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

blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
I *y, | COMMUNE

WèM Corcelles-Corj iîonfîrèc&g
Avis de concours

ponr la construction
d'nn chemin d« forêt

Le Conseil co_iu__nin.il met au
concours la construction d' uii che-im'n de 020 métros de long environ
dans la forêt du Bois Noir. Les en-
trepreneurs disposés à se Ghargor
de ce travail , peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges ct
des plans ot profils au bureau com-
munal de Corcelles, où les soumis-
sions devront ôlre déposées jus-
qu 'au Jl  Mars à midi.

Los soumissions devront porter
la suscriplioii :

Soumission pour la construction
d'uu chemin de forêt.

L'entrepreneur pourra cas échéant ,
être chargé do r édification desbois sue l'ctiipi*isé;dii^aré___î_i>*'*--'j

Corceilcs-Connorulrcchc , |.
12 Mars fflbg .

Conseil communal.

IMMEUBLES
taesbles à vendre

• - - >

A PE SEUX . '
Une maison ë'JwMtatiôn moa\

grandes -caves 'et installations de'
distillerie. j

k SERRBDE sur Corcelles '
Une maison renferman t loge-

ments, atelier , grange , érurîe etremise , grand verger.
S adresser à Armand Perrin avo- 'Cftt , ruo Léopolu Robert 30, LaCliaux-dc-1 'oi-ds. , . II i 152 (J

BeiliiT
â vendre, à Cormondrèche

Les intéressés à la succession
do demoiselle I-'i-nuçoiâc .Bille ,
offrent à vendre , de gré à gré, la
propriété qu 'ils possèdent à Cor-
mondrèche , connue sous le nom
de «Jiialet Bille.

Placée au midi du village de
Cormondrèche , dans une ravissante
sitiu ilion . eetto propriété jouit d'une
vue étendue et imprenable sur le
lac ct la chaîne dos Al pes.

Parc ombragé d'arbres superbes ,
vastes verger.** , jardins , espalier*.
et vigno en pleino valeur.

Eau dans la propriété;. ' '. ,
Cet immeuble , (l'une conlenanco

totale de 9337 mètres, est situé à
proximité du train Corcelles-Neu-
châlel et. à quel ques minutés des
gares d'Auvernier et de Corcelles

Le bâ t iment  comprend 12 cham-
bres , cuisine , cavo et dépendances
diverses.

Pour vis iter ct prendre connais-
sance des condition s de vento s'a-dresser en ri _ . _ i .le «ln notnii-e
.T'plti-ot , ù Corcelles.

Imuu'ïî lilc ù vendre au
«entre de la ville, avec
m.i» 'asin ayant issues sur
«lenx rues. S'adresser à
M. A.-Xuma liruueii. no-
tairc. Trésor 5.

ïerSIïBë"
aux Parc», vi gne do 6300 m2 ,
issue sur deux routes , belle situa-
tion. Demander l'adresse du n» 950
au bureau do la Feuillu d'Avis de
Neuchâtel. c.o.
¦¦¦i m m ¦ —u a m IPIWI i w . m i __._mT I..1 ,i niiw

« — %
Le bureau de la "Feuille d 'Avis '

de JSleucbdl el, rue du Temple-
Neuf , 1 , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.
* ' 1 *»

8 Matériel pour Entrepreneurs et Huîtres Carriers §
Ŵm Produits de la Manufacture . g

I FRITZ MART I S. A., Winterthour g

H^^^^^^^s^^^W^. E0&~ aux prix orig inaux des tarifs fi

S' PETITPIERRE FILS & O - NEUCHATEL g
Explosifs de sûreté en gros g

af_KW3ga_B_Be___B_Ég_p_______g_gg_ _̂ ^

f ê =s s b *  ^ano^-n * ^Wk - Cream
vJf/jp '*S\l\ Incomparable pour la beauté

Ŝb^̂ y JJ i k  et les soins de la peàW

2S&*̂  Se trouve dits tous les pharmaciens et

%̂f PFE\L^ 
droguiste. \ [

En boîtes â 15, 25 et 75 cent,, eu tubes à 50 cent, et 1 ff.
demandez seulement la marque « CERCLE.,.  ̂FLÈCHES *

wm**mmmms^^^m^ê^^mm*̂ mss^^w^â9^

lofflis ie te pir iwmô
-flnA-uTiiu bonmu, fr. 10 par 100 kilos — fr. 90 par 1000 kilos.
Aguelli ozai'î. » 9 » » » » 80 i> » » %
Professeur JHftrkcr, » 9 » »  » » 8 0 » » »

Des essais de germination ont donné de très bons résultats.
Avoine blanche de Liigowo pour BOUICII S, l™ qualité , à

24 fr. par 100 kilos. 11. 3042 N.
S'adresser 'i Nus Carbonnier. à Wavre près Neuchâtel.

Béïon armé système JCennsbique Ë
FLA1VCHE8S CREUX PERFECTIONNÉ , ^Se. 1

Proj ets ot Devis à disp osition §

W. HÛLLI8ER, Entrepreneur 1
Gml'iK 2 - BÉATS - HiHp 374 .- • ï

I ¦ __¦ ¦ i¦__¦______________¦ i¦ i¦_¦ ¦ ̂ iii__ni i____Mi____ili an !¦¦ llll________i __lll__lirill—1IIMTI mil—___________________________________l__l____fc__l _*Skr

A vendre
Un lit.
One table de nuit.
Une.table ronde.
Un lavabo avec marbre.

S'adresser Côlo 117, '¦>«.

Fiil alUe'
À vendre de la futuille de la con-

leuanco de 50 à 600 litres , bon-
bonnes el plusieurs articles de cave,
le tout en partait état d'entretien.

A la même adresse un pupitre.
>*-'_S'ndr^s'cr Peseux n° 123.¦X.';;* "/ '• " ¦ ¦„ ¦. ; -—

^"Isparcette
du pays, 26 mesures, et

fwmkx
à vendre chez J. d'Epagnier , à
Epagnier p. Saint-Biaise.

Viticulteurs
. - -

Dès à présent vous pou-
vez prendre livraison do
vos plants «çrcftës ou en
demander l'expédition. —
Téléphone.

Charles Estraband, Cor-
mondrèehe. 

Fumier
* A vendre environ T.00 pieds de
furuicr. S'adresser chez M. Brcch-
buliler , Maladière 28.

pour cause de ' cessation de com-
merce , 2 billards en bon état , 100
chaises do Vienne, 18 tailles avec
pieds en fonte. S'adresser pour vi *
silor ct traiter , à M. Louis Leuba ,
agent d'affaires , rue Jaquet-Droz 12,
à La Chaux-de-l-'onds. H-Hîo-C

MIEIi
Seau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 ct 1 Ir. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin to ComesttWes

SEINET FILS
Ru les Epancheurs, t 

LYSOL
Spécialement recommandé con-

tre les maladies de la vigne (phyl-
loxéra , mildiou , oïdium , court-
noué), contre les ennemis Aa
arbres fruitiers , fleurs ct légumes.
Désinfectant rie 1" ordre pour les
écuries, chenils , etc. En bidon do
2, 5 et 10 kilos , à 2 fr. le kilo.

Les personnes qui désirent s'en
procurer , sont priées de bien vou-
loir s'inscrire aii bureau de
& éi-aiice de domaines et
vignes, José S ace, 23, rue du
Château , d'ici à An courant.
«**_>_*a»o____i___M__nM__«_w______»_____M__w________p__.

KO Voir la suite des «& vândr»»
à la page deux

m̂*MMam~m*mmM.^ î̂mimi^̂ m̂KM ^^mBm̂*î n*m»a&nm *m

x JLes annonces reçues j§
8 avant 3 heures (grandes ©
I annonces avant u h.) $
k peu vent paraî tre dans le S
o numéro du lendemain, jj â

A VENDRE

Furoncles, Anthzax
Boutons , Clous, Furoncles , Anthrax , Maladies _fp la peau , de l'es-

tomac , de l'intestin , Rhumatismes, Diabète , Anémie. Manque d' appé-
tit , etc., guérissen t radicalement par l'emploi du véritable ferment
par et. actif G. .lat-qucntiu. le seul donnant des résultats , réèlà
et permettant de faire une cure cle raisin cn toute saison. Toutes phar-
macies ! Refusez les imitations ! — Rensei gnements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

I L e  
plus beau choix de

CHAUSS URES
se trouve à la

HALLE 3MX CHAÏÏSSTIRES
rne de l'Hôpital 1S*

Th. Fauconnet-Nicoud

AVCZ ï OHS déjà acheté
des

Chaussures
de la maison d' .nvoi

Guillaume Grab SS
Si non , veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
etfranco ,dep'lusdo300gravures j

. ; ¦ . J'expédie coulre rcmlioursemcnl :
Souliers pour filles et garçons , très
forts , n» 26-29 à 3 fr. 70,
iv 30-35 i*. 4 fr .  70. |

Pantoufles en canevas pour dames , j
à 1 fr. 90. j

Souliers à lacer pour dames , très ;
" forts à b fr. 80 ; p lus élégants javec bouts à G ir.  50.

Bottines à lacer pour hommes , très f*
fortes à 8 fi* . FiO ; plus élégantes javec bouts à 8 fr. 80.

Souliers pr ouvrier», forts h 7 fr.
lîtaige de ce qui ne cciivieul p;.s. \

'-BB* R'en <lue de la marchandise j
garantie solide.

Service ri goureusement réel. !
Fondée en 1880. (Zà 2386 g) g

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs ¦ 9

Pince-nez „SP0R T" à la fois le
plus stable et le plus élégant

¦ Vcnes i douille foyer ,.CÛNSE1 _VI_ S"
GAIIDE-YUE

Exêcnlion prompte cl à Las prix do
toute ordonnance d'oculiste '¦

Service consciencieux et capable S
ATULIE R DE RÉPAIVATtOXS |

f MAISON)

Fï&OMACfE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage i»oui* la DnJue

Excellent beurre tic lafcle et en motte
* t>'c vccomiuaTicfc,.

A. BRETON-«RAF, rue Flenry 16

Poulies ie terr e \
nouvelles

ln magasin de ComîsîlKss
SEÏNET FILS

Rue de» Épancheuri, S
Téléphone 11 c.o.

J*- AUX TROIS CHEVRONS »£ |

Y Bij ooterie y tô y Horloserie |
I Orf-Trerie yy Mmaisiatime I

l A. J O B I N  J7« NEUCHATEL \ [

A vendre , au magasin Jobin , un
lot important  do

gravures
neuchâteloises

A vendre

tonnes Zitkers
Pris avantageux. Chez Mlu Schlick ,
zitharisle , Hôpital 12, 2»«. '

1 m CHEVAL
à choix sur deux, bon pour le trait
ct la course, à vendre. Demander
l'adresse du n» 907 au bupeau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

IWTA. GAB.JS
| Librairic-I 'apcleric
i Successeur de Timoth é» JACOT

5, FaulMrgj e Hôpital
Grand choix de cartes postales,

vues de Neuchâtel et fantaisie
Album-: pour cartes postales

et photograp hies.
, Bibles françaises ei allemandes.

Psautiers français et allemands.
Cadres pour photographies.
Grands variété d'écriteaux bi-

bliques.
Drpàt de thé cl chocolat des Ecoles

H0EL0GEEIE - BIJOUTEBIE - OEEÈVEEEIE
«EOR«ES-j rri _.ES SAM»® _S . .

4G , rue Léopoid Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold .Robert, 4* .:*.-''

A l'occasion des fêtes de Pâques

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

. . .  . 
^̂  ̂

a " j

Bijouterie garantie : Chaînes , Sautoirs, Bagnes, Broches, Alliances , çfç.

ARGENTEBIE CONTRÔLÉE
Services de table «" Cafetières et Théières -— Plateaux.

l'iix modérés — Envois â choix sar denianile

¦jr ,,, m  ̂
Les rayons de draperies — ANGLAISE et

IK w 1 » FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand
t "̂  tu, j; •

• 'mSf r : -^ < -J complet».. *i7Ti_* •& rrj IU f \"¦ ¦ ¦:
' * v
 ̂
S i H Coupe élégante. — Costumes tailleur.

¦ ~*Ml' t -̂  g
' E !• \mm Travail très soigné. — Prix avantageux. ;

. - -J^ _̂__! -g .fj Z3 I? Grand choix de chemises blanches.
IPsi -g * 0 tu .. . -. . ¦̂... . .. ..

-4""fê ! •§ »... «Ç Choix unique sur, plaee en chemises zéphyr: -
«iaS *"' J U PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame
*̂
Ba

" Vô* à 3 fr. 50, garanties très solides et bon teint.

I

Gros - PAPETERIE - Détail

f.gickd-îCcnrioô
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

roraTiUMBimi!
et d'école

'E-ABKIQiTÉ DB

en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
! Enveloppes

avec ou sans impression

I

Toiir tous frs artides
prix spéciaux suivant quantité

Dans les magasins . H

I „percHrê"i9 Grand chois de M

| Chocolats i
i ionjours très frais . ¦
| des maisons les plus renommées B

Lindt ,' . i
1 Sprtlngli 1

I 

Kohler
Péter |
Nestlé I
Lucerna m |Cailler * 1
Suchard 1
Klaus
Frey ;;
Villars

© CACAO ® S
-•THÉ <§> 1

tuvert el en paquets g|
Spécialité : f'

h&ê- Pi f it fi ^««1
iraicheinent torréfiés S
| Le café est moulu gratuitement . BU
1 Succursale du „ Mercure " |
1 Haises spéciale pour les CSîêS 1
| aUE DU SEYOIV 1
i » * ; -•* ' à II. 1718 I ..'!

j NEUCHATEL §
s 5 % d'escompte CD ttuilires-rabais |

I 8 IX. KËUiER-ÛYGER , Neuchâtel ^^1
i Sur une série de drap belle et boiïne qualité B
1 POUR HABILLEMENTS BE MESSIEURS ET JEUNES GEIÏS ï
Wi Pour f aire de la p lace au p lus y/te •

g^T"6
! ^ur ^

gs ^faines û li-irap riT p
B r» | 1res bonne quaîilê , faîj rica llon suisse 1 IfJ 01 H

m occasion 1 ^
ur *e3 Pan^ons. blouses , chemises blanches I ge ^^ m

H Encore quelques complets pour hommes et garçons ||
m vendus avec 20 % de rabais , ne voulant pas les deraénayer ' 1

| tofifJ GllDix BE GRISETTE, PANAMA ET RETORD, etc. i
 ̂

Pour Habillements 
et Panta lons de printemps ei été •

p W*W EtoiTs fil , extra bon teint, pour costumes lavables j :
M QranD choix de beaux binages en noir et couleurs I i
B Pour costumes, robes et jupes Bp'

i mmiim POUR DfflS £T mLEms, Blouses , Jupons, nouveau ctoix 1
CORSETS - TABLIESS - JERSEYS - LINGERIE

H Toujours le plus 1 grand choix ea Crin, plumes ct Ei.r2i.cns m

! „âU LQÏÏVilE" - X. EEUER- CTGER I
? I rue du Seyon -:- KEUCHATEL -:- nie du Seyon ||j

| Zwiebacks D ,29
I hygiéniques
1 „ SINGER "
K Bfi_ T" Produit sans rival
f m  8S8T" necômmandô par les
^| m 

6d cci 11 
s

K SS~. ai,x mamans, enfants ,
B ., persoiines faibles

En veille chez Henri Gacond,
Rodol phe Luscher, Porrct-Eouyer,

H| H.-L. Ctz fils , Auvernier.

« ' *
ABONNEMENTS

«*•¦_•
/ at» f  meii 3 msit

En vlllt fr. I.— 4— t.—
Hors «c Y.II C «u par I* m*i\*

dans taule U Sianc . . . .  9.— 4-Sm t. -sS
Eii»njc r (Un *on potnJc), sS— it.5o t .sS
Aboi. -c.-icnt aux bureaux 4c p *sU, la  Ct. m lut.

C____ng<mui< i'idreue . Sa ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: i , Temple-?! eu f ,  t
Ycnls aa narnira aux kiosques , dép ôts, et*.

V
 ̂

'ai *»•

f ANNONCES c. 8 *
«•S*

Vu cantm : 1 " insertion, 1 i 3 lignes S* ct.
4 et i lignes ai cl. 6 et 7 lignes j S *5 llg. tt plus, 1 '• ins. , la li g. ou son espace s• •
Insert. suivantes (rtpét.) • a ë a

Be la Suisse et ie l 'élr*n[sr :
tS ct. la llg. ou son espace. 1" ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaire», les ré*

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-'Neuf, t
"Les mamsscTlU est ssnl *ts rendusl« /

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

léon I", Wellington , à 10 fr. ;
ensemble 36 fr.

Gravures anciennes
Vues suisses, Daux fortes d'artistes .

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

p«fifchar
à vendre. Bercles 5, 1er, à droite.
" . ATTENTION

A vendre , faute d'emploi , un fort
choval de trait , à choix .sur 5. S'à-
dressor ù Eug ène Moulin , voituricr ,
Coutlry.



AVIS
M

Tout» dtmand * d'adresse «finir
gnnonct doit éf rt teeompagr.lt i'un
timbre-peste pe ur IM réponse; sinon
otlh-ci UT9 txp éJii* non affranchie .

ADMvmrnj mon
ds Im

Feuille d'Avii dt Ncuchlld.

LCGEMENTS
A louer pour Saint-Jean , un peti i

logement soigné de 3 chambres ot
dépendances , seul dans uno maisor
entourée d'un grand jardin.

S'adr. à F, Kriegcr, Concert i
ou Fahys 111. c

^
o.

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

d'été, un bel appartement meublé
composé de .*> pièces, cuisino et
dépendances, beau verger. — S'a-
dresser à Alfred ÎU.-iflli , à la Mai-
«on-Rougo , Val-de-Ruz. e.o.

A loin r , pour le SM juin 1900, ruo
«Je3 Moulins 15, *ime étage , un loge-
ment de deux pièces, .cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. S'a-
dresser au magasin.

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

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

A WOUER
avenne dn premier Mars,
nn logement de 'A pièees
ct dépendances, pour St-
Jcan 1906. Demander l'a-
dresse dn n° 050 an bn-
rean de la Fenille d'Avis
de Nenehâtcl. 

A louer pour lo 2*i juin , rue des
Epancheurs 7, un joli logement de
,1 chambres et dépendances , 540
francs par au. S'adresser pâtisse-
rie A. Kunzi.

Appartements à louer à l'Evole
st r aubourg du Crêt. — S'adresser
Etude P. Jacottet , avocat, Saint-
llonoré 7.

Rne da Seyon : A louer pour
Saint-Jean beau logement de six
nièces, cuisino , dépendanc'es ct
balcon , et un logement de deux
chambres, deux alcôves , cuisine,
dépendances et balcon .

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

A loner dès le 24 ju in
1000, qnai des Alpes', bel
appartement de G cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir,
^'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Société iMoMlièra de la me Melin
A louer, pour Saint-Jean 190G ,

îi la nie de la Côte prolongée, de
beaux appartements de 3 et
4 chambres, avec belles dépendan-
ces, jouissant de tout le confort
moderne, eau , gaz, électricité,
chambres de baiii , balcon ou log-
gia , etc. Pour tous rensei gnements
s'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A loner, rne dn Château,
t chambre et cuisine. —
Etnde Branen, notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Epai >

cheurs 10. ' c o »
Jolie chambre meublée pour per-

sonne rangée. Eclu se 55, "2"".
A I-OIJEB

une chambre meublée ou 2 cham-
bres conti guës. Beaux-Arts 5, 1er .

Chambre à louer pour un ouvrier
rangé . Ruo Saint-Maurice 8, au 3mo .

A louer à Peseux , 10, ruo du
Collège , maison neuve , uno grande
chambro indépendante non meu-
blée, rez-de-chausséo. Eau et droit
à la buanderie et au grenier. Prête
au plus tôt c.o.

A. loner, rue dn Château,
1 grande chambre' avec
aleove. — Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

Place . pour honnête coucheur ,
avec pension si on lo désire. —
.S'adresser Temple Neuf 2*?, 3ml1.

Belle clia* Llf¥ l*fr.vîar s£:
Chemin du Rocher 4, 2mc , à droite.

A louer belle chambre meublée ,
Parcs 20, rez-de-chaussée.

Belle chaiulire meublée , au
soleil , pour messieurs.

Hôpital 12 , 2mo à droite.
Chambre pour un coucheur. —

Château 7, 1" étage.
8BS~

~ ATL.OlIEi*î -tigÉ
jolio ;; chambres meublées, au soleil ,
dans maison d'ordre. — Côte pro-
longée 80, au 1er étage.

Dans maison tranquille , jolie
chambre meublée. — Belle vue et
jardin , Crèt du Tertre 4.

LOCAL DIVERSES

MAGASIN'
A louer , an centre de la

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

A loner, anx Parcs, ate-
lier avec logement de 3
chambres, ft' adr. Etude
N. Brauen, Trésor 5.

Magasin à louer
rue du Teaii|_Ic-3Tci _f n- 5,
pour le 24 juin ÎOOO. — S'a-
dresser au bureau do C.-E. Dovet ,
4 , rue du Musée. - c.o.

Domaine à louer
On offre h louer , pour époque â

convenir, un domaine situé à
proximité de la . ville.

S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

DEMANDE A LOUER
55 CHERCHE

tout de suite un logement de 300
à 400 fr. S'adresser pension , Sa-
blons 12.

IvIAOASIN
On cherche, au centre de la yille,

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

OFFRES

YOLOMIRE
Bonne famille allemande

cherche à placer comme volon-
taire, sa lille âgée do 17 ans %,
pour se perfectionner dans la langue
française ct dans la tenue d' un
ménage , dans bonne maison
honorable de la ville; se ré-
serverait quelques heures par se-
maine pour leçons do musique et
pourrait par contre , cas échéant ,
aider les enfants dans leurs de-
voirs allemands.

Offres à Mm« Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5.

A louer, dès mainte-
nant on ponr le 24 ju in
prochain, nn ap^artc*
ment de 5 chambres, avec
chambre de bains et belles
dépendances, route de la
Côte.Vne snperbe. Jardin

.S'adresser Etnde Petit-
pierre, notaire, Epan
e h c iu*3 9. co.

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

A loner anx Parcs,pom
Saint-Jean, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Etude Brauen,no>
taire, Trésor 5. 

Bel appartement, i pièces. Epice-
rie Bourquin , Lallem and I. c.o

A louer pour Sa int-.? ean.
rue «lu Seyon , logement
«le 2 chambres ct dépen-
dances. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A LOTJËR
pour le 24 juin , au 3™' ..étago du
bâtiment de la « Balanco », ruo du
Coq d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine ci
dépenda nces.

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

A loner, à la Boïsie,
pour Saint-Jean, appar-
tement de 3 chambres ct
dépendances. — E t u d e
Branen, notaire, Trésor 5.

4 L.OUEF?
pour tout de suite ou époque y
convenir , dans uno

jolie villa à Pesenx
deux logements , un de quatre cham-
bres , cuisino , véranda fermée et
chauffé e, grande terrasse avec store ,
chambre de bain , cave, buanderie ,
chambre haute , bûcher , eau , gaz,
partout avec lustrerie , chaufî'agc
central. Jardin d'agrément ct po-
tager. Le deuxième , un pignon de
trois chambres , cuisine , aussi avec
chauffage central et tout le confort
moderne ; mêmes dépendances que
1 autre.. Vue magnifique. S'.-idresscr
de 10 heures à midi , Villa So-
gncl , Pcsçnx. 1I3103 N

À 'LOUER-
Parcs 59

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

S'adresser aux Parcs 57, rez-de-
chaussée à droite. ~ "c. o.

A loner, pour le 24 juin
ou plus tôt si on le dé-
sire, aux Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Pour tous renseigne-
ments, à M. Charles En-
zen, maître couvreur, on
a l'Etude dn notaire
A.-IVuma Brauen, Trés«>r 5.

Port d'Hauterive
A louer pour Saint-Jean , un rez-

de-chaussée de 4 chambres, cui-
sine, dé pendances et jardin . Belle
vue, situation agréable et tran-
quille.

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

«r ~ " ~ ¦**•>

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

l exp édiée non affranchie. (
-_

JEUNE FIU5
18 ans, do bonne famillo do la
Suisse allemande , sachant faire
un peu la cuisine ainsi quo les
travaux du ménage et lo service
de table , MD7G8

cherche place
(pas comme volontaire) dans fa-
mille ou hôtel de la Suisse fran-
çaise. Prière d'adresser les offres
sous chiffre Zà. G. 568 à Uo-
dolp lie Mosse , Saint-Gall.

On cherche place
pour uno fille do iG ans, dans
bonne famille, pour aider au
ménage , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Petit gage est exi gé. — Offres à
•M11 » M. $pring, Clmen .veg 9,
Berne. (lie. 2005 Y.)

Jeune ( illo de chambre honnête ,
ayant sept ans de service, connais-
sant la coulure ct le service de
table , cherche place sisbïc. Préfé-
rence dans famille sans enfants.
Ecrire d'ici fin courant , sous chiffre
L. L. 958 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

a 
Jeune demoiselle , sachant l' alle-

mand etrle français , de bon carac-
tère , cherche plaee comme

FEMME de CHAMBRE
dans une bonne famille. Elle aime
les enfants et sait coudre ^Adrcs-
ser les offres écrites sous J. A. 837
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune Allemande cherche place de

Volopjtaîre
pour s'aider au ménage et s'occu-
per d' enfants dans petite famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français et la faculté d'étu-
dier le piano. S'adresser à Samuel
Gross , agriculteur ,. Walperswyl
près Aarberg.

PLACES
On demande tout de suite un

"bon domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à A. Deschamps , Pierrc-à-Bot 3.

JEUN E nue
On cherché pour tout de suite ,

dans petite famille , une jeune (illo
pour aider au ménage et surveiller
des enfants .  Vie de famille et bon
traitement. — Demander l'adresse
du n° 970 an bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande

n floistp
parlant français. Bons gages. —
Adresser les offres à M 1»» Mario
Ileangg i , doreur, à llegénheim
(Alsace).

Pour Genève
on demanda tout de suite uqe cui-
sinière robuste, de toute moralité ,
bien recommandée pour un ménage
de quatre personne»? sans enfants.

Pour renseignements s'adresser
à Mmo Clerc-Droz, Faubourg du
Crêt 3. 

M me Monnier , La Colline , Colom-
bier , demande une ,

lionne domestique
ayant du service, connaissant la
cuisine et les travaux d'une mai-
son soignée. — Se présenter avec
bonnes références. :

On demande une

CUISINIÈRE
honnête , capable et expérimentée.
S'adresser Promenade Noiro I , au
1er étage.

On demande , pour famille tran-
quille ,

fille active
sachant déjà un peu cuire. Place
stable. Gages de 20-25 fr. Deman-
der l'adresse du n° 971 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite uue
J ï _ ï J i*-,-*. riï.MJ

forte et leste pour aider aux tra-
vaux du ménage et à la cuisino.
Elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Petit gage pour commencer sui-
vant convenance, — S'adresser res-
taurant des Armes Réunies, La
Chaux-de-Fonds. I1-1205-C

On demando

Une jeune fille
recommandée et sachant bien faire
la cuisine , pour entrer à une date
h convenir , dans famille où il y a
fille de chambre. — Demander
l'adresse du n° 972 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une personne sérieuse
ct bien recommandée comme

BONNE
auprès do petits enfants. Château
Non Habsbourg, Meggen , près de
LiCirne.

On demande une

DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adr. Beaux-Arts 7,
1", la matinée et le soir. c.o_

un ciicrciic pour le i" avril une

Jeurj e Frlle
propre ct active pour aider à tous
lés travaux d'un ménage. S'adresser
E. Spiehi gnr , boulanger , Seyon G.

On demande un bon
domestique-charretier

S'adresser à Eugène Moulin , *»oi-
turier , Boudry.

Femme de ehambre
propre , active et bien recomman-
dée, est demandée dans ménage
soi gné. Bon gage. Adresser offres
sons II. 3100 N. à Haasenstein
& Vogler, IVençhâtel.

Ménage soigné demande une
bonne domesti que.

Demander l'adresse du n» 94G au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Pour le 16 avril
ou le 1er mai , on demando une
honnête fille sachant cuire ct con-
naissant les ouvrages de maison.
S'adresser , avec certificats , Evole
57. c.o.

Une bonne famille (deux person-
nes, canton do Berne) demande

Une jeune |illc
bien recommandée, de 15-16
ans, pour aider dans lo ménage.
Elle pourrait apprendre l'allemand
et. serait bien payée. Entrée après
Pâques. — Offres écrites sous
chiffres R. B. 93fi au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour le l" avril on demande une

fîlle honnête
propre ct active et connaissant
tous les t ravaux d'un ménage. De-
mander l' adresse du n° 939 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
ïJne demoiselle

de la Suisse allemande , de 18 ans ,
parlant déjà passablement lo fran-
çais , connaissant, à fond la compta-
bilité , correspondance commerciale
allemande , la sténographie , et pou-
vant écrire à la machine , cherche
place dans un bureau de la ville
ou environs. Ecrire sous initiales
A. M. 9G9 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
de bonne famille honorable , cher-
che place tout do suito auprès
d'une dame seule ou pour servir
dans un magasin de confiserie. Pour
renseignements, s'adresser à M™=
Arthur Huguenin , Sablons 1.

Ou demande tout de suito

ttj*

ouvriers jardiniers
S'adresser îi Mat. Preiscr, hor-
ticulteur , Lcerrack près Bâle.

Homme marié, 27 ans, dis-
posant do ses soirées, cherche
emploi quelconque.

Adresse : M. Ficrr* choz Gentil ,
Ecluse 48. Mj )77 N

On demande un

Ri teftr
sachant bien son métier  ct soigner
les chevaux. Entrée tout de suite.
IîôteJ du Stand , Le Locle.

Jeune garçon
libéré des écoles co printemps ,
désiro place cle commissionnaire,
portier ou autre où il puisse ap-
prendre le français. M. Fritz Ludi ,
Kappelen près Aarberg..

Un jeune homme de 18 ans ,
fort et robuste et, de toute mora-
lité , cherche ylace comme

garçon de peine *
dans un magasin on autre emploi
dans un hôtel. Adresser les offres
à James ]>ardel-I)rov_, à St-
Kla|se! H. \\m N.

_ Jeune lille .d' jme liuiuiçte .famil le ,
du courant des travaux du ménage ,

cherche place
pour apprendre le service de ma-
gasin et la langue française.

Offres sous chiffr e Zag. T. 31
â Rodolphe  Mosse, Soleure.

On demande pour tout de suite un

pouvant établir une comptabilité si
possible américaine. — Faire les
ollïos par écrit sous Z. Z. 973 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Notai re
Jeune homme de 17 ans . intelli-

gent ct do bonne famille , cherche
place dans une bonne étude de
notaire de la vil le ou des env i ions
immédiats. S'adresser sous 11.3155N.
à Haasenstein & Voiler,
Neuchâtel.

Une jeune
demoiselle

connaissant la machine à écrire ,
trouverait immédiatement de l'oc-
cupation dans un bureau do la
ville. Rétribution. — Adresser les
offres case postale 2GT1.

Une personne
forte et robuste , sachant faire un
ménage à la campagne et. soigner
lo jardin , pourrait entrer  tout de
suite. Pour tous rensei gnements ,
s'adresser à M. Paul von Aisch, à
Fo n t a i n es (canto n de Neuchâtel) . 

. . Une jeune fille
honnête cherche place dans un
magasin <i _r consommation
ou épjcerie de la Suisse française.
Offres sous chilïrc B. K. 173 à
R.ndnlnti n THInssc ESiesme.

YÔLOMIRE
On cherche à engager comme

volontaire un jeune garçon do 10-
17 ans , robuste, intelligent et hon-
nête. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Pour
renseignements, s'adresser à J.-F.
Schmid , boulanger , Birsfelden (Bâle-
Campagne). DLx 2Ï3

Demoiselle allemande , du bonne
famille , cherche

engagement
auprès d'enfants ou dans une pen-
sion , où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue française.
Références : pasteur ll immelhebur ,
Freiburg, Badcn. — Offres sous
K. 1 !Oi> ù Haasenstein &
Vogler A. €r. , Karlsrahe
(Bade). 11D700

Personne demando dos journées
de blanchissage et repassage. Pren-
drait aussi raccommodages à la
maison. S'adr. Rocher 11) , 2rao.

Bonne ouvrière
munie de bons certificats , ciicrcho
place chez une couturière pour
dame, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue fran-
çaise et où elle serait nourrio ct
logée. Offres à Frieda E., ii, poste
restante , bureau central , Bâle.

On demande
un jeune garçon qui disposerait de
2 à 3 heures par jour , pour porter
le pain. — S'adresser boulangerie
Spichiger.

APPRENTISSAGES
APPRENTIE

Une bonne blanchisseuse cherche
une apprentie. Payement par ,1e
temps , entrée à convenir.  S'adres-
ser à M'»0 Golay, Colombier , Neu-
châtel.

CH grand uiugasiurte cha-
peaux ct modes pour messieurs
cherche pour le mois d'avril uu

a ©

qui aura l'occasion d'apprendre
1 allemand et lo commerce. Rétri-
bution 40 fr. par mois la première
année , la seconde f.O fr. l'ension
à la charge de l'apprenti. Offres
sous chiffre I*.. c. 1741 X .  à
Haasenstein & Vogler, Zu-
rich, R i. .\. s;ui.

L'administrateur de l' asile, des
Bavards offr e à placer coin m o

apprentie tailleuse
une jeune fille libérée des écoles.
S'adresser à M. J. Matthey-Doret,
pasteur et président de l' asile

Jeune homme intelli gent , de-
bonne famil le , peut entrer tout de
snito en apprentissage chez. M. Emile
Ifochuli , boulanger , à Olten.

Un jeune homme pourrait entrer
.comme
apprenti memiisïcr
chez Wilhelm Ammann , menuisier
Fausscs-Brayes 3.

A VENDRE
Magasins 8e l'jincre :

A. KOCHER
Rue Léopolil Relier . 20

• La CMAPX- DE-FONBS

Nouveautés et Confections
Tissus en tous genres

Lingerie, Toilerie, etc.
Se recommande,

J. STAUFFER
Rue de l 'Hô p ital 2

T'i'uTe fle (kiwnite la collcriioa tVt.îiaalil'fàs

A vendre environ *2,">00 pieds , \t
fumier de ferme

S'adresser à Ch. Pellct , au Bied.

l̂ijftï
lonum PÈRE « FILS

TAILLEURS

POUIl DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

SALAMI
Nouveau- vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
A vciMlïC belle

esparcette Qc montagne
pour semons , à prix modéré. —
S'adresser à F. Kicolct, I**i*<_.*_ >cv::iJ t s/Mont niol l in .  U. SIM ON.

Matériaux de
construction

GifiizTÉii
Neuchâtel, Tertre 20

ArlîclGS sanitaire s pour iastalMsas
Cuvettes , réserv oirs , Impaires,

M tiiaiiîîe-Mins, éviers , etc.

PRISMES ..LUXFEIT
pour éclairage des locaux

sombres, verre armé

DEM. A ACHETER
On demande d'occasion une

scie à ruban
et uno

dégauchisseuse
Adresser les offres . à CiboW*.

menuisier , Yv erdon. D Lxî3!>
On demande à acheter , à de fa-

vorables conditions un

clie^-tal
hors d'âge et en bonne santé. 11
serait bien traité.

Ofl'res écrites sous F. Z. 96S an bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

On s'abonne à

à ia toute époque

Feuille d 'Avis « « »
a a ss de Neuchâtel

pa r carte postale adressée
à l 'administration de ce Journal.

i an C mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.—- 2. —
Au dehors . 5o 2 .25
(pçî le  eu porteur *) -/

| ¦«? SOIERIES SUISSES I g
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et I .

S d'été pour robes et blouses : Hahutai, Pompadoni-, Cli inû, fI Bayé, Voile, Sliantmig, lirodcrics «le St-Gall , Mous- H
Il scluie 120 cm. de large à partir de 1 fr. 15 le mètre , en noir , gB blanc, uni ot fantaisie. -
p Nous vendons directement anx pavticnlici-s nos soies 1̂
|j garanties solides ct les envoyons à domicile franc» de port. I .
| SCHWEIZER & Co., Lucerne K69
m D611 Exportation de Soieries. |i

MaiBjasi ^^ms»tiimwi iy ĵ ^i i \a^^i i[ tj js ^î n

LANFRANCH. & Cie

Suce, de DURIF & C"
Croix du Marché

j Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

I JMMGES - RÉPÂRATiORS j

gMsM_&_»___fc_at<»^__B_a-B-______M[ *____.__aa

| Cliaussiii'es |
1 C. BERNARD S
€ Rue du BASSIN 9

| MAGASIN i
% touj ours très bien assorti $
(| dans fj
•i les meilleurs genres 9
I de |

i CMtSSURES FINES |
pour

% damts, messieurs , fillcllcs ct garçons |fI I
d Escompte 5 JS. fe

Û ft¦ ; Se recommande, ["

S C. -BERNARD |
U*Él*W*̂ 9 P̂OtV*i*W*W99*9U
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B. N EU LLI ES

Les prévenances de Mas, ses soins empres-
sés autour d'elle, la persistance de son regard
qui la suivait partout, la façon signilicative
dont il lui serrait la main, tout cela, après
l'avoir d'aboi d ennuyée, l'irritait maintenant
au plus haut point.

.Seule, la société de la petite Paulette lui
plaisait encore, quoiqu'elle fût souvent cho-
quée par ses manières de gamin mal élevé,
qu'elle remarquait à peine avant son séjour à
Viilers. C'était avec cette enfant qu 'elle pré-
férait encore se trouver. C'était clic qu 'elle
emmenait chaque jour dans ses visites et ses
courses, laissant Mme de VYalde et Yvonne,
qui couraient d'un bout â. l'autre de Paris,
presser les fournisseurs, veiller à tous les pré-
paratifs du mariage.

Itita avait promis à sa tante do la tenir au
courant de son voyage, et les heures les plus
douces étaient celles qu'elles passait dans sa
chambre à lui écrire. Mme de Treuzc, de son
côté, lui envoyait souvent de longues lettres,
tendres et affectueuses, qui étaient toujours
impatiemment attendues par la jeune fille. Le
colonel s'était mêlé aussi d'entrer en corres-
pondance avec sa nièce, comme il l'appelait,
et les cpltrcs si drôles, si amusantes de l'oncle
Tim n'étaient pas les moins désirées. A tra-
vers les boutades, les mille plaisanteries du
vieillard, Rita sentait une si grande tendresse
pour elle, nne affection si profonde qu'elle en

Reproduction autorisée pour les journau x ayant un
traité avec la Société des 6tns de Lettres, -

était touchée jusqu'aux larmes I Et puis, ces
lettres renfermaient quantité de détails sur
tou3 les événements de la petite ville, sur les
personnes amies, sur le docteur, ses occupa-
tions, ses malades. Mma de Treuze parlait
rarement de son (ils; on eût dit qu'elle évitait
même de le nommer : connaissant leurs rap-
ports si tendus, elle craignait sans doute de
faire de la peine ù sa nièce en l'entretenant de
son tuteur. Si elle avait su avec quel empres-
sement Rita cherchait dans les lettres de l'on-
cle Tim tout oa qui avait trait au docteur, elle
en eût été bien étonnée !...

Les trois semaines qui s'écoulèrent avant le
mariage, parurent trois siècles â Mlle de Car-
ven ; les derniers jours furent employés à
acheter des cadeaux pour sa tante, l'oncle
Tim, les amis et aussi la vieille Marthe, le bon
Pierre, voire même Anna que la jeune tille
n'eut garde d'oublier. Elle so faisait une lètc
de la joie de sa tante à la vue des jolies choses
qu'elle rapportait pour ses églises pauvres, et
elle décida, malgré les instances des Walde,
de repartir le surlendemain du mariage.

Elle était enchantée à la pensée de ce re-
tour. Quel bonheur de revoir son cher Viilers,
sa tante, le colonel, le vieil hôtel , toutes ces
dames qui la choyaient, ces pauvres dont elle
visitait souvent les chaumières et qui l'ac-
cueillaient comme un ange du ciel. Elle eût
voulu que les quelques jours qui la séparaient
encore de l'heureux moment fussent déjà
écoulés 1 elle allait compter les heures ! Un
sentiment d'ennui indéfinissable s'était em-
paré d'elle, elle n'osait se l'avouer à clte-
meme, mais la personne qu'il lui tardait le
plus de retrouver, c'était son tuteur... Com-
bien ce désir lui semblait étrange. Il n'avait
pour elle que froideur et dédain ! jamais U ne
lui adressai t la parole ) Et la pensée de le re-
voir la faisait tressaillir de joie.

Le mariage se passa comme tous-les ma-
riages de ce genre à Paris. Il y eut foule à la-

messe, foule à la sacristie où chacun se rendit
pour féliciter l'heureux couple; Mme de
Walde, dans une toilette éblouissante, cons
tcllée de diamants et de bijoux , recevait, ra-
dieuse, les compliments. Le marié, haut en
couleur, et de manières fort peu aristocrati-
ques, se démenait, empressé autour de sa
femme, dont le visage pale et les traits tirés
contrastaient avec la figure rubiconde de son
compagnon.

Bien des assistants remarquaient la mer-
veilleuse beauté de Mlle de Carven ; mais
celle-ci, légèrement appuyée au bras de Max
de Walde, paraissait ne rien entendre des
murmures flatteurs de la foule, non plus que
des fadaises de son cavalier, perdue qu'elle
était dans une profonde rêverie.

Son nom, prononcé à mi-voix tout près
d'elle, la tira brusquement de sa méditation.

— Cet une Carven... beaucoup de fortune,
paraît-il ! les Walde ne laisseront pas échapper
ça. On la dit fiancée au fils.

Elle se retourna pour examiner les gens qui
parlaient ainsi. Elle ne les connaissait pas,
mais son cœur bondit d'indignation cn enten-
dant ce qu'ils avançaient. Elle, épouser ce
garçon fat et prétentieux T entrer dans cette
famille? oh! non ! jamais !

Et pourtant, il y avait quelques mois à
peine, ce projet lui avait souri, elle se com-
plaisait alors dans la pensée de devenir un
jour la femme de Max de Walde. Qu'est-ce
qui avai t donc pu la changer ainsi?... Et, sou-
dain, comme en réponse à cette question
qu'elle se posait, Rita eut la vision de la scène
qui l'avait tant frappée la veille de son dé-
part! Elle revit le mâle visage de Claude de
Treuze, penché sur sa mère, le regard ému et
tendre qu'il attachait sur elle... Comme il se-
rait doux de s'appuyer sur ce bras fort et sûr,
de reposer sur ce noble cœur pour traverser
la vie !...

Mais la vision s'evanouit bientôt^ remplacée

par une autre scène plus éloignée, mais tou-
jours présente à l'esprit de la jeune fille : celle
d'un homme irrité, aux traits sévères, dont la
voix dure et sareastique retentissait encore à
son oreille, la cinglant de son dédain : Un
Treuze n 'épouse pas unc fille... d'artiste!

Et plus d' un invité s'étonna , en cette jour-
née de fête ct de plaisir, de l'air triste ct
rêveur de la belle Rita de Carven ,indifférente
h l'admiration , aux hommages dont elle était
l'objet.

Uno seule idée fixe occupait l'esprit de lo
jeune fille comme elle so levait le lendemain :
Enfin ! elle allait partir! clic allait retrouver
son cher Viilers 1

Aidée de sa femme de chambre, elle fit ses
préparatifs avec unc hfite fiévreuse.

Mais dans la matinée, une dépêche de son
cousin lui arriva, apportant une nouvelle
qu 'elle lut d'un air atterré:

«Ne revenez pas ici cn ce moment. Epidé-
mie de fièvre typhoïde. Mère gravement ma-
lade».

IX

Unc profonde consternation régnait à Vii-
lers. Unc épidémie de fièvre typhoïde, telle
que de mémoire d'homme on ne se rappelait
pas en avoir jamais vu, avait éclaté brusque-
ment; le mal s'était répandu avec une rapi-
dité foudroyante ct faisait chaque jour de
nombreuses victimes. Pensions, collèges et
casernes étaient fermés ; les salles de l'Hôtel-
Dieu ne suffisant plus à contenir les malheu-
reux, on avait été obligé de consti uire des
baraquements pour recevoir tous les malades,
dont le nombre allait toujours augmentant
Bien des familles aisées quittaient leurs de-
meures, se réfugiant dans les campagnes en-
vironnantes pour fuir le fléau. Des médecins
avaient été demandés dea villes voisines, cens
de Vfllore ne suffisant plus ; et la petite loca-

lité, si coquette ct si animée d'ordinaire,
offrait un spectacle lamentable.

Le docteur de Treuze se multipliait , on le
voyait partout , jamais il ne prenait un instant
de repos. Toujours sur la brèche, il rivalisait
de dévouement avec ses trois confrères ct les
surprenait tous, au dire d'eux-mêmes.

Sa mère et son oncle avaient eu beau in-
sister, le suppliant de se ménager un peu , il
n 'écoutait rien : il fallait arracher à la mort le
plus de victimes possible, et tenir tête au
cruel fléau.

Mais une épreuve cruelle l'attendait : Mme
de Treuze qui s'était dévouée aussi de son
r.biè allant visiter les pauvres comme à son
habitude, n 'hésitant pas à entrer dans les
foyers contaminés, s'abattit à son tour, fiap-
péc par la redoutable maladie. Dès lors,Claude
n 'eut plus qu'une pensée : sauver sa mère I II
y avait trois jours et trois nuits qu 'il était là
à son lit, quand le colonel lui annonça le re-
tour de Rita.

La même idée vint à l'esprit des deux hom-
mes : il ne fallait à aucun prix laisser revenir la
jeune lille, l'exposer clic aussi, ù la terrible ma-
adie; ct c'est dans ces circonstances que le doc-

teur envoya la dépêche que nous connaissons.
L'oncle Tim ne se ménageait pas non plus ;

très tom monté au sujet de sa belle-sœur, pour
laquelle il avait une si grande affection , il ne
la quittait pas de la journée ; il y serait même
resté une parti e des nuits si son neveu ne s'y
était opposé. Celui-ci avait exigé qu'il re-
tournât chez lui chaque soir pour se reposer,
el le vieillard qui comprenait la sagesse de
cet avis s'y conformait quoique à regret.

Le soir du quatrième jour, il ne pouvait se
résoudre à se retirer tant la journée avait été
pénible, tant la nuit s'annonçait mauvaise ; il
céda enfin aux instances répétées de Claude et
partit le cœur dévoré d'inquiétude, poursuivi
par l'expression désespérée qu'il avait Ine
dans le regard de son novea.

Après le départ du colonel , un peu de calme
se produisit chez la malade, une sorte Je som-
nolence succéda aux transports do la fièvre
qui l'avait agitée toute l'après-midi ,et Claude,
brisé par les émotions, se laissa tomber dan s
le fauteuil auprès du lit. La religieuse qui soi-
gnait Mme de Treuze, cédant à la fatigue,
s'était assoupie, de sorte que le silence de la
chambre n 'était troublé que par la respiration
préci pitée de la malade.

Mille pensées confuses se succédaient dan?
l'esprit du docteur, comme il était là , dévoré
d'inquiétude, dans le calme oppressif de cette
triste veillée. L'idée qu 'il allai t peut-è(;e per-
dre cette mère si dévouée l'affolait: il se sen-
tait le cœur serré d'une angoisse inexprimable
devant son impuissance à arrêter le mal...

En ce momcnt,les lèvres de Mme de Trcuzo
s'agitèrent et elle murmura vaguement un
nom , le seul, qu'elle répétait toujours dans
son délire :

•— Rita !
Claude tressaillit: comme cette fille tenait

au cœur de sa mère ! combien son absence lui
avait été pénible ! Que de fois son fils, qui
l'observait, avait remarqué ses'momenls d'en-
nui depuis le départ de la jeune fille. Et à lui
aussi elle avait manque ! c'est avec dépit qu'il
l'avait constaté. La vieille demeure , si gaie
ces derniers mois, s'était soudain assombrie ;
un froid glacial semblait régner dans toutes
les pièces où ne résonnait plus la voix vi-
brante et harmonieuse, où n'apparaissait plus
la silhouette gracieuse ct élégante de Rita.
Quant à l'oncle tim, il avait perdu son en-
train, il errait comme une âme eu peine du
matin au soir, ne sachant que faire, que deve-
nir sans sa compagno habituelle, son «rossi-
gnol» comme il la nommait..

Un faible appel de la malade se fit entendre
de nonveau-

— Rita!... oû est Ritaî
(t sutert.)

Le Secret de Rita



Placements
â l'étranger
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Lia âeukô agences aulot 'i-
âèeô el off iciellement recom-
niandèeù pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l 'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille , savoir : à NEUCHATEL ,
faubourg de l 'Hô pital , 28
(bureau ouvert le mard i et le
je udi, de IO heures à midi) ;
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Doubs, 53 (bureau ouvert
Je mardi ct le vendredi),
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Aula de llcaMe - Neucl iâtel
LÏXDI 30 MARS 1000

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
f M f à t  Hibaux

S U J E T  :

et les

Chansons napolitaines
Les chansons les plus caractéris-

tiques seront exécutées par M. Dome-
nico ZAVALLONE , accompagné par
Mlle Caroline DELACHAUX , qui jouera
aussi la célèbre «Tarentelle» do Ricci.

40 projections en couleurs des plus
belles vues de Nap les et environs.

• —
Grand succès à Yverdon , Grand-

son , Payerno, Neuveville , Fleurier,
Montreux , Le Locle , La; Chaux-de-
Fonds , Porrontruy, Delémont , Ta*
vannes , Lausanne , etc.

EXÏ'KEE: 1 FRANt)

Billet? cn vente chez M. W.
SANDOZ , dans les librairies et le
soir à Ueulrëe.

Retour de Paris—m ——m * .

2, rue de l'Hôpital, 2

fCANTON*
l :

Agriculture.— A l'assemblée des délégués
de la Société cantonale d'agriculture et de
viticulture, qui a eu lieu , jeudi à NeueMtc],il
a été décide de demander au département de
l'agriculture d'organiser toutes les années un
marebé-concours de bétail de boucherie. Le
comité étudiera les voies et moyens de déve-
lopper encore ce marché en faisant appel au
Seeland, au district de la Neuveville, etc. ,afin
d'arriver ù une présentation d'animaux dont
le poids vif ascende à 100,000 kg.pour donner
satisfaction aux exigences fédérales.

M. Gillard , vétérinaire cantonal , a commu-
niqué à l'assemblée les résultats obtenus dans
divers pays au moyen du sérum de Behring
pour la vaccination anti-tuberculeuse des ani-
maux bovina Celte vaccination, sans être
encore parfaite, a cependant donné jusqu 'ici
des résultats encourageants et on espère arri-
ver sous peu à immuniser complètement le
bétail bovin contre la tuberculose, pour le
plus grand bien de l'agriculture et de l'hu-
manité.

M. Jeanrenaud, professeur à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, a rendu les agriculteurs at-
tentifs aux manques dans les dosages des
fourrages concentrés et des engrais complé-
mentaires, ainsi que dans les garanties de
pureté et de germination des semences. H a
invité les sociétés et les particuliers acheteurs
do certaines quantités à profiter de l'analyse
gratuite faite par les établissements fédéraux
de chimie agricole et d'essais de semences.

Cernier. — La commission scolaire de
Cernier a nommé institutrice de la V"-0 classe
primaire nouvellement créée, MIU Louise Gi-
roud , actuellement institutrice à la Montagne.

Les vacances du printemps commenceront
immédiatement après les examens; la rentrée
se fera le lundi 23 avril pour les classes pri-
maires ct le mercredi 25 pour l'école secon-
daire.
' La fête des promotions aura lieu le diman-
che 22 avril.

-r- La collecte faite au collège de Cernier
pour les orp helins de Courrières a produit la
somme de 9G fr. 50 qui a été envoyée au dé-
partement de l'instruction publique.

Môtiers. (Corr. ). — H a été envoyé une
somme de 163 fr. au département de l'instruc-
tion publique , somme recueillie à Môtiers en
faveur des orphelins des mineurs de Courriè-
res par les soins de M. Darbre, instituteur de
la localité.

Cela dit pour préciser ct compléter l'infor-
mation publiée vendredi dernier.

Militaire. — Le capitaine Paul Jacottet , à
Neuchâtel , est promu maj or dans le corps des
oîliciers de la j ustice militaire.

Le major Egger, de Fribourg, est promu
lieutenant-colonel dans le même corps.

Saignelégier-Chaux-de-Fonds. — La
transformation de la ligne S.-C. en voie nor-
male a été étudiée d'un commun accord par
les administrations des compagnies S.-C.
ct S.-G.

La transformation coûterait 3 millions ; si
l'on ajoute à celte somme le coût de la ligne,
1,800,000 fr., la ligne transformée reviendrait
donc à 4,800,000 fr. Pour ce faire le canton de
Berne devrait verser 1,070,000 fr. et celui de
Neuchâtel 9,30,000 francs.

L'étude faite parla direction du S.-C. arrive
à la conclusion que la transformation serait
une erreur. Il est démontré par des chiffres
calculés sur des bases sérieuses qu 'il y aurait
déficit d'une quarantaine de mille francs par
année.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
a voté un arrêta autorisant le Conseil com-
munal :

a) A souscrire 100 actions de 200 francs de
la Compagnie du tramway de La Chaux-de-
Fonds.

b) A prêter à la dite compagnie, contre ga-
rantie hypothécaire, en premier rang, sur son
actif, une somme de 22,000 fr., au taux, d'in-
térêt des actions et à signe-fTacteauthentiqae.

c) A reviser l'article 6, § C de la conven-
tion du 14 juill et 1896, passée entre la Com-
pagnie du tramway et la Commune, dans le
sens d'une prolongation de dix ans, soit jus-
qu'au 1" mai 1925, avec trois ans d'avertisse-
ment, du délai après lequel le droit de rachat
du tramway pourra être exercé par la Com-
mune. ¦

La Commune partici pera aux déficits éven-
tuels d'exploitation de la Compagnie du tram-
way jusqu 'à concurrence d'une somme de
5000 francs, divisée en une subvention fixe
de 2000 francs par an, tant que le rendement
de l'exploitation ne permettra pas de donner
au capital un intérê t supérieur à 2 % ct une
subvention variable pouvant s'élever jusqu'à
un maximum de 3000 francs par an.

Il est ouvert an Conseil communal , dans le
bnt de faire face aux conditions prévues par
les articles 1 et 2, un crédit extraordinaire de
42,000 fr. et un crédit supp lémentaire de
5000 fr. imputable au budget de 1906.
— ¦—-— ¦_-_¦_» « .«ja... 

NEUCHATEC
Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis it

Neuchâtel , en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
Anonyme, Valangin, 6fr. ; Anonyme, 10fr. ;

Anonyme 'de Peseux, 2 fr.;; Pensionnait V.,
13 fr. ; E. B., 7 fr. ; M™ A, S., 5 f r. ; S., Pe-
seux, 3 fr. ; 'i'. P., 2 fr. ; C. M., 5 fr. ; A. P.,
5 fr. ; B. U., 5 fr. ; J. D., 3 fr , ; L. D., 3 Sx. ;
H. G., 5 fr. ; Anonyme, 10 fr.

Total à ce jour , 705 fr. 75,

Pour Courrières. — Le bénéfice «Te la
soirée donnée par la Société suisse des com-
merçants ct l'orchestre Sainte-Cécile au profit
de Courrières, s'est élevé à la somme de 250
francs, après déduction des frais.

Encore la boisson. — Samedi, vers midi ,
un ouvrier italien ayant bu plus que de raison
a dégringolé cn bas un ravin près de Champa-
gnole. Complètement dégrisé, il s'est relevé
avec plusieurs blessures à la tête ct aux mains.
II a été pansé provisoirement par des person-
nes du voisinage. . -

Maison des orphelins. — Un ancien élève
de l'Orphelinat de Belmont , décédé dernière-
ment à Peseux, a légué une .somme du 500 fr.
à la Maison des orphelins de la Commune de
Neuchâtel en souvenir des bons soins qu'il a
reçus dans cet établissement pendant les
années 1846 à 1855. :

Distinction. — Le jury de l'Exposition in-
ternationale de photogravure à Bruxelles a
décerné le diplôme de la médaille d'argent à
la maison Moiitbaron et Gautschi de notre ville.

Tramway. — Hier, à 4 h. l/z, au contour
de la rue du Seyon, près de l'Ecluse, un essieu
d'une voiture de tram s'est rompu. La circu-
lation put 1 éprendre presque immédiatement
son coura

Accident. — Hier soir à 8 heures, dès jeu-
nes gens tiraient au Quai Osterwald, à l'occa-
sion de la votatioa Au moment où le coup
partait , l'un d'entre eux, s'étant trop appro-
ché, fut brûlé légèrement au visage par le feu
de la gargoussc.

Eglise catholique. — L'église a été consa-
crée hier à 7 heures, dans la sereine tranquil-
lité d'un .vrai matin d'hiver. Mgr Esseiva,
prévôt de la Collégiale Saint-Nicolas à Fri-
bourg, entouré du clergé de Neuchâtel, bénit
l'église ct la consacre au culte divin.

Depuis 8 heures, les messes s'y succèdent;
à 10 heures un office solennel est chanté. Pour
la première fois, les chants liturgiques, très
bien exécutés par un choeur mixte nombreux ,
retentissent sous les voûtes nouvellement con-
sacrées.

Le prédicateur, Mgr Esseiva, dans quelques
paroles d'une belle éloquence remercie tous
ceux qui par leur zèle ct leur dévouement ont
aidé à l'érection de ce superbe édifice. «Cette
église est avant, tout un témoignage de foi
vivante et agissante, dit-il, c'est un témoi-
gnage aussi de la liberté et de la tolérance, qui
existe dans notre beau pays. C'est aussi une
preuve de courage et de foi de celui qui en a
eu la première pensée courageuse ; elle restera
un souvenir de ce prêtre dévoué, qui après
avoir travaillé pendant quarante ans dans la
paroisse de Neuchâtel, s'est senti le cœur et la
tête encore assez j eunes pour prendre en main
le bâton du pèlerin et la bourse du quêteur,
afin de réaliser son œuvre généreuse». Pour
terminer l'orateur développe la parole divine
«Ma maison est une maison de prières».

Puis la foule émue ct recueillie se retire,
emportant sans nul doute de cette bello céré-
monie un souvenir heureux.

L'après-midi un «Te Deum» d'actions de
grâces réunissait encore une nombreuse assem-
blée de fidèles.

A midi, un banquet d'une trentaine de cou-
verts auquel prenaient part le clergé, les mem-
bres du Conseil de fabrique et les autori tés, a
eu lieu dans les salles du pensionnat catho-
lique.

On y a entendu MM. Bersct, doyen , Per-
rier, président du Conseil d'Etat , J. de Pury,
président du Conseil communal, Boss, secré-
taire communal, Quartier-la-Tentc, chef du
département de l'instruction publique et des
cultes, ct M. Ritter.

La nouvelle église catholique n'est pas en-
core achevée, mais sa masse imposante que
domine une tour déjà haute de cinquante à
soixante mètres, ses beUes proportions, sa
vaste nef , la spacieuse galerie qui ceint celle-ci, 1
les superbes vitraux par où pénétre la lumière
atténuée du dehors, la tonalité générale de
l'intérieur et les détails de la décoration en
font nn des principaax édifices de NeachAteL

M. Guillaume Ritter, l'ingénieur aux idées
hardies et aux grandes conceptions, peut être
fier de ce monument dont il s'improvisa l'ar-
chitecte. L'ardeur qu'il eut faire naître et
qu'il entretint chez ses collaborateur» fait

penser aux constructeurs anonymes des cathé-
drales gothiques du moyen-âge et l'on ne
peut s'empêcher de songer à une magnifique
œuvre de foi et de persévérance en considérant
le résultat artistique du bel effort accompli à
Neuchâtel.

POLITIQUE
______________ '

Le pape et la Francs
Le Saint-Siège a adressé à plusieurs évo-

ques français une lettre confidentielle leur
confirmant que le pape, conformément aux
protestations de la récente encyclique, n'ac-
cepte en aucune façon la loi 'de séparation et
qu 'ils ne doivent ' pas se laisser détourner de
la défense dès intérêts de l'Eglise par les sol-
licitations de personnages plus politiques quo
religieux qui préconisent un "soi-disant essai
loyal. [

Pie X,ajouterait Ia ^letlre* gardera le silence
jusqu 'après "les élections, q'ue'les catholiques
doivent tâcher d'infiuenccr.

Les élections françaises
Le conseil des ministres a fixé au 6 mai la

date des élections législatives ; lé deuxième tour
de scrutin aurait lieu le 20 mai.

* ¦ Au-Reiohsta-g
La commission* do Rerchâtag propose de

réduire de 15,288,060 'marcs le crédit de
92,8SO,000 marcs' demandé par le gouverne-
ment pour les renforts de trompes dans l'Afri-
que sud-dccidcntale alIemande,ài'occasion du
soulèvement dans! la' colonie. La commission
demande'en oiitrc que le gouvernement songe
à rapatrier les tronpes aussi promptement que
possible. Le Reichslcfg adhère à la commis-
sion , après avoir entendu les v déclarations de
M. Arcndt , conservateur, stipulant que la ré-
duction se rapportait , aux mois de mars ct
d'avril 1907, la commission estimant que la
révolte serait réprimée à ce moment-là.

La demande d'un crédit, da quatre raillions
de marks, pcuir la construction^'un chemin de
fer de Wih dhœk à Rcdbeth est rejetée . Pal-
contre l'assemblée adopte , unc résolution de-
mandant . que J'on procède .immédiatement
aux travaux dn tracé .pom- la . construction
d'une ligue allan t -dcKubub à Keetmanshoop.
. La discussion du budget .du Sud-Ouest afri-

cain est ainsi terminée 
> Turcs et Bulgares

Hilmi pacha -annonce que deux bandes bul-
gares ont été signalées. Une bande, composée
de sept hommes et commandée par le chef
Paul, a été cernéclc J7 mars dans le sandjak
de Scres..Il_y a .eu une lutte acharnée, au
cours de. laquelle un comitadji a lancé une
bombe qui a causé uu iocendie çt détruit une
maison. Toute ,1a, bande a péri. Le 18, les
troupes ont rencontré, clans le vilayet de Mo-
nastir, une bande, ds neuf Bulgares, qui ont
tous été tués dans.ua cgmbat qui a duré neuf
heures, les troupe? ont eu un mort et quatre
blessés. . - . . . .

En Russie
On a arrêté .vendredi, dans un des forfs de

la défense de Vladivostok, deux matelots de
la marine marchande japonaise sur lesquels
on a trouvé .des pkms ef des notes concernant
les forts.

La conférence d'Algésiras
Le «Vcstnik» est autorisé à confirmer que

dans l'article du «.Temps» du 21 mars le texte
de la circulairevdu comte Lamsdorff relative à
la conférence d'Algésiras est reproduit d'une
façon inoxante.- < • ¦• *• • •¦

La cirpulj iirc du comte Lamsdorff avait
pour but de démentir le bruit suivant lequel la
Russie, contrairement au point de vue de la
France, se prononcerait en faveur de la créa-
tion d'une police spéciale à Casablanca. La
rédaction de la circulaire était motivée par la
néccssitôNl'éviter tout malentendu à la confé-
rence et* de confirmer que les efforts de la
Russie tendaient à prouver une solution ac-
ceptable pour les deux partis.

*" Confijserie-_Pi4iiîisjserI*e

R, BURGER
Successeur de C.-A. GABEREL

lura Salon ie ilsseiits

BEAUX-AÎÈTS
Salle Léopold Robert ¦ NEUCHATEL

Encore quelques jour s II 3G8 N

Exposition h peinture
ENTRÉE LIBRE

Cours de piano
25 f t .  par trimestre

Pour élèves avances uue leçonpar semaine.
Pour commençan ts trois leçons.
, M"° Gutliui j , Beaux-Arts .1.

XEgOyS et COTOS
Dessin , Pointure (ton? genres),

Pyrogravure. Cuire repoussé, sont
donnés par M11» Mathilrie .Gen-
til, professent-, l'cscns n° 54.

Ensei gnement spécialement re-
commandé à M m« les directrice s
de pensionnats.
Mme A. Savigny, Genève
=f— FUSTEIU» 1 ==-=
•?n ftp fpui mo Consultations • •>

.< .»MyO"iululllu Pensionnaires « •
Maladies des dames

Mme FUCHS
Place d'Armes 5

se recommande pour tontes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc.; elle se charge de
-ncuic de dessiner, finir ct
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs ,
etc., trousseaux.)

Une dame cherche

pension et grairôe chambre
au soleil dans famille tranquille.Adresser les ofiies écrites avec
prix sous les initia les E. E. %[\ au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-cliâtel.

Se recommande pour ce qui con-
cerne sou état,

Blaneliissagc'-Rèpassaffo
à Ja maison.

M11» Julia Inebn.it, Parcs 3G, ville.
Kf X X̂ r *' t̂LmXX3±leS?.-*:M lBMXlil ^mi *a.'J- m *l is i_m m* .-——-

Société française nés CaWes électrïgues
(Système BERTHOUD, BOREL & C«)

Anonyme an capital «le 1,300,000 fr.
Siège social , a LYON, chemin du Pré-Gaudry H

L'assemblée général e des, actionnaires , tenue le 10 mars -I9GG , à- fixe a iO francs le dividende -de l'exercice VJdô , payable à part ir  du2 avril I90 <> , à raison de :
âiS fr. 40 pou r l'action nom inative , et

- t $Lll' 3_* l)0< 'r I '"cli01î a*-' porteur contre remise du coupon n» 10.
? ^ Pr^T^.f/V^' .E'--y- CO'-TUT & O, 8, rue de la Bonne ;a NEUCHATEL (Suisse), chez MM. PERROT & C".
. -M Consei 1 «l'administration.

BRASSERIE HEL VÊTIA
CE SOIR, DERNIER

I GRAND CONCERT
| Troupe OMER
. * avec lo concours de

! GENOUX Mlle JOLLINE
i inimitable comique-bouffe romancière

des concerts de Paris des concerts de Lyon

Fournisseur de lait
pouvant livrer en gare Neuchâtel
matin et soir , chaud lait , est de-
mandé. — S'adresser F. Prisi-Lcu-
thold , Neuchâtel.

PENSION
Dans une petite famille lionnGle ,

10 minutes d'une station de che-
min de fer de la ligne Berthoud-
Thoune , on recevrait des jeunes
filles désirant apprendre la langue
allemande. Maison bien installée
dans situation saine ct tranquille ,
vaste jardin, pavillons , etc. Soins
affectueux. Bonnes écoles primai-
res et secondaires. Leçons de piano
dans la maison. Références ù dis-
position. — Offres sous chiffres
U. '2075 Y. h Haasenstein &
Vogler, Berne.

PENSION"
Honorable famille bour-

geoise de ït fsle prendrait en
pension garçon ou jeune fille , dé-
sirant fréquenter les écoles de la
ville. Prix modéré. Vie de famille.

• S'adresser à M»» Ernst , Gempen-
strasse 70, Bàle. (DLx 231)

On prendrait

en pension
deux garçons ou deux filles dési-
rant apprendre l'allemand. Occa-
sion de fréquenter bonne école
secondaire ou diverses écoles â
Zurich. — J. Leutcneggcr , employé
S. P. P., Altstettcn (Zurich).

Famille allemande cherche

pensions séparées
pour frère et sœur , 14 et 12 ans ,
pendant août et septembre , où ils
parleront français. On préférerait
familles d'instituteurs et ayant en-
fants du mémo âge. — Adresser
offres écrites à C. C. 942 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PENSION VILLA CARMEN
NEtJVKVÏIilLI.

Pension située au bord du lac
de Bienne, à 15 minutes de l'Ile
de Saint-Pierre. Séjour tranquille
pour familles et reconvalescents.
Soins entendus , bonno cuisine.
Màssago. Prix réduits . Références
de premier ordre. — Ecrire W.
StàmiH , Hfcnvcvillc. II 2875 N

Cerck j fational
Perception des cotisations du f"

semestre de t'JOG ces jom-s-ci,
au Cercle et à domicile.

LE COMITÉ.: ' ,,

SOCI ÉTÉ
DES

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 1905

a été fixé à .2 fr. 50 par action.
Il est payable dès ce jour , à la
caisse de MM. Perrot & C",
sur présentation du coupon n° 2!.___g_B_gp*__g__w_Big_g______________gSg__ga _g

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journa l

fi-ïariages célébrés
23. Paul-Alexandre Cueudet , chauffeur C. F.F.,

Vaudois , ct Marie Lamcrt née Steiner , repas-
seuse en linge , tous deux à Neuchâtel.

23. (Jcorges-Aini Monni er , menuisier , N JU -
chàtolois, à Neuchâtel , ct Elise Mollet , sans
profession , Soleuroise , à Dombrcssou.

Promesses de mariage
Frédéric Schmid , boucher . Bernois , à Neu-

haàtel, et Elisabeth Mader , sans profession ,
Bernoise , à Muhlebcn ..

Louis-Numa Sandoz- Othenin. agriculteur ,
•i Neuchâtelois , à Peseux . et Ehuà-Artrteni ie
- Montandon. sans profession , Neuchâteloise , à

Neuchâtel.
Naissances

*?1. Lydin-M.iUiiWa, à Alfred Feu?., maîtreboucler , ci. h Malliildo-Julio née Monard.22. Antoinette-Christine,* à Honri-iMom.rriBcrtram , négociant , et à CaroHiie-Clirisliuc néellcdigcr.
•23. Madeleine-Edith , îi Jules-Albert Hawjlcr ,boulanger , -ot ù Marie-Elise née Schlcj .py.

Décès
22. Julie-A'lehi-iie Gerbes née lï oMH.li't . mé-

nagère , Vaudoise, née lo 13 septembre 1833.

ETAT-CIVIL DE ffilHMIt

La Suisse aux jeux olympiques. — Le
comité suisse des jeux olympiques vient de
prendre d'importantes décisions en vue des
fêtes d'Athènes.

La célèbre équipe suisse de tireurs, compo-
sée de MM. Staeheli, Richardet, Kellenberg,
Gruetcr, ScheDenbcrg, Meyer.de StadelhofeD,
prendra part au tournoi international L'es-
crime sera représentée par M. Buscarlet, pré-
sident de la Société d'escrime de Genève, et

M. Reinbold, président de la Société de Lan-
sartiie. Une équi pe d'aviron achève en ce mo-
ment son entraînement Le cyclisme.la course,
les poids seront également représentés.

Recours. — L'Union des loges suisses Al-
pina a adressé un recours au Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la cour de justic e de Genève-
qui l'a condamnée à indemniser MM. Vogt et
Zœllncr. L'affaire viendra le samedi 28 avril ;
le juge fédéral Favey sera rapporteur.

BERNE. —- Jeudi , une automobile a versée
à Simmeneck.le chauffeur et un des voyageurs
ont été grièvement blessés.

GENEVE. — Au consistoire de Genève on
repris, l'antre jour, la discussion sur le projet
de modification des formes de la Cènc.Il s'agit,
on se le rappelle, de substituer, au point de
vue de l'hygiène publi que, la coupe indivi-
duelle à la coupe unique. Les paroisses ont
été consultées. Huit paroisses se sont pro-
noncées en faveur de la coupe individuelle,
huit contre. Cinq paroisses seraient disposées
à un essai.

Le consistoire discutera ce projet en troi-
sième ct dernier débat, le 3 avril prochain.

— La cour d'appel a rendu samedi matin
dera arréts intéressan ts. Le Père Baral j direc-
teiir do l'orphelinat dé Bethléem, à Immensec,
avait assigné un entrepreneur de Genève
nommé Faron en 50,000 francs de dommages-
intérêts pour non-exécution d'un contract. La
cour a réduit la somme à 11,900 francs.

Dans le procès contre les Chartreux , M. Le-
coiUurier, liquidateur des congrégations,avait
demandé d'élever de 500 à 20,000 francs la
caution à déposer par le Père Rey, procureur
des Chartreux à ïerragone, ensuite de saisies
opérées à Genève. La cour a rej eté cette de-
mande.

SUISSE *

Chez les mineurs. — Le tribunal de Bé-
thunc a ju ge vendredi l'affaire des mineurs de
Courrières arrêtés à la suite de la bagarre de
mardi.

Broulchoux est condamné à deux mois de
prison , ses camarades Beaugrand , Boulanger
ct François Léon sont condamnés respective-
ment à quinze jours, huit jours et dix jours.

Un mineur de Bruay, nommé Gaudicr, est
condamné à vingt j ours de prison pour en-
traves à la liberté du travail.

A la sortie, unc cinquantaine de --broutehou-
tistes •* ont poussé des cris divers sur le passage
de la voiture qui emportait les condamnés
vers la prison et qu'escortaient des gendarmes
à cheval.

La saisie d'un bourreau. — Le bourreau
de Magdebourg est, dit-on, un mauvais payeur
et un huissier n'a pas craint de faire saisir

d'avance le traitement qu 'Engelhardt , c'est le
nom de ce bourreau , devait toucher pour unc
exécution capitale qu 'il devait faire ù Hanovre
le 16 du courant.

Mais si un bourreau exécute volontiers les
autres, il paraît que celui-ci ne s'exécute pas
volontiers : toujours est-il qu 'il a refusé de
procéder à l'exécution capitale de Hanovre si
l'on ne levait pas la saisie prononcée contre lui.
L'iiuissicr fut impitoyable etEngclhardtrefusa
lui aussi de couper la tête à l'ancien employé
des postes qu 'il devait exécuter.

Le gouvernement de Hanovre ne se laissa
pas arrêter pour si peu ; il lit tout simplement
venir de Breslau un équarrisseur qui s'occupe
aussi à temps perdu des exécutions capitales,
et le condamné paya sa dette à la société,
tandis que le bourreau de Magdebourg refusa
de payer la sienne à son créancier.

Pas d'impôt , pas de schnaps.— Dans le
duché de Saxc-Altcnbourg, les contribuables
se font tirer l'oreille pour payer leurs impôts ;
cn effet , la munici palité d'Orlamunde vient
de porter à la connaissance du public que
l'entrée des cafés et des débits de schnaps sera
désormais interdite à tout contribuable qui
n 'aura pas payé ses impôts dans le délai légal.

Les râteliers et l'assistance publique.—
Une pauvre femme de Hambourg souffrait de
maux d'estomac chroniques. Le médecin
qu 'elle consulta lui déclare un beau jour que
toutes les médecines qu 'il pourrait lui prescrire
ne la guériront pas.attendu que son mal vient
d'une mauvaise mastication des aliments ct
que cette mastication sera défectueuse tant
qu'elle ne se sera pas fait mettre de fausses
dents.

Diable! c'est une dépense considérable, ré-
pond l'Assistance publi que de Hambourg : car
c'est un râtelier complet qu 'il faudra à la bonne
femme étoile refuse carrément de suivre l'avis
du médecin.

La chose est venue au ministère de l'inté-
rieur ct la dernière instance cn matière d'as-
sistance publique que l'on appelle « Bundes-
amt » déclare que l'assistance publique de
Hambourg avait à se conformer aux ordres
donnés par le médecin. Elle s'y conforma.

ETRANGER

Vi-ancc
La dépêche de l'agence Havas résumant le

débat qui s'est engagé mercredi ù la Chambre
française sur les conseils de gueu e était in-
complète. Elle ne parlait que de la disj onction
demandée par le ministre de la guerre pour
ne pas retarder le vote du budget ,mais on fait
la Chambre a décidé, par le vote d'un article
additionnel à la loi de finances, qu'A l'avenir
la cour de cassation serait , cn temps de paix ,
saisie des pourvois formés contre les sentences
des conseils de guerre et tribunaux maritimes.
C'est la suppression virtuelle du conseil de
revision pour l'armée de terre , ct du tr ibunal
de revision pour l'armée de mer—juridictions ;
qui avaient pour objet uni que do statuer sur
l'existence ou la non-existenco des violations
de la loi alléguées par les demandeurs aux
pourvois. Personne n 'a fait d'objection fondé-
mentale, ni le gouvernement , ni même les
partisans les pins détermines du maintien des
conseils de guerre.

Quant à la question ues conseils de guerre
eux-mêmes, elle a été renvoyée après le vote
dn budget ,

lia conférence tt'Algésiras
Le correspondant du «Daily Mail» à Algé-

siras télégraphiai t en date du 23, à 8 h. 45 du
soir: L'Allemagne a fait .communiquer offi-
ciellement à la Fiance vendredi après midi
par l'intermédiaire d'une tierce puissance
qu'elle désirait voir la conférence se terminer
et voulait éviter de faire obstacle à une solu-
tion satisfaisante.

Un autre télégramme dit: A la dernière
heure , une nouvelle anicroch e s'est produite.
L'Allemagne demande de la France l'abandon
du contrôle des douanes marocaines qui ser-
vent de gage pour le prêt Mendelssohn , en
échange des parts supplémentaires que la
France revendi que dans la Banque marocaine.
M. Bourgeois aurait refusé d'accéder à ces
demandes..

Stngsie
La «Gazette du commerce ct de l'industrie»

publie un extrait du projet .d'impôts sur les
revenus. En sont affranchis les petits revenus
inférieurs à 90 roubles. Une* progression a été
établie de 0,7 % jus qu'à 3 %. Le princi pe de
ta déclaration par le contribuable lui-même
est pris pour base dans le projet . On pense
que le nouvel impôt pourra donner â l'Etat
i:!,UJO ,000 de roubles.

— La cour martiale de Saint-Pétersbourg
a rendu dans la nui t  do vendredi à samedi sa
sentence dans le procès intenté aux auteurs
de la tentative de pillage , dirigée le 13 février
ontre la caisse d'Etat , dans la perspective
Sabalkanski, Un des accusés a été condamné
à 20 ans île travaux forcés , les cinq autres à
la mort par strangulation. La commutation
de peine sera demandée pour trois de ces der-
niers qui ont fait des aveux. Los condamnés
sont des paysans. Plusieurs complices n 'ont
pas encore été arrêtés.

— Les journaux russes confirment qu'une
grande agita.ton rèyna parmi les matelots à
Sébastopol. Quatre vaisseaux de ligne font
l'objet d'une surveillance toute spéciale, Le
service de garde sur les vaisseaux est fait par
des troupes de l'armée de terre. Le croiseur
«Saratow» à bord duquel se trouvent les pri-
sonniers , est entouré de mines flottantes.

POLITI QUE

nf Voir la suite dos nouvelles à la page quatre
____1>J_____|___|_______ JJMMM_JI_I M _} L-~J_

ïipn WIP BAïïDARë
H_jHlllJJ BAERÈRE

Si vous souffrez de votre hernie ou de votre
bandage et si vous voulez un appareil réalisant
tous les progrès, choisissez le Bandage Barrère
(3, boul. du Palais , Paris), élastique, sans res«
sort , adopté par l'armée française.

Ses qualités peuvent so résumer ainsi :
Contention absolue de TOUTES les hernies dans

TOUTES les positions , sans aucune flêne, soulage-
ment immédiat et défin itif. .

Ne le confondez pas avec d'infé rieures imita-
tiens , présentées aux naïfs avec force promesses
de p-uérison. niais sans aucune garantie. Une
maison sérieuse n'a j'amais recours ù ces pro-
cédés discrédités.

Essayez gratuitement le Bandage Barrere,
dont chaque grande ville de Suisse possède un
dépôt. C est le seul moyen do vous rendre
compte de sa parfaite efficacité. Les appareils
sont modifiés ou changés gratuitement jus-
qu 'à complète satisfaction.

Applications ct essais gratuits, à Neuchâtel :
chez M. Rcber , place de l'Hôtel de Ville lo
samedi 31 mars. D* L* x- 2ig 

Sans rival ponr les soins de la pe*tt
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un résumé des nouvelles du jour ; elle re-
çoit chaque matin les dernières dépêches par.
service .spécial, i



En Russie

Déraillement
Kharkow, 25. — Un train de voyageurs

a déraillésur la ligneKoursk-Kharkow-Sébas-
topol , prés de la station d'Alcxandrowsk. Unc
vingtaifle de voyageurs sont blessés et cinq,
wagons détériorés.

Les élections de la Douma
Saint-Pétersbourg, 2.3. — Les élections

à la Douma battent leur plein. Le bon ordre
-règne partout , y compris cn Pologne.

Moscou , 2"). — Les sections du commerce
ct du conseil des manufactures de Moscou ont
élu comme électeur au premier degré pour le
-conseil de l'empire l'cx-ministre du commerce
Timiriazcw.

Désordres et crimes
Varsovie, 25. — Samedi après midi , une

bande armée a attaqué les bureaux de la caisse
des chemins de fer de la Vistule. Le caissier
a été blessé de deux coups de feu. Les ban-
rdils se sont ensuite échappés, emportant 7Ô0O
oubles. Eh raison "des vois réitérés, des sen-

tinel les ont été placées à la porte des banques.
A Pabianfcc, près dé Lodz, trente-quatre

ouvrières des filatures Kindler . qui avaient
refusé de faire la grève.onl été empoisonnées.
Un misérable, resté inconnu , a saupoudré le
plancher de l'atelier d'une poudre empoison-
née. Une ouvrière est morte, dix sont mortelle-
ment atteintes, les autres . sont sérieusement
malades.

Tif lis , 25. — La poste a été attaquée aux
environs de Tiflis. Un agent de police qui
l'accompagnait a été tué, le postillon blessé.
On a volé 6000 roubles.

Varsovie, 25. — La police a découvert unc
centaine de quintaux de publications sédi-
tieuses dans une imprimerie clandestine, unc
provision de cartouches etde drapeaux rouges
portant des inscriptions révolutionnaires.

Condamnation
Tambow, 25. — Le tribunal militaire a

condamné le meurtrier du conseiller du gou-
vernement Longenowsky à être pendu , mais
il a décidé cependant do joindre au communi-
qué du ju gement nécessitan t continuation nn
mémoire pour plaider les circonstances atté-
nuantes.

Reval , 25. — Le conseil de guerre a con-
damné à mort le paysan Goldb.erg, accusé
d'avoir tramé un complot contre la vie de
deux lonctionnaires de police de Dorpat

Déprédations et vols
Riga, 25. —Huit  individus armés de revol-

vers ont pénétré samedi matin dans les locaux
de l'administration munici pale de Katlakam,
aux environs de Riga. Ils ont désarmé un
agent de police et nn scribe, ont brûlé ensuite ;
les portraits des souverains, les registres de la
commune et du district de Katlakam. Ils ont
été condamnés le môme jour , pour dépréda-
tions commises dans les bâtiments d'une
administration de district , à une amende de
3000 roubles.

Saint-Pétersbourg, 25. — Des inconnus
ont pénétré dans le couvent de Bogelovsky,
près de P.iazan, et ont enlevé le coffre-fort
avec 33,800 roubles cn titres et des espèces.
D'autres malfaiteurs ont volé pendant la nuit
cle samedi à dimanche des objets précieux
dans la synagogue de Théodosia. Les voleurs
sont en fuite.

AVIS TARDIFS
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||||p CorGelles-taaMfàcle .

AVE S
Le p\iblic est informé que les cloches seront

sonnées mardi 27 courant , à 2 heures après
midi , pour cause d'ensevelissement.

Conseil communal.
__— -TT-T T-MI — -^——,—, .-.h ¦-»»!- I l l l  ¦¦Il u n  ll____. H I I I H I I I B I I I M

EÉSULTAT DE LA VOTMÉT CAITOMLE
i i des 2-4 et 25 mars -190S
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I" QUESTION 2- QUESTION 3„ie QUE8T|0N
Les articles40, '12 (nouveau) Les articles 83, 84 et 85 de

43 et 45 do la Constitution la Constitution cantonale du S'il y a lieu , est-ce une
T ,-.,... ™«_, . cantonale du 21 novembro SI novembre 185S, concernant Constituante ou le ' GrandLOCALITES 1858, concernant le mode d'é- la procédure à suivre en ma- _.W(m,

lectiôn du Conseil d'Etat , se- tière do revision constitution- <~ OIM ù nm fera la ic\ ision?
ront-ils revisés f nclle, seront-ils revisés ?

District de Neuchâtel
Oui "Son Oui Non Grand Conseil Constituante

Neuchâtel . ,, . , . .' . 1269 C39 $864 24 1810 22
Serrières : 86 103 174 2 179 3
Saint-Biaise . 95 94 173 6 173 4
Cornaux . *- 12 38 40 (î 50 —
Landeron. 67 118 172 9 166 3
Cressier 43 35 77 2 77 —
Enges 1 15 14 2 12 1
Lignières .17 *1Q 74 | 3 76 3__

Totaux. *, * iGtO 1082 2358 . .fl 54 2579 30
t*m i i i ' ' m * \  ¦¦¦ ¦¦¦¦! _____* ¦¦ i ¦ i ___¦¦_¦¦ ii II .é  i ¦¦¦¦¦ m ¦'"¦"¦ '—""•——'¦¦- • - m *È *mmmm*ms** ¦ i ¦*¦¦ l ¦

District de Boudry ; . ¦; . _

Auvernier . -, . . .  . . » ; .63 . 46 . 102 "' ' 2 103 —
Peseux G7 104 160 5 169 2
Coreclles-Cormondrèchc. . . .  82 97 165 4 169 2
Colombier . . 04 108 161 7 163 5
Boudry 12G 94 209 4 152 8
Bôle 41 28 ' 66 2 65 4
Cortaillod . 75 51 128 2 128 1
Bevaix . . . . . . . . .  62 29 88 1 91 —
Rochefort . . . . . . . .  45 25 69 2 68 2
Brot-Dcssous . . . . .. .  19 12 18 5 16 1
Saint-Aubin-Sauges 57 45 93 - 2 98 3
Vaumarcus-Vcrnéaz . . . . .  20 12 20 11 81 — '
Montalchez . . . . . . . .  13 11 20 5 20 —
Gorgier . . . . . . . . .  90 28 117 1 . 114 2

Totaux . . . 817 [ 690 | 1419 j 53 1387 " 30 
~~

._________¦_.__-_-_-«——• i. . 
' , 

j  ' '" ——— .—-».̂ ^-

District du Val-de-Travers
Travers . . . . . . . ..  S8 90 151 15 162 3
-Noiraigue . . . . . . . . .  22 50 67 5 66 5
Môtiers . . . . . . . . .  37 82 112 3 116 1
Boveresse . . . . . . . .  22 37 56 3 56 1
Couvet 77 125 194 4 197 2
Fleurier . . . . . . . . .  147 181 313 4 326 —
Buttes . . .. . . . . . .  22 82 85 4 102 —
Saint-Sulpice . . . . . . .  15 48 55 , 2 57 —
Coteaux-Fées . . . . . . .  65 * 83 143 ' 2 145 2
Verrières. . '. ... . . . .  ; 55 113 157 . 0  161 —
Bayards . . .. . . . . .  67 57 114 2 120 —¦ Totaux . *. . * - 7 y m v 9-tô \ ' '1447 T'  ' ' " *4'4 ' 1508 14 /

District du Fal-de-Rm ¦ - .
Cernier 60 102 . 15* 7 161 *-•
Chézard-Saint-Marlin . . . .  07 49 111 5 105 6
Dombresson. . 47 43 89 10 85 2
Villici-a . . . . . . . . .  36 10 ¦ , 4 3  1 42 2'
Pâquier . . . . . ., . ,  21 7 27 1 27 1
Savagnior . . . .. . . .  47 34 74 5 74 1
Vibu-s ". 24 43 65 2 64 1
Fontaines • . . . . '. . « .  33 24 58 2 49 .1F o n t a i n c m e l o n . . .. . . .  02 - 3 5  96 4 90 5
Hauts-Qcncveys . . . . . .  ;j3 35 57 O 51 —
Boudevilliers . . . . . . .  17 28 43 1' 41 ~
Valangin . . 45 9 59 y 58 1
Coffrane , . .; . . . . .  40 25 61 1 64 —
Geneveys-sur-Coffranc . . . .  41 34 74 0 60 1
Montmollin . , .•• ; . . . . _ 03 21 ï \ 21 —

Totaux . . . r,G4 I 500 îoâvi i 4(P 992 
~

\
. . ,. ¦ 1 .—, IV 1 :

District de La Chaux-de-Fonds ;
La Chaux-de-Fonds .. . „ . . . 2072 930 «965 89 2797 61
Planchettes . . . . . . . .  12 6 17 l 19 . —
Les Eplalures . . . . . . .  45 21 62 3 65 : 1
La Sagne» . . . . . . . . .  * tI4 58 162 * 7 164 —

Totaux . . . 2243 ÏÔÎ5 3206 ¦ 50 3015 62
1 ————-—_. i •—-«_»- """¦"¦~~~~~~ ¦ ^———————-

District du Locle .
Locle . .. . . . . . ; .  612 . 385 «71 12» 972 21
Brenets g] 58 97 g 113 —
Ponts • • • > 84 115 183 8 188 —
Brot-Plamboz g jg g j g H 1
Chaux-du-Milicu . . . . . .. 53 23 76 0 73 —
Cerncux-Péquignot . .. . .  n 29 32 2 37 ¦—
Brévine 86 

¦ 
41 121 2 126 —

Bémont . . , I jg J0 OQ 4 9 12
Totaux . . . ! 931 

* 
G79 1408 "j 169 1529 31

RÉCAPITULATION
Neuchâtel . • 1610 .#82 2588 54 2579 36

' Boudry 817 C90 1419 53 1387 30
• Val-dc-Travers. . . . . . .  617 * S48 1447 44 1508 14

Val-dc-Rùz . . . . ... . .  564 W0 1011 61 992 21
Locle 921 679 1408 S69 1529 34
Chaux-dc-Fonds . . . . . .  2243 4.15 3206 50 3015 62
Militaires au service \ 13 ,24 23 ; 7 17 6

, . -: Totaux du canton. . ' . 6785 ' 4938 11128 417 11057 . 223

La grève du Nord. —La lassitude qu 'on
constatait vendredi chez les mineurs, à Lens,
s'est accentuée samedi. On continue à espérer
une très prochaine reprise générale du tra-
vail. Cependant , dans les milieux patronaux ,
on n'est pas sans inquitôtude sur les consé-
quences de la manifestation de dimanche, or-
ganisée par le syndicat Basly,

La Fédération syndicale des mineurs affiliés
à la Confédération du travail , a fait placarder
dan3 tout le bassin un avis invitant les mineurs
à ne pas participer à cette manifestation , qui
n'est utile que pour la police.

La houille en Pensylvanie. — A Pilst-
burg.lc prix do charbon est monté de 25 cent
par tonne. Le chemin de fer de l'Erié a fermé
sur plusieurs points ses ateliers de construc-
tion dans la perspective d'une diminution do
la production du fer par suite des grèves
dans les mines.
•—¦ —M[__k.|. _̂a. 

Nouvelles diverses

-t (Sonet .pécliJ it le Testitts 4 '/Ms it Ntssllùitl)

Au Simplon
Rome, 25. _ Les souverains ifàlions inau-

gureront l'exposition de Milan le 21 avril . ¦

Rome, 25. — MM. Giucciardini, .ministre
des affaires étra ngères, ct Pioda , ministre do
Suisse à Rome, ont signé les trois conventions
réglant les services douanier , sanitaire ct
postal sur la li gne du Simplon et à la gare
internationale de Domo d'Ossola. Tous les
services concernant la ligne du Simplon sont
ainsi définitivement réglés, d'accord entre los
deux gouvernements.

Percement des Alpes bernoises
Berne, 25. — Le comité restreint du Lôtsch-

berg a décidé de demander encore uo préavis
à M. Thormann , ingénieur à Berne, sur diffé-
rentes questions spéciales, relatives à l'exp loi-
tation à l'électricité de la ligne du Lôtschberg.
M. Thormann a accepté cette mission.

Les sports
Berne, 25. — L'Aéroclub a eu dimanche ,

à [lerne , sous la présidence de M. le colonel
Schœck , son assemblée générale. Dix-huit
membres, représentant toutes les parties de
la Suisse, étaient présents. L'assemblée a ap-
prouvé le rapport et les comptes annuels. Le
nombre des membres est actuellement de 136,
dont 7 dames. L'assemblée a fixé ù 4 le nom-
bre des ascensions ordinaires avec lo ballon
«Mars », dans la saison de 1900. Des ascen-
sions extraordinaires peuvent en outre être
organisées sur la demande des membres.
L'assemblée a pris encore différentes déci-
sions tendant aii développement do l'aérosta-
tion cn Suisse. Elle a décidé que l'Aérocluh
suisse se forait représenter par un délégué Vi
la conférence dé la FéiVérat lon internauout^o'

d'aérostation qui se réunira cet automne à
Berlin.

Chez les mineurs
Lens, 25. — La nuit de samedi à dimanche

a été calme ainsi qu 'à Nœux-les-Mines. Le
congrès s'est réuni dimanche mati n à 10 h. '/*>,
ù la mairi o de Lens, sous la présidence de
M. Basly, député.

Après une vivo discussion , on a voté sur le
référendum dos mineurs sur la question de la
prolongation de la grève. Le référendum a été
accepté par 159 voix et 20 abstentions.

Le congrès s'est réuni à nouveau l'après-
midi. Il a fixé la date du 28 mars pour le réfé-
rendum.

Lens, 25. — Les pomp iers ont fait la nuit
dernière quel ques progrès assez sensibles dans
leur lutte contre le feu.Us ont conquis environ
deux mètres sur l'incendie . On sera obligé de
débarrasser la mine du charbon surchauffé.

— A Denain , la situation est stationnairo ,
le calme comp let. Des troupes sont arrivées.

Lens, 20. — L a  soirée d'hier a été calme ,
cependant les rues présentaient une certaine
animation.

Le général commandant ct le préfe t ont or-
donné de nombreuses patrouilles pendant la
nuit.

An-gîetorre ct Turquie
CtOfi âiRntj nople, 25. — L'iucidcnt'de T.ib-

bail ¦' ¦menace de prendre une tournure des plu.--
sérieusepar suite de l'obstination de la Porte.
L'a ffaire es.t .maintenant sortie du domaine
dip lomatique cl sera probablement ,1 éf- féc pai

"!_ti 2 maf -ure 'dc " coercition sur les lieux.

On s attend a ce qu un ultimatum soit en-
voyé '» l'ofli cicr commandant à Aklcabah ,
d'avoir à retirer ses troupes do Tabbab , faute
de quoi sa position sera bombardée par un
navire  do guerre anglais.

Le ras Makonnen
Paris, 25. — On mande de Rome à l'«Echo

do Paris » : Plusieurs journaux italiens démen-
tent la nouvelle de la mort du ras Makonnen.

En Chine
Manille, 25. — Le cuirassé américain

« Wisconsula » a reçu de l'amiral Train l'ordre
de partir  pour rallier la Hotte des Etats-Unis
à Shanghaï.

L'empereur s'annonce
¦Rome, 26. — Un télégramme de Berlin au

t Journal d'Italie », dit qu 'il est question
d'une visite de l'empereur Guillaume II Ce ,l'exposition de Milan.

Une bombe
Kasan, 26. — Dimanche soir on a lancé

une bombe contre unc fenêtre de l'adminis-
tration de la gendarmerie.

Personne n'a été blessé, 1'aulcur de l'atten-
tat s'est enfui.

En Catalogne
Barcelone, 25. — Le ministre de la guerre

a ordonné la formation de denx brigades pour
opérer dans les régions de- l'Ampurdar et de-
là Serdagnc, voisines de la frontière où sévit
l'agitation carliste. -

DERN IèRES DéPêCHES

La conférence d'Algésiras
Paris, 26. — On mande d'Algésiras au

«Journal» :
Des di plomates affirment que l'accord est

fait. On croit qu 'il ne s'agit plus que de lixcr
des détails, mais cela peut encore durer deux
ou (rois séances.
' Algésiras, 26". — Il existe un projet de ré-

daction complété samedi soir par le comité do
rédaction. U est probable qu 'il sera adopté
dans ses grandes lignes par la conférence. j

En ce qui concerne l'inspectorat cie police , j
l'accord pourrait être immédiatement fait !
d'après ce projet.

La question de la répartition des ports de
mer sera réglécjj ar la conférence.

La France, sûr la question delà banque , ac-
cepterait , croit-on , deux parts. Elle eu luirai-t1
donc , avec celle qui lui revient , trois.

Erreur mortelle
Bôle, 26 (par télé phone). — M"" Uiolley,

concierge du collège de Grandson , se trom-
pant do ligne hier .soir A (i heures, moulait à
Auvernier dans lo train du Val-dc-Travers.

C'est à Pôle qu 'elle s'aper çut de son erreur.
Elle qui t t a  le train et s'en retourna à Colom- j
hier à pied dans l'espoir peut-être de pouvoir;
y reprendre son train. j"Deux soldats la trouvèrent  assise sur la fon- !
taine bordant la propriété de M. L. Calame- j
Colin. J

Llle leur dit : «Je meurs *> et put encore leur
faire connaître son nom. On la transporta à
l'Iiùt - 1 de GuillauDi-Tell où elle exp ira peu
l_ _ H'è. ;. ;

J_ A Veuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résume c'es nouv elles -du jour; clic re-

çoit cl.?que matin tes dernières clepcches . par
•-•.•.!ce •*•- .<-iat. "¦'

Madame Elisa Perrottct-Vcuve et ses trois
onraiit -* , Monsieur ct Madame Charles Perrottct ,
leurs enfants  ct petits-enfants, ainsi que les
famil les  Perrottct, Veuve, Nicolet , Etter font
part à lours parents , amis et connaissances de
ia grande perle qu 'ils vi-enneut do faire cn
leur clicr fils, frère, pelit-tils , neveu ct cousin ,

G E O R G E S- E M I L E
quo Dieu a retiré à lui samedi ?'i mars , .à l'âge
uo 8 mois , après unc longue et pénible maladie.

Laissez venir  à moi les petits
enfants , cl ne les en empêchez point ,
car le royaume des cieux est pour
eux.

lAuiscvelisseincnt, auquel ils sont priés d' as-
sister, aura lieu mardi i!7 courant , ù midi et
demi , à Colombier (Les lîatlioux).

Lo présent avis ticut lieu do lettre de faire
-part.
—»~—^——.—————— — __-- ___y_____a n

Madame et Monsieur Seliaap-Leuba , à Ams-
terdam , Monsieur ct .Madame Jean Leuba , Mon-
sieur et Madame Auguste Leuba , Monsieur ot
Madame Charles Leuba , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Pérrct , au Landeron , font part à
leurs parents , amis ct conimissances , do la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
do

Moi-SieîTr Iiôopold EEUBA
leur frère , beau-frère et oncle , que Dieu a re-
tiré à lui .  après une- longue et pénible maladie.

.dans sa /i5mc année.
Neuchâtel , le 2G mars 1906.

2 Timolliée IV , v. 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 27 courant , à o heures
île l'après-midi.

Domicile mor tu a i re : Hô p ital de la ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Max Rùthlisberger née Jouvenal ,
Monsieur et Madame Edmond Rùthlisberger el
leurs enfants , Monsieur et Madame William
Rothlisberg-cr ct leurs enfants , Monsieur ' et
Madame Jouvenal , leurs enfants et petits-en-
fants , à Turin , les familles Rothlisberger , à
Walkringcn ,  ct de Stetten. à Augsbourg, ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
ct connaissances , de la grande perte qu 'ils
viennent  de faire en la personne de

Monsieur WAX ROTHLISBERGER
leur cher époux , frère , beau-frère , gendre ,
oncle , cousin et parent , que Dieu a rappelé ù
lui; après une pénible maladie , à Nice , le di-
manche 25 mars.

Nice , ruo de Longchamp.
Neuchâtel , le Su mars 1900.

Esaïe XLiri , v. 1.

Madame Rose Pierrehùmbert née Fon.achon ,
Madamo Marie .Imbert née Pierrehùmbert , à
Paris, Monsieur Emile Pierrehùmbert , à Paris ,
Monsieur Henri I ' iorrchiimbcrt , il Paris , ainsi
que les familles Pierrehùmbert, Fornachon ,
Richard , Ouinchard et P»osscl ont la douleur
de faire part do la perle qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
frère , neveu et pareut ,

MoNSinun
ALFRED PIERREHUMRERT-P0RNACH0N

qu 'il a plu â Dieu do rappeler à lui , après u.ne
longue maladie , dans sa 48**-année.

Sauges, le 24 mars 1900.
L'inhumation , à laquello ils sont priés d' as-

sister, aura lieu mardi 27 courant 190G, à
1 heure ct domie après midi.

Le présent tfvis tient lieu de let t re  de faire
part.

Monsieur j .uouarcl ueriram et ses cnlaïus :
Ebba , Elisabeth ct Christine , Monsieur et Ma-
damo Rodol phe Rédiger, à Neuchâtel , ct leurs
enfants , Madamo veuve Lena Rédiger et ses
enfants , Monsieur cl Madame Gustave Rédiger
ct Ieui*3 enfants , à Zurich , Mademoiselle Ida
¦Ilecli^cr , à Neuchâtel , Monsieur et Madamo
Arnold Rédi ger et leur fille, à Lausanne , Mon-
sieur ct Madame Christian Nydegger-Davoinc ,
à La Chaux-de-Fonds, les famil les  Slurtzen-
egger, à llaagen (Daden), Zeilbecr , l'uhrer ,
Michel , à Râle , Steiger , à Piso et Dietilion ,
Monsieur Jean Aober li et sa famil le , à Chicago ,
Monsieur Auguste Davoiue , à Marin , Madame
Ida Matthey et si\ famil le , à Neuchâtel , Madame
veuve Paul Davoiue et ses enfants , au Locle ,
Mademoiselle Rose Jeanhenry, à Marin , et les
familles Junier et Schifferly, en Amérique , ont
la douleur d'annoncer à leurs amis ct connais;
sances la perte cruello qu 'ils viennent  de faire
en la personne de leur chère ct regrettée
épouse, mère , fille , sœur , belle-sœur, tante ,
nicco ct parente ,

Madame Clivistinc ïîE'RïiîAM
née MI_»I<_ ._ E_ f_

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui subite-
ment aujourd'hui , dans sa __ 7 me année.

Neuchâtel , le 23 mars 1906.
J'ai combattu le bon combat , j 'iv

achevé la course, j 'ai gardé la foi.
Des maintenant , la couronne de
justice m 'est réservée.

II Tim. IV, 7.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister , aura lieu lundi  lu 2G mars, à 1 heure.
. Domicile mortuaire : ruo Saint-Maurice  2.

Le présent avis t ient  lieu de lettre de fairo
part.

On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Traugolt HTenlhaler el
leurs enfants , à Villa-Casilda (République Ar-
gentine), Monsieur Félicien Parel , à La L'haux-
dc-Fonds , Monsieur et Madamo Oscar Parel et
leurs enfants , à Vienne , Madame Elisa Lobcrt-
Nicoud , à Corcelles , Monsieur et Madame Gus-
tave Proiss et leurs enfants , à Vienne , Monsieur
et Madame Alfred Grandjean ct leurs enfants ,
à Peseux , Monsieu r et Madame Jean Parel et
leurs enfants , à La Chaux-dc-Fonds , Monsiour
ot Madame Jules Parel et leurs enfants, à
Genève , qnt la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort  de leur
bien-aimée in .èro , hclle-mèrc , grand'mère , fille ,
sœur , bcllc-soour ct tante ,

Madame Marie li'FESTHALÉR
née PAKEL

que Dieu a rappelée à lui , ti Vienne , le 23 mars ,
après quelques jours de maladie.

Mon âme retourne en ton repos ;
car l'Eternel t'a fait du bien.

Psaume UG , 7.

Monsieur le docteur et Madame Maclion-
Dumas et leur fils Roger. Mesdemoiselles
Marguerite et Rose Machon , à Lausanne ;
Monsieur  ct Madame Charles Barbey-
llussy et famil le , Monsieur  et Madame
Alber t  Jcannerel-Lîarbcy, à Neuchâtel ,
Monsieur ct Madame Albert Parbey-Mois el
ct fami l le , à Lausanne, les famil les
Meyslrc et Morax-Meystre.  M-.uis.icUr ct
Madame Miindler-Llarbey, à Morges , ont ,
la douleur de vous faire pari de la grande 1
perlo qu 'ils viennent d'éprouver eu la
personne do

MADAME
Harie-Françoisc MACHON nÊe 1.ARBÉY

leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'
mère , sœur , bidle-sa.ur , tante, grande-
tante et nièce , enlevée à leur affection , à
Lausanne , le *2'i mars , à 1 heure du ma-
tin , dans sa Gf»0™ année , après unc longue
cl pénible maladie.

L'honneur se rendra le lundi  2G mar«;
à II  h. du matin. Culto à 10 h. </, .

Domicile mortuaire : rue du Midi t.
Lo présent avis tient lieu de let t re  de

faire part. DLx. 237.
Prière de ne pas faire  de visites.

Madame Victorine Nicole , à Corcelles , Ma-
demoiselle Ilciiriélto Nicole , ii Fraucfort
s/Main , Madame et Monsieur Michel ct leurs
enfants , à Lyon , Madame Moret- l tcnaud , à
Neuchâtel , et "ses enfants , en France et en Al-
lemagne , Madamo Ilenriellc L'Eplattenier , li
Li icnne , et ses enfants , à Cormondrèche , lilcnrio
et Lourenço-Marquès (Afrique), les familles
Giroud . ù Corcelles , Peseux , Serrières , Baume
(Cùte-d 'Or), à LOrraeh près Uùlo , Magnenat , â
Peseux , ot Beaujon , à Auvernier , ont r immenso
douleur de faire part du décès de leur  bien-
aimé époux , frère , beau-père , beau-frère , neveu ,
cousin et parent ,

Monsieur JULES NICOLE
enlevé subitement à leur affection , aujourd'hui
à G heures ct demie du matin , dans sa liT""
année.

Corcelles , 24 mars 190G.
Quoiqu 'il cn soit mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance
vient de lui.

Quoiqu 'il en soit il est mon ro-
cher , ma délivrance et ma hanta
retraite ; je ne serai pas beaucoup
ébranlé. Ps. LX1I , v. 2, 8.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 27 courant , à 1 heure du
soir.

Monsieur Karl Douillot-Vauchcr et ses en-
fants : Adrienne , Marguerite , Fritz et Jean-
Louis , à Cormondrèche, Monsieur Simon Vau-
cher , à Cormondrèche , Monsieur ct Madame
Léon Vaucher -Guil lcmin , :'i Bienne , Madame
ot Monsieur Gotlrcux-Vaucher , a Vevey, Mes-
demoiselles Rose ct Madeleine \ aucher , a
CormoRdrèche , Monsieur ' Georges Vaucher a
Peseux Madame et Mon sieur Albert Froiilc-
veaux ct leur enfant , à Neuchâtel , Madame et
Monaieur .Carl Gallaud-Douillo t et leurs enfants ,
&-Stockholm , Monsieur et Mitdâme Max. Douil-
lot-Mairc ct leur fille, à Corcelles , Mademoi-
selle Antoinette Douillot , à Neuch.»cl , Mon-
sieur Jean Douillot , à Bàle , Monsieur I riU
Douillot , à Berne , Madame Emilie Delay a
Weimar , Monsieur et Madamo Emile Liért-
Dclay ct leurs enfants, à Montreux , Monsieur
et Madame Karl Delay-Kaufmann et leurs en-
fants , à Bàle , ainsi que les familles Douillot ,
Vaucher. Johann et Delay, ont la profonde
douleur de faire part du départ pour le ciel ,
d_

MADAME

JULIETTE-EUGÉNIE DOUILLOT née VAUCHER

leur bien chèro épouse , mi-re, fille , sœur ,
belle-sœur, tante , nièce , cousine ct parente ,
aujourd 'hui 24 mars , dans sa ÎO 1*" année , après
une courte mais très pénible maladie.

Cormondrècho , le 2*i mars 1900.
Elle ta i t  cn qui elle a cru .

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 cou-
rant , à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche w G.
On 11c reçoit p as.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

f
Monsieur Louis Torche , à Neuchâtel , Mon-

sieur et Madamo Torche-Robert et leurs deux
enfants ; à Gain (Fribourg) , Monsieur ct Ma-
dame Clément Bor.rqu i, à Murist (Fribourg! ,
Monsieur et Madame Louis Torche , à l- ranex
(Fribourg), Messieurs Jacques et Ju l ien l orche ,
à Franex (Fribourg!, et les famil les  C-rausa-/.
â Grandson , Moueron , à Ncuv i lly et ÎJtins.
(Fribourg ) , ont la grande douleur de faire part
à leurs amis ct connaissances de la perte ir-
réparab le qu 'ils viennent d 'éprouver eu la per-
sonne de

M vDAME

Elise TOR€HE BOUfiQUÏ
leur bien-aimée mère , sœur. hcUc-s.œur, tante,
cousine , que bien a rappelée , à lui , après uno _
longue et pénible maladie, dans sa K"" année ,
munie  des sacrements de 1 Eglise.

Corcelles , le 21 mars 1906.
Domicile mortuaire : Hospice de la Cota ,

Corcelles.
Les honneurs se rendront au cimetiero

Beauregard. ..
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Bulletin météorolog ique — Mars

Observations faites à 7 h. '.', , 1 h. ',; ct 9 h. K

OBSERVATOIRE : DE yi .UCHATKL___
ïe'mpèr. en -fflt&^Ht**- ëg f l" donto-t | ,

CJ — * ~~' "S £3 o -*-1

% Moy- Mini- M*' *-'- § |* S o,r , i*orce ~
a enne mum mum g s u_ a

c~ 
-TTT -3.1 -l-l * '•) 707.1 IN .O. faib. nuag

Ô5 _ i . i  _i .7 -1-3.1 708.1 - |var. » bru.
op. 7 1; h. : —3.2. Vent : E. Ciel : clair.

Du 21. — Nei^c pendant la n u i t ;  environ
trois centimètres tombés depuis le 22 courant.
Soleil visible par moments dans la mat inée.
Le ciel s'éclaircit après 0 h. .5 du sou*.

Du 05 _ Neige Une jusqu a 8 h. !* du ma-
lin. Clair p endant l'après-midi et le soir. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l' observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,r.""".
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