
BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au CbamÉIer I*rêtre9 Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

B 

LAITERIE »I3 LA SOCIUÏE

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 c» II)

Lait salnbvc, porté à domicile , à 20 c. lo litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.

'.Lu Laiter ie ct la Beurrerio peuvent êlre visilécs
y ' chaque jour : S 'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème ct beurre) : P.-L.
Sottaz; comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital^ magasin Mor«

„ thier. rue de l'Hôp ital. ' 

lapis et. finolemns
Spécialités de la maison --' ' ;

SPIC«I«B# «fc €*•
; EUE DE L'HOPITAL - IE W SEÏffl S

nnniT r-riiiFin TTITIHUI IIT"-™~—-J—¦°mf——-^̂ --JW —̂.—.¦——— ,

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

t 

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

POUR LA SANTÉ p 0UH LA TOILETTE |
Boisson rafraîchissante ïndispcnsable pour lo8 |ct calmante. soi

l
QS du la &_&_ I

Souveraine contre les des dents findigestions les coliques de u ct'pourles maux d estomac pr0curer une haleineles maux de cœur et » 
agr6abi0de nerfs II °

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries ,

1 OE ^
BR

^E Drogueries , Pharmacies.
a ii.  ., - ¦ . . . . ¦-.*

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 là pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne. .--
——————à——

AVIS OFFICIELS
ï-^Sfel COMMUNE

§| || NEUCHATEL

Va ccinaliqMjDîîicielles
Le docteur Arthur Cornai vacci-

nera ù. son domicile , Evole 21 , les
lundi 2 et mardi 3 avril , dès 11
heures.

Netîehàlcl, le 2C mars 190C.

 ̂
Direction de Pol ice.

.y.«<h;i| COMMUNE

U BOUÏÏRY
Vmkj te bois

Jeudi 5 avril 1906, -la commune
de Boudry Tendra par-^fjç.hèvc^ pu-'
bliques , dans ses forêts , les bois
suivants ;

Aus Buges . .
15 stores do sapin.
28 » do foyard.

¦52-3 fagots do foyard.
Au Chanet des Métairies
¦03 billons de chêne , mesurant

50,75 m«.
73 stères de chêne.
7 W tas do rangs de chêne.

11 tas de branches ct y, tas de
tuteurs.

Rcndez-voùs, pour la mise de
linges, h 8 Ta, y ,  du matin à Trois- ,
llods, et pour celle du Chanet à
10 heures, su? place.

Boudry; le 26 mars 1900.
Conseil communal.

i g_ I COMMUNE

Slip Cûrcelles-CûraiciiûrèGlia

Avis de concours
pour la construction

(Tim chemin de forêt
Le Conseil communal met au

concours la construction d' un che-
min de 920 mètres de long environ ,
dans la forêt du Bois Noir. Les en-
tieprcneurs disposés à se 'charger
do co travail , peuvent prendre con-
naissance dn cahier des charges et
des plana ct profils au bureau com-
munal do Corcelles, où les .soumis-
sions derront ùtro déposées jus-
qu 'au 31 Mars à midi.

Les soumissions devront porter
la susoription:

Soumission pour la construct ion
d' un chemin do forêt.

L'entrepreneur pourra cas échéant,
être chargé de l'exploitation des'
bois sur l' emprise du chemin.

Corccl! os-Cor ni omlrèelie ,
. 12 Mars 1000.

Conseil communal.

IMMEUBLES""

11 propriété
à vendre, à Cormottôréehg

Les intéressés à la succession
do demoiselle Françoise Jîillc,
offrent à vendre, de gré à gré, la
propriété qu 'ils possèdent à Cor-
mondrèche , connue sous lo nom
de Chalet Bill».

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

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

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

totale do 9:C>7 mètres , est situé à
prosirailo du tram C'orcellei-Neu-
ciiàtol ct à quelques minutes des
•gares d'Auvernier et de Corcelles

Lo Làtiii ient c-snipreiul 12 cham-
bres, cuisine , cave ct dépendances
diverses.

Pour visiter et prendre connais-
sance, des conditions de vente s'a-
dressa- en : VU H de dn no t a i re
I>eKl'Ot. ù rnix>a.H»s.

L *es annonces reçues §
|! avant 3 heures (grandes S
|j antionces avant n h.) \\
S p euvent p araître dans le 8
â numéro du lendemain. §

On voudra, par vqie 'd'enchères publiques, jeudi
29 mars I QOdy dès -9 ¦'heures du .matin, au magasin
Grand'Rrte 6, une certaine quantité de pardessus, com-
plets, pantalons - poiu\ hommes, costumes pour enfants,
chemises, etc. „ •

GREFFE DE PAIX.

^ HOKLOGEBIE - ! BIJOUTERIE - 0RFÈVREBIE

40,-rue Léopold Robert - LA CHAUX-DE-F-ONDS - rue, Léopold llobort, 46 ~ " ,- j .
¦- ru ¦

pi l occasion des fêtes de Pâques

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

Lijou lcric garantie : Chaînes , Sautoirs, Bag«cs, Broches, Alliances , etc.

ARGENTERIE CONTROLEE
Services de table — Cafetières et Théières .-» .Plateaux

¦ - i 
' " ——— ——

Prix modérés — Envois h choix snr demandû

— i ¦ i ¦ i mmm i ¦¦ ¦¦¦ .. —mm— ¦ ¦ . '
--immammata , . .,- i . ¦ ,. i — ta-—t a-' —* —•- ' ¦ ¦*— — ¦ ¦- — — ——i l  —

«¦a PRINTEMPS 1906 mmmm
M Nouveautés en étoffes pour vêtements p
-E^„...fleî-m«ssîeurs et sarçpns , dessus* fins aux plus ordinaires. En
¦T •'&onres depuis 4 ïr. 50 (pure laine) ĵusqu 'à f5 fr. lo-mètre. - W
SH1 — Immense choix. — Reconnu comme meilleure source Ig%jtm . d'achat-, ce qui est prouv é journellement par les lettres
rag de remerciements. — Echantillons franco.

H Maison d'expédition d'étoffes m
M SCHAFTHO US E M

IM WÊ̂ M MULLER-MOSSMANN §&__WBSÈ

___m  ̂ 1 Les rayons de draperies — ANGLAISE et
g*=J a l *  FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand_____ 

a < ,-J complet*• m"V*m* "g 13 _* - . - : ! |

^̂ S m tZ Coupe élégante. —- Costumes tailleur.
' a*—-* -s 

¦
-s 
¦ 
 ̂

I ' Travail très soigné. — Prix avantageux»—a—m œ p- j a i

^̂  a -î 
Z-. 

Grand choix 
de chemises blanches.rn  _ \ w tu • ,

_pr îm _ ~* z: Choix unique sur place en chemises 2ephyr: |
«  ̂*" J ?. PLUS- DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame
tus* -;l a~\
r-*** ' \Q. ' I à 3 fr. 50, garanties très solides et bon teint»

""'""CONSOMMATEURS NATI0NAUX
,","""1

Achète les produits da pays , .jiranlis de bonne el îvgulicr e fabiicalion. Le rï

CACAO A I^AVOIHOE !
(Marque Cheval Blanc) gj

Se vendtoujoursfr.-1.30la boîte de 27 cubes |
Deiamlez la BOITE ROUGE dans tous les bons magasins 1

(Méf iez -vous  des .contrefoçons) m
Fabricants : Ch' MULLER & C', â COIRE 1;

Sncc. de .Unilor & Itoi aliaii l  f j

1 Qu'est-ce que le ^^^^ ĵ jj |,
Le Lysoform est antiseptique , désinfectant ;
Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs ; ;
Le Lysoform est sans odeur désagréable; *>
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration ; "
Le L*ys"f"rm adoucit et fortilie la peau ; ™
Le Lysoform n'est ni caustique ni toxique; , c?
Le Lvsuform est d'un emploi facile , sans danger» CT.

Flacon, 100gr., 90 cent. (GO doses); savon toilette, 75 cent.; —
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros : Anglo* s'a
Gwiss Antiseptic C», Lausanne. * 0
m Eviter les nombreuses contrefnçons tli

J COISIT' OOTMOT f
J Système H. BAUHOFER-KUNZ f

^B Ce nouveau corset de santé , spécialement recommandé Bf1 par les médecins, off re tous les avantages exigés pour tout j fj U  âge et circonstance. wL
"̂ j Prix : 

de 
V fr. SO 

â 
20 fr. W

4 PANTALONS^ÉFORME f
M Excellente coupe et prix modéré 

^
% Sftul dépôt pour Neuchâtel au ¦ j

4 DÉPÔT des BRODERIES P1 me. Pourtalès 3 p

LA CHAUX-DE-FONDS

EAUX MINÉRALES 
^^

ariTreésdui£pédHioa par

Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
courrier , contre remboursement.

Cuisinier- fe
Pâtissier L \

Fabrique spéciale de vête- ïj f .
monts tels quo sÊj ,

Vestes blanches ou rayées KS
•4.80—0.50 W_

P.intalons 4.80—G.50 vM.
Bôrots — .80, —.90 \m
Tabliers — .85—2.20. pà

Qualités et prix sans con- j '.'
curreuce. Catalosucs avec HJ
échant. à -lisposilion. *¦' S
Les Fils Knbler, Bâle : .

Fabrique spéciale cle vêtements ISS
de cuisiniers et pâtissiers. nt

,. -POUR
W PEINTURE

mwsiN DWŒOÎI
NtUCIATCL

• a»
l * .

Matériaux ûej loiistrucîion

itiu i muii
NEUCHATEL

120, Ter t re, 20

Gypse
Chaux

Ciments
Lattes

Liteaux
Carrelages «n terrej euite. ciment, grès

Rcvôlcmcnls on faïence

PLUS D'ASTHME!
^t_ _a

___
. Guérison immédiate.

Ë_Ts£M\\_< Récompenses : Cent
&&*%§sk ,n '"0 francs , iiK ' i i.'i i l -
^gS-^ÇwB 

les 
d' or ct d'argent

W-Kïwsjûj» et hors concours.
^^è—^a*̂  Renseignements gratis

et franco. Ecrire au I*r C'iéry,
53. boulevard Saint-Martin . PARIS.

i-mwa A. JOBIN
\W1 BIJODTIER-ORFÈYRE
| ^? NEUCHATEL i
' > Halscn du Grand Hôtal da Lac. J j

. %*__amm—mmmmmmmma—mmmmmmm \

Librairie A.-B. Berthoud
NEUCHATEL

En souscription : Supplément
au tt'oureau L arousse illustré ;
formera environ 30 fascicu-
les à 50 cts. On souscrit à la
Librairie A *.-0. Berthoud.

Schneller. Les chemins
de l'Evangile, in-8°,
broché 9.—.relié toile 12.—

Lu Sainte Bible , traduc-
tion par l'Abbé Cram-
pon , relié toile brune 7.50

G. Godet. L'Eg lise ct la
confession do foi ; bro-

- chure — .50
Le Musée d'Art. Histoire

générale do l'Art au
. XIX m? siècle. 30 fasci-
cules à —.75 ; relié
demi-chagrin . . . 32.—

Terrain à vendre
aux Parcs, vigne de 0300 m*,
issuo sur deux routes, bello situa-
tion. Demander l'adresse du n° 950
au bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c.o.

piel h piïtàjjnc
A VENDRE

Pour cause de cessation de com-
merce, M"11, veuve de Jules BRANDT
offr e à vendre de gré à gré l'Hô-
tel «le Tête «te ICang avec 11
hectares de prés. Tète de Rang
(altitude 1422 ra) est une des plus
liantes sommités du Jura ; vue su-
perbe sur le plateau suisse et les
Alpes ; but d' excursions en été et
en hiver.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire Abram SOGUEL , à
Cernier. R 252N

Beaux sols l Mr
A vendre h l'Evole,

4920 m2. Tram. Accès fa-
cile à la gare «le Serriè-
res. Issnes sur route can-
tonale et snr chemin <le
Tr«îs-Porlcs-Dessous.(Vne
imprenable.

Ŝ adresser à Ab. Decop-
pet. ' cx o.

-Feseux;
A vendre vign e do 1300 m. envi-

ron , sur la route de Peseux-Ser-
riercs. Vue sp lendide , eau et gaz
à proximité .. — Demander l'adresse
dn n° 887 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

faisons 9c rapport
à yen cire

On offre à vendre, de
gré à gré, deux maisons
de rapport situées à la
route de la Côte, bien
construites et avantageu-
sement exposées, jouis-
sant d'une vue superbe.
Revenu « 1/2 O/O. S'adres-
se*- Etude Ëd. Petitpierre,
notaire, 8, vne des Epan-
cheurs.

Belle propriété à Tendre
Maison de maître. 12

chambres. Bains, Terras-
sé. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vue. Mai-
son de cocher-jardinier.
'î chambres et Cuisine. —Tram devant la propriété.
— S'adresser Etude A.-W.Bra nen, notaire, Trésor 5.

Itue de la Côte : A vendre
vi gne do 730 in* formant un beau
sol à bâtir avec vue imprenable ;
issue sur deux routes. S'adresser
l'ï tnr ic  CL Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

Terrains îi bâ t i r, dans belle
situation , accès facile , non loin de
la forêt.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Pnrry S.

A vendre, anx Parcs, une
vigue formant nn on plu-
sieurs sols n bâtir. Un des
lots conviendrait particulièrement
pour vil la.

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

ENCHÈRES
VMNTE

aux

Enchères publiques
lie samedi 31 mars 1906,

à 2 heures du soir , au domicile du
failli , à Peseux, l'administrateur
de la niasse en faillite de Samuel
Vuagueux-Cortaillod , exposera en
vente uno locomobilo à distiller à
deux vases fixes do 300 litres , avec
colonne do rectification et grue
(Marque Dercy). II1151 C

Ea Chaux-de-Fonds,
le 17 mars PJOG

L'adminisira-icur de la masse,
A. Perrin, avocat.

• »i M m
jggy~ Les ateliers de la

I Veuille d'Jtvis de TieuchâM se
j chargent de l'exécution soignée
' \de tout genre d'imprimés. ,

Granfles enchères ae bétail
¦et matériel rural

a FONTAINES
lie samedi 31 mars 1906,

dès 9 heures précises dn
matin, pour cause do cessation
d' exploitation , M. Eugène Veu-
ve, agriculteur , exposera en
vente, par enchères publi-
ques, devant son domicile
à Fontaines, les biens sui-
vants :

2 chevaux do 3 ans , 10 vaches, 7
génissos, 2 bœufs do travail , 2 élè-
ves, 4 brebis , 4 porcs, 17 poules et
1 coq, 4 chars dont 3 à pont , I voi-
ture à ressorts, 1 traîneau , 1 grosso
glisse, 1 faucheuse Adriance, 1
gros van Moser, l hache-paille ,
1 concasseur , 1 charrue Brabant ,
1 coupe-racines , 1 buttoir-arrache
pommes de terre , 1 piocheuse , des
herses, 1 battoir avec manège, 3
râteaux MM; 2 jeux d'épondes ,
1 ca|sso à sable, t brancard , 1
grande chaudière , 1 pompe à li-
sier , G bosses à purin de 500 à
1U00 litres , 2 cuveaux à lessive,
2 saloirs , seilles , 2 bouilles à lait ,
2 pipes avinées en blanc et plu-
sieurs tonneaux , i banc de char-
pentier , 3 harnais pour chevaux
avec rênes doubles et 2 harnais
pour bœufs, 2 jougs, palonnierS j
chaînes , fourches , râteaux , 2000
liens , 40 doubles décalitres d'espar-
cette, 100 doubles décalitres de blé,
120 doubles décalitres d'avoine , 150
mesures do pommes de terre, et
d'antres objets dont le détail est
supprimé. ̂  .

Escompte. '$ S['¦ sufc.los écliutes
de 50 fr. et plus , payées comptant;

Terme de paiement: 1" octobre
1900.

ft VENDRE
CAVES

G. Perrin & Cie
Clos des Roses - Gare (les CF. F.

— COIOMBÏIR —
§ 2 _%> ass-

oa £ nffl m» »H

<D c-> JEII» D — ta. G
| 5 MÊk _ S 3 3

-2 jl*§-Pl% S' tr S T
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£ S C D D  U

Les sontiragea des vins nou-
veaux et la mise eh bouteil-
les des vins sur lie ont commencé.

Notre honorable clientèle ct les
amateurs cn général , sont cordia-
lement invités h nous honorer au
plus vite de leur visite.

Pour cause de fin de
bail d'une cave, nous som-
mes vendeurs en bloc on
an détail (min imum 55
bouteilles) à des condi-
tions très avantageuses,
«le 20,000 bouteilles blanc
1902 snr lie ct de 10,000
bouteilles blanc 1903 snr
fine lie.

A vendre, taule d'emploi ,

mobilier de bureau complet
Pupitre à quatre places (debout),
bulfet avec étagère, casier à let-
tres, nn coffre-fort. Le tout on
parfait état. S'adresser rue Louis

J'avra 21L ïélànlionn -LU.

Magasin de Chaussures
1 €. BERNARD

Eue du Bassin, près du passage du tram
i Reçu un grand assortiment de

CHAUSSURES FINES
dans les meilleurs genres , formes élégantes, pour daines,

messieurs, fillettes et enfants ;
provenant directement des fabriques suisses

MM. CF. Bail) ; Slrul», Glulz & 0e, A. G., cic.
ù des prix très modérés

Crème j aune, noire , Italie, ponr l'entretien fles chaussures fines
Cirage, Graisse, Lacets, Semelles

Béparations promptes et bien f aites

I ESCOMPTE : 5 O/O
I & recommande, C. BERNAED 'A

_ W Voir la suite des <A vendre» aux pages deux et suivant?.» ,

4-S*-© ©®S ww © ̂ ST VÏW 9 m vt* 9 9 %_ ^t$ ©® 'w • «"W ™ ^èP

Pour cause de cessation do commerce, M. h. liœsli,
tapissier, à Neuclnltel, continue la liquidation à des prix
considérablement réduits, des objets se trouvant dans
son magasin, rue do la Place-d'Armes, savoir : Chaises
de tous styles, tables à ouvrage, guéridons, fauteuils do
bureau , tabourets de piano, étoffes et (issus divers, four-
nitures de tapissier, ressorts, tringles, poulies, roulettes,
passementeries, galons, cordes, ficelles, etc., etc. ;

Magasin cFIialbillemeiit
Place du Marché - NEUCHATEL

Conf ections soignées p our Hommes et Jeunes Gens
_t%T- I'RIX TRÈS MODÉRÉS -&B

Pour faire de la place, à vendre

UNE SÉRIE DE COSTUMES
à tous prix , très bonne qualité, pour garçons de 6-8 ans, ct de 12 à

15 francs pour garçons de 8-12 ans.
Rabais de IOO/ Q snr tous les articles «le la sai.son écoulée

So recommande , W. AFFEMANN , M '1-tailleur.

e ' ' a
ABONNEMENTS

«t»
t an 6 mais 3 mois

En ville fr. ».— •*¦— »¦—
HOTJ de ville ou par 1» p«s(e

dim toute la Suint . . . .  J.—' 4-J» ,-1*
Err»i>s«r (Union poitele). *f . — 11.J0 6.sS
Ahonnesitnt aux bureaux île poilc, 10 ct. en sut.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Burea u: i, Temple-Neuf, t
Yenle tu nantir* aux ltinsiiei, iéf c l t, et—v_- s

*•< ¦ il i- ! »

f ANNONCES c. S \
Du canlen : i" imenion , r a 3 .lignes Se ct.

4 et S lignes... X <5 ct <i et j  ligne* j S *
8 Kg. ct plut, i" int. , lalig. ou «on espace lo >
Insert. suivante» (tAél.) ;if • ̂  • S »

 ̂
De la Suitte el de Yitràni*r '.

iS  et. la lig. ou t*A espace. ¦"Ins., mlnim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tar-dlfs, mertuaires, le» ré-

clames et Us surcharges, demander li tarif spécial.

Bureau : i '* Temp !e*Ncuf. i
Les manuscrits ne. tint pas. rendus

m ¦ *
"' i« i.v . . .  »



AVIS
Tout» it—ani* i'mdretu à"mn$

mnnanca doit itra mccompagné * d'un
tmbrt -ptnlt pur Im répons *; «m
Hlm ti urw êxp iditk non affranchit.

-«% —tMs—wnixno-
4 *1 »

fcuHU d'AMii et N«uthlld.

LOGEMENTS
A LOUluk

immédiatement, ... Teiugte-Neuf 0,
2"M étage, jol i tog*èuïa&t b'*"1 cx"posé au soloil , comprenant 2 chnm-
orcs, alcôve

^ cJj fcrobi'OMi.au te, cui-
¦j sine, cave efgalôtas.̂ S jUdr . au 2m«.

pour le 24- juin , u» jol i logement
ae 3 chambre**t'dépondances , bien
situé, au soleil . S'axlre-sser ù la rue
de la C6tc jJk.'ftM*V4}ff _\ heures.

A leuer , aû-âesinis'jle la ville ,
pour le 24 jâij ^'ài uja petit ménage
tranquille, sans ' enfant , un appar-
tement de 3 chambres et-dépen-
dances , bien situé au soleil , avec
balcoa , eau et Jwiz. Demander l'a-
dresse du n*-987 at» bureau do la
Feuille d'Avisy çfe JHéiicliàtel. c.o.

pour la Saint-Jean , uu logement
au 1" étage, <!£*, &• chaires, cui-
sine, galerie vitrée ,, chambre man-
sardée et dépendances , eau et gaz ,
Prix : 700 fr., ou'tfauboilrg^de lTIô-
pital. Demander l'adresse du n» 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. • . '. ; -

A LOUEÎÏ
en tont on en partie, à
Tanin arc ns, une belle mai-
son de 11 pièces avec dé-,
pendauces, grand verger,
jardin potager, le tont en
très bon état. Conditions
avantageuses. S'adresser
à M. Hanser, à Yanniarcns.

A louer, pour le 24 avril prochain ,
rue de l'Hôpital, deux petits loge-
ments de une et deux chambres
avec dépendances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied , rue du Môle.

A louer, pour le 24 juin 1906, rue
des Moulins 15, 4m» étage, un loge-
ment do deux pièces, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. S'a-
dresser au magasin.

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

A louer pour Saint-Jean , un petit
logement soigné de 3 chambres et
dépendances, seul dans une maison
entourée d'un grand jardin.

S'adr. à F. Krieger, Concert 4
ou Fahys 111. '

^ c.o.
Cassardes. — A louer, pour

SainWeàn prochain , un apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adr. JEtn<le Petitpierre,notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer, au eentre de la
ville, dès maintenant ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 chambres et flépendances.
S'adresser sËtndc Peti tpierre,
notaire , 8, rue des Epancheurs. c.o.

Socis te ïmmol iiiière ûe la rne Ba cliel in
A louer, pour Saint-Jean 1906,

à la rue de la Côte prolongée , de
beaux appartement» de 3 et
S chambres , avec belles .dépendan-
ces, jouissant de tout lé confort
moderne, eau, gaz, électricité,
chambres de bain , balcon ou log-
gia, etc. Pour tous renseignements
s'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A loner, dès mainte-
nant on pour le. 24 juin
prochain, un apparte-
ment de 5 chambres, avec
chambre de bains et belles
dépendances, route de la
Côte.Vue snperbe. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Ëpan-
eheurs 8. c. o.

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

^
o.

A louer aux Parcs, pour
Saint-Jean, appartement
de 3 chambres et dépen-
dances. Etnde Branen,no-talre, Trésor 5. 

Bel appartement , 4 pièces. Epice-
rie Bourcnrin , Lallemand 1. c.o.
im- ANET -©a
A louer, dans une maison neuve ,

près do la gare, tout de suite ou
époipie - convenir , deux beau x lo-
gements de 3 et 5 chambres ou
plus avec magasin et grandes ca-
ves. Très banne occasion pour l'é-
tablissement de n 'importe quel
commerce. Lo logement du pre-
mier étage , conviendrait comme
séjour d'été pour particuliers. La
maison serait éventuellement ù
vendre. — S'adresser à Hunziker ,
secrétaire communal , Anet.

A loner aux Pars, beaux
appartements de 3 cham-
bres. Balcons. Belles dé-
Îtendances. Eau , gaai,»uanderie. Pr. 4a© à 500.
Etude A.'-ÏH. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer , pour le 24 juin prochain ,
rue de» Beaux-Arts, nn bel
appartement de quatre chambres et
toutes dépendances. Prix 650 fr.
B'adressor à J'Etud» Wavre.

A loner, pour le 24 jnin
ÎOOO, Evole 17, an a»- éta-
ge, nn appartement de 6
Sièccs avec dépendances,

alcon ct belle vue. S'a-
dresser Gtnde B. Cour-
voisier, !>' en droit et
avocat, rne dn Pommier 1»

o. o.
A louer , pour le 24 juin 1906, ou

quai du Mont-Blanc, un bel appar-
tement situé au 3°" étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine , dépen-
dances, gaz, électricité, chambre
do bains.

Demander l'adresse du n» 913
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtol. c.o.

A loner, dès 24 jnin,
rente de laCôte,logemcnt,3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresse Etnde N,
Brauen. Trésor S.

A loner ponr Saint-Jean,
rue dn Seyon, logement
de 2 chambres et dépen-
dances. Etnde Brauen,no-
talre, Trésor S. 

A LOUER
pour lo 21 juin , au S"»» étage du
bâtiment de la « Balance », rue du
Coq_ d'Inde 24, un appartement
moderne do 4 pièces, cuisine et
dépendances.

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

A loner, pour le 24 juin
Srochaln, a-la rne dn Coq
'Inde, nn bel apparte-

ment de G chambres et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 

A louer , pour le 24 juin , rue de
la Côte, joli logement da 4 cham-
bres ct dépendances. — S'adresser
Côte 117, 2ra«, à gauche. c.o.

A loner, ponr le 24 Juin,
qnal Ph. Suchard, beau
logement de 4 chambres
et dépendances, balcon,
buanderie. — Etnde A.-JW.
Branen, Trésor 5. 

Pares : A louer pour le 24 mars
ou plus tard , suivant convenance ,
de beaux logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine n° 14, dans mai-
son do 3 appartements seulement
et bieu au soleil, logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; ebambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
red Bourquin , J.-J. Lallemand 1. co.

A loner, ponr Saint-
Jean ÎOOO, la maison Es-
caliers dn Château n° 4,
formant un senl apparte-
ment et renfermant hnït
chambres, cuisine - et dé-
pendances. — S'adresser
Etude A. Boulet, notaire,
rue dn Pommier 9.

Bue du Çb&teau : A louer
pour Saint-Jean un logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances, 1" étage.

S'adresser Etude €t. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

COKCBLLKS
Pour Saint-Jean , deux apparte-

ments de 4 chambrés et dépen-
dances, jardin , eau et gaz. Vue sur
le lac. Tout de suite un de deux
chambres, remis à neuf. Entrée in-
dépendante. Plain-pied. S'adresser
à M. Félix Bourquin-Crône , Petit-
Berne 12, au bureau Point terminus
du tram.

A louer, dès 24 Juin, lo-
gement de 3 chambres,
vallon de l'Ermitage. —
30 fr. par mois. — Etnde
Branen, notaire. 

A louer à Rocùeforr
dèS'Tè A " avril , à la cure indépen-
dante, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser à E. Bauler ,
pasteur.

CHAMBBES
~

Tout de suite petite chambre
meublée pour ouvrier rangé. Rue
Louis Favre 18, au 2m• étage, c.o.

Ppur. le 1" avril , chambre meu-
blée; -indépendante , faubourg de
l'Hôpital 11, 2«", sonnette dr. c.o.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla , avenue du Mail 14

Pour le l«p avril , jolie chambre
meublée, au soleil. Place Purry 5,
au i". c. o.

Chambre meublée à louer. Epan-
cheurs 10. c^o.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, Grand'rue et

rue du Seyon, local à
usage d'atelier On maga-
sin. — Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5. ,

MAGASIN
A louer , au centre de la

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

A loner, anx Parcs, ate-
lier avec logement de '.»
chambres. S'adr. Etnde
N. Brauen, Trésor 5.

Locaux pour Mrax
3 chambres à la rue du

Mole, rex-de-chansséc, à louer
dès lo 24 juin prochain.

S'adresser h l'Etude Wavre.

TÔCAL
ponr bnrean on atelier à
loner, rne dn Château.
Jouissance : 24 juin 1000.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire

 ̂

Grande cave
avec bnrean à louer, rne
dn Pommier. — Etnde
Branen, notaire. 

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf n* 5,
pour le 24 juin 1006. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Mu sée. c.o.

1 X 0 9"  
La Veuille d'Avis de\

JNeucbâlel est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J

DEMANDE A LOUER
¦ ¦ . ... .

Deux personnes tranquilles ct
sohaKlcs-, désirent pour courant
juillet, un
LOGEMENT

de deux ou trois pièces, bien ex-
posé, maison d'ord re, aux environs
du KTcuchAtel, Peseux ou Cor-
celles. Envoyer offres et prix tout
do suite sons chiffres D. 3140 J.
à MM. Haasenstein & Vogler,
Saînt-Imier. 

On demande un
petit logement

de deux chambres, cuisine et dé-
pendances , pour entrer tout de
suite ou pour le 4" mai. S'adres-
ser à M. E. Nicolot, à l'usine à
gaz, Neuchâtel.

On demande à louer- pour le 24

i
'uin , appartement de JJ, à 4 cham-
>rés , dont une très grande , situé

au centre de la ville. —Demander
l'adresse du n» 96} au- bureau de
la Fouille d'Avis de ScHeh-âtel.

Hauterive
¦ -—

Pour ouvrir une consomma-
tion dans ce village , on cher-
che un ou deux locaux, bien
placés, et une personne quali-
fiée et de toute confiance. Adres-
ser les offres sous H „ 3086 N. it
Haasenstein & Vogler, îïeu-
cbatel. j '__]_ ¦'" 

MAGASIN
On cherche, au centre de la ville ,

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

OFFRES

Jeurj e Fille
de 17 ans, ayant déjà été en ser-
vice un an , cherche place dans
bonne maison particulière où elle
pourrait apprendre à cuire. Bon
certificat à disposition. Mm« Alber-
tine Fasnocht, laiterie , Montilier
près Morat.

On cherche pour une jeune fille
de 16 ans, pour apprendre le fran-
çais, une place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille , de préfé-
rence sous la protection d'une ex-
cellente ménagère. — Offres sous
chiffre D. 131!) à Haasenstein &
Vogler , Lucerne. " . ' ' r DLx . 227

VOLONTAIRE
Bonne famille allemande

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

Offres à M">« Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5.

PLACES
On demande une

bonne fille
pour un petit ménage. Entrée tout
de suite. S'adr. Laiterie Gibraltar.

Madame George Leuba, à Colom-
bier, cherche pour mi-avril

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

Une jeune fllle
de confiance , trouverait place pour
s'aider au ménage et au café. —

S'adresser à A. Schwaab-Sigrist,
café-brasserie, Genev eys s» Cof-
frane.

On demande

une personne
pour aider au ménage, quelques
heures par jour. — Demander
l'adresse du n° 986 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHEROHE
pour un petit ménage soigné, une
bonne domestique , propre et sé-
rieuse , ayant déjà un peu d'expé-
rience. Bon gage. Se présenter
avec références , le soir entre 6 et
8 heures , avenue du 1« Mars
18, 1er étage. 

On demande
f ille de cuisine

forte et robuste. S'adresser à l'hô-
tel Suisse. 

On demande pour uu ménage de
cinq personnes , une

CUISINIÈRE
capable et do confiance. Gage : 35
ou 40 fr. selon capacités. Deman-
der l'adresse du n° 990 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

Une j eune fllle
do 18 à 20 ans , sérieuse ct do toute
moralité , pour s'occuper du mé-
nage. Demander l'adresse du n°
989 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtol.

On demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — S'adresser à
M«" Gustave Chable, 9, Pcrtuis-
du-Soc. 

Un ménage avec deux enfants , à
Olten , cherche une fille de la cam-
pagne pour faire les travaux du
ménage. Rétribution : 15 fr. par
mois. — S'adresser Olten, Hart-
feld , 583. 

On demande une

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

Pour la 16 avril
ou le 1" mal , on demande une
honnête fillo sachant cuire et con-
naissant les ouvrages do maison.
S'adresser, avec certificats, Evole
57. c.o.

On demande pour tout de suite
un bon

domestique charretier
chez Ernest Colomb , à Peseux.

Ou demande pour Peseux
une personne

au courant de tous les trav aux d'un
ménage soigné. Excellentes réfé-
rences exigées. Gros gages. —
Demander l'adresse du n» 979 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande

une bonne fille
pour aider à faire lo ménage et
servir au café. S'adresser à M. Au-
guste Rossel , aubergiste, Diesse.

On cherche pour tout do suite,
uno

bonne domestique
pour tout faire dans un ménage
soigné. — S'adresser , l'après-midi,
faubourg de la Gare 5,- rez-de-
chaussée, à gauche.

Pour Genève ¦
on demande tout de suite yno cui-
sinière robuste , de toute moralité ,
bien recommandée pour un ménage
de quatre personnes sans enfants .

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

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 Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite une
JEUNE FILLE

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

On demande uno

CUISINIÈRE
honnête , capable et expérimentée.
S'adresser Promenade Noire 1, au
1«-étage. '

EMPLOIS DIVERS

ATTENTION
Qa demande un jeune.garç on, dé

17 à 20 ans pour travailler au jar-
din potager. — S'adresser à Albert
Léger, jardinier , Saint-Blaisie.

Jeune homme , honnête , travail-
leur , peut être occupé du 31 mars
au 30 avril. — Laiterie Lambelet.

Un jeune homme
de 18 ans, robuste, sachant les deux
langues, cherche place dans un
hôtel do la Suisse française. Entrée
le 2 avril. Certificat et photographie
sur demande. — S'adresser à M.
Joseph Wyhs , au Cercle Libéral .

Jeune garçon des écoles trou-
verait place comme

VOLONTAIRE
dans famille honnête , pour appren-
dre l'allemand. Offres sous II 3205 N
à Haasenstein & Vogler,
Ncnehâtcl.

Un homme d'âge mûr cherche
une place do

secrétaire comptable
S'adresser à Bl. P. de Mont-
mollin, Terreaux 16, Nenchft-
tel. II. 3100 N.

Concierge C. 1.10
place repourvne

Homme marié , 29 ans , sobre ct
de toute moralité , accepterait place
de i

SURVEILLANT
ou place analogue. Références et
garanties à disposition. Demander
l'adresse du n° 988 au bureau do
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Importante
fabrique d'horlogerie

cherche pour tout de suito un

garnisseur d'ancres
expérimenté et auquel pourrait
être confié la direction do cette
partie. Offres écrites accompagnées
de certificats sous chiffres H. B. 980
au bureau de la Feuille d'Avis de
NouchâteL 

On demande un

pp charcutier
sachant bien son métier et soigner
les chevaux. Entrée tout do suite.
Hôtel du Stand , Lo Locle.

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

Personne demande des journées
de blanchissage et repassage. Pren-
drait aussi raccommodages à la
maison. S'adr. Rocher 10, 2ra».

Faute d'emploi-, à vendre une

laveuse
très peu usagée.

Demander 1,'adresse • du n» 985
ou bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol.

Bouciierie Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 2Q

Etablissement où l' on est
assuré de ne trouver que du
bœuf en fait de gros détail,
même pour les catégories bon
marché sait celles à 80 cent,
et 60 cent, la livre.

$oucherie-Charcuterie

GBfn e WALTER
GBAND'RVE 14

Agneaux fle prés salés
Pension-Café

de tempérance
est h remettre, au centre
de la ville, pour raison
de santé. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

La
Feuille d 'Avis

• âe INeuchât e]
t - * '

est en vente : -mm
A notre bureau, *̂? ,

rue du Temp le-Neuf, /;
f Au kiosque de l 'Hôtel

de Ville;
Jl la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de ta

f

Gare;
Sur le quai de la Gare)
Ep icerie Maurer, Ecluse,
Boulangerie Truster,

\h Cassardes;
sf * "Ep icerie Bourquin, ';},

Ï£r rut ] .*] . Lallemand:
Un Boulang. Jff uhlematf ef , 1
\Jj Gibraltar.
Les porteurs et porteuses son»

aussi charges de la vente. •» /»*
f4yœ

5
C 

. PARTOUT:

- le numéro
___________________

On prendrai t

en pension
deux garçons ou deux filles dési-
rant apprendre l'allemand. Occa-
sion . do fréquenter bonne école
secondaire ou diverses écoles à
Zurich. — J. Loutenegger , employd
S, B. B., Altstetten (Ziunch).

Pensionnaire
Un jeune garçon serait reçu dans

bonne famille de Bâle. Soins affec-
tueux ; très jolie situation ; prix
modérés. — S'adresser a M"» Des-
combes, Serrières. 

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à II h. ct de 2 h. à G h.
Pour consultations :

de H h. à 12«h. (dimanche excepté)
O, faubourg de l'HOpital

Cour spécial pour fillettes
DE BRODERIES BLA N CHES ET AUTRES

(es jeudis et samedis, de 2 à 4 h.
4 fr. par mois

H«" FUCHS , Place d'Armes 5
Leçons et cours pour demoiselles ;

échantillonnages, dentelle, fuseaux et
Ténêriffe.

(Sc recommande) .

Union intefn^feîoîlall^
des

AMIES DE IAJIE FILLE
LE FOYEU

— GRAND'RUE 6, 3»« étage —
est ouvert aux jeunes filles tous
les soirs et le dimanche après
midi. c-o.

Bcâfre 8e genchâtel
Vendredi 30 mars

à 8 h. précises

Concert vocal
donné par les élèves

de Mademoisel le AJa GUY
avec l'itituaLlc concours de

Monsieur Chr. F U R E R
et quelques amateurs

en faveur d'une ceuvre de bienfaisance
Les chœurs seront dirigés par

M. Chr. FURER. Pour les détails
voir le programme.

Décoration de la maison ANTOINE

Prix des places : fr. i.—-, 3.—,
2.— et 1.—.

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ, éditeur , Terreaux 1.

Méd.-Dentiste
L. AUFRANC-HOFMÂNN

en dessous tle la gare fle Corcelles
prévient l'honorable public .qu'il
sera

chaque vendredi après midi
chez

MfflB MEÏLABJeaux-Arts 9
Prix modérés

Travail soigné. Extraction sans douleur

I Jeune tonnelier . I
W,: On cherche, dans un com- I
8 merce de vins à Interlaken , |
a pour tout de suite , un jeune B
il nomme brave et sérieux , qui |'f \  ait déjà travaillé dans un com- E
il merce de vins. M
H Offres et certificats à Félix R
_ Muller , à Interlaken. H

VO YAGEUR
On dumaude un jeune homme

sérieux, connaissant l'article vins
et disposan t d'un peu de temps
pour visiter la clientèle de la ville
ct du canton. S'adresser avec réfé-
rences, nu bureau de gérance José
Sacc, 23, rue du Château , de 9 h.
à midi. 

JEUNE HOMME
actif et travailleur, disposant de
capitaux, cherche & reprendre
un commerce ou à entrer en
qualité d'employé commandi-
taire, dans une maison de com-
merce ou affaire industrielle établie
à Ncucliàtel -Ville ou dans le canton.

Faire les offres à M. Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce
de Neuchâtel demande un

APPRENTI
de langue française.

Adresser les offres sous chiffre
O. 2053 N. à l'agence Orell Fûssli ,
publicité , Neuchâtel.

On demande tout do suite un
apprenti

sellier-tapissier
S'adresser Fritz Richard , Tertre

n» 18.
On demande un jeuno homme

fort et robuste, comme

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

On demande un jeune homme
fort et robuste, comme

apprenti serrurier
S'adresser chez Ph. Barbier, Au-
vernier." APPRENTIE

Une bonno blanchisseuse cherche
une apprentie. Payement par le
temps, entrée à convenir. S adres-
ser à' M 'a * Golay, Colombier, Neu-
cbâlel.

Un grand magasin de cha-
peaux ct modes pour messieurs
cherche pour le mois d'avril un

apprenti
oui aura l'occasion d'apprendre
1 allemand et lo commerce. Rétri-
bution -40 fr. par mois la première
année , la seconde- 50 fr. - Pension
à la charge de l'apprenti . Offres
sous chiffr e JL. c. 1741 Z. ia
Haasenstein & Vogler, Zu-
rich. | U L x. 236.

Un jeune homme pourrait entrer
comme
apprenti menuisier
chez Wilhelm Ammann , menuisier
Fausses-Brayes 3. < -
i w» i <mi.uiiiiiiw -̂ gcB,w n.mnwBB tp

PERDUS
La personne qui , au dernier con-

cert d'abonnement , a pris soin d'une
jumelle au n° 252 de l'amphi-
théâtre, est priée de la rappor-
ter à M"° M. Coulin , rue Louis
Favre 2. 

Perdu samedi , un billet de

cinquante francs
Le rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d Avis de
Neuchâtel. 983
CTgpgi^—— iwnn wimimXJB

A VENDRE
COMMERCE de LAIT

à remettre tout de suito pour cause
de décès. Bonne clientèle assurée.
Pour les conditions , s'adresser
personnellement l'après-midi. De,-
mander l'adresse du n° 991 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Vermouth de Turin
ire qualité

l fr. 20 lo litro.

Malaga
doré ct noir

1 fr., 1 fr. 30 et 1 fr. 7&
la bouteille.

Marsala
1 fr. 80 la bouteille.

Madère
1 fr. 30,. 1 fr. 75 et 2 fr. 50 la bout.

Se recommande,

]. jCeckk, comestibles
6, rue dn Bassin , 6 - Téléphone 821

IIP
Confitures diverses , pur fruit et

sucre , sans mélange do fécule ou
glucose , en pots et au détail.

Magasin Porrel-Ecnj er
nie De l'Ppital 3

Le Savon au Goudron ct Soufre
de Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
do la peau , les boutons , les pelli-
cules de la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann & 0*°, Zurich
(marque do fabrique : deux mineurs).

En vente: 75 c, chez A. Bourgeois ,
F. Jordan , D* Reutter , pharmaciens.

ES .i---_KB^3fec3--ft̂ ^Bl̂ f -\w 
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Toutes maladies d' I
E S T O M A C S  f

chroniques , si anciennes et
- résistantes qu 'elles soient ,

sont guéries rapidement sans
exception , par méthode éprou-
vée. Consultations verbales
ot écrites par : (U 49 11)

INSTITUT SANITAIRE PRIVÉ
(Privat-Heiliiistitut)

Heiden (App.), Poststr . 382

_______

BB
Modèles 1res soignés de

LAMPES ÉLECTRI QUES
de poche

B©"" Nous ne tenons pas l'ar-
ticle ordinaire à bas prix . 1
Nos. lampes sont garanties et g
bien construites. I
Petitpierre fils & G°

Treille 11, en Ville I

i LAVAGE CHIMIQUE
Teinturerie

HMIIL k 0°
YMSWIL-ZORICH

M Installation de premier ]
M ordre garantit un travail li
S irréprochable. H
P Prix modérés U

ta Succursale de Neuchâtel : ti

1 PAUL HOTZ I
6, Rue du Bassin '¦:

Cyctes et Motocyclettes
COSMOS

— les plus apprécias —
Magasin et ateliers de réparations : .

6, rue du Temple-Neuf, 6
NEUCHATEL

Réparations
Accessoires —:— Location

Echange
Suites et auto-benzin e p r moteurs

F. MARG OT, mécanicien.
Magasin de fer

W. SCHMID
Uns St-Honoré - Place Rnma-Droz

Echenilloirs et

Brosses pour arbres
Outils de jardinage

Corbeilles à terre - Tamis

Tuyaux caoutchouc

et Lances d'arrosage
Grillages - Fils de fer

et Toiles métalliques
Meubles de jardin

(MS0IATI0N
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Marin
i r

EXCELLENT

Bour gogne 1904
& 50 cent. le litre

Bordeaux depuis 0.65 la Mlle
Bourgogne im 0.75 »

» passe tout pain 1.35 »
verre à rendre 

Cfoteii
A vendre superbe Terre-Neuve ,

2 ans , issu de parents plusieurs
fois primés. Très doux et affec-
tueux. S'adresser à M Buhhnann ,
pharmacien , La Chaux-de-Fonds.
s—mmaamemaa—m n—tmmmBm *t——aaa**a***mt—mn—

AVIS DIVERS
Union ciréliîiî ie Inès Gens

Rue du Château 19

JEUDI a» MARS 1006
à 8 h. 'A du soir

Conférence publique
avec projections

sous les auspices de la Section
anti-alcoolique

Sujet :

L'alcool et la
légion étrangère

par un ancien légionnaire

— Invitation cordiale à tous —

OCCASION
Dans une charmante ville de

bains , famille allemande très dis-
tinguée recevrait jeune fille de
bonne éducation , comme demi-pen-
sionnaire , éventuellement au pair ,
pour apprendre ménage , allemand ,
musique , etc. Vie de famille très
agréable et animée. Conditions :
bonnes références et une bonen
prononciation française. S'adresser
à Mlu e Schaffer , Baden 334 (Argovie).

Je désire placer cn (M D 780)

échange
mon fils âgé de 14 ans dans la
Suisse française où il aurait l'oc-
casion de fréquenter los écoles.

A. ScIiUiicnbcrffer , boucher ,
Soiinonqnai », Zurich I.

ClîCF©toe
pour le 15 avril , bonne pension et
chambre pour un jeune Allemand ,
rangé. Vie de famille désirée. —
Offres écrites sous J. P. 977 au bu-
reau do la Feuille d'Avis do Nen-
châteL 

ÉCHANGE
On demande à placer dans la

Suisse française , pour apprendre
lo français , une jeune lille qui
communiera ce printemps , cn
échange d'un garçon ou d'une fille
aux mêmes conditions. Fréquenta-
tion d'une bonne écolo primaire
ou secondaire de rigueur récipro-
quement , ainsi que vie de famille.

Prière d'adresser les offres ù M.
Hans Hess. Pension Landhaus ,
Woiben _t_m f___ M D 8U9

On désire placer
nn jenne garçon

devant apprendre le français en
allant en classe. En échange on
prendrait une jeune fille aux mô-
mes conditions. — Vie do famille
assurée. S'adresser à Hess-Wcryon-
bomor , Solcuro.

j50gg%$3£m0-3&333̂ 3*3gf335
LJI

S FEUILLE D 'AVIS
i DE TiEUCHMEL \
| EST EN YLTaTE -

^S ml ,  4~\
i Bibliothèque /+. !
i *" \

j Gare de Berne x

I j dès 2 beunt après midi.
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S I AÏT IÛÎÏW11Î? " u I
 ̂ „ AU liUUflU 20°|o|

If SX. KELLER-GYGER , Neuchâtel de raMisi
Sur une série de drap belle et bonne qualité

FOUR HABILLEMENTS EE MESSIEURS ET JEDNES p |
Pour f aire de Ja place MU p /us vite H i M rr \ ;̂ ;l

¦
• " • •: • ' •  .. r ¦ ¦ •¦¦ ¦ ¦ ^^¦¦ '¦-y-:<'- • ,*>;

"̂ 7  ̂ Sur les milames çt ini>9rap F L̂T?
,., g tris Iio ane qualité , fabrication SDisse ' 3 if t  °Lprofiter ! -—: I lu 1°

occasion Sur 'es pantalons , blouses, chemises blanches 19e rabais B
L ĤHBBBJ 

un peu déf ra îchies \\___mk_________m
Encore quelques complets pour hommes et garçons i

vendus avec 20 % de rabais , ne voulant pas les déménager £

Grand cloix DE (METTE, PAMA ET RETORD, etc. I
Pour Habillements et Pantalons de printemps et été I

Wtf Etoffe fil , extra bon teint, pour costumes lavables 1
Qrand choix de beaux lainages en noir et couleurs

Pour costumes, robes et jupes • ¦ I j

^ COMECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES,,Bloiises, Jupons, nouveau cMx I
CORSETS - TABLIERS - JERSEYS - LINGERIE j

Toujours le pins grand choix en Crin, plumes et Sortons 1

„AÏÏ LOUVRE" - X. KELLER-GTSER j
| rue du Seyon -:- NEUCHATEL -:- rue du Seyon |

Le Secret de Rita
n BUIUÏIM Dt U MILLI D'AVIS DI IBi

PAR

B. NEULLIÊS

Elle comprenait cle plus en plus l'empire
étrange qu 'il devait .avoir sur ses malades.pav
h. force de celte volonté: fj okle ct énergique
qui la subjuguait Elle;, avait ; découvert aussi
qu 'un cœur aimant battait sous ce masque
glacial. Sous cet air sévère, dont il se faisait
une sorte de devoii de ne j amais sc départir ,
sc cachait une profonde tendresse pour sa
mère, et son désespoir silencieux en disait
plus que le chagrin le plus bruyant, le plus
expçnsif.

Quant à Claude , son opinion sur sa pupille
S'était bien modifiée. 11 commençait à voir
qu 'il y avait une âme grande et noble chez
cette «iille de chanteuse», comme il l'appelait
i-KKliugneusemcnt; cette petite poupée pari-
sienne était capable de dévouement et de
sacrifice ! Qui s'en serait douté? Souvent , ces
créatures, si belles et si élégantes, ne sont
guère bonnes qu 'à décorer un salonI...

11 commençait aussi à comprendre, par ce
qu 'il éprouvait lui-même, le charme envelop-
pant qui se dégageait de Rita et qui séduisait
tous ceux qui l'approchaient. Il s'était de-
mandé parfois pourquoi la jeune orpheline
était si vite devenue la favorite, l'enfant gâtée
de toutes ces dames qui venaient chez sa
mère ; c'était à qui la posséderai t, remmène-
rait! elles sc la disputaient I

— Bah ! avait-il pensé alors, c'est l'effet de
l'argentI Elle est riche ; le veau d'or est tou-
jours debout !...
L-opr-adu-cUon autorisée pont les iournaux ayant un

jT _.sJ£iit* avec la Société des Gon» (U Lettres.

Mais il sentait maintenant qu'il y avait cn
elle autre chose que l'attrait de la fortune. Il
constatait avec effroi que lui-même subissait
le charme à son tour... Riu prenait trop de
place dans sa vie, dans ses pensées ! Il en con-
cevait du dépit, presque de là colère ! Allons
donc! lui , le docteur de Treuze, rêver ainsi à
une petite pensionnaire ! ce sciait trop ridi-
cule vraiment! il avait bien autre chose à
faire ! Et sa voix devenait plus brève lorsqu 'il
parlait à sa pup ille, son ton plus sec, son re-
gard plus dur ct plus hautain , au grand déses-
poir de Rita. ;

Heureusement ,elle avait l'oncle Tim auprès
d'elle, et certes celui-là ne lui ménageait pas
son admiration ni ses témoignages de ten-
dresse.

— J aurais une fille que je ne pourrais pas
l'aimer davantage ! répétait-il souvent à la re-
ligieuse. Regardez-moi ça c'est gros comme
rien ! ça ne fait pas de bruit ! et ça se dévoue
d' une façon sublime ! Un vra i troupier n 'en
ferait pas plus! ct elle n 'a pas même l'air de
se douter de son courage, de son mépris du
danger. Il n 'y a que des filles de soldat , voyez-
vous, ma sœur , pour agir ainsi !

Et la bonne religieuse, qui n 'était pas du
tout la lille d' un soldat , mais qui se dévouait
aussi j our et nuit , souriait doucement sans
protester.

Un malin , enfin , le docteur qui s'était ab-
senté une heure pour aller jusqu 'à l'Hôlcl-
Dieu , vil Rita accourir au devant de lui , ra-
dieuse et pleurant de joie.

— Mon cousin , s'écria-t-elle d'une voix
vibrante, ma tante a repris connaissance ! elle
parle, elle sourit! clic me reconnaîtI Vite !
venez! venez! Oh! mon Dieu , mon Dieu ! quel
bouheur I

Et volant, plutôt que courant, elle franchit
d'un bond le grand escalier, préeédant le doc-
teur qui avait peine ù la suivre.

Diuc avait enfin exaucé les prières de Rita:

Mme de Treuze sortait peu à peu des ombres
de la mort, elle renaissait à la vie ; et le doc-
teur, tout à fait désespéré depuis quelques
j ours, avait peine à croire à cette résurrec-
tion...

Les autres médecins qui venaient souvent
visiter la mère de leur confrère et partageaient
ses craintes, ne cachèrent pas leur surprise à
la vue do l'hèurcux changement qui se produi-
sit dans la malade. Bientôt , ils furent , comme
Claude, unanimes à déclaicr qu 'elle était sau-
vée; ce n'était plus qu'une question de soins.

.— Pouvai t il en être autrement? dit le
vieux docteur Caldron, que M. de Treuze
avait fait venir plusieurs fois de Paris, et qui
avait vu avec une profonde admiration cette
belle j eune fille, constamment auprès du lit de
sa tante. Comment ne pas guérir avec une si
charmante garde-malade î Je vous félicite de
tout mon cœur, mon enfant , avait-il continué,
cn prenant les mains de Rita dans les siennes,
et en les serrant avec une émotion contenue ;
vous avez été certainement pour une grande
part dans la guérison de Mme de Treuze.

— Je n'ai fait que mon de voir, doctem , mur-
mura doucement Mlle de Carvcn.

— Non, mon enfant ,vous avez fait plus que
votre devoir; vous avez risqué votre vie,vous
vous êtes dévouée jour et nuit sans peur ni
ménagements. Je vous félicite et je vous ad-
mire! J'ai deux fdlcs; je souhaite qu 'elles
vous ressemblent. Laissez-moi vous embras-
ser, mon enfant , continua le vieillard en atti-
rant à lui la jeune fille , dont les larmes cou-
laient silencieusement le long de ses joues
pâlies par l'angoisse et la fatigue. Mon cher
confrère — et le vieux praticien s'adressait â
M. de Treuze, qui s'était détourné pour cacher
son émotion — vous pouvez être fier de votre
parente ! Maintenant, il faudra veiller sur
elle pour remettre un peu de rose sur ce jeune
visagp...

— Jç m'en charge! déclara l'oncle Tim, qui

avait écouté, radieux , les compliments du
vieux docteur,à l'adresse de sa chère c fillette-»,
j e vais la promener pour lui faire retrouver
ses fraîches couleurs.

La convalescence de Mme de Treuze fut un
peu longue , mais elle était entourée de tant de
soins qu 'elle ne pouvait vraiment se plaindre ;
elle éprouvait , d'ailleurs, une sensation bien
douce à se sentir ainsi revivre peu à peu.

Dans la ville, l'épidémie était en décrois-
sance, et les familles qui avaient déserté ren-
traient pour la plupart

Mme de Treuze, à qui son beau-frère don-
nait, un soir, mille détails sur le beau dévoue-
ment de Rita, ne put s'empêcher de frémir en
pensant au danger couru par l'orpheline. Elle
se tourna vers la jeune fille ; celle-ci, assise
auprès de la chaise longue et penchée sur un
métier,était si occupée à broder la croix d'une
chasuble qu'elle paraissait ne pas entendre ce
qui se disait autour d'elle.

— Ma pauvre chérie ! s'écria Mme de
Treuze en l'embrassant, quand je pense au
danger auquel vous vous exposiez pour moi,
j'en suis bouleversée ! Jamais je ne remercie-
rai assez le ciel pour vous avoir ainsi pro-
tégée I

Et comme Rita la regardait sans répondre,
une lueur d'affection infinie -dans ses grands
yeux touj ours un peu tristes, elle continua :

— Si vous aviez gagné cette terrible mala-
die, j e ne m'en serais jamais consolée !

— Bah ! murmura la jeune fille , avec une
nuance d'amertume dans sa voix grave, ma
vie est-elle donc si précieuse? Aura is-je laissé
beaucoup de regrets?

Le docteur qui lisait auprès de la fenêtre,
un peu à l'écart et qui n 'avait pas perdu un
mot de cette petite scène, sentit son cœur se
serrer. Il y avait dans le ton de Rita un dé-
couragement si profond,dans sa voix une- note
ai désespérée qu'il se retourna inconsciem-
ment ponr fc» vegarcter.

Mais deux protestations s'élevèrent en
même temps.

— Oh! Rita ! comme c'est mal à vous de
parler ainsi ! dit Mme de Treuze avec i epro-
che, .

— C'est idiot à toi de dire des choses pa-
reilles ! déclara l'oncle Tim d' un air furibond.
Est-ce que nous ne sommes pas deux ù t'ai-
mer, comme notre fille? En voilà du beau ,
par exemp le! Qu 'est-ce qui te prend? Et le
vieillard regardait Rita avec une expression
tout à la fois malheureuse ct irritée.

— Rien ! prononça la jeune fille dans un
soupir. Pardon, ma tante,j' ai eu tort de parler
ainsi, continua-t-elle doucement , de celle
voix câline qui avait un tel charme pour Mme
de Treuze.

Puis, se tournant vers le colonel :
— Et vous, ne me mangez pas, Monsieur

l'ogre. Embrassez-moi, et ne grondez plus!
— C'est encore bien que tu reconnaisses tes

loris, grommela le vieillard , encore tout fâché
de la sortie de sa chère «fi ll clle» .

Quant à Claude il ne prononça pas une pa-
role. H paraissait de plus en plus absorbé dans
la lecture de son journal ... Mais un observa-
teur attentif aurait pu remarquer qu 'il le
tenait à l'envers !

X

— Je vous fais tous mes compliments, Mar-
guerite, ces reproductions sont 1res bien réus-
sies.

Rita rougit de plaisir en entendant cet éloge
do son cousin , qui, penché sur la grande table
de la salle à manger, examinait attentivement
toute une collection d'épreuves photographi-
ques faites par la jeune fille.

— Quand je te le disais ! s'exclama le colo-
nel ravi, qu'elle fait tout «e qu'eUe veut !
Tiens, regarde-moi ça!

Et il tendait au docteur un groupe très ar-

tistement assemblé ; Mme de Treuze, étendue
sur sa chaise longue dans le bosquet ; à ses
côtés, l'oncle Tim suivant d'un air de béati-
tude parfaite les spirales do fumée s'échappant
de sa pipe ct, un peu à l'écart , les deux vieux
domestiquer,. Rita , qni peignait très bien,
s'était amusée à colorier cette photographie,
et l'effet obtenu était charmant.

— Hein ! est-ce tapé, ça? on dirait quê ta
mère va parler! Et il y en a des tas d'épreu-
ves qui valent celle-ci. Examine un p3U ces
intérieurs el ces réunions de l'Œuvre des Ta-
bernacles ; regarde-moi ces têtes, si c'est
roussi ! Tiens ! celle famille de miséreux qui
sont venus l'autre j our t'apporter leui mioche
à 'moitié écrasé: Rita les a pris comme ils
attendaient dans la cour; est-ce ansez naturel?

Mlle de Carven souriait doucement cn en-
tendant les éloges enthousiastes du colonel.
Pour lui faire plaisir , elle s'était, ces derniers
temps/ occupée de photographie avec lui , et
servie admirablement par son coup d'œil sûr,
son goût artistique très développé, elle avait
obtenu des résultats qui plongeaient le vieil-
lard dans un véritable ravissement.

— C'est vraiment parfait, répéta Claude
qui ne se lassait pas d'admirer toutes les
épreuves. Je vous demanderai quolques-unes
de ces photographies.

— Vous pouvez les prendre toutes, si elles
vous font plaisir, mon cousin, répondit vive-
ment Rita. Nous en avons tiré une vraie col-
lection.

En ce moment, Mme de Treuze entra dans
la salle, une lett re ouverte ii la main ; elle joi-
gnit ses compliments 1 ceux de son fils.

— N'est-ce pas que c'est réussi? déclara
l'oncle Tim, en s'adressant à sa bcllc-sœur.

— C'est charmant!... comme d'ailleurs tout
ce que fait cette pelite féo, répondit Mme de
Treuze, en embrassant sa, -nièce, qui s'était
appuyée sur son épaule avec abandon.

— Est-ce que le courrier est arrivé? inter-

M Wt dont les complications sont si redoutables l| |l

H W est Infailliblement PRÉVENUE ou GUÉRIE _ \ M

fl t _ÏÏL met les voies respiratoires à l'abri de toute infection, M^fjp fj

. B  * B aux tisjus une force de résistance extraordinaire. __ySf li'0B_ \

f̂HL PASTILLES. VALDA JÊgÊ

. Maison lie cpiiliar.ee, fondée en 1829
COMMERCM ET MANUFACTURE

Pianos et Harmoniumsr- - - •¦'¦ ¦' ¦¦ i ¦-- ¦ . ' ¦>' r • •>¦"- ¦¦ -¦• -  ¦ - • - ' - - * - - ' ¦ ' : - -
¦

. ' i •-' ' ¦" ¦- • -j- " 'des meilleures marques suisses et 'étrangères' ' " . ':ÏE. MUELER» NEUCHATEL ¦
2, rne Saint-Honoré, 2

S U C C E S S E U R  DE Q. L U T Z  & Cie
Instruments à cordes et à vent. Clramop hones. — Musique classique

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

Echange. Location. Accords. Séparations.

' .s,.___ ,-
____. _____., ¦ .¦; .¦¦¦• t.:.-- -. - ^  ̂ ^^^^ ^^ —. véritable seulement si elle est «ehi>tée' directement de ma m^sson*—• en noir, eu blanc ot coiilem-s, 4 partirWÊÈ H B| ___ H __%. B H H DESHRk. B3SS I  ̂ A_ \ W\_ —— WSt— __$ _%* B HŜ Sl ]D ]H do 95 et. jusqu 'à SS5 fr. le mètr • — -en uni , rayé , quadrillé, façonné , Damas , etc.
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 ̂ W W Damas-soie m partir do fr. 1 .SO à fr. 25— Etoff es de soie pour Robes de bal à partir do î>5 et. à fr. 85._
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H^LJHP Ŵ I J» Lf;| m* ——— ^__m_  ̂ Ip! III __ _%&_— * ' Etoff es en soie écrite par robo » >_ 10.80 » » 85.— E toff es de soie p. Robes de mariées « fr. 1.35 » 25.70
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B^^^B pfB *__] —^M MM _$ &|1 _m lo mètre. JJfl̂ " Voiles de saie, Messalinas, Taff etas Caméléon, Armure Sirène, Cristalline, Ottomane, Suraf i. — Franco de port à domicile.

g jg m m m— m m I î %*-— -M& Ea B B wl ™mW ™*-W m BU G HENNEBERG, fabricant de soieries, à ZURICH

Hermann PFAFF & Cie
ORFEVRES

Neuchâtel - Place Purry 7

Grand choix de Couverts
et

Services cle table
CO UPES - GOBELETS

Spécialités JK»UP

CADEAUX,;«!ARIAGES, FÊTÉS î jpItMfâ
fMkx pour la réparation t. la gravure

POUDRE POUR POLIR L'ARGENTERIE

Envoi sur demande de prix , devis et tous renseignements

printemps-€té 1906
M- wÂiândfeBB

Représentante des Magasins du Sauvage, de Bâle ¦
NEUCHATEL - 17, Rue des Beaux-Ails , 17 - NEUCHATEL

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
en tous genres B

Riche collection de Soieries, Tissu» laine, laine
et soie, Voilé fantaisie, Toile et Toile de soie
lavables, eto.

¦ C.'onfcctioiiSL poui daines, fillettes et garçons

1 ¦'¦. ,.
¦ 

LINGERIE CONFECTIONNÉE

-il .
¦ — Sur demande envoi à choix des collecli ms et des confeoiions —-

H Catalogues â disposition

ai

| Delachaux & Niest lé S. A. |
Librairie générale

\ NEUCHATEL

Vient de paraître :
Henry Bordeaux. Les

Roquevillard . . . .  3.50
Gabriel Frap,ay. Elaine . 3.50
Chnmpol. Autre Temps . 3.50
Saint-Jean. Le Bonheur

passait .- , . . . . 3.50
Theimer. Coccinelle . . 3.50
Ismaël Hamet. Les Mu-

|| 
sulmans français . . 3.50

Victor Btirard. L'Affaire
marocaine 3.50 I

»&*! IJ©~ Demandez l'excellent ~^S1 l^H

1 Savcn de méB898 LE TIGRS HU EXTRA PUR o . . * . = IJjj| lÎ : S- N ' -— iii
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DAVID STRAUSS & Cie, ITeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BOl'raS DlTAlïË^EiFisF-
Arbois — Slâcon — Beaujolais — Bordeaux

TRAVAUX EN TOUS
~

GENRES
A t'iMPBiMBBiE DB LA FEUILLE D'AVIS DE TiEUCTiATEL

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura.

Beurre de table
extra et pour fondre

Se récommande ,
j. Tfflffl , Saint-Biaise.

_yf êF~ Tons les jonrs de
marché snr la place, à Neu-
châtel. 

TPUI0S d'occasion
à vendre, de 250, 300 et 400 fr.,
tous en bon état. S'adresser Ave«
nue du i" Mars 6, 1er à tlroiio. C.o."ABEILLES

A vendre 2. ou 3 ruches Dadant
bien peup lées. S'adresser au bu-
reau des postes. Marin.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Becb-
stein, ' ScYiïedmayer, Krauss, Rordorf , PJeyel,

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

Achat et vente de violons anciens. — Corfl™ tnvmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

ëCÇASIOft
A vendr»

Un lit.
Une table do nuit.
Une table ronde.
Un lavabo avec marbre.

S'adresser Côte 117, 2m».
A vendre , au magasin Jobin , uu

lot important de

gravures
neuchâteloises

A vendre un commerce
tle papeterie et de. cartes
postales en pleine pros-
périté. Petite reprisé. Re-
venu assuré. S'adresser
Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. ;

î̂vis aux jardiniers
A vendre environ 000 tuteurs de

3 mètres de long et 30Ù de \ m. 50
à d m. 70, prôts à planter. — S'ad.
à C. Borl<>, Crosiand , s/Rochefort.

1A LA VILLE DE PARIS
Rm de l'Hôpital - JVEUCHATEIi - - Grand'Rue

I Sur tous les articles de fin de sai-
I sou, nous ferons un escompte de
I IO 0/© au comptant.
I FORNA CHON & CALGE ER

Maladies de la p eau
Boutons , Clous,.Furoncles, Anthrax , Maladies de la peau, -de l'es-

tomac, de l'intestin , Rhumatismes , .Diabètfï Anémie , Manque ^ d'appé-
tit , etc., guérissent radicalement , par l'emplm'âu véritable ferment
pur et actif €r. Jacqnemin, le seul donnant des résultats réels
et permettant de faire une cure do raisin en toute saison. Toutes phar-
macies ! Refusez les imitations ! — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

Il J. PEEUIHAZ, tapissier I
I ATELIER ET MAGASIN, Faubourg de l'Hôpital II E

H Réparations de meubles rembourrés et d'êbénisterie, _Bj des rideaux, stores, persiennes, tentures,, literie, etc.
H Posé, nettoyage et entretien des tapis pendant l'été. H

B ' ". 'Magnif iques collections d'étoff es modernes et de styles, _
pour salon, salle à manger, chambre à coucher, etc. M

Velours ordinaires et riches, depuis S f r .  jusqu 'à 30 f r.  H

Grand choix de moquette laine et coton. H
tjj Capoc, ouate, laine à matelas, crin noir et blanc depuis &

1 f r .  jusqu 'à 7 f r .  la livre, crin végétal, plumes et édredon M
en paquets de 500 grammes. |3

Seul dépôt pour Neuchâtel du Bfonuig, destructonr des B

Télé phone. Se recommande. H



En Russie

Lp tsar Nicolas II
La Conférence d'Algésiràs ct la triste catà^

strophe do Courrières ont détourné L'attention
du public d'un pays intéressant entre tous,
toujours en effervescence : le vaste empire des

. tsars.
Pour l'heure la Révolution russe est dans

un phase tranquille. A peine apprend-on qu'il
y a eu dans la capitale on dans certaines villes
quelques tentatives de révolte, bientôt répri-
mées par la nagaïka des cosaques. Mais tout
n'est pas fini ; le peuple aura le dernier mot.
Le gouvernement a pu le maîtriser par sa
main de fer, de guerre lasse, il cédera.

Les fallacieuses promesses du tsar ne sont
pas faites pour calmer les esprits à tout jamais ;
l'arrogance des grands-ducs hâtera leur dé-
chéance, voulant tout gagnerais perdront tout
Guidé par d'autres conseillers le tsar aurait pu
changer la face des choses. Il est trop tard.

Au nom du progrès et de l'humanité, les
révolutionnaires vont continuer la lutte, un
moment interrompue. Ils fourbissent leurs
armes, prennent des forces nouvelles, font un
nouveau plan de campagne qu 'ils exécuteront
l'été prochain. En prévision de ces nouveaux
troubles de nombreux étrangers fixés à Moscou
et Saint-Pétersbourg font leurs préparati fs
de départ. Pendant ce temps les grands ducs
se divertissent et le tsar soucieux est dans
l'angoisse. Peut-être envîe-t-il en secret le sort
de son ami l'ex-présidcnt Loubet?

POLITIQUE
Etats-Unis

Les Chambres de l'Etat de New-York vien-
nent de s'occuper du prix du gaz dans le
Grand New-York.Elles ont statué que ce prix
serait fixé à 4 francs les mille pieds cubes (28
mètres), ce qui fait 14 centimes le mètre, en
nombre rond. Cette détermination a été obte-
nue en prenant pour base le capital réellement
employé pour la fabrication et la distribution
du gaz, et en estimant que 8 % pouvait être
considéré comme un intérêt acceptable et pour
la Compagnie d'éclairage et pour le public.

L'autre jour, les Chambres — soit la «légis-
lature» de New-York à Albany, capitale de
cet Etat — ont vu arriver une nombreuse dé-
légation de «démocrates», conduite par M.
Hearst, le journaliste qui a été certainement
élu maire de New-York l'automne dernier,
mais que des lois électorales surannées ont
contraint de se retirer devant l'élu de la
forme, M. Mac-Clellan. Ces messieurs venaient
travailler pour certain proj et relatif aux trams
souterrains. Au surplus, il s'est organisé au-
tour de M. Hearst un groupe politique qui
demande «la municipalisation des services
publics, qui sont des monopoles par nature, la
réforme électorale pour combattre la corrup-
tion, la fraude dans le dépouillement, le su-
bornage et l'achat des votes».

On commence & voir poindre la candidature
de M. Hearst pour le poste de gouverneur de
l'Etat de New-York, «t une agitation contre
le canitalismç, bien quo M. Hearst soit un bon
nombre de fols millionnaire en dollars de cinq
francs.

République <t« Saint-îtr.rin
La République de Saint-Marin est en vertu

de sa constitution gouvernée par un conseil
souverain de 60 membres, élus à vie. Un cou-
rant d'opinion s'est créé l'an dernier dans une
partie de la population pour la modification
de là constitution et l'élection à terme des
membres du conseil, Après résistance du parti
conservateur, le conseil a décidé de réunir eh
assemblée générale (arengoj les chefs de fa-
mille de la république pour discuter la ques-
tion constitutionnelle.

L'assemblée devait avoir lieu dimanche,
mais pour être valable il faut que sur les 1500
électeurs inscrits il y ait un minimum de 751
présents. Or, beaucoup de familles de Saint-
Marin sont fixées â l'étranger et l'on ne .sait
encore si elles ont pu se faire représenter à
l'assemblée qui était convoquée pour le malin
du 25 mars. Les démocrates ont l'intention de
demander que les 300 chefs de familles notoi-
rement domiciliées hors de la républi que de-
puis plusieurs années ne soient pas comptés et
qu 'un nouvel «arengo» soit réuni , en cas
d'échec de celui de dimanche.

Espagne
Le mariage royal est fixé au 3 juin.
Lors du voyage qu 'Alphonse XIII , à son

retour des Canaries et cle Séville, se propose
de faire incognito le mois prochain en Angle-
lerre pour voir sa fiancée ,il s'arrêtera à Paris,
où il verra le président Fallières et où il invi-
tera M. Loubet à assister à son mariage.

La «Gaceta» publie une loi fixant à 400,000
pesetas la dotation de la future reine d'Espa-
gne, réduite au cas de survie à 250.000 pese-
tas pendant son-veuvage.

UN FORCENÉ
Armé de pied en cap, un fusil en bandou-

lière, un revolver au côté et une massue au
poing, un habitant des Nouvelles-Galles du
Sud, un nommcTama, se vendait dernièrement,
annonce un câ biogramme de Sydney aux jour-
naux anglais, chez son patron , sous prétexte
de lui réclamer de l'argent qu'il prétendait
lui être dû.

Quelque légitime que fût sa réclamation,
les moyens qu'il avait l'air de vouloir em-
ployer ne furent pas sans attirer l'attention de
la foule et do la police, qui, tout en se tenant
à distance, l'accompagnèrent discrètement
jusqu'au terme de sa promenade.

Arrivé devant l'habitation de M. Charles
Fenwick, Tama, qui ressemblait plutôt à un
chasseur de fauves qu'à un employé de com-
merce, monta l'escalier at gagna rapidement
le premier étage. Maie, à peine y avait-il fait
son entrée quo M. Fenwick, menacé de mort
et frappé d'un coup do matraque, se précipi-
tait dehors en appelant au secours.

Un des policemen , qui avaient suivi Tama,
n'ayant pu entrer dans l'appartement, dont
le forcené avait solidement barricadé la porte,
eut l'idée d'aller s'emparer de lui en passant
par une fenêtre. Il se procura à cet effet une
échelle ct, quelques instants après, il mettait
le pied sur l'appui et, d'un coup de coude, en-
fonçait le carreau ; mais au même instant, une
détonation retentissait et le malheureux agent,
frappé d'une balle de fusil en pleine ligure,
tombait raide mort dans la rue.

D'autres policemen arrivèrent bientôt, ar-
més de revolvers et un siège en règle com-
mença. La por te étant solidement fermée, on
essaya de s'introduire en nombre par les fe-
nêtres, mais la grêle de balles qui accueillit
les agents les força à battre cn retrai te. Alors,
on tenta d'enfoncer les portes à coups de
hache ; on y parvint ; toutefois, comme un po-
liceman tentait d'entrer, deux balles l'arrêtè-

rent, l'une le frappant au-deaeus du ceew 'l'autre lui effleurant la tète.
Cependant les agents do police s'étant enfin

décidés à faire usage de leurs armes, Tana
fut à son tour blessé par deux fois. Toutefois
sa résistance n'en fut pas moins énergique'
Un policeman ayant voulu profiter de U lutté
engagée pour gagner une fenêtre, le fct^employé l'abattit raide mort d'une salve de
coups de revolver.

Des renforts étant arrivés, on sc mit 6 âé-
molir à coups de pic le mur d'une chambre ù
coucher voisine. Se voyant cerné de U~
côtés, Tama se fit sauter la cervelle avec sou
revolver.

Quant à M. Charles fenwick, il -aflrtio
qu 'il ne devait absolument rien à Tara» m\
était tout simplement venu pour lui eitar.
quer de l'argent par la force.

ETRANGER
Consultation par téléphone. — Oa 6fej

sert fréquemment du téléphone pour conseHer
son médecin. Que doit-on lui payer pour tttte
consultation? Le gouvernement prussien Tient
d'en fixer le prix de 1 à 3 marks. Mais «fa
consultation téléphoni que a lieu entre 9 hewtts
du soir et 7 heures du matin , l'honoraire sera
de 2 à 9 marks. En outre si le médecii no
possède pas de téléphone et s'il est obligé «la
se déranger pour aller à une station publiée,
il aura droit à une indemnité supplémentaire
de 1 mark 50 â 3 marks par demi-heure pleine
ou fraction.

Le dernier cigare. — La vente du Ubac
est entièrement libre en Allemagne; mais tons
ceux qui en vendent tombent sous le coup de
la loi générale ù tous les magasins, qui les
contraint à fermer à neuf heures du soir. Une
exception est faite en faveur des aubergistes,
cafetiers, restant ateurs ct hôteliers. Ces der-
niers peuvent vendre des cigares à leurs
clients, mais uniquement pour leur usage per-
sonnel. Le tribunal des échevins de Berlin a
rendu une sentence, suivant laquelle ces au*
bergistes, cafetiers, restaurateurs et hôteKeui
ne peuvent vendre à- un client plus de deux)
cigares après neuf heures du soir. Si un client'
en demande davantage, dit le jugement» co
n'est plus pour son usage personnel imuaêdk-k»
Ce tribunal vient en effet de condamner à 1&
marks d'amende le propriétaire d'un débit de
bière qui avait vendu à un client plus de deps
cigaros après l'heure de fermeture des maga«'
sins.
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BERNE. — Le compte d'Etat dn catitoa de
Berne pour 1905 boucle par un excédent de
11,297 fr. 46 tandis que le budget préroyait
un déficit de 1,531,341 fr.

— Nos lecteurs se souviennent sans dente
de l'incendie qui détruisit en partie, il y a
quelques semaines, l'hôtel Victoria , a Interla-
ken. On annonce aujo urd'hui que le sinistre
a complètement anéanti les vins renfermés
dans les caves et qui représentaient une valeur
de 75,000 Ir.

URL — La chute considérable des neiges a
fait suspendre le service postal entre Gôsihc*
nen et Andermatt, par crainte des avalanches.
La poste qui part à midi d'Andermatt a été
surprise par une avalanche qui a atteint les
traîneaux de bagages ne blessant ni les voya-
geurs ni les postillons, qui se hâtèrent de re-
brousser chemin. ]

GRISONS. — Un pharmacien des Grisons
avait réclamé la somme de 9«3 fr ; 40 à «ne
patiente, pour livraison d'oxygène. Trouvant
la note trop salée, la patiente réclama devant
les autorités.

L'expertise démontra que la note avait été
surfaite de 500 fr. ; elle fut donc réduite à
400 fr. en outre, le pharmacien indélicat a été
condamné à une amende de 200 francs.
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COtEBlTSTIBLES
en tous genres

AUG. HÔUMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

Livraison consciencieuse et rapide
TÈ—J-mf .U4aS Vi —o— TÉLÉPHONE
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Société anonyme d'assurances sur la vie
Fondée ù Lausanne on 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec efl'ets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus ct renseignements, s'adresser à M. Ca-
menzind, agent général, rue Pnrry 8, k Neuchâtel.
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FON-DÉB EN 1863

Capital : 4,000.000 fr. entièrement versés. — Réserves : 704,000
| Prêts hypothécaires ait 31 décembre 1905 :¦ 22,259,978 f r .  95

Siège central à Neuchâtel , Hue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande ruo 16), aux Ponts, à Fleurier , Couvet, Cernier , Boudry
et La Béroche. •— ¦ Correspondants aux Verrières , à la Brévine,

Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet on tout temps des obligations fon-

cières 3 3/4 % , en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus.

11 bonifia les taux d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois 2 'A %

Contre bons de dépôts : & 1 an 3 %
à 2 ans 3 y, %

Mur livret» d'Ana-rene i \ Jusqu 'à 1000 fr. 4 % \sur in rets a epaigne t | do 1001 fr à /j000 fri 360 „,

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement do titres » 4 % %

Union féministe de JVeucIuMel
Mercredi 28 mars 1906, à 8 h. du sotr

- (Salle du Tribunal)

CON FÉRENC E
1

donnée par
M. RIÂT, président du.Tribunal de Nevreville

sur * ';

La situation faite à la femme
par le nouveau Code civil suisse

La conférence est publique
. _ . . h i j . . j - .

I

Compapie d'assurances sur la vie, à Leipzig i
(ancienne Leipziger) établie sur le principe de la ï

mutualité en 1830 p
Situation à f in  décembre 1905 : . H

88,700 personnes assurées pour 921 millions de francs.
Fortune : 340 millions de francs. [

Sommes payées aux assurés : 266 millions de francs.
La Compagnie d'assurances sur la vie, à Leipzig, tout en accor-

dant les conditions les plus favorables (iuaUaquabilité des
polices de trois ans), est l'une des sociétés d'assurances les
plus grandes et surtout les meilleur marché. Tous les excédents
sont attribués aux assurés. Sur les primes des assurances
sans terme (primes annuelles ordinaires , tarif I), il a été
bonifié constamment , depuis 4888, aux assurés un

dividende de 42 O/o
Pour tous renseignements , s'adresser aux représentants :

MM. Clr-Ednioud Ohnstein, avocat et notaire,
Musée 4, et G. Reymond, professeur à Neuchâtel ; H. Santechi,
inspecteur, la Chaux-de-Fonds ; W. Jeanneret-Hcnny, Fleu-
rier; C. Boss, Le Locle.

Société Iraneaise aes Câfiles électripes
(Système BERTHOUD, BOREL â C ")

Anonyme au capital de 1,300,000 fr.
Siège social, à LYON, chemin du Pré-Gandry 11

¦

L'assemblée générale des actionnaires , tenue le 16 mars 4906, à
fixé à -10 francs la dividende de l'exercice 4905, payable à /partir du
2 avril 4906. à raison de :. , . - ,-

38 fr. 40 pour l'action nominative , et
37 fr. 35 pour l'action au porteur contre remise du coupon 'n0 40 ,

, à LYON , chez MM. B.-M. COTTCT & C-= , 8, rue de la Bourse ;
à NEUCHATEL (Suisse), chez MM. PERROT & Ci».

lie Conseil d'administration»
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| MAGASIN SPéCIAL DE CORSETS 1
I M™ BEETA FONTANA |
J 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Savon , 18 _\

I CORSETS ^C^V; * 
COESETS 1

3 tous genres ̂ C^̂^̂̂ K̂ tous genres S

B COUS POUR DAMES B

P TABLIERS FANTAISIE W

Si POCHETTES - MOITCHOIBS §

-%0 ans de succès *"
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse général* . Fr. 1.40Aux bromures , grand succès contre la coqueluche . . . . »  1.40
Aux glycérophosp hates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2. 
A la pepsino el diastass. Stimule l'appétit et facilite la digestion » • hSO
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
.Ma quinine.Cont. les maux de t'He et d'estomac de source nerveuse » 1.70
B0-Nouveau!—Ovo-3IaItine. Aliment de force naturel

pr neurasthéniques, épuisé", anémiques ; nourriture concentrée * 1.75_t~- Sacre et bonbons de malt « Wamlcr» p u_
généraleîi>p nt rep tiles el encore sans rivaux. — En vente p artout.

rogea Claude, en voyant le papier dans les
mains de sa mère.

— Oui. Je reçois à l'instant une letlre d'Oc-
lavie; elle m'annonce sa visite...

— Le diable l'emporte 1 s'écria le colonel,
en interrompant sa belle-susur. Nous avions
bien besoin de celte pimbêche-là ! en voilà une
¦que j e ne gobe pas, par exemple. Vous ne me
«errez pas souvent pendant son séjour ; ce
qu'elle m'horripile avec ses airs confits et ses
grands princi pes L.. Je ne comprends pas
comment vous pouvez inviter celte péronnelle.

— Je ne l'ai pas invitée, répliqua Mme de
Treuze. Voilà deux ans qu 'elle n'est pas venue
nous voir, et elle m'écrit pour me dire qu 'elle
ùC propose de passer quelque temps auprès de
nous. Quo feriez-vous -à ma place, mon cher
Tim? vous ne pourriez pas, décemment , lui
lépondre de rester chez elle.

— C'est pourtant oe qu'il y aurait cle mieux.
Nous les connaissons ses visites ! une fois ins-
tallée, c'est un vra i crampon! on ne peut plus
s'en débarrasser.

Rita , qui prêtait l'oreille,tout en arrangeant
les photographies pour son cousin , leva sur
clui-ci un regard .interrogateur qu 'il comprit.
Il haussa les ôpaulca, comme pour excuser la
boutade du colonel, et dit d'un Ion froid ct un
peu ennuyé:

— L'oncle Tira a pris Octavie en grippe, et
il est injuste pour elle.

Le vieillard bondit à ces parole*.
— Tu sauras, mon garçon, que je ne prends

limais personne cn grippe. Mais celle baronne
Thiébj uat est une peste, c'est moi qui te le
déclare. Elle a pu te séduire par ses airs su-
crés ; ça prouve que lu ea encore un vrai
job ard ! Quant à moi. je vois clair dans son
j eu; ce n'est pas à l'oncle Tlin qu 'on en conte,

sais- Tu ne la connais pas, toi 1? ajouta-t-il
rp se tournant vers Rita, eh! bien , lu m'en
dira» des nouvelles !

— Marguerite ne peut que gsgner dons la

société d'Octavie ,déclara nettement le docteur
qui se préparait à quitter la salle. Quoi que
vous en disiez, oncle Tim, ses qualités sont
bonnes à imiter , el je ne suis pas du tout de
votre avis.

Sur ces mots, le j eune homme sortit, suivi
d'un regard furibond du colonel.

— A ton aise, mon garçon I lui crta-t-il.
Nous verrons qui do nous deux aura raison.
Toi, mets ton chaueau , et viens te promener,
coatin-Ju-t-il en se tournant vers lîita. Je te
dira i en route ce qu 'est Madame la baronne
Thieboust.

À quel ques jours de là , un omnibus s'arrê-
tait devant l'hôtel de Treuze et une dame vê-
tue d- noir en descendait. La vieille Marthe ,
qui était venue ouvrir , ne parut pas accueillir
avec grand enthousiasme la visiteuse, qu 'elle
connaissait, à n'en pas douicr.

— Où est ma cousine ? demanda cette der-
nière.

— Madame est sortie. Mais M. Claude est
dans son cabinet; j e vais le prévenir.

Le docteur qui , de sa fenêtre , avait vu la
voyageuse, entra en ce moment dans le vesti-
bule et s'avança au-devant d'elle, d' un air
cordial.

— C'est loi ,Octavie? Mais pourquoi n'avoir
pas écrit pour prévenir de l'heure de ton ar-
rivée? au moins, on aurait pu aller l'attendre
à la gare.

— Tu sais bien , Claude.quo je ne voudrais,
pour rien au monde, occasionner le moindre
dérangement. Cela est absolument contraire à
mes principes ; je serais désolée qu'on s'occu-
pât de moi.

Celle qui parlait ainsi , d'une voix basse ct
monotone, était uno femme d'une trentaine
d'années, à l'aspect timide, à la démarche hé-
sitante. Octavie de Treuze, parente éloignée
dn feu président, avait épousé, dix ans aupa-
ravant , le baron Thieboust , receveur des
Quances, qui était mort peu do temps après

son mariage,laissant sa veuve dans une situa-
tion de fortune plutôt modeste. Son traitement
constituait le plus clair de son revenu, et lui
disparu , il ne resta à la jeune femme qu 'une
petite rente, venant de ses parents, qu'elle
avait perdus lorsqu'elle était toute jeune. Du
même âge que Claude, elle avait passé bien
souvent ses vacances, avant son mariage,
dans la famille du président, qui l'avait tou-
jours bien accueillie. Profondément habile et
astucieuse, elle avait su se fa ire une place à
part dans la société; elle était arrivée à s'en-
tourer d'une sorte d'auréole de sainteté à la-
quelle elle tenait essentiellement. Toutes les
personnes à qui vous auriez parlé d'elle vous
auraient fait la môme réponse :

— La baronne Thieboust? oh! c'est une
femme parfaite , une vraie sainte ; elle vit
comme une Carmélite et on dit qu'elle se livre
aux plus dures mortifications.

Quand elle paraissait dans un salon , les
conversations mondaines s'arrêtaient comme
par enchantement: il no fallait pas scandaliser
celte femme aux princi pes si rigides, à la
conscience si effarouchée.

Mme de Treuze. toujours bonne et indul-
gente, l'admirait comme les autres, tout cn
blâmant un peu , intérieurement , ses idées
étroites, son esprit intolérant et ses manières
ultra-puritaines.

Elle était arrivée à en imposer au docteur
même qui la considérait comme une intelli-
gence peu ordinaire et un parangon de vertu.
Quant au colonel , il la détestait cordialement ,
et ne perdait aucune occasion de le lui faire
voir pendant ses visites à Villers. La façon
dont elle se signait dévotement lorsqu 'il s'ou-
bliait à lancer devant elle un de ses jurons
habituels, — bien inofiensifa , d'ailleurs ! — le
faisait bondir et le mettait dans des colères
folles.

Lorsqu'elle se fut débarassée de kon vête-
ment de voyage, ct qu'elle eut mis cn ordre

les queiques affaires que contenait sa petite
valise, elle redescendit retrouver le docteur
qui l'attendait dans la salle à manger.

— Quo de changements ici ! dit-elle douce- '
ment en jetant un regard circulaire sur tout
ce qui l'entourait. Est-ce que tu as fait un hé-
ritage, Claude? Je ne reconnais plus le vieil
hôtel ; et , te l'avouerai-j e? j 'en éprouve même
une véritable déception. Ce luxe me trouble...
j e m'en suis tellement déshabituée, fout à
l'heure, en traversant les galeries, je me
croyais en Orient... Vraiment, je me sens
comme perdue ici. Qui donc t'a changé ainsi?
Serais-tu devenu mondain , cousin Claude?

Le docteur avait froncé les sourcils pendant
ces questions, faites d'un ton doucereux , mais
légèrement irroni que.

— C'est la nièce do ma mère, Mlle de Car-
ven , qui mot ainsi tout sens dessus dessous,
répondit-il froidement.

— Mademoiselle de Carven?... ct la j eune
femme regarda son cousin d'un air interroga-
teur.
— Mais oui! tu as bien entendu parler du

frère de ma mère, Jacques de Carven , officier
de cavalerie, qui est mort tout j eune, il y a
une dizaine d'années.

— Oh! grand Dieu ! n'est-ce pas ce malheu-
reux qui avait épousé une chanteuse?
demanda Mme Thieboust , avec une sorte
d'effroi.

— Oui. Elle est morte aussi très peu de
temps après son mari; ils ont laissé une fille
dont mon père était le tuteur.

— Et cette fille est ici?
— Depuis deux ans; la pension no pouvant

plus la garder , vu son àge,il fallait bien qu'on
la reprit.

Le docteur parlait d'une voix brève, et une
expression d'ennui se lisait sur ses traits.

— Alors, je vais me trouver dans la société
de cette fille? Oh! si j'avais su cela, je ne se-
rais pas venue, murmura la baronne d'un air

dédaigneux. Elle va me gâter tout le plaisir
de mon séj our ici.

— Ma chère, c'est que tu seras bien diffé-
rente de ces dames, car elle les a toutes en-
sorcelées, à eommencer par ma mère qui
l'adore et ne peut se passer d'elle.

— Est-ce qu 'elle t'a ensorcelé aussi,Claude?
La question était faite d'un ton un peu mo-

queur, mais les yeux de la baronne dévisa-
geaient son cousin avec uno persistance
étrange.

— Je ne parle que des dames, répondit sè-
chement le docteur, je ne suis donc pas en
cause. Tu m'excuseras, Octavie, mais j e dois
te quitter pour des visites pressées; ma mère
ne tardera pas à rentrer d'ailleurs.

La nouvelle de la présence inattendue de
Rita chez les Treuze avait vivement contrarié
Mme Thieboust ; ce fut bien autre chose. lors-
qu 'elle vit la j eune fille ce soir-là.

Mme de Treuze avait laissé sa nièce avec
le colonel, tout enthousiasmé de nouvelles ex-
périences photographiques, et il avait été con-
venu quo ce dernier la ramènerait à l'hôtel
pour le diner.

Encore tout animée par leurs travaux de
l'après-midi et égayée par la verve intai issa-
ble de son compagnon , la jeune fille , qui ne se
doutait psa de l'arrivée de la baronne, entra
dans la salle à manger, la figure souriante,
radieuse de jeunesse et de beauté dans sa
fraîche toilette d'été. Elle s'arrêta un peu in-
timidée en apercevant l'inconnue, tandis que
le docteur la présentait:

— Ma pupille, Marguerite de Carven , —
Madame la baronne Tiéboust, notre cousine,

Elle s'inclina alors avec une grâce char-
mante devant Octavie qui lui rendit froide-
ment son salut et se tourna tout de suite vers
l'oncle Tim.

— Enchantée de vous revoir, colonel. Je
vous retrouve frais et pimpant comme un
j eune homme.

i

— Vous êtes trop aimable, ehère Madame.
Mais c'est un fait certain que nous somme»
tous îaj eunis ici, y compris même 1 hôtel Et
cela, grâce à la petite fée qu 'on vient de vous
présenter. Je ne ioute pas que vous subissiez
le charme comme les autres, el que nolie Rit»
vous égaie, vous rajeunisse aussi.

Tout cn débitant ce discours, le vieillard
avait jeté un regard d'intelligence à 1 orphe-
line qui ne put s'empêcher de sourire.

Comme chacun prenait place à table, Us e
pencha vers Rita , qui était sa voio-me et in-
terrogea tout bas :

— Eh bien , qu 'en dis-tu: fillette? comment
la trouves-tu ?

— Elle ne me plaît guère, oncle Tir
— J'en étais sftrL. et le vieil officier sa

frotta les mains d'an air enchanté.
Pendant le diner.la baronne ne cessa d'ètu*

dicr la jeune fille et cet examen ne paraissait
pas la satisfaire, à cn juger par la froideur
avec laquelle elle accueillait ses attentions,
par son air dédaigneux, lorsque Rita I-*.*
adressait la parole. Elle éprouvait une véri-
table irritation en constatant l'attrait eteir 't
par cette fille sur Mme de Treuze et sor te
colonel, en voyant leur admiration , leur ton*
dresse pour cette nouvelle venue. Tout 1«*
déplaisait en elle : sa ravissante toilette, un»
merveille d'élégance ot de bon goût, ses ma"
nières séduisantes et câlines, sa voix harm»
nieuse.réclat ardent de ses grands yeux noiia
Un sentiment de jalousie s'empara d'elle sou-
dain en saisissant au passage le regard adiiu*
ratif que le docteur , ne sc croyant pas observa
jeta à la dérobée sur Rita comme la jeun »
lille éclatait d'un rire frais et joyeux à, quelqu»
saillie de l'oncle Tim.

(A suivre.)
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POLITIQUE
Allemagne

La coufércnccj l 'AIgésiras n'a pas une bonne
presse, à l'exception du «Berliner Tagblatt »
qui continue d'être optimiste. Les journaux
qui s'occupent de cette question sont très ré-
servés ou pessimistes. Les déclarations récen-
tes d'un journal de Paris occupent fortement
l'opinion. Tous les journaux repoussent comme
impossible la supposition que les ambassa-
deurs allemands visés par ce journal aient pu
faire les déclarations qu 'il leur prèle.

R s'agit des déclarations du «Temps» au
suje t des instructions envoyées par la Russie
ct par l'Angleterre à leurs délégués à Algési-
ras. Le «Temps» a ailirmê que ces inslruc-
lions avaient été motivées par des démarches
officielles des ambassadeurs d'Allemagne ù
Londres et à Washington tendan t à faire ac-
croire que la Fiance était abandonnée de ses
alliés ct amisL

Russie
Le conseil des ministres a entendu le mi-

nistre des finances qui lui a exposé un plan
de proj ets d'impôts.

— On mande de Kamencc, gouvernement
de Grodno que, se fondant sur leur grande
supériorité numérique dans le congrès des
villes , les élecleurs Israélites s'efforcent de ne
laisser passer que les candidats j uifs. La po-
pulation chrétienne est très excitée ; la situa-
tion est menaçante. La population est d'aidant
plus irritée contre les Israélites que, le 25 au
soir, ces derniers ont fait éclater des pétat ds
sur le chemin que le gouverneur suivait

Espagne
Suivant une dépêche de Barcelone, la police

a surpris au quartier de Gracia , une réunion
carliste préaidée par un soi-disant colonel en
uniforme. Une perquisition a amené la décou-
verte de fusils Rcmingkm, de cartouches et
d'effets militaires.

Amérique
La «Pcîl» de Washington dit que l'Argen-

tine, le Brésil et le Mexique ont consenti taci-
tement à coopérer avec les Etats-Unis cn vue
de mettre d'accord les républiques de l'hémis-
phère sud-occidental sur les questions impor-
tantes intéressant le Nouveau - Monde. La
«Post» ajoute que le résultat de la prochaine
conférer< .° pan-américaine de Rio de Janeiro
ouvrira probablement les yeux de l'Europe
sur la formation inévitable d'une union politi-
que et commercia '.' pan-américaine , sous la
direction des Etats-Uni?.

Lettre de Moscou
(Correspond, partie, du 7/20 mars)

Un vol soigné
Tout ce qu'on fait mérite d'être bien fait...

se disaient sans aucun doute les vingt à -vingt-
cinq personnages qui ont procédé.aujourd'hui
au pillage de la Banque de crédit mutuel des
Marchands do Moscou.

Le coup a été fait avec une audace inouïe,
à l'heure où la circulation est intense. Le bâ-
timent de la Banque se trouve à proximité de
la rue Ilinka, la plus commerçante de Moscou.

Voici exactement dans quelles conditions ce
vol a été commis :

Il était cinq heures environ ; (nous raconte
un des employés, pâle encore de frayeur). Les
guichets se fermant à quatre heures, aucun
public ne se trouvait dans la Banque. Beau-
coup d'employés même avaient déjà quitté le
travail. Seuls quelques correspondants et
comptables expédiaient à la hâte quelques
dernières écritures, tandis que les employés à
la caisse étaient occupés au règlement et à la
vérification des comptes de la journée.

Le solde des caisses secondaires venait
d'être versé à la caisse centrale. La porte du
grand coffre-fort était ouverte quoique tout y
fût déjà déposé.

A ce moment une trentaine d'employés se
trouvaient encore dans les bureaux. Les por-
tes étaient gardées par quatre gardowoë (ser-
gents de ville). On sait que ces derniers temps
par crainte de pillage, des piquets de police
ont été placés dans chaque banque et maison
de commerce d'une certaine importance.

A cinq heures moins un quart ,une vingtaine
do jeunes gens firent irruption dans la Ban-
que. Menaçant le «suisse» de lui brûler la cer-
velle à la moindre alarme, ils placèrent leur
propre garde, puis montant à l'étage supé-
rieures s'écrièrent en brandissant leur revol-
ver dans la direction des employés épou-
vantés :

— Que pas un ne bouge ! les mains en l'air!
le premier qui murmure est mort !

Deux personnages s'élancèrent dans la di-
rection des appareils du téléphone et les mi-
rent hors d'état... de nuire !

Celui qui paraissait êlre le chef , pria poli-
ment tous les employés de passer... à la caisse
et là leur tint le discours suivant:

«Nous sommes délégués par le comité révo-
lutionnaire. Nous avons besoin de fonds pour
notre œuvre. Nous ne vous ferons aucun mal
pour peu que vous soyez dociles.Donnez-nous
et lestement tout l'argent qui se trouve ici,
puis ne vous tourmentez pas... nous aviserons
nous-mêmes la police du vol afin que vous ne
soyez pas inquiétés.

Puis sortant des bombes de leurs poches, les
«révolutionnai res» les placèrent par terre el
sur les tables, menaçant de tout faire sauter si
les employés sourcillaient

Personne ne bougea, tout le monde était
pétrifié de terreur. Tranquillement les cam-
brioleurs s'approchèrent des coffres et d'une
voix qui ne trahissait aucune émotion , de-
mandèrent:

Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela?
Des coupons? D n'en faut pas, — ils j etèrent
les coupons ! Des titres? N'en faut plus, — ils
les mirent de côté.

Ils ne s'emparèrent que de liasses de billets

de banque de 100 ct de 500 roubles pour un
montant total de 850,000-roubles.

Puis pêle-mêle, ils jetèrent les petits billets
de banque et l'or dans des sacs et finalement
pour ne pas s'en retourner les poches vides...
ils les remplirent consciencieusement.

Pendant les 15 minutes que durèrent ces
opérations,..aucun des employés ne . proféra
une parole... Ils se regardaient avec des yeux
désespérés, les bras en l'air, la bouche ou-
verte, tandis que les sergents de ville eux , un
revolver sur la poitrine, étaient plus morts
que vifs.

Après s'être lestés de 875,339 roubles (exac-
tement 2,335,000 fr. ) nos 20 révolutionnaires
ayant recommandé une nouvelle fois aux em-
ployés de ne pas sc tourmenter,commencèrent
une retraite dans les règles. Quelques person-
nages suffirent à maintenir «l'ordre » parmi
les employés. Puis à leur tour.ils se retirèrent
non sans avoir averti que pendant un quart
d'heure encore tout le monde avait à se tenir
tranquille. Trois bombes laissées derrière eux
suffirent à tenir en «respect» tons ces «gratte-
papier».

Messieurs les révolutionnaires, chargés d'or
(comme jadis Alibaba) s'éclipsèrent au moyen
de traîneaux rapides... ils glissent encore.

Deux minutes toutefois suffirent aux em-
ployés de la Banque pour se remettre de leur
engourdissement. Grinçant des dents, les
poings crispés, ils s'élancèrent dans les bu-
reaux décidés à une vive résistance ! Ne ren-
contrant que des collègues, on s'invectiva , on
se traita de lâches et de capons ; plus rien ne
les arrêtait...

Les sergents de ville eux ,pendant ce temps,
faisaient preuve d'héroïsme. A coup de baïon-
nette , ils enfonçaient les vitres, à coup de
crosse ils défonçaient les croisées. Puis,visant
longuement , avec un calme et un sang-froid ,
effrayant , ils tiraient cn l'air afin de donner
l'alarme.

.En moins d'une minute, une foule énorme
se réunit devant la Banque. Un officier d'ar-
tillerie s'élançant dans les locaux menacés,
cueillit délicatement les bombes «seules espè-
ces sonnantes» que Messieurs les révolution-
naires avaient laissées après eux.

Pendant toute la soirée la foule stationne
devant la Banque. Des cosaques durent être
requis pour faire «circuler». Parmi ce public,
beaucoup de clients qu 'intéresse vivement le
sort des coffres-forts en général et ceux do la
Banque volée en particulier !

La police et les autorités sc rendirent sur
les lieux et une enquête fut  immédiatement
menée. Tous les employés présents au mo-
ment du «malheur» furent interrogés successi-
vement. Dans leurs dépositions , ils firent
preuve de beaucoup de sang-froid ! Tous s'ac-
cordent à dire que les voleurs étaient de tous
jeunes gens dont plusieurs même n 'avaient
pas de moustache, ils étaient soigneusement
habillés et portaient pour la plupart des four-
rures de prix, en un mot c'était des gens «bien
élevés».

La nouvelle de ce vol colossal et sans pré-
cédent à Moscou, intéresse bien vivement le
public. Les sommes engagées dans celte entre-
prise proviennent de riches marchands. La
municipalité de Moscou y déposerait aussi,
parait-il, des fonds. Cela expliquerai t pour-
quoi les révolutionnaires ont choisi cet éta-
blisscraent-Ià plutôt qu'un autre. Au lieu du
mouvement d'indignation qui ailleurs accueil-

lerait une semblable nouvelle, ici en considère
ee vol comme une bonne farce de révolution-
naires, on en rit et on admire ces «molodietzs»
(types à la hauteur) . P. K.
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^ SUISSE
Traité avec l'Autriche-Hongrie. — Le

message du Conseil fédéral au sujet du nouveau
traité de commerce avec l'Autriche-Hongrie a
été distribué mardi matin. Le nouveau traité
durera jusqu 'à la fin de 1917. Cependant il
pourrait être dénoncé déjà à la fin de 1915.

Une grave question!— MM Hochstrasser,
Manzoni , Ritschard et Brustlein ont déposé
au Conseil national une interpellation deman-
dant au Conseil fédéral s'il compte faire appli-
quer dans les fêtes d'inauguration du Simplon
la disposition du programme prescrivant aux
invités le frac et la cravate blanche, contrai-
rement aux coutumes républicaines et démo-
cratiques. Cette mesure aurait pour effet
d'empêcher une partie des invités de prendre
part aux fêtes. Suivant le programme, la tenue
officielle des invités à Lausanne est le frac, la
cravate blanche et le chapeau cylindre. Dans
les autres villes. la tenue de ville sera admise.

BERNE. — Dans le district d'Arwangen, il
y a un petit village qui fait en ce moment pas

mal parler de lui dans la presse bernoise. Les
paroissiens de Roggwyl viennent de mettre
poliment leur dévoué pasteur à la porte. Fait
très rare, les électeurs de R. n'ont pas réélu
leur pasteur, M. Ammann.

Il parait que la population de R. souffre
beaucoup de l'alcoolisme. Le pasteur, qui est
un abstinent convaincu , s'est livré, dès son
entrée en fonctions , à une active propagande
en faveur de l'abstinence. Animé d'un zèle
d'apôtre,il a combattu l'alcoolisme sous toutes
ses formes,luttant contre le fléau par la parole
et l'exemple. Les succès du pasteur lui ont
aliéné la sympathie de certains gros bonnets
ayant intérêt à ce que le commerce des bois-
sons alcooliques ne dépérisse pas. De là, ani-
mosité contre le pasteur. On lui reproche son
intransigeance et son autoritarisme et l'on a
réussi à lui susciter des ennemis assez nom-
breux pour lui infliger une non-réélection.

Les pasteurs du district ont protesté publi-
quement contre le guet-apens dont a été vic-
time leur collègue, et ils ont boycotté la place
de pasteur de R»

— On signale an cas de méningite infec-
tieuse à Rûdcrswil. Le malade est un j eune

domestique de 17 ans. La maladie aurait été
communiquée par le fils de la maison, une
recrue de cavalerie, -venant d'Aiàratt.

VAUD. — La municipalité de Lausanne a
demandé un crédit de quinze mille francs
pour la partici pation de la ville de Lausanne
anx fêtes d'inauguration du Simplon. Le pro-
gramme prévoit pour le lundi 28 mai un cor-
tège histori que et allégorique avec banquets
populaires organisés dans les rues par les co-
mités de quartiers, avec octroi de vins d'hon-
neur offerts par la ville. Un banquet officiel
aura lieu au palais de Rumines et une illumi-
nation dans tous les- bâtiments publics.

Une grande réception aura lieu devant le
Palais fédéral de justice, avec concert et colla-
tion , et remise aux invités d'une plaquette
commémorative qui sort de pressé : «Lausanne
à travers les âges».

Le mardi 29, des enfants porteurs de fleurs
feront la haie sur le débarcadère pour l'em-
barquement des invités se rendant à Genève.

— Il est prouvé qu'à Lausanne la grève des
menuisiers, avec tous ses excès, a été fomen-
tée par des ouvriers en majorité italiens et
allemands. . . .' ¦ .

Devant pareille constatation,on se demande
tout naturellement : pourquoi doncies patrons
menuisiers n'occupent-ils pas, de préférence,
les ouvriers- du pays? Hélas l ies-patrons ne
demanderaient pas mieux,mais... les ouvriers
du pays disparaissent peu 4 peu. Actuelle-
ment, dans los ateliers, ils sont en infime mi
norité. La grève de Lausanne le prouve. A
Yverdon .il n'y a plus d'apprentis menuisiers.
Au début des cours professionnels, la classe
de dessin pour apprentis de cette carrière
comptait 12 à 15 participants. Cette année, les
inscriptions étant nulles, le cours n'a pas eu
lieu. Renseignements pris, il parait que les
patrons ne veulent plus d'apprentis, pour fuir,
disent-ils, les nombreuses tracasseries de la
loi sur les apprentissages.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 97 mars. '

CONSEIL NATIONAL. — Code civil. — Le
titre quinzième «de l'ouverture de la succes-
sion» et le titre seizième «des effets de la dé-
volution» sont en discussion.

Le titre quinzième est adopté sans opposi-
tion.

Il n'en est pas de même du titre suivant Au
chapitre I" traitant «des mesures de sûreté»,
M. Lorelan propose de supprimer l'art 553 et
de laisser aux cantons le soin de fixer les cas
dans lesquels les scellés peuvent être apposés.

M. de Meuron présente diverses observa-
tions au sujet de l'art 559 (communication
aûx aj.nts-droit). Pour éviter toute équivo-
que, il propose de dire que «les ayants-droit
déclareront à l'autorité dans le délai de deux,
mois dès la réception de la communication »
qui leur a été faite, s'ils reconnaissent le tes-
tament ou s'ils le: coitttstt'nt»^ -5̂ ' -- ."

M. Simonin propose de dire au contraire
que cette déclaration aura lieu dans un délai
de deux mois, dès l'envoi do la commu-
nication.

M. Huber propose en son nom personnel et
pour le cas où la proposition Loretan serait
acceptée, de dire à l'article 552,que l'apposition
des scellés aura lieu dans les cas prévus par
la législation cantonale.

M. Lorelan se rallie à la proposition Huber
qui est adoptée par 65 voix contre 9.

Le chapitre I est ainsi adopta
On passe à l'examen du chapitre II: «De

l'acquisition de la succession». M. Legler pro-
pose de dire à l'article 568 que l'autorité cora«'
pétente et non le juge peut accorder une pro-
longation du délai ou fixer un nouveau délai
aux héritiers.

M. Ringger veut reprendre le texte primi- .
tif de l'article 573 aux termes duquel le con- 1
joint survivant a un délai de 14 jours pour
accepter la succession, lorsque celle-ci est !
répudiée par les descendants. La commission
a fixé un délai d'un mois.

M. Huber se rallie à la proposition LegleR
M. Brosi appuie la proposition Ringger.

Ville de Mendiât el
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® prennent en pension de j eunes étudiants de l'Ecole K_f ,
/gfc! de Commerce. © Bonne vie de f amille. © Surveillance /5)
jj ri attentive. © Beaucoup de conversation. © Musique. 3£
Sf \ Prix de pension 1 IO tr. par mois. rs£
2»5 On parle trois langues : f rançais, allemand et italien. jgk

_ i________ _̂__________ _̂_____________ iSO Cl ÉTÉ
des

FaMpes Réunies ûe Céruse, Couleurs
et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES

Les porteurs d'obligations de 500 francs de notre emprunt k *A % ,
sont informés qu 'au tirage du 20 décembre 1905 les numéros ci-après
sont sortis remboursables des le 30 juin 1900 :

N" 22 52 85 Ml  207 215 233 236 241 242 261 209
303 306 3-14 307 372 377 390 402 400 422 435 414
508 519 545 562 503 564 575 592 594 597 601 621
641 646 713 730 741 757 813 835 870 873 880 881
885 907 919 927 928 948 970 977 983 988

Ces obli gations cesseront de porter intérêt à partir du 30 juin 1906
*..- «t seront payables à cette date , sans frais , chez MM. Berthoud & O,

ct MM. Pury & C", banquiers , â Neuchâtel (Suisse).
Gènes, le 26 mars 1900.

X .c -Conseil d'administration.

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
de Jeunes Filles

N E U C H A T EU
Les cours professionnels suivants commenceront le jeudi 19avril, à 8 heures du matin :
-Lingerie ù la main, Broderie, Repassage ;
Ceape ct Confection ponr élèves de classes «le français;
Coupe et Confection de vêtements d'enfants.

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

. Pour renseignements , programmes et inscriptions , s'adresser à. M»' Légeret, directrice. — Inscrip tions mercredi 1S avril, de 9 h.
à midi , au Nouveau Collège des Terreaux, salle n» C.
. Commission scolaire.

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

En vente au bureau de la f euille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

a&» -m
S LES S

AVIS MORTUAIRES
sont reçu»

jus qu'à 8 heure»

«t«

| pour le numtfo au four mêmt.
Avant 7 h. du matin , on peut -

glisser ces avis dans la boite aux
lettres , placée î la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement i nos guichets dès .
7 h. Cela permet de préparer la

f .  composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre- *j

- -ment pçut être ajou tée ensuite
tt jusqu'à *

g 
.8-/4  heures. &

Wmf£ «̂ «̂-^̂

[

Monsieur Ed. BERTRAM-
IIEDIGEK et ses enfants ,
Monsieur el Madame Rodol-
phe HEDIGER. Mademoi-
selle Id a HÉD1GER à New
châtel , et leur famille a Zu-
rich et Lausanne, dans
l'imp ossibilité de répondre
individuellement aux nom-
breuses inarques de -si/mpa-
Une qui leur ont été témoi-
gnées adressent leurs remer-
ciements les plus sincères
à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand
deuil.

Neuchâtel ,
le 28 mars 1900.
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— ' •%*
t La Veuille d'Avis de TieucbdM, '

hors de ville ,
, 2 fr. a5 par trimestre. (

Mme A. Savigny, Genève
r FUSTERH3 ï « : :
COUP fPTÎl Tn O Consultations * *
UdUG'iullliUU Pensionnaires • •
, Maladies des dames

PENSION
Honorable famille bour-

geoise de 18 aie prendrait en
pension garçon ou jeune fille, dé-
sirant fréquenter les écoles de la
ville. Prix modéré. Vie de famille.

S'adresser à Mmo Erust , Gcmpen-
strasse 70, Bàlo. (DLx 234)

PENSION VILLA CARMEN
NEUVJBVIJLL.E

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 , bonne cuisine.
Massage. Prix réduits. Références
do premier ordre. — Ecrire W.
Stamm, Xcuvcville. H 2875 N

Salle circulaire dn Collège classique
Quatre

CONFÉRENCES
données par Em. PERRET

sur les
Classiques du XVII m* siècle

2™ CONFERENCE
Vendredi 30 mars, de 15-7 b. le «sir

Billets : 2 fr. 50 les quatre entrées ,
une entrée 4 fr. Corps enseignant
et élèves des classes communales ,
moitié prix.

En vente chez M. Darlezat , con-
cierge, et à l'entrée de la salle.

"
MISE DEPENDANTE

Réunion d'Etude biblique
ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

La «lnbune» de Londres donne au sujet
de la «révolte» du Natal , de ses véritables
causes et de la façon dont elle a été réprimée,
quelques renseignements intéressants et iné-
dits :

La raison , la vraie, de la révolte, c'est la
taxe de cap itation qui a été récemment imposée
«à tous les adultes milles qui ne payent pas la
taxe sur les huttes» et qui est de une livre ster-
ling par an. On s'aperçut vite au Natal que
cette taxe ne serait exigée que des noirs et
que les blancs auraient toute latitude de ne
pas la payer.

Or, si pour un blanc une taxe d'une livre
sterling par année n'est qu'une bagatelle, elle
représente pour un indigène, qui . ne possède
pas d'espèces, un très lourd sacrifice ; il devra
pour acquitter cet impôt quitter son ikraal»,
voyager et chercher à se faire engager quel-
que part comme travailleur, loin de sa tribu,
loin des siens.

Comme bien on pense, l'annonce de cette
taxe lit beaucoup de mécontents parmi les
noirs non mariés (qui ne payent pas la taxe
sur les huttes). Certains d'entre eux refusèrent
nettement d'acquitter cet impôt; ils furent ar-
rêtés. Leurs amis vinrent réclamer leur mise
en liberté et, de fil en aiguille, et de provoca-
tion en provoca tion, des combats se produisi-
rent On ne sait pas au juste les faits qui se
passèrent, car les correspondants de journaux
ne purent pas accompagner les troupes et les
télégrammes étaient soumis à la censure. Tout
ce qu'on sait, c'est que le colonel Leuchan
exigea la reddition de tous les j eunes Natalais
qui avaient protesté ouvertement contre la
«poll-tax » et, comme la reddition ne se faisait
pas assez vite, des «kraals» furent brûlés, des
récoltes furent détruites et le bétail, le seul
avoir des Zoulous, fut confisqué ; grâce à cet

étrange procédé... de pacification , an grand
nombre d'indigènes, reconnus innocents, fu-
rent réduits, eux et les leurs, à la misère.

Et ce n'est pas fini. Car le colonel Leuchân
•a menacé de «ruiner les tribus» et de les
chasser de leurs terres si les fugitifs ne se ren-
dent pas ou ne lui sont pas livrés.

Quant à savoir quel est le sort réservé aux
indigènes qui se sont rendus aux autorités, il
faudra y renoncer : on sait que trois d'entre
eux ont été fusillés. Et c'est tout.

C'est à cela que se borne, en somme, l'«in-
surrection» du Natal : la destruction de fermes
ct de récoltes, clans le but de forcer les indi-
gènes à livrer aux Anglais les jeunes gens
coupables d'avoir refusé do payer la «poll-
tax»...¦ La nouvelle d'une révolte générale est dé-
nuée de tout fondement

u mtm a -^Qm— 

LA «REVOLTE» DU NATAL

La grève de Lens.. — La troupe a.chargé
la foule à Denain et Douchy. Des renforts de
troupes sont arrivés dans le bassin du Nord et
celu| d'Anzin. On signale une reprise impor-
tante du travail. .

Une grève originale, et à rebours — une
grève de clients — est signalée à Lachen, pe-
tite ville d'Allemagne, près do Neustadt-sur-
la-Hardt

Les hommes de cette localité ont pris la ré-
solution héroïque dé laisser pousser leur barbe.
Jusqu'ici, l'abonnement chez les coiffeurs était
de deux marks par année pour les clients qui
se faisaient raser une fois par semaine, et de
quatre marks pour ceux qui se .soumettaient
deux fois à cette, opération. La coupe des che-
veux était comprise dans le prix.

Or, les coiffeurs viennent de s'engager à
demander trois marks par abonnement simple
et cinq maries pour deux barbes par semaine ;
le prix de la coupe dos cheveux sera compté à
part.

Les citoyens de Lachen n'entendent pas de
cette oreille et ont décidé de. ne plus sc faire
raser. . .

ETRANGER

Mariages célébrés
26. René-Fritz Couvert , négociant , Neuchâ-

telois , à Lausanne , et Thérèse-Cécile-Adèle
rFerrier, sans profession , Neuchâteloise , à Neu-
châtel.

Promesses de mariage
Auguste Tellung, négociant , Neuchâtelois, et

Béatrice . Widmer , Zuricoise , tous deux à Zu-
rich.

Décès
25. Léopold Leuba , manœuvre , Neuchâtelois ,

né le 1G juin 1801.

ETAT-CIVIL DE HHflMIlL

Boisage d'une voie
La récente et terrible catastrophe de Courrières attire l'attention sur la vie des mineurs

et les dangers qui les menacent chaque jour.
Une visite dans une mine est un véritable cauchemar, on ne peut songer sans angoisse

qu'il est un peuple de travailleurs pour qui ce cauchemar est quotidien. A tout instant la mort
guette le mineur sans cesse exposé à de terribles accidents : rupture de câble, chute de cage,
dégagements de grisou, inflammations de poussière, incendies, coups d'eau , éboulements.
Quelques chiffres sont douloureusement éloquents :

90 tués à Zwickau (Allemagne), décembre 1879; 88 tués au puits Cinq-Sous (Mont-
cean), décembre 1867 ; 126 tués à l'Agrappe (Belgique), avril 1879 ; 207 tués ù Blantyre
(Ecosse),octobre 1877 ; 326 tués à Olanen (Saxe), avril 1868; 1280 tués â Courrières (France),
mars 1906.

Les accidents causés par le grisou ne sont pas les plus nombreux. Ceux qui proviennent
de l'éboulcmcnt sont si ordinaires que lorsqu 'ils se produisent ,c'est à peine si l'on interrompt
le travail. Pour prévenir un tel danger, les mineurs, au fur et à mesure de l'extraction de la
houille, boisent solidement la voie qu 'ils laissent derrière eux. Montés sur une vagonnet ou
berline.ils placent pour soutenir le plafond de grosses poutres qui reposent sur des bois dressés
contre les parois. Ce travail terminé, ils continuent sans crainte leur labeur accoutumé.

VISITE AU PAYS NOIR

80** Voir la suite des nouvelles à la page six

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entra»,- dans leur
développement , comme aussi des adultes do
lout âge , anémiques , surmenés , énervés, se
sentant faibles , facilement excités, font usago
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
gène dn J» HOMMKL.

1/j i j ) v t - t ï t  HO. réveille, les forces in-
tcllcctiicllcs et physiques reviennent
Itromptciiicnt, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table hématogène du «D* Honiuiel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

Celui qui, Journellement, emploi l'eau den-
tif rice Odol , suivant les prescriptions don-
nées, tait tout ce que la science moderne
peut suggérer po ur la conservation des dents.

1
claire et sonore, métallique ot puissante s'ob-
tient uniquement , promptement, par les Ta-
blettes Wybcrt , calmant et guérissant la
toux, les enrouements et les catarrhes.

Seulement en boîtes k 1 fr.  dans foutes
(es pharmacies.

Chaque Loi le doit porter la marque déposée t
c Aigle avec violon »



; Ces deux propositions ne sont pas combat-
, fues et le chapitre II est ainsi adopté.

Les chapitres III traitant du bénéfice d'in-
venta ire ; IV, de la liquidation officielle , et V

• de l'action en pétition d'hérédité, sont ensuite
adoptés. Le titre 16 est ainsi liquidé.

CONSEIL DBS ETATS. — Comptabilité des
Chemins de fer fédéraux.

Le Conseil fédéral indi que les dispositions
de la loi sur la comptabilité qui sont obligatoi-
res pour l'administration des C. F. P. et il
conclut qu 'il n'y a pas lieu de modifier ni de
compléter la loi de 1896, cette loi n'étant ap-
plicable aux C. F. F. que conditiounellemcnt.

La commission propose d'abord do ne pas
entrer en matière sur les propositions du Con-
seil fédéral Ensuite, elle invite cette autorité
à soumettre aux Chambres un proj et de loi
révisant en ce qui concerne les C. F. F. la loi
sur la comptabilité. Les points sur lesquels
doit porter cette revision sont longuement énu-
meres.

M. Scherrer combat les propositions de la
commission et recommande celles du Conseil
fédéral.

M. Hoffmann réfute M. Scherrer. Les pro-
positions du Conseil fédéral ne sont pas accep-
tables au point de vue constitutionnel , attendu
qu'elles impliquent uno interprétation authen-
tique de la loi et que cette interprétation ne
peut se faire que par voie d'un arrêté légis-
mt

* CANTON^
Tir. — L assemblée ordinaire des délégués

des sections de la Société cantonale de tir, ré-
unie dimanche à Corcelles, a décidé d'organi-
ser en 1906, dans les districts, le concours de
sections institué par la Société fédérale des
carabiniers sur la base des exercices prévus
au programme facultatif fédéral.

Le budget de la Société cantonale pour l'an-
née courante prévoit un don de deux mille
francs au tir cantonal de Neuchâtel qui aura
lieu du 15 au 24 jui llet prochain.
, Lo plan de tir a été exposé à l'assemblée
par M. Ariste Robert , qui s'est attaché à en
signaler les nombreux avantages et a chaleurcu-
sement recommandé aux sociétés faisant partie
de la Cantonale de participer en grand nombre

j au concours' de sections. Ce concours sera
.très bien .doté, la totalité de la .finance d'ins-
cription, plus lo 4 % des dons d'honneur et
les dons spéciaux y étant attribués.
' Marin. (Corr.) — M. G. Robert, le chasseur
'bien connu, en fait aussi des siennes en ma-
nière de pèche.

Hier martin, il a capturé, d'un seul coup de
—et, 18 qawtaux de brèmes, d'un poids
moyen d'un kg. environ.

SemblàW» prise, qui ne se rencontre guère
que dans les fileta do M. R., mérite d'être
sig-nalée et disons aussi qu'il n'en est pas à
son premier exploit de ce genre.

Samt-Anbm. — Le Conseil d'Etat convo-
que les électeurs de la paioisse réformée de
Saint-Aubin pour les samedi et dimanche 28
et 29 avril prochain aux lins de se prononcer
sur la réélection de leur pasteur. le citoyen
Henri Durand, arrivé au terme de la période
sexennale prévue par la loi.

—On nous écrit de Saint-Aubin-Sauges:
Avec l'autorisation de leurs parents, les en-

fants de nos écoles primaires ont apporté la
jolie somme de 65 fr. 85 pour leurs frères or-
phelins de Courrières.

C'était vraiment réjouissant de les voir ar-
river chacun avec leur petite obole. J'en con-
nais, ct pas des plus fortunés, qui ont absolu-
ment voulu prélever leur offrande sur leurs
petites économies. Et pourtant la foire était à
'la porto et le màt . d'un carrousel se dressait
sur la place du village.

La marche de nos classes n'a été aucune-
ment entravée. Comme auparavant , deux fois
par j our, la petite cloche de notre collège lance
dans l'espace ses notes joyeuses ; mais nos
«niants accourent plus heureux, mieux dispo-
sés parce qu'ils.ont fait une bonne action. »

Le Landeron. (Corr. ) — La collecte faite
flans nos écoles en faveur des orphelins et or-
phelines de Courrières a produit 71 f r. 20.

Dans cette somme sont compris 8 fr. que
quelques jeunes filles de notre classe supé-
«rieuro ont recueillis, ensuite d' une petite soirée
Ihéàlrale et musicale que, spontanément, pour
la circonstance, elles avaient organisée.
' Ne voilà-t-il pas une marque frappante de la

sympathie et de la générosité innées dans les
cœursdes enfants de notre petit pays à l'égard
3e tous ceux qui souffrent ou qui sont dans le
besoin? '
- les Verrières. . — Hier à midi , le train
descendant sur Neuchùtcl , qui stationnait en
gare des Verrières-Suisse, fut tamponné par
un vagon de marchandises.

Plusieurs voitures sont détériorées et deux
chevaus ont été fortement blessés. Un con-
ducteur pestai a été contusionné , mais sans
'-fravité .

NEUCHATEL

Concert. — Vendredi prochain , les ama-
teurs do chant se rencontreront au Théâtre
pour y entendre le concert vocal que donne-
ront , avec le concours de M. Ch. Furer et de
inclqucs amateurs, les élèves de Mlle Ada
ïiiy. Lo produit de ce concert est destiné ù
me œuvre de bienfaisance.

Un f eu de f orêt a éclaté hier après midi ,
ru-dessus de la propriété de Merveilleux , au
?ertuis du Soc. Deux agciils de police, aidés
le deux employés communaux , se rendirent
.naîtras du lîé.iti qui avait consumé déjà les
rerbes, broussailles et arbustes , sur un espace
le 3 à dCO métrés. Il n'est pris inutile de re-

commander, a cette saison, aux promeneurs
de ne pas*- jeter cigares ou cigarettes sans ôtre
certains que ceux-ci sont bien éteints, et aux
enfants j ouant dans la forêt de ne point allu-
mer do feu, car les herbes sont sèches ct les
flammes ont vite fait de se propager.

L * vente de ÏOuvroir. — On nous pno
d'attirer l'attention de nos lecteurs sur la
vente de l'Ouvroir. Cotte utile institution ,
fondée dans le but do fournir pendant les mois
d'hiver un peu de travail do couture à de
pauvres mères de famille, a occupé cette an-
née plus de 130 ouvrières. Malgré les nom-
breux achats qui s'y font presque j ournelle-
ment, lo magasin est encore encombré de
marchandises et la direction est d'autant plus
désireuse de les voir s'écouler qu'elle est à la
veille de transférer ses locaux dans une auti e
partie do la ville.

La f emme et le code civil suisse. — lia
conférence de M. Riàt, président du tribunal
à Neuveville, est destinée à tous, car l'époux
aussi bien quo l'épouse, la célibataire âgée
aussi bien quo la j eune fille , sont intéressés à
connaître la situation faite â la femme par le
futur code civil fédéral.

Et c'est précisément l'importance de la
question qui a imposé, pour ainsi dire, à
l'Union féministe do Neuchâtel l'obligation de
faire appel à un j uriste pour éclairer l'opinion.
La conférence qui a lieu ce soir à l'Hôtel de
Ville, salle du tribunal , est publique.

Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avi s de
Neuchâtel , en faveur des victimes de la catas-
trop he de Courrières.
Anonyme, 2 fr. ; dito , 5 fr. ; dito 5 fr. ; Vve

G. 1 fr. ; M. B., 5 fr. ; M'"" C. R., 5 fr. ; R ,
20 fr. ; E M., 2 fr. : F. d. B., 10 fr.

Total à ce jour, 937 fr. 75.

((Beethoven». — Entendre une seule fois
un drame en vers, de cinq actes, dont la lec-
ture rapide encore que bien faite prend un
peu plus d'une heure et demie ; puis s'asseoir
devant son papier et devoir donner son opi-
nion motivée !.„ Enfin , le métier veut cela...

M. Walter Schinz nous a montré hier Bee-
thoven se sentant devenir sourd et blessé au
cœur par une enfant , bataillant contre ses re-
grets et contre les cuistres, se refusant malgré
lui à l'amour d'une femme qui l'a compris.s'y
refusant à nouveau pour ne pas faire le malheur
do l'aimée et se réfugiant dans l'art qui peut
consoler de tout mais non pas constamment
du silence ni de la solidude.

M. Schinz a fait effort pour pénétrer l'âme
du grand homme, il l'a fait avec sympathie,
donc il a réussi. C'est une douloureuse figure
qu'il a évoquée et son Beethoven est bien vi-
vant , tout vibrant de la somme effroyable de
ses souffrances intensifiées par la profondeur
de ses sentiments;. A aucun moment, nous
n'en avons trouvé l'expression exagérée. Mais
au premier àcte,il y a quelque chose d'obscur :
Beethoven se sait atteint de surdité et pour-
tant il fait j uier à un médecin de ne rien lui
cacher à cet égard ; la suito nous prouve que
lui-même ne se faisait pas d'illusions. L'au-
teur a-t-il voulu nons faire entendre que
l'homme espère parfois alors qu 'il désespère ?
C'est possible, mais pas assez clair pour l'au-
direur; qui demeure hésitant. Nous serions
bien surpris si M. Schinz, en se relisant, ne
s'apercevait qu'il a insuffisamment développé
sa pensée.

Ce quo nous admirons en lui, c'est l'envolée
de ses vers, la beauté de certaines images, la
force et la vérité de l'analyse à laquelle il s'est
livrée, et par dessus tout, la manière dont il a
conçu son héros. M. Schinz a certainement
saisi son auditoire à divers moments ct cette
faculté de provoquer l'émotion est plus qu'une
promesse pour ses œuvres dramatiques fu-
ture*.

Scandale p ublic. — L'arrestation d'un
bruyant ivrogne causait quelque émoi hier
à 4 heures dans nos rues.

Cet individu n'était autre que l'homme
condamné pour avoir poursuivi lors des der-
nières mascarades une femme jusque chez
elle. II sera expulsé du canton.

PROPOS VARIES

Une dépêche 4e Berne annonce un grand
événement: quatre députés au Conseil natio-

-nal vont demander au Conseil fédéral son
sentiment sur.., l'habit noir. On prête, paraît-
il, au Conseil fédéral l'intention de prescrire
le port du frac, de la cravate blanche ct du
chapeau haut de forme à ses invités aux fêtes
d'inauguration du tunnel du Simplon.

La question ne se poserait si ces fêtes sc
• passaient entre Suisses. Mais comme les Suis-
ses s'y rencontreront avec des Italiens, il faut

^•montrer qu'on a un frac ct qu'on sait vivre.
j Première complication. Il y en a une se-
conde.

I En certains pays, l'habit ne se porto que le
' soir pour les réceptions, les bals ou les dîners

avec des dames. En d'autres, on a commencé
à le montrer à toutes les heures du jour. Où
a-t-on raison? Et où, tort?

Ces complications n'empêchent rien d'ail-
leurs et le Conseil fédéral s'en tirera sûrement
cn consultant les amateurs du protocole qui
viennent d'affirmer leur existence au palais
fédéral.

Le temps marche, les mœurs changent ct
les hommes aussi! Si l'on avait dit aux Suis-
ses de 1818 que ceux do 1906 mettraient à une
invitation publique la condition d'un costume
déterminé, ils n'auraient pas bien compris.

Mais auj ourd'hui... On nous Oit bien que
quatre députés se sont émus des intentions
saugrenues qu'on prête au Conseil fédéral ,
S'il se trouvait encore, quelqu'un pour en rire
— parce qu'elles sont ridicules — ce serait
mieux.

POLITIQUE

Elections bernoises
Mardi uno assemblée cantonale des paysans

s1 est réunie, à Berne, pour discuter des pro-
chaines élections au Conseil d'Etat. L'assem-
blée a décidé do renoncer pour l'heure qu 'il
est à présenter une candidature , ct d'appuyer
4a réélection des membres du Conseil d'Etat
actuels, à condition , toutefois , que la nouvelle
disposition de la constitution prescrivant le
changement périodique dans les directions
soit strictement observée. Un siège une fois
vacant, les paysans présenteront une candi-
dature spéciale.

A la Chambre des communes
Sir Sidney Buxton, ministre des postes, ré-

pondant à une question, dit que la Suisse a
proposé de réduire ïes tarifs des colis postaux
échangés entre elle ot l'Angleterre, mais on
n'a pas pu répondre à son désir. L'accord
anglo-suisse relatif aux transmissions des colis
postaux est un accord spécial et no sera pas
discuté à la conférence postale universelle do
Rome; Certaines propositions pour rédu ire;!*©
prix du port dès lettres seront discutées au

^congrès et des délégués anglais s'occuperont
de toutes ces questions. . - „. , .

M Haldane a déclaré que l'Angleterre ne
laissera pas de troupes à Wei-Hai-Wci.
Au conseil des ministres français
Les ministres français se sont réunis mardi

matin à l'Elysée sous ia présidence de M.
Fallières. M. Bourgeois, ministre des affaires
étrangères, a fait part au chef de l'Etat des
travaux de la conférence d'Algésiràs.

M. Clemenceau, ministre de l'intérieur, a
communiqué les renseignements qui lui sont
parvenus sur la situation dans le bassin houil-
lier du Nord et du Pas-de-Calais. De son côté,
M. Barthou , ministre des travaux publics, a
fait connaître les premiers résultats do l'enquête
ju diciaire ouverte pour rechercher les causes
de la catastrophe de Courrières.

M. Etienne, ministre de la guerre, a soumis
à la signature du président de la République ,
un décret prononçant la mise en disponibilité
du capitaine de Croy. M. Briand , ministre de
l'instruction publique, a indiqué au conseil le
sens des explications qu'il se propose cle don-
ner à la commission parlementaire de l'ensei-
gnement relativement à la question du dépla-
cement d'office des instituteurs.

Sénat français
Le Sénat a adopté l'article 5 réservé, puis

l'ensemble de la loi sur les habitations à bon
marché.

La commission des douanes a adop té sans
modification le projet voté par la Chambre
prorogeant le modus vivendi commercial avec
la Suisse.
Les inventaire* des biens d'Eglise
Le capitaine de Croy, qui avait été déféré

au conseil de guerre du onzième corps, à
Nantes, pour refus d'obéissance â un ordre
militaire, a été acquitté e la minorité de faveur.

Au Reichstag
An cours de la discussion sur le proj et

d'augmentation de la flotte, M. Spahn , du
centre, se prononce en faveur du proj et, en
disant que toutes les considérations doivent
se taire lorsqu'il s'agit de l'indépendance ct
de la sécurité de la patrie.

Plusieurs orateurs de la droite et de la
gauche s'étant encore prononcés en faveur du
proj et, le Reichstag passe au vote, mais sc
trouve ne pas être en nombre.

En Russie
Deux j ours de suite des malfaiteurs ont

enlevé sur des chariots les marchandises
contenues dans les wagons de la station de
Kouskovo de la ligne de Moscou-Nijn i-Nov-
gorod, pour une valeur de cent mille roubles.
Une seule arrestation a été opérée.
. Les principaux chefs révolutionnaires des
provinces balliques ont été arrêtés.

: —- Un incendie a éclaté dans le local de la
bibliothèque du palais Tauride , où doit sc
réunir la future Douma. Les dégâts sont éva-
lués à 3000 roubles.

— La grève des ouvriers de Lodz décroît ,
mais une. grande grève a commencé à Czcn-
teschovo.

— Suivant une dépêche de Briansk, une
explosion s'est produite dans les bâtiments de
l'académie des sciences techniques. A la suite
de cet incident , le directeur a renvoyé les élè-
ves des quatre classes supérieures.

La conférence d'Algésiràs
Vieillie, 28. — .On-mande de Vienne à la

« Nouvelle Tresse Libre » ;

On assure qu'il est impossible que l'on
puisse signer les actes de la conférence avant
Pâques, même si l'on tenait des séances plé-
nières tous les jours.

Berlin, 28. — Le correspondant de Paris
du cBerlincr Tagblatt» dit savoir que l'indis-
crétion qui a permis au «Temps» de publier
les instructions du comte Lamsdorf n 'est pas
de source française.

Les j ournaux de Berlin sc montrent passa-
blement optimistes au sujet de la conférence ,
mais tous constatent que la seule garantie du
caractère international de la police scia l'éta-
blissement d'un contrôle international.

EXTRAIT DE U FEUILL E OFFICIELLE
4-t s

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat do Emile Hcesli-Niklaus , maître-tap issier ,
h Neuchâtol. Commissaire : Robert Courvoisier ,
Dr un droit et avocat-, à Neuchâtel. Jour , heure
et lieu do l'audience : lundi  2 avril l'JOt i, à
2 heures •/ , du soir , au Château do Neuchâtel/

— Bénéfice d'inventaire do Louis-Alfred
Meunier , époux de dame Marguerite néo Urf cr ,
décédé -ii Dombresson où il demeurai t. Inscri p-
tions au greffe do la justice cle paix , à Cernier ,
jusqu 'il . mardi 21 avril 190G, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge qui
siégera à l'hôtel de ville do Cernier , mercredi
25 avril 1900, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Baptiste-Alexan-
dre Niquille , quand vivait laitier , veut de
Elisabeth néo "Wenger , domicilié à Fleurier ,
décédé à Terreux s/Boudry lo 12 mars 1900.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix de
Môtiers , jus qu'au 25 avriM9l)6 , à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant lo
juge , qui siégera à l'Hôtel do District do Mô-
tiers, le 28 avril  1906, à 2 h. Y, du soir.

— Demande cn divorce do Al phonse-Fran-
çois Jacquemin , ébéniste , à Neuchâtel , à sa
femme , Julia Jacquemin née Itoulet , actuelle-
ment internée à Terreux.

— Demande en divorce ' de Sophie-Emilie
Evard néo Berthoud-dit-Gallou , horlogère , do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds , à son mari ,
Georges-Justin Evard , emboïteur, domicilié au
même lieu.

— Demande cn divorce de Ileinrich Isler ,
tapissier , domicilié à La Chaux-de-Fonds, à sa
femme , dame Marie-Rosa Isler née Herzog,
employée à la Société de consommation , domi-
ciliée à Saint-lmicr.

— Demande en divorce de Elisabeth Sémon
néo Minder , journalière , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds , à son mari , Aristide-Achille Sémon ,
guillochcur , domicilié au même lieu.

21 mars 1900. — Jugement de séparation de
bjens de Mario-Françoise Mercier née Comis
et Paul-François Mercier , propriétaire-agr icul-
teur , domiciliés au Cachot , La Ohaux-du-Milieu.

— En vue des délais dp succession , il a été
l'ait dép ôt , le 22 mars 1900, au greffe de la jus-
tice de paix du cercle de Môtiers . cle l'acte de
décès do Ccschina-dit-Coschini Paul , quand vi-
vait entrepreneur , époux de Elisa Wcrmelinger ,
décédé sx l'igra , province cle ûôme , lo 1J mars
1900.

Publications scolaires
Postes au concours

Travers . — Instituteur cle la lro classe mixte
de l'école primaire.  Entrée en fonct ions : le
23 avril. Offres cle services jusqu 'au 4 avril.

Couve/. — Institutrices des •l»« ct G"'" clas-
ses primaires mixtes et éventuellement cle
celle de Trèmalmtm t sur Couvet. Entrée en
fonctions : lo 30 avril .  Offres de services jus-
qu 'au 7 avril .

La conférence d'Algésiràs
Dans sa séance de mardi matin , le comité a

rédigé un texte qui , espère-t-on, pourra créer
un accord sur la question de l'inspection de la
police.La délégation américaine avait préparé
une formule qu 'elle avait" fait accepter dans
des conversations particulières avec les prin-
cipaux délégués. La séance a été interrompue
pour permettre de présenter cette formule,
qui , après une assez longue discussion , a été
adoptée par le comité. Suivant cette proposi-
tion américaine, le corps di plomatique do
Tanger recevra communication du rapport de
l'inspecteur afin d'être à môme do constater
que le fonctionnement de la police répond aux
décisions de la conférence ct assure, confor-
mément aux traités, la sécurité des ressortis-"
sants étrangers et des transactions commer-
cialesi

La conférence devait se réunir mardi
après midi.

Nouvelles diverses

Les jeux dangereux. — Un regrettable
accident est -arrivé à Laufon (Berne) samedi
après midi! llj i .gaivj on do. huit ans, fils de M.
Joeph Scherrer , menuisier, s'amusait dans

une chambre avec une sarbacane. Au moment
même où sa petite sœur, ûgée de cinq ans,
ouvrait la porte, il lançait un proj ectile qui
atteignit si malheureusement la fillette à un
œil que cet organe est considéré comme
perdu.

Inauguration du 'tunnel du Simplon.
— Le roi d'Italie arrivera dans la matinée du
19 mai à Brigue, où Usera reçu par lo Conseil
fédéral , les autorités cantonales et des déta-
chements de troupes des différentes armes de
l'armée fédérale.

Après une collation offerte par les auto rités
suisses, le roi repartira pour Domodossola,
où aura lieu un diner cn l'honneur des autori-
tés suisses qui l'accompagneront de Bri gue à
Domodossola.

Dans le cas où un dérangement viendrait à
se produire dans la traction électrique à travers
le tunnel , deux machines à vapeur seront
tenues constamment sous pression à Brigue et
à Domodossola pour remorquer le train royal.

Pour les fêles qui auront lieu du 28 au 30
mai en Suisse, le Conseil fédéral a invité les
ministres italiens, les représentants do la
Chambre ot du Sénat et des autres autorités
italiennes. Lo programme des fêtes qui auront
lieu à Milan et en Italie n'a pas encore été
communiqué.

Finances f édérales. — Le chiffre exact
do l'excédent des comptes de la Confédération
suisse ponr 1905 est de 12,557,084 fr. 33.

— Le résultat des recettes des douanes en
1900 ne sera certainement pas aussi-favorable
qu'en 1905. Depuis le 1" j anvier au 20 mars
il y a une diminution de 503,000 francs cn
1906, quoique les recettes de janvier aient
encore présenté une augmentation.

Chez les mineurs. — Les ingénieurs de
Courrières craignant que le feu ne sc propage
dans la fosse 10, voisine de la fosse 2, vien-
nent de prendre des mesures de précaution ct
ont fait élever des barrages permettant de
l'isoler.

— On mande de Lens qu'une grosse ma-
j orité est prévue dès maintenant pour la
reprise du travail. Les sauveteurs westpha-
liens, ayant terminé leur mission, sont repar-
tis mardi matin. L'équipe do sauveteurs
français formée par eux assure le service de
sauvetage. ' ; . . . .

Cordonnerie en f eu. — On mande de
Bristol qu 'un incendie a bridé de fond en com-
blo.la cordonnerie . de Berham. Une cinquan-
taine de familles d'ouvriers ont pu êlre sau-
vées à demi vêtues. Un pompier a été tué.
Des centaines d'ouvriers sont sans travail.

Un nid de f aux monnayeurs . — A Sos-
nowice, ville industrielle russe située tout à
fait à la frontière ' prussienne, on vient de
mettre la main sur une bande de faux mon-
nayeurs dont faisaient partie , entre autres, un
brigadier de gendarmerie et un agent de po-
lice. Les perquisitions ont amené la découverte
d'une grande quantité de pièces fausses russes
et allemandes.

La neige et le f roid en Allemagne. —
Dimanche après midi , à Berlin , la neige tom-
bait à gros flocons comme au fort de l'hiver.
Dans les régions de montagnes surtout la
nouvelle couche de neige est très épaisse. Di-
manche, le grand train international venant
de Nice était , à son arrivée à Francfort, cou-
vert de glaçons ct de nei ge ; les voyageurs ra-
contaient qu 'ils avaient été assaillis de tem-
pêtes de neige presque sur tout li parcours.
Dans certains endroits de l'Allemagne occi-
dental e, en particulier sur les bords du Rhin
ct de. la Moselle, les arbres fruitiers auraient
considérablement souffert : la végétation était
déj à très avancée par suite des chaleurs anor-
males que nous avons eues, il y a une guin-
zainc de j ours.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de !• Teuille d 'Avis de Tituchùltl)

Banque nationale
Berne, 28. — Tous les cantons ont souscrit

actuellement la part qui leur revient des deux
cinquièmes du capital de fondation de la ban-
que nationale. Les banques d'émission ont
également souscrit leur part d'un cinquième.
Mais il faut attendre encore la ratification po-
pulaire dans les cantons à landsgemeinde , ot
dans le canton des Grisons, celle du Grand
Conseil , qui ne se réunira qu'au commence-
ment de mai. La souscription publique poul-
ies deux cinquièmes restant du capital do do-
talion ne pourra donc être ouverte que dans
le courant de mai.

Le voyage d'Alphonse XIII
Ténériff e , 28. — Le roi Alphonse, accom-

pagné des infantes et de ministres, a débarqué
hier aux acclamations do la population.

On frappe à la tête
New-York, 28. — Plusieurs mandats d'ar-

rêt ont été délivrés contre des personnalités
haut placées de compagnies d'assurances.

Intermède parlementaire
Rome, 28. — L'« Osservatore Romano »

raconte que le député radical Guerri est allé
se plaindre au cours de la séance d'hier de la
Chambre, auprès du sous-secrétaire d'Etat de
l'instruction publi que ,de ce que l'on ne faisait
pas droit à ses demandes.

Il le fit cn employant des expressions si peu
parlementaires , que le sous-secrétaire d'Etat ,
perdant patience, j eta un encrier à la tête du-
député ; celui-ci riposta par des coups de
poings. Los huissiers ont dû séparer les com-
battants

Madame et Monsieur Henri Bonnefoy-G'our-
voisior , à Neuchâtel , et leur (ils Eug ène-Doviane ,
cn France , Madame ct Monsieur Arthur Gendre-
Courvoisioi' et leurs enfants : Arthur , Maurice
et Cécile , Madame ct Monsieur Ernest Morin-
Courvoisicr , pasteur , et leur lille Rose, à Saint-
Lô , Monsieur et Madame Courvoisicr-Tingucl y
et leur fils François , à Neuchâtel , ainsi quo les
familles Vaucher , Montandon , Hirt , à La Dré-
vine , Courvoisier , :\ Renan , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur chère
et bien-aimée more , belle-mère , grand' mère ,
belle-sœur et parente ,

Madame Rose COURVOISIER-BOREL
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui mardi
27 courant , dans sa 7Gme année , après une
longue et b ien pénible maladie.

Neuchâtol , le 27 mars 1900.
O Eternel , tu entends les cris do

ceux qui souffrent , et tu affermis
leur cœur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 30 mars, à 1 heure

i do l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Trésor 9.

| Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS

La vente annuelle fle 11101
Cira'nd'Bue 6,-1er étage

est fixée au jeudi 29 mars , à partir de 10 heu-
res du matin.  — Grand choix de linge de mai-
son , linge de corps , vêtements d' enfants ,  etc.

BRÔDEMESMCBAIIMO NT
Exposition et Vente

jeudi matin 29 courant
Place «lu marché, «levant l'hôtel

de L-iong'iicvillc.
Ces broderies sont exécutées par

les femmes et les enfants de Chau-
mont d'après les dessins des po-
teries du Ileimberg.

Madame et Monsieur Loi;.'s Chautems-Dcs-
soulavy, leurs enfants ct petits-enfants , à Au-
vernier , Madame ct Monsieur Edouard Bachclin-
Dessoulavy, leurs enfants ct petits-enfants , à
Auvernier , Colomhier et Borne , Madame veuve
Braillard-Dcssoulavy et son fils , à Genève , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
ct connaissances , do la mort do leur chère
mère, grand'mère ct arrière-grand*mère,

Madame veuve »ESSOlir.AVY
3uo Dieu a rappelée à lui , mardi 27 courant ,

ans sa 8i m« année.
Auvernier , 27 mars 1906.

Mon ûmo bénit l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 29 courant , à !.. heure.

Domicile ' mortuaire : Maison Baohelin , n° 72.
tarière de nn pas envoyer de f leurs .

Madame Mario Zeh , Monsieur Rodol phe Zeli
h Marseille , Madame et Monsieur J. Abogglcn'
Zeh et leurs enfants , Monsieur et Madanu» Ho.
hert Zch-Zeinp. à Rickenbach , Madame veuve
Mario Ilubr -r-Zeh , à Berne , ont la douleur j0faire part do la perle qu 'ils viennent  d'éprouver
cn la personne de leur cher époux , père, beau,
père , grand-père el frère ,

Monsieur JACQUES ZEH
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , après una
longue maladie , dans sa 63""> année.

Neuchâtel, le 27 mars 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,

sister , aura lieu jeudi 29 courant , à i heure d«
l'après-midi.

Domicile mortuaire :' Rue des Poteaux 7.
-Le présent avis tient liou do lettre da fairo

part.

Messieurs les membres cle la Société .do
chant Frohsinn sont informés du décès de

Monsieur JACQUES ZEH
membre passif , ct priés d'assister à son ense.
velissoment, qui aura lieu jeudi 29 mars , k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Poteaux 1.
LE COMITÉ

BOURSE DE GENÈVE , du 27 mars 1906
Actions I Obli gations

Jura-Simp lon . — .— ] '.) % (éd. ch. dc f. — .—
Id. bons — .— 3 !i C. de fer féd. 998.—

Satot-Gothard . 910. — '3% Gen. à lots. I0G.88
Gafs a 2125»— Ecrvpt. unif .  . 531.—
Fco-Suis. élec. 575.— Serbe . . . 455 M b .'oQ
Bq» Commerce 1090. — .Iura-S. ,  3 y.  % 502. —
Union fin. gen. 720 .— Kranco-Suisse . : /i82.!.0
Parts de Sétif , 510.— N-.-E; Suis. Sii-fâOl ..—
Capo Copper . 133.50 LbBïJfc anc. 3% .333.73

Mérid , ita-. 3iU 3fc).5(i
Demandé Offert

Changes France 100.19 100.23
Italie 100.10 100.10

a Londres 25.18 25.19
Neuchâtel Allemagne.. . .  122.90 122.90

Vienne 10-1.57 10-4.03

Argent fin en gren . en Suisse, fr. 113.50 le kil.
Neuchâtel, 27 mars. Escompte A ',i %

BOURSE DE PARIS, du 27 mars 190G. Clôture.
3% Français . . 99.22 Bq. de Paris. . 1573.—
Consol. ang l. . 1)0.13 Créd. lyonnais. 1151. —
Italien 5?i . . . 105.30 Banque ottom. 018.—
Hongr. or A% . 94. — Suez . . . . . .  <M80.—
Brésilien i % .  . 92.20 Rio-Tinto. . . . irm.—
Ext. Lsp. k% . 95.17 De Beers. . . . 4G5.—
Turc D.- 4 K  . . 93.70 Ch. Saragosse . 375.—
Portugais 'S% . 70.40 Ch. Nord-Esp. 210. —

/lc.(io?is Chartered . . . 43. —
Bq. de Franco. -.- Qoldfields . . • *lg. -j
Crédit foncier . — .— \^œrz j b -~ a

La "Feuille d 'Avis de j Neucbâlel,
hors de ville , 9 fr. par an.

Bulletin météorologiq ue — Mars
Observations faites à 7 h. 'A , 1 h. V- et 9 h. 5i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tenipcr . en »m& __ § g *| \t dominant ~

%
\\ Mo7- Mini " Uaxl- § g. | „ Force fa enne mum mum _ s _ |s

27 +4.9 —1.0 -[-10.7709.7 N .E. faib. clair

28. TA h - :  -1-0.3. Vent : N. -E. Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant .les données de l'observatoire _
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7i9 ,50»"1.

Mars B 23 | 24 j 25 j 20 j 27 \ 28
1tara

u 720 slsr
713 . _̂ k

710 
__-

_]__~__ '< LL- „^___————«=
STATION DR CHAUMONT (ait. l î?S m.)

2G|—3^8 1—9.0 ]-}-!.0 ,'G.v:.:.| [0.X.O.| var. j  var.
Cumulu s .  Soleil plus ou moins persistant.

Alpes quelque peu visibles après midi.
Allil. ïemp. Bilruni. Ve.lt. Cie!.

27 mars (î h. m.) 1128 —5.0 65-i .ti N.O. as.clair .

Niveau du lac : 28 mars (7 h. m.) : 429 m. 090

Bulletin ntèlëore]. des C. F. F. - a mars ,.7 h. m.
to m fc *•

1| STATIONS îf TEMPS & VENT
< e| tlï .

394 Genève +5 Couvert. Bise.
450 Lausanne ' H-2 Tr.b. tps. »
389 Vevey --3 » Calme.
398 Montreux - - -i » »
537 Sierre -|-3 » »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -|-3 Couvert. Biso.
995 Chaux-de-Fonds —2 » »
032 Fribourg -|-1 » •
543 Berne -1-2 » »
5G2 Thoune +3 » Calme.
5GG Interlaken -i-3 » V' d E.
280 Bàle +2 Qq. n. B. Calme.
439 Lucerne +1 Couvert. »

1109 GOschenen —4 » »
338 Lugano +3 Tr.b. tps. >-
410 Zurich 4-2 Couvert. V ' d E ,
407 Schaffhouse -|-2 Qq.n.Beau . »
073 Saint-Gall —1 Couvert. Bise.
475 Glaris --2 » Calmo.
505 Ragal/. --2 » . Y' d O.
587 Coiro - - I -  Noi;;o. Calme,

1543 Davos -*6 Couvert. •>
1S36 Saiut-MorU -i -—8 Tr.b.tps. ¦> ¦

IitriUliiiiUE WoLï-IUTil & SrElOJï

EfTSKifis «H
ipV f UNÉRAIRE5 j
If E.nUSC0NI (S.AJ
ftJj^NEUCI 1ATEL * î
_ _̂___ ^^ _̂____\̂ §

Rabais important sur les moimi-iicnts en
magasin.

PltlÈft lU J)K VISITEE

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - M;,i>on fondée cn 1851 - Télép hone 347

Albums , modèles ct devis à disposition


