
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
-des lacs de Neuchâtel, Morat ct
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne ct Lausanne.
a»--_aa__-_-___g»_«iaaa-_-a«___a_w-

AVIS OFFICIELS
g^Mjjjl COMMUNE

&p BEVAIX
Samedi 31 mars 1906 , la commune

do Bevaix vendra par enchères pu-
bli ques , dans sa forêt de Chaicotet ,
les bois ci-après désignés :
; 44 plantes chêne, mesurant en-

viron 30 m8,
27 stores chêne ,

5J.0O fagots chêne ct hêtre,
400 verges à haricots ct
15 p'.ols de chêne , environ '2 m3.
Rendez-vous au Rochargenet, à: 8 heures du matin. -
Bevaix , 28 mars 1906.

Conseil communal.
8*g*__B____S__________________

IMMEUBLES
PESEUX" ¦ '

A vendre un beau^^^^.-,̂ ,.

Terrain à bâtir
mesurant 1350 m3. Situation ravis-
sante â proximité de la forêt. Vue
étendue. Prix raisonnable.

S'adresser au notaire André
Vnithier, h Pesenx.

IMMEUBLE DE RAPPORT
à Peseux

A vendre , pour époque. —- con-
venir, une maison renfermant 3
logements. Eau et gaz, lessiverie ,
jardin , situation agréable. Prix :
95,000 f r .  Facilités de paie-
ment.

S'adresser au notaire André
Vnithier, à Pesenx.

A vendre maison de rap.
part, 4 logements de trois
chambres. Rue Bachelin.
S'adr. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5.

MAISON A VENDRE
au centre de.la ville

On offre a vendre une petite
maison renfermant magasin et
logement., située au centre des
affaires, dans une rae très
fréquentée.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire,, à . Neuchâtel.

Immeuble iV vendre au
centre de la ville, avec
magasin ayant Issues sur
deux rues. .S'adresser h
M. A.-Nnmn Brauen, no-
taire, Trésor 5.

ENCHÈRES

RENVOI
Les enchères annoncées

pour lundi 2 avril, à Co-
lombier, n'auront pas lieu.

Enchèpes pûMiques
à Saint-Biaise

Ee lundi 3 avril 1906, de
I h. 1 a heure après midi,
l'office des faillites de Neuchâtel
fera vendre par voie d'enchères
publiques , A Maint-Biaise, an
café de la Fleur de Eys, les
objets suivants , appartenant à la
masse en fail l i te de Edmond Vau-
travers , a Saint-Blàise :

Des tables de café , eles chaises,
«no boîte à musi que automati que ,
wn phonographe , une certaine quan-
tité de vins blancs et rouges, en
fûts, en bouteilles et en chopincs.
II sera en outre vendu huit pièces
Ue vins rouges français.

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

Office des fa i l l i tes ,
Le préposé : A. Droz.

¦{ A four malades et convalescents
jj VINS VIEUX EN BOUTEILLES
J» * Bordeaux

JBf k Bourgogne
«agra Beaujolais
umm Mâcon
Ri™2| Artoois, etc.
V̂3_ Banj nls - Malaga - Muscat - Malvoisie
'I ttiW 

* ® Marsala - Madère - Xérès - Porto ®

COGNAC — RHUM — 
~

L_QUEURS DE Ier CHOIX
Vins sans alcool

EPICERIE PME VINS H. GAC0JV »
Jfly|_ ĵ^aJaJ^»f f̂l.̂ __r__-»̂ ajy_ppjfla ŷ______ _̂___^r_'.-_u _.«_L^- B1|f TMTl_TTTTITTa_BW________MB__WB__l_WTa___fc

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Le rayon «e corsets pour le printemps est aa complet
Corset coutil double, à f r .  1.50, 2.25, 2.75.
Corset coutil double avec baleines, à f r .  3.25 , 3.50 , 3.75.
Corset coutil broché et uni, f orme élégante vraie droite,

à f r .  4.50 , 4,95, 5,50 et plus cher.
Corset coutil baleinage spécial lacé sur les hanches,

f orme spéciale pour personnes f ortes, â f r .  5.75.
- : = 

JLes annonces reçues j|
t» avant 3 heures (grandes ©
S annonces avant u t.) m
x pe uvent pa raître dans le S
i numéro du lendemain. |

grandes enchères Se sols à bâtir
_ NEUCHATEL.

ï-a-a Société immobilière de Bellevaux exposera
en vente, par voie d'enchères publiques, le le nul
26 avril 1906, dès les 2 heures après midi, en l'Etude
de E. Bonjour, notaire, tous les terrains qu'elle
Jiossède encore à Bellevaux et sur la colline de
jliantcmerle, avec denx maisons sus-assises. Ces

terrains sont divisés en une vingtaine de lots de
350 à 1800 mètres, aménages pour villas pour un
seul ménage ou ponr des constructions plus Im-
portantes. -— Situation ravissante à peu de distance
de la gare, vne imprenable, accès facile, installa-
tion à proximité de tous les servjces publics. *.- . .

Ponr consulter le plan de lotissement et pour
tons renseignements, s'adresser en l'Etude dn no-
taire chargé de la vente, Saint-Honoré 2, à Neu-
châtel. *

Enchère de terrains à bâtir
lie jeudi 29 mars 1906, a 3 heures de l'après-midi,

il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques , en l'étude
du notaire Ang. Bonlet, rue dn Pommier 9, a Neuchâ-
tel , les immeubles suivants qui constituent des sols à bâtir, savoir:

1° Aux Pai'cs, vigne do 1148 mètres carrés, article
1673, Plan f» 43, N" 13 du cadastre, joutant au nord lo chemin des
Parcs du Milieu , et au sud celui des Parcs. Elle porte le N° 82 de ce
dernier chemin.

2» A Maillefer, vigne do 1136 mètres carrés, article
390_, Plan f° 55, N° 46 du cadastre. Cet immeuble joutant le préau
du nouveau bâtiment scolaire du Vauseyon , a issue sur la ruelle Mail-
lefer et sur l'avenue du cimetière de Beauregard.

Pour renseignements s'adresser en l'étude du nolaire chargé de la
vente.

Chaloupe
3 paires de rames, à vendre. En-
chères samedi 31 mars, à 3 heures
du jour , àVallamand-dessous , Vully.
S'adresser à M. Pethoud , négociant
au dit lieu , ou au notaire Jlon-
ncy, à Avenches.

ENCHÈRES"
On vendra par voie d'enchères

publiques , samedi 31 mars
-IttOfe, à S heures après mi-
di, aux Falivs, maison - «<•

I© lits complets, des tahles
et étagères.

Neuchâtel , 50 mars 190G.
Greffe de Paix.

A VENDRE
goutte poussette

ù vendre. S'adresser Côte prolon-
gée 70. 

SAUMON
au détail

i 1 fl*. 20 la livre.

Soles - Limandes - Sandres
Rougets - Colin

Cabillaud \ rj r\ ni. la
Aigrefin J a «U  Cl. livre.

MERLANS
à 50 cent, la livre

Pâtées - Rondelles - feras
Perches - Brochets

PO_LCTSj BB_SS_
Dindons - Canards - Pintades

Gros pigeons romains
POULES à bouillir

à 1 fi*. 4© la livre

«Dp»
Gigots de Chevreuils

Epaules ie Citerais
Faisans - Perdreaux - Grives

Coqs et Poules de Bruyère

perdrix blanches
à 1 fr. SO la pièce

Haddocks Keepers
ii magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rut dM Epancheurs , t

Télé p hone 11
m •>

f La Veuille d'Avis de Neuchâtel, 1
hors de ville, ._ ]

l \ fr. a5 par trimestre. J« _-__.

/ Esparcette *
du pays, 2G mesures , ct . ,

Fumier
à vendre chez J. d'Epagnler , à
Epagnier près Saint-Biaise.

Pour fondue

noua -
911ITHAL

premier choix

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes , avec 50 c. h
1 f r. 50 de rabais par mètre ;
grand choix pour blouses, ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages, etc. — Soie Indéchi-
rable, vente recommandée.

Nouveaux échantillons'de
la maison GriédCr, de Zurich ;'
joli choix daus tous les. prix; de-
puis 1 fr. 50 le mètre, pour noces,
bals, etc. — Kousscline de
soie à fleurs, tulles, crêpes
de Chine, încssnlinc, etc.

Mme FUGHS, Place-d 'Armes 5
(Se recommando)

Avis aux jntrepreneiirs
A livrer dès maintenant :

Sable de lre qualité
GRAVIER POUR BÉTON : .

Petit gravier de jardin
Prix modérés ¦

Maurice GAUTHEY , Peseux.

pour cause de cessation, de corn*
merce , 2 billards en bon .état , 100
chaises do Vienne , 18 tables avec'
pieds en foute. S'adresser, pour vi-
siter et traiter , à M. Louis Leuba ,
agent d'affaires , rue Jaquct-Droz 42 ,
à La Chaux-de-Fonds. H-1176-C

AfrÉXYirlr'.a Livres à l'usagev cx_u.x e<-<»;, ;>«._ 9in. . 0t
i" secondaires A. — S'adresser
ruelle Dupeyrou n» b , au 3me.

é PETITES Dra
§ Flûtes au sel
1 „, SINGER"
1 S _B_*~ Le défiée des amateurs

d'un biscuit salé,
|I| *_g?~ spécialement avec le thé.

i I Eh'vente chez :
ES Henri Gacond , Rodolphe
BB L^isoher, Poi^^Bcttyerj^

t̂.» up mojtt Bijouterie*- Orfèvrerie . B

WBSIÊ 
¦,or,0Ber" " Pendulerie ï

V A.,J0BÏN|
IHaleon du Grand Hôtol du Lac. t

\ >  NEUCHATEL |

__ k *%*- / *&  _Bt

Cycles- JKotocydes-TOtomoMles
PEUGEOT

La grande mar que des connaisseurs 0 Production annuelle: 40 ,0'uu machines
__-*_a^.a-iMi__^^_.-..—,_—M^̂ I J, —,

t

Il est dans l'intérêt de chacun de ne pas faire l' acquisition d'une
bicyclette, motocyclette ou voiturelte sans avoir consulté lo catalogue
ot visité les magasins ¦ > .'. ...

J CbîîllErS aato-garage 9e la f lw- Vfàms 1 et 3
OBUI represemani

où sont exposés les nouveaux modèles.

GRANDE BAISSE DE PRIX
BICYCLETTES NEUVES, bonne marque, depuis 150 fr.

Grand ohoix de bicyclettes occasion depuis 50 f r .

Accessoires et location
- :?¦ ' ' , —i
ATELIER DE RÉPAP.ATIONS, INSTALLATION MODERNE

F»»»© éiectricjne. — Spécialité d'émailÎRge.

Asti Champ agn e
ASTI MOUSSEUX CHAMPAGNISÉ

THIÉBAUD Frères, Bôle (p. Neucl iâîel )
Ancienne maison FOGLIA TI & ZA CCO

|esuiiikiî
ist Reiçli-tuni,. der-durch richtigen
Gehrauch ,von- W^sser ,' und Nah-,
Êuhg 'ervvorben wird . Bei Bedarfs-
â.i*Likcl fiir.ls'aturheilktindo verlangot
gratis und franco den iflustrierten
Katalog v'où Natûrarzt Muller . in
Biel. (M D G91)

Futaille
A vendre de la futaille de la con-

tenance de 50 à 600 litres , bon-
bonnes et plusieurs articles de cavo,
le tout en parfait état d'entretien.

A la même adresse un pupitre.
S'adresser Peseux n° 123. 

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

.A -fr OH le Htre,
- " m S *y "-r verre compris

Le litre vide est repris à 20"cent.

An magasin de ecmestible s
ÎS_E1W®:T Fils

Ruedes Epancheurs , 8 

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

!, stéin, Gôrs &
' Kallmann, Ritter,

etc.
flans tous les styles.

PiAKISTE SPAÎTHE (Planola)
i . .
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerieans et autres
Grand choix pour vante et location

ingo-B, Jacobi
! .:: f*wt rSor ' :ï

liaison de confiance
Magasins nie Pourtalès nos 9-11

an 1" étage -
NEUCHATEL.

Chaussures sur mesure
_ . ..  EN TOUS GENRES

: Ressemelages soignés
de chaussures de n 'importe quelle
, - • • " provenance

Crèmes diverses

toges LMOYER et SPQRTUII
i réputés les plus brillants

J. KISILëPRICE
Place des Halles 13

roues ne îerre
nouvelle»

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, I
Téléphone 7/ c.o.~: PORCS 

""

Beau choix de porcs de diiTércn-
¦tes grosseurs à vendre chez E.
_chv.eizer , Montmollin. 

COMMERCE de LAIT
à remettre tout do suite pour cause
de décès. Bonne clientèle assurée.
PoUr les conditions , s"_dresser
pcrsoBiiotlement l'après-midi. De-
mander l'adresse du n» 9'Jl au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A remettre â lîeucMtel
Pouf le ler Àai 1906

GTànde pension avec restaurant
Garantie 50 à. 70 pensionnaires

toute l'année. Grande' salle pour
sociétés. Place pour 300 personnes.
• Demander l'adresse du n° 029 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEMANDEZ PARTOUT hs

MERE S riillD
de SCHMUZIGER & O

Reconnues les meilleures

AVIS DIVERS
"

THÉÂTRE DE HEDCHATBL
TOURSËK AilHKI MÉGARB

MONTCHARMONT , imprésario

Bureaux à 7 h. '/s Ritaa à 8 h.
LUNDI 9 AVRIL 1906 .

Le grand succès actuel du
Théâtre du Gymnase

IS IliSSISIIliS
Comédie nouv elle en 5 actes

de M.  GEORGES ANCEY
Pj èce interdite par la censure, puis

autorisée par décret ministériel

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

1 f:_: location est ouverte au ma-
gasin.-W. SANDOZ . «•*" -~

QUI
serait disposé à- donner des leçons
de conversation allemande.

Adresser les ofl'resé cri tes sous B.
It. 995 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

ÉCHANGE
Famille zuricoise désire placer

sa fille de 15 ans à Neuchâtel ;
elle devrait suivre les écoles. En
échange on prendrait une fille du
môme âge ct aux mêmes condi-
tions . S'adresser à Mme Leuenber-
ger , Parcs 47 a, Neuchâtel. 

On prendrait

en pension : ;
jeune garçon ou fille ; prix très mo-
déré. Énii'o lô6 Setirés d'école s'ài-*
dorait aux champs , ou . au ménage

S'adresser * M. Pulver , vétéri-
naire ù Aarhérg (ct de Berne).

AteUer de cùanflronnerie
CHAYANNES 25

£famàge à l'était, fut
Réparations .n tous genres
Se recommande,

Edouard SENN.

aLIM^KK
Bonne lingère se recommando

pour de l'puvrago à la maison et
eu journée. .S'adr. Industrie 25, ."">.

A la même adresse on ofl're à
vendre un "'graud. drapeau fédéral
pour mât et uno baignoire cn zinc.

ÉCHANGE
Honorable famille habitant loca«

lité riveraine du lac de Zurich ,
désire placer (mois de mai) sa fille
ii Neuchâtel ou environs , on échange
d'une jeu ne fille; Adresser les of-
fros à M"» "Weber , professeur,
rue Coulon 12. ' ; : ' • ' . '. •**Uné dame
se recommande pour lé racconn
modage des rideaux et dentelles.

S'adresser Hôpital t?. 2"" à droite.

ÉCHANGE
On demande à placer 'dans la

Suisse française , pour apprendre
lo français , une jeune fille qui
communiera ce printemps, en
échange d'un garçon ou d' une fillo
aux mètnes conditions. Fréquenta-
tion d'une bonne écolo, primaire
ou Beconà^K.-dAi^lgiieu ĵ cécipro-
quement , àifisi 'qdéf 'yaô'-de famille.

Prière -d'adresser les offres à M.
Hans Hess." Pension Landhaus ,
Worbeii près Xayst». M D:8.00

On désire placer
nn jenne garçon

devant apprendre le français en
allant en classe. En échange on
prendrait une jeune , fille aux mê-
mes conditions. — Vie de famil le
assurée. -S'adresser à Hcss-Werycn-
bomer, Sole urc. . 

Yonner et Grassi
ARCHITE CTES

4, rue du Château
NEUCHA TEL

— Téléphone -- 

PIANOS
(les premières marques

J suisses et (ilrangéres
Vente i' Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment p' accord ct réparations.

Travail soigné. — l'rix modérés
. - Références de Ier ordre.
Doute'ans de prati que en

Allemagne. France el Suisse.
. A a laUTZ FlïiS

. S'adresser chez MmD Lot*., 1er Mars, 6
l»r étafle , à d roite.

Une VIEMTE
en faveur de

£a Kestauration ou Temple-Collégiale
de Valangin , aura lieu au Château de Valangin , dans le courant
du mois de juin.  . _ _ .

Celte œuvre est particulièrement recommandée à toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la conservation de nos monuments historiques.

Le nom des dames du comité de Neuchâtel seront Indiqués pro-
chainement. ' 

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir jeudi 29 et vendredi 30 mars

CONCERT
TJftOUB»JE ®MMM

Succès : Succès : . Succès !
do -

- M. GENOUX -
•BafT" le désop ilant comique bouffe des Concerts de Paris -m

SO Cl ÉTÉ
des

Fairipes Réunies fle Cérnse, Meurs
et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES

+*• '-*¦—¦— ¦!—1_^_ l"̂ a»—*¦ —m

Les porteurs d'obligations de 500 francs de notre emprunt 'i 'A % .
sont informés qu 'au tirage du 20 décembre 1905 les numéros ci-aprci
sont sortis remboursables dès le . 30 juin 1*300 ;

N» 22 52 85 1» 207 215 233 236 241 242 261 269
303 306 344 307 372 377 390 402 406 422 435 414
508 519 545 562 563 564 575 . £92 594 597 601 621
ôil 646 713 736 741 757 813 835 870 873 880 884
885 907 919 927 928 948 970 , 977. 083 988

Ces obligations cesseront de porter 4ntôrét à nartip du 30 juin lOûfi
ct seront payables à celte date, sans frais, " chez MM. ,Berthoud & G'',
ct MM.- Pury & C'«, banquiers , _ Nc_ch_teTf3_is8CJr:
.- Gênes, le 26 mars 190C • ¦¦ „" ':~i '~A~ '-A :' ¦

lit» < oiiHeiI d'administration.

___ i > a___a
9__ _ Ë9_

1̂  ̂ JBS?" Demandez l'excellent "\%\i_\ \_\

^| Savoa de ménage | 
*p 

l[Bf,fl f$ I7 B
1̂ 

EXTRA PUR e "•" **̂ '*«'̂
m -____^^_______ s. N.

§¦**•' '-* **.

I printemps-€té 1906
I m™ WA«]_"IÈMK fReprésentante des Magasins du Sa uvage, de Bâla I
| NEUCHÀTEL -17 .. Rue des Beaux-ÂTls, 17 - NEUCHATEL

j GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
en tous genres • -

il Riche collection de Soieries, Tissus laine, laine
*"A et soie, Voile fantaisie, Toile et Toile de soie \
H lavables, etc.

Confections pour dames, fillettes et garçons *

| LINGERIE CONFECTIONNÉE

H - — Sur demande envoi ù choix des collectons ct des confections -
a ¦ Catalogues à disposition

a —~—*~—¦ m

ABONNEMENTS j
/ M t sntis 3 mol.

En ville fr. ».— 4.— a.—
Hari it ville au par la poitc

4an5 «ouït la Sul»« .. .. 9.— 4.îa t . iS '.
Etranger (Union pajh.lt). xi.— li.Ja i .xS
Abonnement aux aurcaux de patte, "> et. en sut ,

Chaajement d'adresse , 5a ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB .

Bureau : i, TcmplcANeuf, i
Ytntt mm numt'r, aux iit i ^uts, dif ils, ttc.

V
a »

. -,
ANNONCES c. 8

¦' '

,
¦*•

Vu ciiittn : i" insertion, ¦ à 3 ligne» So ct.
4 et 5 ligne!,. . . .  iS ct. C et j  li gne» j S a
• lij. et pli», a" in»., I»li _ . pu isn eapacc 10 a
Insert, suivantes (repét.) a a l a

"De l* Sitisst tt it t itriinitr:
,5 ct. la lig. ou son espace. 1" Ins. , minim. 1 fr.

' N. B. — Pour les avis tardif», mortuaire». Je» ré-
clames ct les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau: i, Temple-T*leuf, t
Le, sntmuerltt ne s,nt pu, renés», t* I »



, AVIS
__>

TittU afiNMWb é méfiM afMM
annonce thit Un accompagné* d'un
Hmhrt-pes t * pour l> ripante; ttnon
mllt-ci ttra expéd iât non affranchit.

ADMmwm^rton
4 * 1»

Feuille i'kt\t it NcucKllet.

LOGEMENTS
^

A loner pour le 24 Juin,
rue dn Seyon, nn Joli lo-
gement de trois chambres
et dépendances. S'adres-
ser à r Etnde Wavre.

A UOUER
dès le 24 juin prochain, uu joli
appartement de 5 pièces et dépen-
dances, rue Hô pital 20. S'adresser
à M. Paul Delachaux , Passage Meu-
ron 2 bis (maison de l'imprimerie).
¦ : - C- °-

i A loner dès le 24 juin
1006, quai des Aines, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installation
de bains, gaz, électricité,
bnanderle, séchoir. S'adr.
Etude A.-IV. Branen, no»
taire, Trésor 5. 

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

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

A louer , pour le 24 juin , un logo-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue du Râteau 4, au
1" étage.

A. loner, avenue Léo-
pold Itobert, pour le 24
Jnln, an bel appartement
de 7 pièces, an deuxième
étage, avec véranda vi-
trée, chainbre de bains,
chauffage central, élec-
tricité, grandes dépen-
dances.

S'adresser en l'Etnde de
MM. Guyot A Dubied, no-
taires, rne dn Môle, c.o.

f ij E &g^H OE REYMR AC "

?̂ -__l_È N E U C H A T E L

A louer pour le 24 juin :
7 pièces, rue Léopold Robert,
7 » ir
6 » Plan Perret 2,
4 • route de la Gare 19.
5 a Cité de l'Ouest 0.
3 a Ecluse.
1 grand local. Faubourg de l'Hôpi-

tal M (pour époque à convenir).

A LOUER
en tont ou en partie, à
Vanmarcus, une belle mai-
son de 11 pièces avee dé-
pendances, grand verger,
jardin potager, le tont en
très bon état. Conditions
avantageuses. S'adresser
à M. Hauser, à Vanmarcus.

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

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

A loner poar le 24 Juinprochain :
1 logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépen-
dances, 1 logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances, situés à la rue
du Coq-d'Inde.

S'adresser Etnde Bour-
quin A Colomb, Seyon O.

A louer deux logements de deux
chambres et dépendances , à petits
ménages , pour les 24 avril et 24 juin.

S'adresser à M. Hirschy, Ecluse
15 bis. C- o.'

Rocher. A louer , pour Saint-
Jean prochain , appartement de 3
chambres et dépendances , 600 fr.
S'adr. Etnde Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8. c

^
o.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , à Cressier :

Une maison comprenant loge-
ment, deux granges, écuries et
dépendances. Eau ot lumière élec-
trique dans la maison.

Un jardin en bas le port,
de 1 '/i ouvrier.

Un jardin en bas le part,
de % a ouvrier.

Un chenevier, 1 % ouvrier.
Environ 5 1/2 poses de

prés et champs en bon état de
culture.

Pour renseignements et pour
traiter, l'adresser à M. Arnold
Walther , à Cressier.

A louer , pour lo 24 juin , un ap-
partement de 3 chambres donnant
en partie sur la ruo du Seyon, avec
cuisine et dépendances.

S'adresser rue dos Moulins 16,
S"" étage.

A louer , pour le 24 juin , aux
Poudrières , dans maison neuve, un
appartement dè-'4 chambres et dé-
pendances. Vue superbe. S'adres-
ser au magasin rue ,de Flandres
n*> 7. -c.o. -

A louer au Tertre pour Saint-
Jean , un logement composé de trois
chambres , cuisine, galetas et cave.

S'adresser faubourg du Châ-
teau 9. c. o.

retit logement, «ue aos una-
vannes 13, 2™". ; : c.o.

A louer , anx Terreaux, dès
maintenant ou pour Saint-
Jean, un bel appartement de 6
chambres et dépendances.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Parcs. A louer pour Saint-Jean ,
de beaux appartements de 3 cham-
bres et dépendances , dans maison
neuve. — S'adr. Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8. c.o.

Rue Louis Favre. A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de 4
chambres et dépendances. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

A loner, rue dn Seyon,
pour le 24 juin, 2 cham-
bres et cuisine. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Pour Saint-Jean , logement au so-
leil, donnant sur la Promenade-
Noire , 4 chambres : 675 fr. S'adres-
ser Etude Bonjour, notaire, Saint-
Ilo.nor.é 2. -
Sablons. A louer, pour Saint-

Jean prochain , 2 appartements de
4 chambres et dépendances. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. co.

A louer, pour le 15 avril pro-
chain , un logement de 2 chambres,
cuisino et galetas. —" "S'adresser
Chavannes 14, au café.

Bue de la Côte t à louer pour
24 juin , un bel appartement .2™'
étage) 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin; gaz et électricité ;
vue superbe. — S'adresser Etude
Ct. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Bue du Chftteau : logement
de 2 chambres, 1 alcôve, cuisine
et dépendances , pour le 24 juin.
S'adresser Etude 4*. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

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

A louer pour le 24 juin un loge-
ment de 4 chambres avec balcon
et dépendances. — S'adr. chez M""
Monard , rue du Concart 4, 1". c.o.

Bue de la Côte : A louer, dès
maintenant si on le désire, joli
logement de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. S'adresser
F.tude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

Parcs 125, pour tout de suite
ou époque à convenir , deux beaux
logements, grand et petit , avec
dépendances, lessiverie, jardin , c.o

Tout de suite, joli appartement
de 3 pièces, Gibraltar-Believaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A loner, rue dn Château,

1 chambre et cuisine. —
Etude Branen, notaire.

Bue du Seyon : A louer poui
Saint-Jean beau logement de si:
Eièces, cuisine , dé pendances el

alcon , et un logement de ricu?
chambres, deux alcôves , cuisino.
dépendances et balcon.

S'adresser Etude «3. Etter,
notaire, 8, rne Purry. 

A loner, à la Boine.
Ïiour Saint-Jean, appar-
eillent de 3 chambres el

dépendances. — E t u d e
Branen, notaire, Trésor 5.

Quai des Alps - Beaux-Arts
Pour Saint-Jean, 1" étage

6 pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte , architecte. c.o.

A louer pour le 24 juin 1906, ur
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau , gaz et jardin.

S'adresser à Vieux-Châtel n° 13,
rez-de-chaussée, ou à M. G. Ritter ,
ingénieur, ù MpnVuz. . . c.o.

A UOUER
pour tout de suite eu époque à
convenir, dans uno ; — * v-- .- ¦ - .» •< ¦ >> .

jolie Tilla à Eeseax
deux logements, un do quatre cham-
bres, cuisine, véranda fermée et
chauffée , grande terrasse avec storo,
chambre de bain , cavo, buanderie ,
chainbre haute, bûcher, eau , gaz,
partout avec lustrerie , chauffage
central. Jardin d'agrément et po-
tager. Le deuxième, uu pignon de
trois, chambres, cuisine, aussi avec
chauffage contrai ct tout le confort
moderne ; mêmes dépendances que
1 autre. Vue magnifique.. S'adresser
de 10 heures à midi , Villa So-
gucl. Peseux. H 3103 N

A LOUER
Parcs 59

pour le 24 Juin , un beau logement
de 4 nièces et dépendances-.';- '

S'adresser aux Parcs 5.7, rez-de-
chaussée à droite. >¦ ; ,. ;c ,«,

• ..¦
' « . .' ¦ '

.

A loner, ponr le 24 ju in
on pins tôt si on le dé-
sire, anx Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Pour tons renseigne-
ments, à M. Charles En-
zen, maître couvreur, on
â l'Etude du notaire
A.-Numa Branen, Trésor 5.

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

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

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

PESEUX
A louer pourfépoque à convenir

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

S'adresser au notaire André
Vnithier, à Peseux.

f i  louer pour le 24 juin
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, chambre de bain,
véranda vitrée, terrasse et jardin ,
belle vue, eau ot gaz. S'adresser
Parcs du milieu n° 8, 1er étage, c.o.

COKCELaLaES
Petit logement avec eau. Entrée

à volonté. S'adresser à M»» Giroud ,
collège.

A louer, pour, le 24 juin,
rne des Poteaux, nn loge-
ment de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etude des no-
taires Guyot SL Dubied,
rne dn Môle.

CHAMBRES
Chambre meublée. Soleil. Belle

vue. Piano à disposition. S'adres-
ser le matin ou lo soir après 6 h.,
Bel-Air 8, 1" étage.

Jolie chambre meublée , bien au
c soleil. Ecluse 46, 1er étage.
\ Jolio petite chambre meublée. —
' S'adresser ruo du Château 1.

Jolie chambre meublée pour mon-
, sieur rangé. Industrie 12, 2°»«. c.o.

Pour le 1er avril , chambre meu-
blée, indépendante , faubourg de

r l'Hôp ital il , 2nl«, sonnette dr. c.o.
A louer, rne du Château,

i 1 grande chainbre avec
alcove. — Etnde Branen,

• notaire, Trésor 5. 
Joli chambre pour monsieur ran-

gé. Louis Favre 20 a, S"?* étage, c.o.
Très jolio chambre meublée , au¦ soleil. S'adr. Chûtelard 18, Peseux.

A LOVER
' tout de suite une jolie chambro
. indépendante , pour monsieur rangé.
\ S'adresser magasin Demagistri, rue

du Seyon.
Joli chambre meublée, indépen-

dante. — Avenue do la Gare 10.
Jolie chambre meublée.
Saint-Maurice 5.
A louer jolie chambro , avec

pension si on le désire , rue Louis
• Favre 15, 3"". 

Chambre ct pension pour deux

i
'euncs gens. Prix modéré. Rue des
leaux-Arts 17, 3'"° à droite. c.o.

Chambre à louer pour coucheur
rangé. Treille 4 , 3"1" étage. 

Jolie chambre- meublée, bello
vue , bon air " 20 fr. par mois. Cité
de l'Ouest 0, i" étage. e. o.

A louer tout de suite belle et
grande chambre meublée, bien
située , à deux lits ; pension soi-
gnée. Prix modérés. S'adresser
Pommier 2. c. o.

LOCAT, DIVERSES
Magasin à loner

rue du Temple-SJenf n° 5,
pour le 24 juin 1906. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,

[4 , rue du Musée. ce.
i A louer , pour Saint-Jean ou plus
; tôt , un magasin rue de la Place-
d'Armes 6. S'adresser même mai-
son , 2m« étage. c. o.

Cave à louer au centre de la
ville. Demander l'adresse du n°772
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

A LOUER
Beaux locaux à louer près de la

gare, tout de suite ou époque à
convenir.. Conviendraient pour ate-
liers ou entrepôts. — S'adresser
Fahys 27. 

^
> A louer, ponr Saint-
Jean on plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers on dépôts. S'adres-
ser à M. Hirschy, Ecluse
15 big, c,p.

Domaine à louer
On offre a louer , pour époque à

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

S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A louer une

"boulangerie
dans un village du Vi gnoble neu-
châtelois. Conviendrait pour Com-
mençant actif et laborieux. Deman-
der l'adresse du n° 957 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour magasins ou ateliers
A louer , pour le 24 juin prochain ,

2 locaux, rue tLoni» Favre.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8. c.o.

Petit magasin - Bellevaux 2
Pour 24 juin. S'adresser à Henri

Bonhôte , architecte. c.o.
______________a_aa——a—aae—aaa

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

pour été. campagne menblée,
7 pièces, ou appartement indé-
pendant avec jardiu , dans pays boisé.
Resources faciles. — Offres sous
Z 1£ _tt X à Haasenstein &
Vogler, ttenève.

On demande à louer, pour fin
avril ,

un appartement
de 4 pièces, bien situé, non loin du
lac, avec jouissance d'un jardin. —
Offres écriies avec prix sous chif-
fres B. V. C. 978 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Deux personnes tranquilles et
solvablcs , désirent pour courant
juillet , un
LOGEMENT

de deux ou trois pièces, bien ex-
posé, maison d'ordre , aux environs
de Neuchâtel, Peseux ou Cor-
celles. Envoyer offres et prix tout
de suite sous chiffres D. 3140 J.
à MM. II aasenstein & Vogler,
Saint-Imier.

On demande un
petit logement

de deux chambres, cuisine et dé-
pendances , pour entrer tout de
suite ou pour lh 1" mai. S'adres-
ser à M. E. Nicolet, à l'usine à
gaz, Neuchâtel.
oaaaai____aaaw.̂ aaaaiaaaaaagaaapa_aiawaBaBaa___a*aa>aaw

OFFRES
On désire placer une jeune fllle

de 17 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider aux
travaux du ménage et apprendre
le français.

S'adresser à Mm« Adrien Borel ,
Crêt Taconnet 28/30, Neuchâtel.

Jeupj e Fille
cherche place dans un hôtel où elle
pourrait se perfectionner dans la
cuisine et le service , de préférence
dans le canton de Neuchâtel . De-
mander l'adresse du n° 992 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Uno famille d'interlaken désire
placer sa jeune fllle comme

VOL ONTAIRE
dans le canton de Neuchâtel pour
se perfectionner dans la langue
française, de préférence dans un
magasin. — Demander l'adresse du
n° 990 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

3eune fllle' .;
allemande cherche pour le 5 avril
place dans famille française soit
pour aid_er au ménage soit auprès
d'enfants. Ecrire à M' 1" R. Minder ,
Beaux-Arts 22 , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18 à 19 ans, propre et active,
ayant déjà été en service cherche .
place pour 1" avril dans une bonne
famille pour tout faire dans le mé-
nage. Offres à M">»« Roth, Parcs 47.

Jeu ri 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. M ra" Alber-
tine Fasnacht, laiterie, Montilier
près Morat. , . .. ....

JEUNE FlUlaS
18 ans, de bonne famille de la
Suisse allemande , sachant faire
un peu la cuisine ainsi que les
travaux du ménage et le service
de table , M D 768

cherche place
(pas comme volontaire) dans fa-
mille ou hôtel de la Suisse fran-
çaise. Prière d'adresser les offres
sous chiffr e Zà «¦. 50*3 à Bo-
dolphe Messe , Saint-Gall.

Me jeune fille
de 16 ans, robuste , docile , deman-
de place dans honorable famille
peu nombreuse , à Neuchâtel , pour
aider au ménage. Adresser offres
à M. W. Bocklin , Isteinerstrasse 70,
à Bâle.

Bonne cuisinière
cherche place tout de suite ou
comme remplaçante. — S'adresser
magasin de modes rue du Seyon 7.

PLACES
On cherche, pour le 16 avril , une

domesti que de toute confiance , sa-
chant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 12, rez-
de-chaussée , le soir de 8 à 9 heures.

ALLEMAGNE
, On demande uue jeune fille , par-
lant un bon français , pour faire
uno partie des ouvrages du ménage
et s'occuper de deux filles de 12 et
14 ans. (25 à 30 fr. par mois). Mml!
Hélène Walter , Offenbach s./Main
près de Francfort , Kûracrstrasse 9.

On demande igëïï? le l" mai; pour
le Val-de-Travers, une bonne et
honnête

FILLE
sachant' cuire et faire tous lés tra:
vaux d'un' petit ménage soi gné.. .—:
S'adresser rue Pourtalès 10, au se-
cond , à droite.

Dans une pension d'étrangers on
demande pour le •!"' mai ou plus tôt ,
une .très bonne

CUISINIERS
1 Demander l'adresse du n° 997 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

i On deriiande

FEMME de CHAMBRE
capable et active pour pensionnat
Je demoiselles. — S'adresser à Vil-
labelle , Evole 38.

Ij eiu tarai
trouverait place de domestique-
commissionnaire. S'adresser chez
Antoine , fleuriste.

On demande une

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

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

S'adresser à A. Schvvaab-Sigrist ,
café-bcasserie, Geneveys 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 demande pour un ménage de
cinq personnes, nne

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 une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — S'adresser à
:Mrae Gustave Chable, 9, Pertuis-
du-Soc.

On demande pour Peseux

une p ersonne
au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Excellentes réfé-
rences exigées, di res gages. —
Demander l'adresse du n» 979 au
liinvau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande pour tout de suite
un bon

ioinestiçue charretier
chez Ernest Colomb , à Peseux.

On demande uno

DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adr. Beaux-Arts 7,
1er , la matiné e et le soir. c.o.

On demande

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

On demande pour le l*> avril ,

nne personne
de confiance pour faire un petit
ménage. Demander l'adresse du n°
981 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
propre ct active , sachant un peu
cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée.

JEUNE P1V.I.E
On cherche,, pour tout de suite-,

dans petite famille , uno jeune tille
pour aider au ménage et surveiller
des enfants. Vio de famille ct bon
traitement. — Demander l'adresse
du n» 970 au bureau de là!-.Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande

bonne cuisinière
d' un certain âge et de toute mora-
lité , pour ménage de monsieur
seul. Demander l'adresse du n° 974
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande tout de suite un

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

Mmo Weiss , 70, avenue de Ru-
miné, Lausanne , demande

une bonne
pour tout faire , ayant du service et
sachant bien faire la cuisine et
tous les trav aux d' un ménage soi-
gné. Inutile de sc présenter sans
renseignements.

On cherche pour tout de suite
un garçon

de la campagne, de 12-14 ans , qui
pourrait fréquenter une bonne école
allemande. Entre, les heures.d'école
il devrait s'aider aux travaux de
campagne. S'adresser à M. Vogel ,
faubourg de l'Hôpital 38, on direc-
tement à M. Albrecht Jakob, à
An ct (ct de Berne). 

I/» Famille, bureau de place-
ment , Treille ft , demande cuisiniè-
res , femmes de chambre , filles pour
hôtels , cafés et ménagœ.

EMPLOIS DIVERS
Magasinier

Jeune homme sérieux et intelli-
gent de 18 h 8© ans ayant une
bonne écriture courante et connais-
sant l'allemand , trouverait à se pla-
cer dans une bonne maison de
commerce de notre ville. — Pour
tous renseignements s'adresser en-
tre 2 et 4 heures de l'après-midi ,
Evole 7, au 3me. 

JEUNE HOMME
dé 20 ans, fort et robust*, de bonne
conduite, travailleur , ayant été gar-
çon de magasin , cherche place dans
magasin. Certificat. De préférence
à Neuchâtel. Demander l'adresse
du n° 984 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche place *
pour un jeune garçon de 15 ans ,
désirant apprendre le français. Pe-
tit gage désiré. Ecrire sous chiffres
C.B. 1328 O. poste restante , Berne.

On demande pour tout de suite

Une jeune f i l le
pour aider à coudre chez un tail-
leur. S'adr. Ecluse 41, 3m«. c. o.

Une jeune fille cherche ' plaça
connue

ouvrière
chez uno bonne couturière. De-mander l'adresse du n» 994 au bu-reau de la Feuille d'Avis do Neu-châtel .

Un jeune garçon
ayant terminé ses classes , pour rai t
entrer dans une étude d' avocat de
la ville. Rétribution immédiate. —Adresser les offres par écrit à A.C.
99$ au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

place ô'infirmicr
à repourvoir. S'adresser Direction
de l'hosp ice de Perreux sur Boudry.

Personne d'âge mur
instruite , Allemande , parlant fran-
çais, cherche place do confiance
pour aider -dans un ménage. S'a-
dresser à M0" Spilhler , Sablons 24 ,
Neuchâtel , tous les matins de 10 à
12 heures.

ASSUJETTIE WmM
est demandée tiout de suite. S'a-
dresser Beaux-Arts 17, 1er étage. -

ATTENTION
On demande un jeuuo garçon de

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

Un jeune homme
de 18 ans, robuste, sachant les deux
langues , cherche place dans un
hôtel de la Suisse française. Entrée
le 2 avril. Certificat et photographie
sur demande. — S'adresser a M,
Joseph Wy hs, au Cercle Libéral.
a&tfSS.T*" Weune instituteur ex-
__*K3r ***

m périmonté (Suisse),
possesseur de 4 diplômes pour l'en-
seignement ainsi que d'excellents
certificats et références d'écoles de
la Suisse allemande ct do l'Angle-
terre , connaissant à fond le mode
d'instruction et do surveillance
d'internat , cherche engagement du-
rable dans un bon institut do la
Suisse française. Le postulant sc
trouve actuellement eu fonctions
qu 'il pourrait cependant , suivant
désir , résilier immédiatement en
faveur d'une offre avantageuse. —
S'adresser directement à M. Joseph
Camenzind , instituteur à Allschwyl
(Bâle- Campagne). '¦_

Vit jehiïe- homme de 18 aiis,
fort et robuste et de toute mora-
lité, cherche place comme

garçon de peine
dans un magasin ou autre emploi
dans un hôtel. Adresser les offres
à James Dardel-Droas, à St-
Blaise

^ 
IL 3172 N.

Notaire
Jeune homme de 47 ans, intelli-

gent et de bonne famille , cherche
place dans une bonne étude de
notaire de la ville ou des environs
immédiats. S'adresser sous 11.3155N.
à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

On cherche pour une je une fille
allemande une place de

Voloritaïre
dans un magasin où elle aurait '
l'occasion d'apprendre le française
Bons soins exigés. S'adresser chez1
Mm « Meyer-Bûcher , Trimbacher-
strasse, Olten. 

Ensuite du décès du titulaire , la

place de
tenancier

du Cercle Catholique est à repour-
voir. Les personnes disposées à
postuler cet emploi , qui convien-
drait à un petit ménage dont le
chef occupe uno autre situation ,
peuvent prendre connaissance du
cahier des charges chez M. J.
Coppel , négociant, place du Mar-
ché. Les offres écrites doivent être
adressées à M. W. Zundel , prési-
dent , Saint-Nicolas 8, jusqu 'au 10
avril.

Volontaire
Jeune fille allemande , de

bonne maison , cherche place
facile dans bonno famille ou
magasin de mercerie.

S'adresser : Au Louvre.

—
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— Mon cher neveu, déclara tout à coup le
colonel, je te dénonce ta pupille elle te fait
concurrence, elle empiète sur tes droits de
médecin !

— Ohl oncle Tim, ne parlez pas de cela,
s'écria Rita en mettant sa main devant la
bouche du vieillard pour l'empêcher de conti-
nuer.

— Si! si! j 'en parlerai au contraire. Figu-
rez-vous — écoutez aussi cette histoire, ma
chère Jeanne, elle vous intéressera, et l'oncle
Tim s'adressait à Mme de Treuze — figurez-
vous qu 'hier nous avons ramassé sur la route
du Plessiel un mioche qui s'était bel et bien
flanqué une entorse. Rita l'a assis devant elle
sur son cheval et nous l'avons ramené au do-
micile paternel. Mais le malheureu x poussait
des cris de paon ! Alors, comme un véritable
Esculape, notre fillette lui a baigné, arrangé,
bandé le pied, la cheville, que sais-je! les
parents en étaient ébahis et il y avait de quoi.
C'est qu'eUe s'y entend, la mâtine ! on croirait
qu'elle n'a jamais fait qne ça. Si vous aviez
entendu toutes les bénédictions de ces bra-
ves gens I j'en avais quasi la larme i l'œil.
Nous avons promis d'y retourner demain vi-
siter notre petit estropié je suis sûr que nous
allons être attendus comme le Messie.

— Oncle Tim, vous, êtes un bavard et un
Indiscret, protesta Rita, foute rougissante.

— Tu n'as pas besoin de me faire de gros
yeux comme ça I "Nous savons bien que tu es
Reproduct ion autorisée pour lea journau x ayant un

traité avec la Société des Gêna da Lettres.

une garde-malade modèle tu eu as donné des
preuves.

—Mademoiselle a du goût pour la médecine?
interrogea la baronne d'un air pincé.

— Oui, répondit doucement Rita. Je crois
que si j'avais été un homme, je me serais fait
médecin.

— Mais qu'à cela ne tienne ! les jeunes filles
de nos jours n'y regardent pas de si près, leur
sexe ne les dérange pas. Nous avons des fem-
mes docteurs, des femmes avocats, il me sem-
ble ! Pourquoi ne pas prendre rang parmi les
étudiants, che»*e Mademoiselle? cette émanci-
pation vous conviendrait à merveille, j 'eo suis
sûre.

La phrase était prononcée d'une voix miel-
leuse, mais on y sentait quelque chose d'hos-
tile, de mordant, qui n'échappa point à Rita.
Une flamme de colère fit étinceler ses yeux
nois... mais, reprenant bien vite son empire
sur elle-même, elle répondit tranquillement:

— Vous vous méprenez, Madame, sur mes
désirs et mes aspirations. Je ne me reconnais
pas, je l'avoue à ma confusion, douée d'une
de ces intelligences supérieures qui permet-
tent d'entreprendre des études aussi élevées.
Mes prétentions sont plus modestes sous ce
rapport, et je me contenterais d'être une sim-
ple sœur de charité.

— Bravo, fillette, bien parlé ! déclara le co-
lonel d'une voix de stentor... Attrape, Octa-
vie l continua-t-il à part lui te voilà collée. Oh !
c'est que la petite n'est pas bête !

Furieuse et vexée, mais trop habile pour le
laisser voir, Mme Thiéboust eut un sourire
légèrement ironique.

— C'est superbe, chère Mademoiselle ! je
vous félicite de ces beaux sentiments, ils vous
fopt honneur. Mais de qui les tenez-vous
donc?

Le regavd étincelant, la lèvre frémissante,
Rita se redressa sous l'injure et toisa dédai-
gneusement la baronne.

— Je puis vous renseigner à ce sujet, Ma-

____ ——————____aa_aaaaw»_aaaaa———¦—¦—a—>ag—W——gaa

dame. Ces nobles sentiments, je les tiens de
mon père et de ma mère qui me les ont légués
en me mettant au monde, je les tiens des bon-
nes religieuses qui ont continué mon éduca-
tion, et aussi do ceux qui m'ont accueillie
dans cette maison et m'en donnent l'exemple
tous les jours !

Celui qui aurait observé l'expression di-
verse des personnages qui se trouvaient là
autour de la table pendant que Rita parlait
ainsi, aurait pu faire une étude curieuse.
L'oncle Tim, la bouche ouvci te, l'air ravi,
semblait pétrifié d'admiration , Mme de Treuze
contemplait sa nièce avec une sorte d'atten-
drissement.

Le docteur, très pâle, essayait en vain de
réprimer le tremblement nerveux qui faiait
battre ses paupières. Etait-ce la colère ou
l'émotion qui l'agitait ainsi? Personne n'eût
pu le dire, car il ne prononça pas une parole
et évita obstinément de regarder sa pup ille.
Quant à la baronne, clic était devenue verte
de rage, mais toujours maîtresse d'elle-même
elle ne se démonta point voulant faire oublier
sa sortie maladroite, si fièrement relevée par
Rita, sentant le besoin de rompre le silence
gêné qui s'en était suivi, elle so tourna vers
sa tante et mit la conversation snr un autre
sujet.

XI
— Mon cousin, n'avez-vous pas une com-

mission pour sœur Thérèse?
Et, toute habillée pour sortir, vêtue d'une

élégante toilette de drap gris pûle, dont la
veste ouverte laissait apercevoir une chemi-
sette bouffante en batiste de soie blanche
ornée d'un flot de dentelle, coiffée d'un cha-
peau en paille de. riz, garni d'ailes de mouet-
tes coquettement disposées au milieu d'un
fouillis de mousseline, Rita s'arrêta sur le
seuil , du petit salon où se trouvait le docteur,
en compagnie de la baronne Thiéboust

Claude, charmé par la gracieuse apparition,

resta quel ques instants sans répondre, tandis
qu 'Oclavie dévisageait la jeune fille d'un re-
gard critique et envieux.

— Vous allez à l'Hôtel-Dieu, Marguerite?
interrogea enfin le docteur.

— Oui , j 'ai promis à mes petites poitrinai-
res de leur porter du raisin cette après-midi
el de leur chanter quelques cantiques. Ma
tante m'accompagne jusque-là, et elle m'en-
voie vous rappeler la commission dont vous
avez parlé au déjeuner.

— Bien attendez-moi une seconde, Margue-
rite. O est une petite fiole que, ce matin, j ai
promis d'envoyer à sœur Thérèse, ct je vous
serai obligé de la lui remettre de ma part.

Le docteur courut à son cabinet et revint
bientôt avec l'objet qu 'il donna à Rita, d'un
air presque souriant.

— Meici , cousin , et au revoir, dit la jeune
fille en s'éloignant de son pas vif et léger,
laissant derrière elle un parfum de violette.

Claude rentra dans la pièce pour continuer
ses comptes, interrompus par l'entrée de sa
pupille, ct s'assit, pensif , tandis qu 'un soupir
involontaire s'échappait de ses lèvres.

— Quelle toilette extravagante pour une
visite à des malades ! remarqua la baronne
d'un air pincé. Cette petite a bien les goûts
de toutes ces créatures de théâtre. Et cette
odeur!... pouah !

En disant ces mots, elle ouvrit la fenêtre
toule grande et se pencha au dehors avec
affectation.

Elle attendait une réflexion ou un geste ap-
probateur de Claude, mais celui-ci paraissait
ne pas avoir entendu sa remarque désobli-
geante, tout absorbé qu'il était dans son
travail.

Octavie . vint reprendre sa place auprès de
IuL

— C'est incroyable, continua-t-ellc, en ob-
servant son cousin du _oin de l'œil, à quel
point ces sortes d.e. . femmes ont le besoin do
briller, de sc faire voir. Il leur faut l'admira-

tion de tous, les applaudissements, fussent
même ceux des malades d'une salle d'hôp i-
tal !... Marguerite, ne peut guère satisfaire ces
goûts ici elle n 'est pas dans son milieu. Aussi,
comme elle aspire à ses vingt et un ans pour
pouvoir retourner à Paris, la ville de ses rê-
ves!

— Elle te l'a dit? interrogea Claude, en re-
gardant la baronne.

— Oh I non, elle ne m'honore pas de ses
confidences, dont je n'aurais que faire, d'ail-
leurs, mais elle ne s'en cache pas auprès de
beaucoup de ces dames. Elle ne leur fait pas
mystère de son dédain pour ce petit «trou» de
Villers, comme elle l'appelle, et pour ses piè-
tres habitants. L'autre jour encore, elle ne se
doutait pas que je pouvais suivre toute leu 1'
conversation avec cette détraquée de Bienncs,
son amie de prédilection — qui se ressemble
s'assemble! soit dit, entre parenthèse — et je
t'assure qu 'elle vous arrangerait bien tous, toi
surtout, mon cher Claude. J*en étais telle-
ment outrée que j'ai été sur le point de lui en
fairo mon compliment tout haut devant ces
dames, mais, décemment, pouvais-je me le
permettre ? Ce n 'était pas à moi qu'elle
s'adressait, et j 'étais en quelque sorte, coupa-
ble d'indiscrétion. Il fallait me taire... J'ai
prié pour elle.

La baronne prononça ces derniers mots très
bas, et en levant les yeux au ciel

Le docteur, replongé dans ses papiers, ne
fit aucun mouvement

— Ce quo je ne comprends pas, continua
Madame Thiéboust après nne pause, c'est
pourquoi elle ne se marie pas. Elle est tou-
jours en correspondance suivie avec M. de
Walde, et..

Cette fois, Claude bondit
— Marguerite en correspondance avec Max

de Walde, interrompit-!!. . Qui dit cela?
. rr- C'est moh

— Comment le sais-tuî
' — Ce n'est un secret pour personne, je

suppose l'ignorais-tu par hasard? Ah! mon
Dieu, aurais-je commis une indiscrétion ? je
croyais que leur fiançailles étaient chose connue
de tous : Marguerite en parle à qui veut l'en-
tendre. D'ailleurs, avec sa négligence habi-
tuelle, elle laisse traîner ses lettres un peu
par tout, de sorte qu'il n 'est pas difficile de
savoir à quoi s'en tenir, sur leurs sentiments
réciproques. Tiens! — et la baronne ne quit-
tait pas des yeux le docteur — hier encore,
une de ces missives se trouvait sur la chemi-
née de la salle à manger mes yeux — bien
malgré moi, je te l'avoue, — tombèrent sur
cet en-tête : Ma bien-aimée Rita. Ma curi osité
a été trop forte j 'ai voulu connaître l'auteur
de celte tendre épître et j'ai regardé la signa-
tue : c'était bien de Max de Walde, comme je
m'en doutais. • /

Une douleur aiguë, qui semblait lui tordre
le cœur, s'était soudain emparée de Claude un
sentiment d'atroce jalousie s'était éveillé en
lui , tandis qu'une sorte de rage le faisait fré-
mir de la tête aux pieds... Quoi! un Walde,
un aventurier était en termes si familiers avec
sa pupille ! Et comment Rita pouvait-elle rece-
voir ces lettres sans qu 'il en ait jamais eu con-
naissance? Il voyait chaque jour le courrier
ct il aurait bien remarqué une écriture incon-
nue.

Que signifiait toute cette histoire, qu'il
allait éclairai' au plus vite? Il ne pouvait y
croire, et il hasarda une objection :

— Mais pourquoi, dit-il, en regardant Oc-
tavie, ce Walde agirait-il ainsi de façon clan-
destine? S'il aime Marguerite, si de son côté
il lui plaît, pourquoi ne ferait-il pas sa de-
mande en règle? pourquoi tarder ainsi , pour»
quoi hésiter?

¦— N'hésiterais-tu pas,à sa place? interrogea
la baronne, d'une voix doucereuse.

Claude tressaillit • .

(A suivre.)

Le Secret de Rita
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Homme marié, 27 ans , dis
posant de ses soirées, eherch»
emploi quelconque.

Adresse : M. Pierre chez Gentil
Ecluse 48. II 377 E

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pourrai
entrer à l'Eludo de E. Bonjour
nota i re , Saint-Honoré 2.

VOLONTAIRE
Jeune fille cherche place dans ur

magasin ct dans petite famille povn
apprendre le français. S'adresser ;
M. Fnrrer, machiniste , Kurrcii
gassc G, I-iiicerne. (D. 778

Demoiselle de magasin
sachant le français , l'italien ct pas-
sablement l'allemand , cherche
place dans n 'importe quelle bran-
che. Bonnes références. — Offres
sous H. 383 N. à Haasenstein <&
Vogler, Nciirhâtel.

On demande uu ouvrier

vigneron-jardinier
pour tout de suite.

Demander l'adresse du a* 921 au
bureau .de] la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. - « c.o.

APPRENTISSAGES

APPREN TI
est demandé tout de suite dans une
important e maison de commerce
do la place. Rétribution immédiate.
Adresser offres écrites sous A. Z.
975 :au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

apprenti peintre
chez Ed. Philippin , peintre, Ter-
reaux 13. c.o.

PERDUS
La personne qui , au dernier con-

cert d abonnement , a pris soin d'une
jumelle au n» »52 de l'amphi-
théâtre, est priée de la rappor-
ter à MH° M. Coulin , rue Louis
Favre 2.

AVIS DIVERS
Leçohs écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H- Friscb. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 297

ETRANGER
Colossales escroqueries. — L'enquête

sur les colossales escroqueries commises au
détriment de l'évêque de Kassa, M. Bubics,
vient de mettre au jo ur , des faits tellement
sensationnels, qu 'ils sembleraient incroyables
s'ils n'étaient pas confirmés par une note offi-
cieuse de la police de Budapest

U s'agit d'une véritable cargaison de vieil-
leries sans valeur, que l'évêque, amateur pas-
sionné mais connaisseur tout à fait inexpéri-
menté, acheta sans marchander, plusieurs
années de suite, à des aigrefins, et qu 'il paya
tantôt argent comptan t, tantôt en billets à or-
dre, tantôt même en donnant en échange des
objets d'art — authentiques ceux-ci — faisant
partie du magnifique trésor de la cathédrale
de Kassa. Or, tout compte fait, les «bonnes
occasions» dont M. Bubics profita si large-
ment, se soldent par une perte sèche de plus
d'un million et demi de couronnes.

L'enquête a établi que plusieurs merveilleu-
ses chapes épiscopales,dcux tableaux religieux
du quinzième siècle, de magnifiques orne-
ments d église, deux anciens cierges pascals
enrichis de pierres précieuses et un grand
nombre d'autres objets que tous les historiens
d'art hongrois savaient se trouver dans la ca-
thédrale de Kassa ont été troqués contre de
vieille dentelles et d'anciennes porcelaines —
les deux principales passions de M. Bubics
— qui ne sont, pourtant , que du bric-à-brac
tout à fait ordinaire. Les dépouilles de la ca-
thédrale ont été immédiatement transportées
et vendues à l'étranger, notamment à Paris et
à Londres.

La police de Budapest, qui poursuit encore
l'enquête, sait déjà à quels collectionneurs la
plupart de ces objets ont été vendus. Le mi-
nistère de l'instruction publi que fera entamer
des pourparlers pour racheter au moins cer-
taines pièces historiques, particulièrement
précieuses ou importantes pour la Hongrie.

L'arrestation du ci-devant secrétaire de
l'évêque et de trois marchands d'antiquités de
Budapest et de Vienne est imminente. Ils se-
ront déférés aux tribunaux.

L'introuvable bandit. — Riek, un petit
propriétaire du village de Chuttlitz près de
Stendal, à l'ouest de Berlin , avait à répondre
devant le tribunal de cette ville d'un vol de
récoltes qu 'il avait commis dans les champs
aux préjudices d'un de ses voisins. Le procu-
reur avait été très dur pour loi dans son ré-
quisitoire et il l'avait tout particulièrement
recommandé à la bienveillance ( I) de la police.

Tandis que les juges étaient occupés à déli-
bérer sur la peine à lui infliger, Riek prend la
poudre d'escampette et disparait. Le tribunal
ne put prononcer la peine de quatre mois de
prison qu'il avait décidé de mi infliger , parce
que l'accusé n'était pas présent Depuis ce

jour, la police la recherche partout; on a mis
sur pied les pompiers, les gendarmes, les gens
du village ; on a fait toutes les recherches et
l'on a à plusieurs reprises perquisitionné de
la cave au grenier la maison de l'accusé oc-
cupée par son fils, toujours sans résultat On
dirait que la terre s'entr'ouvre pour le cacher.
Un j our il est aperçu dans sa maison, aussitôt
on se précipite, on l'ento u re et Riek reste in-
trouvable. La police.les pompiers ont maintes
fois déjà retourn é sens dessus dessous tout ce
qui se trouve dans sa maison, mais en vain.

Un soir Riek avait été vu dans sa maison,
on fait venir à minuit les pompiers de Salz-
wedel, ils entourent la maison, on fouille par-
tout: Riek avait disparu ; mais on découvrit à
l'écurie» sous le fumier, une cachette dans la-
quelle il y avait un lit fraîchement quitté et
tiède encore. Le fils interrogé répond qu 'il ne
sait pas à qui appartient ce lit .le bourgmestre
le fit transporter chez lui et au bout du délai
légal le mit en vente comme un objet trouvé
dont le propriétaire est resté inconnu ; mais
personne n'a voulu l'acheter et le plus embar-

rassé de tous,c'est encore ce maire qui ne sait
qu'en faire. Un autre jour pendant que l'on
perquisitionnait chez lui, Rick regardait tran-
quillement les événements de la fenêtre d'une
maison voisine. Et voilà un an que cela dure !

Au tunnel du Simplon. — Un télé-
gramme de Milan au «Herald» annonce qu'il
vient d'être décidé d'entreprendre immédiate-
ment, au tunnel du Simplon, l'achèvement de
la galerie parallèle.

Les grèves. — Suivant la «Gazelle de Si-
lésie», les ouvriers de presque toutes les gran-
des fabriques de Czentochau se sont mis cn
grève. Deux demi-compagnies ont été com-
mandées pour protéger les deux principales
filatures. Dans la fabrique Peltzer, les grévis-
tes ont tenté d'éteindre les feux des chaudiè-
res; un contremaître, qui voulai t s'y opposer,
a été grièvement blessé d'un coup de revolver.

— Une dépêche de New-York au «Times»
fait prévoir comme très probable une grève
de toutes les industries minières aux Etats-
Unis.

La traction électrique an Simplon

I. Entrée du tunnel à Iselle. 3. Locomotive électrique. 2. Entrée du tunnel à Brigue.
Les maisons suisses qui s'occupent spécialement de la construction des appareils élec-

triques, étudient depuis plusieurs années le problème de la traction électrique sur voies
ferrées. Cependant, jusqu'ici aucune ligné dé chemin de fer n 'avait fait appel à ce mode
de traction. „ . ' 

¦ ¦¦ ¦¦ ¦ - ' > . '• ¦ - ¦
Pour la traversée du gigantesque tunnel du Simplon, l'emploi de, locomotives à vapeur

présentait de graves inconvénients *les difficultés déjà considérables de la ventilation auraient
été sensiblement aggravées par la vapeur et la fumée de machines.

. La société Brown, Boveri & C1', à Baden offrit d'installer la traction électrique et' s'en-
gageait à terminer les travaux pour là date de l'ouverture officielle du tunnel.L'administration
accepta. Etant donné le peu de temps dont on disposait, il ne fallait pas songer à construire
de machines nouvelles et les constructeurs utilisèrent le modèle qu 'ils avaient en construction
pour une ligne de l'Etat italien. -

i ¦ ! Les locomotives électriques possèdent deux moteurs avec deux vitesses : 34 et 68-kilo-
mètres à l'heure. Leur force qui est de 900 à 1000 HP est suffisante pour conduire un train
de marchandises de 465 tonnes en petite vitesse et un train de voyageurs de 365 tonnes en
giande vitesse. Le poids de ces machinés est de 62 tonnes.

Les locomotives électriques seront exclusivement utilisées pour la traversée du tunnel.
La durée du traj et sera de 20 minutes dans là direction Brigue-Iselle et de 30 minutes dans
la direction opposée. Pour les trains de marchandises il faudra compter sur une moyenne de
40 minutes. , -v " ' - - ! , , •.;. ..• ';

Les voyages d'essai auront lieu . en avril pu mai" et l'ouverture de l'exploitation élec-
trique est fixée au 1" juin .

aia__—_aaaawa_—_—¦—___—___—

ISUISSE
Le percement du Lœtschberg. — Voici

le plan financier que.présente le consortium
français pour la construction de la ligne du
Lœtschberg qui, comme on le sait, est devisée
à 88 millions :

1. Subventions: à) de l'Etat de Berne, 1772
millions; b) des communes intéressées, 2"Va
millions. Total des subventions, 20 millions.

2. Actions de priorité, 24 millions, dont 19
millions fournis par le consortium et 5 mil:
lions par la Suisse.

3. Obligations lr* hypothèque, 29 millions;
2* hypothèque, 15 millions.

Les obligations do deuxième hypothèque
seraient prises par la Banque cantonale de
Berne et la Caisse hypothécaire.

ZURICH. — La police de Zurich a arrêté
mardi matin un j eune Russe accusé d'avoir
escroqué des sommes importantes à la Ban-
que d'Etat russe et à une banque privée de
Kieff , au moyen de fausses traites. Le voleur
prétend , en ce faisant, n'avoir commis que
des délits politiques.

LUCERNE. — Le 23 mars est mort, au
hameau de Rotterswyl, près d'Emmen, Joseph
Schnieper Né le 28 octobre 1805, lo défunt
avait 100 ans ct 5 mois.

Le Conseil d'Etat et la municipalité d'Em-
men lui avaient présenté leurs félicitations le
j our du centième anniversaire de sa naissance.

Joseph Schnieper n'a jamais connu les tra-
cas des déménagements, attendu qu'il est
mort dans la maison où il est né, sans avoir
jamais changé de logis.

SAINT-GALL. — Le chapitre de Saint-
Gall a élu évêque M. Ruegg, chanoine doyen.
Le nouvel évêque de Saint-Gall est né dans le
canton, cn 1847, à Saint-Gallen-Kappel.

TESSIN. — Mme Teresa Alberti-Bertina,
la doyenne de la Suisse, est morte lundi à
Mairengo, commune d'Olivone. Elle était née
le 3 mai 1800. Tout récemment encore, elle
travaillait à des ouvrages féminins et vaquait
encore à des occupations domestiques.

La femme la plus âgée en Suisse est main-
tenant Mme Marguerite Munzinger, à Bâle,
qni est née en 1804.

— Un violent incendie a éclaté la nuit de
mardi à mercredi dans la fabrique de lino-
léums de Giubiasco. Toutes les marchandises
et les réserves sont détruites ; les dégâts dé-
passent 100,000 francs. Les machines n'ont pas
été endommagées.

VAUD. —Le Conseil communal de Lausanne
a voté mardi, un emprunt temporaire de 3*/î
millions, pour travaux votés, cn attendant
que le marché de l'argent soit assez favorable

i pour contracter un emprunt ferme

GENEVE, — Dimanche soir, un individu
paraissant âgé d'une vingtaine d'années, taillé
en hercule, se présentait dans la propriété de
M. Albert Laupé, à Rennex , commune de
Gènthod. Mlle Adèle Laupé, 68 ans, ouvrit au
coup de sonnette et l'individu lui demanda si
son frère, M. Albert Laupé, était là. Sur la
réponse affirmative de la vieille dame, l'in-
dividu entra.

M. Laupé était couché sur un canapé. E se
leva pour rej oindre le visiteur dans la pièce
à côté,à l'instant où celui-ci y pénétrait Mais,
sans proférer une parole, l'individu saisit une
lourde hache qu'il dissimulait sous ses vête-
ments, la fit tournoyer, et tenta d'en frapper
à la tête son interlocuteur. M. Laupé vit heu-
reusement venir le coup. Parant avec le bras,
il fit dévier la hache et le manche seulement
l'atteignit, tandis que, sous le choc, il s'écrou-
lait avec une table et une lampe à pétrole, qui
s'éteignit

Croyant avoir tué le propriétaii e, l'agres-
seur se tourna alors contre Mlle Laupé et,tou-
jours armé de sa hache, il la frappa dans les
reins. Mais -M. Laupé s'était relevé. Très
vigoureux encore, malgré ses cinquante-sept
ans, il porta un coup de tête dans la poitrine
de son adversaire qu 'il accula dans un angle
de la chambre. Il put même désarmer le gre-
din , qui prit la fuite.

Ce dernier pensait vraisemblablement trou-
ver Mlle Laupé seule, son frère devant passer
la soirée à Gentbod. Son intention était évi-
demment de dévaliser la maison. Qui était le
coupable T

Sans hésiter, M. et Mlle Laupé désignèrent
un nommé M., ouvrier de campagne, qui fut
arrêté lundi matin , à Malagny sur Versoix.M.
nia énergiquement, malgré ses accusateurs,
avec lesquels on le confronta.
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II Vil HT TI? BANDAGE
liMUalii BARRÈRE

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

Ses qualité s peuvent se résumer ainsi :
Contention absolue de TOUTES les hernies dans

TOUTES les positions, sans aucune gêne, soulage-
ment immédiat et définitif.

Ne lo confondez pas avec d'inférieures imita*
lions , présentées aux naïfs avec force promesses
de guérison , mais sans aucune garantie. Une
maison sérieuse n'a j 'amais recours à ces pro-
cédés discrédités.

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

Applications ot essais gratuits, à Neuchâtel :
cher. M. Reber , place de l'Hôtel de Ville îo
samedi 31 mars. D. L. x. 215

J'en ai assez ie m airs k printem ps
-r . ^ 

qui n 'apportent avec eux que refroidis-
s2Y# sements, et rien que des refroidissc-
tj /̂} ments. C'est à pci.ie si l'on sait cora-
§»/_ ment , se vêtir , et., vous voilà , sans
_^w savoir d'où ça vient , avec un joli ca-
*\\jt tarrhe ! D'accord , jeune hommo! C'est
\à_y(£ pourquoi , apprends la sagesse de ton
WVx, ami , et suis ses conseils : Achète de
Çr> \4 véritables pastilles minérales de Soden j
*Vr de Fay ! Leur effet est surprenant con-
È̂mÂ tre les refroidissements ! M as-tu j amais i

wy- m entendu tousser 1 Nou ! Kh bien I je le
_i\4 dois aux Soden. On les trouve dans
__yf c toutes les pharmacies, drogueries ct
Wt]A dépOts d'eaux minérales au prix da
!___ > i fr. 25 la boîte. (Fà 1360 g/ 1;

\j .  Veuille d'Avi de Tieucbâtel est Je.
journal le plus répandu au chef-lieu , dan»

le canton et dans les contrées avoisinanm,
ct le mieux introduit dans toutes {es classes *
de la société, \-.y -: r\ *•> -

Salle Gircu-aira du Collège classique
Quatre

CONFÉRENCES
données par Em. PERRET

sur les
Classiques du XVII™ siècle

2m° CONFERENCE
Vendredi 30 mars, de 6-7 h. le soir

Billets : 2 fr. 50 les quatre entrées,
une entrée 1 fr. Corps enseignant
et élèves des classes communales ,
moitié prix.

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

Union Chrétienne de Jeunes Gens
Rue du Château 19

JEUDI 2» MARS 1900
: à 8 h. V, du soir

Conférence publique
avec projections

sous les auspices de fa Section
. ¦_ i . .' . anti-alcooli que ¦,. "-•

Sujet:

L'alcool et la
légion étrangère

par un ancien légionnaire

— Invitation cordiale à tous —

Cercle ffational
Perception des cotisations du Ier

semestre do 1906 ces jonvs ci,
au Cercle et à domicile.

LE COMITÉ.

Casino-jtôtel Beau-Séjour
Sonntag den 25. Miii's

und 1. April ÎOOO

Grntli -Mânnerchor Neuenhur g
Der Schweizer

in Neapel
Scliauspicl mit Gesang in 5 Aktc»

von A. LANG.

Kassaeroffnung 7 Uhr. - Anfang 8 Uhr.
Eintrittgpreis : 70 Cts.

M ScMiiss uns Proiramms : TANZ
Zu zahlreichem Besuche ladet

ergebenst ein ,
Der Vorstand.

Nilheres in den Programmen.

PENSION
Camille de Bâle désire

placer son fils de 16 ans
dans nne bonne famille de
Neuchâtel, où il pourra sui-
vre les cours de l'Ecole de
commerce.

On recevrait aussi en
échange une j eune fille ou
un garçon du même âge
environ, qui pourrait égale-
ment suivre les cours d une
école à Bâle.

Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme "Wirz-LOw,
Bâle, ou au prof. Lauter-
burg, Gare 8, NeuchàteL

: Brasserie Helvétia
— «¦_-_-_-_¦ _ I-I-I-I _,- I-I-I_ -- : **' '

Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la renommée troupe

_S= NEUCHÂTELOISE ĝ
Direction : P. HUG UENIN

NOUVEAU RÉPERTOIRE DES PLUS RIGOLOS!!

-Lundi : Deruiei* Concert
UflBT" Quèïc au bénéfice des sinistrés de Coiirrières ""$££

'JipuioiMe Bâlu-uaip1 à ___E_3T__I-
, GARANTIE DE L'ÉTAT;

Nous offrons au pair nos :
Obli gations 3 3/ t % à 3 ans ferme et déiionciables après cette

date , moyennant 6 mois d'avertissement , soit par nous-mêmes , soit
par le porteur.

Les obli gations sont au porteur ou nominatives , au gré du créan-
cier , et sont émises en coupures de fr. 500, 1000, .000, 30UO , 4000 ,

, 5000 et 10,000.
Les payements pour notre compte peuvent être faits chey, MM.

, Pury & <0, banquiers, à NcncJifttcl et st la Cliau_ -de-
. Fonds, qui sont, chargés du paiement Bans frais des coupons et
I des titres remboursables.

Licstal , février 1906.
Banque cantonale de Bâle-Càmpagne.

g Madame Nicole et sa f a-
m mille remercient bien sin-
I cèrement toutes les person-

H lies qui leur ont témoigné
H tant de sympathie et pris
i une ~si grande part à leur

• <%
Le bureau de la Veuille d'Avis

de Neuchâtel, rue: du Temple-
Neuf, I, est ouvert de j . heures
à . midi et de _ à 6 heures.
Prière dé s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (
v »

Promesses de mariage
Joseph-Clément Blanchi, maçon , Italien , et

Teresa Benrasconi, ménagère , Italienne , tous
deux à Neuchâtel . . .

Naissances ¦
2G. André-Eugène , à Numa-Eugône Dupuis ,

mécanicien ", et à Julictte-Esther néo Cachelin.
27. 'Lùcy-Hélène , à Georges-Alfred Schwaar ,

commis de trafique , et à Faniiy-Aliee née Mon-
tandon.

27. Pierre-Edouard , à Alfred-Gustave Bctrix ,
négociant , et à Madcleinc-Kose-Marguerite née
Simond.

27. Uu enfant né mort masculin , i Frédéric
Leuenberger , papetier , et ik Caroline née llilt-
brunner.

27. llélène-Wilhelminc , à Charles-Frédéric
Selilottcrbcck , agriculteur , et à Marie-Frîda née
ltufenacht.

Décès
57. Charles-Etienne, fils de Charles - Simon

Peytieu, et do Hosa-Emma née Scbluep, Neu-
châtelois , né le 28 septembre 1905.

27. liodol phe-Jaques  Zeh , tap issier , époux
de Marie-Madeleine née Ziùi 'ien , Neuchâtelois ,
né le 31 octobre 1843.

27. Rose-Pauline née Borel , veuve de Fran-
çois-Louis Gourvoisier , Bernoise , néo le 12 fé-

. vrier 1831.

" 
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Italie
Le 25 mars a été signée la convention entre

le gouvernement et les représentants de la
Société des chemins de fer méridionaux pour
le rachat des lignes de celle-ci. L'accord a été
parfait sur tous 1rs points.

La convention signée concerne le rachat
des Chemins de fer méridionaux par l'Etat;la
liquidation des sommes en litige entre l'Etat
cl la Société des chemins de fer de l'Adriati que ;
la liquidation de 1905-1906 des Chemins de fer
méridionaux , c'csl à dire d.u 1" juillet 1905 au
110 juin 1906.

— A la Chambre , le sous-secrétaire d'Etat
des affaires étrangères , répondant à une ques-
tion ,déclare que le gouvernement a l'intention
de faire des démarches pour que |la prochaine
conférence de La Haye discute la question de
l'emploi des armes sous-marines. Après avoir
entendu les ministres compétents, la Chambre
exprime le voou que l'emploi de ces armes
sera réglé d'une manière qui réponde aux
princi pes de la civilisation.

Roynume-Uiiî
M. Herbert Gladstone , minisire de l'inté-

rieur, a déposé aux Communes son proje t de
loi sur les accidents du travail (Workmen 's
Compensation Bill). La loi, qui a été acceptée
sans opposition en première lecture, prévoit
îles indemnités en cas d'accident pour toute
personne « n 'étant pas un constable de police,
un secrétaire, un domesti que ou un membre
de La famille de l'employeur > ayant contracté
maladie dafis les locaux de l'employeur. L'em-
ploi d'un ouvrier depuis quinze jours lui
donne des titre- à une réclamation. Un maxi-
mum de 625 francs de pension peut être payé
cn CAS de mort et 12 fr. 50 par j our pendant
le chômage- par suite d'accident. Les veuves
reconnues coupables d'immoralité seront pri-
Tées du bénéfice do la pension. Seuls les
patrons employant un minimum de cinq ou-
vriers sont assujettis à Ist nouvelle loi , qui

comprend de nombreuses catégories d'em-
ployés jusqu 'ici exclus du bénéfice de la loi,
tels que les pêcheurs, postiers, matelots.

a-; La Chambre des communes a adopté en
deuxième lecture la loi sur la marine mar-
chande. M. Schott, libéral, propose à la Cham-
bre de décider s'il est opportun pour l'Angle-
terre de se retirer de la convention des sucres.
Cette convention a eu des effets désastreux
sur tout le commerce. M. Lloyd Georges ré-
pond qu 'il faut d'abord savoir s'il est désira-
ble, dans le moment actuel , que lo gouverne-
ment annonce ses intentions au sujet de la
convention , alors qu 'il ne pourrait les réaliser
avant deux ans et demi. M. Schott retire alors
•on amendement

La conférence d'Algésiras
_« compte-rendu officiel de la séance de

mardi dit que la conférence a adopté le nou-
veau texte de l'article 20 du projet de banque
relatif aux censeurs. Elle a examiné le nou-
veau texte du projet de police élaboré par le
comité de rédaction. Les articles 1, 2, 4, 5, 9
ct 10 ont été adpotés avec de légères modifica-
tions. L'article 3, relatif au mode de prépara-
lion du règlement de la police, a été réservé.
La conférence a également réservé sa décision
au sujet de l'article 6. L'article 7 a été accepté
sous réserves. Certains délégués attendent des
instructions de leur gouvernement au sujet de
ces articles. L'article 8 a été adopté sous les
mômes réserves ; l'article 11 a été réservé.

La prochaine séance aura lieu ce matin à
10 h. Le comité de rédaction devait se réunir
hier matin.

«*- Dans la séance de mardi de la confé -
rence, sii Arthur Nicholson , délégué anglais,
a proposé que l'inspecteur de la police fût
suisse, ce pays étant le plus impartial , parce
qu 'il n'a pas de navigation ni grand commerce
au Maroc et qu 'il n'y est pas représenté. Il a
proposé ensuite que les gouvernements repré-
sentés à la conférence s'adressent au gouver-
nement fédéra l pour lui demander de désigner
cet officier.

Le comte Welsersheimb,délégué autrichien,
a proposé que le sultan désignât la nationalité
suisse ou hollandaise ; mais le délégué hollan-
dais a remercié, déclarant que le gouverne-
ment néerlandais ne tenait nullement à four-
nir l'inspecteur.

France et Chine
On mande de Shanghaï au «Morning Post» :

Le gouvernement français a présenté à la
Chine ses réclamations au suj et de l'émeute et
des assassinats de Nanchang. Il demande à la
Chine de reconnaître que le magistrat chinois
n'a été ni assassiné ni blessé. Il réclame une
indemnité de 60,000 dollars pour l'assassinat
des prêtres catholiques, l'exécution de six
Chinois et le paiement de 90,000 dollars pour
la destruction des écoles.

Japon
Le nouveau tarif douanier a été voté mardi

par la Diète. La loi a un caractère décidément
protectionniste. Après un débat agité et une
vive opposition, la Chambre des pairs a voté
mardi la loi sur la nationalisation des chemins
de fer. La session de la Diète est close.

Roumanie
On mande de Bucarest que les étudiants

ont organisé lundi soir nne démonstration de-

vant le théâtre national où l'on jouait une
pièce française. Cette démonstration a tourné
en combat sanglant. Les troupes accoururent
et les-étudiants s'étant servis de leurs revol-
vers, la troupe riposta ù coups de fusils. Deux
étudiants furent tués. Il y eut plus de 300
blessés. Un grand nombre de soldats ont été
blessés.

POLITIQUE

Berne, le 28 mars.
CONSEIL NATIONAL. •— Augmentation des

stocks de munitions.
MM. Will ct Perrier rapportent sur le projet

d'arrêté fédéral déjà voté par le Conseil des
Etats ; ils recommandent au nom de la com-
mission unanime d'adhérer à la décision de

; ce Conseil.
M. Manzoni demande que l'on fournisse au

peuple l'occasion de se prononcer ; il veut
aussi que la nouvelle munition soit fabriquée
entièrement dans le pays, non en partie à
l'étranger.

M. Brustlein propose de munir l'arrêté de
la clause référendaire; il demande en plus que
le crédit soit réparti sur cinq ans et non sur
trois comme le veut le Conseil fédéral
| H Muller, conseiller fédéral, répond que

l'Assemblée fédérale a touj ours traité les de-
mandes de crédit de ce genre comme si elles
figuraient au budget et les a en conséquence
soustraites au référendum. M. Muller donne
à M. Manzoni l'assurance que la nouvelle mu-
nition sera autant que possible fabriquée en
Suisse. -

Les propositions Manzoni et Brustlein sont
écartées à une grande majorité ot le proj et est
adopté.

Le Conseil vote encore le projet relatif à
l'équipement de montagne pour l'infanterie.

Il renvoie à la commission Je projet do revi-
sion de la loi fédérale de 1901 concernant l'as-
surance des militaires contre la maladie et les
accidents. Il s'agit de remédier à certaines
défectuosités inhérentes à cette loi.. .

Le Conseil approuve lea conventions italo-
suisses relatives au Simplon depuis cette gare
â la frontière. ' ' . : - ¦*-

CONSEIL DES ETATS. — Dérivation des foi-
ces hydrauli ques. — Le rapporteur, M.Schorb
(Thurgovic), recommande les propositions de
la commission, qui sont conformes aux déci-
sions: du Conseil national, sauf l'adjonction
d'un art. 5 a supprimant' tout recours contre
les mesures du Conseil fédérât : ^ -

M. Ruchet conclut à la constitutionnalité dé
l'arrêté en additionnant- .l'opinion, des diffé-
rents orateurs qui ont invoqué chacun un ar-
ticle différent de la constitution, te ConseU
fédéral, dit-il, aurait été la risée dé toute la
Suisse s'il avait laissé nos forces hydrauliques
prendre le chemin de .'changer jusqu'au jour
lointain où la constitution sera révisée. . .'

Le proj et dans son ensemble est adopté par
23 voix contre 5.

Le postulat du Conseil national invitant le
Conseil fédéral à présenter un projet de revi-
sion constitutionnelle est adopté à l'unanimité.

Après un rapport de M. Python, une diver-
gence relative à l'Atlas scolaire est liquidée
par adhésion au Conseil nationa_

Lc Conseil des Etals liquide encore difféç
rentes affaires de chemins de fer, puis il acr
corde la garantie fédérale aqx articles 33 et 3|
revisés de la constitution.du canton de Berne,
(Election du gouvernement par le peuple).

CHAMBRES FÉDÉRALES

-__-_a____a-__-__-__MBBMgBMMÎWM^MMIMg''̂
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Sm9" Voir la suite des nouvelles à la page quatre,
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DYSPEPSIE,
CONSTIPATION, MIGRAINE-
INSOMNIES, FAIBLESSE. .

TROIS ANNÉES DB
SOUFFRANCES TERMINÉES

PAR

LA TISANE AMéRICAINE
DES SHAKERS.

" Je suis heureuse de vous exprimer
nia reconnaissance en vous autorisant
à publier cette lettre, car TOUS, m'avez
guérie d'une-gràve dyspepsie' dont je
souffrais depuis 3 ans sans qu'aucun
remède pût me soulager. Je ne digé-
rais plus, j'avais des migraines atroces,
des ^bleuissements , des cauchemars et
des points de côté fort douloureux.
J'étais devenue très faible et avais fort
mauvaise mine et étais aussi très con-
stipée. En lisant dans un journal un
cas de guérison opérée par la Tisane
Américaine des Suakers dans un' cas
semblable au mien, je résolus de
l'essayer. Dès les premières doses je
me sentis bien soulagée ; je repris mon
appétit , des forces et de bonnes cou-
leurs. Actuellement je me porte par-
faitemeut. Votre remède est. un bleu-
fait pour l'bumanité." Mme. _ouisa '
Favrat, à Epalinges, près Lausanne,
24 Mars 1905.

*»* Détail dans toutes les pharmacies.
Vente en gros chez M- /v Uhhnann-
Eyraitd, 12 Boulevard de la Cluse,
Genève, qui enverra sur demande, à
titre gracieux, une brochure expli-

cative', e



CANTON

Assurance des bâtiments. — Le rapport
de la Chambre d'agsurance.sur l'exercice 1905
vient d'être distribué ; il renseigne sur la ges-
tion de l'institution pendant l'année écoulée
et donne le résumé 4m comptes, lequel est
réjouissant

Les recettes courantes se sont élevées à
347,092 fr. et les dépenses à 2:31,819fr. ; le
boni d'exercice est donc do 135,273 fr.

La valeur d'assurance totale des bâtiments
est, au 31 décembi e 1905, de 380,305,400 fr. ;
elle était de 372,062,700 fr. au 31 décem-
bre 1904 L'augmentation, en 1905, est de
8,242,700, due à 213 bâtiments neufs et ù un
certain nombre d'anciens bâtiments qui ont
été réparés ou transformes.

Il a été payé en 1905 pour, indemnités à la
suite d'incendies, 192,893 fr. , et les contribu-
tions des assurances ont atteint 318,101 fr. 45.

En constatant la situation heureuse de la
Chambre d'assurance» le-rapport.ajoute: ¦¦ _ ¦.
v «Nous devons être, cependant bien prudents
dans nos appréciations,, car le danger existe à
-l'état latent et peutfious.amener des surprises.
il faut donc rester sur nos gardes et veiller au
-maintien d'une bonne police du feu et des
constructions.

L'année 1906 débute mal ; pendant le mois
de janvier, il y a eu beaucoup de sinistres ;
les dommages constatés s'élèvent à environ
70,000 fr. »

Horticulture.— Le comité d'eludes, nomme
par les délégués des sociétés d'horticulture du
canton le 18 mars à Auvernier, s'est réuni
dimanche dernier â Ghambrelien, sous la pré-
sidence de M. Louis Perrin , do Môtiers.

Sous réserve de la ratification des sociétés
qu'ils représentaient , les membres de ce co-
mité ont décidé à l'unanimité d'organiser cette
année un concours-exposition cantonal qui
aura lieu à Cernier. La proximité d'un grand
centre populeux, comme La Chaux-de-Fonds,
contribuera certainement au succès de cette
manifestation horticole.

Celte exposition aura lieu pendant la se-
conde quinzaine de septembre, la culture ma-
raîchère fournissant ses plus beaux produits à
cette saison-là; elle, comprendra les groupes
suivants ;

Horticulture et floriculture , produits maraî-
chère, arboriculture, outillage relatif à chacune
de ces branchés.

Une-visite locale, pour l'organisation de
l'emplacement du concours, aura lieu à Cer-
nier, dont les autorités toujours si bien dispo-
sées en faveur des oeuvres d'utilité publique,
mettront volontiers des locaux au service de
nos sociétés d'horticulture.

Il y a tout lieu d'espérer que nos sociétés
de district prendront à leur charge le trans-
port des produits horticoles jusqu 'à Cernier
et qu 'elles organiseront elles-mêmes des expo-
Bitions collectives, qui seront la meilleure
preuve de leur vitalité.

Quand on parcourt le tableau des importa-
tions faites en Suisse en 1905 on a la convic-
tion bien nette qu'une exposition, dans le
genre de celle qui se prépare, sera très utile à
notre peuple, en lui révélant fout ce que son
paya peut produira at qu'il demande à
l'étranger. ..

Mais cce but ne pourra être atteint que par
le groupement de tous les intérêts ct de toutes
les bonnes volontés».

Le prochain concours horticole «déterminera
quels sont les besoins à satisfaire et la direc-
tion dans laquelle les efforts doivent être di-
rigés. » Il montrera , en . outre que, par une
culture appropriée, on peut, dans le canton de
Neuchâtel, obtenir des produits rémunéra-
teurs. -

Bevaix. (Corr.)— Nos écoliers ont mis
beaucoup d'entrain à la collecte scolaire pour
les orphelins et orphelines de Courrières. Le
total de leurs oboles s'élève à la jolie somme
de 76 fr.

Boudry. — Après le coup de filet de Marin
on signale celui d'un pêcheur de Boudry, M.
Henri Bonny, qui a pris mardi 360 palées à
la fois.

Corcelles - Cormondrèche, (Corr.). —
L'erreur mortelle que relate votre correspon-
dant de Bôle, et dont a été victime M™ 0 Biolley
a ému tout le monde.

Il est vrai , que, étant donnés les nombreux
trains qui passent à peu près aux mêmes heu-
res à la gare d'Auvernier pour les directions
d'Yverdôn et du Val-de-Travers, l'erreur est
facile à commettre ; elle se renouvelle, du
reste, très souvent.

Uno dame de vos abonnées nous fait judi-
cieusement remarquer qu'il y aurait lieu
d'annoncer très clairement aux voyageurs en
gare d'Auvernier la destination des trains qui
partent dans la direction de l'ouest. Ne pour-
rait-on pas appeler régulièrement les voya-
geurs en criant la direction des trains?

La Chaux-de-Fonds. — Un accord étant
intervenu entre patrons et ouvriers tailleurs,
les ateliers procèdent actuellement à l'embau-
chage du personnel.

— U vient de se fonder à La Chaux-de-
Fonds une société coopérative de production
horlogère.Le but de cette société est d'arriver
à créer des établissements industriels dont les
employés seront en même temps ouvriers et
patrons.

, Môtiers. — Un bien triste accident s'est
produit mardi h Môtiers. Un ouvrier occupé â
«harger des matériaux à la carrière a été com-
plètement écrasé par un bloc de terre gelée
qui s'est détaché do la partie supérieure du
tas. Sortie avec beaucoup de peine par des
camarades de travail de .dessous les déblais,
j la victime avait cessé de .vivre. LlouVrier en
question est Français d'origine. . -

La Veuille d 'Avis 'de Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

NEUCHATEL

Le Conseil général se réunira lundi pro-
chain avec l'ordre du jour suivant:

Rapporta du Conseil communal sur: los
comptes et la gestion do 1905 ; l'acquisition de
terrains nécessaires au détournement du
Seyon ; le chauffage du collège de la Prome-
nade; l'établissement d'un escalier aux Ra-
vières; l'établissement de W.-O. à l'est du
Crét.

Rapport de la commission sur la correction
de la roule des Parcs.

Motion du docteur G. Sandoz, relative au
casier sanitaire des maisons du ressort com-
munal

Tir cantonal de 1906 , à Neuchâtel.—
Séance du comité d'organisation du 26 mars
courant. — Les chiffres du budget définitif du
tir, revus par le comité des finances, sont
arrêtés comme suit:

Dépenses 341,604 f r. ; Recettes 335,977 ï r. 50 ;
Dèficït-présumê ̂ 626 fr. 50. '- '*"

Les plans de la cantine, du bâtiment d'ad-
ministration, du pavillon des prix;et des w.-e.
sont adoptés conformément aux propositions
du comité des constructions.

Est également adopté le règlement intérieur
du comité des subsistances élaboré par ce der-
nier.

Sur un rapport du comité do la presse cons-
tatant que la publication d'un Journal officiel
du Tir laisserait un découvert important, il
est renoncé à cette publication.

L'adjudication de la fourniture des montres-
primes à la maison Patd-D. Nardin , du Locle,
ainsi que la convention conclue à co propos
avec cette maison par le comité des prix sont
ratifiées.

Le comité de tir présente son rapport sur le
concours ouvert pour l'affiche du Tir cantonaC
Conformément à ses propositions, c'est le pro-
jet «Arbalétriers» de MM. Thomet frères, à
Neuchâtel, qui est choisi. Il avait été primé
en second par le jury.

Le comité d'organisation reçoit enfin avec
plaisir la nouvelle que la Société cantonale de
tir, réunie dimanche à Corcelles, a voté à
l'unanimité une allocation de 2000 francs en
faveur du Tir cantonal.

Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
Anonyme, 1 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 5 fr. ; dito,

5 fr. ; Ph. F., 20 fr. ; J. R,, 5 fr. ; C. F., 2 fr. ;
C., de Monruz, 5 fr.

Total à ce jour, 982 fr. 75.

(Le journal réunie un tpiision
è Tigui des tettrt, p araissant iew cette i mi litas}

Moyens proposés pour
remplacer la culture de l'absinthe-

au Val-de-Travers
Monsieur le rédacteur,

Un ancien industriel du Val-de-Travers
nous adresse les lignes suivantes :

«Une chose digne de sympathie dans l'in-
dustrie de l'absinthe, c'est la situation du cul-
tivateur de la plante."Vous la connaissez aussi
bien que moi, niais cette situation n'est pas
désespérée...

U sera relativement facile aux agriculteurs,
du Vallon de cultiver autre chose que l'her-
bage pour la fabrication de l'extrait d'absin-
the. Il faudrait s'y mettre sans tarder et avec
énergie. J'avais essayé, déjà dans le temps, la
culture du tabac et constataté, comme on
vient de le faire, qu'il venait bien au Vallon,
mais souffrait des gelées* tardives du printemps
et de celles précoces de l'automne. A moins dé
réussir à trouver une espèce spéciale, ce qui
n'est peut-être pas absolument impossible, il
faut que les cultivateurs renoncent à l'idée de
remplacer les herbes d'absinthe par le tabac.

Mais il reste bien d'autres choses, par exem-
ple les légumes, les pois surtout, dont la Suisse
a importé en 19,05,24,624 quintaux métriques,
valant à raison de 43 fr. 12 lo quintal métri-
que, la joue somme de 1,061,788 fr. Ces pois
viannent surtout de Frasne, la seconde station
de la ligne Pontarlier-Dijon , qui est à l'altitu-
de de 863 mètres, tandis que celle du Vallon
n'est que de 736 m. environ. Cette culture des
pois pourrait donc encore mieux se faire au
Val-de-Travers, où l'on est bien mieux abrité
des vents du nord qu 'à Frasne, qui est situé
sur un plateau exposé à .tous les vents et à 13Ô
mèli es plus haut.

Puis, les séchoirs d'absinthe pourraient très
bien servir pour les pois.

Et si l'on songe que la Suisse a acheté en
1905 à l'étranger :
du beurre frais pour fr. 7,810 ,410 , complu à fr. 2,96 le k;
• » fond u , salé, a 2 ,187 ,083 , » » 1,53 a

des teuts . . . • 13,264 ,020, a .» 124 les 100 k;
des volailles morles, a 7,088 ,250 , a • 304 » a

a vivantes , a 1,096 ,740 , » a 201 » »
pour ne citer que cela, on conviendra qu'a-

vec de l'initiative, les cultivateurs d'absinthe
ne seront pas longtemps sans avoir trouvé
à remplacer avantageusement l'absinthe -
plante».

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
pour l'insertion de cette communication , je
vous prie d'agréer etc.

Neuchâtel, le 25 mars 1906. G. W.

CORRESPONDANCES

En Russie
; Les journaux, de Saint-Pétersbourg consta-

tent que le . ministre de l'intérieur reçoit des
rapports des différents gouverneurs signalant
une agitation inquiétante parmi les fonction-
naires des postes ct télégraphes, dans les prin-
cipaux contres de la Russie.

t L'hôtel des postes et les bureaux de Saint-
Pétersbourg sont protégés militairement, de
même que la gare Nicolas. Le préfet de police
a interdit le collage dans les rues de toutes les

.affiches électorales.
On enseigne actuellement à tous les officiers

et soldats de la circonscri ption militaire
d'Odessa à conduire ct à manœuvrer un train
dans le but dé former cinq trains, militaires
pour transporter les troupes chargées de la
répression éventuelle des troubles.

Des mesures militaires sont prises dans la
crainte d'une grève des postes et télégraphes.

— Mercredi avaient lieu cn Pologne les
élections des électeurs au deuxième degré pour
la çlaosse des. ouvriers de fabriques. La grande
majori té de ces derniers comptait s'abstenir
du vote, engagés par les socialistes à boycot-
ter les élections à la Douma d'empire. Des
postes militaires stationnent presque près de
toutes les fabriques.

Les élections des électeurs au deuxième
de'gré pour la Douma de l'empire ont donné
dans les villes des gouvernements de Poclolic,
de Bessarabie, de Kcrsou et de .Crimée des

résultai. .favorables au parti constitutionnel
démocratique. A Scbastopol, deux socialistes
ont été élus.

-_«SBat»-.» «a__» 

Météorologie. — Lo chef du bureau mé-
téorologique de New-York croit avoir trouvé
une base pour donner un mois à l'avance le
temps probable. Ilfera d'ici un an un nouveau
service reposant sur cette base.

Dans les mines du Nord. — Dans tout
le bassin du Pas-de-Calais, la nuit de mard i
à mercredi a été très agitée. Les grévistes ont
redoublé d'efforts pour emp êcher toute tenta-
tive de reprendre le travail.

— A la fosse n° 2 do Courrières, les travaux
de sauvetage continuent. Les ingénieurs ont
communiqué la note suivante :

«Nous avons avancé au sommet du treuil de
deux mètres vers la gauche. Le' feu existe des
deux côtés et devra être combattu à gauche ct
à droite.On prépare un moulage intermédiaire
destiné à -attaquer le feu à gauche du treuil.
Un ventilateur a été amené et on a posé une
canalisation a air comprimé. »

— Le chômage est complet dans les mines
d'OstricourL La situation est la même que
mardi à Meurchain. A Ferfcy on a constaté
une centaine de descentes. Aux mines de
Maries, presque tous les ouvriers travaillent.
La nuit a été très agitée à Lens. Les puits ont
été fermés, co qui a provoqué deux mille ab-
sences de plus que mardi.

Aux minés de Brtia'y, le travail est complet.
Aux mines de Courrières, on a constaté 368
descentes ct à Béthune 3212. .

Le. référendum décidé par le congrès tenu
dimanche a eu lieu à Lens mercredi. Le scru-
tin a été ouvert à 10 heures ct clos à 5 heures.
Partout les ouvriers ont voté avec assez d'em-
pressement. A la fermeture du scrutin, on ne
signalait aucun incident sérieux. On ne con-
naîtra dans la soirée que quelques résultats
partiels.

Le résultat du référendum à Denain est le
suivant : Votants, 1075 ; pour la grève, 831;
pour la reprise du travail, 241. .

Une grève de mineurs en Allemagne.
— Les journaux annoncent que la grève est
déclarée dans les mines de lignite de l'Alle-
magne centrale, c'est à dire principalement
aux environs de Halle et de Weissenfels. Les
ouvriers mineure demandaient uno diminu-
tion des heures de travail, l'abolition du tra-
vail des femmes et des heures supplémentai-
res et l'établissement d'un salaire minimum
de 4 marks 50 par jour pour les ouvriers mi-,
neurs mariés et de 3 marks pour les ouvriers
âgés de moins de 18 ans.

Les patrons ayant refusé de faire droit à
ces demandes et même d'entrer en discussion ,
la grève a été votée par les deux tiers des
ouvriers. Sur 8000 ouvriers mineurs qui tra-
vaillent à AVeissenfels et aux environs, 4000
avaient refusé de descendre. Suivant les
journaux , la grève menacerait de gagner tous
les centres miniers de l'Allemagne.

Nouvelles diverses

Traversée ûe la mer Balti que en ballon
Un télégramme de Carlskroila (Suède) an-

nonce qu 'un ballon militaire allemand avec
deux soldats de la première compagnie du
bataillon des aôrostiers a touché terre dans la
nuit do samedi à dimanche au milieu d' une
forêt des environs do la ville.

Les soldats du bataillon des aérostiers alle-
mands ont à subir d'habitude un examen
après leurs cours d'instruction. Or samedi
après midi ces examens avaient lieu au champ
de tir de Tegel , dans la banlieue nord-ouest
de Berlin non loin de Spandau. Au com. de
ces examens, ces deux hommes avaient dû
prendre place dans la nacelle du ballon mili-
taire et celu i-ci avait bientôt disparu emporté
par un fort vent du sud.

En quelques heures ils arrivèrent à la mer
Baltique ; mais le ballon filait toujours les em-
portant vers le Nord. Nos deux hommes pen-
saient déjà sans doute doubler lo pôle, quand
par suite du poids de l'eau qui le recouvrait ,
le ballon se mit à descendre soudainement à
une distance d'environ dix kilomètres de la
côte.

Pour ne pas prendre un bain qui, à colle
saison de l'année, aurait pu avoir pour eux do
fâcheuses conséquences, les deux militaires
s'accrochèrent aux cordages et coupèrent les
cordes qui retenaient la nacelle. Allégé de
nouveau , le ballon remonta rapidement ct
aborda doucement au milieu d'une forêt sué-
doise, à une heure du matin ,après treize heu-
res de voyage.

Les deux hommes conservèrent tout leur
sang-froid et tranquillement, comme s'ils
étaient à la manœuvre, ils s'occupèrent
d'abord du ballon avant de songer à eux-
mêmes. Ils espèrent qne l'administration mili-
taire les dispensera du reste de l'examen ,puis-
qu 'ils ont si bien fait leurs preuves.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Charles-Louis

Vogt , quand vivai t  garnissour d'ancres , â la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
liquidation : lo 8 mars 1900. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : le U avril
1906.

— Demande en séparation de Lions de
Mario-Henriette Maumary née Bourquin , à son
mari , Henri Maumary, los deux domiciliés aux
Genevoys-siir-ColTrane.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Albert Bo-
vet , quand vivait horloger , époux do Suzctte-
Cécilo née Favre , domicilié à Fleurier, où il
est décédé lo 13 mars 1900. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de Métiers , jus-
qu 'au 25 avril 1900, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge , qui sié-
gera à l'Hôtel do District , à Môtiers , le 28 avril
1900, à 3 heures du soir.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt , lo 19 mars 1900, au greffe de paix
de la Ohaux-dc-Fonds , do l'acte do décès de
dame Marie-Scholasli que-Victorine Jolidon née
Froidevaux , veuve do François-Joseph Jolidon ,
née lo G février 1837, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , décédée lo 23 octobre 1905 à Mcn-
necy, arrondissement de Corbeil (Seine-ct-Oise),
où elle était on séjour.

Avis aux abonnés
les personn es dont l 'abonnement e*.

pire le 31 mars sont priées de le rs-
nouveler. — Tous les bureaux de p oste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1 er avril . .

Dès le 7 avril , nous prélèverons en
remboursement par 2a poste le montant
de toutes les quittances non l'ctirécs À
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur) .

Chambres fédérales
Le Conseil national a eu hier une séance do

relevée dans laquelle il a repris la discussion
du code civil suisse, soit des deux premiers
chapitres traitant de l'indivision et du mode
do partage (Art. G01 à 019).

Le chapitre lv est^adopté' sans opposition.
A l'article 615 bis, traitant de l'attribution

des biens-fonds, M. Muller(Thurgovie) motive
un amendement ainsi conçu: Si la valeur de
rendement n 'est pas suffisamment connue ,elle
sera réputée être des trois quarts de la valeur
vénale. Lorsque les héritiers ne peuvent se
mettre d'accord sur l'évaluation des immeu-
bles compris dans le partage, il a lieu à dire
d'experts désignés par le juge.

M. Buri propose de dire que le prix d'attri-
bution établi sur la base de la valeur de ren-
dement ne doit pas être, inférieur aux trois-
quarts delà valeur vénale, ni dépasser celle-ci.

M. Legler propose de biffer l'article 615 ter.
Cet article dit que lorsqu'un immeuble a été
attribué à un héritier pour un prix inférieur
à sa valeur vénale, les co-héritiers sont auto-
risés à réclamer leur quote-part du gain réa-
lisé ct l'immeuble est vendu clans les dix an-
nées qui suivent le partage. Eventuellement,
M.Legler veut réduire ce terme à cinq années.

Les amendements Bùri et Legler sont écar-
tés. Celui de M. Muller est adopté à une forte
maj orité/ ' "¦'-•''

Traités de commerce
ta commission des douanes du Conseil na-

tional s'est occupée mercredi du traité do com-
merce avec l'Autriche-Hongrie ct de la proro-
gation de l'arrangement provisoire avec la
France. Elle propose au Conseil de ratifier
ces deux conventions.

La conférence d'Algésiras
Le comité a examiné mercredi matin les

déclarations concernant le meilleur rendement
des impôts et la création do nouveaux revenus
pour le Maroc.

Les Marocains ont présenté des objections
de principe sur presque tous les points contre
l'ingérence du corps diplomatique de Tanger.
Le comité a adopté l'article 8 qui avait été ré-
servé.

Marine allemande
Le Reichstag a adopté le projet de loi pré-

voyant la construction de six nouveaux croi-
seurs pour la flotte destinée au service de
l'étranger.

La crise hongroise
D'après dés informations de journaux, le

conseil des ministres hongrois a décidé mardi
de remettre à plus tard les nouvelles élections
parce que, dans l'état actuel des esprits, elles
donneraient une majorité absolue au parti
Kossuth.

Le ministère espère que ce procédé du gou-
vernement amènera une amélioration d'ici à
quelques mois, et que les élections' pourront
alors donner une.majorité capable de consti-
tuer un gouvernement.

On télégraphie de Budapest au « Berliner
Tageblatt » que, d'après la nouvelle circulaire
du ministre du commerce au sujet des envois
postaux, la saisie des lettres, envois postaux
et imprimés peut être opérée sur un.ordre
verbal ou téléphonique du juge d'instruction,
sans qu'il soit nécessaire d'en informer ensuite
les intéressés : expéditeur ou destinataire.
Cette mesure concerne également les télé-
grammes. Les journaux de l'opposition annon-
cent aussi que depuis quel que temps les com-
munications téléphoniques sont elles-mêmes
surveillées.

Affaires espagnoles
La situation agraire est encore mauvaise en

Andalousie, mais tend à se modifier favora-
blement. L'arrêt des travaux de construction
à Madrid oblige la plupart dès ou viers à chô-
mer. Ils implorent la charité publique par
groupe, et leur altitude est plutôt menaçante.
Les autorités ont décidé de remédier énergi-
quement à cette situation. Le gouverneur
civil, Ruiz Ximénès, s'est mis d'accord avec
le gouverneur de la capitale pour faire distri-
buer dans les casernes aux ouvriers nécessi-
teux et à leurs familles des rations quotidien-
nes. Une souscription a été ouverte faisant
appel à la charité des classes aisées.

— L'opinion générale à Barcelone est que
le mouvement carliste a échoué. 11 était uni-
quement dû à des manœuvres de bourse. Les
troupes destinées aux.opérations de frontières
se sont mises en marche sous le commande-
ment du général Ruiz Ranoy.

Les chefs des milices provinciales catalanes
et beaucoup de personnalités catalanes nient
Ja conspiration , mais aucune n 'ose affirmer
que don Jaime ne se trouve pas actuellement
en Catalogne.

POLITIQUE

(Strvtaa ipcclal de la Feuille d'Avis de P/tudâtel i

Chez les mineurs français

Lille, 29. — Le référendum a donné les
résultats suivants pour les bassins du Nord ct
du Pas-de-Calais :

28,056 voix pour la grève ct 11,837 pour la
reprise du travail.

Dans le Pas-de-Calais il y. a eu environ
21,000 abstentions ct plusieurs bureaux n 'ont
pas pu être constitués. ; , . ;-'

Le Vésuve bouge :

Naples, 29. — Après des secousses sensi-
bles une crevasse s'csl ouverte hier après midi

sur le flanc du Vésuve, â .une; centaine de mè-
tres de la gare sup érieure du funiculaire, et a
lancé de la lave et des panaches de fumée,
très élevés.

L'éruption continue dans le cratère prin-
cipal.

Compagnies d'assurances
américaines

New-York, 29. — M. John-William Per-
kins, ex-vice-président de la New-York Life,
a été arrêté comme responsable des sommes
versées par lui sur les fonds de la compagnie
pour la campagne présidentielle de 1901.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 29. — Voici les résul-

tats des élections au premier degré à Moscou :
Sont élus électeurs au premier degré, 63 de

la droite, 35 de la gauche et 8 indéterminés.
Parmi les élus figurent le président dn

parti de l'Union du 30 octobre , M. Chi poff , et
le président du parti constitutionnel-démocra-
tique, le prince Dolgoroukoff.

Helsingf ors, 29. — Le gouverneur général
de la Finlande a démissionné, mais on ignore
si l'empereur a accepté sa démission..

DERN IèRES DéPêCHES

Madame " et Monsieur Henri Bonnefoy-Conr-
voisier , à Neuchâtel , et leur fils Eug ène-Doviane ,
en France , Madame et Monsieur Arthur Ocndre-
Courvoisier et leurs enfants : Arthur , Maurice
et Cécile , Madame et Monsieur Ernest Morin-
Courvoisier , pasteur , et leur fille Rose, à Saint-
Lô, Monsieur et Madame Courvoisier-Tinguel y
et leur fils François , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Vaucher , Montandon , Hirt , à La Bré-
vine , Gourvoisier , à Renan , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis ct
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée mère , belle-mère, grand'mère ,
belle-sœur et parente ,

Madame Rose GOURVOISIER - BOREL
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui mardi
27 courant , dans sa 7G m" année , après une
longue et bien pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 mars 1900.
O Eternel , tu entends les cris de

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
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part .

Madame et Monsieur Louis Chautems-Des-
soulavy, leurs enfa n ts et petits-enfants , à Au-
vernier , Madame ct Monsieur Edouard Bachclin-
Dessoulavy, leurs enfants et petits-enfants , à
Auvernier ' Colombier et Berne , Madame veuve
Braillard-Dessoul avy et sou fils , à Genève , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la mort de leur chère
mère , grand'mère ot arrièrc-grand' mère ,

Madame veuve DESSOFLAVY
quo Dieu a rappelée à lui , mardi 27 courant ,
dans sa Si"1* année.

Auvernier , 27 mars 1900.
Mon âme bénit l'Eternel ct

n'oublie aucun de ses bienfaits.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 29 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Maison Bachelin , n° 72.

Prière de ne pas envoyer de f l eurs .

Madamo Marie Zeh , Monsieur Rodol phe Zeh ,
à Marseille , Madame et Monsieur J. Abegglen-
Zeh et leurs enfants . Monsieur et Madamo Ho-

I bert Zeh-Zemp, à Rickenbacli , Madame veuve
! Marie Hiiber-Zeh , à Berne , ont la douleur de
! faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
cn la personne de leur cher époux, père , beau-
père , grand-père ct frère ,

monsieur JACQUES ZËII
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à ,lui , après uue
longue maladie , dans sa 03me année.

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

sister , aura lieu jeudi 29 courant , ii 1 lioure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Poteau x 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

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

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

Domicile mortuaire : Rue des Poteaux 7.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société do
secours mutuels l'Abeille sont informés du
décès de leur collè gue

Monsieur Jacques ZEH
survenu'le 27 courant , ct priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu jeudi 29 courant , à
1 heure. ;

Rendez-vous au local de la société à midi
et' demi.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société «le
tir d'infanterie sont informes du décès de

Monsieur Jacqnes ZEH
membre fondateur , et priés d'assister à sou
ensevelissement qui aura lieu jeudi 29 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 7.
LE COMITÉ

Caisses ouvertes de 8 h. ii à midi , i\o 1 Ix
â 1».. et le samedi s'oir do 7 à 9 h., pour le»
Tcr3cutents sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos caisses , les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après , à l'échéance du :

31 Mars — I" Avril 1906
:; 0/0 Canton des Grisons 1897.
3 0/0 Ville do Borne 1897.
3 3/4 0/0 Ville do Berthoud 1902.
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 11)00.
3 3/4 0/0 Ville de SchulVliouso 190'?.
'î 3/4 0/0 Commune de Fontaines -1805.
3 1/2 0/(1 Commune'de Noirai gue 180T.
3 1/2 0/0 JurarSimplon 1894.
3 1/2 0/0 Jura-Berne-Luccrne 1889.
3 1/2 0/0 .. 1889 (Bi ïmig).'
3 1/2 0/0 Snint-Oothard 1S9r> .
4 1/2 0/0 Moutroux-Oberland bernois.
3 1/2 0/0 Georges Favre-Jacot el C ie , au Locle

1901.
4 0/0 Banque pour Entreprises électriques,

Zurich.
4 1/4 0/0 Usines réunies de la Kander et de

llagnek.

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

de Fr. 500;—, jouissance 1" avril
1900, â 485.—

4 0/0 Banque cantonale de Thurgovi e (ga-
ranties par l'Etal) coupures diverses

an pair
3 3/4 0/0 Communales  do notre Etablissement ,

de Fr. 1000.— , an pair ct int.

Ban que Cantonale Neucliàteloise

BOURSE DE GENÈVE , du 28 mars 1900
/lettons A I Obligations

Jura-Simp lon ". —.— \3% féd. ch. de f. — .—
ld. bons — .— 3 Ji C .de fer féd. 998.—

Saint-Cothard . 940.— 3  « Gen. à lots. 100.88
Gafsa . . . . . . .  2080.— lSgj'pt. unif. . 532 .-
Fco-Suis. élec. 572. — Serbe . . . 4 ? i  415.50
Bq= Commerce 11)90. — Jura-S. ,  3 >A % 501.25
Union fin. 'gen. 720 .— Franco-Suisse . 482 .—
Parts do- Sétif . 510 .— N.-E. Suis. 3/, 490. —
Cane Copper . 133.50-Lomb. anc. 394 333. —

Mérid . ita. 3. K 303.25
Demaudé Offert

Changes France 100.18 100.21
Italie 100.12 100.17

* Londres 25.17 25.19
Neuchâtel Allemagne. . . .  122.88 122.93

Vienne ¦¦¦¦¦ .. 10-1.55 104.00

Argent fin en gréa, en Suisse, fr. 113.50 lo kil.
Neuchâtel , 28 mars. Escompte 4*S »

Ml »Il la. I I " ' ~~—————»~ «¦——»»a_-aaaa»____a_r_____-i

BOURSE DE PARIS , du 28 mars 1900. Clôture.
3% Français . . 99.20 Bq. de Paris. . 1575 .—
Consol. angl. . 90.43 Créd. lyonnais. 1150. —
Ita l ien  5 % . . . 105.30 Banque ottom. 048.—
llongr. or i% ¦ 93.80 Sue/. 4475.—
Brésilien h % .  . 92. 10 Hio-Tinlo . . . . 1689 .—
Ext. Esp. 4» ¦ 95.-20 De Boers . . . . 460 .—
Turc D. 4% . . 93.07 Ch. Saragosse . 37G.—
Portugais 3« . 70.55 Ch. Nonl-Esp . 217. —

Actions SWïï . * •' ' ,$•"!
Bq. cle France . -.- Goldfields . . . 117.-
Grédit  foncier . — .— 0œiv- ¦ ob - —

—i¦—¦——¦»¦a———«—B—__————¦aa__——a»

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

Bulleti n météorologique — Mars
Observations faites à 7 h, !i, 1 h. %¦ et 9 h. y,

OBSERV ATOIRE DE NEUCHATEL
ïempùr . en ifeorès ceBt" _ g -g V* dominant S

| Moy- 'Mini- Maxi- |..| | Dir. Force fQ enne mum mum « | _ \ a

28 +2.3 —0.1 -1-0.7 710.8 N.E.j tr. tort clair

29. 7J4 h. : —0.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,S™™.

I Mars | 2-i \ 25 [ 20 \ 27 [ 28 | 29
mm I
735 _~T\
730 __T" '
7,l>5 ~~

710 g§-

710 __r-

705 ==T~
700 -̂=-

Niveau du lac : 29 mars (7 -h. m.) : 429 m. 080

1 A Veuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résume des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
n a-iaii a-a-ana» __________________ 55
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Ë ~  STATIONS l'f TEMPS & VENT
— **_ Q) 03
5 E _J_ 

394 Genève -j - 4 Couvert. Calme.
450 Lausanne -- 1 Qq.n.Beau. »
389 Vevey --  1 Tr.b. tps.  »
398 Montreu x +. 3 » »
537 Sierre 0 » »

1009 Zermatt  — Manque.
482 Neuchâte l -|- 1 Tr.b. tps. a
995 Cbaux-dc-l ' onds — G » »
032 Fribourg — 1 . » »
543 Berne — 1 » »
562 Thoune — 3 » »
506 Interlaken 0 » ¦ ,
280 Bâle — l a  a
439 Lucerne -- 3 » »

1109 Goschenen — G Couvert. >•
338 Lugano . + 4 Qq. n. Beau. ».
410 Zurich — 1 Tr. b. tps. »
407 SchalThouse 0 » »
073 Saint-Gall — 4 « » '
475 Claris . 0 Qq.n.Beau. » .
505 Ragatz — 3 Tr. h. tps. ».
587 Coire , ¦¦ . . —- 3 .. . » ' .. •¦ ; » . '

1543 Davos ¦ ' . ': —13 ¦ • . «
1830 Saiut-Moritr . —12 » »

L-PRIMElllE WOLFUATH & Sl_ lt__


