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SrraM Bazar Parisien §
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¦ " i_wRue de la Treille et rue du Bassin _W
¦ ¦*» „, . ._  sT
Jî r *®
|,@ Reçu un GRAND CHOIX de #'

I POUSSETTES FIEES {
§ île fabrication suisse , anglaise et française §
j * 

¦ é
S Se/ assortiment et prix très avantageux f/;ë #.
i§| Exposition au 1er étage §

Gravures de batailles
Frédéric-le-Grand , Radezki , Napo-

léon Ior, Wellington, à 10 fr. ;
ensemble 36 fr.

Gravures anciennes
Vues suisses, eaux fortes d'artistes

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

Deux Selles vaches
valaisanes, toutes prêtes au veau ,
à vendre.

S'adresser Brasserie bas du Mail.

BICYCLETTE
à vendre, très bien conservée. —
S'adresser route d'à la Côte 35,
rêz-de-chaussée.

Matériaux de
construction

œTRIAM
Neuchâtel, Tertre 20

Articles sanitaires pour installations
Cuvettes , réservoirs, baignoires ,
! çhaDffe-feaiDs , éviers, etc.
'"plSMES^JiUXFER" ;
pour éclairage des locaux

sombres, verre armé '*¦

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

An magasin de Comestibles
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Une des Epancheurs, 8
A vendre

Harmoniu m
de 4 jeux y,, 15 registres , percus-
sion (Alexandre , de Paris).

Même adresse : Voyage de l'As-
trolabe, par Dnmont d'Ur-
vi i le, avec cinq grands atlas.

Histoire dos insectes, par Kéau-
mnr, 6 vol . reliés.

S'adr. à M. Franck Rousselot,
Petit Treytel , près Bevaix. co.

BOUCHERIE POPULAIRE
ÉCLUSE 20

Beau bœuf
du pays

à 75 et 80 cent, lo demi-kilo

VEAIlT choix
depuis 80 cent, le demi-kilo

Téléphone 831. Se recommande.
La boucherie est fermée le dimanche

Peseux
On offre à vendrte un buflet vitré ,

un dressoir , un pupitre , une table,
uu potager à gaz , chaises, un ta-
bleau et lampes. S'adresser Châ-
tclard n° 14.

DEM. A ACHETER
ON DEMANDE
à acheter d'occasion des

CAISSES A BIÈRE
Demander l'adresse du n° 860

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à acheter* h 545 ct.
le kilo, des

Chiffons blancs
ou

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

On demande il acheter des

planches usagées
de toute épaisseur. — Adresser les
offres case postale 3206. 

On cherche à acheter un

piano û'occasion
en bon état pour commençants. —
Adresser . les offres écrites sous
chiffres M. A. 885 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
mo«B——«an———a——matm

AVIS DIVERS

Cours de piano
25 jn par trimestre

Pour élèves avancés une leçoi
par semaine.

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

LEÇONS et CÔtiET
Dessin , Peinture (tous genres),

Pyrogravure , Cuire repoussé, sont
donnés par Ml|e Matltilde Gen-
til , professent-, Peseux n° 54.

Enseignement spécialement re-
commandé à Mm" les directrices
do pensionnats.

Etudiant cherche

au soleil , dans maison tranquille,
avec jardin T —  Offres écrites sôiis
H. P. 844 pu bureau de la Feuille
d'Avis île Neuchâtel.

POUR PARENTS
Deux garçons ou jeunes filles

trouvent 'placé' chez un instituteur
habitant grande localité bernoise,
possédant bonnes écoles secon-
daires. Vie dé famille. Prix modé-
rés. Références à disposition. E.
Wiithrich , Miinchen buchsce. 

TENSION VILLA CARMEN
BrJBUVlSVIIiL.13

Pension située au bord 3u lac
de Bienne , à 15 minutes de l'Ile
de Saint-Ptorro. Séjour tranquille
pour familles et reconvalescents.
Soins entendus , bonne cuisine.
Massage. Prix réduits . Références
de premier ordre, — Ecrire W.
Stamiii, yenvcville. II 2875 N

On désire placer un jeune gar-
çon de la campagne, qui court sâ
13°"' année , dans une honnête fa-
mille de la campagne, où il aurait
son entretien ou arrangement jus-
qu 'à sa première communion.

S'adresser Saint-Maurice 14, 1"
étage, Neuchâtel.

Mme A. Savigny, Genève
; FCSTfclUK 1 =====

Çnrrn fpmmo Consultations • •
uflUu lullllllu Pensionnaires •'•

" Maladies des dames
On prendrait en pension , dans

une bonne famille Je paysans, uno

JEUN S nue
désirant suivre l'école pour appren-
dre l' a l lemand ct voulant s'occuper
un peu aux travaux de la maison.
Prix de . pension très modéré. —
Références ot renseignements choi
M mc G. Belpcrrin , Areuse.

ÉCHANGE
Honorable famille habitant loca-

lité riveraine du lac do Zurich,
désire pincer (mois de mai) sa fllle
à Neucliâtel ou environs en échange
d'une jeune fille. — Adresser les
offres à M»» Baumann-Kœg, KOs-
nacht (Zurich).

Pour une jeune fille , devant ap-
prendre le français, de bonne fa-
mille, on cherche

Pension
dans une bonne maison où il y a
peut-être déjà une ou deux jeunes
filles allemandes. Adresser offres
écrites avec prix à R. W. 874 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.
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NEUCHATEL ECHANTILLONS SUR DEMANDE A DISPOSITION LA MAISON N'A AUCUN VOYAGEUR

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.
OBmmmammmma aàmmaaaamammma

AVIS OFFICIELS
Mf c&A COMMUNE

P̂ NEUCMTEL
A teneur de l'article 13 de la loi

sur les élections et votations du
22 novembre 1894, les électeurs
sont avisés que le

Registre cîvtqita-
est mis à leur disposition dès ce
jour au bureau du- recensement,
Hôtel municipal. :

Neuchâtel , 12 mars 1906
' Dire ction de Police.^.

[pjjjj COMMUNE
pi&fe*». . de

ijp PESEUX
Vente Je vins

La commune de Peseux offre à
vendre un lasger de 2300 litres vin
blanc 1905, bien conditionné. —
S'adresser à M. François Bron ,
directeur des domaines ou ail bu-
reau communal.

IMMEUBLES
ASXF "u ' m mm * °"H^^iyR«J^ Place-d 'Armes

gffigg|jg| NEUCHATEL

A VPMHBÏ! IMMEUBLE de
V liiJiJnil construction ré-

cente , situé à prox imité immédiate
de la gare et renfermant 4 loge-
ments. Revenu annuel : 2000 francs
environ.

IMMEUBLE
à vendre ou à louer

& Cortaillod. Jolie petite maison
avec magasin , bien située. Prix
très avantageux. — Pour visiter et.
traiter s'adresser jusqu 'au 31 mars
à M"" veuve Bornandf. H 2903b N

Belle propriété
à vendre, à Cormondrèche

Les intéressés à la succession
de demoiselle Françoise Bille,
offrent à vendre , de gré à gré, la
propriété qu 'ils possèdent à Cor-
mondrèche , Connue sous le nom
de Chalet Bille.

Placée au midi du village de
Cormondrèche , dans une ravissante
situation , cette propriété jo uit d'uno
vue étendue et imprenable sur le
lac ct la chaîne des Alpes.

Parc ombragé d'arbres superbes,
vastes vergers , jardins , espaliers
et vi gne en pleine valeur.

Eau dans la propriété.
Cet immeuble , d' une contenance

totale de 9337 mètres, est situé à
proximité du tram Corcelles-Nou-
chàtel et à quelques minutes des
gares d'Auvern ier et de Corcelles.

Le bâtiment comprend 12 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances
diverses.

Pour visiter at prendre connais-
sance des conditions de vente s'a-
dresser en l'Etnde da notaire
DeBrot, ft Corcelles. 

Immenble & vendre an
centre tle la ville, avec
magasin ayant Issues sur
deux rues. S'adresser &
H. A.-Xmna Branen, no-taire, Trésor 5.

g Les annonces reçues |
jj| avant 3 heures (grandes i
S annonces avant si h.) \
§ peuvent paraître dans le 1
1 numéro du lendemain. S

Office ûes lils
du Val-de-Travers

L'office ctes faillites du val-de-
Travers vendra , aux enchères pu-
bli ques et au comptant , au domicile
du failli , le jeudi £2 mai» 1 «.»«>«,
dès 8 /, heures du matin , les ma-
chines et outils suivants, apparte-
nant à la masse en faillite de
Edouard Branen, mécanicien ,
à Couvet :

20 tours divers pour mécanicien
avec renvois, 2 raboteuses, 1 grande
perceuse avec renvoi , 1 machine à
diviser avec renvoi et tableau ,
1 machine à scier avec renvoi,
1 grosse cisaille , 2 meules au mo-
teur , 2 lapidaires , 2 forges avec
ventilateurs et cheminées, 3 en-
clumes, 1 ventilateur , 1 raboteuse
à bois, 1 moteur électrique , 26
étaux , transmissions avec 21 pa-
liers , les poulies et G manchons ,
clos courroies , une grande quantité
d'acier , de fer , de fonte , un grand
nombre d'outils divers , soit : iiliè-
res, équerres , pinces , limes, bu-
rins , forêts , équarrissoirs , rabots ,
vilebrequin , mèches , compas , tourne
à gaucho, un grand et un petit
marbre, dos graisseurs, 13 buffets
pour ouvriers , layettes, etc., etc.,
pupitre , presse à copier , écritoi-
res, pendule de Vienne, coffre-
fort , appareil à acétylène, 1 lampe
à arc, 1 poêle et une quantité con-
sidérable d'autres objets dont on
supprime la nomenclature.

Jusqu 'au jour des enchères , les
outils, machines, etc., désignés ci-
dessus, seront vendus de gré à gré
au prix porté dans l'inventaire .
S'adresser soit à l'office dos fail-
lites , soit au notaire Matthey-Doret,
a Couvet.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d Avis de Neuchâtel des
12, 15 et 17 mars.

Môtiers , 3 mars 1906.

Le préposé aux faillites ,
administrateur de la faillite Brauea ,

P. HAINARD.

Mercredi 14 mars 1906,
à 3 heures après midi, mai-
son Tschantré, aux Fahys,
on vendra , par voie d'enchères
publiques , les meubles ot objets
ci-après :

2 lits , 2 armoires , 1 bureau , 1 ca-
napé, 3 tables, des chaises, 1 po-
tager et d'autres objets do ménage.
1 petit lœgre , tonneaux , entonnoirs ,
outils de cave, 1. petit pressoir ,
1 fouleuse à raisin , 1 cuve et
d'autres objets ; 10 .bornes en-
pierre. . : • • - •  '

Neuchâtel, le 6 mars 1906.
Greffe de Pake.

Encnereypooilier
M. N'orna Matthey, proprié-

taire, à Saint-Biaise, exposera
en vente par enchères publiques ,
ii son domicile, rne des Mou-
lins n° 14,

le lundi 19 mars 1906
à 2 h. l/s de l'après-midi

sept laogt-es bien avinés et en bon
état d'entretien , contenant respec-
tivement 1725, 2270, 2344, 2600,
2970, 3000 et 3100 litres , un pres-
soir vis métal d'une contenance de
20 à 25 gerles, une table carrée
bois dur avec tiroir , un lit complet
bois sapin et une machine à coudre
Singer.

Terme pour les paiements moyen-
nant co-débitcur solidaire.

Saint-Biaise , le 8 mars 1906.
Greffe de Paix.

« »
SS3T* Les ateliers de la '

Feuille d'Avis de "Neucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

Vde tout genre d'imprimés . (

- Grandes enclières publi ques
de vin , futaille , matériel de cave, mobilier etc.

à Saint-Biaise et Hauterive '
L'oflj ce des faillites de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères

publiques , le samedi 17 mars 1900, dès les 9 h. du matin,
à Saint - Biaise =====

les objets suivants appartenant à la masse en faillite de Ed. Vautravers ,
au dit lieu : ':¦, - - j ,

Vins blancs et rouges ordin aires, vins dé Neuchâtel. vins rouges
français ,' en fû ts et en bouteilles, liqueurs, etc. f.

Environ 150 tonneaux dé différentes grandeurs, gerles, des bou-
teilles vides , etc. " -. - ,X ¦ - . . ' 'i ¦

Matériel de cave soit : " . j ~
Une pompe à vin , des iùyaux de caoutchouc, jHiachine à boucher ,

bascule , brandes , seilles , une tireuse h six bec$,"un syphon cuivre
etc. ct divers objets mobiliers .

Chars à ponts , à brancards et épondes , charrette, un break , un
traîneau , colliers de cheval ang lais , et d' autres objets dont on supprime
le détail.

La vente se fera au comptant et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Off ice des f aillites de Neuchâtel,
Le préposé : A. BBOZ.̂-*——

Enchères
On vendra par voie d'enchères pnbliques, jeudi

15 mars 1906, dès 9 heures du matin, au magasin
Grand'Rue G, une certaine quantité de pardessus
et complets pour hommes et enfants.

Neuchâtel, le 9 mars 1906.
GEEFFE DE FAIX.

Vente . fllmeiles anx BeneYeys-sur-Coîfrane
Samedi 17 mars 1906, dès S heures du soir, ii l'Hô-

tel de Commune des €reneveys-sur-Coifrane, la veuve et
les enfants de feu Alfred Perregaux exposeront en vente , par
voie d'enchères publi ques , et pour sortir d'indivision , los immeuHes
suivants : un b&timent aux Geneveys-sur-Coffrane, assuré 8200 /r.,
plus jardin et verger , revenu annuel 600 fr. , ainsi quo les champs
suivants :

Sur Boudevilliers , tes Chalets, champ de 3925m 2
Sur Coffrane , lies Chintres, champ de 1550 »
Sur les Genevcys-s-Coffrane, Pré-devant-Ville, ebamp de 2055 »

» Lia Fozièrc, » 1625 »
» Champ-dn-IiOuverain, » 5410 i
• Fies-Baptistaires, •> 2675 »
» lia Loge, » 2015 »

Les immeubles seront vendus séparément — Entrée en jouis-
sance : 15 mai 1906.

Boudevilliers , le 5 mars 1906.
Ernest GUYOT, notaire.

J
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WMM €rPippe,In!lnenz5a
BHW -, " i Ce qui gêne le plus les grippés ou influenzés, c'est le
,, " A 3 manque d'appétit, le dégoût de tout et l'affaissement. C'est
î wB pourquoi il faut bien se garder des remèdes désagréables
_M iWÊiÊÊaw et volumineux qui donnent déjà des nausées aux bien
r "" -'-SUBI portants. Seule, la PASTILLE PONCELET sera suppor-

-., ïr,- -..v > A *\ tée par l'estomac, car elle est très petite, agréable au goût
* X t •- ' X J et e*ie ne renferme ni colle, m gélatine. Cette pastille > ¦ ¦
§& I -J merveilleuse, qui possède sous son volume microscopique

. i ' , < 1 , s 10 fois plus de valeur thérapeutique que tous les bonnons
A ' - ' 

H lourds> guérit chaque année un million de malades de la
H - "' 113 griPpe, de l'influenza, du rhume, bronchite, coqueluche,
';. .; ; oppression , etc. Si vous n'y croyez pas, essayez et lisez,

i Four cause de départ
à vendre 1 bois de lit , 1 sommier

'¦ et .1 canapé, en bon état. S'adres-
ser faubourg de la Gare 17, 3mo
étage.;. . .

FIKtëMAC^
Emmenthal, Gruyère, Brévine

el bon fromage pour la fondue
Excellent beurre de table et en motte

Se recommande,
A. BRET0N-GRAF , rue Fleury 16

Fabripe d'horlo gerie
GEORGES-J ULES SÂKDOZ

Léopold Robert 46
LA CHAUX-DE-FONDS

Montres soignées ct garanties
CHRONOMÈTRES

Répétitions - Chronographes
BBLLfiTIMS D'OBSERVATOIRES

Prix modérés
Envois à choix

A vendre un

p etit équip age
usagé. Le cheval , bien que hors
d'âge , est en bon état. On le céde-
rait à bas prix , à la condition que
l'animal soit bien traité . La voiture
et le cheval pourraient être vendus
séparément. — Demander l'adresse
du w 865 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

r 60 quintaux de bon

FOIN
à vendre, ainsiqu'un pore
à l'engrais. — Demander l'adresse
du n» 850 au bureau {le la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bouchons de Catalogne
M. Antonio COSP

Saint-Felïn-ac-Guïxols
a l'honneur de prévenir sa nom'
b'reûse clientèle ainsi que MM. les
encaveurs qu'il tient à leur dispo-
sition dans son entrepôt de Saint-
Biaise des Bouchons de l re qualité,
lesquels, étant arrivés avant h
haussa des lièges, peuvent être
livrés à des prix défiant toute con-
currence.

Représentant :
H. KRAMER - SAM-BIAISE

Fagots H 2748N
de foyard

exposés au bord de la route des
Gorges du Seyon, sont h ven-
dre. — S'adresser à H. Stftger ,
garde forestier, à Valangin.

A vendre , pour cause de cessa- ,
tion de pension , à un prix avanta-
geux : 6 lits complets, dont un en
noyer à deux places, lavabos, gla-
ces, chaises, étagère, casier de
musique , 1 buffet de service, bancs ,
ustensiles de cuisine, un bon pota-
ger et autres objets dont on sup-¦ prime le détail , le tout en bon état.

i Stedresser Auvernier n° 33.

A remettre
dans une importante localité du

' Jura bernois , un magasin de
t mercerie, bonneterie et lin-
, gerie. Conditions avantageuses.

— Offres par écrit sous chiffres
Q. 2374 J. h MM. Haasen-
stein & Vogler, Saint-Imier.

Bonne génisse
prête au veau , à vendre. S'adres-
ser à Charles Jeanneret, Vauroux
s. Bevaix.

Jeune chèvre
prête au cabri. Parcs 136.

A vendre , pour cause de départ ,

UN VÉLO
bonne marque , complètement neuf.
S'adresser pension française , Pour-
talès 10.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS
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LANFRANCHI & C!e

Suce, de DURIF & C"
Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

I jjjBB - RtPARAÎMIS

On demande l louer
pour 4 à 5 mois, un bateau
à moteur 3 vitesses, pour 8
personnes, Un chauffeur pour
le dit est demandé, lequel
pourrait , lo cas échéant , con-
duire un auto. -

Faire offres par écrit : Poste
restante L.4578 R. Neuchâtel.

« m

ABONNEMENTS
***** t ma f  mtii 3 mai *

En vill e . . . ,  fr. ••—. 4.-* t.—¦
H ors de ville ou pur I* poils

dans toute la Suliie . . . .  f . — 4.^0 ...S
Etranger (Union postale). iS.— 11.So 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en su».

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

"Bureau : s, TempleANeuf, i
Vente au numéro aux kioiqutt, dépoli, ele.

—, .

ANNONCES c. 8
«S-

Sa canton ; 1" insertion, 1 i 3 ligna Sa et,
4 et 5 ligna 65 ct. 6 et 7 lignes jS »
t lig. ct plus, 1 '• ins., lalig. ou ton espaça 10 •Insert, suivante» (répit.) » ¦ » ' t »

Se la Saisie et de l 'étranger ! ¦
.S ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. > fr.
N. B. — Pour les avis tardifs/ mortuaires, les ri.

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, TempleANeuf, i
Ztt manuicriti at sont pa. rendu.

• -. • <¦* - r



A loner, ponr le 21 jnin
190G, à Vieux-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendances
et partie de jardin. Situa-
tion très agréable dans un
quartier tranquille et à
proximité de la gare. S'a-
dresser Etude Guyot &
Dubied, Mêle 10.

Pour Saint-Jean , logement au so-
leil , donnant sur la Promena-Noire ,
4 chambres: 670 fr. — S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-Ho-
noré 2. 

ïtne lionis Favre, à louer
pour lo 24 juin 1906, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 juin
ou plus tôt si on le dé-
sire, aux Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Ponr tons renseigne-
ments, à M. Charles En-
zen, maître couvreur, ou
a l'Etude du notaire
A.-\ mini Brauen,Trésors.

SauloiiM, & louer pour Saint-
Jean , 2 appartements de 4 cham-
bres.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

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

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

A louer, dès 24 jnin, bel
appartement, 5 cham-
bres, grand jardin, à
Comba-Borel. — Etude N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Cassardes, à louer pour le 24

i
'uin un appartement de 3 cham-
ires et dépendances.
S'adr. Etnde Petitpierre ,

notaire, Epancheurs 8. 
Bue dn Roc, à louer pour

Saint-Jean , ua appartement de 3
chambrés et dépendances.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 

A louer dès le 24 juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de « cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gos, électri-
cité, buanderie, séchoir.
S'adresser Etnde A,-N.
Branen,notaire, Trésors.

Bne I/onis Favre, à louer
pour le 24 mars prochain, un ap-
partement de 3 chambres et dé-
Sendances. — S'adresser Etude

•etitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

Comba-Borel. Pour Saint-
Jean , beaux appartements moder-
nes très confortables. •

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, ponr le 24 jnin
1906, Evole 17, an 2"" éta-
ge, nn appartement de 6
Sîèces avec dépendances,
alcon et belle vue- S'a-

dresser Etnde R. Cour-
voisier, D' en droit et
avocat, rne dn Pommier 1.

Place du Marché
Rne du Seyon

à loner, to«t de mite ou pour épo-
que à convenir, un appartement
composé de 3 chambres et dépen-
dances. Prix, 520 fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. 

Beau logement, six chambres, à
louer pour le 24 juin prochain.
Grand balcon. 1150 fr.

S'adresser Beaux-Arts 15, an 1«,
de 1 à 3 heures.

A louer, dès 24 juin, lo-
gement de 3 chambres,
vallon de l'Ermitage. —
30 fr. par mois. Etude
Brauen, notaire.

Pour Saint-Jean, logement de 4
chambres, rue de Flandres. S'a-
dresser Etude Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2.

Appartement de 4 chambres et
dépendances , rne .Louis Favre,
à louer tout de suite.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notoire , Epancheurs 8. 

A loner. dès 24 jnin on
pins tôt, a la Colombière,
au - dessus de la gare ,
beanx logements de 4
et S chambres, véranda,
buanderie, gaz, électrici-
té, terrasse , jardin. Belle
vue. Etude ST. Branen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES
A louer , à deux minutes de la

gare, chambre propre et indépen-
dante , 16 fr. • par mois , service
compris. — S'adresser chemin du
Rocher 5,. chez J. Juillerat. 

Place pour coucheur rangé , avec
pension si on le désire. S'adresser
Poteaux 6, au magasin.

A LOVEK
une chambre meublée ou 2 cham-
bres contiguës. Beaux-Arts 5, 1er .

Belle chambre
, avec pension soignée
Beaux-Arts IT, 2"">: à gauche.

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

A louer une jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil, S'a-
dresser Côte lift , sous-sol.

Chambre à louer tout de suite.
Rue des Moulins 2, 'S m*.

A louer une belle chambre meu-
blée, bien au soleil , pour mou-
sieur. Ecluse 46, 1".

Chambre non meublée à Ieuer. —
Tertre 8, 1er à droite .

Chambre à louer pour personne
propre et tranquille , Parcs 45, 3me

à droite. c.o.
Au centre do la ville ,- chambre

meublée dans maison avec jardin ;
belle vue. Demander l'adresse du
n° 556 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES

EJVÇES
A louer pour époque h convenir,

l'Hôtel dn Chasseur à Enges
snr Saint-Biaise.

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

GRANDE CAVE
avec bureau à loner, rue
du Pommier. — Etnde
Branen, notaire. 

Magasin à louer
rne dn Temple-Neuf n» 5,
pour le 24 jnin 1906. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

LOCAL
pour bureau on atelier à
louer, rne dn Château.
Jouissance: 24 juin 1906.
Etnde A. Branen, notaire.

DEMANDE A LOUER
MAGASIN

On cherche , au centre de la ville,
un magasin ayant belle vitrine ;
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sous M. K. 862 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
=s=«g»«a=g. ii " ' » âsac=s=

Jeune fille allemande
connaissant les travaux d'un ména-
ge, cherche place dans famille
française, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. Entrée i** avril ou plus
tard. S'adresser sous F. W., poste
restante, Auvernier.

Une jenne fille
do 18 ans, allemande , parlant un
peu le français , connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place dans
famille française, sans enfants. —
Entrée 15 avril ou plus tard . Offres
sous R. G., poste restante, Auver-
nier.
"Une "
FEMME DE CHAMBRE

âgée de 22 ans, cherche place dans
maison particulière. Bons soins et
occasion d'apprendre le français
exigés. Entrée 1" avril. Certificats
à disposition. Demander l'adresse
du n» 883 nu bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une fille de 15 ans ayant été eh
service pendant une année , cher-
che place auprès de un ou deux en-
fants ou elle aurait l'occasion de
bien apprendre le français.

Demander l'adresse du n° 884 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bonne cuisinière
cherche place tout de suite ou
comme remplaçante. — S'adresser
rue Saint-Maurice n° il , 2mo étage.

A placer tout de suite , une
jeune Allemande

juive , comme femme de chambre
ou ouvrièr e modiste, elle sait cou-
dre et raccommoder. — S'adresser
chez M'»« Roulet-Wavre , Flandres 1,
au 2"*.

OFFICE DE PLACEMENT
du

Seeland bernois
Grand nombre de jeunes filles

allemandes , sortant de l'école, cher-
chent places dans de bonnes fa-
milles françaises comme volontai-
res avec ou sans gage. Adresser
offres à M. Egger, pasteur , à
Corgémont. D. L. x. 103.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
do 15 ans, intelligente et active,
fiour aider au ménage dans une
amiJle honnête. Vie de famille

exigée. S'adresser 4 M. Jacques
Stocker, rue Centrale 32, Ln-
cerne. (D.c.580)

Jeune demoiselle, sachant l'alle-
mand et le français, de bon carac-
tère, cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
dans une bonne famille. Elle aime
les enfants et sait coudre. Adres-
ser les offres écrites sous J. A. 837
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
Ka **mmtmamm *mmm *!mm^mma *^mm *mam *mMtmma

PLACES
On demande pour le commence-

ment d'avril

une cuisinière
bien recommandée faisant ouvrage
de maison. — S'adresser chez Mmo

William Mayor, Evole 23, dans la
matinée.

Mad ame George Leuba, à Colom-
bier, cherche pour mi-avril A

une f ille
sachant bien cuire et au courant
des travaux d'un ménage soigné.
Gage 30 francs. 

Je cherche pour le courant de
mai une

FEMME de CHAMBRE
de 30 à 40 ans, de toute confiance ,
parlant les deux langues, connais-
sant bien le service de maison et
de table, sachant bien coudre , la-
ver et repasser. Bonnes références
exigées. M ra» de Wurstemberger ,
Taubenstrasse 16, Berne.

On demande une

bonne cuisinière
de confiance et d'un caractère
agréable, pour une famille passant
l'iiiver en ville et l'été à la monta-
gne. Entrée à convenir. 50 fr. par
mois. — Adresser offres par écrit
sous chiffres G. R. 881 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une
jeune fille allemande

âgée de 16 ans au moins , sérieuse
et bien élevée, désirant se perfec-
tionner dans le français et appren-
dre le service de femme de cham-
bre. Petit gage. S'adresser & M»«
Châtelain-Bollenot , à Monruz près
Neuchâtel. c.o.

Bonne d'enf ant
estdemandéeauprôsdeS enfants.
La préférence serait donnée à une
personne ne sachant parler que le
français. Offres sous H. 4380 If.
& Haasenstein 4k Vogler,
Nenchûtcl.

On demande pour le 14 mars une
bonne fille

connaissant tous les travaux de
ménage. S'adresser chez M. Char-
les Guyaz , <père, vi gneron. Grand
Cortaillod. 

Volorçtaïre
' Une jeune fille , désireuse d'ap-
prendre la lange allemande, trou-
verait après Pâques , une place
comme volontaire , dans une bonne
famille du canton d'Argovie. Elle
aurait comme travail à s'aider au
ménage et à garder les enfants . —
Vie de famille assurée. — Bonnes
références à disposition.

S'adresser à Mm» M. IIug-Baer ,
restaurant et boulangerie, à Aarau.
¦ Vétérinaire Bortschi, à Sufir près

Aarau , cherche

i j eune lo»
ponr l'aider dans l'agriculture. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande.

On demande pour ménage de
trois personnes

jeune fille
robuste , connaissant la cuisine.
Demander l'adresse du n» 876 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On prendrait tout de suite , dans
une petite famille , comme

VOL ONTAIRE
une jeune fllle désirant apprendre
l'allemand . En s'occupant du mé-
nage , elle recevrait un petit salaire.
S'adresser a M. Ch- Studer-Schwei-
zer , Thoune, Balliz 28 (canton de
Berne).

On demanda pour le lor avril une

Jeune fille
sachant cuire, et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 863
au bureau de ia Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

On demande tout de suite

jeune fille
forte et robuste, parlant français ,
bien recommandée, et sachant faire
un service soigné, pour les cham-
bres et la table.

Adresse : M11" Borel, Parcs 15,
Surville.

On demande pour fin mars, une

bonne domestique
sérieuse, active et sachant cuire,
pour un ménage soigné.

Demander l'adresse du n» 815 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

On demanda pour fin mars

une servante
propre et active, et sachant bien
cuire. — Adresse : Beaux-Arts 7,3m. étage.

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

On cherche

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

AVIS
Tôuh itmanit d'adresse f una

wnnonc* doit ttr* accompagné * d'un
timbre-poste peur ht réponse; tinm
tsUt-ci tire expédié* non affranchit ,

j tDMvm-ntj mon
d i t »

ftuHk d'Art! de McuchlM.

LOGEMENTS 
~

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, logement (neor) de 4
chambres et dépendances. Confort
moderne. Prix <5TO fr. — Demander
l'adresse du n* 882 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Valangin
A louer un beau logement do

trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Joseph
Ajassa. 

Port (f Hauterive
A louer pour Saint-Jean , un rez-

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

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 

FENIN
A remettre , pour la saison d'été,

un bel appartement, très salubre
et confortable, eau sur l'évier,
belle vue. S'adresser m M. Edouard
Dessoulavy, & Fenin.

Appartements à louer à l'Evole
et Faubourg du Crêt. — S'adresser
Etude P. Jacottet, avocat, Saint-
Honoré 7. 

Rne dut Seyon t A louer pour
Saint-Jean beau logement de six
pièces, cuisine , dépendances et
balcon , et un logement de deux
chambres, deux alcôves , cuisine,
dépendances ei balcon.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A louer, au Vauseyon, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Très, bien exposé au
soleil.

S'adresser aa Vauseyon 19.

Pour le 24 juin (906
a louer à la Boine n* 14, dans mai-
son de 3 appartements seulement-
et bien au soleil , logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; cbambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
redBourquia, J.-J. Lallemand!. co

A louer à Auvernier , pour le
i** avril 1906 ou époque à conve-
nir, un logement comprenant une
bonne chambre exposée au Midi
et t l'Ouest, cuisine et galetas.

Pour le visiter, s'adresser à Au-
vernier -a* 68, et pour traiter au
citoyen Edouard Redard , gérant
d'immeubles, à Colombier. 

A WUKR
pour le 24 juin 1906

un petit logement, de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau sur
l'évier. — Rue des Moulins 15, 1«
é«tge. — S'adresser an magasin.

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

PESEUX
A louer, pour époque à con-

venir, dans maison de construc-
tion récente et soignée :

Rez-de-chaussée de 4-5
pièces.

1" étage de 4-5 pièces, bal-
con. Eau et gaz. Vue superbe.
Jardin. Tram. Belles forêts à pro-
ximité.

Pour renseignements s'adresser
à M. Eag. Conrsi, à Neuchâtel,
on au notaire André Vui-
tliicr, h Pesenx.

SERVANTE
est demandée à La Chaux-de-Fonds,
ménage soigné. Trois - personnes.
Gages 30 fr. Demander l'adresse
du n» 819 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. • 

On demande

une f i l le  i
active connaissant les travaux de
ménage et sachant uu peu cuire.

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

M"0 Affolter , bureau do place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.
mnmmmmmatmmttmmammmmmmmmm mmti^^ î^ma

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
de 17 ans ayant passé déjà une année
dans la Suisse française et fré-
quenté pendant six mois l'école ,
cherche place dans un magasin ,
bureau , etc., où H aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. Petit gage désiré. Offres
sous chiffres D. 1657 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

MM. fils de R. Picard & C^ , fa-
bricants d'horlogerie, à La Chaux-
do-Fonds , demandent

un jeune commis
sachant correspondre en anglais et
si possible en espagnol. Entrée
immédiate.

La représentation
d'un article pour bureaux et pape-
terie patenté serait remise h mon-
sieur sérieux , soit pour un district,
soit pour le canton. Capital néces-
saire pour la reprise d'un petit
dép ôt, suivant l'étendue du rayon ,
200-600 fr. Offres , à case postale
3105, Kreuzlingea (Suisse).

M11" M. Jasinski , couturière, fau-
bourg du Crêt 17, cherche pour
tout de suite

ie assuj ettie
de la ville.

ON DEMANDE
nne assujettie tailleuse. S'a-
dresser à M41 » Scheidegger,
LUndteweg 1, Berne. D. L. s. IT.)

Une bonne famille de Tubingua
cherche une

demoiselle au pair
instruite et bien élevée pour être
la compagne d'une jeune fille de
13 ans. S'adresser a Frau Professer
Bûlow, Hauffstrasse 1, Tubingen.

Employé
de toute confiance est demandé pour
seconder un entrepreneur dans la
direction des travaux ; en cas de
convenance, place d'avenir bien ré-
tribuée.

Ecrire à R 871 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune garçon
est demandé tout de suite comme
porteur de pai n.. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Ecluse 31.

L I N GÈ R E
se recommande pour tout ouvrage
concernant son métier. Neuf et ré-
paration. Travai l très soigné. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° 869 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

FOI HEL
ou demande une fille d'office , une
bonne femme de chambre et un
casserolier. — S'adresser hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

Garçon de peine
On demande dans un grand éta-

blissement de la ville un jeune
homme de 17-19 ans, comme garçon
de peine. Ecrire case postale 2769.

On demande pour tout de suite
un

ouvrier jar dinier
et un manoeuvre. Adresser les
offres à E. Jordan, jardinier, à
Couvet.

liirâpôslôpT
Plusieurs bons ouvriers remon-

teurs sont demandés à la nou-
velle fabrique Jéqnicr-Borlc,
à Fleurier. Locaux spacieux et
hygiéniques. Travail suivi. Sérieu-
ses références exigées. H 2879 N

On demande tont de suite

un garçon d'office
une fille de cuisine

une fille 9e chambre
Hôtel dn Raisin.

Contremaître.
On demande un contremaître ac-

tif et capable, pour une fabriqu e
du Val-de-Truvers. Adresser offres
sous H. 2853 N. à Haasenstein
&, Vogler, yenchatei.

Un jeune homme
désirant apprendre l'allemand,
trouverait place dans une bonne
famille do paysans. On donnerait
un petit gage. S'adresser à Fritz
Weibel , Landwirt à Spies, près
Aarberg (ct. de Berne).

Une jeune fllle
allemande sachant très bien coudre ,
cherche place pour le i«p mai dans
une lingerie où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser sous chiffre I>. c. 584 à
l'Union-Réclame, lincerne.

Une demoiselle
de confiance , ayant quelques heu-
res de libre, désire trouver occu-
pation, soit écritures ou leçons
d'allemand et d'anglais, à défaut
place de demoiselle de compagnie.
Adresse : Eliaue Thiébaud ., Boudry .

VACHERS
Qn demande plusieurs domesti-

ques comme vachers dans une
grande vacherie d'Allemagne. Ga-
ges 350 à 400 fr. ou 35 fr. par mois
et bonne pension. Entrée le 15
mars ou le 1er avri l 1906. S'adres-
ser à M. Samuel Kaufmann , Ober-
schweizer. à Bietikow bel Prenzlau
U. M., Allemagne. 

Une jeune repasseuse
cherche place pour tout de suite.
S'adresser à E. Jaquet, à la Sauge
sur Chambrelien."VOÛONTA1RE

Jeune homme, Suisse allemand ,
connaissant un peu le français,
cherche place de commis-volon-
taire dans maison do commerce.
Prétentions modestes et références
à disposition. Demander l'adresse
du n° 841 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
de toute confiance et bien recom-
mandée , parlant les deux langues ,
cherche place stable pour mars ou
avril , dans bon commerce d'épice-
rie, bazar ou autre magasin à Neu-
châtel. Demander l'adresse du n°
846 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
BOULANGER

Jeune garçon de 17 ans, fort et
robuste, désire se placer comme
apprenti à. Neuchâtel ou envi-

rons. Pour conditions et rensei-
gnements, s'adresser au tuteur D.
Farron, Marronniers 50, Saint-
Imier. 

Jardinier
Jeune garçon de 16 ans , 

^
désire

se placer comme apprenti jar-
dinier à Neuchâtel ou environs.
Pour conditions et renseignements ,
s'adresser à D. Farron , Saint-Imier ,
Marronniers 50.

Ua jeune homme robuste pour»
rait entrer comme

APPRENTI
chez E. Krebs, tonnelier , Orbe.

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

M°>« CORNUZ , couturière
Route Gara 11

demande apprenties et assujetties.
Apprentie couturière

est demandée pour tout de suite
ou pour lo mois d'avril. S'adres-
ser M»« Porret , Hôpital 3. c.o.

Apprenti
Un vitrier-menuisier (atelier mé-

canique) d'une grande localité du
canton d'Argovie, cherche un ap-
prenti. Pas de paiement. Bonne
occasion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresse : Hedwig Bau-
mann chez M. Numa Jeanneret ,
Fenin.
¦ —ii. ii.i i.iwmiuMLP.H ĴUWiiii'jaegajwa i—

PERDUS
i , * m

Perdu le jour du 1er mars, près
de l'Hôtel des Postes ou de la place
Purry, un

bracelet en or
façon chaîne. Lo rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 879

AVIS DIVERS
On cherche une

bonne pension
sans chambre , dans une famille
peu nombreuse. Ecrire poste ros«
tante sous chiffr ai J. H. 

Grande salle di Collège - Colombier
MARDI 43 MARS

à 8 h. du soir

CONFERENCE
Adolphe RIBAUX

et les

CHANSONS JAPOLITAIHES
Les chansons les plus carac-

téristiques seront exécutées par
M. Doniinlqne Zavallone,
accompagné par M"« Caroline
Delachaux, laquelle jouera aussi
la célèbre Tarentelle de Ricci.

40 projections en couleurs des
plus beaux paysages de Naples
et environs.

Entrée : 1 franc

Billets à l'avance chez M. Ro-
bert-Jeanmonod , et le soir à Ven-
trée. La conférence sera terminée
avant le départ des derniers trams.

Grand succès à Yverdon , Grand-
son , Payerne , Fleurier , Locle, Là
Chaux-de-Fonds , Neuveville, etc.

On cherche à exploiter quelques

bonnes inventions
Offres sous chiffres Q. 1627 Y. à
l'agence de publicité Haasen-
stein Se Vogler, & Berne.

On prendrait

en pension
dans une famille sans enfants, une
jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand. Bonnes écoles et ensei-
gnement à fond de la langue alle-
mande. S'adresser à Jaggi-Buhler ,
négociant, Orpund (Berne).

i mumm m LA mm rgg w KECCHAIBL

1>A.R

B. NEULLIÈS

I
— Claude, je TOUS en prie, vous lirez votre

courrier plus tard. Votre chocolat scia froid.
Le docteur de Treuze, qui dépouillait sa

correspondance depuis ua moment déjà, sans
souci de son déjeuncr.et venait enûn d'ouvrir
sa dernière lettre, poussa une telle exclama-
tion, que sa mère, inquiète, l'interrogea vive-
ment

— Quoi? qu'y a-t-il, Claudel do qui est
cette lettre?

— C'est M* Mancbelin qui m'écrit à propos
ie votre nièce. Quand serons-nous débarrassés
de cette fille?

Mme de Treuze soupira sans répondre, tan-
dis que son ffls continuait d'un air ennuyé :

— M" Manclielin a eu dernièrement, paraît-
il, de mauvais renseignements sur cette
famille dans laquelle elle se trouve en ce mo-
ment, et il insiste sur la nécessité de la re-
prendre le plus tôt possible. Vraiment ! il en
parle à son aise ! «Sa place est chez vous,
dit-il, et je crois de mon devoir de vous le
rappeler».

— D a raison, fit observer Mme de Treuze,
d'une voix basse et un pea tremblante. Je n'ai
pas l'habitude de mo mêler de vos affaires,
vous lç savez, Claude, mais je vous avoue que
je n'ai jamais approuvé la facilité avec la-
quelle vous avez consenti, il y a six mois, lors
Reproduction autorisée pour les jour naux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

du sa sortie de couvent, à laisser Kita demei>
rer chez ces Waldc, que nous ne connaissons
pas.

— La supéi ieure, à qui j'ai écrit i ce sujet,
m'avait donné les meilleurs renseignements,
objecta le docteur, d'an air un peu contraint.

— Oui, c'est vrai. Mais ces bonnes religieu-
ses peuvent avoir été trompées. M* Mancbelin
n'avait pas été aussi enthousiaste ; il y avait
des réticences dans sa répense. Bits est à peu
près la seula personne qui me reste de ma
famille, c'est l'unique enfant de mon pauvre
frère, et maintenant que le souvent ne peut
plus la garder à cause de son âge nous devons
la prendre ici... M" Manclielin a raison.

Mme de Treuze avait prononcé toute cette
tirade en évitant de regarder son fils. Quant à
celui-ci, l'air ennuyé, le visage sombre, il
avait repris la lecture de la malencontreuse
lettre, et la façon dont il fronçait les sourcils
témoignait d'une irritation croissante.

— Dieu bénisse M0 Mancbelin et sa tendre
sollicitude pour ma pupille 1 déclara-t-il d'une
voix ironique, au bout d'un instant, en re-
poussant sa tasse et en se levant brusquement

— Vous partez, Claude? mais vous n'avez
pas'déjeuné? insista Mme de Treuze.

— Je n'ai pas faim. Et d'ailleurs, je suis
très pressé ce matin. J'ai rendez-vous à l'Hô-
tcl-Dieu ponr une opération.

— Et... que décidez-vous au sujet de Rita?
Le docteur de Treuze qui avait déjà ouvert

la porte de la salle à manger se retourna sur
le seuil:

— Je ne sais pas... Nous an reparlerons ce
soir.

Puis, sans un mot aimable, sans un regard
affectueux pour sa mère, qui le suivait des
yeux avec une expression de tendresse pres-
que craintive, il s'éloigna.

Mme de Treuze, restée seule, poussa un
long soupir.ct tomba bientôt dans une rêverie
profonde.

Toute sa vie, triste et monotone.se présenta
à son espri t, et ses souvenirs, comme évoqués
par un appel mystérieux, se levèrent en foule.

Elle revit sa j eunesse sans grande affection ,
à un foyer vide et presque toujou rs aban-
donné. Elle avait à peine dix ans quand sa
mère était morte, en donnant le jo ur à un
garçon si frêle, qu'on n 'avait pas cru,d'abord ,
pouvoir l'élever. La fillette s'était atlachée
passionnément à ce petit être ; elle avait trouvé
un vrai dévouement maternel dans son cœur
d'enfant, et toute sa vie semblait s'être con-
centrée sur son frère. Le père, uu officier s»ns
fortune, avait peu & peu délaissé son intérieur,
et la jeune fille , à mesure qu 'elle grandissait,
avait connu toutes les épreuves d'une vie de
gène et da misère : luxe au dehors, pauvreté
au dedans ! Elle avait lutté courageusement
supportant tous les sacrifices pour ce frère
qu'elle adorait, et se trouvant récompensée
par une caresse du petit, par un tendre baiser.
Rien ne lui avait coûté pour Jacques. Un
jour, son père lui proposant un mariage avec
un magistrat de Villers, le président du tri-
bunal de cette ville, elle avait d'abord refusé
net, ne se sentant aucun penchant pour cet
nomme à l'aspect dur et sévère mais il avait
suffi d'une parole pom* la décider.

— Vous avez tort, Jeanne, de refuser M. de
Treuze. Je me sens souffrant avant long-
temps, peut-être, vous vous trouverez seule.
Je ne vous laisserai aucune fortune. Que
ferez-vous après ma mort? que deviendra
Jacques?

La misère pour elle ne l'eût pas effrayée,
mais pour Jacques elle se sacrifia.

— Vous avez raison, père... j'épouserai M.
i de Treuze.

Comme si l'avenir eût voulu justifier ses
pressentiments, l'officier mourut un mois à

i peine après le mariage de sa fille, et Jacques
i de Carvcn vint habiter chez son beau-frère.

La vie sous le toit paternel n'avait été que

triste et gênée, elle devint un véritable mar-
tyre clans l'hôtel du président La j eune tille
n'avait guère espéré beaucoup de bonheur
dans son union avec M. de Treuze ; elle con-
naissait par ouï-dire le caractère froid du ma-
gistrat, sa morgue et son avarice. Mais d'un
autre côté, elle le savait d'une parfaite hono-
rabilité, de mœurs irréprochables ; de plus il
était riche : son père disparu, elle aurait au
moins en lui, pour elle et surtout pour son
petit Jacques, un protecteur. Elle se trompait :
elle ne tiouva qu 'un maître, et un maître
cruel

M. de Treuze était le dernier descendant
d'une de ces familles de vieille noblesse de
province, entichées de leurs titres et de leurs
parchemins. Pour les idées, on eût pu le croire
du moyen âge, quoiqu 'il vécût en plein dix-
neuvième siècle. Toute émancipation lui sem-
blait un crime, ainsi que toute tentative d'in-
dépendance. Il avait été frappé, dans un bal
à la Préfecture, par la beauté fine et aristocra-
tique de Jeanne de Carven , par sa tenue
digne, son maintien réservé, son regard doux
et modeste. Les jeunes filles du j our, avec
leurs manières libres, leurs allures cavalières,
lui semblaient de véritables monstruosités.

D prit des informations sur le caractère de
Jeanne, sur son éducation, sur ses goûts —
comme famille, il était fixé : les Carven pou-
vaient s'allier aux Treuze. Elle était pauvre,
mais cela lui parut un avantage «n faveur de
la jeune fille : elle serait de goûts simples, et
moins exigeante qu'une autre. Tout ce qu'il
apprit sur elle le décida à demander sa main :
c'était bien la mère qu 'il fallait pour ses en-
fants. Elle était un peu j eune, vingt ans, et il
en avait quarante-cinq ; mais elle serait plus
soumise, il la façonnerait d'autant mieux â
son gré. Rien ne peut exprimer les mille
souffrances secrètes qu 'eut à endurer Jeanne
pendant les premières années de son mariage.

: Son charme et sa beauté n'adoucirent en rier

ie caractère dur et. tyrannique de M. de
Treuze ; soumission, douceur, attentions déli-
cates échouèrent auprès de son mari 1 Celui
pour qui elle s'était surtout sacrifiée, son petit
Jacques tant aimé, n 'eut pas plus de bonheur.
La première chose que fit le président, au
lendemain de la mort de M. de Carven, fut de
mettre l'enfant au collège. Le désespoir de
Jacques faisait peine à voir, mais ni ses lar-
mes à l'annonce de cette séparation, ni les
supplications de sa sœur ne purent triompher
de la volonté inflexible de M. de Treuze. Ce-
lui-ci poussa la cruauté encore plus loin. Sous

, prétexte que sa femme gûtait trop le petit ot
l'amollissait par ses caresses, il l'envoya cha-

; que année passer ses vacances chez un prêtre
qu'il connaissait, et qui était curé d'un village
au bord de la mer.

Après deux années de mariage, ils eurent
un fils. Jeanne qui avait des heures de décou-
ragement atroce dans sa triste vie, monotone,
vide de toute affection, se reprit à espérer I
Elle aurait un enfant à aimer L.. Que de beaux
rêves d'amour et de tendresse elle fit sur cette
petite tête adorée 1 elle ne connaissait pas en-
core son mari. Lu, comme partout, sa volonté
tyrannique s'imposa. D'abord Jeanne n'eut
pas le droit de nourrir son fils : elle était^trop
délicate, trop impressionnable.

Une grosse paysanne picarde fut chargée
de ce soin, et eut la garde absolue de l'enfant
Matin et soir, sur l'ordre du président le pe-
tit Claude était apporté à sa mère avec un
véritable cérémonial. L'entrevue avait tou-

: jours lieu devant M. de Treuze, et la j eune
• mère, affolée d'amour pour cet enfant, affamée
{ de careases, devait se contenter d'un baiser
i froid et solennel déposé sur le front ou la me-
i notte potelée du baby souvent endormi.
; La santé chancelante de Mme de Treuze
i depuis la naissance de l'enfant, servit admira-

blement de prétexte à son mari pour lui enle-
i ver toute surveillance.

Quand le petit Claude eut deux ans, la nou-
rice fut remplacée par une gouvernante alle-
mande : le supplice de là jeune mère continua.
Le président parlait très bien l'allemand, el il
voulait que son fils l'apprit en même temps
que sa langue maternelle. Jeanne dut se con-
tenter, comme par le passé, de voir son en-
fant quelques instants seulement chaque j our,
autrement elle aurait dérangé le plan d'édu-
cation, dans lequel il fallait que la grosse
Gretchen eût la plus grande part

Lorsque Claude eut ses sept ans.on renvoya
la gouvernante , et M. cle Treuze conduisit son
fils au collège. II ne voulait pas de l'influence
de la mère, et U entassait, à ce suj et des
arguments sans réplique, sur le tort irrépara-
ble, causé nar les mamans qui donnent à leur
enfants des habitudes efféminées 1 Jeanne
souffrit le martyre... Son cœur brisé eut des
heures de révolte 1 Après son frère , son fils
unique! c'était trop... Mais la jeune femme
avait l'àme grande et noble I Dans son déses-
poir, elle se tourna vers le seul consolateur
des affligés, vçrs celui qui donne la force aux
faibles, le courage aux désespérés. Elle avait
trop souffert de désillusions ici-bas, elle cher-
cha plus haut., seul, le Divin pouvait l'aider
à supporter sa triste vie Elle se fit bientôt
remarquer par sa piété profonde et son assi«
duité à l'église.

Le président n'y mit pas d'obstacle.
Qui eût rencontré Mme de Treuze à dix-

huit ans et l'eût revue dix ans plus tard, ne
l'aurait jamais reconnue. Rien dans cette
femme silencieuse, triste, toujours vêtue d'une
simple robe noire, à la démarche affaissée, ne
pouvait rappeler la jeune et brillante Jeanne
de Carven, que tout Villers citait pour sa
beauté et'son esprit

(A suivre.)

Le Secret de Rita
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Promesses de mariage

Loufs-Emile-Renaud , ébéniste , Neuchàtelois,à Neuchâtel , et Rosalie-Olga Schmitt, sans
profession, Française, à Genève.

Mariages célébrés
9. Jean-Louis Ulrich , employé, Français, et

Juliette-Marie Arnout, artiste, Française.
Décès

8. Rose-Estelle , fllle do Jean-Célestin Pillo-
nel et de Alphonsiue née Angeles, Fribour-geoise, néo le 3 juillet 1905.

POLITIQUE

France
Le « Journal officiel » publie le règlement

d'administration délibéré par le Conseil d'Etat
pour fixer les règles à suivre dans la dévolu-
tion des biens des établissements publics de
culte, la constitution et lo fonctionnement des
associations cultuelles.

Ce règlement parait très favorable à la paci-
fication. Il laisse, entre autres, les associations
cultuelles indiquer elles-mêmes dans leur dé-
claration- préalable les limites de la circons-
cription territoriale dans laquelle elles fonc-
tionneront

Allemagne
Le Reichstag a terminé la discussion du

budget des postes. Au cours de la discussion ,
ie secrétaire d'Etat Kratke a dit que l'Allema-
gne avait proposé au sein do l'Union postalo
universelle d'élever la limite de poids poul-
ies lettres simples de 15 ù 30 grammes.

Russie
La liste entière des électeurs de Moscou a

été envoyée vendredi à la Banque d'Etat qui
conserve les listes électorales pour les mettre
ù l'abri d'un vol.

— Vendredi , le bruit a été répandu à la
Bourse qu'un arrangement avait été conclu
avec les banques de Saint-Pétersbourg et la
banque de Moscou pour l'émission d'un em-
prunt do 100 millions de roubles, 5 % au
coure de 98.

— Une commission mixte a décidé de con-
céder à un entrepreneur particulier le droit de
procéder à des travaux préliminaires on vue
de l'établissement d'un canal direct do jonc-
tion entre la mer Noire ct la mer Baltique.
Les travaux préliminaires une fois terminés,
l'entrepreneur pourra obtenir la concession

définitiv e aux mêmes conditions que les con-
currents.

— Les chefs de disMctg de* la çroyïnçç de
Kasan ont reçu l'ordre d'expulser dea villages
les juifs, les emplayés des zemstvos, les étu-
diants et les écoliers qui y viennent sans né-
cessité et d'emprisonner ceux qui seraient
suspects d'agitation révolutionnaire.

— Les bureaux de. postes de Pologne situés
hors du rayon du cantonnement des troupes
ont suspendu, à cause de l'insécurité, toutes
les opérations de transport do valeurs.

GEORGES Ier
roi de Grèce

Georges I", roi do Grèce, revenant de Co-
penhague où il a assisté à l'enterrement de
son père, le roi Christian; s'estarrêlé à Vienne.
D a eu une entrevue avec l'empereur François-
Joseph avec lequel il a ébauché un proj et de
traité de commerce entre la Grèce et l'Au-
triche.

Curieux cas de suggestion
La nuit do mercredi à ]eudi ,le docteur K...,

qui habite rue des Ecole, à Paris, était réveillé
en sursaut par un violent coup de sonnette. Le
médecin ouvri t II avait devant lui un j eune
homme qui paraissait en proie à uns exaltation
extraordinaire. L'inconnu repoussa le médecin,

entra dans le salQn et au moyen d'une petite
hachette ae mit à taillader les meubles, à
briser les glacesjea potiches, les carreaux-, çtc.

Le doct§qr K.., réveilla son valet de cham-
bre, puis aicfè-4» son domestique parvint ù
désarmer le forencé. Quelques instants après
le j eune homme était remis entre les mains du
commissaire de police.

U déclara ae nommer Charles B,,., être
étudiant en droit âgé de vingt-trois ans, et
demeurer chez ses parents avenue des Champs-
Elysées, Ses dires furent reconnus exacte. Et
comme le magistrat lui demandait les raisons
des actes auxquels il s'était livré, chez le doc-
teur K..., il répondit:

« Je vous assure que je n'avais aucune rai-
son d'en vouloir à ce médecin quo j e ne connais
d'ailleurs pas. Et je ne suis pas fou comme
vous pourriez le penser. Je crois plutôt avoir
été la victime d'une suggestion.

J'ai fait récemment connaissance d'un étu-
diant en médecine qui se livrait aux pratiques
de l'hypnotisme. Il m'endormit plusieurs fois.
U y a quelques jours , il m'assura qu 'il pouvait
me suggérer à l'état d'hypnose, un crime que
j'accomplirais une fois réveillé. Je le plaisantai
fort là-dessus. Il se piqua et me répondit assez
sèchement : «Vous verrez ce quo je vous dis... »

Avant-hier soir, il m'endormit et je suppose
qu'au cours do mon sommeil hypnotique, il
m'a suggéré l'idée d'aller tout briser chez le
docteur K...»

Le commissaire de police envoya immédia-
tement un inspecteur chez l'étudiant en méde-
cine ; mais celui-ci avait quitté le matin même
la chambre qu'il occupait dans un hôtel des
environs, sans dire où il allait.

M. Charles B... a élé dirigé sur l'infirmerie
spéciale du Dépôt.

ETRANGER
L'inspectrice des nouveau-nés. — Une

nouvelle fonction vient d'être créée ù Londres
par les autorités municipales. C'est celle
d'inspectrice des nouveau - nés. Elle a été
confiée à Mlle Pôle, une hygiéniste d'une très
grande compétence;

Le rôle de Mlle Polo consistera à visiter les
accouchées et à leur donner des conseils et
des instructions pratiques et précises sur les
conditions de l'allaitement , sur la façon d'ha-
biller les petits êtres à qui elles viennent de
donner le j our, de les élever, do les soustraire
aux mille dangers qni les menacent Si les
parents sont trop pauvres pour donner à leurs
bébés tous les soins désirables, l'inspectrice
les assistera au moyen des crédits mis à sa
disposition. On espère réagir ainsi, dans la

mesuré du possible, contre la mortalité chez
les enfants en bas âge, Cette innovation est
fort ingénieuse, très humaine. Il est à souhai-
ter que cet exemple soit bientôt suivi partout»

UN MORALISTE SURFAIT
Jean de La Fontaine, né en 16̂ 1, mort QQ

1695, fut un assez bon poète, et sut même ma-
nier le vers libre. Mais il vivait dan? un siècle
peu éclairé. De plus il était â la fois dépourvu
de logique et d'imagination : je viens de relire
ses «Fables». J'ai acquis la eonvintion que
dans la réalité les choses ne se sont j amais
passées comme il lea raconte, et que même
c'est le contraire qui a dû arriver. Je vais
prendre quelques exemples et vous ne tarde'
rez pas à partager mon opinion : les fonde-
ments en sont inébranlables.

L'apologue ayant pour titre le «Chône et la
Roseau» est bien connu. On célèbre la sagesse
de oa morales, Cette morale est invraisembla-
ble ot absurde. Le chêno porte la tête au ciel
et les pieds jusque dans l'empire des morts;
Mais vienne un coup de vent,il sera déraciné,
Tandis que le roseau, dont il avait raillé la
fragile souplesse* s'est empressé de plier et n'a
pas rompu. Ce chêne représente les grands de
la terre, qui sont orgueilleux, et le roseau les
petites gêna, qui courbent l'êchine. Conclusion ;
11 arrive toutes sortes do malheurs aux grands
de la terre, et rien du tout aux petites gens,

Considérez maintenant les événements dans
leur vérité. Le chêne est tombé tout de son
long. Il pesait dix tonnes. De sos branches, il
couvrait un champ tout entier. Si, dans ces
circonstances, le roseau n'a pas été broyé, il a
eu de la chance. Admettons que par imposai'
ble il ait survécu à la catastrophe, lès bûche»
ions sont venus I Ua sont venus en troupe,
avec leurs outils loin ds et leurs souliers ferrés.
Ils ont tourné autour de l'arbre, et piétiné; ils
ont fait dea fagota avec lea brindilles de l'arbre,
ils ont fait dea bûches avec lea branches et le
trono de l'arbre, ils ont amené aveo eux dea
f u.rd ère aux roues dévastatrices, attelés de
ch ;vaux géants, pour emporter les ruines de
l'arbre. Et vous pourriez croire, après cela,
[u 'il est dçmeurô un seul roseau tout près de

l'arbre? Non, non, allez, le roseau est moi't,!
j e voua dis qu il est mort» U. a été écrasé, on
ne sait même pins, personne ne sait plus qu 'i]
y a j amais eu un roseau, car sans mentir, lors-
que meurt «n grand , meurent bientôt les pe-
tits qu'il abritait de son ombre. Et on ne plie
pas, sous la chute d'un chêne, lea fers dea ehe*
vaux , les rones des ohara, les pieds pesante et
¦ialea des hommes on se froisse, on est brisé,
on crève. Telle est la véritable nioralo du
« Chêne et du Roseau».

Si vous n 'êtes pas aveuglé par le plus dé-
plorable préjugé littéraire, voua surea bien
forcé d'avouer que j'ai ici le bon sens pour
moi. Mais la fable du «Laboureur et ses en-
fants» m'a paru plus compromettante encoru
pour la gloire de La Fontaine. Elle démon--
tro d'une 'façon péremptoire que ce poète
ignorait les notions les plus élémentaires de
i "agronomie. Le laboureur , on s'en souvient
réunit ses enfante autour de aon lit do mort :

Gardez-vous , leur dit-il , de vendre l'héritage
Que nous ont laisaé nos parents:
Un trésor est caché dedans.

Les enfanta bouleversent le champ paternel
pour y découvrir le trésor.Ils ne trouvent rien
mais, décide La Fontaine avec une étrange
naïveté, ils avaient si bien retourné la terre
qu'à l'août prochain la récolte fut excellente.

Je n'aurai pas de peine à retrouver la véri-
table et funeste aventure que dissimulent mal
les détails erronés de cet apologue,

Les fils de ce paysan astucieux , mais peq
sage, ne retournèrent pas leur champ : ils y
firent de grands trous, oe qui est bien diffé-
rent, et ainsi ne. manquèrent point de détruire
les appareils de drainage qu'y avaient intro-
duits leurs prudente ancêtres. Les cultures ,
inondées par le pied aur ce sol redevenu im-
perméable, ont pourri aur place. Fils d'un
maître des Eaux et Forêts, La, Fontaine, a'il
n'eût pas été malencontreusement paresseux
et distrait, n'aurait pas ignoré ces premiers
principes de la géologie agricole. Bien plus,
dans leur ardeur cupide, les chercheurs de
trésor creusèrent profondément ce sous-sol
rocheux. Ce sont dea pierres inertes, des gra-
vats qu'ils avaient vej etéa à la surface, acca-
blant de leur poids injurieux la terre arable.
Cultiver cea décombres I Ha n'y pensèrent pas
et, déçus dans leur avidité, vendirent leur
champ pour un morceau de pain. Je me hâte
d'aj outer que le tuf mis par eux en évidonoe
était un excellent phosphate, trésor inappré-
ciable, en eSet qui fut racheté par une société
anonyme anglaise, dont lea administrateurs
étaient d'origine sémite.

Telle cat la véritable histoire du laboureur
et de ses enfants, et il est infiniment regretta-
ble qu'on ait attendu trois siècles et demi
pom1 la dire. PIERRE MILLE.

U circulation des automobiles

Nous avons annoncé, il y quelques mois, que
devant la fréquence déplorable des accidents
d'automobiles, les ministres de l'intérieur ct
des travaux publics en France s'étaient décidés
à présenter au Conseil d'Etat un proj et de
de décret sur la ciiculation des automobiles.

Voici les grandes lignes de ce projet
Désormais, le permis ne sera accordé que

sous certaines conditions de capacité et d'âge
et après justification, par certificat médical, que
le candidat n'est atteint d'aucune infirmité on
maladie pouvant rendre dangereuse entre ses
mains la conduite d'une automobile.

En outre.ee permis de conduire comprendra
deux degrés, la limite d'âge variant entre
dix-huit et vingt et un ans, suivant que la
puissance du moteur est inférieure ou non à
3ë chevaux. Toutefois, cette distinction d'âge

n est pas applicable aux voitures, servant ao
transport des marchandises, qui ne sont pas
en général susceptibles de grandes vitres.

Pour éviter que le titulaire d'un permis de
conduire un véhicule d'une puissance infé-
rieure â 85 chevaux ne pilote une voiture plus
puissante, chaque châssis d'automobile devra
porter en un point facilement visible une
plaque aur laquelle seront inscrite le nom et
l'adresse du constructeur, l'indication du type
et de la puissance du moteur.

Tous les véhicules automobiles.hormia ceux
qui ont pour source d'énergie des accumular
teiira électriques, devront porter â l'avant et à
l'arrière un numéro apparent ct éclairé la
nuit.

L'innovation consiste en ce que ce numéro
ne désignera plus le véhicule, mais bien le
propriétaire lui-même.

D'ailleurs, une seconde plaque fixée à la
voiture donnera le nom et l'adresse du pro-
priétaire, ainsi que le numéro qui lui aura été
attribué.

Le système actuel aéra donc ainsi simplifié,
notamment on ce qui concerne les construc-
teur» el les intermédiaires, qui font circuler
leurs voitures avant livraison.

Le nouveau règlement s occupe aussi des
vélocipèdes munis d'un moteur et les divisé
en deux classes. Pour la première, qui ooriv
prendra les vélocipèdes munis d'une machine
motrice qui n'excède pas 2 chevaux, aucune
condition d'âge, aucune formalité ne seront
imposées.
. Quant à la deuxième classe, celle des mo-
teurs excédents deux chevaux, elle sera assi-
milée aux. automobiles. Toutefois, l'âge des
conducteurs pourra être de 16 ans seulement
lorsque la puissance du moteur sera de 2 à 4
chevaux.

Ces prescriptions réglementaires seront
sanctionnées par des condamnations pour ho-
micide ou blessures et aussi par le retrait du
permis de conduire, retrait qui d'ailleurs ne
pourra être prononcé qu'après une instruction
où l'intéressé aura été entendu.

SUISSEjr
Protection ouvrière. — En ju illet 1905,

le Conseil fédéral avait demandé aux Etats
industriels d'Europe s'ils étaient d'accord
pour se faire représenter à une conférence
diplomatique en vue de traduire en des con*
ventions internationales les décisions prises â
la conférence de Berne pour la protection
légale des travailleurs et concernant l'inter-
diction du travail de nuit pour les femmes et
la prohibition du phosphore blanc dans la
fabrication des allumettes.

Seule la Grande-Bretagne n'a pas encore
fait connaître sa réponse.

Une bourse de voyage. — A la demande
du département fédéral de l'intérieur, la com-
mission de la Société helvétique des sciences
naturelles met au concoure une bourse de
voyage de 5000 francs, destinée â un natura-
liste, botaniste on zoologiste suisse, pom* lui
permettre d'entreprendre un voyage scientifi-
que, au cours de l'hiver 1907 à 1908 ou pen-
dant l'été de 1908. La station de Buitenzorg,
à Java, est prévue, en première ligne, comme
but de voyage.

La commission se réserve de s'entendre
avec le boursier pour fixer l'itinéraire et le
programme des travaux, et établir le cahier
des charges,

La bourse sera allouée de préférence à des
professeurs d'histoire naturelle des universités
ou des gymnases suisses; elle peut être accor-
dée aussi à des j eune» gens qni ont achevé
leurs études aveo distinction.

Chambres f édérales. — Voici l'ordre du
j our pour la séance des Chambres fédérales
qui aura lieu lundi 19 mars:

Conseil national : exportation des forces
hydrauliques ; éventuellement complément du
code pénal fédéral (apologie du crime). Con-
seil des Etats : Hôtel dés Postes à La Chaux-
de-Fonds ; recours de réintégration.

Réorganisation militaire. — Samedi ma-
tin, dans une séance extraordinaire, le Con-
seil fédéral a abordé la discussion du projet
de réorganisation militaire.

L'inventaire à Saint-Gingolph. — Des
drapeaux français et suisses ont été arborés
vendredi sur la tour de l'église. Un télé-
gramme de la préfecture d'Annecy fait savoir
que l'inventaire est renvoyé. Le percepteur
d'Evian , accompagné de son fils, s'est rendu à
Novel , à cinq kilomètres de Saint-Gingolph ,
pour procéder à l'inventaire ; mais la popula-
tion l'a empêché d'opérer. Il a dû se retirer.

ZURICH. — D y a quelque temps, un poli-
cier qui passait place de la Gare, à Zurich,
apercevait devant le portail principal de l'édi-
fice un vieil homme pauvrement vêtu et qui
semblait être sans abri. Le noctambule fut
conduit au poste où il avoua s'être échappé du
pénitencier de Soleure et être venu à pied à
Zurich par Arth. R voulait faire â Zurich
quelques visites. L'homme parait avoir vécu
des j ours meilleurs, il dit appartenir à une
bonne famille ct avoir fait des études univer-
sitaires. Le président de la ville, à Zurich ,
qu 'il voulait voir, serait son camarade d'étu-
des et pourrait sans doute lui aider à redeve-
nir un homme. H supplia qu'on ne le recon-
duisît pas â Soleure. On dut cependant le
mettre à l'ombre. Quand on l'eut examiné de
plus près, on constata que le pauvre diable
était couvert de vermine. U fut transporté â
l'hôpital cantonal pour y être nettoyé. Là,
profitant d'im moment d'inattention, le vieux
réussit à fausser compagnie à ses gardiens et
depuis lors, on n 'a plus de ses nouvelles. En
tout cas, jusqu'ici, il ne semble pas avoir fait
visite à ses anciens compagnons d'études â
Zurich.

ARGOVIE. — Un nouveau cas de ménin-
gite infectieuse s'est déclaré à Kuttingen. Un

professeur venu de l'Institut bactériologique
de Zurich a confirmé la diagnose. La personne
atteinte est une femme de trente-cinq ans,
nommée Scharli ; elle a été condnite samedi à
l'hôpital cantonal d*Aarau.

GENEVE. -- Lea industriels métallurgi-
ques ont décidé de soutenir moralement et
financièrement les maîtres fondeurs dans leur
lutte contre les ouvriers grévistes. La pre-
mière liste de souscription a produit plusieurs
milliers de francs.

vCANTONJ
Bôle. {Corr.}-m* La semaine dernière, la

vie ordinaire des enfante et des j ennes gens a
été agrémentée d'un extra qui ne se présente
guère qu'une fote par. saison,, et - encore, La
fille aînée de M, F. Chable, secrétaire com-
munal, s'est mariée. Les heureux époux ont
voulu associer tous les célibataires à leur fêté,
grands et petite. Jugez comment: ;'

Mercredi soir, j our du mariage civil, les
garçons, organisés en société permanente, font
tonner le canon avec une pièce véritable en
brons» sur affût avec rouesi acquise par la
Commune pour la sortir dans des circonstances
comme celle-ci ou à l'occasion des fêtes patrio-
tiques. Cette pièce, dis-je, annonce aux échos
l'heureuse nouvelle. Les plus affairés sont bieb
les enfante; ils viennen t chacun, les mains
pleines de leurs vieux cahiers soigneusement
mis de côté pour de semblables circonstances.
Après chaque coup, les petite courent après
les débris qui voltigent dans l'air comme un
essaim de papillons. Fendant ce temps, Ua
plus sérieux rechargent le canon, et boum!
Quelle activité, quelle fièvre, pendant que la
promise appose pour la dernière fois son nom
de demoiselle au bas de l'acte qui la proclame
pour la vie urne a 1 homme de son choix, son
protecteur et son guide,

Le lendemain matin, pendant la bénédiction
nuptiale, le boulanger apporte au collège me
corbeille remplie de petits pains sucrés qni
sont distribués à la récréation â tous les en-
fants des écoles, sans oublier les absente ni le
personnel du collège. Quelques chante son*
entonnés en l'honneur des époux ; une lettre
de gratitude leur est adressée et d#s voeux
sont formés pour la prospérité des j eunes m&-
ries et de leurs familles.

-Le soir, banquet chez M. Fritz Favre, au Guil-
laume-Tell Là, dès 7 h, Vt, sont, réunis tous
les garçons, sans exception : communiera,
Neuchàtelois, compatriotes des autres cantons,
étrangers â la Suisse; ce sont des j eunes, Us
forment la même famille. Bs sont 88, sous la
direction de Robert Durig. Bien entraînée,
bien stylés, les uns après les autres, ils y vont
qui de sa chanson, qui de sa déclamation. Le
feu de file n'est interrompu que par le bruit
des fourchettes, les conversations particulières
ou les chœurs d'ensemble. Ainsi va la fête
jusqu'au coup do minuit. La clôture est pro-
noncée ; chacun s'en retourne chez soi le cœur
gai, avec on sentiment de pieuse reconnais-
sance envers les auteurs d'une si bonne
j ournée.

Dites, ô lecteurs! ces mœurs ne sontrelles
pas dignes d'envie T ne sont-elles pas &ites
pour attacher an sol local ceux qui en ont joui
et ceux qui peuvent à leur tour en faire jouir
leurs après-venaatet Pour moi j e ne vois rien
de plus beau, de plus éminemment familial et
ne crois pas qu 'il y ait de plus éloquent ensei-
gnement du patriotisme.

Samedi encore une distribution aux enfants
des écoles à la récréation du matin. C'est M"*
Michaud de Treyvaud qui unit son sort à un
monsieur du môme nom, Nouvelle réjouis-
sance et nouvelle reconnaissance.

Dombresaon. (Corr.) — Samedi à mfdi,
un incendie a éclaté à Dombresson dana un
gros bâtiment double dont la partie Ouest ap-
partenait au docteur Ulysse Vautiùer, â Ge-
nève, et la partie Est à M. Fritz Burger , bou-
cher et agriculteur à Dombresson,

Le bâtiment de M. Vauthier, en coure de
travaux de réparationa, était inhabité ; M, Bur-
ger étai t seul habitant de sa maison, Le pre-
mier bâtiment était assuré pour 13,709 frases
et le second 12,500 francs.

Les deux bâtiments renfermaient habitation
et rural Le feu a particulièrement attaqué la
partie Nord des deux bâtiments à l'usage de
grange et fenii

Grâce aux prompte secours, l'élément des-
tructeur a pu être circonscrit et bien que les
dégâts soient considérables, tant par le feu quo
par l'eau, la partie habitée des deux cons-
tructions est intacte, mate gravement endom-
magée par l'eau.

La maj eure partie du mobilier, couvert par
une assurance, a pu être sauvée, grâ«e au fait
que l'incendie a éclaté au milieu du j our et
aux prompte secours apportés â la défense des
bâtiments voisins.

Les causes de l'incendie ne sont pas connues ;
nous avons eu l'impression, après vision lo-
cale, qu'elles peuvent être attribuées â une
imprudence ou à une négligence. L'enquête
judiciaire commencée aussitôt déterminera,
espérons-le, les causes de ce sinistre.

CORPORATION DES TIREURS
de la Ville de NeucMtel

assemblée des délégués
le lundi 12 mars 4906, à 8 »/< heure» ia to»

au Mail , Salle du Musée de Tir

ORDRE OU JOUR ]
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport dea vérificateurs de comptes.
4. Proposition du Conseil concernant le tifc
3. Fixation de la cotisation pour 1906.
ti. Budget annuel-
7. Nomination dea vérificateurs de comptes.
5. Nomination do la commission du Muséo de tir.
9. Nomination de la commission des Armourins.

10: Nomination du Conseil do la Corporation,
i l .  Ratification d'une décision du Conseil concernant los Armes do

la Corporation des Tireurs.
12. Horaire des tirs de 1906.
13. Divers.

LE CONSEIL.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr. I

En vente au bureau de ta Feuille d 'Avis de TieucbâM, Temple-Neuf 1.
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Section Neuchàtelois? I
Lundi IS mn r», * 8 h. du soir, ù l'Aula do l'Académie I
| CONFÉRENCE de N. le 0' i. JACOT-GUILLARMOD |
I Au Kangehinj unga (8585™) I
1 Voyage et explorations âaus llmalsp da Sikbim et k Népal |
H (aveQ projections)

\i Cartes d'entrée & la porte, de la salle t 50 centimes. m

Brasserie Helvètia
m—— — ¦ ¦ ¦ i . „ ,,. ..-

CE SOIR , DERNIER i

CONCERT
par la célèbre troupe f rançaise

qui a laissé un si bon souvenir à Neuchatel^. il y  a quinz e jours

Mlle Amélys 1 M. Serly
Ii» captivant© danseuse Dans ses transformations

M. et Mme Okerlot
• Couple dnettiste» 

Société 9e Consommation 9e
Corcelles-CormonSrèche et peseux

Les actionnaires de la société sont invités à ae rencontrer, munis
de leurs titres, au Collège de Corcelles, vendredi ltt mars
conrant, de 9 h. du matin à midi et de 1 h. à 6 h. du soir', pour ypercevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé h 5 %, pourl'exercice 4905. Tous les clients de la société, propriétaires de carnets
régulièrement établis et vériBés par le comité, sont également infor-
més que le paiement de la répartition à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixé au taux de 158 %, s'effectuera la même jour, aux mêmes,
heures et dans le même local.

Une répartition supplémentaire de 2 « est payable dès maintenant
en marchandises dans les différents dépôts de la société pour les
achats faits eu 4905 , contre paiement au comptant immédiat, évitant
ainsi les inscriptions à double dans les carnets.

Corcelles , co 9 mars 1900.
Le gérant de la société, Tl»i° COLIN

N. -B. Pour éviter un double travail , souvent considérable, tous lest
intéressés sont priés de réclamer leur répartition an Jour indigné.

î —— —,
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ABSENT

jusqu'au 28 mars
ABU M l'AMBlÉT

MARDI 13 MARS 1906
à % heures du soir

Conférence pnMipe
et gratuite

donnée sous les auspices de
l'Union Commerciale

par M. JEAN WENGER, instituteur

Sujet :

ÊififtM fi maître ûcote
(Les enfanta aak'ik)

Vu le sujet spécial , les élèves
da l'école primaire ne seront pas
admis. • •  ¦•

ANCIENS BEUETT RIEN S
NEUOHATEL

1833 ——¦ 19QS

LVIme Réunion <Thiver
le mercredi 14 mars

à t heures y * du sotr

à l 'HOTEL DUS QLEIl.

\. Souper.
2. Communications :

a) Souvenirs de ma vie d'étudiant ,
de M. Alphonse. Wavre.

b) Mort à Naples, en 1843, du lieu-
tenant Fritz de Morel , de M.
José Sacc.

B©~ Prière 4e ^
'insenve immédiatement

.numn iu»iu ¦ N II i ¦—¦"¦i-™" ŵ

wm M SUISSE
Section Neuchâteloise

assemblée réglementaire
Lundi 12 mars 1808, au Café du Jura

(grande salle, !«<• étage)
& i heures y . du soir

Ordre du jour ^titulaire .
¦ a**. *' !!T—!W—

N. B. — Noua engageons torn
les cyclistes et amateurs de tou-
risme, a, assister à cette sémeo.

Le comité.

SOCIÉTÉ WFFIGlIS
SÏARÎ>Ï, 13 MARS 19»6

à 8 heures du soir
p. local, Café . dj la Poste

i« étage

Les b/esséa dans lès ancien-'
nés guerres ds la Conf édération
helvétique, et le f onctionnemeit
actuel du service sanitaire dai s
Formée suisse.

Couférenoier ;
M. le capitaine D r C. de MâRYAL

Le Comité.

LA • . ;«?'3%
FEUILLE D'AVIS *

* DE NEUCHATEL
outre le f euilleton quotidien,

pub lie f réquemment. :
DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIBNTIP,
ÇT DB. NOMBREUX pAlTS OlVBRS.

Bflr Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Sans rival ponr les seins de i» peatt

NEmifU EHH ĴjS!
Tout** Pharmacie *.'Bien exiger U „KEf OL.»



. Radicaux neuchàtelois, — Les délégués
de toutes les sections du parti radical neuchà-
telois se sent réunis dimanche après midi à
Corcelles. Après avoir entendu un rapport de
M. Eug. Borel, députe, à Neuchâtel, l'assena -

iblée a décidé à l'unanimité de s'opposer éner-
i giquemcnt à l'introduction de l'élection du
jConsell d'Etat par le peuple.

Le discours de M. Eug. Borel touchant la
séparation des Eglises et de l'Etat, et à la-
quelle il s'est déclaré opposé, a été salué par
de chaleureux applaudissements.

; NEUCHATEL
Accident. — Samedi, vers deux heures, un

i j eune homme de dix-huit ans, travaillant dans
un bâtiment en réparation , près de l'Immobi-
lière a fait une chute en baa un escalier et
s'est fracluré la j ambe gauche. Il a été trans-
porté à son domicile aux Parcs.

Conf érence du Dr Jacot-Guillarmod.—
C'est ee soir qu'a lieu à l'Aula de l'Académie
la conférence donnée'sous les auspices de la
section neuchâteloise du G. A. S. qui a pour
sujet le dernier voyage de l'explorateur neu-
ehàtelois dans l'Himalaya' oriental Les pro-
jections dont plusieurs dépassent encore en
magnificence celles qui accompagnaient le
récit de son premier voyage, sont en bonne
partie en couleurs, n est inutile de recom-
mander cette conférence, qui a eu un très
grand succès, jeudi passé à La Chaux-de-
Fonds, où on a refusé des places.

Feu de cheminée. — Samedi soir, un feu
de cheminée a éclaté aux Fahys. Les ramo-
neurs, avisés par la police locale, se sont ren-
dus sur les lieux. Aucun dégât ù signaler.

A la dérive. — Hier après midi, un bateau
â voile allant à la dérive a été aperçu du haut
de la ville. Malgré d'activés recherches, on ne
sait encore rien de cette embarcation.

Commerçants. — C est un franc et beau
succès qu'a obtenu samedi soir la Société suisse
des Commerçants dans sa soirée littéraire et
musicale.

Un prologue-saynète, des mieux imaginés,
fait revivre les origines et les débuts de la
société et expose à l'auditeur qui l'ignorerait
encore le but utilitaire que poursuit la société*

La «Recommandation», comédie en un acte,
jouée par quelques membres, ne le serait pas
mieux par des acteurs de profession.

Quel ravissant ballet, que le Ballet national
suisse dansé avec grâce par plusieurs couples
de jeunes garçons et jeunes filles costumés
aux couleurs de divers cantons I Aussi une
véritable pluie de fleurs jonche bientôt la
scène et les aimables danseurs doivent recom-
mencer pour calmer l'enthousiasme des spec-
tateurs emballés.

Le morceau de résistance : « Divorçons », de
V. Sardou etdcE. deNajac , est une pièce prise
sur le vif , qui, tout en étant gaie, garde pour-
tant un certain accent de gravité. La distribu-
tion des rôles a été des plus heureuses.

Honneur aux dames I J. D. a fait une Cy-
prienne charmante. Tantôt gracieuse ou revê-
che, coquette ou sincère, elle a été la véritable
femme, mélange de caprice et de î use, de sin-
cérité et de candeur. C est surtout au troisième
acte qu 'elle a été délicieuse par son manège
de coquetterie et de grâce pour reconquérir
son époux qu'elle avait préalablement poussé
,au divorce et par sa tendresse câline lorsque
enfin elle triomphe. .

A. S. a été un époux idéal, grave, sérieux,
ferme, sachant faire, primer sa volonté et ses
désirs malgré bien des obstacles ; et surtout

.quelle angélique patience ! Qu'une vertu pous-
sée à un tel degré dans la vie réelle rempor-
terait de succès !
\ N'oublions pas le rôle ingrat de M. Adé-
itnar de Gratignan, le fat par excellence, qui
se croit irrésistible et qui, hélas I est à la fin si
'tristement et si justement bafoué. Tous les
[rôles de cette intéressante comédie ont du reste
;été tenus avec un véritable talent et les toilet-
tes féminines portées avec beaucoup d'élé-
gance.
; Les nombreuses couronnes, les bravos sans
'fin ont dû prouver aux Commerçants que les
spectateurs étaient complètement sous le
charme. Souhaitons leur donc pour l'année
¦prochaine un joyeux revoir. A. T.

Eglse catholique. — Nous apprenons que
Ja nouvelle église catholique de notre ville sera
bénite et ensuite ouverte au culte divin, le di-
manche 25 de ce mois.

La consécration solennelle par Mgr. l'évoque
du diocèse, ou par son remplaçant, aura lieU
vers la fin de l'été, lorsque ce bel édifice et ses
abords seront parachevés.

; P.OL1T1QUE
En Russie

Dans la séance de vendredi du conseil des
ministres, le ministre de l'intérieur a déclaré
qu 'à la suite d'une déclaration provenant des
représentants de plusieurs communautés de
juifs, déclaration d'après laquelle on crain-
drait que des excès ne soient commis prochai-
nement contre les juifs, des mesures devaient
Être prises. Le'conseil des ministres ne sup-
pose pas que ces plaintes soient fondées, tou-
tefois le gouvernement a décidé de prendre
les mesures nécessaires.

L'horlogerie suisse et les droits d'en-
trée. — A. propos du nouveau traité de com-
merce avec l'Autriche-Hongrie, voici, tels
qu 'ils ont été définitivement fixés, quelques
chiffres concernant l'industrie horlogère. (Lès
chiffres entre parenthèses indiquent les droits
payés depuis le 1" janvier 1906, l'unité moné-
taire est la couronne, valeur : 1 fr. 05) :

Montres or, taux élevé, (S. 38) 2; montres
or, taux bas (1.79) 1.60 j  montres avec boîtes
argent, argent doré ou avec tords plats {filets),
anneaux ou couronnes dorés ou plaqués (1.19)
1.20; montres avec autres boites, dorées ou
avec bords plats, anneaux ou couronnes dorés
ou plaques (0.71) 0.60 ; montres argent (1.19)
1.20 ; montres avec boîte argentée (0.71) 0.60 ;
avec autres boites (0.71) 0.60.

Boîtes de montres or,taux élevé (1.67) 1.60,
taux bas (1.07) 1.—; boîtes argent, dorées ou
bords plats, anneaux ou couronnes plaqués ou
dorés (0.48) 0.50; autres boîtes, dorées ou
avec bords plats, anneaux ou couronnes pla-
qués ou dorés (0.24) 0.25; boîtes argent (0.48)
0.50: argentées (0.24) 0.25; autres boîtes
(0.24).

Mouvements de montres (0.71) 0.60 (y com-
pris platines et ébauches, considérés jus-
qu'alors comme fournitures).

Fournitures d'horlogerie, par quintal, argen-
tées ou dorées (238.10) 240 ; autres (99.24) 110.

nouvelles diverses

Une catastrophe minière.
Coup de grisou.

Plus de Î OOO morts.
La mine en f eu.

Samedi matin, à 6 h. 30, alors que tous les
ouvriers étaient au travail, un coup de grisou
a dévasté les fosses n°' 4 et 11 de la concession
de Courrières (Pas-de-Calais, France).

La catastrophe intéresse non seulement ces
deux fosses, mais aussi les autres points de la
concession qui étaient en communication avec
les fosses 4 et 11 dans tout le rayon de Mire-
eourt, Coron et Lens.

Le coup de grisou a balayé les points de
soutènement des galeries, de nombreux ébou-
lemenls se sont produits. On pense que cer-
tains mineurs ont pu se réfugier dans des
galeries qui se sont refermées sur eux et d'où
ils seront dans l'impossibilité de sortir.

On déblaie activement la fosse n° 3 pour se
porter à leur secours. On s'attend à retrouver
un nombre considérable de victimes.

A midi, on n'avait encore remonté qu'un
seul blessé.

On a remonté de la fosse 11, 120 hommes
vivants, qui attendaient du secours à l'accro-
chage. H est impossible de dépeindre la stu-
peur et la désolation que cette épouvantable
catastrophe jette dans la région.

Aux fosses 2 et 3 des mines de Courrières,
il est impossible de porter secours aux mi-
neurs enfermés dans les galeries. A la fosse 2,
les gaz qui s'échappent du puits empêchent
toute approche et l'ingénieur Voisin, qui avait
voulu descendre, a dû être remonté ; il avait
subi un commencement d'asphyxie.

A la fosse 3, la cage ne fonctionne plus ; le
puits est détérioré par le choc violent qui s'est
produit. Aux abords des puits, le spectacle est
navrant Les femmes crient et pleurent; les
gendarmes ont peine à les empêcher d'appro-
cher de trop près l'orifice des puits.

Un incendie existait depuis quelques j ours
dans la fosse n° 3 qui communique avec les
fosses 2 et 4. Le feu se sera transmis au grisou
provoquan t ainsi l'explosion.

— On parle de 1000 ouvriers tués, ce qui
sème la consternation, mais rien n'indique
que ce chiffre soit exact. Cependant on peut
présumer que le nombre dea victimes sera
très élevé.

Pas un seul mineur des puits 2, 3 et 4 n'é-
taient encore remontés. A la fosse 4, située
sur le territoire de Sallaumines, on procède
difficilement au sauvetage. Le puits est avarié
par l'explosion et la cage ne peut descendre
jusqu'au fond. On a remonté quelques ouvriers

du pnits n° 11-, voisin de ceux où s'est pro-
duite la catastrophe.

Le préfet du Pas-de-Calais, le procureur de
Béthume, les directeurs el ingénieurs des com-
pagnies voisines et leur personnel , prêts à se-
courir les blessés, sont sur les lieux.

— On vient de remonter un blessé. Il est
brûlé sur tout le corps. On attend , mais en
vain , de voir remonter les autres. Il est im-
possible d'approcher des galeries qui sont dé-
bouchée*

Cinquante mineurs courageux sont descen-
dus, dirigés par l'ingénieur en chef , pour ten-
ter de secourir leurs camarades. L'ingénieur,
qui vient de remonter, raconte que le tableau
est terrifiant.

Dans les fosses n° 2, 3 et 4, des cages furent
projetées à une hauteur d'environ dix mètres
de la fosse n° 1 et de la fosse n" 4. Un moulineur
fut tué net A la fosse 3, un cheval fut projeté
en l'air. L'orifice du puits présente un aspect
indescriptible.

Toutes les fosses communiquant entre elles,
certains ouvriers ont cherché à s'échapper par
la fosse 10,restée intacte.; C'est par là que l'on
Repéré quelques sauvetages. A 10 heures les
premières:icages purent être ramenées avec
une' diéaioe-. d'hommes à demi asphyxiés,
parmi lesquels M. Voisin, ingénieur, des-
cendu pour organiser les secours.

Un des hommes ayant penché son bras au-
dessus de la cage, eut le bras écrasé. Les doc-
teurs l'ont amputé sur place. Vers 11 b., on
réussit à déblayer la fosse 3 sur le territoire
de Mirecourt ; au moyen de paniers on put
enlever un certain nombre de blessés.

On n'a enlevé que deux morts de la fosse
n° 10, mais on craint que les ouvriers qui ne
sont pas sortis ne soient presque tous as-
phyxiés. Le jeune mineur Dasson a raconté
qu 'il se trouvait à 280 mètres,à une proximité
relative de l'orifice du puits au moment où il
fut frappé par un bruit d'explosion. Immédia-
tement l'air se raréfia et se chargea de vapeurs
toxiques. Dasson se porta instinctivement vers
la fosse 2, mais à proximité du puits il trouva
plusieurs de ses camarades à demi asphyxiés
qui étaient tombés exténués dans la galerie.
On réclama des secours immédiats et Dasson,
malgré son état, chargea les victimes sur une
berline. Il parvint ainsi à les pousser jusqu'à
la fosse 10.

On annonce. , que 1795 mineurs étaient des-
cendus dans le puits samedi matin ; 591 en
étaient ressortis. Il reste encore par consé-
quent 1204 hommes ensevelis. On croit toute
tentative de sauvetage désormais inutile.

D'après les derniers renseignements parve-
nus au ministère de l'intérieur, la catastrophe
dépasse en horreur tout ce que l'on peut ima-
giner. Il est impossible de calculer, même
approximativement, le nombre des victimes.
La violence de l'incendie est telle que les
flammes sortent par l'orifice des puits servant
à la descente.

M Gauthier, -ministre des travaux publics,
est parti pour Courrières avec M. Dubief , mi-
nistre de l'intérieur.

DERN IèRES DéPêCHES
(5<nfc* iptcial de la Veuitt* d'Ami, d* TltusUUH

Epizooties
Vevey, 11. —On vient de constater dans

deux étables de Corseaux sur Vevey, Sur des
bêtes bovines, sept cas de fièvre aphteuse.
Des mesures sévères pour circonscrire l'épi-
zootïe ont été immédiatement prises.

La fièvre aphteuse avait complètement diŝ
parti du canton de Vaud depuis de longs mois.
On ignore complètement comment ont pu se
produire les cas sus-mentionnés et d'où vient
la maladie

La protection des sites
Olten, 11. — Plus de 50 personnes des deux

sexes ont pris part à l'assemblée générale de
l'association suisse pour la protection des sites.
Le président, M. Burkardt-Finsler, conseiller
d'Etat, de Bâle, a prononcé le discours de
bienvenue. Mra" Burnat-Provins a également
prononcé une allocution.

Après une longue discussion, les statuts ont
été adoptés, puis on a procédé à l'élection du
comité. M. Burkhardt-Finsler a été élu prési-
dent L'assemblée a décidé de fonder un jour -
nal auquel la section anglaise contribuera pour
500 fr.

Union ouvrière
Zurich, 11. — Dimanch e a eu lieu une as-

semblée du comité de l'Union ouvrière suisse.
Le département fédéral de l'industrie y était
représenté par son secrétaire, M. Ryser. L'as-
semblée a voté une résolution repoussant les
accusations portées contre un des adj oints du
secrétariat ouvrier suisse alors qu'il s'agissait
de demander une augmentation de la subven-
tion fédérale pour la création d'un poste de
secrétaire italien. jr

L'assemblée s'est déclarée d'accord #?ec le
secrétariat suisse et son activité. Elle a décidé
également à l'unanimité moins deux voix de
charger le comité directeur de faire avancer
le plus possible l'initiative concernant l'assu-
rance contre la maladie et les accidents et de
se mettre en rapport dans ce but avec le co-
mité central des caisses de secours suisses.

Politique grisonne
Coire, 11. — L'assemblée des délégués du

parti radical grison, après avoir entendu un
rapport du conseiller national Vital, s'est
pononcée à l'unanimité en faveur de l'adoption
d'une loi cantonale sur lés forces hydrauliques
(installation d'usines hydrauliques). Elle s'est
prononcée également à l'unanimité en faveur
de l'adoption de la loi sur la police des den-
rées alimentaires, après audition d'un rapport
de M Caflisch , conseiller national

Banque schwyzoise
. Schwyz, 11. — Dans l'exercice 1905, la

Banque cantonale a réalisé un bénéfice net de
151,609 fr., soit 11,000 fr. de plus qu'en 1904.

La crise ministérielle française
Paris, 11. — On entrevoyait samedi soir

comme vraisemblable la formation d'un cabi-
net sur les bases suivantes : Présidence et
intérieur M. Sarrien. Affaires étrangères M.
Léon Bourgeois ; Marine M. Thomson. Agri-
culture M. Ruau. Finances MM. Poincaré ou
Caillaux. Guerre MM. Clemenceau, Poincaré
ou Etienne. Justice MM. Poincaré, Barthou
où Loygues. Instruction, publique, et cultes M.
Briand. Travaux piibïics M.Guyot-Dessaigne.
Commerce. M Godet Colonies M. Doumergue.

Paris, 12. — M Sarrien a rendu compte
hier à 9 h. de l'état des négociations.

On assure que M Clemenceau a arait le por-
tefeuille de l'intérieur et M. Sarrien celui .de
la justice. M. Etienne resterait au ministère
de la guerre.

On considère que dans ces conditions le ca-
binet pourrait être constitué auj ourd'hui

Election sénatoriale
Pau, 11. — Une élection sénatoriale a eu

lieu aujourd'hui dimanche en remplacement
de M. Cassou, décédé. M. de Gontaut-Biron ,
libéral, a été élu par 529 voix contre M. Iriart
d'Etehepare , républicain , qui en a obtenu 466.

Chambre italienne
Home, 11. — La Chambre a procédé samedi

à l'élection de son président M. Biancheri a
été élu par 255 voix ; il y a eu 77 bulletins
blancs. La proclamation du résultat a été ac-
cueillie par de vifs applaudissements. La
Chambre reprend ensuite la discussion de la
communication du gouvernement

En Hongrie
Budapest , 11. — La réunion générale du

comitat d'Hunyad a décidé de renoncer à la
résistance. 

La conférence d'Âlpsiras
Algésiras, 11. — Au cours de la séance de

samedi M. de Radowitz a fait les déclarations
suivantes en ce qui concerne la question de
police:

c Je suis en mesure de déclarer que nous
acceptons en principe la proposition de la dé-
légation austro-hongroise, tout en réservant à
une discussion ultérieui'e les détails de celle-ci.
Cette prévenance nous permet d'espérer que
nous arriverons à un accord.

Paris, 11. — Le correspondant de l' « Echo
de Paris »Ji Algésiras a. eu.tin entretien . avec
MM. Whi'te; Càssïni et CStfàïlero, qui tous se
montrent maintenant convaincus que la con-
férence aboutira dans une huitaine de j ours à
un accord sauvegardant sérieusement la paix.

Algésiras, 12. — Le comité de rédaction
s'est réuni dimanche dans la matinée pour
examiner le proj et de banque.

L'accord reste à établir sur un point, celui
du rachat du droit de préférence du consor-
tium. Il est probable que l'accord se fera en
séance officielle.

Le siège social de la banque sera à Tanger;
celui du comité d'administration , à Paris.

Le comité de rédaction s'est réuni de nou-
veau à 6 h. La discussion a porté sur la ques-
tion des parts. L'optimisme de samedi a
diminué: au sujet des parts, l'entente paraît
difficile.

En Russie
Varsovie, 10. — Samedi soir, au faubourg

Praga, une bande révolutionnaire a entouré
une patrouille composée d'un sergent, d'un
agent de police et de cinq soldats. Les révolu-
tionnaires ont tiré plusieurs coups de revolver
tuant le sergent et l'agent Les soldats ont ri-
posté et ont tué un agresseur. Les autres se
sont enfuis.

Lodz, 10. Le capitain Ivanoff , commandant
du district,qui passait dans un fiacre , a été tué
d'un coup de feu par des révolutionnaires qui
se sont ensuite échappés. Le cocher a été blessé.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Neuchatel-Ville

du 5 au 10 mars 1906

NOMS ET PRÉNOMS ' _ â ê
•S a. .§

DES S ! "
LAITIERS || 1
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Iseuschmidt , Christian 39 31.8
Stogmann , Joan 38 32.G
Zurbrugg, Christian 34 32.1
Cuendot , Fernand 40 34
Bachmann , Albert 36 3t.4
Chollet, Paul 35 31.8
Evard , Jules 38 34.6
Gciser , Emile 38 31.3
Kolb , Edouard 37 32.1
Vautravers , Jean 38 32.1
Kolb , Edouard 33 i 32.6
Guillot , Charles 31 i 30.2
Helfer , Fritz 35 33.1
Desaules , Adamir 34 31.9
Lambelet , Ami 29 31.4
Lebet , Louise 36 | 32.8
Nicole , Lina 35 33
Freiburghaus, Adolphe.......... 33 32.2

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra , moins da 29 grammes do
beurre par litre, payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

La conférence d'Algésiras
La séance de samedi à la Conférence a dé-

buté à dix heures par une réunion plénière
pour la Banque et a continué par une réunion
dn comité pour la. même question.

Sur la question des censeurs, 1 Allemagne a
demandé que ceux-ci soient ¦désignés par les
banques d'Angleterre,de France et d'Espagne,

et par la Banque Impériale de Berlin. La ques-
tion de répartition des parts n'est pas encore
résolue. Quant à la police, elle a donné lieu à
un échange d'observations diverses. Les dif-
férentes questions ont été renvoyées au comité
de rédaction auquel l'Allemagne a proposé
d'adjoindre ****. secrétaire anglais.

La séance s'est terminée à 11 h. 35.
Le ton de la délibération de samedi a été

particulièrement conciliant
La déclaration du comte Welsersheim, pre-

mier délégué autrichien, plus encore que son
proj et, a fait ressortir les points sur lesquels
l'unité de vues parait se réaliser. Elle a un
autre avantage : elle a provoqué une déclara-
tion du délégué allemand, qui a produit une
réelle détente. II est incontestable qu'on a fait,
de part et d'autre, un grand pas vers l'accord.

Au début de la séance de samedi les députés
marocains ont déposé leur projet très modifié
ainsi que deux réponses du sultan. En ce qui
concerne la police, M. de Radowitz a déclaré
qu'il acceptait le projet autrichien.

Sir Arthur Nicholson a fai t observer que
l'inspecteur aurait une situatk>n_ amoindrie
s'il n'avait qu'un seul port avec deux officiera.'
Mais M de Radowitz a répliqué qû'iln'auraiï
pas- assez; à faire s'il n'avait pas, jotatré son
inspection, la direction d'un port " '

M. Revoil a alors soutenu une thèse con-
traire, faisant remarquer que les ports étaient
très espacés les uns des autres.

Quant à la banque, l'Allemagne a déclaré
qu'elle acceptait qu'on donnât à la France
deux parte pour le consortium, plus la part
normale qui revient à la Franee, tandis que
la France a réduit le nombre des parts qu'elle
demande de quatre à trois.

Courrières, 10. — C'est à la fosse n° 4 que
se concentrent les opérations de sauvetage. On
y remarque la présence du personnel de la
mine et de nombreux ingénieurs des conces-
sines de Liéviu, d'Orges et de Lens.

La toiture du bâtiment entourant la fosse a
été enlevée par l'explosion. Plusieurs ingé-
nieurs et porions accompagnés d'un délégué
viennent de descendre dans le puits. Aucun
des 858 mineurs descendus au puit n° 4 n'a
encore été remonté.

Lens, 10. — A la fosse n° 2, sur 500 mi-
neurs descendus ce matin on en a remonté 388.
Tout sauvetage des autres est impossible ac-
tuellement. A la fosse n° 3, sur 483 mineurs
descendus on en a remonté 13. La cage ne
fonctionnant pas et les échelles étant brisées,
on désespère de sauver les autres.

A la fosse n°4, sur 852 mineurs descendus,
135 ont été remontés avant l'explosion par
ordre de l'ingénieur Baret à cause du travail
de barrages et de l'empêchement de l'accès de
certaines galeries. 40 autres ouvriers ont été
remonté par les échelles et dix par les cages ;
cinq ont été tués.Les ouvriers descendus pour
porter secours commencent à remonter. On
juge,croit-on,que toute tentative de sauvetage
serait inutile. Le parquet d'Arras vient d'ar-
river pour commencer une enquête.

Lille, 10 (9 h. 45 du soir). — On est actuel-
lement certain que" 1193 mineurs descendus
samedi matin sont morts. On a retrouvé envi-
ron 400 survivants.

Lille, 10. —Voici quelques renseignements
complémentaires et rétrospectifs sur la catas-
trophe :

C'est à 6 h. 30 que les premiers bruits cir-
culaient dans le pays. A la fosse n° 4 une cage
venait de s'abattre contenant un homme
presque mort et qui avait le crâne fracassé.
La cage avait été projet ée par l'explosion à
dix mètres de hauteur. La même chose se pro-
duisit au même moment à la fosse n° 3, la cage
démolissant la toiture du moulinage. .

Même explosion également, mais moins
violente, aux fosses 2 et 5. Trois ouvriers
rampant sur une échelle arrivent à demi
asphyxiés et racontent qu'ils durent franchir
des cadavres d'hommes et de chevaux pour
arriver aux échelles et donnent les première
renseignements sur le choc.

Immédiatement l'alarme est donnée. Des
gendarmes et de nombreux médecins de Lens
et de Liévin arrivent , ainsi que l'ingénieur en
chef , d'autres ingénieurs et un chef porion
qui descendent dans le puits. De toutes parts
des femmes éplorées accourent pour prendre
des nouvelles de leurs maris ; des scènes dé-
chirantes se produisent Dans les rues tout le
monde pleure quand on apprend que la catas-
trophe s'étend à plusieurs fosses et que le
nombre des morts est incalculable.

Au n° 4 une seule cage peut fonctionner;
elle remonte 12 mineurs à chaque voyage.
Quelques-uns sont indemnes, mais ils restent
abasourdis. On peut ainsi en remonter 47.

On amène des voitures et une quantité de
civières et de matelas. Les premiers soins
sont donnés aux blessés. Des équipes de bonne
volonté descendent pour porter secours, ris-
quant d'être asphyxiées. On fait marcher les
ventilateurs à toute vitesse pour enlever les
gaz délétères.

Lorsque la première équipe de secours ar-
rive, elle trouve des cadavres amoncelés, dé-
chiquetés Les sauveteurs entendent quelques
soupirs, ils essaient de porter secours, mais ils
ne peuvent rester dans: la fosse. Enfin à 2 h.
une première cage portan t 14 blessés remonte ;
un mineur est scalpé, d'autres brûlés,plusieurs
sont presque nus.

Lorsque la dernière cage remonte avec deux
blessés, on annonce que tous les autres mi-
neurs sont des cadavres. Ils sont au nombre
de 680 dans cette seule fosse. La mort a été
provoquée soit par l'asphyxie, soit par les
nombreux éboulemente qui se sont produits.
La fosse n° 10 est utilisée pour retirer les
corps de la fosse n° 2.

Quant aux dégâts matériels, il est impos-
sible de les évaluer. Toutes les constructions
sont perdues. Toute la région est en deuil.

Le nombre des morts est maintenant de
1219. De nombreuses familles ont perdu plu-
sieurs membres ; l'une a perdu le père et six
garçons. Plus de 25,000 personnes stationnent
aux abords des puits.

Lens, 11. 8 h. du matin. — Les travaux
de sauvetage ont duré toute la nuit et ils sont
particulièrement actifs à la fosse n° 4, la seule
par laquelle on puisse arriver assez facilement
au fond.Les travaux sont rendus très difficiles
et périlleux, les boisages ayant été détruits
par l'explosion. Les ouvriers sont obligés de
les refaire à mesure qu 'ils avancent Dimanche
matin on avait pu pénétrer jusqu 'à 200 mètres
environ. Dans la nuit 23 nouveaux cadavres
ont été remontés par la fosse 4 ; trois seule-
ment oot été reconnus, les autres dont les
vêtements ont été complètement détruits sont
absolument méconnaissables. Les cadavres
ont été enveloppés dans des draps et placés
dans une salle spéciale. Une foule nombreuse
stationne aux abords de la fosse 4, maintenue
par la gendarmerie.

La direction de la compagnie va faire un
recensement dans les villages miniers pour
lâcher d'arriver aussi exactement que possible
à déterminer le nombre des manquants. On
est toujours dans la plus grande incertitude
sur ce chiffre, et il est difficile de faire une
évaluation, même approximative.

Lille, 11. 11 h. 40 du matin. — On con-
tinue à retirer des cadavres par la fosse n° 4.
Des scènes épouvantables se produisent
L'état de la population est navrant Personne
ne s'est couché cette nuit

Une berline a remonté un amoncellement de
chairs informe. Un des cadavres était scalpé,
un autre n'avait plus de tète. La berline est

redescendue bientôt pour ramener un nou-
veau chargement d'une masse n'ayant plus
rien d'humain.

Le bruit court qu'une quarantaine de sau-
veteurs sont bloqués par un éboulement L'un
d'eux , après être descendu quatorze fois et
avoir remonté chaque fois un cadavre, n'a pu
revenir au quinzième voyage et a péri au
fond du puits.

Lenz, 11 (1 heure do r après-midi). — Une
équi pe de sauveteurs a été envoyée à la fosse
n° 10 pour essayer, de parvenir jus qu'aux vic-
times. On a retiré actuellement par la fosse
n° 2 trente-deux cadavres, qui n'ont pas été
touchés par le feu, mais qui ont dû être as-
phyxiés. D en resterait une certaine au fond
de cette fosse.

Lens, 11. 2 h. 15. — La même incertitude
continue à planer sur le nombre des malheu-
reux ouvriers ensevelis. Les populations jus-
qu'ici sont restées calmes.

Quelques protestations pourtant se sont fait
entendre contre l'empêchement apporté à la
reconnaissance des cadavres. Le préfet a ré-
quisitionné d'urgence de la gendarmerie et de
1 infanterie. On espère pouvoir ainsi endiguer
tout mouvement provoqué par la douleur et
l'incerlitude.

A 1 h. 70 corps avaient été amenés à l'ac-
crochage à la fosse n° 4, mais on n'arrive aies
remonter que très lentement Les équipes de
sauvete urs ue peuvent d'ailleurs rester que
très peu de temps au fond à cause des gaz qui
se dégagent On fcrâint que la décomposition
des cadavres ne rende bientôt le fond de la
mine absolument irrespirable.

Lille, 11 (4 h. 40). — Il est encore difficile
de déterminer exactement les causes de la
catastrophe. On prétend aujouid'hui que ce
n'est pas le grisou, mais simplement un
mélange de gaz détonnants qui , au con tact
d'une lampe, aurait produit l'explosion. D'au-
tres estiment qu 'il s'agit réellement d'un coup
de grisou.

De nombreuses troupes sont arrivées. Dans
certaines communes le nombre des victimes
de la catastrophe est tel qu 'il ne reste presque
plus d'hommes valides.

Paris, 11. — A l'occasion de la catastrophe
de Courrières, le président de la République
a reçu les condoléances du président de la
Confédération suisse, du roi d Italie et du roi
de Portugal.

Lens, 12 La journée d'hier s'est passée
dans le calme.

On a continué à remonter quelques cada-
vres des fosses 2, 4 et 10.

On croit que sur une soixantaine de cada-
vres retirés, la moitié ont été reconnus.

Il s'est produit plusieurs cas de commence-
ment d'asphyxie parmi les sauveteurs ; le
blessé retiré samedi est mort

On annonce que les obsèques auront lieu
demain mardi, à 11 heures.

Hier soir on a cru entendre des appels sor-
tir de la fosse n° 3,

Paris, 12. — Les dépêches de Lens aux
journaux disent qu'il faudra plusieurs semai-
nes pour retirer les cadavres de toutes les vic-
times.

Un congrès des mineurs doit se tenir à Lens
le 8 avril.

Les syndicats ouvriers du département du
Nord , du Pas de Calais et des mines d'En-
ghien en profiteront pour demander une aug-
mentation générale de salaires.

L'état d'esprit des ouvriers est tel qu 'on
craint de graves conflits si on leur refuse cette
augmenta tion.

La Gatasîropùe_fle Gourrières

LA Veuille d'Jlvis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dan» toutes les classes
de la société.
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Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

ix TA heures , 154 heure et 9 H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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12. 7V4 h. : +7.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 10. — Pluie faible pendant la nuit. Assez
fort jora n entre 5 et 6 heures du soir.

Du 11. — Toutes les Alpes visibles.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoirs
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""°.
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Du 12 * 

¦ » 429 m. CSO
M I mm* ¦—^—M. I ¦ !̂ — ¦ .-—¦ i -L. i ¦ »™——¦ ¦ - "̂

BOURSE DE GENÈVE , du 10 mars 1906
Actions Obligations

Jura-Simp lon . —.— 3% féd. ch. de f. 100.25
Id. bons — .— 3 KO. de fer féd. 9^8.50

Saint-Cothard . 950.— 3% Gen. à lots. 107. —
Gafsa 1930.50 Egypt. unif. . 531. —
Fco-Suis. élec. 577. — Serbe . . .  4 % 415.5 f)
Bq« Commerce 1082.50 Jura-S.,  3 'A % 498.50
Union fin. gen. 728. — Franco-Suisse . 477.50
Parts de Sétif. 540.— N .-E. Suis. 3 '/, 494 .—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 335.—

^ 
Mérid. ita. 3% 362.25

Demandé Offert
Changes France 100.17 100.23

. - Italie 100.15 100.21¦ Londres . 25.19 25.20
Neuchâtel Allemagne .... 122.97 123.07

Vienne. . . . . . .  104.62 104.72
Cote de l'argent fin en gréa, en Suisse,

fr. 113. — le kil.
Neuchâtel , 10 mars. Escompte ky ,  %

"" BOURSE DE PARIS , du 10 mars 1906
(Cours de clôture)

395 Français . . 99.90 Bq. de Paris. . 1577.—
Consol. angl. . 90.75 Créd. lyonnais. 1153.—
Italien 5% . . . 105.25 Banque ottom. 647. —
Hongr. or 4% . 95.05 Suez 4415.—
Brésilien 4%.  . 91.70 Rio-T into . . . . 1700. —
Ext. Esp. A% . 9i.95 De Beers. . . . 456. —
Turc D. i% . . 95.27 Oh. S;irasosse . 308.—
Portugais 3% . C'J-80 Ch. Nord-Esp. 215.—

Actions 9.hf i re?.d '¦'• • ' A \'~Bq. do France. -.- Goldûelds . . . 124.-
Crédit foncier . —.— "œri • • • • • ¦  ois.—

'¦ —

Bulletin météorologique des C. F. F.
12 mars. (7 h. — matin)

<o t/t, *- *-

U STATIONS If TEMPS & VENT
3_E t- ° .

394 Genève H- 9 Couvert. Calme.
450 Lausanne -•- 8 » V d'O.
389 Vevey + 9 » Calme.
398 Montreu x - - 9  » »
537 Sierre + 8 Pluie. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 8 Couvert. V d O.
995 Chaux-de-Fonds + 5 » »
632 Fribourg . 4- 8 Pluie. Calmo.
543 Berne \ : . ' -- 9 Couvert. V'du S.
562 Thoune - - 9 » »
566 Interlaken + 5 Pluie. Calmo.
280 Bàlo +12 Couvert. V' d'O.
439 Lucerne - + 8 Pluie. Foehn.

1109 Goschcncn + 2 Neige. Calme.
338 Lugano - - 6  Pluie. »
410 Zurich + 9 Couvert. V' d'O.
407 Schaffhouse - + 9 Pluie. »
673 Saint-Gall + 6 » »
475 Glaris - - 5 Couvert. Calmo.
505 Ragatz . --10 Qq. n.B. Fœhn.
587 Coire - - 9  Couvert. V'duS.

«543 Davos - -2  » V' d'O.
1836 Saint-Moritz + 5  » »
——¦ II —

i IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERIS

Monsieur et Madame Ulysse Béguin et
leurs enfants , à Corcelles, Madame et
Monsieur Alphonse DeBrot , à Cormon-
drèche , Madame Marie Béguin , à Cor-
celles, Mademoiselle Louise Béguin , à
Hambourg, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès ds

Monsieur Frit* BÉGUIN
Vice-consul Suisse à Traiguen (Chili)

leur cher frère , beau-frère et oncle.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦MHBHMBBRMnKgtaaGas

¦¦¦¦¦¦¦¦ anMHBaHaai ^Ha^
Monsieur et Madame Jean Carbonnier , Mon.

sieUr Louis Carbonnier , Mesdemoiselles Edith
et Simone Carbonnier ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, do la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
du

Comte G. WACIIT9IEISTEB
leur bien-aimé père et grand-père , que Dieu aretiré à lui le 10 mars , à Kristianstad (Suède),
après une courte maladie.

Ma grâce te suffit.
*On ne reçoit pas.

AVI S TARDIFSV
OCCASION EJpiOIELlF

A vendre un

Charles-Edouard Dugois
Les amateurs sont priés d'écrire sous E.B.Sjj

au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.


