
Peseux
A vendre vigne de 1300 m. envi-

ron , sur la route de Peseux-Ser-
rières. Vue splendide, eau et gaz
à proximité. — Demander l'adresse
dn n» 88T an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bon sol à bâtir
*iSerrtèrcs , & 10 fr. lo mètre
carré, eau. et égoût sur place. —
Adres. offres écrites sous A. C. 832
au bureau de la Feuille d'Avis de
neuchâtel.

Hue de la Côte : A vendre
vigne de 736 ma formant un beau
sol à bâtir avec vue imprenable ;
issue sur deux routes. S'adresser
Etude Gr. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Belle ppriétÉ ï vendre
Maison de maître. 12

chambres. Bains, Terras-
se. Grands Jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vue. Mai-
son de cocher-jardinier.
3 chambres de cuisinières.
Tram devant la propriété.
— S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire , Trésor 5.

Terrains à bâtir, dans belle
situation , accès facile , non loin de
la forêt.

S'adresser Etude- G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

11 propriété
à vendre, à Cormondrèche

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

Placée au midi du village de
Cormondrèche , dans une ravissante
situation, cette propriété jouit  d'une
vue étendue et imprenable sur le
lac et la chaîne des Alpea.

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

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

totale de 9337 mètres, est situé à
proximité du tram Corcelles-Neu-
châtel et à quel ques minutes des
gares d 'Auvernier  et do Corcelles^

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

Pour visiter et prendre connais-
sance des conditions de vente s'a-
dresser en l'Etude dn notaire
I>eBrot, a Corcelles.

AUX SAARS
A vendre 1500 in2 ter-

rain à bâtir. Vue superbe
et assurée. — Etude N.
Brauen, notaire.

A vendre, aux l'arc», une
vigne formant nn ou plu-
sieurs sols à butir. Un des
lots conviendrai t  particulièrement
pour villa.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , rue Purry 8, où l'on peut
consulter le plan de morcellement.

A vendre dans ville importante
du canto n de Vaud , D. L. x. 153

Petit HOTEL
avec café-restaurant

Très bonne clientèle ouvrière , Corn
ditions tout spécialement nvanta-
geusos. S'ad resser h A. Jayet,
gérant, a Gicz s Grandson.

ENCHÈRES
Vente aux entières pipes

après poursuites

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra, par voie d'enchères
publi ques , le lundi 36 mars
1906, dès 9 henres du ma-
tin, A l'ancien «loin «elle <lu
citoyen Paul Dèsfrrand-
chanips, maison Margot*
llanser, k Boudry, divers ob-
jets mobiliers et bois de charron-
nage, savoir :

1 commode sapin, 1 régulateur,
1 table ronde , 1 pupitre sapin , un
établi de menuisier avec freppes
et valet , 1 tour à tourner avec ac-
cessoires , environ 800 rayons chêne,
une meule, plusieurs lots do bois ,
foyard , chêne, plateaux frêne, etc.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 10 mars 1906.
Office des poursuites.

Enchères de vins
L' hôpital Ponrtalès fera

vendre à Auet, par voie d' enchè-
res publi ques , lundi 19 mars,
dès 11 heures du matin , la récolte,
de 1905. de son vignoble d'Anet
(9000 litres environ). 

Mercredi 14 mars 1906,
h 2 heures après midi, mai-
son Tschautré, aux Fahv s
on vej ilra , par voie d'enchères
publiques , les meubles et objets
ci-après :

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

Neuchâtel , le G mars 1096 . i,
Greffe de Paix.

A VENDRE 
~~

B. VENDRA
pressoir avec forte vis en fer de
1"? cm., une petite et une grande
cuve à moût , en chêne , et autres
accessoires. DLx. 190.

Erlacfa , le 8 mars 1900.
Le chargé de la vente :

Iiruder, nolnire.

A vendre
de la faillite 3. Imer fils , à Mullen ,
environ 1200 pieds cubes de bon
fumier de vache (paille) en un seul
lot. Enlèvement facile. DLx. 191.

Offres à adresser au préposé aux
faillites :

Bruder, notaire, Erlach.
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1 Reconnue la meille ure I

I ALCOOL DE MENTHE AIGUISE I

f '  

La p lus f ine, f a  p lus pure, la p lus f orte |
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POVI TL * SANTÉ » POUR Lit TOILETTE
Boisson rafraîchissante , .indispensable pour leset calmante soins de la bouche,Souveraine contre les 

^
e3 ^entsindigestions , les coliques d , et 'pourles maux d estomac procurer une haleine ,

les maux de cœur et f 
agréablede nerfs I) 5

En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,
„^i?,gUE Drogueries, Pharmacies. : ¦

. 15,000 ÉEMaS
'sciés, prêts; à "mettre à la vigne,
sont à vendre;-, tout de suite, chez
J. Deschnrpp.s,; Vàlangjn.'
— -¦¦¦ ' I »' "¦¦.

¦¦if ¦>¦'.
¦"'"¦, *

Chaux grasse
MM. JOLY frères, fabrl-

cants a Koiraigae, informent
MM. les entrepreneurs, Industriels,
vignerons , agriculteurs ' et jardi-
niers qu 'ils tiennent de la chaux
grasse à leur disposition . Prière
d'adresser les commandes d'ici
au 15 mars 1906. H. 2712 N.

¦ - ."Vf *MV—r- -̂ ... ' ¦ Pour cause de sarïtë, on offre à
remettre à Neuchâtel ,

une entreprise
- ^̂ M ...jroïfairaffa .

Lu matériel : chevaux, voitures et
chars , est en parfait état d'entre-
tien. Bonne et fidèle clientèle. Ex-
cellente occasion pour voiturier
désirant s'établir. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à l'Etude
Wavre , à Neuchâtel . 

FABRI QUE O ilORLOGlilE

Georges-Jules SâUflOZ
46 LÉOPOLD ROBERT 46

I,A CHAUX-DE-FONDS

Beau choix 9e montres
pour dames et messieurs

EN ACIER , ARGENT ET OR

Décors riches et variés

QUALITÉ « A B A N Ï I B

Envois à choix - Prix modérés

Cyctés el JfCôtocyclefies
—. les plus appréciés —

' l rf * "¦ ¦ — ¦<—

Ma gasin et Mm lie réparaiions :
6, rue du Tcnrple-NeuS 6

NEUCHATEL

Réparations
Accessoires —:— I «ration

Echange
Huiles et auto-kenzine p r moteurs

T. MARGOT, BifecamcréB.

Bouclierie Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Etablissement où l 'on est
assuré de ne trouver que du
bœuf en f ait de gros bétail,
même po ur les Catégories bon
marché soit celles à 80 cent
et 60 cent, la livre,
¦ " ¦ " gpfflWjBBMBBBBHBS

tMf Voir la suite des «R vendre»
aux paies .deux et suivantes

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de 1* région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
x jpg I COMMUNE

SR ® de

W$m Corcelles-CoraoEilrÈcte
Avis de concours

ponr la construction
d'an chemin de forêt

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

Les soumissions devront porter
la suseri plion :
Soumission pour la construction

d'un chemin de forêt. ; '
L'entrepreneur pournjï cas échéant ,

être chargé <fe t ' -rxnlûilaUos. des
«bois-sur l'emprise du chemin, ' ' o-

Corcelles-Corinondrècho,' ,* ' '/ *
' •- 12 Mars 1906.

Conseil communal.

A C^.1 COMMUNE
i&aV t̂A
*̂#4 *̂  DE , .

êftpl Gorcelles-CorffionflrÈctie
VENTEJ)E BOIS

' La Commune de Corcelles-Cor-
Yiiondrèche fera vendre par voie
j'enchères publiques , le lundi
A9 mars 1906, les bois ci-après
désignés et situés dans ses forêts :

264 stères sapin.
4623 fagots.
5 3/i torses mosets ronds.

5ti billons cubant 3Q"s48.
7 tas de perches pour tuteurs.

50 verges haricots .
3 tas do branches.

18 troncs.
Le rendez-vous est à Montezillon ,

près du réservoir des eaux , à 8 h. y,
matin.

Corcelles-Cormondrèche,
(H 2970 N) \î mars 1906.

Conseil communal.

 ̂
COMMUNE

Bp AUVERNXEB

Vente de bois
La vente de bois annoncée pour

le lundi 12 mars a dû être renvoyée ,
vu le mauvais temps, au samedi
17 mars 1966.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin , à l'entrée de la forêt de Cot-
tendart.

Conseil communal.

il! J COMMUNE

li£j GORGIER
La Commune de Gorg ier mot

on soumission lo façonnage de 1C0
bornes en granit. S'adresser, jus-
qu 'au 15 courant , au citoyen II"
Bourrj uin , qui donnera tous les
renseignements voulus.

Gorgier , lo 6 mars 1006.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Beaai sols â Mr
A rendre à l'Evole,

4920 m2. Tram. Accès fa-
cile à la gare de Serriè-
re*. Issues sur ronte can-
tonale et sur chemin de
Tro i™ - 5* o r tes-I>ess o us. V ue
imprenable.

S'adresser à Ab. Decop-
pet. c.o.

| .Les annonce» reçues 11
1 1  avant 3 heures (grandes j
1 1  annonces avant# / / . i./j
{ î  peu vent pa raître dans le j
n numéro du lendemain, j

Enehères '
On vendra par voie d'enchères publiques, jeudi

15 mars 1906, dès 9 heures du matin, au magasin
(«raud'itue c, une certaine quantité de pardessus
et complets ponr hommes et enfants.

Neuchâtel, le 9 mars 1906.¦¦ GREFFE DE PAIX.

s cram A. JOBIN j[WI BIJOUTIER-ORFÊYBB i
V?¥ NEUCHATEL f• s- Kaiecn du Grand Hôtal du Lao. % g

— _____^^̂ Î —I

BOIS RUCHE
Briqnettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

PIANOS, HARMMÏUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes hannonipes

LOTJTS KURZ
.7, Ruo Saint-Honoré — NEUCHATEL

¦ iWkjflffiflWEHSByyiHaB ___ \m W HroW u tfiIBsM ŷ^̂ Ws w V nuS Saisi tei'' '¦̂ *r̂ 8

40 ans ' de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche . . . . »  1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . » 2.̂ -
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'oeuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
A la quinine. Cont. les maux de tête et d' estomac de source nerveuse » 1.70
B0T Nouveau! —Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

pr neurasthéniques , épuisés, anémiques ; nourriture concentrée » 1.75
80 Sucre et bonbons dc malt <Wander> QgQ

pénéraîenient rf 'jm lès et encore sans rivaux. — En vente 'partout.

S

eneurs et Maîtres Carriers |
titiits de la Manufacture 1
\, Winterthour 1

i PET1TPIEÏÏRE FILS & C« - MUCHATEL i
Explosifs de sûreté en gros %

LE REMEDE PAR EXCELLENCE
des familles. le|Ki»aB^^ffia^»BoS^nS' emploie pour
meilleur désin- ^/fr? l?ll' 

,a to
',ctt0 de9

fectant , antisep- ^̂ .ÙiaV/f l ^ dames et des en-
^ti que et désodo- c/-Sy/ ^C«̂ »*1*§9Sr a n t s ' comme ,

risant , c'est >-\ ,mw_i1_tWlmff lff îWi¥m préservatif et „
curatif , pour les soins de la peau et du cuir chevelu , de Ia §§
gorge, de la bouche, ia guérison des plaies, boutons, rou- S
geurs, eczémas, dartres, sueurs fétides, eto. N'a pas d'odeur, ps
n'est ni toxique ni caustique, sans danger. Flacons , 100 gr.,
à 90 c. (60 doses); savon toilette,'75 c.; savon ménage. 40 c.
chez tous pharmaciens. Gros ; Anglo-Swiss Antiseptic C»,
Lausanne, m »
Eviter les nombreuses Contrefaçons ttl

Ciqutôation générale
Pour cause de cessation de commerce, M. E. Eoesli,

tapissier, à Neuchâtel, mettra ent ente, dès aujourd'hui,
à des prix considérablement rédtiitsi, les objets se trou-
vant dans son magasin, nie de Ua Place-d'Armes, ù
Neuchâtel, savoir :

Fauteuils, chaises de tous styles, tables, tablea à
ouvrage, tables de nuit, guéridonsj, lavabo, bureau, éta-
gère, tissus divers , fournitures de tapissier, ressorts,
tringles, poulies, roulettes) passementeries, cordes, ficel-
les, galons, crins, laines, etc., etc. i

Le meilleur "brillant à métaux. & *«*«» partout
Fabrik. Lubszynski & C», Berlin N.  O. Bag. 5591

' ¦¦"—"¦ mm i .  . u i » i i —

Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICmiGER & €"
| V."'. . . RUE DE «PUAI - SUE DU SEYOfl 5

La Société fles Maîtres Bonlanoers
avise .ses membres et collègue^ dp la ville ot de la banlieue ainsi que
l'ftjgâb]ife.'4iiiéllô1vénd dès aujourd'hui là
: ; Levure parisienne supérieure Sjirînger & C"
7" Elle, continuera néanmoins comme par le passé à être pourvue de
la marqu e do Hindclbank.

Dépôt : Boulangerie U. HAUSSM Alïîi
Rue Saint-Maurice 12

On " offre à vendre , contre mar-
chandise si on le. désire, un . va-
gon de

bon fumier
de vache. — S'adresser à Joseph
Itnf , boucher , Couvet.

BRIQDETTESÛ8LMITE
lre qualité

rtous. en avons une certaine
quantité
à la disposition de nos

sociétaires
à 4 fr. 20 les 100 kilos

net
pris à notre entrepôt , Sablons 19.

Nos magasins des Moulins et de
la Cassarde en sont aussi pourvus ,
de nouveau , pour la vente au dé-
tail.

3 PIANOS l'occasion
à vendre , de 250, 300 et 400 fr.,
tous en bon état. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 0, 1er à droite , c.o.

Tactees
A vendre une toute fraîche à

choix sur deux et une prête au
veau , chez Ed. Sauvain , Uiolet ,
Boudevilliers.

[~ LIBRAIRIE II
3ames yîîtinger '

NEUCHATEL

La guerre possible, par un
diplomate 3.50

. Frank THOMAS. En routo
vers la foi . . . . 3.50

Ch. WAGNER. Discours re-
ligieux 2.h0

P. BIÉTKIX. Lo socialisme
et les jaun es . . . 3.50

Paul MARGUEIIITTE. Sou-
venir* d'enfance . ¦ 3.50

H. BORDEAUX. Pélorinoges I
littéraires 3

^
50 I

, _ Tïït_ ÉÎ iT-m t n n i ï , i  " h-T"im i iiJ

On offre ii vendre quelques cont
litres

bon vin 1904
On échangerait aussi contre da

bétail. — Demander l'adresse du
n° 845 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pension-Café
de tempérance

est à remettre, an centre
de la ville, pour rainon
de santé. Etude Brauen,
notaire, Trésor G. 

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura.

Beurre de table
extra et pour fondre

Se recommande ,

J. MER, Saint-Biaise.
i&~ Tons les jonrg dc

marché sur la place, h, flfeu-
chfttcl.

A vendre un beau

IÉMOÉ»
ù deux corps. Occasion exception-
nel le ;  prix modéré. S'adresser à
M. Steiiibaeh , Château du Heauro-
gard.

On offre à vendre un buffet  vitré ,
un dressoir, un pupitre , une table ,
un potager ù gaz , chaises , un ta-
bleau et lampes. S'adresser Châ-
telard n° 14.

BOUCHERIE POPULAIRE
ÉCLUSE 20

Beaw Jhrauf
du pays

a 75 et 80 cent, le demi-kilo

VEAU~F chois
depuis 80 cent, le demi-kilo

Téléphone 831. Se recommande.
La bmiclii .rifi est fermée le dimanch e

A vendre beau
lavabo-commode

dessus marbre rose et blanc. —
Demander l'adresse du n° 888 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

l«BI»MBIl»gMMMaiaaB»MB«WP

Selacbaoxï -Ht S. A. I
Librairie générale

NEU CHATEL
Vient de paraître :

Henry - Bordeaux. Les
Roquevillard . . . .  3.50

Gabriel Franay . Elaine . 3.50
Champol. Autre Temps . 3.50
Saint-Jean . Le Bonheur

passait 3.50
Theimer. Coccinelle . . 3.50
Ismaôl Hamet. Les Mu-

sulmans français . . . 3.50
: Victor Bérard: L'Affaire

j marocaine ,* Z ... . .* 3.50
— —i—~

he iHWi ^0c ôW§a'

se trouve à la \

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18
ri. Fauconnet-Nicoud

LIBRAIRIE

DelaGhaux ï Klesfli S.A.
N E U C H A T E L

Vient de paraître :
Frank Thomas

En route vers la Jsi
3 fr. 50. — Relié , 5 fr.

f ANNONCES c. 8

Du cai. '.cn : i" insertion, i i i lignes So cl.
4 et S ligne» 65 cl. 6 ct 7 li gne» j S >
8 lig. ct plu», 1" ins. , la lig. ou son espace 10 a
lnsert. suivantes (icpét.) a » S »

Oe la Suiue el Je t 'e'trmger :
xi  ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : t, Temp le- 'Neuf, j

les m amiurils ne tsnt psi rendus
1

« , 0

0 »

ABONNEMENTS
«*»

1 mm S mais 3 mess
En vOte fr. •.— ?¦— »•—
Hors de ville ou par ht post*

dans toute la Suisac . . . .  ».— 4-*° *•**
Etranger (Union postale), xi.— is.io 6.\i
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en su».

Changement d adresse. 5a ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i , Temple-Neuf, t
Vente au numers aux kiosques, d/ f âtt , ele.

. „*

Grandes enchères publiques
de vin , futaille , matériel de cave, mobilier etc.

â Saint-Biaise et Hauterive
L'office 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 : :

Vins blancs et rouges ordinaires, vins de Neuchâtel, vins rouges
français , en fûts et en bouteilles, liqueurs , etc.

Environ 150 tonneaux de différentes grandeurs, gerles, des bou-
teilles vides, etc.

Matériel de cave soit :
Une pompe à vin , des tuyaux de caoutchouc, machine à boucher,

bascule, fcrandes , seilles , une tireuse à six becs, un syphon cuivre
etc. et divers objets mobiliers.

Chars à ponts, à brancards et épondes , charrette, un break ;. un
traîneau, colliers de cheval anglais, 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. - :. ;

Office des f aillites de Neuchâtel ,
Le préposé : A. DROZ.



A VIS
«•»

Toute demande d 'adieu * d'une
annonce doit itrt accompagné * d'un
timbre-po.bt peur la repeint: sinon
mil* ci un expédié* non affranchi:

ADJHl WîTXAnon
4s le

FcutHe d'Avis de Ntuchlld.

LOGEMENTS
v. \ i n ah . " ' ¦ b i i .'i »a . . m

£*E!S*JUX
A louer j oli logement de trois

«iècea, cuisine, vérpda, jnrdl n ,
cave, buanderie,' bien exposé au
80'<n'I. Vuo anr Jo lac ei les Alpes

S'adresser & A. Gilèrmau».

Auvernier
Logement, du uns çbambro et

cuisine | touer, Aqvorniêr n« \o.
X I AIIAI* pour la "W mars, un/» IV«W petit logement de «eux
chambres et dépendances. S'adres-
ser EclUSa W 3§.
" Hue de il ©(rtei À lauçïVd&a
maintenant si on .le déaire, joli
logement da 3 chambres, cuwiue,
dépendances' e| jardifl. S'adresser
Ktudo «. Etter, notaire, rne
Purry S. '¦.¦

Sociôie lamoii iliitre ils la m Bac&elia
À Joue*,' HQOT' Sujèt-Jeaa 19W|,

à la rué de Fa Cdte prolongée, «te
beaux appartements do j  et
4 chambres, $vec belles dépendan-
ces, joutant du tout le confort
«uodcrne, eau, ça?, électricité,
onauibres do bain , bal ton cm log-
gia , ete, Pour tous renseignements
s'adresser Etude PctUpieïre,
yptairet %auchaws ,&. 

A louer , pour le 24 iuin , un ap^
parlement '4$ Â ehawweSv cuisina
t>t dépendances, ruée du Trésor et
du Seyon. S'adosser trésor 5, avjy- ; . .... "

A louer, "au Vàuseyçù, un " logéî
nu ut «le 3 ebambres, cuisine et
dépendances. Très bien exposé ai)
aoloil .S'adresser au Vauseyop 10,

"Appartements \ louer» \ l'Evole
«t Faubourg &v Cçêt'. — .'S'adressa?
Jâtuda P. Jaçottét, avocat, Saint'Honoré 1. .mfÇ—- ¦ " " - ' —*v. »HJt te»- ¦¦̂ .¦.T ?r?.*r- —ras

Valangin
A louer un beau logement 4B

tpoi* chambres, ~eufeiua et dépen-
dances. — ^'adresse* à Joseph
Aiassa.

A-' WQUCR-
isar- ls 24 jaia îSOG

un pettt logement, de % chambres,
cuisina et dépendances, eau sur
l'évier, -r? Hue de?* Moulins t^ Ie*étage. *s S'adresser âq magasin-.

A. Jouer pttur la~$T iuin, loga.-
m«ut de 4 chambres et dépendan-
ces, eau et gaz. S'adresser Ecluse
39, 2*« étage... : c^C-

Pour Saint Jean, logement au so-;
leil, donnant sur la Promena-Noire,
4 chambres: 670 fr -r- S'a.drçsséç
Etude Bonj our, notaire, Saiut-Uo-
çoré 8. ' . . ' :

Sablons, à louer pour SaiaV
Jeau , 2 appartements de 4 cham-
bres.

S'adr. Ut mi e ' Petitpierre,
notaire, Euancbeurs. 8*.

Jk LOUER
Eo m lé 24 juin, au 3w étage du

àtinient de là « Balance » , pue du
Coq d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin , architectes, rue du Bassin
a» 14. o.o.

Cassavdes, à louer pour le 24

i
'uin un appartement de 3 cham-
ires et, débe-ndancea.
* S'adr. Etude Petiépierre,

notaire, Epancheurs S.~~Bs* du «*©* k. louer pour
Saint-Jean , un appartement de 3
chambres et dépendances.

S'adr. E^ude Petitpierre,
notaire, Ejbancheurs $. 

Rue Louis . Favre, à louer
pour le 24 mars prochain, un ap-
partement de 3t chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
l'et i tpicrre, notaire, Epan-
cheurs ». . c.o.

Comba-Borel. ..Pour Saiut-
.Teau, beaux appartements moder-
nes très confortables.

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

A louer. |»om- le 84 juin
1900, Evole 17, au «r éta-
ge, un appartement de Q
Eièees avec dépendances,

akou et belle vue. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisier, R' en droit et
avouai , rue «lia Pommier 1.
Place du Marché

ft&e fa Seyon
à louer, tout de suite ou pour épo-
que à convenir , un appartement
composé de 3 chambres et dépen-
dances. Prix, 520 fr. — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

Pour Saint^ea», logement de 4
chambres, rue de fTaud,res- S'a-
dresser litude. Bonjour , notaire ,
Saint-Honoré 2.

Appartement de 4 ohambres et
dépe ndances, rae Louis Favre,
à louer tout de suite.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Kp.ino^eup» 8; 

A louer, pour Saint-
Jean 190», la maison Es-
caliers «in Château n" 4,
tonnant un seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine et dé-
pendances. —< S'adresser
Etade A. Roulet, notaire,
rue du Pommier 9.

Rue du (Jhûieau : A louer
pour Smuv-Jie^n uu logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. 1" étage.

S'adresse* Etude Ci. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, rue da Seyon,
pour le 'i ! Juin, logement
de 2 chambres. — Etude
Rrauen, notaire, Trésor 5.

rilâ3|M-1 . M¦¦HMK .UB k (?•
Jl^ljj^  ̂ Place-d'Armes

|!̂^ sS N E U C H A T E L

A louer pour lo 24 ju in»
7 pièces, ruo Léopold-Hobert»
y » » »
4 » Seyon 30.
4 ¦ Côto 31.
4 • lor mars 2.
5 ¦ Cité-Ouest , jardin.

Pour époque S convenir :
5 pièces, Plan-Perret 2
4" >» rue Gare 19.
1 grand local , Faubourg Hôpital 11.

A louer, pour le $4 Juin1900, au centre de la ville,
nn bel appartement de O
çliatubrcs et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wa-
vre, Palais Roiig'emont.

Parcs : A louer pour lo 24 mars
ou plus tard , suivant convena nce,'
de beaux logements do trois cham-
bres, cuisine et dépendances .

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry, 

A louer, rue d u (lUâteaw,
logement de 1 et 2 cham-
bres. Etude Rrauen, no-
taire, Trésor ff,, ; 

eoné îLJijBa '"" ¦
. Peur Sain^^ftUv. 4$ii$ apparte-

ments do 4 chambres et dépen-
dances , jardin , eau et fiî>z - Vue sur
le lac. Toui-dfi . suite un de 4eux
ebambres, réinis k nfP(, Entrée In-
dépendante, piai^gied. S'aclreaavîp
k M. Félix ^ourquiVOrâno, P,etiV
Berne l?, a*^uret\Ù PQint tewin«3
du tram.

A louer à Rochefort
dès le 1er avril, à la cure indé pen-
dante , logement de $ ebam-
bres, cuisine et dépendances . —
Conviendrait  pour séjour
d'été. -« S'adosser b S- Bauler,
pasteur.

CHAMBRES "
1 ' *t '. .~ *" . ':» .¦¦ ¦'ff.'pv: •£_»*•'¦' il3PBelle chambre meublée- 8a<lres-ser rue Gouj on u« 10, %** ét*ge,chaque j euv jusqu e 3 heures ayres
midi.

RELLE CHATWRRÏT̂
avec eu SUU* pension. Beaux-Arts
17, 2me à gauche. » • '- -, 
"A proximité do la gare,

dans maison d'ordre , jolie chambre
meublée ; belle vue. Hue du Be« t,
$»' étage a droite.  ̂^' chamhreimaasarde S Tuuer,"

Faubourg de rbêpUai 40, \*.
Dans maison tranquille, jôTie

cbambre meublée. — Belle VU'e et
jar din, Crêt du Tertre 4.

ci\aml«re meublée à louer, —
S'adresse? Parcs fcl, 1" étage.

. Pension d 'étrangers, et de f amille
j MUes GUIÏ^UlÇS
Roaevilla, avepuo êtu Mail 14

A louer chambra meubléeune %tMMH1|% S*.fWJfJtS!!
pou^ l'ôtéi. S'adpesser Â Mj«,A!»eg-
ger, Serroue sur Corcelles".
" À louer ii personne Wanquirlléi, 2.
chambres meublées dans- jolie ;'pre-
priélé , vue p\%cni(là^. S adressé»
a M"" Prêtre, Gibraltar.4.~ Jolie çkartrë
à louer . S'adresser rué Peurtîdés 1,
rez-de-chaussée. c.o.

L U U t î I i  non meublée;
prix S fiN pap moi5. S adresser
vue du Cbà.tea» i" 4. au rez-de-
chaussée. ..• ' Ç. o.

A louer , à deux minutes de la
tare, chambre propre et indépen-

anté, tç f?. par mois, seyvioe.
compris- -w S'adresser cbemia du
Rocher .5^ 

çhe^ j .  JuiUerat. 
Place pour coucheur rangé, avec

pension si on le désire. S'adresser
. Pqtww» 6j .. m magasin. 
I . A LOÇER.
[une chambre meublée ou 2 cham-
j bros contigu.ës. Beaux-Arts 5, 1".

A louer une belle chambre meu-
blée , bien, au soleil, pauj? mon-
sieur. Ecluse 46 , 1er. 

Cbambre non meublée à fcuer . —
Tertre 8, 1" à droite.

Chambre à louer pour- personne
propre et tranquille, Parcs 45, -3m<!
à droite. C. O.

LQCAT. DIVERSES
Pour atelier
A louer , Grand'Rue, sur lo der-

rière , un local des mieux éclairé.
Demander l'adresse du n° 895

au bur eau de la Feuille d'Avis dc
Neuchâtel.

Petite me hydraulique
à louer, à Saiitî-Mpice
A loner après çépavations et

agrandissements, l'ancienne Usine
Tolck ; rea-cle-chauss^e et deux
étages; avec un grand atelier pou-
vant contenir 12-15 places de pier-
ristos o.u pour toute autre petite
industrie , logement da 4 à 5 pièces
ot jardin ; le tout s.ora remis à neuf
et aménagé selon les besoins, du
preneur.

S'adresser, pour connaître plan3
et conditions , au Bureau de la Fa-
brique de Pâtes do Bois de là Doux ,
a Saint-Sul pice (Val-de-'t'ravorsV ou
à M- Ferrier , directeur à Neuchâ-
tel, Evole 47.

A louer pour époque, à convenir ,
l 'Hôtel  du Chasttenr h Euges
sur Saiut-HIaise.

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

Locam pour imiani
3 chambres à la rue du

Slôlc , rex-rie-cbauNsée, à lonor
dès le 24 juin prochain.

S'adresser à l'Etude Wavre.

Magasin à louer
rue du Teotçle-Neuf n° S,
pour le 84 Juin UIO¥.. — S'a-
dresser au bureau do C.-E. Bovet,
4 , rue.du Musée. c.o.

A louer, Grand'rue et
rue du Seyon, local à
usage d'atelier on maga-
sin. — Etude N. Rrauen,
notaire, Trésor 5. 
Pour atelier, entrepôt, «h.
a louer dès maintenant , Neubourg
1, un grand local chauffable et
bien éclairé.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry»

DEMANDE A LOUER
On demande à loner

ponr le 31 mars prochain
un appartement de 5 on
6 pièces dans le bas de la
ville. S'adresser jusqu'au20 Mars à Wu' A. TBeyi
moud, Colombier.

-MAGASIN "On cherche, au centre de là .viûë,
un magasin ayant belle vitrine ;-époejue à convenir. Adresser les
offres écrites sous M. R. 802 au
bureau do la Faille d'Avis do
Neuchâtel.

OFFRES
CUISINIERS

sachant bien cuire, cherche place
Ëom1 tCUt de suite . — S'adresser ù

f»* Jeanmonod, Peseux \tif r.
0« déslvô placer "u'pc" jeune i

mie de 15 ans opnime '
VOLONTAIRE

dans bonne Camille pour aider dans
les travaux du ménage et eppreR,
dre le français. Offres sous chiffre2S.su mm * Rodolphe Roese,
Zwteh. (M. p^3)

Cjrentillo jeune lille
connaissant «n j ïeu las tîav;lux l'uménage, ebm!eHe plac§ dans bonne
famille privée. Petit sage demandé.
Offres sous H. »»».! W. à lias-
«iiistein 4, Vogler, Winter-
thoqr- Q.i.x.185 .

Une jeune fille
de ?3 ans, d'Allemagne, cherche
placé comme cuisinière ou femme
de chambre dans une bçnne fa-
mille avee ooeasiçm d'apprendre le
français. S'adresser poste restante
Neuebàtel E, S.. Vj. . r

^_
j&UNé Fiuue

aHemsudo, ^ien élevée, cb^»a%'e
place dans benne famille pou^ se
perfectionner dans la tèftge du mi,
nage» À le français. S'ocêuperait
aussi d'e'Vfaij .tS- Yi« d& famille d$;
mamlée. EcF»»êp à $,̂  a^-'Fleunéj ',
poste restante.

On chercha à placer " dans bonne
lamille cbrétleftfte

J eu f i t  Fïîle
de 16 ans, orpheline , pour aide?
dans les travaux du; ménage o»
comme bonnç d'enfants, avec pe-
tite rétr ibution, -r- Pou^'renseigue-
ments s'adresser à M»« E. Riir-
UJng, geseUscbaftSStjasse, Berne.

Jeune filles
de 20 ans, Vaudoise, connaissant
la couture et. le service de table,
cherche place de femme de cham-
bre dans famille bourgeoise. —
S'adresserjà Mme Jaccard , place de
1* Qa?e- ' -
; Fille de~ 16 ans cherche place
comme .volontaiir^ *
dans uno petite famille honorable
du canton de Neucb.àtel. S'adresser
à MU? \|arie Affolter , UUenstorf
(canton dé Ber^el. _^

JUUNS FILLE!
ayant appris repasseuse et, qui ai-
derait aussi aux travaux du mé-
nage, désire place dans bonne
maison particulière ou hôtel . S'a-
dresser à Jean Obrecht , brossier,
Wiedlisbacb (Berne).

bien recommandée cherche place
de bonne pour tout de suite. Ecrire
i. E. 88ft, au bureau de la Feuille
d'Avis dé Neuchâtel.

Une 
~~' =

FEMME DE CHAMBRE
âgée de 22- ans, cherche place dans
maison particulière. Bons seins et
occasion d'apprendre le français
exigés. Entrée l? r avril. Certificats
à disposition. Demander l'adresse
du n° 883 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Demander l'adresse du: n° 88t4 au
bureau de la Feuille d'^-v 's de
Neuchâtel.

Jeune fille allemande
connaissant les travaux d'un méua-

» ge,. eberebe place dans famille
française, o& elle aurait'l'occasion
do se.perfectionner danss la langue
française. Entrée 1er avril ou plus
tard. S'adresser sous F- W-, posto
restante , Auv ernier. 

Une jeune fllle
de 18 ans, allemaudo, parlant un
pou le français^ connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place, dans
famille française, sans enfants. —
Entrée là avril ou plus tard. Offres
sous R. G., poste restante,. Auver-
nier.

PLACES

Izmz fiïïe
de 15-17 ans, pourrait entrer dans
une famille particulière où • elle
pourrait apprendre l'aUcmstud. et le
service de ménage. — Ecrire à
A. S. 897 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtci . 

Volontaire
est demandée pour une éeimion sur
l'Utliberg, Zurich, où : elle aurait
Une vio de famil lo  et' l'occasion
d'apprendre l'allemand. , Pour ren-
seignements, s'adresser Grand' rue
8, au lor étago.

Dans 5£e famille française de
Berne> «ai désire une

J EUN E FJU.E
active , propre , aimant les enfants,
pou r s'aider au ménage. S'adresser
a Mm « Wâlchli , G^senscbaftstràsse
41, Lilnggas.se, Berne.

Jeune homme
sachant traire trouverait place chez
M- F. Gilles, i Berreue sur Cor-oelles. - ~ -

ON DEMANDE
une personne pour aider ï\ tous les
travaux du ménage. — S'adresser
Tempérance , Trésor 7.

- Une pergQRRQ '
d'un certain âge, connaissant bien
la cuisine, est demandée pour
faire le- ménage d'un monsieur. —
Adresser offres écrites sous chiffres
S- Qr 89(3. ail bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Of demande pour un ménage de
trois grandes.personnes une

f emmQ QU mie
expérimentée, robuste, con-
naissant à iond la .tenue d'un mé-
rç$gc très soigQé. Gi'os 'gages. Inu-
tile de se présenter, saws de bonnes
références. j t%. défaut, une rem-
plaçante pour <leux ou troi» mois.
Peroandei' l'adyeâ8* du n« 900 au
bureau de la- Feuille -d'Avis de
Netyp.bàtel. - ¦¦' ¦¦ : ' ; . .  

On demande

doux
bons domestiques

sachant conduire les ebevaux. S'a->
dresser 4 M. Ritter , Eandcron.

Jeune fille
4e banne fsmill* est oftorebée j wur
Munich, pour s'occuper exclusive-
ment d'une fillette. =fc Gage SO fr.
Voyage payé. — Offres par écrit
SaÙ8 chiffres L. B. 899 au bureau
de la Fouille d'Avis de Neuchâtel-

Ou ' cherché,, pour un hôtel aux
environ s de Neuchâtel , une forte

let enisine
Demander l'adresse du n» 894 au
bureail de la Feuille d'Avis de
&QU0h_âtèl. 

Bonne d'miani
«sst demandée auprès de 3 enfants.
t,a préférence serait donnée à une
personne ne sachant parler que le
français. Offres sous H. 4380 N.;
a Haasensteln & Vogler,
Nenchâtel.
"Qp"demande une ™

jeune fille allemande
Igée de 16 ans au moins, sérieuse
et bien élevée, désirant 8é perfeo;'tionner dans le français et appren-
dre la service de femme de cham-
bre. Petit gage. S'adresse? h, Mw*
Qb4teiain-B.ellenet, i Menruz près
Neuebàtei- c.o.

On demande pour une famillo de
deux personnes,' i Saint-Gall , une

propre et active, sachant bien cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Gage ?Ô-35 fr. par
mois. Entrée au plus vite. — S'a-
dresser à M"«« 0. ?iegler , Scheffel-
StrassB 1, Saint-Gall. -

Madame George Léuba, à Golom-
yev, cberciie cour mi-avril

une f i l l e
sachant bien cuire et au courant
des travaux d'un, ménage soigné.
Gage 39 francs. 

Vétérinaire Bertschf , à Sùhr _\.<t&
Aarau , cherche

i jenne loue
pçnr l'aider dans l'agriculture.. Oc-
Ôasion d'apprendre la langue alle-
mande.

On domiwde pour le commçnpe*
ment d'avril

une cuisinière
bien recommandée faisant ouvrage
de maison. — S'adresser chea Mm0
William Mayor, Évole 23, dans la
matinée. ,

On demande un©

bonne cuisinière
de eonâanoe et d'un caractère
agréable , pour uno famille passant
l'hiver on villo et l'été à la monta-
gne. Entrée à convenir. 50 fv. par
mois. — Adresser offres par écrit
sous chiffres G. U. 881 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucliâtel.

On demande pour ménage de
trois personnes

jeune fille
robuste , conna,issa.nt ja cuisine-
Demander l'adresse du n<> 87Ç _ au
bureau do la Fouille d'Avis 'do
Neuchâtel. ' i

On demande
une jeune fille honnête d'au moins
^0 ans , sachant cuire , pour faire
un petit ménage. S'adresser ohea
M- Decker , (ei Wantieç, rue du
Milieu , Yverdon.

On demande pour totf| do suite
comme

Ënestipe
d.e campagne , un jeune homme
sachant bien traire. — S'adresser h
3. Vautr av ers, à Hauterive. 

On cherche

Jeurje Fïîle
propre ot active, peur aidor à faiw
un ménage soigné pendant la jour-
née. Demander l' adresse du n» 801
au burçau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. • 

On demande

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

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

Je„çherche pour le courant de
mai une —

FEMME de CHAMBRE
de 30 k 40 ans, de toute confiance,
parlant les deux langues, connais-
sant bien le service de maison et
de table, sachant bien coudre, }«'-ver et repasser. Bonnes références
exigées. M"» de Wurstemberger ,
Taubenstrasse 16, Berno.

Jeune garçon
hors de l'école, trouverait place
dans petite famille de Chiètres où
il pourrait apprendre l'allemand.
Suivant capacités petit gage. S'a-
dresser à Gottf. Pffster - Kalten?
rieder , Chiètres.~ 

W° Affolter, bureau déplace-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS"
Ruveuu de Placement

Moulins 5, Qffre benue sqmmelière
guur un ; café de Neucb'4tel ou auxC^viraus .

Gentille «lie
c£̂ xtéi?ie*ir agréable, ayant suivi le
eonrs de service dé table âq la Sp-
éiété des cafetiers et parlant un peu
ïrant^is-; ebërclie'' {iiacû daSs petit
hôtel Ou bon restaurant , pour le
se^yiee, évontueliemetit paur aider
au service des chambrés.; Entrée
èommoupement d'avril . Offres sous
H. 2922 w. ft Haasensteiu & Vô«
gler , Winterthour . P. h. X- 186

Garpon le ipii
Garçon ayant quitté les classes

ÊOnrrait entrer tout de suj te Aux
ieu? Passages. Rétribution immé-

diato- ';
Une maiseii de la vOle" 3é»sS5è

un 
¦-'¦• ¦"

employé
Sérieux et travailleur. Entrée in-
médiate- Traitement initial : 10Q fr.
par mois.

Offres sous H. 2969 N. à Ilaa-
sen^tein & Vogler, Meu-
ehatel. 

Jardinier
sçMf i.tuea reçtemwahdé §i co^ais^
Sant le potager , verger et j ardind'agrément , trouverait place SUITmédiatement chez M. le consul
fm'ret, 4 Monru?- ^

Jenne flemoiselte: •
Intelligente, ayant bonne écriture,
cherche emploi quelconque, à Q Ç.
faut ' ferait des écritures à domi-
cile. Demander l'adresse du n* |&9
au bureau de la Feuille d'Ayis dé
Neuchâtel. £

On demande j eune hounue
déjà un peu «a courant dn
travail de bureau. Envoyer
los offres aveo prétentions A. A. i
posta restante, Neuchâtel. Ij ne
sera répondu-Qu 'aux offres pouvant
convenir.

On demande peur tout de' suite
we

jeuis© fille
libérée des écoles -pour faire les
commissions bï s'aider au magasin.
S'adresser au magasin de obmes-
tiblos. Vve Bonuot, rue du Seyon.

On cherche, pour tout de suite
ou data à convenir, uu bon

ouvrier jardinier
place à l'année. Bon. gage. Chez
Ariiold Mory, horticulteur , Bouâry.

MM; flls de R. Picard <J{ C«. fa-
bricants d'horlogerie, à ka Chaux--
de-Fonds, demandent

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

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

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

tiiiiie
On demande commanditaire aveo.

15 à 20,000 fr. pour fonder indus-
trie de grand rapport , sans concuv-
rence au pays. Kcrire à L. M. A..
S2, poste restante, Neuchâtel.

Homme marié, 28 ans, cherche
place de

voyageur
pour produits alimentaires ou placo
analogue. Références à disposition
ainsi quo garanties. — Demander
l'aib-csso du u° 8M au bureau de
la Feuille d'Avis de Nouçhâtel.

lEiTiïiË
actif et travailleur , disposant de
capitaux, cherche àreprendvo
un commerce ou à entrer en
qualité d'employé eommandi-
(aîre, dans une' maison de com-
merce ou affaire industrielle établie
à Noucbitel-Ville ou dans le cant 'Ui .

Faire les offres à M- Ed. Petit-
pierre, notaire» rue des Epau-
cheura 8. ' ' co.

HN Q èRE;
se recommande pour tout ouvrage
concernant son métier. Neuf et ré-
paration. Travail très soigné. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n u 8W) au bureau do la Feuille

; d'Avis de Neuchâtel.
Une demoiselle

de confiance, ayant quel ques heu-
res do libre , désiro trouver occu-
pation , soit écritures ou leçons
d'allemand et d'anglais, à défaut
placo de demoiselle de compagnie.
Adresse : Elian.o Tb.i.ébaud,, Boudry._ 

Une jêïi ï&pss«
cherche place pour tout de suite.
S'adresser à B. Jaquet, k la Sauge
sur Chambrelien.
—w—«ww^—w——
Cartes de visite en tous genres

à l' imprimeri e de oe journa

APPRENTISSAGES
Un jeune homme robuste j»ur-

r$rt entrer comme

APPRENTI
ches E. Kreba, tonnelier , Orb«.

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

On demande un jeune homme
fort et robuste, comme

apprenti forgeron
pour la grosse forge. S'adresser à
M. Martenet, forge do Serrières. c.o.

PERDUS
Les personnes qui auraient pu

prendre soin do

2 chiens
à longs poils, l'un arrôt brun ot
gris, l'autre basset , gris et noir ,
sont priées d'avi§e.r A}f. Steru àCressier..
_JMIW 1M IMJJJ I MW IIJ L—LUL— 11 . —

A VENDRE

Avez-vonis déjà, acheté
J des

Chaussures
de la maison d'envoi

Guillaume Gràb fflÇi
Si non, veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
etfranco .de plus de 300 gravures

J'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons , très
forts, n° 26-29 à 3 fr. 70,
n« 30-35 à 4 fr. îO. >

Pantoufles «n canevas pour dames,
à 1 fr. 90.

Souliers 4 lacer pour dames , très
forts t. 5 fr. 80 ; plus élégafttp
avec bouts à 6 fr. 50.

Bottines à lacer pour hommes , très
fortes à 8 fr. 50-; plus élégantes
avec bouts à 8 fr. 80.

Soulier? pc ouvriers , forts à 7 fr.
Erliauge de ce yui ne convient pas. p_ &tt i~ Rien que ie la marchandise |

garantie solide. 1%
Service, rigoureusemant réel. N

Fondée an 1880 " (Zh 238fi g) H

Bouàerie-Charcutette

Gustave WALTER
GK.VSrB-lïUK 14

Agneaux ie prés salés

ji'U WIPWWFW
^

m

DEM, A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

quelques fenêtres
Adresser les offres à L. Muucr-

ttofer, Auvernier 82- 
On cherche à acheter un "

piano d'occasion
en bon état pour çommepçaftts. «*
Adresser les oflfres écrites sous
chiffres M.  A. 885 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter* À 9$ et.
le kilo, des

Cliiflons blancs
ou

Vieux linges
propres pour nettpyage de niftchi;
nés. "Démander l'adresse du n'° «6?
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
mmmammsaam_m_K_mmtam_ mmmmmmmu

AVIS DIVERS

Méd.-Dentiste
L JHIFRAE-5QFMH

à Cormondrèche
prévient l'honorable public qu'il
sera

chaque vendredi après midi
chez

M™ MEÏLANJean-Arts 9
Prix modérés

Travail soigné. Extraction sans douleur

——mi wii i ¦ iinaaBB—n»m
\ ¦ Toutes maladies d'

E S T O MA C S
chroniques , si anciennes et
résistantes qu'elles soient,
sont guéries rap idement sans
exception , par méthode éprou-
vée. Consultations verbales
et écrites par : (U 49 R)

INSTITUT SANITAIRE PRIVÉ
(Privat-lleiliustitut)

Heiden (App.), Poststr. 382
Wsnmmmmwmtmmmî mmmmmmm .

LAVAGE zzr—'zr** 1
Teinturerie*

WiEKWIIr ZORICH B
InatalJatiw d.e prqi&iee B

ordre garantit un iïavail H
jri^prooiabie. R

Pi'lx modérés H

Succursale de Neuchâtel : S

PAUL H0T2 g
6, Bue du Bassin k

je cj

|_iULliULJiiJ » 1
EN SOUSCRIPTION

l che?.

tHGES 1RIRL » C, Lausanne

AU PIED DU JURA
Guide

archéologique et histori que
dans, le» districts

d'Yverdon et de Grandson
par

Victor-U. Bourgeois
Avec plus dc 30 vues itiédilcs

d'aptes les' pholoumpliies de l'autour
Pris : 3 francs

Ou p eut souscrire par carie H
postale. I

mil M Mit i wiw
Tirage du 1© mai'» 1906

— . -¦- .i—-̂

225 obligations 4 y, % de fr. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,000 do
1896, remboursables à fr. 500, le 1« mai 1906, chez MM. Berthoud &
C", à Neuohâtel (Suisse),: .. .. . , -

32 539 1332 1815 2237 2620 3069 3465 4050 4549
34 556 1341 1859 2270 2633 3077 3508 4051 4552;
102 608 1347 1864 2277 2675 3133 3522 4058 4560
104 718 1365 1874 2286 2709 3143 3552 4060 4594
111 721 1415 1913 2330, 2780. 31&1 3564 4095 4647
115 732 1437 1915, W\ 2788 3156 3565 4113 4678
135 795 1439 1920 2347 2797 3165 3602 41** 4692
164 802 1451 1921 2354 2803 3169 3617 4m 4710
194 807 145& 1946 2367 2811 3180 3653 412& 471ft
204 826 1457 1984 2400 2813 3214 3658 4131 4724
219 890. 1468 1991 2439 2824 3232 3735 4165 4759
223 909 1491 200S 2431 2847 3255 3742 4276 4760
239 922 1495. 2020 2444 2911 3282 3747 4300 4778
258 4021 1568 2Q40 2452 2920 3292 3748 4301 4828
273 1052 1575 205» 2462 2930 3299 3815 4312 4834
303 1058 1618 2107 2465. 2945 3307 3856 4319 4868
324 1146 1640 2120 247? 2948 3327 3888 441» 4873
349 1147 1663 2133 2478 2959 3342 3903 4439 4892
378 1155 168S 2155 2544 2987 3383 3944 4465
400 1159 1691 2168 2559 2988 3394 3969 448â
418 1227 1696 2185 2562 3032 3399 3974 451*
423 1274 1732 22U 259̂  3050 3443 4022 4519
531 1286 1778 2228 2604 3061 3461 4031 4530

Turin , le 42 mars 1906- ^^ pg^ONTEPQNl.

Confiserie -Pâtisserie

R. BURGER
Successeur d» C.-A. GABEREL

iTOi Sii te riilissi*

THEATRE DE NEUCHATEL
. Mercredi 14 et Jeudi 45 msrs IC D G

& 8 heures du soir

CONCERT
doqné par un

CHŒUR
composé>d élèves des

classes primaires et secondaires

u mm ïmm mum
sous la direction de

M. ÇH. FURE R
Prof esnew

avec lo bienveillant coin-ours ils

M. Henry BERTHOUD
pour /a ddelamatioa

Au piano i. _ ^ . j .

m Eoberfc PUHHBR:.
Prof esseur à Montreux

¦j. agqMBMM

Pour les détails, voir le programme

Prix dos places :
3 fr. — 2 fr. — ¦. fr.

Billets  en vente chez Si. W.
S4NQOZ, Terreaux 3.

Trams dans toutes les directions
après la sortie.

PENSION
pour 2 jeunes Ailes désirant fré-
'queuter les écoles, dans bonne fa-
millo à Bâle. — Prix modérés, -mm
Bonnes références. **> Offres sous
J. 1-150 i\. à Haasensteln
&, Vogler, Haie, p. L. x.t7 1.
Mme A..-Savigny*. Qwm.
===== FUSTEBLE 1 

¦
=*=»

Pn fja foiïima ConsullaHoïs • •
uayu "lCllllllu Pensionnaires • •

i—- Afafatfies des dames

'•Ailla Hii l'Académie île HeiicMtC
Samedi i l  mars t9QQ

à 5 heures du soi;

CONFÉRENCE
donnée par

M. Edmond GILLIARD

L'Impressionnisme ? ?
et le

Néo-lmpressionnisma
et quelques mois

sur les tendances extrêmes du
récent salon d'automne à. Paria

B I L L E T S
Entrée: 2 fr» (Corps ensei-

gnant , étudiants, pensionnats, I fr.>
En vente chez M.  W. SANDOZ,

Teireaux 1, et à l'entrée de la, salle.
_ . _ : ——. ._ - ' i x .

RÉPARATIONS D'HORLOG ERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchàteloises

Travail soigné, protuiH «t gareuti
Se recommande;

PERRET-PÉTE R
j 9, Èpauoheurs, 9
.i mw i.m.«i mmmm , n , i»y, wiM , .__ iiTiii.mi

^^^^^SSH

I Ukraine kA MM
NEUOIJÀT^

Leroy-Beaii lieu. L'Art de
placer et gérer sa
iortnne . . : -. '. 8.50

Victor Bérard. L'Affaire
marocaine . . . .  4.—

Gabriel Franay. Comme
dans un conte. Elaino 3,50

AndréTheuriet. Mon oncle
Flô 3.50

Henry Bordeaux. Les Do-
quevillard . . . .  3.50

Mathilde Alanic. Le devoir
d' un fils 3.50

Lion Frapio. L'Ecolière . 3.60
——<¦!¦¦—at—i—— ĝjjj

€ Assurances contre les Accidents ï
_ Wf Assurances viaaères à pirime unique très r*- ^S Ouite pour chen»ius de fer, bateaux à vapeur, RL
K tramways, funiculaires. Éf !
gf Assnraneea <le voyage. JS
jk Assurances individuelles ot collectives ponr 6C

3f Assurance de responsabilité civile pour pro- gj
9 pviétaire d'inuneubles, de voitures et autontobi- K

9 S'adresser à 9
1 B. mWil agent général de' la Compagnie SUIS ï

j § Rue PiU'ry 8, à JVeuchâtel »
I &_\  ̂sn_ j !2_ .  *_  ̂*___ _ *_ . éBl _e_, '3F),4t\ _ m. <«®ki^^R\tfSv f̂e( 4̂SSlé5Ut .̂ î̂SK
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QranD magasin î̂ll £0UVTC X. Xeller-gyger j
NEUCHATEL - RUE DU SEYON I

fiMll mil m m M MM
v TMouvel arrivage de

Toiles pour lingerie et draps de lits, essuie-mains, essuie-service,
limoges, cretonne, basin pour enfourrages, nappages, cretonne meuble

I l M HP» I1IH—., .—Il ¦lllll»M l «» IM l n l M n mm IIIJ^MM f H «Mil Mil ¦ I l  IIMI II I H HIMI I I I I I I IMIH1MI I I Hlimail« I «¦¦II —

Encore pipes séries fle CONFECTIONS i BLOUSES an GRAND RABAIS
Grand chois jupes-robes, jupoîis, tabliers de ménage et fantaisie, en coton et alpaga I

8t- IÏB 1ÉGÏÉ IliiÏJB'Il
pour PÂQUES et PRINTEMP S sont arrivées I

Spécialités peur Trousseaux, Crin ô'^î/riquc, Crin animal , pîumss, EôrciBoii, Coutil pour matelas, I
Coutil pour /onDs U ôuvets, Tapis et Couvertures '' i

-.am cmii - -un BON IHCIII ¦ niMii ro TOW CCM I
AU LOUV RE - x lt.E.'̂ ?,LaER - NEUCHATE L |

_ \WT*!_ _̂_ WW ' ¦ • O ^EVScSMSBsxB k̂

airi "ufW 'i"i"i fi i L JJ"ll|iilt-i1T|Trv NOS RAYONS

EjjfajwgMBMMJËFm Draperie Haute Nouveauté pour Vêtements sur mesure grand Tailleur gBDBgD|
P^ T̂ainr ÊP SAISON PRINTEMPS -ÉTÉ 1906 âiStPË

Cks BOLLIIVGER Sont au ff rand comPlet llfïIsHVoir dans nos étalages nos séries fr. 77, fr. 83, fr. 90, fr. 95 le coœfrfet veston sur mesure ^^^^^^^^S— Coin rue de la Treille et rue du Seyon 2 — ^ _^_ _^_^
_
^

_ . KEiigfnilIglaBB^Kl

NEUCHATEL ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A DISPOSITION LA MAISON N'A AUCUN VOYAGEUR

Ma ison de con fi ance , fondée en 1829
COOT3FKK€J3 ET MAN UFACTURE

do

Pianos et Hamoninms
dçs meilleure? marques suisses .et. étrangères , , . '¦. ;

•S &- MULLER, EEUCHATEL, 'M
iâ»ftsiï-i 2, nie Haiiit-llo.noré, 2

8UCCB8fiCUR DE Q. LUTZ A Oa
Instruments k cordes et à vent. Oiamophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements , fournitures , cordes et accessoires. — l'rix
modérés, facilité rie paiement.

Kchiiuge. Location. Accords. Réparations.

| 
' ' ' " " CONSOMMATEURS NATIONAUX §

B Achetez les produits du pays, garantis de bonne ct régulière fabrication. Lo 8

I . CACAO A VATOPTH,. !
| (Marque Cheval Blanc) S
S Sevendtoujoursfr.1.30la boîtede27cubes S
:| Demandex la BOITE ROUGE ta tous les boas magasins . . .. . i
s - t (Méfiez-vous des contrefaçons.) • S
| Fabricants : Ch- MULLER «Si O". â ÇOIRÊ ¦
p Suce, de Muller & Bernhard ' ff

DAVID STRAUSS. & Cie, ïïeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue x_u Pommier 4

BOSS raS DETAlfô^EFœ-
Arbois — Mâeon — Beaujolais — Bordeaux

=̂5  ̂£an©lin - Toilette - Crcam
f̂ ( f ^

\ù\ incomparable pour la beauté

**\ys^ JJ) \ ** l
es so

t
ns 

de 1° 
P eaa

J *^^̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

^W pFEVlSN** 
droguistes

En boîtes à 15, 25 ot 75 cent., en tubes i 50 cent, et 1 fr. 1
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES » J

A vendre , pour cause de cessa
tlon dc pensio n , à un prix avanta-
geux : G lits complots, dont un en
noyer à doux- places, lavabos, gla-
ces, chaises, .étag ère, casier de
musique. 1" fiùffôt'dc service, bancs ,
ustensiles do cuisine , un bon poia-
j ger ot autres objets dont on sup-
prime le détail , le tout en bon état.

S'adresser Auvernier n° 33.

DESSERT FUT
Tommes

a*
BEAU M ONT

MaïasTPUSI
HOPITAL iO 

¦ nimnii ¦¦¦¦ —niH Hinfi ——ff*

M" A. GABUS I
Librairie-Papeterie I

Successeur de Timothée JACO T

5, FaHùoiirgJe llpital
Grand choix de cartes postales,

vues de Neuchâtel et fantaisie
Albums pour cartes postales

et photographias.
Bibles françaises et allemandes.
Psautiers françai s et allemands.
Cadres pour photographies.
Grande variété d'écriteanx bi- j

bliques. .;.' ¦= " " •!
BépM tie Ihii vl cliofotal ins Mes

I Atelier de Tapissier I
| DE J. PERRIRAZ |
I Faubourg de l'Hôpital -1-1, NEUCHATEL |
>;1 Réparations en ton» genres de meubles B
n anciens et modernes, literie, rideaux, stores, a
I tentures, etc. M
H Jolies collections d'échantillons d'étoffes M
fi de «liftèrent» Styles pour salon, salle à niau- ||
Er ger, chambre à coucher, ete. ,\
H (à iiiid choix de moquette. M
H A vendre capoe en paquets de îi iiO gram- d
H mes et ouate de différente!» qualités en pa- a
B quels de 500 grammes. a

§ TÉLÉPHONE I
fl — . -j p

B

,̂̂  i_ A.i.-sy i\U.t.lc. UtÙ isA. RjUCAtU Jl'tS

*§» LAITS SALUBILE3
M&^tlÉÊÈk NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

liait salnbre. porté il domicile , à 20 c. le litre.
.Lait sa in bre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salnbre, à T5 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Betirreric peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe !<"!>-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. rue de l 'Hô pital. 

Heraann PFâFF & C

Neucliâtel - Place Purry 7
Gmnd choix de Couverts

et
Services de table

COUPES - GOBELETS
Spécialités pour

CADEAUX , MARIAG ES, FÊTES ou BAPTÊMES

Relier pour la réparation el la gravure
POUDRE POUR POLIR L'ARGENTERIE

Envol sur demande do prix, devis et tous rense:gnements

LA CHAUX-DE-FONDS
"VENTJB KÎSfOIîMK. — Produits cous laminent renouvelés

Prix les plus réduits
Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du

courrier , contre remboursement.

S FElill I.H0.1 DE LA FKWLLB D'AVIS DE MUIIATEl

*A.n

B. NEULLIÈS

t.cs premières années fuient pénibles. Mme
de Trcuze et son fils connurent la gêne et tou-
tes ses horreurs ; mais j amais, môme dans les
jouis les plus sombres, ifs n 'eurent la pensée
do toucher n la fortune dont Claude de Treuze
avnil reçu dc son père le dépôt sacré.

Au moment où coirtineiice notre récit , l'ave-
nir se montrait enlin plus riant ; la clientèle
du jeune homme augmentait de jonr en jour ,
•at sao-nein se répandait dans tout le départe-
ment.

Le docteur de Treuze avait alors trente-
ileiix ans. D'une taille élevée comme le prési-
dent , il avait hérité des traits fins et réguliers
dc sa mère, de ses cheveux bruns,de ses yeux
clairs, d'un bleu presque gris. La bouche seule
différait ct changeai t toute l'expression de la
physionomie. Tendre et souriante chez Mme
do Treuze, elle était amère chez son fils , et
donnait à son visage quel que chose de dur ,
avec le pli dédaigneux , habituel à ses lèvres
minces. A en j uger par l'éclair qui s'échappait
parfois de ces prunolbs pâles, par le regard
frémissant soudain d'enthousiasme et de pas-
sion, on se fiU cru en présence d'une àmo ar-
dente.mais en voyant le rictus de cette bouche
hautaine, on se sentait glacé, et l'impression
heureuse d'abord ressentie s'effaçait Au mo-
ral,le docteur était aussi un être bien étrange !
Il aimait sa mère d'un amour profond , capa-
Rtprodnction autorisée pour les journa ux ayant un

-, - trait* avec I» Société de> Gang de Lettres.

oie dc toun les dévoueiueuts ; pour elle, il eût
sacrifié sa vie sans hésiter ; et pourtant, il ne
lui témoignait qu 'une froideur glaciale. Jamais
la moindre marque d'affection , jamais le plus
petit mot de tendresse. On eût dit qu 'il met-
tait son orgueil h éviter tout ce qui aurait pu
indi quer chez lui quelque trace dc sensibilité,
de sentiment , d' une raideur presque brutal e
avec ses malades, il avait pour les enfants
des attentions quasi maternelles, surtout lors-
qu 'il était seul avec eux , et qu 'il ne se croyait
pas observé. Lui , qui amputai t un membre
sans sourciller ,qui plongeait son bistouri dans
les chairs frémissantes sans que sa main trem-
blât, il était d'une faiblesse toute féminine
devant les larmes.

Mme de Treuze elle-même ne connaissait
pas son fils; il restait toujours pour elle une
énigme, une nature incompréhensible. Il lui
inspirait une sorte de crainte. Elle l'adorait ,
mais elle n 'eût j amais osé le lui témoigner.
La froideur et le silence habituels du jeune
homme glaçaient les élans de son cœur; elle
en souffrait plus qu 'on ne peut le dire. De
son coté, elle ne se doutait guère de la pro-
fonde affection de son fils, du véritable culte
qu 'il avait pour elle.

Il avait été rarement question entre eux de
Rita de Carven depuis la mort du président
Celui-ci avait décidé qu 'eUe resterait au cou-
vent jusqu 'à ses dix-huit ans, et qu 'on avi-
serait ensuite. De temps en temps, on rece-
vrait de ses nouvelles par le notaire, et trois
mois avant le commencement de ce récit, elle
était sortie de pension, le règlement de la
maison s'opposant à ce qu'on gardât les élèves
au-dessus de dix-huit ans. Elle avait alors
écrit à son cousin, devenu son tuteur.pour lui
demanJer la permission d'habiter chez la
mère de son amie intime, une madame dc
Walde qui demeurait à Paris. Le docteur en
avait référé au notaire et à la supérieure da
couvent Celle-ci s'était confondue en éloges

sur la famille de Walde, le notaire s'était
montre beaucoup moins enthousiaste ; mais
Claude de Treuze qui avait hérité de son père
une véritable anti pathie pour sa pupille, pour
cette «fille de chanteuse!» — comme il disait
aussi — enchanté do l'occasion qui se présen-
tait pour lui d'en être débarrassé, envoya son
autorisation.

Et aujourd'hui c'était à ce sujet que M" Man-
chelin lui écrivait , l'invitant à reprendre tout
de suite sa pupille, lui en faisant en quelque
sorte un devoir.

Mine de Treuze, depuis le dépar t de son
fils, était plongée dans ces souvenirs, quand
elle en fut tirée par le bruit de la porte ouverte
bruyamment, tandis qu'une voix sonore et
bien timbrée interrogeait :

— Eh bien ! quoi de neuf ce matin?
Celui qui parlait ainsi était un vieillard

décoré, à la tournure militaire, à l'extérieur
distingué. Le colonel Rivolle était vraiment
une physionomie curieuse. Sa haute taille.son
air martial, sa moustache blanche, longue et
épaisse, lui donnaient un aspect terrible,
rendu encore plus drôle par le contraste de
deux yeux bleus, pétillants de gaieté et de
malice. Il avait épousé dans sa jeunesse la
sœur unique du président de Treuze, et était
resté veuf après quelques mois de mariage. U
ne s'était j amais remarié; il avait gardé de
bonnes relations avec son beau-frère et sa
belle-sœur, venant de temps en temps passer
quelques jours auprès d'eux. A la mort du
président, il allait prendre sa retraite, et cé-
dant aux sollicitations de Mme de Treuze et
de son fils, il se décida à habiter Villcrs, où il
devint bientôt un personnage, surtout par sa
bonhomie et son originalité.

D avait pour sa belle-sœur une admiration
sans bornes, un véritable culte chevaleresque.

Mme de Treuze l'aimait beaucoup aussi, et
elle avait insisté bien des fois pour qu'il par-

tageât leur logio.inats le. colonel avait tou jours
refusé.

— Chacun chez soi! répondait-il â toutes
les instances de sa belle-sœur. Et d'ailleurs
que feriez-vous de moi? Je suis un vieux ma-
niaque, et il n'y a qu 'Anna qui puisse me
comprendre.

Anna était la bonno de l'ancien officier ; elle
était entrée chez lui au moment dc son ma-
riage, et , depuis , elle ne l'avait jamais quitté.
Elle servait son maître avec un dévouement
rare ; elle connaissait ses petites manies et
savaitVy plier.

— Il est un peu braque, not'colonel, disait-
elle parfois à ceux qui lui parlaient de son
maitre, mais c'est le plus brave homme du
mondeI J'en fais tout ce que j e veux!

Le colonel ne se doutait guère de cette der-
nière appréciation , étant convaincu lui-même
qu 'il faisait aussi tout ce qu 'il voulait de sa
bonne, et que tout chez lui ne marchait que
d'après ses ordres et ses volontés ! De cette
façon, ils étaient tous les deux satisfaits l'un
de 1 autre.

— Eh ! bien , répéta le colonel en traînant
lui-même sans cérémonie un grand fauteuil
auprès de Mme de Treuze, et en s'y installant
tout à l'aise, eh! bien , quoi dc neuf? J'ai ren-
contré Claude,mais il avait une telle figure de
croque-mort que je ne l'ai pas abordé. En
voilà un qui n'a j amais l'air content, par
exemple! Comment diable avez-vous fait pour
avoir un fils aussi désagréable? Il est vrai ,
conclut le vieillard dans une sorte d'aparté,
que s'il ressemble à son pôre.il a de qui tenir!

Mme de Treuze, habituée aux boutades do
son beau - frère, ne parut pas remarquer
celle-ci ; du reste, le colonel ne lui laissa guère
le temps de parler.

— Mais, vous aussi, vous avez quelque
chose? continua-t-iL Montrez-moi cette fi-
gure?... Boni Des larmes maintenant! Ahl ça,
est-ce que ce malappris dc Claude...

— Non , interrompit doucement Mme de
Treuze, Claude n'y est pour rien. Je me suis
oubliée dans de vieux souvenirs, réveillés
sans doute par une lettre de M" Manchelin.

— M" Manchelin? Qu 'est-ce que cet oiseau-
là? jo n'en ai jamais entendu parler, ce me
semble !

— C'est le notaire qui s'occupe de Rita dc
Carven , la fille de mon pauvre Jacques.

— Ah! oui... Eh! bien , qu 'annonce-t-il, ce
M° Manchelin , dans sa lettre ?

— Il conseille à Claude de reprendre ma
nièce le

^p
lus tôt possible.

— Voilà un notaire qui me racommode
avec tous les membres de sa corporation!
Celui-ci, au moins, a du bon sens! Mais
c'est évident qu'on doit reprendre cette en-
fant ; sa place est ici, et elle n'aurait jamais
dû en sortir.

— Mon mari n'a pas voulo...
— Ta, ta, tal votre mari ! votre mari!...

Enfin , bre f, n 'en parlons pas : il est mort, lais-
sons-le en paix ! Mais depuis qu 'il vous a
quittée ct que vous êtes devenue libre, votre
premier devoir était dc rappeler auprès de
vous cette fillette.

— Je n 'ai pas osé en parler à Claude, mur-
mura doucement Mme de Treuze.

— Pas osé! pas osé!... Ne dites pas de pa-
reilles choses, vous me faites bondir!

Et le colouel roulait des yeux terribles, tout
en gesticulant avec nne sorte de frénésie , sans
pitié pour le fauteuil et ses craquements me-
naçants.

— A-t-on jamais vu cela ! uno mère ne pas
oser parler à son fils? Mais c'est le monde
renversé !...

Le vieillard, après s'être remis un peu, in-
terrogea :

— Et qu'avez-vous décidé? vous allez la re-
prendre tout de suite, j'espère?

— Je ne sais... Claude était très pressé ce
matin... il y réfléchira.

— Oui, oui , je connais çal excusez-le donc
encore !... comme toujours d'ailleurs. Sapiisri ,'
n'avez'-vous pas voix au chapitre ? n'est-ce pas
à vous à décider? oh ! ce Claude...

Mme de Treuze leva sur son beau-frère un
regard si triste ct si suppliant que le colonel
s'arrêta net.

— Allons! j e suis une brute, moi aussi!
Vous avez déjà bien assez de chagrin sans
que j e vienne encore vous embêter par dessus
le marche! Mais c'est plus fort que rnoj ! c'est
j ustement parce quo je vous aime, que j e
suis... que j e voudrais... Bon! j e ne sais plus
ce que j e dis ! D'abord, Je n'ai.jamais su par-
ler à une femme! et à une sainte comme vous,
c'est encore bien plus difficile. Mais je saurai
parler à cet..

— Non, interrompit doucement Mme de
Treuze,en posant sa main sur le bras du vieux
soldat ; non , cela gâterait tout Claude n'est
pas méchant. Il a beaucoup de bon sens, «il»,
va réfléchir , et il sera lo premier à compren-
dre son devoir. Seulement , il a toujours été
prévenu contre cette enfant do mon pauvre
frère par son père, en qui il avait une foi
aveugle. L'idée de faire entrer à notre foyer
la fille de cette «chanteuse», comme disait
touj ours M. de Treuze, lui est assurément très
pénible.

— Chanteuse! chanteuse! une des plus
grandes artistes de ce siècle ! il n 'était pas dé-
goû té le président! En voilà un qui s'y en-
tendait..

La petite main blanche de Mme de Treuze
se posa tout doucemnent sur le bras qui gesti-
culait de plus belle, et le colonel un peu hon-
teux se tut soudaia

— Tenez! j e m'en vais, car j e ne dis que
des bêtises ce matin ; j'ai des jours comme ça.

— Non, restez. J'ai justement besoin de
vous. La secrétaire de notre Œuvre les Ta-
bernacles vient de m'apporter son livre do

Le Secret de Rita
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comptes et je le trouve si embrouillé, que
t'aurai recours à votre compla isance.

Le vieil officier, enchanté de pouvoir être
ctile à sa belle-sœur, se mit à l'ouvrage avec
beaucoup d'empressement Le travail était
assez compliqué, de sorte que Mme de Treuze
et son romnaanon levèrent la tète avec éton-
neinent en entendant le pas du docteur, qui
rentrait: il y avait trois heures qu 'ils étaient
à la besogne, et ils ne s'en doutaient guère.

La mauvaise humeur du colonel était to a-
bée, et ce fut très cordialement qu il ac-
cueillit le :

— Bonj our, oncle Tirai — un diminutif de
Timothée — de son neveu Claude. Celui-ci
encore sous l'impression de l'opération hardie
qu 'il venait de pratiquer , ne parla que de ce
suj et pendant une partie du repas, que Mme
de Treuze, sachant combien le jeune homme
était touj ours pressé, avait fait servir en toute
hâte.

Le colonel.qui écoutait avec un grand inté-
rêt les détails donnés par le docteur, semblait
avoir oublié jusqu'au souvenir de la j eune
fille, dont le soit avait paru tant l'intéresser
tout à l'heure.

Mais Mme dc Treuze, qui n'avait prêté à
la conversation qu 'une oreille distraite, tant
sa pensée était occupée de sa nièce, arrêta son
fils au moment où il se préparait à repartir

— Claude, dit-elle, de sa voix lente et
grave, Claude , que décidez-vous au suj et de
ililaf Il faudrait répondre aujourd'hui môme
à M Manchelin.

M. de Treuze, fronça le sourcil, mais le co-
lonel ne lui laissa pas le temps de parler.

— Par • c'est clair! qne voulez-vous
qu 'il déni, ? ie peut pas laisser cette enfant
dans VA rue. Du moment qu'elle n'est pas en
bonnes TOniiw M faut ht faire revenir tout de
suite. IV illo.».. anc carven ne peut pas res-
ter ainsi .„„o tire, l'obligée en quelque

sorte de gens inconnus , d'aventuriers dont on
ignore les tenants et les aboutissants.

Le ji u ie docteur, blessé dans son orgueil,
se cabra , tandis que le colonel lançait à sa
belle-sœur un coup d'œil d'intelligence.

— Mlle de Carven n 'est pas du tout l'obligée
des Walde, oncle 'Dm, elle paie largement sa
pension...

— Bon , ne t'emballe pas, docteur, ça n 'en
vaut pas la peine. Tu m'avoueras tout de
mèmi que sa position chez ces Walde, Walde
— sanristi l comme ça sonne l'allemand , ce
nora-l i — n'est pas très correcte ? ot plus d'un ,
doit la trouver étrange.

— En ton cas on n'aura plus à la criti quer,
si on l'a fait, car nous allons la reprender im-
médiatement J'écrirai auj ourd'hui même à
M° Manchelin. .

— Et tu ne feras que ton devoir.
Claude, après quelques mots d'excuse sur

des visites très pressées, se retira précipitam-
ment laissant sa mère avec son oncle.

— Là' qu 'est-ce que vous en dites ? mur-
mura confidentiellement le vieillard , quand il
fut bien sûr que le jeune homme était parti .
Hein ! il n'est pas bête, l'oncle Tim? j e savais
bien qu 'en touchant à son amour-propre l'ani-
mal se cabrerait !

Et se frottant joyeusement les mains, le co-
lonel se retira à son tour, enchanté du succès
de sa ruse.

n
— Pas dc lettre pour moi, Baptiste?
— Non, Mademoiselle. Il n'y en avait

qu'une pour madame la comtesse.
— Oh! cette maman ! est-elle veinarde! tout

pour elle! jamais rien pour nous. Eh! bien,
vous autres, avez-vous fini lo chapitre des
confidence? ?
. Et Paulettc de Walde tourna son minois
chiffonné vers deux jeunes filles, arrêtées au
milieu ' i grand hall, ct si absorbées clans

leu. coiiversation .qu 'ellcs n 'entendirentincine
pas la question.

— Pil... ouït !
A ce cri aigu, lancé avec l'intonation fau-

bouiie nie d'un vrai gavroche, la plus âgée
des deux se retou rna irritée.
. —Tu es ridicule , Paulettc, avec tes maniè-
res vulgaires ! quand perdras-tu ces habitudes
déplacées?

— Oh ! voyez donc, Junon qui lo fait à la
pose ! Ça ne lo va pas du tout ,ma chèreîliisse
donc ces grands airs-là à maman!- Tiens Ht
propos, qui est-ce nui a bien pu lui écrire? Je
parie deux sous que c'est une demande en
mariage pour moi ! ça doit être du bel inconnu
qui rao suit comme un caniche et baise la
trace de mes pas depuis un mois. Faut que
j'aille voir l si c'était vrai tout de même, c'est
ça qui s'rait chouette.

Et avec une . vivacité d'oiseau, la jeune
fill e s'élança dans l'ecsalicr, franchissant deux
marches à la fois, tandis que sa sœur haus-
sait les épaules d'un air désespéré.

— Quelle insupportable enfant! dit-elle en
s'adressant à sa compagne.

Celle-ci sourit doucement.
— Bah ! il faut l'excuser, elle est si jeune !

et malgré ses travers , elle sait si bien se faire
aimer. C'est une bonne nature , aimante et
franche.

— Oui , mais cela ne l'empêche pas d'être
terriblement mal élevée. Le monde ne la ju-
gera pas avec ton indulgence, Rita, et cela
poutta lui faire bien du tort pour son avenir.

Comme les deux j eunes filles s'apprêtaient
à monter l'escalier à leur tour, pour se rendre
à leurs appartements, une des portes du p c-
mier étage s'ouvrit avec fracas, et Paulettc
leur arriva comme un tourbillon, la figure
bouleversée, les yeux pleins de larmes.

— Ohl Rita, Rita, c'est u ton sujet, cette
maudite lettre I Ce méchant , ours 1 co vilain
docteur qui veut quo tu retournes chez lui

immédiatement ! tout de suite, demain, au-
j ourd'hui... Oh Ile monstre ! tu ne t'en iras
pas, dis, chérie?

Margaiïta de Carven — Rita pour ses amies
— qui était devenue très pâle, prit la fillette
dans ses bras, et l'interrogea vivement :

— Explique-toi , Paulette.que veux-tu dire?
M. de Treuze a-t-il écrit?

— Oui , c'est affreux!... une lettre si mé-
chante, si malhonnête, que maman l'a déchi-
rée dans sa rage... Il exige qu 'elle t'expédie
dans les vingt-quatre heures, comme un colis
là-bas, dans son trou!... non, dis, tu resteras
avec nous?

Rita , qui avait, écouté attentivement toutes
ces explicatons, entrecoupées de larmes et de
sanglots, embrassa affectueusement sa petiite
amie.
, — Mme tic Walde est an salon ? demanda-

t-ellc à Paulette ; et sur la réponse affirmative
de celle-ci, elle s'élança dans l'escalier, ne
s'inquiétant même pas si les j eunes filles la
suivaient.

Elle traversa plusieurs pièces, meublées
avec un luxe un pou trop criard , puis , soule-
vant une lourde portière de velours rouge,
elle pénétra dans un salon, dont l'élégance ct
la richesse dépassaient tout ce qu 'on peut
imaginer.

La maîtresse du logis, assise auprès d'un
feu clair, causait d'un air animé avec un
j eune homme, qu'on devinait être son fils, à
la ressemblance extraordinaire qui existait
entre eux.

En apercevant Rita , Mmo do Walde so tut
soudain et échangea avec son interlocuteur
un regard d'intelligence.

— Mon enfant chérie, ditrellc en s'avançant
vivement au-devant de la j eune fille , et en la
faisant asseoir à ses côtés sur le canapé, vous
voyez devant vous deux désespérés, sans
compter Paulette, qui est encore la moins rai-
sonnable dc nous tous. Je viens de recevoir

une lettre de votre tuteur, une lettre aussi
sèche qu'inattendue. Ce monsieur me somme,
en termes fort peu polis, d'avoir à vous ren-
voyer immédiatement chez lui, comme cela,
sans crier gare! Moi qui comptais vous con-
duire dans le monde cet hiver, et vous garder
auprès de nous jusqu'à votre maj orité ! Qu'al-
lez-vous devenir, ma pauvre mignonne, dans
ce petit trou de province, en société de cet
ours? vous qui avez votre place si bien mar-
quée au milieu des fêtes ct des plaisirs !...
Aidez-moi à consoler ce pauvre Max, conti-
nua-t-elle affectueusement , en attirant le
j eune homme auprès d'elle.

Maxime de Walde — le beau Max, comme
l'appelaient ses amis — était le vrai type du
gentleman à la mode. Son visage pâle, aux
traits fins et distingués, aurait pu sembler
trop efféminé sans le regard railleur de ses
yeux bruns, et le pli sarcastique dc ses lèvres
minces. Il était mis avec une extrême recher-
che. Tout dans son extérieur comme dans ses
manières tendres, presque félines, indiquait
un vif désir de plaire, de séduire.

Il s'assit sur une chauffeuse très basse qui
se trouvait à côté dc Rita, ot prenant dans les
siennes les deux mains dc la jeune fille, il les
serra doucement, en fi xant sur elle son regard
caressant Mlle de Carven se dégagea en rou-
gissant, puis se tournant vers Mme dc Walde,
qui les contemplait en souriant :

— Où est la lettre de mon... de M. de
Treuze ? demanda-t-elle.

Mme de Walde eut un air désolé.
— Ma pauvre mignonne, j'ai des excuses à

vous faire à ce suj et Moi touj ours si maîtresse
de moi-même, j'ai cédé à un mouvement
d'humeur ct de colère ; j'ai déchire en mille
morceaux la lettre de co monsieur.

— C'était encore lui faire trop d'honneur!
déclara Max d'une voix irritée.

— Mais j e puis vous la réciter par cœur.
M. dc Treuze trouve que votre séj our ici s'est

déj à trop prolongé, et que votre place est chez
lui, auprès de sa mère, votre tante...

— Il a mis du temps à s'en apercevoir ! re-
marqua ironiquement Max.

— Max, dit Mme de Walde d'un ton de
reproche, il ne faut pas oublier que M. de
Treuze est le parent do Rita. Pardonnez-lui,
mignonne, continua-t-clle en embrassant la
j eune fille ; il est comme nous tous, il vousaime
tant que la perspective de votre départ l'affole...

— Oh! Madame, s'écria Rita, c'est moi qui
ai à vous faire des excuses. Si vous saviez
comme j e suis froissée dn manque d'oyante de
mon tuteur I. Vous traiter ainsi, vous, si bonne,
si dévouée pour moi J... J'en suis confuse.

Voulez-vous bien vous taire, grande on
fant! Comme si vous étiez responsable de ce
procédé ! Non,ma pauvre chérie.si j'en souffre
c'est pour vous ; c'est la pensée des trois , an-
nées que vous allei passer dans cet mlèricflt
aussi triste que vulgaire sa»* unnt .% qui .me
torture. Ah! si vous aviez vos vingt et un ans
j e vous assure que j e ne vous laisserais pas
partir. Je vous garderais malgré tont, et nous
vous rendrions si heureuse, nous vous ferions
une vie si douce, si pleine d'affection que
vous ne voudriez plus j amais nous quitter.

Rita, appuyée sur l'épauie ^e Mme «lo
Walde, pleurait en silence.

— Vous avez été tous si bons pour moi,
dit-elle an bout d'un instant , j'ai été tellement
sevrée de' tendresses depuis ln mort de m»
mère, qu 'à la seule pensée dc ce départ j e i>e
puis retenir mes larmes...

— Pauvre enfant, murmura tendrement
Mme de Walde, en embrassant de nouveau la
j eune fille.

— Comment reconnaitrai-j e j amais tout ce
que vous avez fait pour moi? continua Rit*
d'une voix basse et brisée.

— En ne nous oubliant j amais, ma chérie «"li-
me considérant touj ours comme von o meilleur?
amie, votre seconde mère. Promut . ouioi...

Clarinettes
A vendre, à bas prix , 3 clari-

nettes en ei b et en ut. S'adresser
| rue du Temple 3, S™*, Saint-Biaise.

Fagots H 2748 N
de foyard

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

A vendre un

petit équipage
usagé. Le cheval, bien que hors
d'âge, est en bon état. On le céde-
rait à bas prix , à la condition quo
l'animal soit bien traite. La voiture
et le cheval pourraient être vendus
séparément. — Demander l'adresse
du n° 865 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

taiMlesvacte
T la sincs, toutes prêtes au veau ,
a vendre.

S'adresser Brasserie bas du Mail.

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 b.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 55 h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

Cour spécial ponr fillettes
DE BRODERIES BLANCHES ET AUTRES

les jeudis el samedis, de 2 à 4 h.
4 fr. par mois

M™ FUCUS , Place d'Armes o
Leçons et cours pour- demoiselles ;

échantillonnages, dentelle, iuseaux et
Ténériff e.

(So recommande).

ÉCHANGE
Un professeur hab itant une loca-

lité riveraine du lac de Zurich ,
désiro placer sa fille fin avril eu
pension , à Neuchâtel , et prendrait
on échange une jeune fille ou un
jeune homme Adresser les offres
Neuchâtel , caso postale ggjlg.

I Akademie Friedberg £ 3bei Frankfurt a. M. B S?
Polyteeliu. Institut H §
fur Maschinen- , Elektro- und HB JJJBau Insenleure, sowio far IBS .

I ArchUekten. H| b.

On prendrait
en pension

dans une famille sans enfants, une
jeune fllle désirant apprendre l'al-
lemand. Bonnes écoles et ensei-
gnement à fond do la langue alle-
mande. S'adresser à Jaggi-Buhler,
négociant, Orpund (Beruc).
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Le Savon au Goudron el Soufre
de Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
de la peau , les boutons , les pelli-
cules do la tête ot de la barbe. Vé-
ritable soutenu n f par
, Bergmann A C'«>, Zurich
(marque de fabri que: dlsux mineurs).

En vente: 75e., chez A. Bourgeois.
F. .lonlap. Dr Rentier , pharmaciens.
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Société 9e Consommation 9e
Corcelles-Cormon9rêche et peseux

Les actionnaires de la société sont Invités h se rencontrer «i •de leurs titres, au Collège de Corcelles, vendredi l»'^»courant, de 9 h. du matin à midi et de I h. à ti h. dn snir . pou. *
percevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé U h £0 JZï
l'exercice 1905. Tous les clients dc la société , propriétaire.- ,, e carnetrégulièrement établis et vérifiés par le comité, sont également hllrmes que le paiement de la répartition è laquelle ils ont droit sur leur,achats, fixé au taux de 12 %, s'effectuera le même jour , aux même,heures ot dans le même local. w

Une répartit i on supplémentaire de 2 % est payable dès maintenant
en marchandises dans les différents dépôts de la société pour lesachats faits en 1905. contre paiement au comptant immédiat , évitant
ainsi les inscriptions à double dans les carnets.

Corcelles , ce 9 mars 1906.
Le gérant de la. société , Th'c COLllf

N. -B. Pour éviter un double travail , souvent considérable, tons \Q,
intéressés sont priés de réclamer leur répartition au jour indi qué.

Casino-)(otel geau-Séjonr
Portes : 6 li. Y. Rideau : 7 h. H pro.

Dimanches II et 18 mars 1906
DERNIER KS

Grandes Soirées théâtrales
organisées par la société _

L 'A MI TIE
DE NEUCHATEL

Programmes .-

La Marchande
de Fleurs
Drame en 10 tableaux

Par MM X DE MONTÉPIN et J. DORNAÏ
Distribution des tableaux :

¦/. La lutte pour la vie. — 2. La villa
des Platanes. — 3. Assassins et
cambrioleurs. — 4. Deux coupables.
— 5. La Belle Gabrielle. -J%. Le
paralytique. — 7. Le Marché aux
Fleurs. — 8. Le baiser des f ian-
çailles. — 9. Rosa Langouste à
l'instruction. — 10. Dénouement.

POBï les détails, voir le programme

Pendant les entr 'actes
— CO N CE R T  -

donné par ."oréh&lC • L* Gaîté »
Entrée : 70 centimes

Après la représentation. DANSE
Billets en vente chez MM.  JA.

Michel , magasin de cigares, rua
de l 'Hôp ital , et chez ti"' L. Ro-
bertj  p âtisserie, place A . -M.  Pin-
gel (vis-à-vis du monument}.

N.-C. - Entrée libiv pour &BL
les membres passifs.

LOCAMO-
Pension-ViUz Eden

Ravissante situation en plein
soleil. Confort moiTornu Soins dé-
voués. Prix modérés. Prospectus à
disposition.

j?I"° Emma îtOIÎI.L.

On demande à louer
pour A à 5 mois , un bateau
a moteur 3 vitesses, pour 8
personnes. Uu chauffeur pour
le dit est demandé , lequel
pourrait , le cas échéant, con-
duire uu auto.

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

Compagnie d'assurances sur la vie, à L^'jHj
(ancienne Leipziger) établie sur le principe de 1»

mutualité en 1830

Situation à f i n  décembre 1905 :
«8,700 personnes assurées, pour 921 millions de trucs. \Fortune : 340 millions de francs. {

Sommes payées aux assurés : 256 millions de francs.
La Compagnie d'assurances sur la vie, à Leipzig, tout en accor-

dant les conditions les plus favorables (inattaquabilité des
polices do trois ans), est l 'une des sociétés d'assurances les
plus grandes et surtout les meilleur marché. Tous les excédents
sont attribués aux assurés. Sur les primes des assurances
sans terme (primes annuelles ordinaires, tarif I), il a été
bonifié constamment , depuis 1888, aux assurés un

dividende de 4-2 O/o
Pour tous renseignements , s'adresser anx représentants :

MM. Ch'-Kdinond Olinstein , avocat et notaire,
Musée 4 , et-6. Reymond , professeur h Neuchâtel ; H. Sautschi ,
inspecteur, la Chaux-de-Fonds ; W. Joanneret-Henny, Fleu-
rier ; O. Boss, Le Locle.

^̂ ^̂ P̂ Th £̂ ÛpLES
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COMBUSTIBLES
en tous genres

AUG. HÔDMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château &

livraison consciencieuse et rapide
TÉLÉPHONE -o— TÉI.ÉPHOÏÏE

A LA VILLE DE PARIS
Rue da l 'Hôpital • NEUCHATIX . Gvaîîct'Jïue

Sur tous les articles de fin de sai-
son, nous ferons un escompte de
10°/o au comptant.

FORNA CHON & CALGEER

LANFRANCHI & CIE

Suce, de DURIF S Cie, Croix-iu-MarcM
£es nouveaux tissus pour recouvrais 9e parasols,

Encas et parapluies sont arrivés
Nouveautés en batiste brodée.

Applications guipure sur soie et mi-soie.
Soieries de Lyon en 120 cm.

Doublures mi-soie très solides.

^IlglË
IIOFSim Mil £ FILS

TA1LLEUKS
POUn DAMES ET MESSIEURS

Faubourg île Hôpital 9

[jjPpBWJHg

SB
Modèles 1res soignés de

LAMPES ÉLECTU1QIES
de poche

|)0 " Nous ne tenons pas l'ar-
-icie oi ùinaire à bas prix.
s os lampes sont garanties et
bien construites.
Petitpierre fils Se C°

Treille 11, en Ville
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J« m'abou»e à la Feuille d'Avis de Xcu .cb&tel et
paiera i le remboursement postal qui me çera pré senté à cet
effet ,

Franco domicile à Heuckâtei 1 Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 septembre 19»Mj 4.3,0 jusqu'au 30 septembre 1906 4.60

f 31 décembre 1906 6.20 » 31 décembre 1906 Q.80
(Biffés ce qui ne convient pas)

, -™__,-̂ ....™.,-,.„...fe....„...̂ ..„ T.....MQB.

Signature :— 
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., h l'administration de la
Feuille d'Avia de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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ASPffAiTA GE - PAVÉS «ASPHALT E
Carrelages et ffrtMj faïenca en tous genres

8e recommande, '

L
W. H O L L I G E R , entrepreneur

Grand'eue 3 - NE UCHATEL - Téléphone 374

BAKII. II m «mmo,
- . . -... - ¦ -7-7-;

Promesses de mariage
Robert-Iwan BépUerraï , directeur de bras-serie VaudoU, et Elisabeth-Céoila Sperlé ,Neuchâteloise, sans profession, à Neuchâtel
Qharles-Max-Cfjm ille Verdan , commis, Neu-châtelois, à Cortaillod , et Rosa Konrad , hor-

légère, Bernoise, 4 Berne.
Naissances

_ 9. Lina-Maria à Jean Vou Alinéa, journa-
lier , et à Ida-Suvisa née Baumgartuer.

10. Mathilde-Emma, à Albort-Louis-Ptylippe
Tsohunj i , professeur, et à Mathilde-Alice née
Bischofif.

10. Willy-Jeaik i ia&n-Théodore Dwakel ,bailleur ' d'habits, et à JufTe-C8cfle Schell née
Ruchat.

11. Georges-Fritz , à Fritz-Ami Glanzmana et
a Rachel née Draghi.

Déoè»
M. Jacob KlucHi ger, restaurateur, veuf de

Mario Andris née AITolter , Bernois-,; né le 10
j anvier 1851.

12. René-Georges, flls de Georges.Auguste
Helhvig et de Louise-Lucie Sachs née Pernod.
Genevois , né le 18 juil let 1881.

12, Clothilde née Coucoufde, ménagère, épouse
de Albert Lantaret, Italienne ! née le 17 sep-
tembre 1864.

CRUAUTE RUSSE
. Tous lea grands quotidiens russeâ ont publié
une lettre de Mlle Spiridonovva, étudiante de
19 ans, qui actuellement 90 trouve en traite-
ment à l'infirmerie do la prison de Tamboff
et qui attend là son jugement pour avoir
attenté à la vie du conseiller Loujenowsky.
Ce dernier fut envoyé dans le gouvernement
de Tamboff pour y réprimer les troubles
agraires ; il fit preuve de tant de cruauté que
le parti socialiste-révolutionnaire décida sa
mort Cette je une fille, remarquable par sa
petite taille, mais douée d'une fière énergie et
d'un grand courage.se chargea de l'exécution.

Nous détachons de cette lettre les passages
où sont rapportés les épouvantables traite-
ments auxquels fut soumise cette demoiselle,
tomban t entre les mains des soldats affec 'és à
la suite de Loujenowsky. Rappelant les épi-
sodes émouvants de cet attentat, Mlle Spiri-
donowa ajoute :

« La plateforme du vagon se garnit rapide-
ment de cosaques, accourus au bruit de la
détonation. Quand je vis briller la lame des
sabres, je crus que ma dernière heuie .avait
sonné. Décidée à ne pas tomber vivante entre
les mains de ces bourreaux, j e sortis mon re-
volver: malgré la rapidité de mon mouve-

j^epi, meut Iwas.iut arrêté A. min^min-et .je.
lus violeiHfnent jetée par tewe.ftUi eftfeièr die
cosaque, m me maillant le poignet, s'empara
de mon revolver, puis l'on me battit. Je'
¦souffrais tellement que, «cnarne une grftce , je!
demandai à être fusillée sur-le-ohamp. Pour
toute réponse, les coups continuèrent à tom-
ber, autant sur la tête que sur le corps. Je
voulus au moyen de mes mains préserver mon
visage, aussitôt des mains grossières *ae les y
arrachèrent Un officier 4e eosaqiue^Bae levant
bien Jjtavrt nar les .cheveux, »e relança avec
force mx la plateforme, et les eoups de recom-
mencer. J'étais presque privée de santàments,
mais mes souffrances n'apaisaient pas mes ;
bourreaux. Par une j ambe, on me tira à bas
des escaliers, ma tête violemment butait con-
tre chaque marche. Par les cheveux je  fus
hissée sur une voiture qui partit au galop.

Dans la première maison venue, commença
mon interrogatoire. Un officier me demanda
mon nom, mon origine, etc.. Marchant au
crime bien décidée et sachant ce qui m'atten-
dait, je n'avais pas songé une seule minute à
cacher «ton nom. Mais là j'avais perdu ha tête
et alors qu'on me .questionnait, je .divaguais.
Je a'étais plus même en état de répondre in-
telligemment, hébétée, je ne comprenais pas.
De nouveau les coups recommencèrent, snr la
Sgore e* dans la poitrine. Puis je m'évanouis,

Quand je revins à moi, j'avais été transpor-
tée au poste de police. Là je las déshabillée,
fouillée, puis reléguée dans une horrible cham-
bre non chaulée aux dalles humides et sales.
Aux environs de midi entrèrent l'aide du
commissaire Idanofi' et l'officier de cosaque
Abraœoff. Je fus en leur compagnie, avec de
courts entr'actes, jusqu'à onze heures du soir.
Ils voulurent absolument que je dévoile mes
secrets, ils furent de tels viitooses dans leurs
tortures qu'ils auraient rendu j a loux Iwan
le Terrible. A coups de bottes Idanoff m'en-
voya à l'officier qui se tenait dans un coin
sombre de la pièce, je tombai ; après m'a voir
piétiné , celui-ci me renvoya à Idanoff, qui
également me marcha snr le corps.

De nouveau, ils me déshabillèrent, sans
même faire chaufier rfcomMe cbambre où
nous nous trouvions. Puis la nagaïka entra en
scène, chaque coup me faisait tressaillir, char
cun de mes tressaillements était accueilli par
un flot de jurons et d'insultes grossières. Ida-
ûoff me demanda : ' " »
*- Te déeidéras-iu :eafia , belle <Iei»oise8e?
Je ne répondis rien. Tout le côté droit de ma

figure ' était es saagi je ne voyais plas qae
d'un œil. ils remarquèrent la chose et me de-
mandèren t ironiquement :

• —« Bobo, chérie ? Eh bien, fais-nous donc
connaître tes complices.

Je délirais toujours et craignais que pen-
dant mon délire des paroles compromettantes
m'échappassent. Laissée un «ertàia temps
tranquille, et revenant à moi-même, je pus;
enfin décliner mes noms et qualités. Je leur
dis que j'étais originaire de Tamboff et comme
profession socialiste-révolutionnaire. Cette
déclaration mnvalufc-un nouvel orage d'inju-
res, puis un par un, ils commencèrent par
m'arracher les cheveux,en în 'intimant chique
fois l'ordre:de dénoncer mes complices et de
donner.les noms de tous les autres révolution-
naires. Je m'y refusai catégoriquement, leur
crachant mon indignation à la figure. Ils de-
vinrentiurieùx, éteignirent sur mon corps nu
leurs cigarettes en me criant:

— liais crie donc, sale bête ! et dans ce but
ils me marchèrent sur la plante des pieds,
avec le talon dc leurs bottes. J'étais folle de
douleur, mes dents claquaient, mais j e ne
proférai aucune parole, aucun cri.

-e- Mais crie donc, crie, crie, ch — re-
prirent-ils, — chez nous des villages entière
beuglent comme des bœufs et toi, misérable
petite fille, pas plus à la gare qu 'ici tu n'as
proféré une plainte 1

Ahl mais non, tu crieras, il le faut afin que
nous nous réjouissions de tes tourments. Puis,
cette nuit, nous te livrerons aux cosaques.
Non, reprit Abramoff , nous avant et après
aux cosaques.

Des mots épouvantables qu'on n'ose ré-
péter accompagnèrent de nouveaux coupa

On m'emmena a Tamboff. Le train mar-
chait lentement. Il faisait froid ; il faisait som-
bre. Les propos indécents de Idanolï volaient
dans les airs, bourdonnant à mes oreilles. Je
sentais le souffle de la mort descendre vers
moi. Un cosaque dit à ses compagnons :

— Chantons, camarades, que nos chansons
accompagnent la mort dc cette sale bête I

Cette fois-ei j'eus peur, je fus saisie d'un
grand tremblement, mes paupières battirent ,
mes dents claquèrent. Je soupirai plutôt que
j e demandai de l'eau : on me dit qu 'il n 'y en
avai t pas.

L'oflicier m'emmena dans les II" classes. D
était saoul, à l'état de brute. Là par de
grands coups de bottes dans les jambes, il
«rut m'affaiblir et vaincre ma résistance. Je
n 'avais plus de voix, maintenant voulant
crier, je ne le pouvais plus. Puis à quoi au-
raient servi mes appels. Le commissaire lui ,
dormait, cuvant son ivresse J'aurais voulu
pouvoir me casser la tête quelque part, im-
possible, les étreintes de cette brute m'empri -
sonnaient Je n'avais pas la force de lutter, de
le repousser. De rage mainte nant , je grinçais
des dents. Avec un rire ironique, l'officie r me
dit :

— Pourquoi serrer ainsi tes belles dents,
mais tu vas les casser ces dents mignonnes.

De toute la nuit , je ne dormis pas,craignant
les dernières violences. Avant Tamboff j e
m'assoupis enfin un moment Mais j e me
réveillai en sursaut, la main de l'officier était
déjà sur mol Arrivée à destination , on me
conduit à la prison, là sur le seuil, cette brute
eut encore l'audace de m'envoyer un baiser.
Que ne pouvais-j e en réponse lui envoyer un
coup de revolver '.

La rédaction du journal cRouss» fait suivre
cette lettre de la note suivante :

« Tout ee qui pouvait être fait pour aug-
menter les souffrances de cette pauvre enfant,
fut fait

. JUle Spitàdp^waa.ofit^ipi 'iiÇidêlît jpQUti-
que, sur dé pàint il'tf tf a àaafe ï ^oa&Qc Ce
délit politique .a également été comtois par ce
même parti socialiste-révolutionnaire qui a
envoyé cette demi-enfant commfettee nn
crime. Là, encore il n'y a guère matière à
discussion.

Mais où l'on trouve matière à critique, c'est
dansié traitement odieux qu 'on a fait subir à
cette jeune tille. Detpuis quand des officiers
ou des commissaires de police, «'arrogent-ils
le droit d'éteindre leurs cigarettes sur le corps
nu d'une femme, âe la traîner par les che-
veux , de la traiter avac tous les derniers raffi-
nements de cruauté. Nous ne connaissons
pour le moment aucune loi «n vertu de la-
quelle on a le droit d'agir de la sorte».

Puis dans sa conclusion, oe. même j ournal
dit : -

M. Compagnon , de Montoisello par Charly
(Aisne) dit dans une lettre que nous citons plus
loin, que seul le traitement des pilules Pint
a pu guéri r sa fille âgée de 20 ans. Elle souf-
frait  de l' anémie depuis 3 ans et elle avait suivi
plusieurs traitements sans succès. Voilà une
preuve de plus montrant bien que les pilu-
les Pink guérissent là où les autres médica-
ments ont échoué.

ftf* Compagnon. _ ' :
4Clkhé Ehrbard , Château-Thierry)

«Je vous informe , écrit M. -Compagnon; ^«w
Les pilules Pink ont fuéri ma. fille 4a6e de
20 ans. Depuis trois ans elle était prafoudème n 'i .
anémique; Klle était très pâle et tnès faiWr- ,
elle avait constamment ' des moraine» et do
l' embarras gastrique. Au moindre effort elle
¦était prise «ê veiFtigés '<& d'étftwrdissèïBieiatB,
»es j ambes ne pouvaient plus la soutenir. L»
nuit son sommeil était très pénible. Elle a pris
biea- des médicaments sans «bttmir d' améliora-
tion. On nous a conseillé de lui faire suivre le
traitement des pilules Pink et ce traitement
lui a parfaitement réussi , tous ses pi al aises
ont disparu , elle est de nouveau forte, robuste.
Elle a bon appétit et ne sou QVe plus du tout
de son estomac. Il est à remarquer que \*B
pilules Pin-k l'ont guérie sans qu'elle soit obli-
gée d'i nterromapre son travail. •

Si. on-demande secours aux pilules Pink, la
réponse est « ne désespérez pas *. Lois'puâtes
Pink peuvent et doivent voi» guérir , car *Mes
sont un eiéd>i«am»ut d'une rare puissance.
Elles seules peuvent rétablir aussi sûrement,
aussi rap idement les orfkttfSlîTffs ép&feës , ré-
parer, les forces, faire fonctionner tous les
orgaaes. Elles douoeui du sang avec chaque
dose , c'est-à-dire qu 'elles vous remplacent dès
que vous les prenez , ce qui vous manque, du
sang riche et pur. 11 ne faut pas autre chose
«t TeÉfet produit est tout aussi visible que
l'action de l'eau, de l'air , de la lumière sur les
plantes qui en ont été privées pendant quel-
que temps. Les pilules Piok guérissent l'ané-
mie, la chlorose, la neurasthénie, la faflW«S9e
générale, les maux d'estomac, migraines, né-
vralgies, sciati que , rhumatismes.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse,
MM. Carii«r «t .Tftri n 4rn<r»ii <«* Genève,
3 fr. 50 la boîte , 19 fr. les six boîtes.

LUI SEUL!

PENSIONNAIRE
, d£siront $pprça#e l'allemand et
suivre l'école sçcon<lairo; ; serait
rayu à Pâques d^ns bonne famille.
lions soins et surveillance des tra-
vaux (j'éÇ Qle. Excellentes réféi'.eo-
èes. Ecrire . 4 E. i|. 898 au bureau
de la Feuille" d'Avis dp .Nèv^hâtei ;
"PENSION VILLA CARMEN

' SEUVI-1V1LLK
Pension située au bord du lae

de Bienne , à 15 minutes de .l'Ile
rie Saint-Pierre. Séjour tranquille
pour familles et reconvalescents.
Soins entendus, bonne cuisine.
Massage. Prix réduits. Référencus
de premier ordre. — Ecrire Wj
Stamiu, Neuveviile. H 2875> N

Pensionnaire
Une honorable famille du canton

rie Zurich désire prendre en pen-
sion un jeune garçon désirant ap-
prendre l'allemand. Bonne école
secondaire dans la localité, vie de
famille assurée. Prix de pençiba
modéré. <** Pour de plus SSQftl&t
renseignements s'adresser à M"0
Berthe Gretillat, à Coffrane, Val-
de-Buz. r_i

ECHANGE
Pour j eune fille de 14 ans qui

doit fréquenter l'école ct apprendre
le français , on demande échange
avec jeu ne fille du même âge de
la Suisse française. Offres à M. C.
Straub , Schliissolgasse 14, Zurich I,

CONVOCATIONS
AN CIENS BILIiEÏÏRIEHS

.BETOHATEL
-1832 . 19O0

LVI** Réuniond'hiver
le inei'ci-edi 11 mai»

i 7 heures Si du &ok*

M PHO TEL DU SOLEIL
t; 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.

90* Prière de s'inscri re immddi atemcnt

ÉGLISE INDÉPENDANTE
.. .' . 'Rénnioit d'Eludé biblique
ce «soir , à J l)_ , dans la Salle
moyenne.
¦——w——n—q—mj gssgggmm
\*'Z ' ' . _; ' 

' ! ¦ '" ' ' > -
HySj T" Les ateliers de lai

Feuille d'Jlvis de JVeuchâte! se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
* f

Février t90.Q .

Promesses de mariage
1t. Arthur Veillard , menuisier, Neuchâtelois,

et Rose-Malhikl e Lehinanii , ouvrière rie fabri -
que, Bernoise, tous-deu* domiciliés à Cormon-
drèche.

Naissances
1. Germaine-Elisabeth , h .Charles-Eugène

Estrabaud , négociant , et à Louise-Clara née
Banderet.

5. Elise • Madeleine, J» Jules - Ulysse l)u-
commun dit Verrou , pêcheur , et à Liua- liose
née Uourvaisim-Clémont.

9. Caroline-Thérèse , à Jules Panzeri , journa-
lier , et à Béatrice née Bramini.

Ni. Edmond-Robert, à Robert-Henri Lauba-
cher, vigneron , et à Louisa née Buiydorfer.

20. Mathilde, à Henri-Eugène Vogel, vigne-
ron , et à Uusti née Schwaah

21. Charles-Henri , à Jules-Albert Vogue!, vi-
gneron, et à Caroline née Autenou .

Dooès
5. Auguste-Alphonse, fils de Honri -Au«usie Rn-

quier et «le Adèle néo Gygur , Noueliâielois,
ué le 10 avril 1905.

5. Louis-Phili ppe Bourquin , vigneron , époux de
Rose-Mario néo Jordi , Neuchâtelois, no le 18
février IS02.

8. Charlotte-Sop hie ' née Mader , mémigèro,
éprîuse do ,hi les-Louis Braillant, Neuchâteloise,
née le 10 mai 1&J&. .

10. Fauny Colin , garde-malade, Neuchâteloise,
née l<s 3 février IS '18.

20. Mario-Louiso néo Martenet, ménagère,
vouvo do Charles Colin , Neuchâteloise, née le
12 avril 182S.

80. Jacob Lontwyler, boulanger , veuf de
Maria-Anna née Eidvenborger , Aigovieu , né le
1» janvier 1835.

Etat-civil da Corceiles-Cormonai'èohe

L'envoyé du «Temps» à Algésiras continue
sa petite chronique do la conférence.

Un matin, raconte-l-il , M Pierpont Morgan
a fait son entrée dans la salle à manger, à la
tête d' une aimable caravane d'Américaines et
d'Américains. Ses paroles sont - elles d'or
comme sa signature? On lui a prêté sans peine
un mot qui a obtenu vite du crédit:

— Jo n'ai pas pu céder au plaisir, aurait-il
dit, dc contempler un trust de dip lomates.

Malheureusement, ce trust n'a pas de «direc-
tions» très nettes.

M. Joseph Galticr poursuit en relatant la
mésaventure de deux dc ses confrères. Voici
le morceau:

Vous imaginez difficilement la peine qu 'on
se donne pour renseigner le puolic. Tant

d'efforts reçoivent-Us toujours leur récom-
pensât Ecoutez cette historiette d'une authen-
ticité trop cruelle. Nous l'intitulerons, si vous
voulez, un essai de reportage américain.

Or donc, un soir de grande séance, deux de
nos confrères qui tiennent à envoyer eux-
mêmes les documents en dehors des agences
avaient flni par se procurer dos exposés et des
discours «in extenso». Il était tard. Le fil de
Paiis, très chargé, ne leur disait rien qui
vaillo. La ligne de Gibraltar , tout bien pesé,
leur sembla offri r plus de garanties et de
chances d'arriver à l'heure. Plus d'une fois
d'ailleurs^ ils avalent eu recours, chacun de
son côté à ce câble b̂ienfaisant. Ce jour-là ils
résolurent de fréter de compte i demi une
chaloupe à vapeur afin de ne pas attendre le
dernier bateau qui part d'Algésiras à onze heu-
res. Leurs journ aux entretiennent une louable
rivalité, dans l'intérêt de leurs lectem-s, mais
les deux confrères ont ensemble, ainsi qu'il
convient, les plus sympathiques rapports.

Ils n'eurent donc pas la moindre hésitation
à faire chaloupe commune» Malheureusement,
ù la minute d'appareiller , l'esquif spécial re-
îusa de marcher. 11 avait une légère avarie,
« ohl quelques minutes devaient suffire à la
réparer. Le porteur des deux, dépêches, un
garçon de Reina-Oristina, promu amiral pour
la circonstance , vit bien partir à onze: heures
le bateau ordiniaire ; mais sachant toute l'éten-
due de son devoir et de sa responsabilité, il
n'aurait pour rien au monde quitté son bord.
Il resta. Une heure après la chaloupe se diri-
geait vers Gibraltar. Les journaux dont elle
portait la fortune sont à giand tirage ; elle, ne
l'était pas. A Gibraltar, les portes étant fer-
mées, force fut ù Tembarcation d'attendre le
petit jour. Dc plus en plus fidèle à sa consi-
gne, le chargé de dépêches ne quitta ni son
bord ui les partes. Il passa la nuit , mollement
bercé par la mer, caressé par la brise, la main
serrant les télégrammes pressés «à triple
taxe».

Pendant ce temps, no» confrères qui
n 'avaient pas dîné, mais soupô vers onze heu-
res, se reposaient de leurs dures fatigues,
rêvant sans doute au numéro sensationnel
qu 'on imprimait à Paris. Quel hruit étrange
les arrache à leur sommeil? Est-ce encore un
rêve? Non , joyeux .l'ainiral frappait chez cha-
cun d'eux , tOvJ à tour, pour leur annoncer
que le télégramme était parti «— Hein ! quoi?
dit l'un. — «Great Scott» 1 s'exclame l'autre,
qui parle volontiers l'anglais, j'espère bien
qu 'il est parti ! — Oh ! oui , on l'a transmis im-
médiatement et il n'y avait encore rien sur la
ligne, à cette heure matinale ; il arrivera très
vite ! — Comment? vous ne l'avez donné que
maintenant? — Non, il y a déjà plus d'une
demi-heure, à six heures 1»

Je vous laisse à penser l'étonnement, la
fineur dc nos confrères. Dépenser chacun plus
dc mille francs par dépêche, louer un bateau
eu pure perle, il y avait de quoi sursauter et
vous couper l'envie de dormir. Tout n'est pas
rose, toutes les nuits, dans le métier de jour-
naliste.

—-^ â«Bi -̂c-^———1 

LES A COTÉ DE LA
CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS

Allemagne
En Allemagne, le «Courrier de Hanovre»

(conservateur) dit que la Tri ple-Alliance a
perdu tout pouvoir. Il ne subsiste tout au plus
que l'alliance à deux et encore cette alliance
n 'aura-t-elle de l'efficacité qu 'autant que Hon-
grois, Tchèques et Polonais le permettront
Quant à l'Italie , qui doit à l'Allemagne sa
prospérité économique, elle tourne le dos à
son alliée.

La Russie reçoit, elle aussi ses coups dc
verge. Qu'est-ce que l'Allemagne n'a pas fait
pour elle au cours des dernières années? En
retour, la Russie, à la première occasion, se
range du côté de la France.

Un autre j ournal trouve que l'Allemagne a
été trop courtoise. Quelle est sa récompense?
Statue de Goethe à Rome, de Frédéric le
Grand à W ashington ; télégrammes de félici-
tations et de condoléances sont partis de Ber-
lin sans répit; qu'ont-ils rapporté à l'AUema-
gne.à Algésiras?

Les «Dresdner Nachrichten» résument ainsi
ces commentaires:

« La Triple-Alliance n'existe pas pins que
les triples on quadruples alliances du passé ;
elle ne nous dispense donc pas de l'obligation
d'être touj ours en vedette>.

Autriche-Hongrie
Dans une soirée chez la comtesse Batthyany,

où se rassemble la haute noblesse hongroise,
la comtesse Aurel Dessewffy invita les dames
présentes â participer par dons à l'œuvre de
secours eu faveur des fonctionnaires révoqués
par suite de résistance passive. La comtesse
arracha de son cou un précieux collier de per-
les et déclara le mettre à la disposition du
comité de l'œuvre. D'autres dames suivirent
cet exemple et ce dépouillèrent de leurs
bijoux.

Royaume-Uni
A la Chambre des Communes et pour que la

Chambre sanctionne le jugement des électeurs
et règle d'une manière définitive la question
du libre-échangisme, M. Gipson présente une
résolution disant que la Chambre repoussera
toute proposition tendant à créer un système
protectionniste, soit par des droits sur les blés
étrangers, soit par l'établissement d'un tarif
général des douanes pour les produits étran-
gers.

M. Balfour critique le fond et la forme de
cette résolution. Les ministres gardent le
silence.

M. Chamberlain demande au gouverne-
ment de s'expliquer sur la résolution et de
répondre à M. Balfour. Mais les ministres
persistent dans leur silence. M. Chamberlain
demande l'ajournement du débat.

Sir Henry Campbell-Bannerman déclare
alors que la portée de la résolution est parfai-
tement claire et que les questions de M. Bal-
four sont absurdes et futiles.

L'opposition proteste ; la maj orité applaudit
La Chambre répousse la proposition d'ajour-
nement par 405 voix contre 115.

Serbie
Le roi a chargé l'ancien président du Con-

seil d'Etat Gruitsch, de constituer le nouveau
cabinet On croit que la plupart des ministres
qui ont fait partie du cabinet Stojanewitch
feront partie de la nouvelle combinaison.

Chine
On se souvient de l'affaire du tribunal mixte

do Shanghaï qui déchaîna mie émeute dans
cette ville, l'assesseur anglais étant entré en
conflit avec les juges chinois sur une ques-
tion d'attribution de pouvoir.

On mande auj ourd'hui de Shanghaï au
«Times» qu'un long mémoire du département
des châtiments, relatif à cette affaire du tri-
bunal mixte, loue le rescrit impérial du 14
j anvier approuvant l'attitude du vice-roi de
Nankin.

Le mémoire ignore complètement le fait
que l'administration des concessions de Shan-
ghaï a été exercée par le comité des étrangers
pendant cinquante ans; il affirme le droit des
fonctionnaires chinois de prendre des mesures
indépendantes dans les questions relatives à
l'emprisonnement et au jugement des indigè-

nes, et, à cet effet, il ordonne .&rfions>rjiWtKW
immédiate d'une prison indigène pour rem-
placer la prison municipale.

Cette attitude du gouvoraeKient chinois est
considérée oomme grave, les fonoUohnairos
anglais de Shaî ghaï devant nécessairement
réaiater à oe qu 'ils considèrent comme une né-j
galion de leur autorité. j

Oa télégraphie de Hong-Kong à la «Tri-j
hune», le 11 mars, que quarante artilleurs
anglais, sous le commandement d'un ,capi-i
taine,pa.rtiront vres la fin du mois pour Pékin j
pour garder la légation britannique.

Le taotaï Ouea , secrétaire particulier du
vice-roi de Canton , tout en reconnaissant
l'existence d'un sentiment xénophobe dans la
population, ne croit pas la situation grave.

Bulgarie 1
Le tribunal de Sofia a condamné à un an de

réclusion M. Jules Sandoz, représentant dé
l'Agence lia vas, accusé de tentatives de cor-
ruption viS'à-vis de foneUaaBaire? 4«s postes
et télégraphes de Bulgarie, pour qu'Us hj i
livrent la transcription des télégrammes
chiffrés Bassani par le buj'W de SOJMU f y s  se-
crétaire de l'agence diplomatique de France
assistait à l'audience.

¦ Russie
Lee j ournaux officieux, tda que le «Steve*,

considèrent seuls que les ukases relatifs ila
convocation de la Douma le 10 mai, et â la
réforme du conseil de l'empire donnent plei-f
ne satisfaction à l'opinion . Les «Rousskia Vé-i
domosti» continuent à déaoneer le régime de
répression intensive appliqué dans tout l'emi
pire et se font l'écho dei> plaintes élev ées par
les oonstitutioaoels démocrates, ou — pour
adopter leur dénomination nouvelle — parle
«parti de la liberté populaire». Les délégués
de ce parti, venus d'Astrakan, de Tcbernifgof.
de Kief , de Tver, d'Ekaterinbourg, du terri-
toire cosaque du Don, de Tainbof , de Toula ,
etc. , et M. Pierre Struve, au nom de la ville
de Saint-Pétersbourg, signalaient au récent
congrès tenu dans cette capitale les entraves
systématiques mises à leur propagande ; l'ac-
cès des villages leur est interdit et le mot
d'ordre de l'administration est de les confon-
dre avec les socialistes et les révolutionnaires.
Les contre-mesuras proposées par le parti
sont: la publication d'un organe quotidien , le
recours aux tribunaux et oa app$*rçix f p m > &.
bres du clergé. •; j

M. Tiinii'iasef, ancien ministre du com-
merce, a critiqué de son côté dans les termes
suivants les actes du cabinet: ¦¦¦;. '. ¦

«Lesarrestations arbitraires continuent ; les
prisons regorgent et oe s'ouvrent que pour
laisser sortir des convois de déportés dirigés
vere les gouvernements d'Arkangel, d« Vo-
lozda ou d'Irkontsk . Je crois que le désir du
gouvernement, quant aux réformes est sin-
cère, mais j e n'approuve pas les moyens dont
il use. Peut-être ma critique est-elle trop
sévère ? Mais j'ai vécu longtemps dans un
payai constitutionnel,!'Allemagne ; je crois-plus
feimoment qu'un autre aux bienfaits de la
constitution». ' ¦ ¦ ¦' > / - ->

M.Timiriasef pose sa candidature de député
devant le parti du commerce et de l'induSjUiè,
qui l'accueille avec chaleur. ' - " 

— Dans le pénitencier de Varsovie, uneré-
volte a éclaté lundi dans la journée. La troupe
a rétabli l'ordre. Quelques détenus oiit été
blessés de coups de feu.

— Un journal de Radonitz (Pologne) an-
nonce que le Congrès de l'Organisation ou-
vrière polonaise.qui comprenait 160 membres
et a siégé pendant 12 j ours, a renoncé défini-
tivement à avoir recours à l'insurrection pour
la séparation de la Pologne d'avec la Russie.
Il a reconnu la grève générale comme étant un
moyen efficace dans la lutte du prolétariat
pour la réalisation de ses droits.
' Lé « Rousskoj e Slowo » signale la déporta-

tion en Sibérie, pour des motifs politiques, de
nombreuses personnes de Kiew, Kharkow et
Smara.

D'autres condamnés ont été déportés dans
la province d'Archangelsk.

La conférence d'Algésiras
On mande d'Algésiras à la «Tribuna» : On

constate que la question de conférer à une
troisième puissance l'organisation de la police
de Casablanca se heurte à de grandes diffi-
cultés. L'Allemagne et la France auraient
déclaré préférer que La conférence échoue
plutôt que de céder sur ce point La «Tii-
buna» signale les efforts des délégués des
autres puissances qui insistent sur la mau-
vaise impression que produirait une rupture
duo à la question de la police de Casablanca

POLITIQUE

D'après les données actuelles d» ta
science l'Odoi est incontestablement le
meilleur produit peur l'entretien de la
bouche et des dents.
¦ ' "il 1 ,11 ) , . | i . 1  wmmmmmmmm¦—wff

J'en ai assez de ces airs de priotemp
g. . 

^ 
qui n'apportent avoç eu* que refroidis-

gS\v sèment» , et rien que do» refroidisse-
\&£fp ments. C'est à peine si l'on sait cotn-
WK£ ment se vêtir , ec, voit» voilà , sans
£T5 savoir d'où ça vient , »vee un joli c«-
»*wyl tarrbe ! D'accord, jeune h o m m e !  C'ast
tjjt l£ pou rquoi , apprends l,-i '»ege«t»e de ton
aWx> ami, et suie sus conseils : Achète de
&s vi véritables pastilles inioérabra <iv Soden
r\p de Pay ! Leur effet est surprenant con-
SÉÉLÉ tr» ; les refroidiaaemenW ! M' as-tu iainain
We entendu tousser ? Non ! H h btao f je _n
$jjX4 dois aux Soden On 'es trouve dui;s
,.VN * toutes les phamiiacies, Arogxmrim et
œ*P- dénots d' eiux minérale* au prix do
*Xg 1 fr. î_ > la boîte. • (Fk 136» a/1)

Sonore 9̂8 t/SBT Enroue-
devient la voix ment disparait aussitôt

par l'usage de*
Tablette» Wybei-t, renommées et réputées
à juste titre comme le meilleur remède contre
la toux. Dissolvant les glaires , excellent pré-
ventif contre les rhumes et catarrhe». Seule-
ment en boîtes à Fr. i.— d&ns toutes les
pharma cies.

— Chaque boîte doit porter la marque dépo-
sée . « Aigle ave* violon ». —

J>ES ENFANTS I>KL1€ATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi dés adHltes de
tout âge, anémiques, surmené*, é*»ervé», se
sentant faibles , facilement excité*, font us«ge
avec crand succès du fortifiant i'Hct»i»te-
eèue do l> lIOMBIKIi.

I/appétit »e l'éveille, les forces ia-
tellectuelle» et phygiaaes rovîcnueut
pronipUtiueut, tout le système ner-
veux ne fortifie.

U importe d'exiger expressément le véri-
table hùnatosfene an « J> filoramol»
et de ne pas se laisser imposer l'une des r.on»«
breuses imitations.

' i *T m ni 

la maison d'expédition J.-AtlJ. LAMBERT, camionj ftçf mM
informe le public que dès le 15 mars courant , un transport fie
bagages a été organisé à la gare 4e Xcuck&tel ©t à l'arrivée et
au départ des trains , de 1 fceures du matin 4 9 feaures du SW".

Pour le bulletin do bagage , s'adresser à la sojntie des ynya-
gcui's, £u camionneur ; pour les cliai-geuieiit», soit ex. garo ov
eu ville , les ordres peuvent être donnés par téléphone aux bur-e^us
du camionnage k la gare , ou en ville Balance i.

ISxpédittous pour tous pays, opération* pour mobiliers et
trousseaux aux «ionaiies suisses et étrangères ; déménage-
ta tiis k, forfait pour la ville et -l'étranger, par voitures et
wageus capitonnés , meubles pris 4 dovnicil© ot r ĵ idu à domicile à
dewiuij tmn. Ilatropôts gare.

^«
^̂p*̂ ^*>
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ETRANGER

La catastrophe de Courrières. — M.
Fallières, président de la République, lo gou-
vernement et la Chambre seront représentés
aux obsèques des victimes de Courrièrea

On assure de Lens que le fond de la mine
est en feu. Le brasier aurait été avivé par l'air
du ventilateur. On ignore quand on pourra

, reprendre les travaux.
Lundi après midi, l'équipe allemande a fait

la tentative de descendre dans le puits 2, mais
elle n 'a pas.réussi. Tout espoire de retrouver
des vivants est maintenant abandonné. *

CANTON
Contre lm vie chère. — Le comité cen-

tral contre le renchérissement da la vie, orga-
nisateur du mouvement qui aboutit, dans 1«
canton de Neuchâtel, au refus du tarif des
douanes par 20,000 suffrages, s'est réuni à
aouveau hier à Auvernier, sous la présidence
de M. Albert Colonlb, pour examiner la loi
fédérale sur le commerce des denrées alimen-
taires et de divers objets usuels.

Après lecture de cette loi, qui comprend 59
articles, et discussion de ses dispositions prin-
cipales, il n 'a pas eu de peine à se convaincre
qu'au renchérissement déjà sensible de la vie
dû aux droits d'entrée votés par le peuple
suisse, la loi nouvelle apportera une notable
aggravation. •

Les charges qui incomberont à la Confédé-
ration pour la moindre part et aux cantons
pour la plus grande se chiffreront par mil-
lions, du fait des institutions à fonder pour la
vérification des denrées ot de la nuée de fonc-
tionnaires à créer pour cette vérification. Cer-
taines dispositions de la loi, évidemment pré-
judiciables au commerce et la perspective do
règlements futurs, où l'arbitraire pourra s'in-
troduire sans que le peuple soit appelé à se
prononcer , constitueront une grave atteinte k
des intérêts nombreux et respectables.

C'est pourquoi , se plaçan t au point de vue
des consommateurs et des commerçants, le
flomité cantonal contre le renchérissement de
la vie a décide de commencer une campagne
référendaire pour faire repousser la loi, dont
la dtputation neuchâteloise aux Chambres
fédérales a été unanime à ne pas vouloir.Tout
permet de penser que- le peuple neuchâtelois
manifestera, cette encore fois comme en 1903,
une parfaite connaissance de ses intérêts

En même temps qu 'il décidait l'envoi immé-
diat de listes référendaires, le comité cantonal
a résolu.de travailler à la formation de con.4»
tés de district.

Saint-Biaise. — La compagnie des vigne-
rons, réunie samedi pour apprécier le travail
des vignerons en 1905, a délivré, pour un
total de 376 fr., 10 primes de première classe,
première série (20 ouvriers), à 17 fr. ; 13 pri-
mes de première classe, deuxième série (10
ouvriers), à 10 f r. ; 8 primes de deuxième
classe (10 ouvriers} a 7 fr. , et 4 primés de
troisième classe (10 ouvriers) à 5 f r.

Il ressort d'une communication faite à cette
séance par M. Max Carbonnier sur le sulfatage
du vignoble vaudois, que l'efficacité de cette
opération dépend du dosage et de la quantité
et qu 'avec 50 litres par ouvrier on obtient un
meilleur résultat qu 'avec 40 seulement

Colombier. — La caserne de Colombier
a ouvert ses portes lundi aux cadres de l'école
de recrues L La troupe entrera en caserne
lundi prochain.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, des
malandrins ont enlevé, au Café de la Prome-
nade (ancien Chalet des Allées), à Colombier,
un ieu de boules et des meubles.

Dombresson. — Quelques accidents dont
deux assez graves sont malheureusement sur-
venus pendant l'incendie que nous avons
relaté. M. Brechbûhler a reçu un j et d'hydrant
en pleine figure, presque à bout portant. La
commotion a été si forte qne son état est in-
quiétant ; le médecin craint pour les yeux de
la victime. Pendant la nuit de samedi à di-
manche, vers onze heures, deux pompiers de
garde ont fait une chute de la grange dans
récurie du bâtiment sinistré. L'un d'eux s'en
tire sain et sauf ; l'autre, M. Max Monnier, est
si malheureusement tombé, qu 'il s'est enfoncé
HmiY RntfiR

Les Brenets. — L administration postale
a acheté à la rue du Temple, un terrain de
600 mètres carrés pour y construire un bâti-
ment destiné aux services postaux.

Aux Franches-Montagnes. — Vendredi
matin, quelques enfants, se rendant à l'école,
trouvèrent à côté du Seignot, le cadavre en-
tièrement gelé d'une femme habitant La Per-
rière. La malheureuse, âgée de 35 ans et mère
de trois enfants, deux fillettes et IM garçon,
s'était livrée,la veille, à de copieuses libations,
et c'est en voulant regagner son domicile que,
terrassée par l'alcool, elle se sera sans doute
endormie en roule, pour ne plus se relever.

Frontière f rançaise. — Le 2a février
dernier, M Jeanneret Charles, fils du bou-
cher de Levier, se rendait à Bouj aHles sur un
traîneau chargé de viandes et d'une balance
cachées sous une bâche verte. Tout à coup et
par suite du mauvais état des chemins, le vé-
hicule versa Surpris, M. Jeanneret avança
le bras pour amortir la chute, mais il tomba
si malencontreusement que l'aiguille de la
balance lui traversa la main. Gomme le sang
n'apparaissait pas, le j eune homme, sans se
préoccuper de cet accident, continua sa route
vers Boujailles et se contenta d'humecter
d'eau fraîche la plaie qu'il s'était faite.

La précaution n'était point suffisante, car le
malheureux jeune homme ressentait, quelques
j ours plus tard, un fort engourdissement dans
la main blessée et le bras. Malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, l'infortuné
HônÂHnit. lundi dernier du tétanos.

Le Locle. — La foire de mardi, qui sem-
blait être compromise par l'affreux temps de
la veille, a été néanmoins assez fréquentée et
a présenté une certaine animation, n y a été
amené 45 pièces de gros bétail et une soixan-
taine de j eunes porcs. Des marchés se sont
conclus à des prix rémunérateurs ; une vache
de quatre ans a été vendue 670 francs..

(De notre corresp.)

CHEMIN DE FER RéGIONAL. — SOCIéTé
D'AGRICUBTURE. — LE TEMPS.

Deux entreprises, fort différentes, ont bouclé
leur exercice de 1905 d'une manière réjouis-
sante et fort encourageante pour elles; nous
voulons parler de la Compagnie du chemin de
fer régional du Val-de-Ruz et de la Société
d'agriculture du district

Leur début a été hérissé de difficultés ; les
déceptions et les déboires ne leur ont pas
manqué, mais à l'heure actuelle l'avenir est
entrevu avec calme et sérénité. En réfléch is-
sant quelque peu, l'on se rend facilement
compte de la ténacité qui a dû être déployée
incessamment pour mener à bien une entre-
prise publique à ses débuts, de laquelle la
population attend, exige même avec irré-
flexion le maximum des services que l'on peut
en attendre.

L'on peut concevoir la satisfaction des pro-
moteurs de ces deux entreprises en constatant
leur développement et leur prospérité.

Dans son bulletin de trafic et de recettes de
1905, la Compagnie du chemin de fer régional
constate que le nombre de voyageurs trans-
portés a été de 321,342, en augmentation de
10,728 sur 1904; le service des marchandises,
dont l'ouverture date du mois de juillet 1904,
a transporté, pendant 1905, 1609 tonnes.

Les recettes totales s'élèvent pour cette
même année à 61,173 fr. 58, soit une somme
supérieure de 6227 fr. 06 au produit total de
1904.

La longueur de la ligne est de 8 km. 220;
son rendement par kilomètre, pour 1905, est
de 77442 fr. 01, en augmentation de 757 fr. 50
sur l'exercice précédent .

Une opération judicieuse, qui mérite des
félicitations , est sans contredit la construction
du hangar- entrepôt que notre Société d'agri-
culture a fait édifier sur le plateau de la gare
des Hauts-Geneveys. Par les facilités qu 'il,
offre aux agriculteurs, ce dépôt donnera un
essor considérable aux transactions jour na-
lières qui se sont développées entre la Société
d'agriculture et ses membres.

En songeant que le total des ventes en 1905
atteint près de 100,000 fr. , l'on peut se repré-
senter l'extension qu 'a prise cotte utile organi-
sation et être heureux d'enregistrer un résul-
tat aussi brillant pour notre agriculture.

Le gai soleil ct lés nombreuses pluies dc ces
temps derniers avaient fait disparaître presque
complètement la neige dans notre vallon ; lf»
beaux j ours dont nous avons été gratines laiST
saient à supposer un printemps précoce; l'oij

cueillait , par ci, par là, quelques fleurs- épa-
nouies sous les chauds rayons du soleil et les
moniteurs montraient triomphalement quel-
ques exemplaires, bien chétifs, il est vrai, de
leurs champignons si ardemment désirés et
recherchés avec tant de persévérance.

Notre illusion s'en est allée emportée par les
gros flocons blancs qui n'ont cessé dc tomber
dru pendant toute la journée do lundi et ont
continué leur danse abracadabrante jusqu'à
ce matin.

En somme, pour notre contrée, il est préfé-
rable d'avoir ce retour de frimas maintenant
en espérant une influence meilleure sur les
beaux iours à venir.

Lettre de Cernier

NEUCHATEL
Etat-civil de 1905. — La circonscription

d'état-civil de Neuchâtel a compté l'année der-
nière 739 naissances, (364 garçons et 375 filles)
dont 27 d'enfants nés morts et 60 d'enfants nés
hors de mariage. On a compté 20 jumeaux ^dont quatre paires mâles, deux paires femelles
et quatre paires mixtes.

Le nombre des mariages s'est élevé à 376;
la majorité relative de ces unions, soit 103,
comprenaient des personnes âgées de 26 à 30
ans (59 hommes et 44 femmes).

Les décès ont été au nombre de 363, y com-
pris 74 enfants morts dans leur première
année ; ils comprenaient 171 personnes du sexe
masculin et 192 du sexe féminin. En déduisant
dc ces 363 décès ceux de 27 morts-nés et de 54
personnes mortes dans les hôpitaux de Neu-
châtel mais non domiciliées dans la Commune,
on arrive au chiffre de 282 décès, soit par une
population de 22,665 habitants que compte
Neuchâtel à une proportion de 12,4 décès pour
1000.

POLITIQUE
Le cabinet français

Le gouvernement est constitué définitive-
ment et les portefeuilles attribués suivant les
renseignements publiés hier.

M. Sarrien et ses collaborateurs s'étaient
réunis mardi matin à 9 h. pour continuer la
discussion du programme du nouveau cabinet

La discussion a été fort longue et a permis
rTfitahlir entre lés membres dn futur ' cabinet
une entente sur tous les points essentiels au
programme à soumettre à la Chambre. Toutes
les questions ont été successivement abordées.
En ce qui concerne la liberté syndicale.il a été
décidé que la situation actuelle ne serait pas
modifiée j usqu 'à ce qu 'une commission légis-
lative soit intervenue. H ne paraît pas que la
Chambre puisse être appelée à statuer sur
cette question avant l'expiration de la légis-
lature.

L'une des solutions en présence, celle à
laquelle on paraît devoir se rallier, consiste à
faire voter par k Parlement une amnistie
générale qui s'appliquerait aussi bien aux
condamnés pour propagande antimilitariste
qu'aux personnes condamnées pour résistance
aux agents chargés d'effectuer les inventaires
d'église. L'amnistie aurait pour conséquence
de faire tomber les poursuites en cours. |

La conférence de mardi après midi au do-
micile de M. Sarrien a été de courte durée.
Les ministres ont estimé que le gouvernement
était suffisamment armé par la loi de sépara-
tion sur la question des inventaires et que par
suite il n'y avait pas lieu de réclamer du par-
lement le vote de dispositions complémen-
taires.

En ee qui concerne l'application de la loi
ils se sont notamment consultés sur les me-
sures à prendre en vue d'établir les responsa-
bilités engagées dans l'organisation de la ré-
sistance qui s'est produite au cours des
opérations d'inventaires.

La question des libertés syndicales a été
également solutionnée rapidement. Les minis-
tres ont été en effet d'avis que la loi de 1882
sur les syndicats professionnels ne s'appliquait
pas aux fonctionnaires.

Le gouvernement déclarera à la Chambre
qu'il est prêt à rechercher, avec la commission
parlementaire chargée d'examiner les propo-
sitions relatives à l'extension du droit syndi-
cal, dans quelle limite cette extension peut
être réalisée sans porter atteinte à l'autorité
gouvernementale.

, Le cabinet se tiendra à la disposition de la
;commission tout en ne se dissimulant pas que
le temps matériel fera vraisemblablement dé-
faut d'ici à la fin de la législature pour mener
à.chef une œuvre dé cette importance. •-<¦? ;

La politique extérieure a donné lieu . à un
court échange de vues qui a permis de cons-
tater que tout le monde ' était d'accord pour
rendre hommage à la direction imprimée par
M. Rouvier aux négociations qui se poursui-
vent en ce moment.

Le gouvernement persévérera dans la ligne
de conduite que M. Rouvier a défendue à plu-
sieurs reprises devant la Chambre.

L'état des travaux parlementaires a égale-
ment fait l'obj et des préoccupations de M.
Sarrien et de ses collaborateurs. Le gouverne-
ment n'est pas hostile en princi pe à la réforme
fiscale, non plus qu 'à l'impôt progressif sur le
revenu. Il y aurait lieu de rechercher sous quelle
forme il pourrait être établi.

Si, après la lecture do la déclaration minis-
térielle, une demande d'interpellation sur la
politique générale est déposée, le gouverne-
ment en acceptera la discussion immédiate.

Les inventaires
Le lieutenant de Roze, du 9m° régiment de

dragons, a refusé lundi de marcher pour ap-
puyer une opération d'inventaire dans les en-
virons de Lunévillo.

L'agitation en Espagne
.;. Le/conflit- ouvrier a pris des proportions
graves à'Sarirgdssc. Les autorités ont adopté
des meaureB,dcprécau t ion pour assurer l'ordre.

Des patrouilles de gardes civiles - circulent
dans les rues. Plusieurs arrestations qui ont
été opérées augmentent l'agitation.

Excités par la prédication d'un j ésuite,
deux mille paysans appartenant aux villages
des environs de Haro se sont rendus dans
cette localité pour se livrer à une manifesta-
tion religieuse.

Une contre-manifestation républicaine s'est
produite. Il y eut une collision dans laquelle
deux personnes ont été tuées et un grand
nombre blessées.

Le gouverneur civil de Barcelone a refusé
l'autorisation de publier un j ournal en langue
française intitulé l'«Echo de Barcelone >.

Dans les Balkans
On annonce de Kustendil que dix soldats

turcs ont attaqué et emmené en prison, après
l'avoir maltraité, un officier bulgare qui ins-
pectait les garde-frontières bulgares. Le gou-
vernement a immédiatement demandé satis-
fact ion n la Porte

Un agitateur allemand
On mande de Waldshut que le procès contre

le curé Gaisert, de' Gunschlwangen (Bade),
s'est terminé mardi. Le curé en question avait
pris une part active à l'agitation lors des élec-
tions au Landtag badois. Il avait été procédé
à une enquête contre lui pour abus de ses
fonctions ecclésiastiques. Gaisert avait, en
outre, adressé une lettre, au commencement
de cette année, à un peintre en bâtiment, dans
laquelle il tentait d'engagei ce dernier à prê-
ter un faux serment. Gaisert a été acquitté.

Etrange histoire. — Depuis le 28 janvier,
une jeune femme de trente-trois ans, mariée à
un gendarme du poste de Prez-vers-Noréaz
(Fribourg), avait disparu du domicile conj u-
gal. La malheureuse était atteinte de trouble
mental et avait déj à dû, une fois ou l'autre,
être ramenée chez son mari.

Le 28 j anvier était un dimanche et on vit la
pauvre folle à l'église de Prez ce matin-là.
Depuis lors, elle resta introuvable.

Or, le j eudi 8 mars, la justice vaudoise re-
levait dans l'Arbogne, au Màupas, rière Cor-
celles, le corps presque complètement dévêtu
d'une j eune femme dont le linge était marqué
E. B. Citaient les initiales de la malheureuse
femme du gendarme de Prez. Celui-ci, appelé
à la préfecture de Payerne, reconnut l'infor-
tunée.

La pauvre folle portait à la tète une contu-
sion d'origine suspecte. La justice vaudoise
croit qu'il y a eu crime et a ordonné l'autopsie.

Fin de la grève des médecins. — Nous
avons annoncé dernièrement que les médecins
de la caisse des malades de Kœnigsberg s'é-
taient mis en grève, parce que l'administration
n'avait pas daigné répondre à leurs demandes
dans le délai fixé par eux. Les j ournaux disent
que cette grève a pris fin à la suite de conces-
sions faites de part et d'autre.

A Munster , en Westphalie, une grève de ce
genre avait éclaté à peu près en même temps
qu 'à Kœnigsberg et la direction de la caisse
des malades de la région avait fait des dé-
marches pour engager des médecins d'autres
régions de l'Allemagne, qui seraient désor-
mais entrés à son service, moyennant un trai-
tement annuel fixé d'avance. Mais elle n'a
reçu aucune offre , tant est grand , disent les
jo urnaux, l'esprit de solidarité chez les méde-
cins en Allemagne. Dans ces conditions , il ne
restait à la direction de la caisse des malades
qu'à accorder aux médecins la maj eure partie
de leurs réclamations, c'est ce qu'elle a fait
et tout est rentré dans l'ordre.

Tempête. — On mande d'Innsbruck qu'une |
violente tempête, qui a pris les proportions j
d'un cyclone, a causé de graves dommages
dans tout le Tyrol.

Inondations. — A la suite d'une haute
marée, lundi soir, à Amsterdam, l'eau est,
sortie des canaux , causant beaucoup de dé-
gâts. Une partie de la ville est inondée.

— On mande d'Anvers qu'à Melsone, en
face d'une île, le débordement de l'Escaut a
causé de grands dommages et fait plusieurs
victimes. Les digues sont rompues et tout a
débordé. Les ouvriers qui travaillaient à l'al-
luvion n'ont eu que le temps de prendre la
fuite. L'eau s'est répandue sur une étendue
de trois kilomètres. Plusieurs maisons ont été
complètement inondées jusqu'au toit On croit
que l'inondation a fait une douzaine d.e vic-
times, hommes, femmes et enfants.

-• La catastrophe de Courrières. -r- Une
violente tempête de neige s'est abattue la nuit
de lundi à mardi sur la région, et mardi ma-
tin le sol était couvert d'une couche de neige
de 20 centimètres.

On a travaillé jusqu'à 4 h. 30 du matin à la
fosse n° 2 de Billy-Montigny, où grâce au con-
cours apporté par les sauveteurs de Westphalie
on a pu retirer 26 cadavres.

Le public a été admis à les voir et 19 ont
été reconnus et placés dans des cercueils qui
ont été transportés dans les familles.

Les sept cadavres non encore reconnus ont
été transportés à Mirecourt-Coron pour être
j oints à ceux des autres fosses qui n'ont pas
été identifiés. Les funéraill es ont eu lieu par-
tout à onze heures du matin.

Dans plusieurs communes, des discoure vio-
lents ont été prononcés à cette occasion par les
représentants des ouvriers, notamment à Eou-
quières, où un ingénieur , représentant de la
compagnie vivement attaquée, a renoncé à
prendre la parole. On ne signale cependant
aucun incident grave.

— Lo Sénat a voté à l'unanimité le crédit
do 500,000 fr. accordé par la Chambre pour
secours aux familles des victimes.

M. Loubet a fait .parvenir 500 fr. pour' les
familles des victimes de Courrières, et le syn-
dicat des sucres a envoyé 2000 fr.au président
.du conseil d'administration .des. mines. - , - . :

La Banque de France, qui a ouvert ses gui-
chets à la souscription pour les victimes de
Courrières, s'est inscrite pour une somme de
50,000 fr. Plusieurs fédérations ouvrières de
Rome ont ouvert des souscriptions. Le conseil
munici pal de San Remo a voté 500 fr.

Nouvelles diverses
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Cyclone et tremblement de terre
Cantanzaro, 14 —Dans la nuit de lundi à

mardi un cyclone a abattu une partie des
murs de la prison et de l'hôpital. Ù a forte-
ment entamé d'autres maisons, surtout dans
la haute ville. A 6 heures du matin hier, on a
ressenti un léger tremblement de terre.

Les voleurs internationaux
Paris, 14. — Le tribunal correctionnel a

rendu son jugement dans le procès intenté à
une bande internationale de sept voleurs qui
avaient volé en Italie pour 4,000,000 de va-
leurs qu 'ils cherchaient à écouler en France.

Six ont été condamnés de un à cinq.ans de
prison et à 3000 francs d'amende chacun. Le
septième est acquitté.

Les travaux d'Anvers
Bruxelles, 14 — Le Sénat a approuvé en

votation définitive l'ensemble du projet du
travaux militaires et maritimes d'Anvers.

La politique britannique
reste libre-échangiste

Londres, 14 — Répondant à une question ,
sir Ed. Grey, ministre des affaires étrangères,
a exprimé l'espoir à la Chambre des commu-
nes qu 'avant de se séparer, la conférence
d'Algésiras prendrait des mesures pour régle-
menter l'importation de l'alcool et des bois-
sons alcooliques au Maroc.

Après des débats qui ont duré deux j ours,
la Chambre des communes a approuvé par
474 voix contre 98 nne résolution déclarant
que vu l'attachement de la nation au principe
du libre-échange, la Chambre des communes
est décidée à s'opposer à toute proposition
visant l'introduction d'un système protection-
niste, soit par l'application de droits sur les
céréales étrangères ou par l'établissement d'un
tarif général de douanes.

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 14. — Le comité de rédaction a

expliqué aux Marocains les articles du proj et
de banque.

L3S délégués marocains les ont acceptés et
en ont référé au sultan.

Aujourd'hui le même comité se réunira
pour expliquer le proj et de police aux Maro-
cains.

La séance de la conférence aura lieu vrai-
semblablement j eudi.

La catastrophe de Courrières
Paris, 14. — L'ingénieur envoyé par le

«Journal » pour faire une enquête à Courrières
télégraphie hier soir qu 'il a la conviction ab-
solue qu 'il y avait encore au fond de la mine
de Courrières des mineurs vivants.

EXTRAIT DE LA FEUILL E OFFICIELLE
— Le tribunal cantonal à prononcé l'absence

définitive Jo Oeorgoo-Oscar Dilior , fila do Al-
bert et de Justine-Virginie née Ducommun , né
le 3 janvier 1844 , originaire de La Chaux-de-
Fonds, lequel est parti en 1873 de Genève , ou
il était en séjour , et n 'a dès lors plus donné
de ses nouvelles. L'investiture définitive des
biens de l'absent sera postulée en séance au
bâtiment des services judiciaires à La Chaux-
de-Fonds , grande salle de la justice de paix ,
le vendredi 16 mars 1906, à 9 heures du matin.

— Sursis concordataire de Bernard Bastaroli ,
seul chef de la maison B. Bastaroli fils , entre-
prise de travaux publics , à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement accordant le sursis : le 16 fé-
vrier 1906. Commissaire au sursis concorda-
taire : Henri Hoffmann , préposé à l'office des
faillites , à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le 19 mars 1906. Assemblée des
créanciers : le mercredi 4 avril 1906, à 9 heures
du malin , à l'hôtel de ville do La Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 25 mars 1906.

«Le ministre de la justice doit reenercheir
ces bourreaux. La chose est d'autant plus
facile qu 'Us sont tout indiqués par la lettre de
Mlle Spiridonowa. Il faut que cette affaire
scandaleuse soit amenée au jo ur et ses auteurs
traînés devant les tribunaux, si toutefois il
existe encore une autorité quelconque dans
l'empire russe».

'Régie f édérale des alcools. — Suivant
les comptes provisoires de la régie fédérale
des alcools, la répartition aux cantons pour
1905 se montera à 6,247,793 francs,soit 1 fr.87
par tête de population.

Nos relations commerciales. — La
«Feuille officielle» de Budapest publie l'oi-
donnance de mise en vigueur du traité de
commerce avec la Suisse.

L'organisation des pat rons. — L'asso-
ciation des patrons suisses s'est définitive-
ment constituée. Elle s'est fait inscrire au
registre du commerce avec siège à Zurich.
Cette association a pour but de prendre éner-
giquement position contre les exactions des
organisations ouvrières et elle assure ses
membres contre les dommages résultant de
grèves. Tout patron suisse inscrit au registre
du commerce peut faire partie de l'associa-
tion.

"BERNE, TT Deux enfants sont morts de la
méningite infectieuse, parmi les cas que nous
avons signalés hier, à Schwarzenbourg.

SAINTMJALÎS"—' La ramoneur -Hofetetter
et sa maîtresse, condamnés à mort par le Tri-
bunal cantonal, adressent un recours en grâce
au Grand Conseil

APPENZELL.—Dimanche passé, de bonne
heure, les fidèles se rendant à l'église d'Ap-
penzell aperçurent des flammes dans la laiterie
d'un grand marchand de fromages.

Grâce à de prompts secours, on put circon-
scrire l'incendie ; par contre, la cave fut com-
plètement détruite, et il resta pour dix mille
francs de fromage dans les flammes.

SUISSE *

Estavayer. — A la suite de la découverte
d'irrégularités dans la gestion du caissier du
Crédit agricole, cet employé s'est constitué
prisonnier à la préfecture et a fait des aveux
complets. La somme détournée s'élève à
66,000 fr. Le coupable, M Dumont, était syn-
dic d'Estavayer depuis quinze ans et lieute-
nant du préfet

RéGION DES LACS

Monsieur Jacob Sâgesser , à Aarwangen , Ma-
dame Emma Spreng, à Herzogenbuchsee , Ma-
demoiselle Ida Schar , au Ruegsauschachen ,
Monsieur Kuenzli , fabricant , à Langenthal ,
Monsieur Kuenzli , négociant, à Murgenthal ,
Monsieur Robert Kummer , h Aarwangen , Mon-

< sieur le Dr Kummer , à Berne , Madame veuve
Affolter et ses enfants : Jean , Anna , Fritz et
Ernost à Bienne et à Neuchâtel , les familles
Affolter , Jutzi et Mulchi , à Longeau et Arch ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher

I parent ,
MONSIEUR

Jacob FliUKIGER-AWDKIS
décédé ce matin , à l'âge de 56 ans, après une

! pénible maladie.
Neuchâtel , le 12 mars 1906.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 14 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cassardes 21.

On ne reçoit pas. H 2975 N

MM. les membres de la Société canto-
nale «les Hôteliers, Cafetiers ct Res-
taurateurs, sont priés d' assister à l' ense-
velissement de leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Jacob FECKIGER
qui aura lieu mercredi 14 mars, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 21.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Hollwig-Pernod et leurs
enfants , . . ,. ,

Madame Fritz Pernod , Monsieur et Madame
Fritz Pernod , Monsieu r Maurice Pernod , les
familles Hollwig et Pernod ont la grande dou-
leur do faire part à leurs amis et connaissances,
do la mort do leur bien-aimé fils, frère , potit-
fils , neveu , petit-neveu et cousin ,

René-Georges IIELL.WIG
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , le 12 cou-
rant , dans sa 19rao année.

Neuchâtel , 12 mars 1906.
Ne crains rien , car je t'ai ra-

cheté, jo t'ai appelé par ton nom ,
tu es à moi. Es. XLIII , v. 1.

Ne vous affl igez donc pas comme
comme ceux qui sont sans espé-
rance. I ïhess. IV, v. 13 b.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 2.
L'enterrement aura lieu mercredi , à 3 heures

après midi.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient HeU de lettre do îairo
part. . . .

Mademoiselle Louisa Wanner , Messieurs
Charles et Henri Wanner , Madame et Mon-sieur Oscar Cattin-Wanner et leurs enfants
Madame et Monsi eur Joseph Pouy-Wannor etleurs enfa n ts, Monsieur et Madame Paul Wan-
ner et leur enfant , Monsieur et Madame Fritz
.loss, ainsi quo les familles Potliond et Rosse-lot, ont la douleur do faire part à leurs pa.
ronts , amis ot connaissances de la porto do
leur regretté père, grand'père , beau-père , frôrc ,oncle, et neveu ,
monsieur Charles-Henri WANNER
décédé ce matin & l'âge de 67 ans, après une
pénible maladie.

Neucliâtel , le 13 mars 1906.
L'enterrement aura lieu jeudi 15 courant , &

1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Cassardes 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Rabais important sur les monuments en

magasin.
PRIERE DE VISITER 

Banpe Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. 54 à midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes acheteurs d'obligations :
4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899,

à 101 et int.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1899

et 1901, h 101.— et int.
4 0/0 Commune du Locle 1899.

à 100.75 et int.

Nous sommes vendeurs d'obli gations :
4 0/0 Société Financière Franco-Américaine,

de Fr. 500.—, jouissance I" avril
iy06 , * 485.—

4 0/0 Banque cantonale de Thurgovie (ga-
ranties par l'Etat) coupures diverses

au pair
3 3/4 0/0 Communales de notre Etablissement,

de Fr. 1000.—, au pair et int.

BOURSE DE GENÈVE, du 13 mars 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.- 3% fédi . ch. def. 100.-
Id bons — .— 3 '/,C. de fer féd. 998.50

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 107 .—
Gafsa — •— Egypt- unif. • fdl.—
Fco-Suis. élec. 574 .— Serbe . .: A% 415.50
Bq« Commerce 1082.50 Jura - S., 3 y,  % 499.—
Union fin. gen. 730. — Franco-Suisse . 482.50
Parts de Sétif. 545.- N.-E. Suis. 3 '/, 493.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 334.—v w Mérid. ita. 3°i 363.—._ ...„_.—. —--. 

Demandé Offert
Changea France 100.18 100.23
T Italie 100.15 100.20
à Londres 25.19 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 122.92 123.-
Vienne 104.60 104.70

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 109.50 le kil.
Neuchâtel , 13 mars. Escompte i % %

BOURSE HP PARIS, du 13 mai-s_J'J0J3. Clôture.
3% Français . . 99.85 Bq. de Paris. .11570—
Consol. angl. . 90.56 Créd. lyonnais. H46,—
Italien 5% . . • 105.20 Banque ottom. 644.-
Honsr or 4% . 95.15 Suez . 440 D .—
Brésilien 4 % .  . 9K65 Rio-Tinto . . . . 1693.-
Ext; Esp. 4% . 95.12 De Beers. . . .  4o5 —
Turc D 494 . • 95.21 Ch. Saragosse . 3iu. —
Portugais 3% . 70.12 Ch. Nord-Esp. 217.-

A riinn. Chartered . . .  43.—
« AZ^ÏÏL *. Goldfields . . . 118.-Bq. de France. —. 3g ^Crédit foncier . — •— **""* • • • •

Bulletin météorologique — . Mars
Observations faites à 7 h. y . ,  1 h. H et 9 h. '/.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

^Wr^njkarés cent' | jj | Y* dominant j
| Moy- Mtui- Maxi- § | | Dir Force S
<=> enne mum mum «g  S S

ÏJT +0.4 —4.0 +4.5 720.4 S. O. moy. n uag

14 7 •/, h. : +0.8. Vent : O. Ciel : couvert.
pu

'
l3 _ Neige pendant la nuit et quelques

flocons entre 7 et 8 heures du matin. 

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

Hauteur moyenne po.ur Neuchâtel : 719.5""°.

| Mars l 9 j  10 1 » j 12 j 13 j J4_
mm \
735 —S "

730 —=""

72d ==T

715 =S-

710 IES~

700 ==H 11 ¦ P 11 -  - ¦ 1 —
STATION DE. CHAUMONT (ait. H28 m.) _

l7pT_ 6 |—5.0 |—2.0 |65ï.2 | 5.0 |0.N.ft| fort 1«rt^ -
Pluie dans la nuit et neigo iutermittant»

tout le jour. 
 ̂  ̂  ̂

.
 ̂ cicI. .

13 mars (7 h. m.) »?« -3.5 653.0 N-O- eouv-

Niveau du lac : 14 mars (7 h. m.| : 42a m. 750

Bull etin mélsarol. des C. F. F. - «* mars, 7 h. m.
-g s ••»
5i STATIONS E! TEMPS & VENT
<J Si •

394 Genève + 6 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne -f- 2 Couvert. »
3d9 Vevey - - 2 » »
398 Montreux - - 3 Tr. b. tps. »
537 Sierre . - + 2 Couvert. •

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — 4 » »
632 Fribourg 0 • »
543 Berne + 1  » »
562 Thoune + 1  » *
566 Interlaken 0 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 4-4  » »
439 Lucorne + 2 Couvert. »

1109 GOschenea — 4 » »
338 Lugano + 3 Tr. b. tps, »

. 410 Zurich + 2 Couvert. • » ,
407 Schaffhouse -- 2 Qq.n. Beau. »
673 Saint-Gall . + 1  » X' ,
475 Claris + 2 » Calme.
505 Ragatz — 0  Qq. n. Beau. »
587 Coire — 1 » * ¦

1543 t>avos — 12 » f
, 1836 Sain.t-Morlt» —10 f  * .

i IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé ',;


