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

——— ¦ M———B m ——— mawmmamm
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BAS - LINGERIE

PASSEMENTERIE - DENTELLES
Prix avantageux J
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j  If IX. KELLER-GYGER, Neuchâtel L y $M

1 Sur une série de drap belle et bonne qualité ï
4 POCR H.4BILLBMEHTS DE MESSIEURS ET JEUNES 8E^S I
1 Pour f aire de ia place au p lus vite m

l i t Sur les milainss et mi-9rap j  .u 1
| «

 ̂
I très bonne qualité , fabrication suisse I f JJ OL l'

occasion 1 ̂
ur 

^es Pan!-̂ mîS> blouses , chemises blanches i g8 m  ̂!
I vzxxsmsmPsxJÈ un Peu déf raîchies ____v_m__i_s

__SÊ.

1 Brcord quelques complets pour hommes et garçtms i
H veadus avec 20 % de raèais, ae vwdaai pas les déménager

1 Grand cbff DE MUSETTE, FAlAli ET RETORD, ett i
Pour Habillements et Pantalons de printemps et été

; __tW Etoffe fil , extra boa teint, pour costumes lavables ¦

i grand choix h teaux klnagss en noir et couleurs
Pour costumes, robes et jupes !

i CÉFBOTÉ Pfiffi BAIES ET FILLETTES, Blouses, Jupons, ira choix I
1 CORSETS - TABLIESS - JERSEYS - LIN&ESIE

] Jbfâioars Ir plus grand choix en Srin, plumes et Ethrè&oftT

i „AU LOUTRE*1 - I. PLLEK-GY6ER I
rue du Seyon -:- NEUCHATEL -:- rue du Seyon Ë
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Grand Bazar Schinz, Michel & C e I
PLACE DU PORT

PAQUES PAQÏÏES
grand choix d^rtides pour papes

Vannerie et Paniers fantaisie de tous genres et tous prix
Hottes en osier

Brandes en métal verni
Seaux, Arrosoirs, Boîtes a herborise!

Outils de jardin pour enfants
Chars et Brouettes en bois et en tôle

Balles, Cerceaux, Jeux d'été
Paniers suédois en buehilles

NOUVEAUTÉ ORIGINALE
Cannetons avec 2 paniers contenanï de petits œuf s en couleur

65 centimes
Petits ânes avec bât, avec et sans œufs

Lièvres et lapins en f eutre pour tout petits
_ _ . ,_ ¦ ¦¦«¦MIHHMMHHWmWna T I

MAGASIN DE IODES « A LA VIOLETTE » I
— Rue du Seyon —

Exposition d'un beau choix de CHAPEAUX
Modèles de Paris, dernières nouveautés

Grain! ckoix de Chapeaux garnis
depuis 3 fr. 75 — Chapeliers à 1 fr. 45

RUBANS , TULLES , GAZES , FLEURS , PLÏs, FEUILLAGES , VIOLETTES , GANTERIE 1

Se recommande, ' M"° DUBBK.

CONFISERIE - PATISSERIE
Salon de Raf raîch issements

MUe LOUISE ROBERT
Succursale de Ed. BADER

3oli choix i'tëujs de pâques
LAPINS — BONBONNIÈRES — FONDANTS

Articles fantaisie
I- T̂i îrnreirMinTmrrrirwriifirmTTiinirartri iiirTTira^^

Magasin de Chaussures If
C. BERJtfARI»

Eue du Bassin, près du passage du train
Reçu un grand assortiment

CHAUSSURES FîMES
«

dans les meilleurs genres, formes élégantes, pour dames,
messieurs, fillettes et enfants ;

provenant directement des fabriques suisses

MM. €.-F. Balty; Strob, Ghtfz & O, A. G., etc.
& des prix modérés

Crème j aune, noire , Lîanclie , pr l'entretien des cîiaussures fines
Cirage, Graisse, Lacets, Semelles

B * Réparations promptes et bien f aites

|| ESCOMPTE : 5 O/© 1
'
ri Se recommande, (J. BERNAED I

BOUTONS, CLOUS
Furoncles, Anthrax, Boutons, Clous, Maladies de la peau , de l'es-

tomac, de l'intestin, Rhumatismes, Diabète, Anémie, Manque d'appé-
tit, etc., guérissent radicalement par l'emploi du véritable ferment
pur et actif G. Jacquemin, le seul donnant des résultats réels
et permettant de faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar-
macies ! Refuse» les imitationsI — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

K Les annonces reçues g|
g avant 3 heures (grandes &
|j annonces avant i» b.) »
S peuvent paraître dans h §
M numéro du lendemain. j|
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permis âejconstruction
Demande de:

MM. Ohlmeyer de construire une
maison d'habitation aux Parcs.

Plans déposés jusqu 'au 19 avril ,
au bureau dos travaux publics,
Hôtel munici pal.

Permis fle_consîruGtion
Demande de :

M. Joseph- Crosa , „cje. ,construire
uno maison locative aux Parcs.

Plans déposés jusqu 'au 18 avr il ,
an bureau de» travaux pu-
folies , hôtel municipal.

Ferais ijonsiroolioD
Demande de :
M. Bastaroli , de construire une

maison d'habitation à la Ravière,
Vauseyon.

M. C. iEUen , de construire une
maison d'habitation à Mailiefer.

Plans déposés , jusqu 'au 17 avril ,
au bureau des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

HR̂ jÉB COMMUNE

|j |p VALMGI2Ï
Il sera mis en vente par voie

d'enchères publi ques et contre
paiement comptant , aux conditions
qui seront préalablement lues , le
mardi 17 avril 1904?, dès
8 h. 1/2 du matin, les bois
suivants :

4G0 charpentes ,
45 billes sapin ,

1 bille chêne,
5 charronnages foyard ,
7 porches sapin ,

60 chaiTOiinagns , orme , frêne ,
clv)iïe , piano et foyard en 2 tas,

Rendez-vous des amateurs ex
Collège de Valangin.

Valangin, lo 2 avril 1906.

jMMEUBLES
HPUSEUX

A vendre un beau

Terrain à bâtir
mesurant 1350 m2. Situation ravis-
sante à proximité do la forêt. Vue
étendue. Prix raisonnable.

S'adresser au notaire André
Vmthicr, à Peseux.

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

Terrain à veire
aux Parcs, vigne de 6300 m2,
issuo sUr deux routes, belle situa-
tion. Demander l'adresse du n° 956
au bureau de ia Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

ENCHÈRES

RjnMip tl Mai ie MM

VENTE DË~ B0!S
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre , par
voie d enchères publiques , le sa-
medi 14 avril et aux conditions
habituelles , los bois suivants situés
dans les forêts cantonales de Dame
Othenette et Chanet de Colombier.

7. A Dame Othenette
13 stères sap in ,

120 fagots ,
1 dépouille et troncs ,

16 billons sapin cubant m3 16.12.
18 charpentes » » » 13.68.
2. Au Chanet de Colombier
6 stères sapin ,

1700 fagots d'éclaircie,1 172;i » de coupe,
7 troncs ,

1 23 pièces chêne cubant m3 14.06
14 billons sapin » » 10.27
62 charpentes » » » 48.58

! 12 billes pin » » » 10.97
Le rendez-vous est fixé k 8 heu-

res du matin , k la pépinière de
Dame Othenette , et a 9 h. H sur; le chemin de Crostand au-dessus
du Vilaret.

Areuse , le 6 avril 1906.
L 'insp ecteur des forêts  du

II ' arrondissement.

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

•¦ \ expédiée non affranchie.
; —.»

AVIS OFFICIELS 

WSffé du Locle el de La Chaux-de-Fonds jjj|g.

Avis aux entrepreneurs
Les communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds mettent au con-

cours divers travaux de creusage et de maçonnerie à Combe-Garot.
Les plans , cahiers des charges et séries des prix sont déposés à

l'usine de Combe-Garot.
Les soumissions doivent être déposées à la Direction des services

industriels de La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au H» avril 1906, k midi.
La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1906.

Direction des services industriels.

Encûères i'lw*s à RocMort
I.e samedi 14 avril 1900. dès 7 h. ;{ du soir , à l'Hôtel

«c Commune de Rochefort, M. Lotus-Edouard Béguin,
domicilié an I.ocle, oxnoscra en vente , par enchères publiques, les
immeubles qu'il possède sur lo territoire de ICochefort et qui
sont désignés au cadastre de Rochefort comme suit :

1. Article 174, pi. f« 15, n» 126. Grattes do Vent , place de 34
mètres carrés.

2. Article 173, pi. t* 15, a- 131 k 13i. Grattes de Vent, bâtiment,
places et verger de 1224 mètres carrés. Le bâtiment est assuré 9700 fr.

3. Article 175, pi. t" 4, n° 26. Champs Perrin , champ de 2322
métros carrés.

4 Article 170, pi. f» 5, a» 68. Champs du Paccot, champ de 2*77
mètres carré».

5. Article 177, pi. f» 9, B» 4. Champs du Burkll , champ de 3815
i mètres cartes.

0. Article 633, pi. {• 13, n" 30 et 31. Les Prés da Voraa , ehamp
et bois de 2550 mètres carrés.

7. Article 634, pi. f» lî , n» 50. Le» Censrires, champ da 3141
moires can-ési

8. Article 637, pi. f« 13, n« 2. La Chaux, champ d« 1440 mètres
«arrés.

S'adresser pour visiter les immeubles et premlre connaissance du
cahier des charges, soit on l'Etude de WSt. Lambelet *% Gui-itand, avocats, à Xenchfttel , eu en l'Etude du notaire 1%. Au-
wevsoii , a Boudry, chargé de la vente. II 3344 N

Enchères Se pîaii
à D OMBRESS ON

Le samedi 28 avril 1906, dès
1 h. '/, après midi , pour cause de
cessation de culture, le citoyen
Robert Sandoz, agriculteur , expo-
sera en vento 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 â l'engrais!

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

A VENDRE

i U ItRUllI
2, place Purry, 2

grand dioixaeseilles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

Flanelles el fers à repasser
Cordes et pinces à lessive

Planches à laver et crosses
Essoreuses

On se charge de la réparation
des seilles

Escompte 5 0/ Q au comp tant
A vendre, faute d'emploi , une

voiture avec capote
en bon état. Demander lf adresse
du n° 67 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre unpotager
peu usagé , faute d'emploi. Prix
très modéré. Chez M. Ducommun,
Rocher 32.

Livres usais
pour la III"" classe secondaire
garçons , en bon état, à vendre.
Grand'Rue 1, au 1er .

Un gros et beau

chien
race Saint-Bernard , excellent pour
la garde , à vendre. — Demander
l'adresse du n° 62 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A REMETTRE
Pour cause ' de décès on offre à

remettre la vacherie modèle de
Bellevue , à cinq kilomètres d'Al-
ger.

30 vaches suisses, 4 chevaux de
trait en parfait état, beau bétail,
affaire en pleine prospérité, bon
air et eau en suffisance. Conditions
exceptionnelles de paiement à un
preneur sérieux. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à Arnold Zbin-
den , secrétaire-caissier du Conseil
communal , à Hauterive près Neu-
châtel.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

G R A N D  C H O I X
de

Petits paniers pour les œu/s
HOTTES, SEAUX , etc.

5 % d'escompte au comptant

OIMCE D'OPTlyuK
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs • 9

Pince-nez .SPORT" à ta f oi * I *
plu * stable et le plu * élégant

Verres à double loyer ,, CONSERVES"
GARDE-VUE

Exécution prompte el i bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS

! M ifMfilRI
2, Place Purry, 2

CO

Prix: 27 francs
On se charge de la réparation

des balais

5 % d'escompte au comptant
A vendre belle

esparcette De montagne
pour semens, à prix modéré. —
S'adresser à F. Nicolet, Pré-
IJcvamt s/MontmolIin. H. 3040 N.

Magnifique et élégant

claevsîl noir
(pur sang), 4 ans, pour le trait et
la course, à vendre. — S'adresser
Frères Schwab, StâmpHishausern
près Chiètres.

Magasin Eng Mo A
PAQUES

Œufs frais
teints en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de

couleurs unies et marbrées
pour teindre les œufs 

jjjw JlftaKu aâm9à.

FBOSÏA^E
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent benne h table et ei motte \
Se recommande/

A. 8RET0N-GRAF, rue Henry 16

Fromage
Reçu un beau choix de

Froma ges gras du Jura

EMMENTHAL ET BREVINE
demi-gras et maigre

k un prix raisonnable.

Beurre de table Ier choix
et Beurre à fondre

pure crème

an Magasin, poteaux 6
Matériaux de

construction

GMzTiiii
Neuchâtel, Tertre 20

Articles sanitaires pour installations
Cuvettes , réservoirs , baignoires .

ciiaiiffe-liains , éviers, etc.

PBISMES ..LUXFEB"
pour éclairage des locaux

sombres, verre armé
V- AUX TROIS OHE VnOKS J

¥ Bijouterie \ %)  Horlogerie 1
I flrtëmrie Ng?/ NaiaismatisM I
l A. J OBIN J
7- «EOCEATEt ' \

Futaille
A vendre de la futaille de la con- l

f enance de 50 k 000 litres, bon-
bonnes et plusieurs articles de cave,
le tout en parfait état d' entretien.

A la m'> ine adresse un pupitre.
S'adresser Peseux n» 123. 

Pons ie terre :
nouvelles ,

il magasin di Comestibles
SEINET FILS ,

Bw te Ipaacheuri, t ,
Téléphone 11 co. ,<

«OIIITM
Sablons - Moulins - Cassardes - Faub »nr§

Parcs - Marin

non nuisibles

poiiïteiÉeteœiils
à 4 cent, le sachet

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes, avec 50 ct. i
1 fr. 50 de rabais par mètre
14! and choix pour 'blouses, ro
bcs, garnitures, cravates
ouvrages, etc. — Soie indéchi
rable, vente recommandée
petits coupons depuis SO ct
Mme FUCHS, Place-d 'Armes 5

(Se recommande) 

ôccïsïoY
A vendre, faute de place , li

deux personnes, très peu usagé
à bas prix. S'adresser dans l'apres
midi , Parcs 105, \". 

A vendre, rue de la Côte 40,
un potager

avec bouillotte,
une bicyclette

Richard en bon état. 
A vendre

un lit d'enfant
en bon état. — S'adresser rue Louil
Favre 9, au 2m«. c. o

LIT
h vendre, 40 fr. S'adresecr rue cle
la Côte 117, 2"". 

A YEN B RE '
un bon char & rnssortn, con-
t iendrait  k un boucher ou laitier,
îinsi qu'un cheval, bon pour la
;ourse. , *.__,S'adressor vouve Jean Imnoi,
[ics Grattes. 

Bicyclette
icuve k Tendre. Marque Co«no#.
- S'adresser k Maurice "WaV.ce,
ùrand'rue li

ABONNEMENTS
<*, t an 6 moi * 3 mtli

En vil! fr- *•— ?•— »•—
H.n dt ***!« «u p«r I» po»lc

ti.nl toute !• Sui»«< . . . .  9-— 4-> * »•»*
Elt.t t£cr (Union postale) . l5.— I».îo 6.1Î
Abonnement eux bureaux de po»te, 10 c». en mi.

Changement d'adresse, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUi

"Bureau : i, Temple-T*leuf, t
Vente a. numéro aux kim ûei, dépoli , etc.

\- *

• " »
ANNONCES c. 8

c*»
Du canton : 1 '¦ insertion, ¦ i 3 lignes Se ct.

4 et S lignes 65.ct. 6 et 7 lignes y S a
8 lig. et plus, 1" ins. , h li g. ou son espace ta *Insert, suivantes (répét.) > * t *

De I * Suiiie el île l'étranger :
.5 ct. I* li g. ou son espace. i n Ins. , minfm. 1 tt.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les se- ;

clamas ct les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau : t, Temple-T*] euf, j
Lei mtnuicrili ne tint *ai rendue

*f¦*



Deux chambres et cuisine , avec
eau et gaz dans maison d'ordre ,
Êroximité immédiate du funiculaire.

elle vue. Côte 71 , ohezErnost Jehlé.
A louer dès le 24 Juin

1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installation
de bains, gaa, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, no-
talre, Trésor 5. 

A louer, Sablons 1 et 3, loge-
ments do 3 chambres et dépendan-
ces ; eau et gaz k la cuisine. Buan-
derie, chambre de bains.

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

A louer, à la Boine,
pour Saint-Jean, appar-
tement de S chambres et
dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

PESEUX
A louer pour époque à convenir

et 24 juin 1906, deux 1"» étages
soignés de 4 pièces et dépen-
dances , véranda, lessiverie , salle
de bains et jardin. Chauffage cen-
tral . Confort moderne.

S'adresser au notaire André
Vuithier, ù Pesenx. 

PESEUX
A louer , pour le 1" mai ou

pour époque h convenir, au
centro du village , un bel ap-
partement de quatre pièces
ot grandes dépendances. Eau et
gaz. Lessiverie. — S'adresser au
notaire André Vuithier, &
Pesenx. 

A louer, rue du Seyon,
Eour le 24 juin, 2 chaîn-
ées et cuisine. — Etude

Brauen, notaire, Trésor 5.

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

d'été, un bel appartement meublé
composé de 6 pièces, cuisine et
dépendances, beau verger. — S'a-
dresser t. Alfred Maffli , à la Mai -
son-Rouge, Val-de-Riu. c.o.

CHAMBRES
A louer tout de suite jolie cham-

bre meublée, au soleil et indépen-
dante. Ruo Saint-Honoré î, Au 3»« .
JJA louer une ebambro meublée.
S'adresser rue du Seyon 38, 2°">.

A louer tout de suite une grande
chambre Don meublée. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 38, au i»,

A louer une ou deux chambres
meublées à des demoiselles. —
S'adresser rue des Moulins 5, 3m».

Jolie chambre meublée, au soleil.
Place Purry 5, au l» . ù. 0.

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

Deux jolies chambres meublées
et indépendantes, pour personnes
rangées. Rocher 30, l,r étage.

Tout de suito petite chambre
meublée pour ouvrier rangé. ' Rue
Louis Favre 18, au 2"* étage, c.o.

LOCAL DIVERSES

MAGASIN
A louer, au centre de la

Tille, un petit magasin , dès
maintenant ou pour le 24 juin
prochain. — S'adresser Etnde
Petitpierre , Epancheurs 3. c.o.

A YJS
tèuH imanat * d'air eut *Vun*

§nnonc* doit 4tr* accompagné * d'un
mm%br *-po *t$ pour la ripent*; sinon
mlle-ei tsr* exp édiée mon aff ranchi*.

AMMUTHJmtn
é t t ë

fwriiit i'A«i» et NtucMM.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer, pour cause do départ et
pour époque k convenir, au cen-
tre da village, an apparte-
ment de 5 pièoes et dépen-
dances. Beau jardin om-
bragé.

S'adresser au notaire A. Vui-
thier, à Pesenx. 

A LOUER
pour Saint- .îean, rue des Beaux-
Arts, deux beaux appartements de
6 chambres et dépendances. S'a-
drf sser k la Société Technique, e.o,

Serriéres
Pour cas Imprévu, à louer pour

ld 24 juin, k un ménage soigné et
tranquille, un beau logement do S
pièces aveo eau, chauffage central,
cave et buanderie. Pour le visiter
et les conditions, s'adresser au
jphis vite rue B. Borel 1, 2m* étage.

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

epuis 10 ans, Evole 17,
3mo étage. S'y adresser de
10 heures à midi.

Auvernier
A louer, pour Saint-Jean, un beau

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

S'adresser à M. Ch. Oortoillod.
Société Inmopre de la rue BachetiF
A louer, pour Saint-Jean 1906,

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

À louer, dès mainte-
nant ou pour le 24 juin
prochain, un apparte-
ment de 5 chambres, avec
ehambre de bains et belles
dépendances, route de la
Côte.Vue superbe. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre , notaire, Epan-
chenrs 8. c.qt j
_ A leuer, an centre de la
Ville, dès maintenant ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. e.o.

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

A LOUER
Parce 59

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

S'adresser aux Parcs 57, rez-de-
chaussée k droite. c. ».

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

A louer un

GMHD JARDIN POTAGER
Fahys 123. o.o.

DEMANDE A LOUER
On demande, dès le 20 avril , uno

belle
CHAMBRE

sans la pension, pour un jeune
homme qui restera 2 ans à Neu-
châtel. Prix : 30-35 fr. Adresser les
offres par écrit à M. K. 09 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Séjour d'été. On demande k
louer pour toute la saison 19U6, un
logement meublé de 4 piè-
ces et cuisine, de préférence
dans la partie ouest du Val-do-Ruz.

Faire les offres avec prix , Etude
G. Etter, notaire, Neuchâ-
tel. 

On cherche à loner
près de la gare , un hangar
pour automobiles.

On achèterait
aussi un petit terrain pour y
construire le hangar.

S'adresser à M. E. Haller, Hôtel
Terminus, k Neuchâtel. 

Pour le mois d'août , on cherche,
pour un jeune homme étranger
devant fréquenter l'Ecole do 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''0, fabrique Vulcain, Chaux-de-
Fonds. 

On demande
pour le 15 juin, chambre meublée
indépendante, au soleil. — Offres
écrites sous B. L. 55 au bureau
dé la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche Un

appartementde 6à7 pièces
si possible dans le haut de la ville.
Adresser les offres : Côte 36, au
1" étage.

OFFRES
On cherche à placer une

Jeufie FïIIe
de 14 ans, active et intelligente,
dans une bonne famille où eue au-
rait l'occasion de faire tous les tra-
vaux du ménage et de se perfec-
tionner dans là langue française.
S'adresser à Mm° Sophie Gudemann ,
Cerlier (canton de Berne).

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, forte et robuste, au cou-
rant des travaux dé ménage, cher-
che place pour tout de suite. —
Adresser offres case postale 5748 ,
Neuchâtel . c.o.

JEUN E - mut
allemande, 21 ans, protestante , ne
parlant que sa langue maternelle,
Cherché place comme bonne d'en-
fants ou femme de Chambre. S'a-
dresser à M. W. Gengettbach, Tha-
lackër 34, Zurich I.

On désiré placer

Une jeune fllle
hors de l'école, comme volontaire
dans bonne famille, de préférence
auprès d'enfants. — Hans Herren,
Hôtel de l'Ours, Bienne. 

Une jeune .fllle honnête ayant du
service, cherche place pour s'aider
dans un ménage soigné où on ne
parle que le français. — S'adres-
ser Bassin 3. Ville. 
' On désire placer pdUr le mois
de mai, une

jeune fille
de 1G ans, pour aider aux travaux
du ménage. Petit gage serait dé-
siré. S'adr. à Mm« Hug, Colombier.

PLACES
On cherche pour Chaux-de-

Fonds,
servante

au courant des travaux d'un ména-
ge soigné et sachant bien cuire.
Bons gages. — Entrée fin avril ou
commencement mai. — S'adresser
Hôtel Beau-Séjour , Ncuchùtol.

On cherche
une jeune fllle

de la Suisse française , catholique,
pour le service des chambres et
aider à soi gner des enfants de 3 à
7 ans , dans uno famille d'hôtelier
suisse. Adresser les offres avec pho-
tographie sous chiffre II. 2372 M.
h Haasenstein & Vogler,
Montreux. F. Lx. 288

ZURICH
On cherche dans bonne famille

bourgeoise, comme volontaire , une
jeune fille sortant do l'école. Serait
traitée comme appartenant à la
famille. Occasion d'apprendre le
bon allenjand. ]\i m« A. Walker,
Granltwcg n° 2, Zurich IV.

On cherche pour tout de suite

nne 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 Neuchâtel. c.o.

Pour un ménago de deux per-
sonnes on demande

fille sérieuse
et recommandée pour cuisine et
ménage. Très bons gages. Adres-
ser photographie et certificats à
Mmo G. Ditisheim , 11, rue de la
Paix , Chaux-de-Fonds.

M"0 Affolter, bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille pour ménage. 

On demande pour le 1-5 mai,

une bonne cuisinière
propre et de toute confiance.

S adresser à Mm« Alfred Mayor ,
cure indépendante, Fenin, Val-de-

— —̂\WÊ*m%mm -

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

de bonnes ouvrières repasseuses
à la blanchisserie Terribilini ,
à Montrent. Bon gage. F.Lx.289

jeune employé
Connaissant l'allemand , le français,
et passablement d'anglais, ainsi
que tous les travaux de bureau,
cherche place dans bonne maison.
Références à disposition. — De-
mander l'adresse du n° 68 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL ¦

lin jeune homme
robuste et travailleur , de toute mo-
ralité , français' et allemand, de-
mande emploi tout de suite, soit
dans un magasin, pharmacie ou
hôtel, etc. — Ecrire sous initiales
R. F. Fahys 3, Neuchâtel.

On cherche pour entrer tout de
Suite ou pour le 14 avril , dans
grande brasserie un

jeune garçon
de 16 à 18 ans fort et robuste
comme garçon d'office. — A la
même adresse une

Jeurçe FïIIe
libérée des écoles comme fllle de
de cuisine et aide. — Entrée lo I e»
mai. — S'adresser Brasserie de la
Métropole , Chaux-de-Fonds. 

1 lu sériel
bonne éducation , célibataire , 35 à
40 ans, trouverait place stable et
intéressante. Demander l'adresse
du n» 56 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE:
pour le 0 avril , un jenne hom-
me intelligent , disposant de toutes
ses matinées, pour <">tre mis au
courant de la stéréetypie. On
donnerait la préférence k un jeune
homme connaissant déjà un peu ia
partie. Demander l'adresse du n°
ii au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. - c.o.

Lâlatop filipi
Cassardes VVatck O

demande des

remonteurs
sur pièce ancre. c.o.

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 do correspondance alle-
mande et française , comptabilité
double et connaissance do la bran-
che. Référence d'une maison do
premier ordre. — Offres sous
Ce 2453 Y à Haasenstein it,
Vogler, Berne.

Une demoiselle
connaissant l'anglais et le français
cherche place dans confiserie ou
autre commerce. Adresser les of-
fres par écrit M°>° C. Monney, Cas-
sardes 18, Neuchâtel. 

On demande de bons

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

k Peseux.
—II *_ -___** *________***_mmam

APPRENTISSAGES
On cherche uno place

d'apprenti menuisier
fiour un jeune homme de 17 ans,
a préférence sera donnée à un

patron abstinent. Adresser offres
à M. Durand, pasteur à ¦St-Aubin.

On cherche jeuno garçon libéré
dus écoles pour apprendre, à de
bonnes conditions , le métier de

faiseur de secrets
Demander l'adresse du n° 37 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . _

App renti
menuisier

Jeune garçon, intelligent, 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. Herten-
stein, menuisier, Jtibnat, ean-
ton de Saint-Call. 

On cherche pour tout de suite
un jeune homme comme

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

A VENDRE
CHEVAL
A vendre , pour circonstance im-

prévue, k un prix bien raisonnable,
un bon grand cheval do 5 ans,
n'ayant pas peur du tram ni des
automobiles. Demander l'adresse
du n° 59 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

POUSSé anglaise
peu usagée à vendre. — S'adresser
Peseux 88. i« r. c.o..

/ ' ' _ ' ' ' ' »
JQflpT" Les ateliers de la

Feuille d 'Jlvis de Tieuchâlel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,

Dr. VUARRA Z
de retour

Cours de piano
25 jx. par trimestre

Pour élèves avancés une leçon
par semaine.

Pour commentants trois leçons.'M»« 'Gl'itheil , Beaux-Arts 3

lT H7Bastiîig
~

prendrait encore quelques

ÉLÈVES
POUR LE PIANO

S'adresser Mailiefe r î.

Mme A. Savigny, Genève
===== FÏJSTER1E li ¦< ¦  \ - -

Çanu fonimo Consultations . . -
ûaljO"10MlIlHi Pensionnaire* * *
. : . _ , . — .Maladies des dame *

THÉÂTRE DOEUCHATEL
mm ANDRÉE «ÉGARD

MONTCHARB IONT , imprésario

Bureaux à 7 h. xl_ Rideau à 8 h. -

LUNDI 9 AVRIL 1906

Le grand succès actuel du

Théâtre du Gymnase

tes irai!
Comédie nouvelle ci 6 «des

de M. GEORGES ANCEY
Pièce interdite par la censure, puis

autorisée par décret ministériel

NOTA. — Le spectacle sera ter-
miné avant minuit.

Là locution est ouverte au ma-
gasin W. SA NDOZ . 

ECHANGE
œonorable famille de la Suisse

allemande désire placer un jeune
homme de 16 ans, en échange d'un
jeune homme de la Suisse romande,
du même fige , aux mêmes condfc
tiens. S'adresser à G. Jungi-Thurni,
Kôniz près Berne. ¦

ALLIANCE ÉYAHGÉLIQUE

Réunions de préparation
à la fête ôe Pâques

dans la

Grande Salle des Conférences
à 8 heures du seir

LUNDI 9 avril 1906 : Onetien de Béthanie
Mare XIV, 1-14.

MARDI 10 avril : Lavement des pieds
Jean XIII , 1-17-

MERCRED I II avril : Jésus devant Pi-
late et Hérode

Luc. XXIII , 1-25.
JEUDI 12 avril: Prière saetrdctale

¦ Jean XVII.

Tous les chrétiens sait cordiale-
ment invités à prendre paît à ces

réunions.
On chantera les fsauliers

Le MERCREDI soir, à l'issue de la
réunion, aura lieu un* assemblée des
membres île l 'Alliance étaagêtique.

mm *mm *ammmm **aamaatmamtammmmmamimmmm

AVIS DIVER S 

Conférences contradictoires
ET PUBLIQUES

sur la

Banque JSTationale
^ous les auspices de la

Société industrielle et commerciale 9e Jfeuchâtel
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

LE MARDI -10 AVRIL, A S HEURES DU SOIR
I _______

ORATEURS INSCRITS :

MM. G. Renaud, avocat.
James cie Dardel, banquier.
Alto. Calame, procureur général.

Union Commerciale
et

Société suisse des Commerçants
(SECTION DE N E U C H A TEL)

Prochainement ouverture des

EH §̂0 AKja tEblfk iSiMA Ammm\ ttmsK ®. ttSm / (BU *.

S'inscrire j usqu'à samedi 14 avril, aup rès des directeurs
des Cours des sociétés sus-mentionnées.

' Commission des Etudes.

ÉCOLES

Seconflaires , Classigues et Supérieures
OUVERTURE DE J/ANIVÉE SCOLAIRE 1906M907

le Jeudi 13 avril 10O6
à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION :

1. Au Collège classique, le mercredi 18 avril, à 8 heures, au bureau
du directeur, Collège classique, salle n° 16.

2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et
division supérieure), le mercredi 18 avril , & 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux, salle n° 11, ,

3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mercredi 18 avril , à 8 heures,
au bureau du directeur, Collège classique, salle n» Ijj.

Tous les élèves promus de Ir« primaire en III"» secondaire, doivent
se présenter avec leurs bulletins do promotion, le mardi 11 avril , à
8 heures du matin, au bureau du directeur, afin de se faire inscrire
dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe A,
trois ans d'études, gronpe B, deux ans d'études).

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français , le mercredi IS avril , h Z heures précises; au Nouveau
Collège dos Terreaux, salle n° 11. '.

Art. 5 du nouveau règlement des écolages : les écoles secondaires
et classiques do Neuchâtel sont gratuites à tous les degrés pour les
élèves dont les parents ont leur domicile légal dans le ressort communal .

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires.- Dr J. PARIS

ECOLE PROFMELU GOIIUMLE
de Jennes Filles

N E TJ C H A T E L
Les cours professionnels suivants commenceront le jendi 19

avril , à 8 heures du matin :
Lingerie & la main, Broderie, Repassage ;
Conpe et Confection ponr élèves de classes de français;
Coupe et Confection de vêtements d'enfants.

Cours de dessin décoratif .
Classe d'apprentissage de lingerie (48 heures par semaine).

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à
M"" Iiégeret , directrice. — inscriptions mercredi 18 avril , de 9 h.
à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.
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ne.,M SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de no» Soieries Nouveautés de printemps et

d'été pour robe» et blouses : Rabotai , Ponipadour, Chiné,
Rayé, Toile, Shantung, Rroderies de St-Gall , Mous-
seline 120 cm. de large k partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir,
blanc, uni et fantaisie.

Nous vendons directement aux particuliers nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
D 641 Exportation de Soieries.
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JEAN DE LA BRÈTE

Mile d'Eponé avait l'attrait d'une nature
fine et délicate, c'est-â-dire que plus on la
voyait, plus cet attrait devenait vit Elle sou-
riait volontiers, et ce sourire, en dissipant la
mélancolie habituelle de sa physionomie, don-
nait une séduction nouvelle à son regard d'en«
fant

Ce sourire devint bientôt la p̂réoccupation
eonslante de Séverin.

Ma présence la sort de sa tristesse pen-
ïait-il, il faut que j'arrive à voir sans cesse
lans ses yeux le joli rayon.

H entrait dono toujours à Noirs-Pins avec
l'idée de remplir une mission bienfaisante, et,
tous l'empire de cette pensée, multipliait ses
visites.

D se leurrait lui-môme, ainsi qu'il arrive
tant de fois en sembalbles circonstances, et
suivait uû penchant naturel qui devait se
transformer en passion tendre et profonde.

L'élan sympathique, avec lequel Brigitte
accueillit l'élément nouveau qui modifiait son
existence Isolée, établit immédiatement,'entre
elle et Séverin,un coûtant d'amicale confiance. '

Los habitante du monde,obligés à la réserve
et souvent aux luttes défensives, ne soupçon-
nent pas les excès de confiance auxquels ar-
rive très vite nfl Un jeune, solitaire, sans
amis i aveo quelle simplicité il parle de lui- !
même et de se» soucis,

M. duras avait, du reste, les qualités qui
— ' i ¦ i ¦ ¦ « 1Ueproduction autorisée pour lis Journaux ayant un

Vrtftt avec 14 Soeiété de» Gens 4* Lettres. '

attirent les amitiés, et, dans les circonstances
présentes où son coeur, dès le premier jour,
était entré en jeu, il laissait voir toute la
bonhomie de son excellente nature. Une cour-
toisie simple, qui ne se démentait jamais,
facilitait pour Brigitte ses rapports constants
avec lui. Elle s'abandonna donc avec confiance
à l'intimité d'une amitié que tant de fois,
dans son isolement, elle avait désirée.

Mais Séverin n'était point un romanesque ;
elle se trouvait en face d'un homme bien
équilibré, dont l'esprit droit et le bon sens
vigoureux ne s'écartaient jamais d'une saine
conception de la vie.

— Eh quoil lui disait-elle avec étonnement,
est-il possible que les horizons de la Durbe-
ticre vous suffisent!

— Et pourquoi pasî
— Ds sont bien courts...
— C'est une erreur... les horizons sont ce

que les fait notre pensée.
— Mais la pensée peut être aidée ou confir-

mée par les faits.
— Quête faitsî
— Le sais-je !... Des faits qui ne ressem-

blent en rien à ce que nous voyons tous les
jours.

—¦ Ce que nous voyons suffit bien si nous le
comprenons... Supposez que j'aie une vie
plus mouvementée, plus brillante, mes hori-
zons seraient*ils plus larges? Ds s'élargiraient
si ma pensée s'étendait, autrement...

— Oh I comme vous comprenez peu 1 dit-
elle en riant. N'avez-vous jamais lu de ro-
mans? Ne savez-vous pas que, dans la vie, il
se présente des circonstances qui l'animent ct
la sortent du terre-à-terre.

— Mirage ! répondit Séverin,
*- Si c'est un mirage, je l'aime mieux que

la réalité...
Bs s'entendaient sur un fonds commun

d'idées généreuses, mais sur ce terrain,
I corne sur beaucoup d'autres, Brigitte perdait

pied.so.i cœur étant guidé par son imagination.
— En vérité, lui dit-elle, je ne comprends

que les grandes entreprises, ou le rôle du
«petit manteau bleu» . Le sentier battu , en fait
de générosité, me parait insipide.

— Il est le seul qui offre la sécurité, à moins
de circonstances exceptionnelles.

— Je né l'aimerai jamais... et quant au
bien, mon pinceau lui donne d'autres couleurs.

— Défiez-vous des tons faux.
Elle se mit à rire en répondant :
— C'est bien beau une imagination tran-

quille...
— Non, mais c'est bien sûr.
Elle avait une manière très douce d'expri-

mer dos idées [extravagantes, ou d'affirmer sa j
conviction que la vie s'arrangeait toujours
comme un beau conte bleu.

Souvent leurs conversations revenaient sur
les mômes sujets , et les dispositions roasanos-
ques de Brigitte eussent rendu uno autre
femme très antipathique à M. Duras; mais il
l'aimait, et avait pour elle toutes les indul-
gences. Plus il la voyait s'égarer, plus il s'at-
tachait à elle, plus le charme de la jeuno fille
lui paraissait piquant, et il se disait, non sans
raison, qu'un ferme appui redresserait son
jugement.

Serais-je pour elle un jour cet appui? Quand
je lui offrirai mon nom, appréciera-t-elle ma
démarche, ou le roman, qui vit dans son cœur,
lui cachera-tril la vérité?

Problème qu'il no voulait pas aborder avant
d'avoir essayé de se faire aimer.

Il n'avait aucune fatuité, mais un sentiment
très légitime de sa valeur et do sa grande ho- 1
notabilité. En demandant la main de Brigitte,
il offrirait Une situation solide qu'il tenait au-
tant de ses qualités personnelles, il le savait,
que des traditions de sa famille. Enfin, en
dehors de l'estime attachée à son nom, il était
riche, et pouvait donner à sa femme l'exis-
tence la plus douce.

Aussi, en réfléchissant à Fa venir, 11 se disait:
«Ce n'est pas seulement en l'aimant que je

guérirai son esprit, mais en l'amusant Je lui
apprendrai pou à peu à voir la vie comme elle
est, non comme la lui montrent ses aspi-
rations».

En méditant souvent sur le mal qu'il voyait
grandir, il se demandait s'il devait reculer
plus longtemps son aveu, mais saisi d'un
doute timide en la voyant, il se taisait

Quel aimable compagnon lé ciel m'a en-
voyé! écrivait Brigitte. Il n'a rien de roman-
tique et, â mon sens, il serait difficile ie
l'idéaliser. Pourquoi? je n'en sais rien, car il
est fort bien de sa personne. Ensuite il a de
l'intelligence, une intelligence singulière, sans
fantaisie, sans courses dans le royaume que
j'aime. Il est courtois comme on l'était ,dit-on,
jadis, et chacun loue sa bonté.

Il passe pour avoir beaucoup de bon sens,
serait-ce quo moi j'en manque? car nous ne
voyons certainement pas la vie sous le même
aspect II est vrai que nos âges diffèrent Pour
lui, on dirait que la vie qui nous est échue,
suffit toujours : Il s'agit de la comprendre et
l'aménager.

L'aménager ! c'est-à-dire refréner ses aspi-
rations pour vivre dans le terne, aimer ce
qui n'est point aimable...

Il s'est un peu fâché aujourd'hui quand j'ai
exprimé cette idée.

— A quoi songez-vous donc? m'a-t-il dit.
La vie n'est pas un conte de fées, elle est une
succession de devoirs égayés par des joies.

j — Je ne crois guère aux joies,ai-je répondu
1 avec un peu d'amertume.

— L'avenir vous y fera croire.
Intérieurement j'ai soupiré : *Quel avenir?»
A-t-il compris ma pensée? mais il m'a quit-

tée un peu brusquement, sans entrer en dis-
cussion,

28 février.
C'est un fait si singulier qu'un père soit

absorbé par ses travaux au point d'oublier la
jeunesse de sa fille et, plus encore son affec-
tion !...

Je n'ai pu, un jour, retenir devant M. Du-
ras une allusion à ma peine.

— Combien vous vous trompez) s'est-il
écrié avec chaleur. M. d'Eponé parle de vous
avec une vive tendresse, et se sent si heureux
de vous voir auprès de lui.

Avec délicatesse, il a mis une sage élo-
quence à me prouver mon erreur.Dieu veuille
que ce soit une erreur!

A-t-11 donné le conseil de me distraire, je
l'ignore ! pendant le déjeuner, mon père m'a
dit:

— Je ne renonce pas au voyage dont je t'ai
parlé, nous partirons aussitôt que mon travail
sera terminé.

— Avancc-t-il? et ce secrétaire que vous
attendez?

— On a eu quoique difficulté à le découvrir,
mais enfin c'est fait ! j'en ai reçu ia nouvelle
ce matin. D arrive dans quinze jours ; à deux
nous irons vite.

Je ne crois point à la vitesse du travail, et
je crois encore moins au voyage promis. Les
travaux d'érudit ressemblent à la tapisserie
de Pénélope.

Quant à la venue de ce vieux savant, elle
m'ennuie. Exigeant, laid et désagréable, il
sera bien impuissant à me distraire. Il achè-
vera de me voler mon père. Je puis encore
lui arracher quelques mots, mais, quand il
aufa un compagnon d'études, nous ne sorti-
rons plus des siècles passés, et il me faudra,
pour échapper à ce supplice, m'absorber dans
les brillantes promesses de l'avenir.

10 mars.
Aujourd'hui il pleut, et je n'ai pas vu M.

Duras depuis trois jours. En deux mois, une
i

amitié devient bien vive et bien nécessaire.
J'espère que... mais à quoi vais-je penser?

Il est trop raisonnable pour s'égarer.
Trois jours seule...c'est long. On prends si

vite les habitudes de bonnes causeries ! Pourvu
qu'il ne fût pas fâché en me quittant lundi!...

Nous avions discuté comme toujours, et
comme toujours, il a voulu redresser «les
écarts de mon imagination». J'écris ce mot
ironiquement, car je sais parfaitement bien
que le mot «écart» est impropre. C'est celui
de M. Duras, mais quoi d'étonnant! Mon ami
manque aussi totalement d'imagination que
la table sur laquelle j'écris. Ce qui ne m'em-

pêche pas de l'aimer beaucoup.
Il est si sage, si bon, si attentionné! Mais

ces sages pondérés, de quoi seraient-ils capa-
bles? Aimeraient-ils avec fougue, avec ces
dévouements extraordinaires qui portent
l'amour sur les nues?

— Vous demandez trop aux sentiments et
aux circonstances, m'a-t-il répété l'autre jour
pour la dixième fois.

— Que serait la jeunesse si elle n'aspirait
pas â la vie telle qu'elle la comprend?

— Dans la solitude, a-t-il répondu, votre es-
prit agrandit ou grossit tout ce que vous
n'avez pas.

— Homme sentencieux, ai-je répliqué en
riant, comme vous me comprenez peu !

J'ai regretté cette réplique, car il m'en a
paru tout attristé. Mais j'espère que son mé-
contentement n'a pas été assez vif pour le re-
tenir loin de Noirs-Pins.

En quittant Brigitte, M. Duras n'était pas
mécontent, mais inquiet Après uno médita-
tion de plusieurs jours, il prit un parti et se
rendit chez Mme Taillanderie.

Son bonnet de travers et un grand tablier
sur sa robe retroussée, elle déjeunait frugale-*
ment dans une petite salle aussi modestement
meublée qu'une cuisine de ferme.

(A SH.vre -)
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ETRANGER
Enlevé par un ballon. — A Falkenstein

en Autriche un affreux accident vient de mar-
quer l'ascension d'un ballon que l'on avait
lancé à l'occasion d'une fôte. Un j eune garçon
de treize ans qui s'était mêlé aux hommes
chargés de retenir le ballon à terre, fut saisi
par un cordage et enlevé dans les airs au mo-
ment du « lâchez tout » et précipité d'une
hauteur de 200 mètres environ B vînt s'abîmer
sur le toit d'une maison, n fut relevé éventré
et avec les membres brisés. Sa mère qui avait
été témoin de l'accident s'était évanouie.

L'éruption du Vésuve. — Pendant la nuit
de vendredi à samedi, l'activité da Vésuve a

(t) C'est M. la vtomta 4e Mun , ancien membre
de la droite légitimiste, •actes ministre da 16 mai,
qui le raconte dans ses Mémoires.

continué à être très vive. Deux gros blocs de
pierre ent été lancés jusque près de la gare
inférieure du Vésuve. On ne connaît pas en-
core les dégâts occasionnés à la gare supé-
rieure, l'ascension étant très dangereuse et le
brouillard épais du côté de Pompéï. La lave
continue à couler. Ln nouveau cratère s'est
ouvert vendredi et la lave qui en sort prend
deux directions. L'une suit le chemin des
laves anciennes sans produire des dommages.
L'autre se dirige vers Bosco-Trecase et se
trouve actuellement à trois kilomètres des
premières maisons de ce village.

Le maire de Bosco-Trecasé a demandé au
préfe t de Naples l'envoi de troupes et de char*
riots pour le transport des habitants et des
meubles. Il a demandé également que le ser-
vice du chemin de fer circum-vésuvien soit
maintenu pendant la nuit ,en raison du danger
imminent Le préfet a accordé ces disposa
lions.

SUISSE /

Cycles et automobiles. — Les plaintes
des automobilistes ont redoublé depuis l'ap-
plication du concordat sur la circulation des
cycles et automobiles. La raison en est que le
concordat a unifié toutes les dispositions ré-
glant la matière, sauf celles qui concernent lea
pénalités. H règne encore dans ce domaine
une grande inégalité tant au point de vue du
montant des amendes que de l'appréciation
des contraventions. Le département fédéral
de l'intérieur s'est occupé de la question et il
a reconnu qu'il serait juste d'unifier égale-
ment les dispositions pénales. Aussi M. Ruchet
a-t-il décidé de convoquer, dans un avenir
prochain, les chefs des départements canto-
naux intéressés en vue de discuter celte ques-
tion.

Un beau mot. — Les cafetiers de la ville
de Berne ont décidé, pour renchérir la bière,
de supprimer les bocks de quatre décilitres,
pour les remplacer par des bocks plus petits^
au même prix de quinze centime».

Un certain nombre de consommateurs, réu-
nis en assemblée, ont nommé une commission
chargée de faire de l'agitation centre cette
mesure -, les délégués ont rédigé une pétition
dana ce sen». Tout ceci est exprimé dans un
journal de la Suisse allemande, par le subs-
tantif: «Vierdeziliiéràbgabeagitationskommis»
sionsdelegiertenversammlungspetition *.

Exactement soixante et onze lettres.

Pour attraper les «gogos». —Le dépar-
tement fédéral de police met le public ea
garde contre un nouveau procédé d'escr<*>
querie.

Quelques journaux suisses publient un avis
par lequel on cherché dés parents adoptifs
pour l'enfant adultérin d'un personnage de
haute marque. Les naïfs qui répondent à cet
avis reçoivent d'un nommé «G. O. Hellmuth,
agence allemande de la Riviera; 4 Nice», la
demande d'envoyer 20 francs pour payement
des frais qti'occasiônheni Vénqûête sur leur
condition sociale et leur moralité. Des infor-
mations prises à Nice, il résulte qu'il s'agit ici
très probablement d'un genre nouveau d'es-
croquerie. Donc attention I

BERNE. — Jeudi aprés-mldî, un accident
est arrivé à Corgémont En réparant les dé-
gâts causés à la fabrique d'horlogerie, par
l'incendia que nous signalions il y a quinze
jours, un ouvrier charpentier de l'établisse-
ment, M. Haas, a été pris dans une transmis-
sion, et tourné autour de l'arbre. Les mem-
bre» sont intacts, mais le malheureux se
plaint de douleurs internea .

BALE. — Jeudi matin.à Sissach, une Jeune
femme, mariée depuis quinze jours, versa da
pétrole sur des braises. Une explosion s'en
suivit et la malheureuse, grièvement brûlée,
expira après deux heures de grandes souffran-
ces.

ARGOVIE.—Le Conseil général de Rhein-
felden a décidé à l'unanimité de charger uno
maison de Bâle,de présenter un projet de pont
destiné à relier les deux moitiés, suisse et
badoise, de la localité.

SCHAFFHOUSE.—On se rappelle l'affreux
drame qui s'est dérouté le 22 mars près de
Bûsingen : une mère folle. se tuant avec ses
trois enfanta Les corps de la malheureuse ct du
cadet avaient été retrouvés tout de suite. Ceux
des deux autres ont été enfin retirés du Rhin
après quinze jours de recherches, attachés
étroitement ensemble. C'étaient deux enfants
de 5 et 7 ans.

ZURICH. —Depuis plusieurs semaines déjà ,
les ouvriers tailleurs de Zurich étaient en
pourparlers avec les patrons en vue d'une élé-
vation des salaires. Samedi, une assemblée
forte de 250 ouvriers a décidé de rompre les
négociations, les patrons exigeant une caution
de 2500 francs au cas où un arragement inter-
viendrait au sujet des salaire». Il a été décidé
en outre de renoncer pour cette année à un
mouvement gréviste, le» circonstances ae
paraissent pas favorables en ce moment

SAINT-GALL — La variole parait décidé-
ment s'être installée à demeure dan» le canton

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes de vendredi 13 avril , jour

du Vendredi saint, auront tous lieu , comme de coutume , au
Temple du Bas, et dans l'ordre suivant:

A 1© h. 1er culte avec commntiloab
A 3 h. 2 ra « culto avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple
est destiné k la caisse de paroisse.

La paroisse est inf ormée de plus que le l 'r culte du dimanche
15 avri l , JO UR DE PA Q UES, se f era à 10 heures '/ .,  au TEMPLE
DU BAS. — Ce jour-là, lo catéchisme et le culte de 10 heures 50, à
la Chapelle des Terreaux , n'auront pas lieu.
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ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes k Yenflredi-Samt et du Jour île Papes 1906
Vendredi-Saint, 13 avril :

10 h. in. Culte. Grande Salle.
•10 K h. m. Culte avec Sainte Cène. COLLÉGIALE.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple du Bas.

Samedi 14 avril : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Jour de Pâques, 15 avril :

8î4h. in. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle.
lOtf h.  m. Culto avec Sainte Cène. COLLEGIALE.l8 h. s. Présentation des catéchumènes et Sainte Cène.

GRANDE SALLE.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi- Saint , 13 avril , 10 h. m. Culte.
Jour de Pâques , 15 avril , 10 h. m. Culte avec Sainte Cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du Jour
de PAques sont destinés k la Caisse de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en état et en âge de suivre l'ins-
truction dos catéchumènes sont informés que cette instruction com-
mencera après Pâques. Les inscriptions des enfants qui ne se sont
pas encore annoncés seront reçues du mardi au jeudi de cette
semaine , de 1 à 2 heures du soir, pour les jeunes garçons chez M. le
pasteur Guye, et pour les jeunes filles chez M. le pasteur Junod.

M. J. CARBONNIER, architecte g
W. H. DE BOSSET, architecte diplômé H

du gouvernement français ¦
ont l 'honneur d'inf ormer leurs amis et connaissan- H

' ces ainsi que le public en général, qu'ils ouvriront JE
leur bureau le 1er mai prochain, au f aubourg de 11
l 'Hôpital 22, sous la raison §1

CARBONNIER & BOSSET 1

SOCIÉTÉ ANONYME

FABRI QUE DE PAPIER DE SERRIÉRES
Paiement de coupons ct remboursement d'obligations

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.
du 14 août 1887 de la I- abriquo cle Papier de Serriéres , sont prévenus :

1» Que lo coupon n° 18 des dites obligations , échéant le 30 juin
1906, sera payé dès cette date , soit au siège de la société, à Serriéres,
soit à la caisse de MM. Pury & C'«, k Neuchâtel.

2° Que les 21 obligations de SOOfr. chacune , dont les numéros sui-
vent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 juin
190C , savoir :

N" 15, 198, 206, 326, 333, 334, 499, 51*, 520, 566, 597, 608,
659, 666, 722 , 769, 795, 962, 967, 975 et 1000.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement
au siège de la société, et les titres appelés au remboursement cessent
de porter intérêt dès cette même date.

Serriéres, le 5 avril 1906.
Fabrique de Papier de Serriéres.

®
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0 N. J. Maurizi-Gillieron @j
' ® Maîtres de musique et de français 

 ̂
1

© BUE LOUIS FAVRE 17, NEUCHATEL j©|
©, prennent en pension dé je unes étudiants de l'Ecole <£$|Ai de Commerce. ® Bonne vie de f amille. © Surveillance f B \
HHL I attentive. © Beaucoup de conversation. ® Musi que. Sf
3t Prix de pension HO fr. par mois. _*_Igj ¦ ¦¦ ¦»—-¦ i «— igp
f i g .  On parle trois langues : f rançais, allemand et italien. '/g*
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JSJi A HSJSKJE EEL VETIA
Vendredi, Samedi et Lundi

par la troupe

PERRETTI

BRASSERIE DU DRAPEAU
Bue des Chavannes

Lundi 9 avril, à 9 heures dn soir

GRAND CONCERT
donné par les estimés et renommés accordéonistes

«IBELI1 ET PICCOII
dans leur répertoire (Toperas, classique et populaire

ÉCOLE ENFANTINE
Systèmes Frœtoel et Regimbeau

La rentrée de la classe enfantine de MUe JUWOlfe
aura lieu le 19 avril , à 9 heures du matin.

Les nouvelles inscriptions seront reçues dès ce jour toutes le?
après-midi chez M"» «Junod, rne Saint-Maurice 10, an 2mt.

PRIX MODÉRÉS

Madame veuve E. REDARD li
remercie bien sincèrement m
toute la, population de Co- B
lombier et les nombreuses B
personnes du dehors qui lui gg
ont ténwigné une si cha- H
leureuse sympathie pendant I;
les jours de deui l qu'elle B
vient de traverser. M

Colombier, le 5 aurit Î906. fl

TENNIS
de Saint-Nicolas

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

On prendrait dans une bonne
famille de la Suisse allemand e,

un garçon
désirant apprendre la langue alle-
mande. — Bonnes écoles. — Vie
de famille. F. Marti-Priectericb , né-
gociant, à Grossaffoltern (Berne).

j é b
 ̂

Îouring-Club

ĝjJP  ̂ Section île Neuchâtel

Assemblée générale
extraordinaire

MARDI le !• AVRIL 1906
à 8 h. % du soir

au Café du Jura, 1er étage

Ordre du jour important

Par devoir !

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 h iim* V. Ja-
cot-MUller , Coffrane. :

AVI S
Les personnes ayant des comp-

tes à régler concernant fene D'1»
Fanny Colin, ancienne gar-
de-malade, & Cormondrè-
che, sont priées de s'adresser au
notaire soussigné j  H «qu'an sa-
medi 14 avril 1906 an pins
tard. — A Vuithier, notaire
à Pesenx.

ETAT-CiVIL OE ffililiHM
Mariages célébrés

6. Hugo-Markus Walser , docteur-juriste , So-
leurois , k Pratteln , etCaroline-Mathilde Rieser ,
sans profession , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

6. Jean-Bernard Schcidegger , électro-méca-
nicien , Bernois, k Neuchâtel , et Caroline-
Ernestine Corti , régleuse , Tessinoise , àChézard.

6. Ulysse Krcbs , camionneur , Bernois , à
Neuchâtel , et Bertha Sohcnli , chocolatière ,
Bernoise , k Auvernier.

Naissances
6. Adolphc-Désiré, à James-Adol phe Clottu ,

monteur - électricien , et à Julie-Adèle née
Brandt.
amaam *—«—a———— i u

Russie
A Lodz, 5000 ouvriers do la filature cle coton

Posnansky se sont mis en grève. Ils réclament
uno augmentation do salaire de 20 %¦ La
grande filature Schibler a fermé vendiedi.
3200 ouvriers chôment.

— Dix brigands armés ont pénétré dans le
salon d'un vapeur faisant lo service entre
Varsovie et Plock. Us y rencontrèrent cinq
j oueurs auxquels ils donnèrent l'ordre de
monter sur le pont Là, plus de 50 coups de
revolver furent tirés sur les joueurs dont trois
fu rent tués et deux mortellement blessés. Les
assassins donnèrent ensuite l'ord re au capi-
taine d'arrêter le vapeur. Ds débarquèrent
alors et disparurent Les deux blessés ont été
transportés à l'hôp ital de Varsovie où l'un
d'eux a dêjil succombé.

Afrique
La situation au Natal ne laisse pas que d'in-

quiéter le gouvernement et l'opinion publique
anglaise. Le « Daily Mail », conservateur et
impérialiste et peu suspect de pessimisme
facile, écrit que la révolte do Bambata est en
elle-même peu redoutable, ce chef n'ayant
qu'un petit nombre de partisans, mais que les
causes d'inquiétude ne sont cependant pas
sans fondement. L'échec des Allemands contre
les Holtentots,la propagande de l'Eglise éthio-
pienne, particulièrement active au Natal, ont
«ridu plus aigus les sentiment des Indigènes

contre la taxe électorale que le € Daily Mail »
condamne.

«Si cette taxe détestée, écrit-il, est main-
tenue, les troubles ne peuvent que continuer
et augmenter. Nous espérons que les autorités
du Natal verront les dangers d'une insurrec-
tion générale dans l'Afrique du sud, et s'effor-
ceront par la conciliation de la prévenir. »

POLITIQUE
Vingt-trois catholiques français, parmi les

plus militants et les plu» notoires : MM. F.
Brunetière, Denys Coehin , le comte d'Haus-
sonville, Edmond Rousse, Vandal , le marquis
de Vogué, etc., viennent de reconnaître, dans
leur lettre aux évoques, qu 'ils ne sont empê-
chés par la loi de séparation «ni de croire ce
qu 'ils veulent, ni de pratiquer co qu 'ils
croient» ; que «la hiérarchie subsiste tout en-
tière et que le droit des évêques à communi-
quer avec Rome s'exerce librement». «A l'évo-
que seul» , il appartient de dire «comment les
Associations cultuelles seront composées ; de
combien de membres, selon les cas ; et choisis
ou nommés dans quelles conditions...» «En
tout ce qui regarde l'exercice du culte, c'est
vous, Monseigneur, et vous seul, écrivent les
vingt-trois, qui êtes appelé à fixer la compé-
tence des associations cultuelles, et c'est vous
qui direz quels droits vous leur reconnaissez.
C'est vous qui leur délégueiez, de votre pou-
voir au temporel, ce que vous voudrez leur en
déléguer, et rien que ce que vous voudrez.
C'est vous qui réglerez le mode de leur fonc-
tionnement, et leur action ne s'exercera que
dans les limites que vous aurez décidées... »

MM F. Brunetière et ses illustres amis ne
disent pas tout Ils auraient pu ajouter que la
loi de séparation met un terme à une dépen-
dance que les catholiques ont dénoncée comme
humiliante pour eux, tantôt avec des accents
plaintifs, tantôt en termes d'une indignation
véhémente, depuis la conclusion du Concor-
dat Désormais le Saint-Père, vainqueur dans
la longue querelle du «nobis nominavit», dé-
signera, sans contrôle, tous les évêques et
autant d'êvêques qu'il voudra. Les prélats

communiqueront librement avec leurs trou-
peaux par des mandements désormais affran-
chis de toute censure laïque. Ils se réuniront
en conciles pour délibérer sur les intérêts de
l'Eglise de France.Plus d'appels comme d'abus ;
plus de traitements supprimés ; plus d'articles
organiques, qui dorment ou se réveillent sui-
vant le caprice d'un ministre.

Si les catholiques se souciaient de mettre
d'accord ce qu'ils disent aujourd'hui avec ce
qu'ils disaient hier, ils accueilleraient la sépa-
ration comme une délivrance. Et seuls les
ennemis de l'Eglise devraient s'inquiéter, en
bonne logique, à la vue d'un gouvernement
international, qui dispose de la permanence,
obéit à un chef indiscuté, incontrôlé, absolu,
infaillible, et détient les clefs du royaume des
cieux, libre désormais d'exercer son empire
sans contrainte dans la même maison que ces

, ministres de passage bridés par tant de lois,
; censurés à toute heure par le plus indiscret et
: le moins docile des parlements, qu'un scrutin

amène et qu'un scrutin balaie...

* *
Le contraire se produit
On se demande encore si le pape permettra

aux catholiques «d'accepter» la loi votée par
les deux Chambres françaises et promulguée,
selon les formes constitutionnelles, par le pré-
sident de la République, ou si un ordre du
Vatican leur ordonnera d'y résister.

Mais il faut distinguer.
Le pape a immédiatement «accepté» le droit

qui lui était octroyé de nommer directement
les évêques. Il a repourvu tous les sièges épis-
copaux vacants. Les pi élats, désignés par lui
parmi les plus hostiles au gouvernement, ont
reçu grand accueil de leur diocèse et, à peine
installés dans les palais épiscopaux que la Ré-
publique met gratuitement à leur disposition,
ils ont lancé des mandements fulgurants con-
tre la persécution.

De plus, dix-neuf mille prêtres de tout rang,
parmi lesquels deux archevêques et sept évo-
ques, ont immédiatement «accepté» les dispo-
sitions de la loi qui leur assurent des pensions
viagères pour peu qu'ils aient quarante-cinq
ans, et ils ont adressé au préfet de leui dépar-
tement les pièces de légitimation qui établis-
sent leur droit

Pour le surplus, le Souverain Pontife a ful-
miné contre la séparation par son Encyclique
du U février.

Je me refuse à croire que la question d'ar-
gent soit d'un grand poids en cette affaire.
Le Saint-Siège a des motifs plus élevés pour
se déterminer. Ceux qui disent le contraire le
calomnient. Il y a dans l'Eglise catholique
trop de sève vitale, trop do solidarité agis-
sante, pour que les fidèles soient en souci de
retrouver le trop modeste traitement que
l'Etat assurait aux prêtres séculiers et dont
il continuera à servir , à une très grande par-
lie d'entre eux.tantôt la moitié,tantôt les trois
quarts, sods forme de rente viagère. A cette
heure déjà, le budget de beaucoup de fabri-
ques est opulent. Les recettes de plusieurs
paroisses de Paris se chiffrent par centaines
Je mille francs. Que sont, pour elles, les quel-
ques cents francs dont leur cure sera prive
par la séparation? Ailleurs les bilans annuels
sont moins favorables ; dans certains villages,
ils sont très maigres. Mais à qui fera-t-on
croire que, clans une Eglise universelle, les
limites d'une paroisse sont infranchissables
pour les subsides des autres?

Cette question de gros sous est sans impor-
tance peur H? catholicisme.

Si je cherche dans l'Encyclique la clef de
l'attitude de l'Eglise, j'arrive bientôt à dis-
cerner que celle-ci ne craint rien pour sa
liberté, au sens que nous attachons à ce mot,
mais elle ne peutet ne veut pas tolérer que la
loi rende «à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu». L'anathème lancé par le
«Syllabus» à quiconque prétendra que l'Eglise
peut être séparée de l'Etat, est confirmé par
Pie X.

Le créateur de l homme est aussi le fonda-
teur des sociétés humaines et il les conserve
dans l'existence comme il nous y soutient
Nous lui devons donc, non seulement un culte
privé, mais un culte public et social pour
l'honorer. Eu outre, cette thèse est la négation
très claire de l'ordre surnaturel. Elle limite en
effet l'action de l'Etat à la seule poursuite de
la prospérité publique durant cette vie, qui
n'est que la raison prochaine des sociétés poli-
tiques ; et elle ne s'occupe en aucune façon,
romme lui étant étrangère, de leur raison
dernière, qui est la béatitude éternelle propo-
sée à l'homme, quand cette vie si courte aura
pris fin. Et pourtant, l'ordre présent des cho-
ses que si déroulent dans le temps, se trou-
vant subordonné à la conquête de ce bien su-
prême et absolu, non seulement le pouvoir
civil ne doit pas faire obstacle à cette con-
quête, mais il doit encore nous y aider...

Ainsi l'Etat n'a pas une mission temporelle
seulement II doit aider à l'Eglise à assurer le
salut éternel des citoyens. Hors de l'Eglise
point de salut Que pèsent dès lors les doctri-
nes de la liberté de conscience et de la liberté
des cultes? Ce sont là, comme dit le «Sylla-
bus», de «pernicieux délires». Jamais le Saint-
Siège n'y souscrira.

Et voici en lumière la vraie pensée direc-
trice de l'Encyclique: les gouvernants actuels
ne servaient pas la foi, mais la France peut
en changer et, ce jour-là .l'union de l'Eglise et
de l'Etat retrouvera toute sa valeur. Le pape
rejette la séparation parce qu'elle rend,légale-
ment impossible dans l'avenir la main-mise
de l'Eglise sur l'Etat et la confusion des deux
pouvoirs. L'Eglise reste libre sous le régime
nouveau, mais elle n'a que faire de la liberté.
La liberté pour elle n'a aucun prix sans la
domination. L'Eglise se sent libre, le jour seu.
lement où nul autre ne l'est à ses côtés. Le
cardinal Casanas, archevêque de Barcelone,
n'a-t-il pas protesté l'an dernier contre l'ou-
verture d'un temple anglican dans son dio-
cèse?

Voyez encore : dans la même Encyclique, le
pape énumérant les actes de persécution dont
la République s'est rendue coupable, débute
ainsi : «Vous avez vu violer la sainteté et l'in-
violabilité du mariage chrétien par des dispo-
sitions législatives en contradiction formelle
avec elles... » La France a rétabli le divorce
que la réaction de 1815 avait rayé du code.
Aucun catholique n'est contraint de divorcer.
Si mal assortis qu'on les suppose, les époux
catholiques peuvent rendre hommage à «la
sainteté et à l'inviolabilité du mariage chré-
tien» en s'arrachant les cheveux jusqu'à ce
que la mort les sépare. Mais ceux qui ont
d'autres idées ont reconquis le droit de divor-
cer. Et cela suffit pour que l'Eglise soit persé-
cutée. Elle l'est partout ©ù son pouvoir de
contrainte est contesté.

En dépit des apparences,le catholicisme n 'a
peut-être jamai s, depuis le 17°" siècle, exercé
sur la société française un empire plus étendu
qu 'aujourd'hui. Non pas que le sentiment re-
ligieux, la foi personnelle, la vie conforme
aux doctrines morales du Christ soient en
croissance. D ne s'agit guère de cela. Mais,par
crainte des socialistes, les classes possédantes
s'empressent vers ce qu'elles considèrent
comme l'organisme de conservation le plus
puissant La vanité bourgeoise fait le reste :
comme, à l'inverse du 18 -• siècle, il est de
bon ton d'être catholique, tous les parvenus
sans aïeux, avides de paraître bien nés, se
proclament catholiques et demi. La puissance
sociale est aux mains de l'Eglise; la puissance
gouvernementale, basée sur le suffrage des
masses, lui échappe encore. Mais elle ne déses-
père pas de la ressaisir.

• ¦

Ainsi s'expliquent la campagne des inven-
taires et celle, plus dangereuse encore, qu'an-
noncent les intransigeants. El s'agit pour eux
de créer dans toute la France une agitation
formidable. D s'agit de donner au gouverne-
ment républicain l'apparence d'un gouverne-
ment persécuteur, n s'agit de pousser tout au
pire, dans l'espoir d'une réaction formidable.
C'est avec dépit que les cléricaux de cette
école ont vu sortir des débats parlementaires
une loi dont aucun esprit éclairé et impartial
ne peut nier le libéralisme et l'équité. C'est
avec un dépit redoublé qu'ils ont vu le gou-
vernement rendre, pour l'application de cette

loi, des règlements auxquels eux-mêmes ne
trouvent rien à redire. Ds sont navrés que M
Clemenceau, plus souple et mieux avisé qu'on
ne pouvait craindre, ait dit à la tribune du
Sénat que «la question de savoir si l'on comp-
terait ou si l'on ne compterait pas des plu-
meaux, des chandeliers ou des lanternes dans
les églises ne valait pas la vie d'un homme».
Ds déplorent que les bagarres aient presque
cessé. Mais ils comptent reprendre leur œuvre
à nouveaux frais dans des conditions aggra-
vées.

M. le comte de Mun vient d'expliquer leur
méthode dans la «Croix». L'ordre sera donné
de ne pas constituer les associations cultuelles.
Alors, pour recevoir les biens d'Eglise, inven-
toriés à travers tant d'ineptes mais saintes
colères, il n'y aura légalement personne.L'art
9 de la loi prévoit ce cas : «A défaut de toute
association pour recueillir les biens publics
du culte, ces biens seront attribués par décret
aux établissements communaux d'assistance ou
de bienfaisance situés dans les limites terri-
toriales de la cironscription ecclésiastique inté-
ressée». Le gouvernement fera-t-il appliquer
la loi? Ce sont les curés et leurs paroissiens
qui ont la possession des églises. Et ils se se-
ront ainsi procuré une occasion merveilleuse
de faire du tapage et de se poser en victimes.
Ds auront refusé de constituer, sous la direc-
tion de leurs évêques, les associations aux-
quelles l'Etat était prêt à transférer la pro-
priété des biens de paroisse et l'usage gratuit
de locaux qui sont à lui. Et il faudra que les
agents de l'autorité usent de la force pour les
leur reprendre, à moins que la République ne
se résigne à capituler et à suivre Bisraaick
sur la route poudreuse de Canossa. Ecoutez le
comte de Mun :

S'il n y a pas d associations cultuelles, dit
la lettre aux évêques, les églises, les 40,000
églises de France devront être ferméea Oui,
c'est bien la loi I

Mais qui osera, qui pourra les fermer, si les
catholiques ne le veulent pas? Qui osera, qui
pourra les en chasser, s'ils ont résolu d'y de-
meurer?

C'est la question qui se pose devant la
France. L'histoire des inventaires peut eu
suggérer la réponse. Le «troupeau» est de-
bout, les loups ne le peuvent plus surprendre.
Je ne crois pas qu'il laisse fermer les églises,..

Ainsi, à un arrangement équitable et qui
assure à l'Eglise la liberté, le comte de Mun
préfère une guerre odieuse. H désire que,
dans 40,000 sanctuaires, la force publique soit
contrainte de pénétrer par effraction, de rece-
voir des coups, d'en rendre, de violenter des
enfants et des vieilles femmes fanatisés. B
espère que le gouvernement reculera devant
une pai cille entreprise oa que, s'il y persé-
vère, l'opinion lassée de tant de troubles le
vomira pour donner ls pouvoir à la réaction
cléricale.

Pour cela, ee membre illustre de l'Académie
française ne compte pas sûr ses pairs. Il met
son espoir dans la foule des paysans illettrés
auxquels il est aisé de faire croire ee qu'on
veut et qui se sont couverts de lauriers contre
les agents du fisc au cours des inventaires:

Ahl ce n'est pas nous, académiciens ou dé-
putés, écrivains ou avocats, ee n'est pas nous
qui en avons la gloiro.

Les inventaires? Au premier jour, il n'était
bruit que de la formalité sans lendemain, de
la mesure conservatoire, des intentions inoffen-
sive et des promesses libérales!

....Qui a fermé les portes des églises, monté
les gardes nocturnes, défendu la maison de
Dieu? Qui a jeté devant les policiers et les
gendarmes des barrières de poitrines humai-
nes? Qui s'est fait emprisonner, qui s'est fait
meurtrir de blessures, qui s'est fait tuer?

Le troupeau des simples et la multitude des
fidèles.

Ils reprendront cette glorieuse campagne
Là où la loi préparait la solution équitable et
pacifique de ce conflit presque séculaire dont
la France a douloureusement payé les frais, le
«troupeau des simples» duement enrôlés au
nom du Dieu de paix, perpétuera la guerre
atroce. Alors le bien naîtra de l'excès du mal.
Le bien, c'est te retour â la suprématie tem-
porelle de l'Eglise romaine, à cette majorité
de 1871, qui voua la France au Sacré-Cœur,
lit interdire que les enterrements civils fussent
célébrés de jour, brouilla la France avec l'Ita-
lie en annonçant le désir de rendre Rome au
pape, et dont les membres eurent à subir pour
leurs votes la censure de l'évêque de Versailles
chef du diocèse où ils siégeaient *.

Tel est le plan que préconise le comte de
Mun en opposition à la lettre de M. Brunetière.
M. Drumont est avec lui et traite de «soumis-
sionnistc» le directeur de Ia«Revue des Deux-
Mondes», M. Meyer, ardent néophyte, l'ap-
puie. Et M. Coppée. Et je l'ai lu, je vous jure,
M. René Bazin que nous aimons tant Et aussi
M. Piou, chef de la «Ligue d'action libérale»
avec laquelle les «progressistes» marchent
d'accord pour les élections prochaines...

(La Semaine littéraire).
Albert BONNARD.
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de Saint-Gall Vendredi demier.à Diepoldsau,
sept nouveaux cas oot encore été constatés
dans une famille de neuf personnes.

FRïBOURGK — Vendredi après midi,quatre
charretiers, étalent occupés à charger du boia
dans la forêt de Chésalles.

L'un d'eùx.Natale Giobollhia,ûgé de 19 ans,
grimpait un takis afin d'aider ses compagnons
à mettre en mouvement un billon, lorsque
l'énorme pièce de bois, dérapant tout à coup,
reaversa le malheureux jeu ae homme et lui
passa sur le corps. La mort fut instantanée.

CANTON
Souscription scolaire. — La souscription

organisée dans les écoles du canton en faveur
des orphelins de Courrières a produit 8926 fr.
36, soit 2502 fr. 91 pour le district de Neuchâ-
tel, 927 fr. 30 pour celui de Boudry, 1046 fr.
20 pour le Val-de-Travers, 631 fr. 25 pour le
Val-de-Ruz, 1294 fr. 10.pour le district du
Locle, 2391 fr. 60 pour celui de La Chaux-de-
Fonds et 133 fr. par divers. Tous fais dé-
duits, il reste 8864 fr. 30 que M. Lardy, mi-
nistre de Suisse à Paris remettra à M.Loubct ,
présHent du comité de secours.

La Sagne. — Le Conseil général, réuni
vendredi soir, a ratifié à l'unanimité la con-
vention passée entre un fabricant d'horlogerie
â la Chaux-de-Fonds,. et le Conseil communal,
£0ur l'érection d'une fabrique d'horlogerie à
La Sagne.

Le crédit demandé à la commune pour
construire la fabrique était de 140,000 franes.

* NEUCHATEL
Une restauration. — Le Conseil commu-

nal s'est préoccupé de l'horrible effet produit
par la couche de peinture qu'un vandale auto-
risé par un autre vandale apposa, il y a bien
des années, sur les boiseries sculptées de la
salle du Conseil général. Un essai entrepris
ces jours passés lui a permis de se convaincre
qu'il est possible de restituer au chêne sa cou-
leur naturelle. Quand ce sera chose faite,
l'édilité aura droit à de chaleureuses félici-
tations.

Sur le lae. — Hier soir quatre jeunes
gens louaient au Port un petit bateau. Vers
5 h. V«i le violent coup de joran qui soudain
s'était levé donna des inquiétudes i M.
Stampfli fils. D prit une embarcation et s'en
fut au secours des quatre j eunes gens qu'il ra-
mena aux port

Examens pour apprentis de commerce:
— On nous écrit:

« Ces examens organisé» par la Société
suisse des commerçants sous le patronage du
département fédéral du commerce ont eu lieu
en notre ville les 6 et 7 courant Sur 13 candi-
dats appartenant anx deux sociétés commer-
ciales de Neuchâtel, 13 ont obtenu leur di-
plôme. Nous en donnons ei-dessous les noms
avec indication de la moyenne obtenue par
chacun d'eux (la note maximum étant 1).

Blanc Louis, 1,14; Radelfinger Hermann,
1,36; Wal.dvogel William, 1,36; Lemp Walter,
1,41; Cerez Edouard, 1,55; Tsehanuen Otto,
1,73; Piaget Etienne, 1,77; Schûtz Walter, 1,82;
Geissler Edouard, 1,91; Schneider Maurice,
1,91; Boiteux Louis, 2,14; Hirschi Charles,
2,3a

Sauf pour un candidat, qui, du reste, a
échoué, les résultats ont été bons ; nous dirons
même excellents pour plusieurs d'entre eux.

D n'est pas dans notre intention de passer
en revue les diverses branches sur lesquelles
les candidate ont été examinés, mais nous te-
nons néanmoins à relever le fait que cette
année les jeunes geus de la Suisse française,
qui se sont présentés à l'examen, et qui étaient
en majorité, possédaient de bonnes connais-
sances en langue allemande ; nous ne pouvons
que les en féliciter et souhaiter que cet exem-
ple soit suivi par tous les apprentis de com-
merce qui se proposent de subir l'examen en
vue de l'obtention du diplôme.

La commission a constaté en outre que la
composition et la correspondance dans la lan-
gue maternelle, qui en général laissaient à
désirer les années dernières, ont été très
bonnes ; les travaux étaient propres et l'écri-
ture très soignée.

La séance de clôture des examens coïnci-
dant avec celle des cours organisés par les
deux sociétés de commerçants de Neuehfttel a
eu lieu à la salle circulaire du collège latin le
samedi à midi. M. P.-E. Bonjour, le dévoué
président de la commission des examens de-
puis douie ans,proclame les résultats et remet
aux cinq premiers lauréats de fort beaux vo-
lumes. En termes exellents, il engage les jeu-
nes gens qui ont obtenu le diplôme à per-
sévérer dans la belle voie dans laquelle Hs se
sont engagés et leur rappelle" qu 'en devenant
de bons et honnêtes commerçants ils témoi-
gneront leur reconnaissance à la Société dont
iîfe font partie et contribueront à la prospérité
de notre chère patrie suisse.

M. Paul Châtelain , directeur de la Banque
cantonale et président de la commission des
études donne un rapide aperçu de l'année sco-
laire écoulée. B constate la marche réjouis-
sante des cours et engage les membres des
sociétés de commerçants à profiter de l'ensei-
gnement mis gratuitement à leur disposition.
M. Châtelain recommande à tous les jeunes
apprentis de so préparer a subir les examens
pour l'obtention du diplôme dont il reconnaît
toute la valeur, et annonce que dans une de
ses dernières séances, le conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale a décidé d'ins-
crire dans le contrat de tous ses futurs appren -
tis l'obligation de se présenter à ces examens
X fo fin de leur stage d'apprentissage. Puissent
de nombreux commerçants de notre vifc e
imite» cet exemple et la ;cause de renseigne-
ment professionnel commercial aura fait un
grand pas en avant 1» J.

Edouard KESTNER
«I821--I90Q

La tristesse est entrée dans bien des familles
de Neuchâtel avec la nouvelle de la mort de
la mort de M. Kestner: il a été emporté sa-
medi par une pneumonie.

Né en Alsace, M. Edouard Kestner était un
descendant de ce Jean-Christophe Kestner et tle
Charlotte Bnff , qui furent l'Albert et la Lotte de
«Werther» , et c'est une coïncidence bizarre
que M. Kestner soit mort le j our même que la
«Semaine littéraire» publiait la filiation de ses
grands-parents. Envoyé pour une partie do
son éducation à Berne, puis à la pension
Barrelct à Neuchâtel, le jeune Kestner fit à
Bâle un apprentissage de commerce à la suite
duquel il travailla au Havre, à Marseille et
chez un parent à Thann ; il s'y trouvait lors de
la révolution de 1848 et fut témoin des diffi-
cultés qu'on eut alors à se procurer du numé-
raire.

Plus tard , à La Chaux-do-Fonds, où une de
ses sœurs qui avait épousé le docteur Touchon
était fixée, il fonda une maison d'horlogerie
bientôt prospère. Il y dirigea à l'Oratoire un
petit chœur, car musicien dans l'âme il n'avait
dès son séjour à Bàle cessé dévouer son temps
à son art de prédilection qu 'il encouragea et
qu'il cultivait encore agréablement dans notre
ville. C'est à La Chaux-de-Fonds aussi qu'il
se maria, à une Neuchâteloise, M"0 Matthey,
et que commença pour lui l'action philanthro-
pique qu 'il devai t poursuivre sa vie durant.
Notons encore queTUnion chrétienne de La
Chaux-de-Fonds le compte parmi ses mem-
bres fondateurs.

La dernière partie de son existence s'est
écoulée â Neuchâtel. Il fut un des fondateurs
de l'Ecole d'horlogerie, do la « Stadtmission »
allemande ; il fit partie du comité d'évangéli-
sation en France fondé par Frédéric Godet
après le passage de l'armée do Bourbaki ; pen-
dant plus de trente ans, il fu t caissier du co-
mité de l'Ecole normale do Peseux. Pas de
bonne œuvre à laquelle il n'ait apporté son
.concours ; peu de collectes de bienfaisance où
il n 'ait figuré parmi les collecteurs. D fut, en
outre, l'un de ceux auxquels est dû le Bâti-
ment des conférences.

Avant tout, Edouard Kestner était un par-
fait chrétien, dont on peut dire que la foi fut
agissante par la charité. Son christianisme ne
connaissait ni la médisance ni l'orgueil : mais
il conduisait ce vieillard auprès des ouvriers
¦à la sortie des chantiers ; il lui faisait jusqu 'à
ces j ours dernière gravir nombre d'escaliers
conduisant à de pauvres demeures et voir par
lui-même ce qui était nécessaire dans tant de
familles dont il fut en quelque sorte le père ;
il lui faisait , sur son lit de mort recomman-
der aux siens de ne pas oublier une femme
âgée et malade dont quelques douceurs pou-
vaient atténuer les souffrances.

Lorsque ceux qui l'ont connu penseront à M.
Kestner, ils se rappelleront sans doute l'homme
aimable, souriant, courtois et bon qu'il fut ;
mais ils se souviendront sur toutes choses de
l'énorme travail dont se chargea ce singulier
rentier, qu'on a vu à quatre-vingt-cinq ans
continuer les multiples enquêtes personnelles
qui remplirent sa vie et d où sortit toujours
quelque bien pour l'un ou l'autre de ses sem-
blables.

C'est bien véritablement un frère que les
malheureux avaient en M. Edouard Kestner.
Et c'est bien comme tel qu'ils porteront son
deuil dans leur cœur.

POLITIQU E
Les négociations avec la France
On télégraphie de Berne au « National

suisse » au sujet des négociations commercia-
les franco-suisses :

Nous pouvons affirmer de bonne source que
les négociations en deuxième lecture ont fait
faire un pas vers un rapprochement Quoiqu'il
y ait encore de grandes divergences, on peut
espérer qu'on aboutira à une entente lors de
la troisième lecture. Une chose est certaine,
c'est que l'intransigeance du début des délé-
gués français a fait place à un désir d'entente.

La Triplice malade
De Rome au « Matin » :
On discute fort une lettre que la « Vita » a

reçue de Vienne. Dans cette lettre, on donne
comme certaine et imminente une marche de
l'Autriche sur Novi-Bazar, suivie d'une action
plus décisive de sa politique dans toutes les
régions balkaniques, y compris l'Albanie.

Ce que l'on commente surtout, c'est le lan-
gage antiitalien que, dit l'auteur de la lettre,
des personnages officiels autrichiens lui au-
raient tenu, tellement qu'il se montre convaincu
que quelque chose de grave est dans l'air.

Du reste, en Italie, les esprits ne sont pas
non plus des mieux disposés envers l'Autriche,
et on peut même ajouter envers l'Allemagne.

H est de fait que la conférence d'Algésiras
a créé un malaise général dans l'organisme
de la triplice. D n'y a pas un journal qui ne
trouve le moyen de le constater. Pas un seul,
jus qu'ici, pas môme ceux qui passaient poul-
ies plus ardents en faveur de la tri ple alliance,
n 'a osé, depuis Algésiras, reparler de la tra-
ditionnelle identité de vues entre l'Italie et
l'Allemagne dans les questions de politi que
internalionale.

La fin de la crise hongroise
L'empereur a reçu , comme on l'avait an-

noncé, MMAndrassy et Kossuth, et les repré-
sentants du comité de la coalition. Les princi-
pes fondamentaux en vertu desquels le nou-
veau gouvernement serait' constitué avaient été
arrêtés dans les conférences précédentes, et la
couronne les avait acceptés.

La proposition de confier à M. Wcckerlo le
soin d'appliquer le programme convenu a été
confirmée.

Le ministère hongrois est constitue comme
suit: Weckerlo, président finances ; Andrassy,
intérieur ; Apponyi, culte ; Kossuth , commerce;
Daranyi, agriculture ; Polonyi , justice ; Zichy,
ministre « a latere ».

La conférence d'Algésiras
La séance pour la signature de l'acte général

a commencé samedi ù 11 heures.
Sur la proposition de MM. de Radowitz et

Revoil, les décisions qui impliquent une coo-
pération du côté suisse, savoir la nomination
d'un officier suisse comme inspecteur général
de la police marocains et la compétence du
tribunal fédéral suisse pour trancher certaine*

questions se rattachant à la banque d'Etat
marocaine seront portées à la connaissance du
gouvernement suisse par démarche non offi -
cielle du président cie la conférence.

Lecture cle l'acte général de la conférence a
été donnée.

Le président a alors déclaré que les délé-
gués marocains ne pouvait pas signer mainte-
nant l'acte général. Le deuxième délégué
italien Malin usi se rendra à Fez pour le sou-
mettre au sultan.

La décision du sultan , le cas échéant, sera
considérée en même temps comra? l'acte de
signature ct de ratification de la part du Maroc.

M. White a déclaré, au nom de son gouver-
nement , que celui-ci n 'assumait aucune res-
ponsabilité pour l'exécution des décisions de
la conférence.

El Mokri a remercié les pléni potentiaires
pour leur travail et le président a déclaré la
conférence terminée.

Etat-major japonais
On annonce de source autorisée la mise à la

retraite, sur sa demande, du maréchal Oyama.
Le général Kodama lui succède comme chef
de l'etat-maj or général et lui-même sera rem-
place dans le gouvernement général de For-
mose par le général Sakouma.

En Russie
On mande de Saint - Pétersbourg au

«Temps» :
1 « Les élections continuent à se dérouler de
la mémo façon , c'est-à-dire par des victoires
du parti constitutionnel-démocrate dans les
villes et par des résultats incohérente dans les
provinces où les majori tés sont pour les ad-
versaires de la Douma. Vendredi , dans 26
arrondissements munici paux , les résultats
donnent ,sur 76 candidate : 37 constitutionnels-
démocrates, 15 progressistes alliés, trois mem-
bres de l'Union du 30 octobre, cinq conserva-
teurs, huit indépendants et six de programme
inconnu.

Les propriétaires fonciers ont, sur 67 can-
didats : deux constitutionnels-démocrates, 24
octobristes, deux modérés, sept indépendants
et trois de programme inconnu.

Les collèges des provinces qui éliront les
députés à la Douma commencent à se réunir.

Les électeurs de la province de Saint-Pé-
tersbourg ont décidé à 1 unanimité de protester
contre le remplacement par des droitiers
ayant obtenu dix fois moins de~ suffrages, de
deux constitutionnels-démocrates, sous pré-
texte que ces derniers sont poursuivis pour
délit de presse.

— Le gouverneur de Twer, M. Slepteoff , a
été tué samedi après midi par une bombe
dans la rue principale de la ville.

D se rendait à une assemblée électorale dans
laquelle il devait être procédé à l'élection d'un
membre du conseil de l'empire. Cette élection
a été ajourn ée au 23. La bombe a en outre
blessé grièvement le cocher du gouverneur.

Le meurtrier, qui est un j eune homme, a
été arrêté. Le cadavre du gouverneur est
affreusement mutilé.

DERN IèRES DéPêCHES
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A l'usine à gaz de Zurich
Zurich, 8. — Le Conseil municipal, après

une discussion de plusieurs heures, a adopté
les propositions de la maj orité de la commis-
sion en ce qui concerne le conflit qui éclaté
dans l'usine à gaz municipale. En conséquence
la direction est déclarée exempte de tout re-
proche. La municipalité est invitée à mainte-
nir la discipline à l'usine à gaz, à écarter sans
ménagement les éléments de troubles et à ré-
primer énergiquement les tentatives dégrèves
des ouvriers municipaux. D'autre part elle
doit inviter les supérieurs à traiter d'une
façon convenable les ouvriers de l'usine, à
respecter le droit de réunion , à favoriser à
l'usine l'usage de boissons non alcooliques et
à s'efforcer d'introduire une réduction de la
durée du travail et la création de jours de
repos.

Elections saint-galloises
Saint-Gall , 8. — Dans les élections du

Conseil d'Etat tous les membres ont été réélus,
sauf M. Zpllikofcr , qui s'était retiré et qui a
été remplacé par M. Riegg, maire de Eich-
berg.

Exportation
Berne, 8. — L'exportation aux Etats-Unis

dans le premier trimestre 19Q6 a été de
34,090,000 fr., contre 29,220,000 fr. dans le
premier trimestre 1905.

Société Suisse des carabiniers
Lausanne, 8. — L'assemblée des délégués

des sociétés suisses de carabiniers s'est réunie
dimanche matin à 10 heures dans l'Aula du
Palais de Rumine.

L'assemblée a adopté à l'unanimité la pro-
position do la société cantonale de Berne, de
substituer dans le prochain tir fédéral de Zu-
rich en 1907 pour le tir au revolver à cible li-
bre, les points aux cartons.

Le délégué de la Société d'Arbon développe
la motion présentée par cette Société tendant
à l'organisation avec allocation do la caisse
centrale dans chaque tir fédéral de matchs
intercantonaux sur les bases des matchs in-
ternationaux , avec cette réserve que cette in-
novation n 'aurait pas lieu à Zurich en 1907.
Au nom du comité central , M. von Arx déclare
accepter la motion mais sans la réserve. Si
l'idée est bonne il faut l'appkquer immédia-
tement. La valeur des matchs est reconnne
et le comité central rend hommage aux tireurs
suisses qui ont répandu la réputation des
tireurs suisses à l'étranger. Chez nous rien n'a
été fait dans ce sens, sauf une fois à Berne.
La motion est adoptée et renvoyée au comité
central pour étude ct propositions.

Code civil suisse
Lucerne, 8. — La commission du Conseil

des Etats pour le code civil a siégé du 3 au
7 avril à Lucerne. Elle a discuté la deuxième
partie du droit de succession. A côté de plu-
sieurs modifications de moindre importance,
elle a adopté les décisions suivantes:

Le délai pour la répudiation de la succes-
sion a été étendu de un à deux mois. La
commission a supprimé la disposition qui li-
mitait la .responsabilité, des .héritiers pour les
dettes dit défunt provenant de cautionnements.

EUe propose de mémo la suppression de la
disposition qui permet aux créanciers des
héritiers qui acceptent la succession opérée,
dans l'intention do leur porter.préjudice de

demander des sûretés ou la liquidation d'office
de la succession.

Si un héritier reprend un immeuble pour
un prix inférieur à sa valeur vénale, et qu 'il
le vende dans les dix ans.ses co-héritiers peu-
vent réclamer une quote-part du prix réalisé,
mais clans le cas seulement où ils se seraient
assuré ce droit par une annotation au registre
foncier au moment du partage. D a été ex-
pressément stipulé que l'héritier qui se charge
d'une exploitation agricole peut demander
que le cheptel (bétail et instrument) lui soient
aussi attribués.

Enfin la disposition concernant la réduction
des assurances sur la vie du défunt par lésion
de la réserve a été adoptée en substance con-
formément au projet Les polices d'assurances
seront donc comprises dans la fortune du dé-
funt , pour leur valeur de rachat seulement
Enfin clans plusieurs articles, la commission a
rétabli le texte du Conseil fédéral.

Incendie à Berne
Berne, 9. — Ce matin à trois heures une

vieille maison de la Brunnmattstrasse habitée
par deux familles italiennes, a étôla proie des
flammes.

Les personnes habitant les mansardes n'ont
pu se sauver qu 'à grand'peine et en descendant
au moyen de drap.

Une femme a eu une jambe cassée. Le mo-
bilier est resté dans les flam mes.

Affaires hongroises
Vienne , 9. — Après avoir prêté serment

M. Wekerle a adresssé une allocution au roi
le remerciant de la confiance qu'il a témoignée
au nouveau cabinet.

Le roi s'est entretenu ensuite avec tous les
ministres.

Ces derniers se sont réunis en conseil après
l'audience et ont travaillé à l'élaboration.des
projets pour les élections.

Suivant ces projets qui viennent do rece-
voir l'approbation du monarque, les élections
auront lieu du 29 avril au 5 mai, etle nouveau
Reichsrath se réunira le 19 mai.

L'éruption du Vésuve
Résina, 8. —Le directeur de l'observatoire

vésuvion communique l'avis suivant: L'érup-
tion du Vésuve prend des proportion s inquié-
tantes et extraordinaires. La région de l'obser-
vatoire est couverte cle lave.

Une multitude cle blocs incandescents sont
lancés jusqu 'à mille mètres de hauteur . Les
appareils sisraiques risquent de se briser. D
faudra probablement abandonner l'observa-
toire. Les communications télégraphiques sont
interrompues. On croit que le funiculaire est
détruit.

Naples, 8. — Selon le « Mattino » la localité
de Oltajane est en grand danger. Bosco Tre-
casc est complètement abandonné. Tocre
Anminziataest grandement menacée. Avelline
est plongé dans l'obscurité.

Une secousse a été ressentie ce matin à
3 h. 25. Les habitants alarmés se sont réfugiés
dans les églises.

Torre del Greco, 8. — La population alar-
mée a passé la nuit en plein air.

Naples, 8, midi. —La coulée de lave atteint
une hauteur de sept mètres et une largeur
de 200 mètres. Elle traverse les villages de
Bosco Trecase et Oratoria. EHe se rapproche
avec une rapidité menaçante .de Torce Annun-
ziata et de la côte nord-est de Pompeï dont le
cimetière et plusieurs propriétés ont été
détruits. A Ottajane, les cendres tombées cette
nuit atteignent 30 centimètres.

Rome, 8. — Le « Giornal d 'Italia » publie
dans une édition spéciale des détails sur l'é-
ruption du Vésuve.

Une dépêche de Portici annonce que l'ob-
servatoire vésuvien est détruit. Le professeur
Matucci et les employés ont dû le quitter en
toute hâte. Les guides du Vésuve se sont sau-
vée également.

Le chemin de fer de Cook est complètement
envahi par la lave et a été détruit Torce An-
nunziata est gravement menacée ainsi que la
route de Torre del Greco à Torce Annunziata,

Les autorités de Torce Annunziata, dans la
crainte que la ville ne soit envahie par les la-
ves, ont demandé que plusieurs trains spé-
ciaux soient prépares pour transporter la po-
Eulation. Celle-ci quitte le pays en toute hâte,

es soldats rivalisent de courage et d'abnéga-
tion dans le sauvetage des vieillards, des
femmes et des enfants.

Rome, 8 (3 h. 20). — M. Danava , sous-se-
crétaire au ministère de l'intérieur, est parti
cet après midi pour Naples. Le ministre des
finances est également parti dans la soirée.

Torce Annunziata , 8. — La lave ayant
envahi Bosco Trecase, les carabiniers ont
amené ici les condamnés des prisons de cette
localité.

Les villes de Possi, Marino, Ottajano , San
Giuseppe, Vesuviano, sont sérieusement me-
nacées. La lave avance rapidement sur Torce
Annunziata dont les habitants s'enfuient

Général jésuite
Paris, 8. — Le « Figaro » annonce que le

révérend Père Martin , général des jésuites, est
mourant, Il a déjà reçu la bénédiction pontifi-
cale ct les saints sacrements.

Les Philippines
Paris, 8. — Le «Matin» reproduit une dé-

pêche do New-York à l'«Evcning Post» disant
que le comité des affaires insulaires réuni à
Washington a approuvé la motion Malcall de-
mandant la neutralité des Philippines.

Le Maroc et la Suisse
Paris, 8. — Selon le «Matin» le choix de

l'officier suisse chargé de l'inspectorat au
Maroc se serait porté maintenant sur le colo-
nel Léon Robert , commandant de la 4* bri-
gade d'infanterie, dont le nom sera soumis à
l'agrément des puissances dès qu'il leur sera
communiqué officiellement

Fin de grève
Winnipeg, 8. —La grève des tramways

est terminée, les grévistes ayant obtenu gain
de cause.

Grève
Cleveland (Ohïo), 8. — Les propriétaires

des mines cle charbon bitumineux de l'Ohio ont
refusé l'établissement des tarifs de salaire de
1905.

Au Natal
Durban , 8. — On ''annonce officiellement

que lo chef insurgé Bambaota a réussi à
s échapper et à gagner le Zoulouland. On s'est
mis à sa poursuite.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFI CIELLE
— Contrat de mariage entre Maurice-Alvin

Macquat , monteur do boîes, et Sophie-Auréla
Berthoud-dit-Gallon , tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Jeanne-Louise
Picard née Courvoisier , à son mari , Edouard-
Emilo Picard , pivoteur , los doux domiciliés
au Loclo.

Nouvelles diverses

Le Vésuve.— La pluie de cendres continue
à tomber.Des voilures de tous genres arrivent
à Naples portant des habitants des villages
vésuviens.Les routes du Vésuve sont remplies
de nombreux carabiners qui empêchent la
foule d'approcher des courants de lave.

A 9 heures, samedi matin, une nouvelle
bouche s'est ouverte lançant de la lave qui, on
le prévoit, renforcera le courant se dirigeant
sur Bosco Trecase.

Le soir la lave est arrivée tout près du vil-
lage de Giarmella aux environs de Bosco Tre-
case. Plusieurs maisons ont été détruites.

Temps d'hiver.— Une tempête sévit avec
une extrême violence à Barcelone. Le froid
règne en Catalogne comme en plein hiver.
Les cultures printaniôres sont complètement
perdues. La navigation côtiète est suspendue.

Pirates chinois. — Le 3 avril, des pirates
ont intercepté, à quatorze milles de Nanking
trois embarcations chargées do voyageurs. Ils
ont dépouillé un missionnaire américain qui
se trouvait à bord.

Le missionnaire a informé le consul améri-
cain à Canton que les pirates étaient au nom-
bre de quarante. Ds ont tiré sur lui sans
l'atteindre.Ils l'ont dépouillé de ses vêtements,
de son argent et de ses instruments de
chirurgie.

Le congrès des postes. — Samedi matin,
a eu lieu à Rome l'inauguration du sixième
congrès postal universel.

Chez les mineurs. — Près de Bruay, une
cartouche placée sur la voie ferrée a fait explo-
sion arrachant les rails sur une longueur de
cinq mètres.

Le syndicat des mineurs a décidé de faire
une série de conférences avant le congrès qui
doit avoir liea mardi pour expliquer aux ou-
vriers quelle est la situation qui leur est faite
à la suite de la lettre écrite par M. Rumeaux,
directeur de là compagnie.

Un état d'esprit inquiétant règne chez les
mineurs. Il ç»t à craindre que l'on ait à dé-
plorer des actes de violence. La population
très montée contre les ingénieurs se montre
de plus en plus furieuse.

La situation déj à grave va encore empirer
par suite du manque de charbon . Beaucoup
de ménages souffrent cle la disette de combus-
tible. Le cmmiin de fer de Lens à Frevent a
dû diminuer son service et l'on craint qu 'il ne
doive le suspendre.

On a constaté samedi matin une recrudes-
cence de l'incendie clans le puits numéro 2.
On a expérimenté cle nouveaux appareils res-
piratoires.

Entre les fosses 4 et 3, dans une écurie .on a
découvert de nouveau un cheval vivant,

A la fosse t à Sallaumines , la reconnaissance
des cadavres continue et donne lieu à des
scènes émouvantes. Onze nouveaux cercueils
ont été remontés clans la nuit cle vendredi à
samedi. Sept des corps qu 'ils contenaient ont
élé reconnus.

Les corps sont dans un état épouvantable.
Les chairs sont complètement décomposées ot
un liquide nauséabond suinte à travers les
fentes des cercueils semant partout une odeur
insupportable.

i Lo travail pour remonter les cadavres du
fond et les mettre dans les cercueils ot si pénible
qu 'on ne trouve presque plus d'ouvriers dis-
posés à cette besogne.

Mort-aux-rats. — Le ministre.de l'agri-
culture, de'Prusse, vient d'envoyer à toutes les
Chambrés agricoles de son ressort une circu-
laire"dahs laquelle il recomihàridé ah* agricul-

teurs l'emploi d'un nouveau moyen pour dé-
truire les ra ts.

D s'agit d'un bacille que l'on est arrivé à
cultiver à Copenhague où l'on a réussi à en
faire des cultures liquides et solides. Ce ba-
cille produit une sorte d'épidémie parmi les
rats et les tue en quelques instants.

Cotte méthode a sur les poisons précédem-
ment employés l'avantage de ne faire aucun
mal aux autres animaux , les rats en sont très
friands. On appelle ce microbe « la Ratine ».
La chambre agricole de Halle veut en prépa-
rer des cultures qu 'elle mettra à la disposition
des agriculteurs.

Au moment où l'auberge du Cerf (Zum
Hirsch) s'est écroulée, une société d'environ
200 personnes était réunie pour un banquet
dans la grande salle de cet établissement et les
ouvriers qui avaient procédé au soutènement
des murs étaient en train de déjeuner clans
une autre pièce ; c'est ce qui explique le grand
nombre des victimes.

Cet hôtel date d'une trentaine d'années en-
viron et paraissait trop petit au propriétaire
actuel qui avait décidé de l'exhausser d'un
mètre et demi , afin de relever Je rez-de-chaus-
sée. Il avait chargé de ces travaux une maison
de Stuttgart qui a la spécialité de ces sortes
d'entreprises. Dès sept heures du matin le
travail avait été rudement mené de sorte qu 'à
midi tout l'hôtel reposait sur une forêt de
poutres enchevêtrées. Les murailles n'avaient
témoigné d'aucune fatigue et l'entrepreneur
crut pouvoir autoriser la fête projetée à l'oc-
casion de la réussite de son œuvre. Près de
deux cents personnes étaient réunies tant
clans la salle du premier étage qu'en bas. Sou-
dain , à une heure moins uu quart, au moment
clos toasts les murailles commencèrent à cra-
quer formidablement et à s'entr 'ouvrir ; les
plus peureux , une vingtaine de personnes,
sautèrent immédiatement par les fenêtres: ce
fut ce qui les sauva d'une mort quasi cer-
taine. Au môme moment en effet les crevasses
se refermèrent et les murailles s'affaissèrent
comme un château cle cartes, au milieu d'un
fracas de tonnerre étouffant les cris des victi-
mes et écrasant toute cette société en fête.
Jusqu'ici 55 cadavres ont été retirés des dé-
combres, une centaine de blessés plus ou
moins grièvement ont déjà été dégagés par les
pompiers, une vingtaine de personnes man-
quent encore à l'appel , on suppose qu 'elles
sont écrasées sous l'amas de pierres et de pou-
tres. Parmi les victimes il y a une vingtaine
de femmes et d'enfants. Les cadavres sont ex-
posés à l'hôtel de ville situé en face, où l'on a
aussi installé une station provisoire pour y
faire les premiers pansements. L'émotion est
grande partout. Le roi de Wurtemberg a im-
médiatement envoyé un télégramme de con-
doléances, dès que la nouvelle de l'accident
lui est parvenue.

Nagold est une petite ville de 4000 habitants
bâtie dans une vallée profonde, sur les bords
de la rivière du même nom, au sortir des der-
niers contreforts de la Forêt-Noire.

' Les autorités procèdent en ce moment à une
enquête. On accuse l'entrepreneur d'impré-
voyance ; on dit que les mesures de sécurité
prises par lui pendant les travaux étaient dé-
fectueuses et qu 'il n'aurait pas dû autoriser
toute une société à pénétrer dans cet établis-
sement, les premiers travaux étant à peine
terminés.

——«^Ba ĝiB̂ -o- ĵ..̂  —

La catastrophe de Nagold

M lllll D'il
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de PAques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi 14
avril seront reçues jusqu'au jeudi
12 courant , à trois heures, et celles
devant paraître le mardi 17 avril,
jusqu'au samedi 14 avril, & trois
henres également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 heures du matin.

Madame Edouard Kestner ,
Madame et Monsieur Paul Chavanncs-Kestner

et leur fllle Germaine ,
Monsieur lo Dr Hermann Kestner , à Mul-

house ,
Madame Charles Lardy, ministre , ses enfants

et petits-enfante, Madame Calame-Malliey, ses
enfants et petits-enfants , les familles Dela-
chaux , Perret ot Reutter , Madame Gretillat-
Martin et sos enfants , Madame Touchon-Ausset
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Edouard KESTNER
leur cher et vénéré époux , poire , beau-père ,
grand-pore , cousin , beau-frôro , onclo et grand-
oncle , que Dieu a retiré à lui aujourd'hui ,
dans sa 80mo aunéa , après quelques jours do
maladie.

Neuchâtel , 7 avril 1906.
Etant justifié par la foi , nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Romains VI, v. 8.
L'enterrement aura lieu mardi 10 avril , a

1 heure.
; Domicile mortuaire : rue de la Serre 5.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Messieurs les membres de la Société de
chant IFi'ohsinn sont informés du décès de

Mousïour Edouard KESTNER '
membre passif , et priés d'assister à son enter-
rement , qui aura lieu mardi 10 avril , k 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 5.
LE COMITÉ

Bulleti n météorologique — Avril
Observations faites à 7 h. 'A , 1 h. Y, et 9 h . %
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Il STATIONS If TEMPS & VENT
ir « a» °5 \\ Eif .

394 Genève --7 Couvert. Calme,
450 Lausanne +6 Tr.b. tps. »
389 Vevey +7 » »
398 Montreux +8 » »
537 Sierre +6 Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque .
482 Neuchâtel +9 Qq. u. B. Bise.
995 Chaux-dc-Fonds --3 » »
632 Fribour g -L4 Tr.b.tps. »
543 Berne +4 » »
562 Thoune --3 » *
566 Interlaken --4 Qq.n.Beau. »
280 Bàle +8 Tr .b.tps. »
439 Lucerne +5 » »

1109 Goschcnen —2 Couvert.. »
338 Lugano +9 Qq. n. Beau. *
410 Zurich +7 » »
407 Schaffhouse +8 » »
673 Saint-Gall +4 »
475 Glaris v-3 Tr.b. tps. »
505 Ragalz --4 » »
587 Coire +3 » »

1543 Davo* —3 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Moritï —2 Couvert. »

ÏMPRIMEEIB WOLFR-VTII & StfÉRLK

ilonsieur et Madame Charles Caversasi-Mat-
they et leur neveu , Charles Junod , à Neuchâtel ,
Monsieur Joseph Enard et sa famille , à Delé-
mont et Villars (France), Mademoiselle P. Enard ,
à Présilly (France), la famille de Monsieur
Adol phe Prébandier , à Neuchâtel , ainsi que la
famille Caverzasi , en Italie , Madame veuve
L. Kaeser-Junod , à Lignières , out la douleur do
faira part à leurs parents , amis et connaissances,
da la perle sensible qu 'ils viennçnt de faire en
U personne de

Madame ANNA MATTHEY née ENARD
leur chère mère , belle-mère , sœur , belle-sccur ,
grand' mère , tante et parente , enlevée à leur
affection , après une longue malad ie , dans sa
7ime année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi 9 avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
On demande un jeune bonlmiger sachant

travailler seul et ayant de bons certificats . De-
mander l'adresse du n° 70 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.


