expropriation pour cause d'-uiilité
publique, ea vne de protéger oh site, on pour
conserver au pays une curiosité watureHe.-

Mais un point reste acquis :la Pierre des
Marmettes est définitivement sauvée 1

-__¦_—«>--__»_— '

CANTOK

Jura-Neuchâtelois. •— Ce chemin de fer
a transporté l'année dernière: 1,446,820 voya-
geurs (1,414,894 «h. 1904), produisant un*
recette de 701,830 tr. 47 {694, 384 fr. 05) i
3107 tonnes de bagages (3210), pour 36,877
fr. 81 (39,781 fr. 16); 27,931 .têtes-d'animaux
(37,962), pour 32,464 «r. 48 <3»,«r fr. 65) ;
185,915 tonnes de marchandises (205,066,)
pour 434,251 fr. 72 (429,758 fr. A4). Le total
des produits de l'exploitation «st donc de
1,207,424 fr. 63, alors qu'A était en 1904 do
1,203,216 tr. 30; fl y a ainsi une augmenta»
tion, eu faveur de 1905, de 4214 fr. 33.

Val-de-TraVera. (Corr.) — <5rande a été
1% surprise des habitants du bas du Val-de-
Travers de voir, iatercredi dernier la neige
tomber avec une telle, fureur qu'en quelques
instants la terre en fut recouverte de quel-
ques centimètres d'épaisseur.

Tout à coup, au moment où la bourrasque
se démenait le plus, nn violent coup de ton-
nerre retentit accompagné d'un léger trem-
blement de terre (un mouvement sismique,
diraient les savants,) ¦ ; ¦

S y avait assez de neigé mercredi après,
midi pour que les traîneaux puissent marcher.

Pour les uns, ce coup de tonnerre au milieu
de la neige est le présage d'un nou vel hiver ;
pour d'autres, au contraire, «'ost on signe d_
prospérité:r a 

Tonnerre ,âffiyiÂr"ri}<raft

dit un proverbe, et un autre d'ajouter:
Quand H tonne en avril
Prépare' tei barils.

Espérons que les optimistes auront raison.
Partout s'épanouissent les premières fleurs dn
printemps.

La Brévine. — L a  collecte faite dans les
classes de La Brévine, non compris deux Clas-
ses des environs, en faveur Ae Courrières, a
produit 72 francs.

Frontière f rançaise. — Les inventaires
ont cessé de faire parler d'eux,dans la région,
depuis les troubles signalés dans quelques
bourgs «t villages sm le parcours du Morteau
Maîche.Ce n'est pas que les inventaires soient
suspend us, ni que les partisans de la résistance
aient désarmé ; les églises qui s'échelonnent
le long du Doubs et qui font face à la Suisse
vont bientôt avoir leur tour. Les agents du
gouvernement déjà nne fois repoussés du
Pissoux, ne «'y représenteront pas sans se faire
accompagner de soldats, et ceux-ci rencontre-
ront autant de résistance qu'an Chauffaud , si
l'on en juge par les préparatifs et l'attitude de
la population,

A la Grand'Combe des Bois, ce sera encore
pire: jusqu'à ces derniers jour-, l'église était
hermétiquement fermée et les portes défen-
dues, à l'intérieur, par un ouvrage compliqué
fait d'énormes madriers et de rails de chemin
de fer; le curé lui-même ne pouvait entrer cl
chantait sa messe au pied de la tour, sous les
cloches; en raison du froid, on vient de lui
pratiquer un passage provisoire dans nne
porte latérale. Jusqu'au bout les ultramon-
tains franc-comtois s'honoreront de la même
résistance stérile au gouvernement et ils ré-
pètent partout le même vain* défi: «Qu'ils
viennent ils n'entreront pas».
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Neuchâtei — Grand'rue _S
~j * Pour cause de changement de commerce, __«H grande vente au prix de f abrique de tous les W

E 

OCCASION UNIQUE M
magasin est encore très bien assorti igi

VENTE AU COMPTANT gg
Louis ROSSI {fl

BRASSERIE BRON IMANN
S E Y O N  9

wer CE S OI R  -3»

GEAND CONCEËT
donne par

l 'Orchestre SAINTE- CÉCIL E
à l'occasion de la remise à neuf des locaux

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Se recommande.

BRA SSERÎE HEL VÉTIA
Vendredi , Samedi et Lundi

GRANDS CONCERTS
par la troupe

PBRft.BTTI

{©) ¦ "" " ~" ~ "* ~ 
©

0 N. J. Maurizï-Gillieron 0
0 Maîtres de musique et de français 0
©, RUE LOUIS FATRE 17, NEUCHATEL ®

t 

'_£*%'prennent en pension de.j eimes étudiants de l'Ecole W
de Commerce. © Bonne vie de f amille. © Surveillance {St

, _| attentive. © Beaucoup Ûe conversation . © Musique. |Vr
jrl Prix de pension 1 IO fr. par mois. iVc;0 0
®

' On parle trois langues : f rançais, allemand ei italien. JSJ

$ 000000<§>0©00000000©01 #
m_m_mmm__amm„mm_ _̂w_m_w_m———mtB *mÊBsmi *— **********—m *m

Ecole 4e dessin proïessiounel et Je modelage
Exposition des travaux des élèves

au COLLÈGE de la PROMENADE
gff* du samedi 7 au lundi 9 avril inclusivement -®B

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 heures du matin à
5 heures du soir. -: - ¦• ¦ - •

ENTREE LIBRE 

" 
/^̂ fev im' VfflTB' toUKB

¦
(ï|B®M *m*m ET MÉDAILLES

: _̂ WA * JOBIN
Maison du Grand Hôte! du Lao

y-BTTClfATlSr.

I Les familles H UGUENIN , .
STR/EULl - ENG WILLER, J
WA GNER-ENG WILLER et
HUGUENIN - MARTENET ,
à Boudry, Hittnau et Ai gle ,
profondement touchées des *
nombreux témoi gnages d'à/- i
fection et de sympathie
qu'elles ont reçus dans le nou-
veau et grand deuil qui les
frappe , se sentent p ressées
d'exprimer leur sincère re-
connaissance _ toutes les
personnes qui ont pris une i
si vive par t à leur chagrin.

Boudrrj ,  5 mars 1906. ]
Les famil les  affli gées..

E5______S______________BB_____i

FABRI QUE il'HOltLOGHIE

Georges-Jules StlllÛOZ
46 LÉOPOLD ROBERT 4G

LA CHAUX-DE-FONDS

Jean choix k montres
pour dames et messieurs

EN ACIER, ARGENT ET OB
Décors riches et- variés

QUALITÉ GARANTIE
, . JSnvois à clioix ' Prix modérés

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes, -avee SO- et. à

•• 1 fr. 50 de'rabait* par mètre ;
f

' rand choix pour blonses, ro-
cs, garnitures, cravates,"ouvrages, etc. — Soie indéchi-

rable, vente recommandée,
-petits coupons depuis 2© et.

-Mme FUCHS, Place-d'/lrines ,5
'_  (Se recommande)

Epicerie
- Pour cas imprévu , à louer pour

-le 30 avril 1906 ou plus tard, une
-épicerie avec joli appartement,
-dans un village du Val-de-Ruz.

Demander l'adresse du n° 999
.au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

DEM. A ACHETER
Commerçant rompu aux affaires,

dans le but de développer son né-
goce, i: -' : '•;
cherche à acheter

des Sols à bâtir
en nature de prés, vergers ou vi-
gnes situés sur les territoires de

'" Saint-Biaise, Cmmanx oa
: Cressier» de préférence dans ces; deux dernières localités. — Faire

offres, sous pli cacheté, en indi-
quant situation, superficie, etc.,

fesous, p }389 C : à Haasenstejn .̂et
Vnfrlop" T.o fllioiiv .Art-Prsm/ï c.¦"&•-¦¦ "- "__...* uu-i VilUO.

• ¦'• ********* *****************************

AVIS DIVERS
Mme A. Savigny, Genève

"'

;, ' ¦ FUSTERIE 1 ¦
Çon» frOmmO Consultations * •
DUUu iulll-iu Pensionnaires • •

Maladies des dames
', Pour . le. 1er m aï 1906,
> on demande â emprunter

:î< >,000 fr., centre hypo-
thèque en premier rang

. -d'un grand domaine, an
Val-de-Ruz;. Garantie ex-
cellente et sang aucun
risque quelconque. Taux
d'emprunt 4 °/o- S'adresser
Etude Guyot, notaire, &
Boudevilliers, qui rensei-
gnera.

gjjgggjjjj
On cherche à emprunter la

somme de

10,000 f r .
sur hypothèque 1" rang, à fin août

! 1906. — Adresser offres écrites à
A. W. 48 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

TJBJïWIS
de Saint-Nicolas

Pour renseignements et abonne-
ments s'adresser à M. Bourgeois,
pharmacien

Une famille honorable , habitant
une ville de la Suisse allemande,
prendrait en

pension
deux jeunes garçons ou jeunes
filles, désirant apprendre l'alle-
mand. Ecoles secondaires à dispo-
sition ; vie de famille assurée; prix ''
de pension modéré. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M™" V. Ja-
cot-Mûller, Coffrane. 

MARIAGE
Un homme d'un certain âge, veuf

et possédant petite fortune, épou-
serait demoiselle ou dame aussi
d'un certain âge et petite fortune
ou un commerce. La personne dis-
posée à s'unir est priée de don-
ner son adresse aux initiales C.G.W.
poste restante ," succursale , La
Cbaux-de-Fonds.

MASSAGE
'«. CiRISEL

masseur et pédicure
Consultations de 11 à 3 h

AVERPE frMS - ffiftp.BM 24

m Madame veuve Jules ¦ ;¦ TERCIER et sa famille ex- H
H priment toute leur recon- || i
g naissance aux p ersonnes qui I ;
j leur ont témoi gné tant de B
I sijmpathie k l'occasion de la II
I grande épreuve qu'il a plu à H

B Dieu de leur réserver. ||

m—m^m——ml—m**M»*t*MMaaaaaM*********m '*mm—****M*Mum»mmm—*~*a—m^ma ^^^

Société coopérative de Consommation
DE NEn^CHÀT-EL-

Assemblée générale réglementaire
te samedi 14 avril 19D6, à 8 heures du soir, dans la

Grande Salle des Conférences, route de la Garé .

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-v«rbal ete la dernière assemblée,!
2. Rapport, du Comité de direction.
3. Rapport de la Commission., de surveillance.
4. Fixation de la répartition. '
5. Nominations statutaires (Comité et Commission de surveillance).
6. Divers. :r. ' ¦ • ,

L'assemblée ne peut être constituée que si le tiers des membres
sont présents ou représentés, à\lx termes des statuts. Si cette partici-
pation n'était pas atteinte, une:-nouvelle assemblée devrait avoir lieu
dans le mois qui suivra, ce . qui retarderait d'autant la répartition.
Tous les sociétaires sont donc-priés d'assister à cette assemblée ou,
im cas d'empêchement, de s'ŷ  taire représenter par un sociétaire en
utilisant le formulaire de procuration qu'ils recevront par la poste.

Chacun trouvera le rapport-du Comité, avec le bilan et L'extrait
le compte de profits et pertes dans le numéro de la nCoopération» du
15 courant.

De plus, le bilan et l'extrait du compte de profits et pertes sont
tenus à la disposition des sociétaires, au bureau de fa Société,
Sablons 19.

Neuchâtei , le 5 avril 1906. Le Comité.
TRAVAUX EN TOUS GENRES

* «/IMPRIMERIE DE LA FEl/ÏLiE D 'AVIS DE JVEIfCHJTEI

Naissances
2. Maurice-Al fred , à Paul-Albert Audétat,

restaurateur, et a Elisa-Lina née Sommer.

Décès
4. Bertha-Elisabeth Lebet, modiste, Neuchâ-

teloise, née le 3 août 1880.
gmgg____m^mif ***a_amjggm__________mmgmj_

gl'AKIYlL DE KHA11L

(De M. Iiarduin, dans le «Matin»)
¦ —

_____
»

Ce qui rend l'empereur Guillaume extrême-
ment sympathique,c'est qu'il n'attache aucune
espèce d'importance ù ce qu'il dit II a raison,
les mots sont des mots, seuls les faits comptent.

Ainsi il a décoré les sauveteurs des mines
de Wcstphalie venus cn Fiance lors de la
catastrophe de Courrières.

C'est le fai^ le fait qui compte.

Il aurait pu. imiter les autres souverains,
lesquels, dans des circonstances semblables,
se bornent à apposer leur signature au bas
d'un papier et laissent leur ministre s'occuper
du reste.

Lui est allé plus loin, car il n'appartient pas
à la catégorie des empaillés, et, lorsque l'occa-
sion se présente de dire quelque chose, n'im-
porte quoi, il aimerait mieux mourir que de
la '"'sser échapper.

Il a donc fait venir les sauveteurs et5 tenant
ces braves gens, disposés en rang d'oignons, j
sous l'éclair de sa fauve prunelle, il s'exprima '
ainsi : i

« Vous avez prouvé qu'il existe quelque
chose qui franchit les poteaux-frontières et
unit les peuples entre eux, à quelque race
qu'ils , appartiennent, ce quelque chose c'est
l'amour du prochain. Vous avez suivi les
commandements de notre Seigneur. Tous,
nous nous en sommes réjouis...»

n n'y avait sans doute pas d'orateurs dans
la troupe des sauveteurs, où, s'il y en avait
un, le respect paralysait sa pensée, autrement
celui-là aurait pu répondre :

«Oui, nous avons compris que les hommes
doivent s'entr'aider parce que tel est leur inté- !
rêt, et parce que la lutte pour la vie est dure |
à ce point qu'il est absurde de la rendre plus
dure encore, ce qui arrive quand les hommes
se battent entre eux. Mais pourquoi faut-il j
que ce soit nous, les humbles, qui soyons gui-
dés par cette conception intelligente de l'exis-
tence? Et comment se fait-il que vous, les
chefs, vous éleviez des poteaux-frontières, '
vous nous dressiez à nous faire la guerre, et
vous nous preniez notre argent afin d'acheter
des armes en vue des massacres futurs?»

Q est probable que si un mineur avait tenu
ce langage, l'empereur lui aurait dit. «Toi, tu
es un bavard, et je n'aime pas les bavarda
Tu paries à tort et à travers (ce qui est une
prérogative impériale et royale). Rends-moi
ta croix, animal, décampe, ct estime-toi heu-
reux que je ne te fasse pas poursuivre pour
crime de lèse-majesté, bien que tu le mérites.

*î -***+—t*********»—tW

Comparaison n'est pas raison

Espagne
Des manifestations s'étant produites contre ;

les jésuites au Fcrrol, ceux-ci , ont cn chaire,
excité les fidèles contre les manifestants. Ces
derniers ont alors lancé des pierres contre les
églis2s, la résidence des jésuites, les bureaux
du journal «Ferrolauo» , les couvents dc reli-
gieuses et contre les maisons des personnalités
carlistes. Les troupes sont consignées et la
garde civile «st concentrée sur les points prin-
cipaux de la ville. L'alcade a interdit aux
jésuites de provoquer des manifestations pou-
vant occasionner des troubles sur la voie pu-
blique.

France
¦ Lo «Figaro» annonce qu'une réunion plé-
nière de l'épiscopat aura lieu les 22 et 23 juin.
L'archevêque de Paris, Mgr Richard, n'a pas
encore convoqué les évêques, mais la date est
certaine.

Allemagne
On confirme, après l'avoir démentie, la re-

traite de M. de Holstcin, depuis de longues
années conseiller rapporteur au ministère des
affa ires étrangères do Berlin. Son influence
considérable y est restée permanente depuis
l'époque du prince de Bismarck. O passe pour
avoir été le promoteur d'une politique peu
amicale vis-à-vis de la France ct pour repré-
senter â Berlin le point de vue de l'intransi-
geance dans la question marocaine,

Russie
Un ukase impérial prescrit de nouvelles

mesures à l'égard de la presse. Les éditeurs
des périodiques devront déposer un exem-
plaire prélablement à la publication ; l'admi-
nistration autorisera ensuite la mise en circu-
lation. Les infractions à cette disposition sont
passibles dc la confiscation des journaux,de la
fermeture des imprimeries,d'amendes jusqu'à
3000 roubles et d'emprisonnement jusqu'à 16
mois.

Les élections à la Douma s'effectuent dans
le plus grand calme. A Saint-Pétersbourg,
l'ordre règne. Dans les villes, c'est le parti
constitutionnel - démocrate qui a triomphé.
Dans la campagne, c'est le parti conservateur
et parfois les représentants de l'extrême-dioitc
qui l'ont emporté.

MM. Roditcheff et Nabokoff, les chefs du
parti constitutionnel - démocratique, ont dé-
claré, dans une interview, que la Douma sera
une assemblée d'npposîfîon et que des conflits
avec le gouvernement ei ie Conseil de l'empire
seront inévitables. Un ministère de coalition
libérale pourrait seul éviter la révolution ;
d'autre part, la dissolution dc la Douma sera
impossible.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi , des
malfaiteurs ont pillé le couvent de Troitze-
Warmitsky, situé près de Rostolî sur le Don.
Ils se son temparés de 47,174 roubles, d'objets
de valeur et ont ensuite pris la fuite.
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POLITIQUE

L* Veuille d'Avis de TMeucbâlel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêcha par
service spécial.

B-P" Voir la sotte des nouvelles t la page quatre

I_es Varices
L'Elixir de Virginie guérit les varice*

quand elles sont récente- ; il les améliore ei
les rend inoflensives quand elles sont invét*
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, U
pesanteur, 1 engourdissement , les douleurs, le*
enflures, il prévient les ulcères variqueux oa
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen*
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla«
con, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envol
frratuit tle la brochure explicative par P.
Ûhlmann-Eyraud, Genève. .

N EVRÂL GIE iïï tt' ï feJ"?"6
f^H.91%F__JKIfm_Uy&Touti-t rhaitnactet. Bien ««riper le JatwXm*

Tir cantonal de 1906. — Séance dn co-
mité d'organisation du 4 avril 1906. — Le
comité après avoir liquidé quelques affaires
courantes, entend et approtrre les propositions

—___>»_-___
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que lui soumet le comité de réception sui
^organisation de j ournées de districts pendant
le tir et la constitution dans ce but de comités
de districts.

Conformément aux propositions du comité
des prix.il adju ge au syndicat des orfèvres de
Neuchàtel la fourniture des gobelets, coupes
et sucriers-primes et ratifie la convention con-
clue à cet effet avec co syndicat.

R ratifie également une convention conclue
par les comités de la presse et de police avec
M. J. E. Fuglister, à Neuchâtei, et attribuant
à celui-ci le monopole de l'édition des cartes
postales ofûciells et de la vente des dites car-
tes sur tous les emplacements de la fête.

Pour s'assurer à lui-même le monopole dc
la reproduction de tous les emblèmes du tir,
il a décidé enfin d'en opérer le dépôt au bu-
reau de la propriété intellectuelle à Berne.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal
correctionnel siégera avec j ury, mardi 10 cou-
rant. L'ordre du j our comporte quatre eauses.

Concours - marché de bétail de bou-
cherie. — Le marché-concours' organisé par
le département de l'agriculture a eu lieu j eudi
matin à la Maladière. , ;

Pièces de bétail - présentées, , 55, dont 39
bœufs, 12 vaches, 3 génisses, un taureau.
Bœufs primés: 12 on 1" classe ; 16 en 2"; 10
en 3*. Vaches primées : 4 en 1"; 5 en 2"; 2 en
3*. Génisses prftnées : 2 en 1"; une en 2°.

2 médailles d'argent ont été accordées à M.
N. Schar, et 4 médailles de bronze à MM.
Gaberei. Feutz, Burga et Gnâgi.

Clôture de l'année scolaire. — Ensuite
des examens de fin d'année, les élèves donl
les noms suivent ont obtenu ies certificats ct
diplômes, soit à l'Ecole supérieure, soit ù
l'Ecole professionnelle des jeunes filles :

Dans la division inférieure de l'Ecole supé-
rieure, ont obtenu le certificat de connaissance
de la langue française : Mlles Georgme Bos-
serdet; Hélène Lehmann; Hélène Magron;
Emilie Bonhôte ; Ruth Morley ; Lydia Bagda-
sarjans ; Anna Bally;Lise de Dardel ; Ger-
trude Naef ; Marie Schuller; Louise Durrer ;
Stéphanie Wolanowska; Magdeleine Frick;
Marguerite Gamper; Emma Frey; Eisa Win-
teler; Marie Valentiri ; Marguerite Campicho;
Jeanne Jaccoud; Lily Vinassa; Augusta
Bohmer et Lina Gillman.

Dans la division supérieure de l'Ecole su-
périeure, ont obtenu le diplôme de sortie de
l'Ecole : Mlle- Alice Borel ; Marthe Hofmeier ;
Olga Jacowbowiteh ; Cécile Steinhauslin ; Ger-
trude de Planta ; Cécile Gaille ; Rose Colin ;
Eugénie Hoca; Alice Godet; Ottilie Straessle.

Obtiennent le diplôme de sortie de l'Ecole
professionnelle des jeunes filles : Mlles Ju-
liette Delachaux ; Amélie Kruger; Léonie
Lambert; Jeanne Matthey ; Juliette Piaget;
Ida E. Picart; Louise Rast; Anna Staub ; Alice
Stubi.

Pour les jeunes f illes. — Ou nous écrit :
Mardi 3 avril, les Amies de la j eune fille de

Neuchàtel étaient convoquées, à la petite salle
des Conférences, pour leur séance générale
annuelle ; celles qui répondirent à cette con-
vocation, firent , au moyen des différents rap-
ports, la revue de l'activité des Amies en
1905.

L'Œuvre des Arrivantes est tout d'abord
mentionnée ; l'agente est venue en aide, l'an-
née dernière, à 1224 personnes; les mois
d'avril et de mai, de septembre et d'octobre
sont toujours les plus chargés. Les services à
rendre sont très variés ; depuis les directions
à donner à la jeune fille qui arrive à Neuchà-
tel, persuadée que lés Brenets sont un fau-
bourg de la ville ; à celle qui cherche une amie
en service dans un château du canton, ou à
celle qui doit entrer chez un boucher dont
eHe a oublié le nom, jusqu 'à celles qui arri-
vent à l'étourdie, sans place, sans aucune idée
où elles pourront loger et à celles qui, sans
l'aide de l'agente, seraient tombées entre des
mains avides de proie semblable. La chambre
hospitalière a été utilisée à plusieurs reprises.

Le bureau de placement pour la Suisse, de
la rue du Coq d'Inde, a eu 181 inscriptions;
100 placements ont été effectués ; 2471 lettres
ont été écrites ; le rapport de ce bureau a paru
déj à dans nos journaux et nous n'insistons
pas. Le bureau de renseignements, à la même
rue, pour femmes de ménage, remplaçantes,

•a 83 personnes inscrites.
Une œuvre nouvelle des Amies de la j eune

fille a été créée dans notre ville, dans le cou-
rant de cet hiver : le 5 décembre 1905, à la
Grand'rue, s'ouvrait le Foyer, destiné aux
j eunes filles isolées ou mal entourées. Un des
buts des Amies, en préparant ces salles, c'est
d'entrer on contact plus direct avec les jeunes
filles de notre ville ; pour pouvoir leur être
utile, il faut les connaître, et comment les con-
naître sans les rencontrer?Dorénavant , toutes
celles qui le veulent, trouvent chaque soir et
chaque dimanche après midi, des Amies qui
les attendent au Foyer et qui désirent s'occu-
per avec elles, utilement et agréablement Le
travail à l'aiguille, la lecture, un piano, des

: j eux leur promettent des soirées intéressantes
et des occupations variées ; des leçons de f ran-

, çais ct d'allemand sont dénuées à celles qui
le désirent. Le dimanche après midi , le thé
est offert. Le nombre des présences a été : en

(décembre, de 173; en janvier, de 184; en
févrici , de 131; cn mars, de 118. Le comké
du Foyer espère offrir l'été prochain, aux
j eunes filles qui le désireront, une pension
d'été, d'un prix très modique, pour leurs va-
cances ou leurs dimanches. Si le Foyer a pu
s'ouvrir, réalisant ainsi le désir de bien des
personnes, il le doit aux nombreux amis qui
l'ont aidé par leurs dons.

L'œuvre de protection dessomnielières a dû
s'exercer en 1905, du 28 juillet au 1" août,
soit qualro nuits, pendant la fête fédérale des
sous-officiers. La tâche des Amies a été faci-
litée en ce que le comité des logements est
venu au-devant d'elles leur demandant de se
charger dc loger les soiiimelières ; ce comité
leur procura les salles nécesaires dans le col-
lège latin et leur f aurnit la literie. 11 y a eu

53 femmes à loger. Le rapport aj oute : Jamais
encore nous n'avions constaté des rentrées si
tardives ot certaine nuit, entre 2 et 3 heures,
nous étions dehors nous-mêmes, et faisions la
chasse à nos pauvres femmes. Le dernier ma-
tin , alors qu 'elles étaient moins pressées, après
leur avoir distribué des Testaments et un peu
de chocolat , Mlle H. a pu, dans chaque saHe,
adresser quelques paroles sérieuses. Les dé-
penses que nous avons eues, se sont élevées à
223 fr. 13; elles ont été presque complètement
couvertes par les dons qui nous ont été remis
pour cet usage. Et maintenant, nous venons
vous dire : Bon courage ; nous avons devant
nous, du 15 au 25 juillet de cette année, le
Tir cantonal neuchâtelois. Pendant douze
nuits, nous allons être appelées à travailler de
nouveau parmi les sommelièros, nous aurons
besoin d'aide et de force pour faire face à ce
travail.

Les recettes du comité local de Neuchâtei
des Amies de la jeune fille ont été en 1905 de
3690 fr. 95; les dépenses dc 3355 fr. 60, ce qui
laisse un solde en caisse de 335 fr. 35.

Le Foyer ct l'œuvre des sommelièros ont
une caisse à part. - . -., , - , , -... .

Après un échange de vue au sujet de ces
différents rapports, les Amies ¦ se séparèrent;
avec le désir de travailler toujours plus et tou-
jours mieux au bien des j eunes filles.

H. B.
Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtei , en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
M'»° Bovet, 5 fr. ; H B., 2 fr. ; De ma petite

Suzon, 2 fr. ; H. W., 1 fr. ; Société française:
6"" liste, Denis, Gibraltar, 35 fr. 75; Anonyme
de Saint-Biaise, 5 fr. ; Dito» 2- fl'. ; Dito, 5 fr. ;
Dito, 4 fr.

Total à ce jour , 1866 fr. 05.

POLITIQUE

AU REICHSTAG
Le chancelier parle

Jeudi, à l'ouverture de la séance du Reichs-;
tag, on constate la présence de M. de .Bûlow,
des secrétaires. d'Etat et d'un certain nombre
de membres du Conseil fédéral Les députés
ne sont pas très nombreux, mais les tribunes
sont bondées.* "

A l'occasion de la deuxième lecture du bud-
get de la chancellerie impériale, le comte de
Bûlow, prenant la parole, s'exprime comme
suit :

B y a eu des semaines où l'idée d'une guerre
s'est emparée des esprit. Comment cela s'est-il
produit? Les intérêts vitaux du peuple alle-
mand étaient-ils menacés de manière que les
hommes qui dirigent notre politique extérieure
puissent songer à en appeler à la force î

Voulions-nous faire la guerre pour le Maroc?
Non , Messieurs, pas pour le Maroc.

Nous n'avons pas au Maroc d'intérêts poli-
tiques directs, ct nous n'avons pas non plus
là-bas d'aspirations politiques; mais nous
avions des intérêts économiques dans un pays
d'avenir, indépendant et jusqu'ici peu conniu

Nous étions partis dans une convention in-
ternationale qui contenaitle principe de l'éga-
lité de droits. Nous possédions aussi, ea
vertu de traités de commerce, les droits de la
nation la plus favorisée et nous ne pouvions
laisser disposer de. cela sans notre approba-
tion. Il y allait de la considération de la poli-
tique allemande et de la dignité de l'empire
allemand, points sur lesquels nous ne pouvions
céder. (Applaudissements.)

Nous ne voulions pas prendre pied au Maroc,
car en ce faisant nous eussions plutôt affaibli
que renforcé notre position.

Nous ne voulions pas non plus faire opposi-
tion aux revendications de l'Espagne et de la
France, plus anciennes que les nôtres ou fon-
dées dans l'histoire. Nous ne voulions pas
non plus nous «frotter» à l'Angleterre, parce
que dans la convention d'avril 1904 elle s'est
rapprochée de la France. Ce que nous vou-
lions, c'était montrer que l'empire allemand
ne se laisse pas traiter "en quantité négli-
geable. (Approbation à droite, au centre et
sur les bancs des nationaux libéraux. )

Ce que nous voulions, c'était que dans une
région économique indépendante et si impor-
tante, située sur deux routes mondiales, la
porte restât librement ouverte au commerce
étranger. Le meilleur moyen d'arriver au but
d'une manière pacifique était de convoquer
une nouvelle conférence.

Notre confiance dans la force qtieftious don-
nait un droit solide était telle que noua avons
insisté pour la réunion de la conférence, bien
que trois grandes puissances fussent lices à la
France par des conventions spéciales et
qu'une quatrième fût son alliée, de sorte que
nous devions faire admettre nos revendica-
tions contre la majorité des grande» puis-
sances.

La confiance dont viens dc parler ne
nous a pas trompés.

Le baron de Hertling, du centre, exprime
au chancelier de l'empire sa reconnaissance
pour la manière dont il a traité la question
marocaine. A Algesiras, il n'y a eu ni vain-
queurs ni vaincus.

L'orateur exprime le vœu que l'entente in-
tervenue avec la France se manifeste toujours
davantage. D reconnaît de la manière la plus
chaleureuse l'utilité du rôle joué à la confé-
rence par le représentant dc l'Aulricbe. Par
contre, il exprime son étonnement sur le lan-
gage tenu par une partie dc la presse italienne
à l'égard de l'Allemagne.

La défaveur que l'on constate fréquemment
à l'étranger en ce qui touche l'Allemagne est
motivée par l'immçnso développement de ce
pays. Le directeur actuel de la politique ex-
térieur. s'.est dc tout temps efforcé dc. conduire
lé mvyire de l'Etat allemand à tiavèrs tous. les
écùeils sans chauvinisme, sans brusquer qui
que 'ce soit ct sans.faux témoignages d'amitié

et sans se mêler aux affaires des autres. (Vifs
aplaudissements sur les bancs de la majorité).

Prenant ensuite la parole, M. Bebel dit que
l'Allemagne a éveillé des espérances chez le
sultan el indisposé par là d'autres nations. La
dépêche du cointa Lamsdorff au comte Cassini,
ce soufflet moral, est une réponse à nos avariées
exagérées à la Russie.

M. de Bulow malade 
^^^A ce moment de son discours, M. Bèbel est

interrompu par une indisposition du chance-
lier do l'empire.

M. de Bûlow depuis quelques instants don-
nait de l'inquiétude à ses voisins.

D s'inclinait à gauche sur son siège.
M. Bachem, qui avait observé les mouve-

ments du chancelier, s'est précipité et l'a sou-
tenu.

M. de Stolberg, vice-président, a appelé
dans la salle :

— Le docteur Hugdan est-il là?
Le.docteur s'est empressé auprès du chan-

celier, ainsi que le médecin Beckcr.
Le président a suspendu la séance pendant

un quart d'heure.
Le chancelier a paru se remettre un peu ot a

prononcé quelques paroles à l'adresse dos
médecins et du conseiller intime Lœhel. . j

A 1 h. 10, plusieurs députés et des mem-
bres du Conseil fédéral ont emporté le chan-
celier hors de la salle.

Le chancelier do l'empire a été transporté
dc la salle des séances dans la salle dc la pré-
sidence, où il se remet rapidement. B semhle
qu'il ne s'agit que d'un évanouissement pas-
sager. Dans son entourage on assure qu 'on ne
constate pas de symptômes de paralysie. Ces
j ours derniers.le prince de Bulow avait beau-
coup souffert d^ rinfluenza.

A1 h. 15, le professeur Rcnvers est arrivé.
Après avoir examiné le chancelier, il a déclaré
que son état n'était nulbment inquiétant. B
a confirmé également qu'il n'y avait pas de
symptômes de paralysie.

Le chancelier est assis dans un fauteuil La
princesse de Bûlow est arrivée auprès de lui.

Vers 2 h., le professeur a constaté que le
chancelier pouvait mouvoir tous ses membres
et qu 'il avalait sans difficulté. Le chancelier
a répondu clairement aux questions du méde-
cin. Le professeur Renvers pense qu'il s'agit
d'un évanouissement sérieux ; mais il ^espère
que tous les symptômes auront disparu d'ici
une heure environ.

A 2 h.'45, l'empereur et sa suite sont arrivés
au Palais du Parlement. Guillaume H s'est
entretenu longuement avec la princesse de
Bûlow à la porte do la chambre où se trouve
le chancelier.

An moment où l'empereur est arrivé, le
chancelier dormait, Guillaume II est resté
longtemps devant la chambre où se trouvait le
malade et s'est entretenu avec la princesse de
Bulow, le comte Ballestrem, le comte Posa-
dowsky et le comte Tschirsky. La princesse
montra un grand calme. Le D' Renvers sor-
tant de la chambre du malade a annoncé que
le chancelier dormait tranquillement. .

Le médecin ayant déclaré que le sommeil
de M. de Bulow ne devait pas être troublé,
l'empereur a quitté le Reichstag à 3 h. 15.
Avant son arrivée, il avait envoyé son méder
ein particulier au chevet du chancelier. Le
chancelier a quitté le palais du Reichstag une
demi-heure après l'empereur.

B est rentré dans sa voiture du Reichstag à
son palais. B s'est couché et a dormi pendant
deux heures. Son état est tout à fait satisfai-
sant. ; , ¦

En séance
Â la réouverture de la séance, MM. le comte

de Limburg-Stirum et Bassormann expriment
leur adhésion à la politique de la diplomatie
allemande.

Ces orateurs déclarent quïl est difficile de
critiquer l'attitude de l'Italie. Par contre,
l'attitude de l'Autriche est très méritoire.

Le président Ballestrem fait des communi-
cations satisfaisantes sur l'état dc M. de Bulow
et, au nom du Reichstag, il prononce ses meil-
leurs vœux pour le prompt rétablissement du
chancelier.

D'autres orateurs expriment leur satisfac-
tion sur les résultats de la conférence.

Le budgel de la chancellerie de l'empire et
des affaires étrangères est adopté Le Reichs-
tag s'aj ourne au 24 avril.

La question de l'absinthe. — L'Union
des intéressés à la question de l'absinthe a
décidé d'adresser au Tribunal fédéral un
recours de droit public contre la décision du
Grand Conseil de Zoug prohibant la vente de
l'absinthe sur le territoire de ce canton. .

Les recourants soutiennent que cette mesure
législative contreviendrait aux dispositions de
la constitution fédérale.

Les étudiants étrangers au Technicum
de Charlottenbourg. — Lo ministre de
l'instruction publique de Prusse vient de
rendre une ordonnance d'après laquelle tous
les étudiants étrangers, immatriculés à l'Ecole
polytechnique de Charlottenbourg, auront à
payer à partir du semestre d'été prochain un
droit de 50 marks par semestre.

Au Natal. — Une dépêche de Grcytown
annonce que les rebelles ont attaqué une par-
tie des troupes qui opéraient contre eux. Ils
ont blessé cinq hommes.

Les troupes réunies dans le voisinage de
Grcytown ne comptent que quelques centai-
nes d'hommes. Elles seront renforcées dans
les vingt-quatre heures. On no croit pas que
les rebelles attaquent la ville, car ils préfèrent
opérer dans la brousse.

Vne nouvelle catastrophe. — Jeudi après
midi, vers une heure, l'auberge du Cerf , à
Nagold (Forêt-Noire), quo l'on venait de
transformer,' s'est écroulée pendant que 100 à
800 personnes (les estimations varient) s'y
.trouvaient pour prendre part à un dîner.

On ignore encore le nombre des victimes,
mais on a déj à retiré des morts de dessous les
décombres.

L'éruption du Vésuve. — Mercredi soir,
à 11 h. 30, un nouveau cratère s'est ouvert au
pied du Vésuve, lançant une quantité de lave.

La lave parcourt environ 100 mètres à
l'heure dans la direction de Bosco Trecase, et
menace d'arriver bientôt jusqu'à ce village,
dont les habitants ont abandonné leurs mai-
sons. La panique règne parmi la population
de Bosco Trccaso.

Depuis mercredi soir, une pluie de eendres
très noires tombe sur la ville de Naples,

Le directeur de l'observatoire du Vésuve a
fait savoir qu 'à la suite de l'écroulement du
cratère du Vésuve, une abondante coulée de
lave de plus d'un kilomètre de longueur ae
dirigeait vers la côte.

Le volcan est très actif ; il lance des globes
chargés de poussières qui retombent en pluie
jusqu'à Naples.

Les communications téléphoniques avec
l'observatoire du Vésuve sont interrompues.

L'aff aire B/f urri. — Le président de. la
cour de cassation a lu l'arrêt de la cour re-
poussant le recours dans l'affaire Mum, sauf
pour la Bonetti dont la peine a été inexacte-
ment appliquée.

Nouvelles diverses

LES GRÈVES DU NORD

La surexcitation de la foule s'accroît Les
femmes et les galibols attaquent quiconque
ressemble à un ingénieur. Deux sentinelles
ont été lapidées la nuit dernière et ont dû
dégainer. L'ingénieur Léon a exploié dans la
nuit tous les recoins des mines et n'a trouvé
aucune trace de survivants,

Le chômage est complet dans toutes les
concessions du Pas-de-Calais, sauf à Bruay
où le travail est normal On comptait jeudi
matin 46,263 grévistes, soit 381 de plus que
mercredi.

Némy ct Pruvost ont quitté Lens ce matin
se rendant à Paris.

La gendarmerie a arrêté j eudi matin , à
Liévin.un gréviste.qui avait tenté d'incendier
le coron d'un mineur en mettant le fou à des
rideaux. - , .

La nuit a été calme. Les grévistes ont fait
peu de patrouilles.

— Berton a passé une assez, bonne nuit.
Mats il continue à avoir la fièvre. Cependant
le Dr Zangger, professeur de médecine légale
à Zurich, qui a passé la nuit à son chevet, a
constaté j eudi matin une diminution de la
fièvre.

Le château de Fressenneville (Somme), ap-
partenant à M Edouard Riquier , qui occupe
dans son usine de serrurerie trois cent vingt
ouvriers, a été réduit en cendres par le per-
sonnel des ateliers, à la suite du renvoi d'un
ouvrier nommé Désiré Depoilly.

Ce dernier, qui travaille depuis neuf ans à
l'usine Riquier, avait coopéré à la formation
d'un syndicat auquel avaient adhéré tous les
serruriers de Fressenneville, au nombre de
six cent cinquante. Mardi , à la rentrée de l'a-
près-midi, le patron ayant refusé l'entrée à
Depoilly, tous ses camarades se solidarisèrent
avec lui et quittèrent le travail Bs tinrent
une réunion dans laquelle rien de définitif ne
fut décidé. '

Le soir, vers sept heures, les esprits s'étant
échauffés , les grévistes se rendirent au châ-
teau, qui avait été abandonné en hâte par M.
Riquier et sa famille, défoncèrent les portes,
j etèrent dans la mare voisine tout ce qui leur
tomba sous la main , et, finalement , mirent le
feu à l'immeuble. Les pompiers, accourus de
tous les environs, ne parvinrent pas à se ren-
dre maîtres du sinistre, et, à huit heures et
demie, il ne restait du bâtiment que les murs
calcinés.

Ce premier exploit accompli, les ouvriers
se rendirent chez M. Julien Riquier, frère de
leur patron , dont ils mirent à sac la propriété,
ainsi que les maisons des contremaîtres. L'un
de ces derniers, M. Delarue, ne dut son salut
qu'à l'arrivée des gendarmes ct aux coups de
feu qu'il tira cn l'air. .

Mercredi matin, la grève s'est affirmée, et
les manifestants, femmes en tête, se sont ren-
dus devant les ruines fumantes et ont parcouru
la ville en chantant la « Carmagnole ». Des
désordres plus gravés encore sont à craindre,
étant donnée l'explosion dc colère qui a trans-
formé des ouvriers, jusque-lù paisibles, cn
véritables révolutionnaires.

La troupe est arrivée sur les lieux, ct les
autorités judiciaires et administratives ont
délibéré sur les mesures à prendre.

Un château réduit en cendres

(Servie, spécial 4c la FtaiUt é 'Avi , U TimUHti)

A Natal
Durban, 6. — C'est à la tombée de la nuit

que Bombata a surpris la colonne anglaise à
Impanza.

Les indigènes s'étaient dissimulés dans la
brousse. Le combat a duré jusqu'à minuit.

Les indigènes ont mis en pièces les cada-
vres d' un sergent et dc deux soldats. Les habi- 1
tants blancs d'Impanza ont pu s'échapper.

Les rebelles en arrivant dans la ville ont -
pillé un hôtel et se sont abominablement
enivrés,

En Russie
Saint-Pétersbourg, 6. — Les conflits

sanglants entre Arméniens ct Tatais ont re-
commencé à Elisabethpol.

Les paysans d'un village dc la province'de '
Viâtka, réunis en meeting pour discuter dé
questions" économiques, ont passé à des ques-
tions politiques concernant la Douma»

Un commissaire de police présent a ordonné
la cessation du débat.

Une bagarre en a résulté. Trois agents ont
été tués ct dix blessés.

Le commissaire ct son adjoint ont été battus
ct ont dû s'enfuir.

DERNI èRES DéPêCHES

Mademoiselle Marguerite Leuenberger, à
Londres, Monsieur et Madame Stalé , pasteur ,
à Coffrane , et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Schmid , iogénieur , à Berthoud , ct leurs
enfants ont la pro fonde douleur d'annoncer le
décès de .

Madame Anna-Maria BAACr
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
morte à l'âge de 72 ans, après quelques jours
do maladie.

Coffrane, lo 4 avril 1906.
Apoc. XIV, 13. .

L'enterrement aura lieu h Coffrane , le sa-
medi 7 avril , à 1 h. y.  après midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Auguste Lebet et leurs
enfants : Paul , Jeanne , Hélène , Emilie , Mon-
sieur et Madame Lobet-Badoux et leur enfant ,
Madame et Monsieur Dissard , à Morges, Mon-
sieur et Madame Schmid ct leurs enfants à
Kriens , Monsieur Joseph Schmid , à Ebikon
Monsieur et Madame Schmid et leurs enfants ,
à Emmenbriicke, Madame et Monsieur Emercin
et leurs enfants, à Lucerne , Madame veuve
Iluber , à Lucerne, Madame et Monsieur Egg-
steili, à Lucerne, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de leur chère et regrettée fille , sœur,
bellè-scéur, tante, cousine et parente ,

Mademoiselle lici-the LEBET
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , le 4
avril, dans sa 26mt année , après une courte
maladie.

Neuchâtei , 4 avril .1900. •.. '¦..
Si .quelqu'un m'aime il gardera

ma parole.
Jean XIV, 23.

. Celui qui a reçu mes comman-
- déments et qui les garde , c'est

celui-là qui m'aime.
Jean XIV, 21.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu samedi 7 courant, à 9 heures du
matin.

Domicile , mortuaire : ruo du Rocher 16.

Madame Charles Ehrler , Monsieur et Ma-
dame Otto Ehrler et leurs enfants, à Bâle,
Messieurs Paul et Alfred Ehrler , à Saint-
Biaise , Mademoiselle Léonie Ehrler , à Kor-
nenboarg, Monsieur Jules Ehrler , à Paris ,
Mademoiselle Mina Ehrler , à Villach , Made-
moiselle Elise Kilian , à New-York , Monsieur
et Madame Paul Huber et famille , à Wattwyl ,
les familles Ehrler , Dent et Bacherer , à Baie
et à Couvet , ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

monsieur Charles EIIlîLER
leur cher et regretté époux , père , beau-pisre,
grand-père, beau-frère , onclo et cousin, sur-
venu , après une courte mais pénible maladie ,
dans sa 58mc année, lo 4 avril 1900.

Saint-Biaise , lo 5 avril 490G.
Que la volonté de Dieu s'accom-

plisse.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lo samedi 7 courant , à 2 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Directe n° 5.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille Dardel-Thorens a le chagrin d'an-
noncer la mort de leur regretté et fidèle em-
ployé,

Monsieur Charles EHREEB
voyageur et comptable dans la maison pendant
34 ans.

Saint-Biaise , le 4 avril 1906.

Mercuriale du Marché de Neuchâtei
du jeudi f> avril 1900

Ies 201itr. le paquet
Poni.de terre. 1 20 Carottes . . .  — 20 
Choux-raves. 1 20 Poireaux . . .  — 10 
Carottes. . . .  I 50 le J, kilo
Châtaignes. . 5 50 Beurre . . . .  1 70 

la pièce » en mottes 1 55 1 00
Choux — 30 — 40 Fromage gras — 90 1 10
Laitues . . . .  — 20 » nu-gras. — 80 
Choux-Heurs . — 70 — 80 » maigre . — 60 

la chaîne Pain — 16 
Oignons . . .  — 10 Viande bœuf . — 85 t —

la hotte » vache — 00 — 70
Radis . . . . .  — 25 » veau . — 90 1 30

la douzaine » mouton — 90 1 30
Œufs — 95 » porc . . 1 10 

lu litre Lard fumé . . 1 10 
, Lait — 20 —. — » non fumé — 85 

AVIS TARDIFS

Réunion des Musiciens suisses
Ce soir à 8 heures

KlPlTITIOI D'EISMBLE
pour toutes les yoix

Avis aux abonnés \
Les personnes dont l'abonnement ex,

pire le 31 mars sont priées de le re,
nouveler. — Tous les bureaux de p osta
eff ectuent des abonnements de 3 moit
dès le 1er avril.

Dès le 7 arril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées â
notre bureau à cette da te (ville et e_r-
térieur).
¦_—_—— Mm————__——¦¦—_——— A __¦ ___———un.¦ __ »_» fT_——__—1F_M_J

Bourse de Neuchâtei
Jeudi 5 avril 190G 

VALEURS Pri x bit Dtm. Offert
Actions

Banque Commerciale — 592.50 500
Banque du Locle — 030 —
Crédit foncier (nouvelles). — — —
La Neuchâteloise — 450 455
Câbles électr., Cortaillod. — — 480

» » Lyon — — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 450

» » privil. — — 480
Papeterie clo Serrières... — ' — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. , ordin. — — 375

» » » priv. . — 500 —
Immeuble Chatonoy — — —

» Sandoz-travers — — —
» Salle des Conf. — 230 —¦ » Salle des Conc: — 180 —

Laits salubres — — —
Viliamont -- — 500
Bellevaux — 850 —
Société Iiumob. Neuchàt. — — l150
Etablissom. Rusconi , priv. — — —

a Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — •—
Obli gations

Etat do Neuch. 1877 4 5i % — 101 —
» » 1899 .% — 101 —
» » 1893 3 % %  •- — —

Bq.Cant. fonderai) .nov. 4 %¦% — — —
» » com. _ % %  _ — —Coin, de Neuchâtei 4% 101 — —

» » 'A >, _ %  — — 9G.V ;
L>lsdu \ euchùlell8D7.Timb. allem. 

__ __ _
» Non timbrés. — — —Chaux-de-Fonds .% — — —

» d 3U% — — —
Locle A % — — —» 3.60 % — — 90.5(
Crédit fonc. neuch. 4 y,  % — — —

» » A % 100.25 — 100.25
Papeterie de Serrières i% — — —
Grande Brasserie 4 % — 100.50 —
Tramw. de Neuch. 1897. A % — — —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus A % % — — —
Moteurs Saint-Aubin A % — — —

7"au.v d'escompte, :
Banque Cantonale ... 4 '/, % — . — —Banque Commerciale 4 Y, % — — —

I
BOURSE DE GENÈVE, du 5 avril 190G

Actions ¦ Obligations
Jura-Simplon . —.— 3 ? 5  féd. ch. de f. — .—

Id. bons -s-.r— 3 <A G .  do fer féd. 989.5C
Saint-Gothard . 950.— 3 %  Gen. à lots. 104. —
Gafsa 2250.— Egypt. unif. . 533.-
Fco-Suis. élec. 592.50 Serbe . . . A % 420. —
Bq» Commerce 1085.— Jura-S., 3 % % 492.50
Union lin. gen. 748.— Franco-Suisse . 482. —
Parts de Sétit 509.— N.-E. Suis. 3!', 491.50
Cape Copper . 139.— Lomb. anc. 3% 333.25

Mérid . ita. 3°; 359.—
Demandé Offert

Changes France 100.20 100.25
. Italie 100.13 100.20
a Londres 25. 1G 25.18

Heuchatel Allemagne.... 122.87 122.95
Vienne 104.02 104.08

Argent (in cn gren. en Suisse, fr. 111.50 lo kit.
Neuchâtei . 5 avril . Escompte A </ , %

BOURSE DE PARIS, du 5 avril I90G. Clôture. '

3% Français . . 99.07 Bq. de Paris. . 1580.—
Consol. âugl. . 91.12 Créd. lyonnais. 1170.—
Italien 5% .-. • 105.05 Banque ottom. C49.—
Hongr. or A% . 9o.30 Suez 4440. —
Brésilien 4 % .  . 91.55 Rio-Tiuto. .  . . 1098.—
Ext. Esp. A % . 94.20 Do Beers . . . . 4GG. —
Turc D. i% . . 93.37 Ch. Saragosse . 373.—
Portugais 3X . 70.G7 Ch. Nord-Esp. 216.—

Actions 9} l
^

i.e\<.d • • • .?!•"
Bq. de France. -.- Goldhelds . . . 17, -
Crédit foncier . —.- Oœra • • • • • •  *0-7»
_a____________--------- Ma--M--------—— ¦—¦

Bulletin météorologique — Avril
Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. % et 9 h. ',;

OBSERVATOIHE DE NEUCHATEL

Tcmpér. cn dentés cenl^_ |g •§ V* dominant S

5 Moy Mi'"- Maxi- | | | D F fa enne mum mum « a w s

5 +1.2 —3.5 +9.6 721.8 N.E. faib. bru.

6> 7 14 n. : +4,9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 5. — Brouillard sur le sol par moments

le matin , soleil l'après-midi. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 7l0 .5"int .

Avril » 4 j  M 3 | 4 | 5 | 6
mm j |
73» =_f"

730 jÊs"

*790 zpr* I

710 |=-

STATION DK_ Cll\m i O>!r (ait. 1128 m:)
"4JZÏ3 1—6.0 [—2.0 |003.l|G.0 .|N.O.| fort |couv.

Neige . Giboulée , puis neige persistante tout
le jour. AU!!. Terap. Bnrom. Vc.it. CM.
5 avril (7h.m .) 1128 —3.5 667.4 N.O. couv.

iian i __III .I 11-1111 I - ' I I

Bulletin météoroî . fies C. F. F. - G ___ 7 h- *"•
! J STATIONS If TEMPS & VOIT
~ 'S s> ai~ S H_ii ,

394 Genève +9 Couvert. Calma
450 Lausanne +9 » .»
389 Vevey -.'-9 » »
398 Montreux -1-9 » •
537 Sierra -H " '

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuohâtel +« Couvert. •
995 Chaux-de-Foads +3 » •
632 Fribourg 4-5 » k
513 Berne +5 ¦ »
562 Thouno +5 Qq.n. Beau. »
566 Interlakoa +0 » »
280 Bàlo --S Couverl. B

439 Lucerne --6 Qq. n.Beau. »
1109 Gosehenaa +1 » "
338 Lugano --4 Tr.b U-.a. »
410 Zurich +G Couvert. »
407 Schaffhous* +5 » »
673 Saint-Gall +<5 Qq. u. tieau. »
475 Glaris -L5 » . i l ",
505 Ragatz --6 » Foj Un ,
587 Coiro +5 » Calme.

1543 Davos —3 : » ' »
1S3G Saict-Moritz 1—6 1 » »

IuriUilERIE YYOLFiUTII & SPEKUè

— Faillite de la Société en nom collectif
Gygi & Ci<!, boîtiers , à Noirai gue. Date de
l'ouverture de la faillite : 27 mars 1906. Pre-
mière assemblée des créanciers : mercredi
11 avril 1900, à 3 h. y, du soir. Délai pour los
productions : 4 mai inclusivement.

— Faillite de Alexandre Zacco, négociant en
vins , à Neuchâtei. Délai pour intenter action
en opposition: 14 avril 1906 , inclusivement.

— Succession répudiée do Johann - Jacob
Jordan , quand vivait , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la liquida -
tion : lo 30 mars 1906.

— Faillite de D. Rusca & C'«, société en
nom collectif , fabrique d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement révoquant
la faillite : le 31 mars 1900.

gmTi _a aiuu__q—ry__u_ia_a_ ^,' ,n _r-™"~',, _MWTT _——

EXTRAIT DE U FEUILL E OFFICIELLE

Nous avons- la  douleur d' annoncer ù nos
parents ,. amis-_èt connaissances que
Monsieur Auguste JEANMOXOD

est décédé aujourd'hui 5 avril , à 4 h. y, dusoir , après une longue ot douloureuse maladie.
Bien heureux dès a présent los

morts qui meurent au Seigneur , oui ,
. dit l'Espri t, car . ils. se reposent de

leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu dimanche S avril ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod (Les Cèdres).
Les f amilles aff li gées.


