
Terri à nta
aux Parcs, vigne de 6300 m5,
issue sur deux routes, belle situa-
tion. Demander l'adresse du n° 950
au bureau do la Fouille d'Avis de!
Neuchàtel. c.o.i

La propriété de l'Isle
près Areuse

est ù vendre de gré à gré,
grande maison, environ
8000 ni2 de terrain, serre.
Halte du tramway. Con-
viendrait à nn jardinier.
Eventuellement à louer.
—¦ S'adresser au notaire
Montandon, à Bondrv.

ENCHÈRES
Jeudi 5 avril 1»«6, h 3

heures après midi , dans les
entrepots Lambert, à la gare do
Neuchàtel , il sera vendu par voie
d'enchères publiques :
21 pièces vin ronge fran-

çais,
9 pièces vin ronge i_ _ é .
Neuchàtel , 29 mars 1900.

¦ Greffe de Paix. _
On vendra par enchères publi-

ques, au local habituel , jeudi
5 avril, de 9 heures dn ma-
tin it midi, des soieries en cou-
pons ot au mètre.

l.a marchandise peut être
examinée au magasin d'an-
tiquités, Temple-llenf 3.

Neuchàtel , le 29 mars 1900.¦ 
Greffe de Paix.

Enchères publiques
à Saint-Biaise

lie lundi 2 avril 1906, de
I Ii. !/_ ¦ heure après midi,
L'office des faillites de Neuchâtol
fera vendre par voie d'enchères
publiques , & Saint-Blaisè, au
'café de la Fleur de JLys, les
objet-T suivants , appartenant à la
niasse? en faillite de Edmond Vau-
t- avers , à Saint-Biaise :

Dos tables cle café , dos chaises ,
uno boîte à musique automatique ,
un phonograp he , une certaine quan-
tité de vins blancs et rougos , en
fûts , en bouteilles et en chopines.
II sera en outre vendu huit pièces
de vins rouges français.

La vente so fora au comptant ei
conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite.

. Office des fai l l i tes, ]
Le préposé : À. Droz.

Chaloupe
3 paires de rames, à vendre. En-
chères samedi 31 mars , à 3 heures
du jour , -Vallamand-dessous , Vull y.
S'adresser à M. Pothoiid , négociant
au dit lieu , ou au notaire Mon-
ney, à Avenches.

i ¦

^vis aux voituriers
et propriétaire s de cîievaux

A remettre tout de suite à Cou-
vet , pour cause do santé, un bon
commerce do transports avec ma-
tériel nécessaire eu parfait état ,
comprenant : l break à 6 places
avec flèche , 1 voiture à soufflet, 2
traîneaux à 2 bancs , 2 glisses, 3
chars à échelles et à pont , 1 char
à breectt -,  5 caisses pour gravier
et houille , 2 tombereaux , 2 harnais
de voiture. 2 dits de travail , 1
grande bâche , 3 couvertures , 1 ca-
che-collier , I cric et "quanti té d'au-
tres instruments aratoires , dont lo
détail est supprimé. Peu de reprise
et facilité do paiement.

Co commerce conviendrait parti-
culièrement à un jeune  homme ac-
tif ot sérieux.

Peur tous rcnsei£uem --ls ct
conditions de vente , s'adresser à
l'Agence Comme; cialc et Agricole,
Gustav e .oanreuaiul , à Fleurier.

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neucbâtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux;
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
_£_ _ _ __

' COMMUNE

f ĵ  ÏŒUCHATEL

l-iiii_Blielte
Le docteur Arthur. Cornaz vacci-;

n.ra a son domicile , Évole 21 , les;
lundi 2 et mardi . avril , dès 3
heures. • :

Neuchâtol , le. 20 mars 1906. j
Direction de Police. \

|̂B COMMUNE

BpBEVAIX:
¦a - [

Samedi 31 mars 1906 , la cpiumuno1
de Bevaix vendra par enchères pu-
bliques , clans sa forêt dé Gharcotet ,
les bois ci-après désignés :

4_ plantes chêne, mesurant en-
viron 30 m8,

?7 stères chêne , '
5.0.0 fagots chêno et-li_J*«y_v.:. _ _'.

.00 verges fi'harttéls tef " ¦¦ -:-
¦15.plots de chêne , environ 2 m3.
Rendez-vous au Piochargenet, à

8 heures du matin..
Bevaix , 20 mars 1906, ... ...

Conseil communal.

III !___.'' COM,v,UNE

U|̂  COLOMBIER '

Les porteurs d'obligations do
l'emprunt communal de 1895,
sont informas que. les.titres n"189,
118 ct î-S-.sont appelés en rem-
.-mirsomon . pour le 31 juillet
1906 à la caisse communale ou
à .la Banque cantonale neuchàte-
loise.

L'intérêt cesse de courir à partir
.du jour fixé pour le rembourse-
mont.

Colombier , lo 27 mars 1906.
Conseil communal.

m. €%y\ COMMUNE
.ar t „ _ »

|||p CO-.ellB.-CoM.iÉ.(_e

Avis de concours
pour In construction

d'im chemin âe forêt
Lo Conseil communal met au

concours la construction d'un che-
min do 020 mètres de long environ ,
dans la for «t du Bois Noir. Les en-
trepreneurs disposés à se charger

' ito ce travai l , peuvent prendre con-
• naissance du cahier des charges et
. des plans ct profils au bureau com-

munal île Corcelles , où les' soumis-
sions devront ètro déposées jus-
qu 'au 31 Mars à midi. ¦

Los soumissions devront porter
la suscriplion :

Soumission pour la construction
d'un chemin de forêt.

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

Corcelles-Cormondrèche ,
«2 Mars 1906.

Ct—rit <_-i-i___a£,

IMMEUBLES 

B

-T-. (TU i_X1 ___, __3 KOI !_¦__.__i M _JS_ i__ â __. _&_¦ O HIl F -fl A I nFIl Mil III *U
A VENDRE

Pour cause de décès, ù vendre
AUX «RATTES sur Roche-
fort , dans uno belle situation , un
domaine d'une contenance de 20
poses de bonnes terres, la maison
est on bon état d'entretien , ello
comprend il chambres , elle con-
viendrait  bien pour séjour d'été.
Entrée en jouissance au mois d'a-
vril , -suivant, convenance. S'adres-
ser à M"" veuve 1-iso Imhof , au
dit lieu.

% Les annonces reçues \
? avant 3 heures (grandes l <
S annonce.» avant 11 b.) a :
_ peuve nt paraî tre dans le §
% numéro du lendemain. Èl_-__«____^_J

A VENDRE _

|E_î55ëte|
1 MÈCHE A MISE 1

i l  LÀ PLUS GRANDE
1_ TEI -T-RËRIE ET LAYAEB CHIII-E DE LA .DISSE I -
I E HINTERMEISTER -

g< TERLi-DEN & Cie, Suce'*; fS ¦ ¦¦
I:Hl Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac O

IcÔ MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE JJ
m 3 Ouvrage prompt et soigné — Prix moc__ r ôs

I our néi-S.» ET our MVRi: A D _>MfcaaEJB
msi\sttmms *\*m *m VLmmm

 ̂
.-, * • Les rayons de draperies —* ANGLAISE et 9g2 e 1 » FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand

C-7? •__ < H complet.?— _» -g _ tu r

^̂ 
j§ i _Z ¦ ¦¦ - Coupe élégante. — Costumes tailleur.

____ ¦SE 3. " Travail très soigné . — Prix avantageux .
g_r__ g _j _3 Grand choix de chemises blanches.
jr-*1, _ | § w II I
ër*̂  rg _ z: Choix unique sur place en chemises zéphyr»
«3__S "" J 91 PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame
___ __f̂33  ̂ à 3 fr. 50, garanties très solides et bon teint ;

________
—

_ ; 
¦ ¦ 

' "
'
-' ¦—

'

I l-l---.'.. . -̂.l'IJi. )!._ '(_S___-____li_ i-_______ l_______________________ i_^
ffig- Maison fondée en .848 "*°tS*%

Pour tous genres de roches et pour tous travaux
ÉCONOMIE. SÉCURITÉ. TRANSPORT AISÉ. Maniement facile.

Mèche â mine, Capsules amorces, Accessoires, etc. i___ Notices franco. Instmctions id. PRIX MODÉRÉS ~m&, 1

rji|® Vve W-HschlGger, Neuehâtel a-ecomuuiude-t leur dépôt de la §§1111-
¦j Werner /̂Sî̂ orcelles MME . t M^t CMiP H
il! 

VV<î _ * ?ar^Zat, chapellerie, Colombier Mang0 |d & Rathli sberger , si.ee- ,1e Gei pel 1 H

^^  ̂
Lebet-Leuba, modes, Buttes — B A i_ E — i

i « Lavage chimique et teintaré de toutes sortes de vêtements , couvertures de lits, rideaux, étoff es de H W'
meubles, tapis, gants, souliers de bal, ombrelles, pelle teries, dentelles, p lumes d'autruche, etc. *

SAUMON
au détail

i 1 fl*. 20 la livre

Soles - Limandes - Sandres
Rougets - Colin

Cabillaud l „
n 

, la
Aigrefin / a <" ***>' livre.

MERLANS
à 50 cent, la livre

Palées - Bonde! les - Feras
Perches - Brochels

PO.LITSj BRESSE
Dindons - Canards - Pintades .

Gros pigeons romains
POULES à bouillir

à I fr. 4© la livre .

«IBIBK
Gigots de Chevreuils

Epaiiies ilej aie weuils
Faisans - Perdreaux - Grives

Coqs et Poules de Bruire

perdrix blanches
à 1 fi\ SO la pièeo

Haddocks - Keepers
ia magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rut doi Êpanchcori, S

Téléphone 11

Esparcette~~
du pays, 26 mesures , et

Fumier
ù vendre cher. J. d'Kpagnicr , h
Epagnier près Saint-Biaise. '

C ALORI FÈ__ -_£_S

t .  

â, yentilation ;
8B~ avec communication directe *"9S

potagers économiques
avec ou sans service d'eau chaude

ÉD. PRÉBAND_ill & FILS
TÉLÉPHONE : —o— TÉLÉPHONE

M_waw_a________ __-____i _____a____u_____i_________i __¦_________¦______¦_ ¦__¦_

f h

M Bazar Parisien
G. BEMARD

. psonEs :; ; v
; fecposiàon

des woDèks ôe Paris

-— j i ' mm I I I I-M- I II I I _B ¦¦ i ——«

renoua, en qualités recommandées (marque écureuil)

M 

fournit avantageusement comme spécialité la
Tricoterie mécanique
J.-J. KHHZ Iî SI G"5, à Slrengel bach, Argovie

aj 3f-N. -B. ]_a fabrique ne livre pas anx particuliers^3S

LAITERIE MODERNE
RUE DU TRÉSOR 2 b

Gr.ntl chois en Fromages gras depuis 9© centimes la livre
3_V* Grand rabais par 5 kilos "MB

Beurre de table extra fm — Beurre en motte garant': pure crèm*
rfl. ™ _ *_- _E _. _ _ . £ _ .  mm. ¦ *__!___ ___»«__ A __ __ !__ _>!¦ ¦. «B _N_H

A vendre
six chèvres

prêtes au cabri. — S'adresser G.
Blanck, Cornaux.

# 

ACHAT, VENTE , ÉCHANGE

M0MAIE9 ET MÉDAILLES

A. JOBIN
Maison du Grand Hâta) du Lao

I • JTEUC-H-AT-E---
Epicerie

Pour cas imprévu , à louer pour
le 30 avril 1906 ou plus lard , uno
épicerie avec joli apparlomcnt ,
dans un vil.age du Val-de-l tu_ .

Demander l'adresse du u° 99-
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâteli

_JS___Ë_Ë__!!__-_________!IS_SSBB--_-_l

Tli . mïhm, LAUSANNE
3, rue Centrale

Pour pa raître f in  courant ;
PHILIPPE GODET

La Justice et la Paix
Les peintures de

Paul I-O-crt , au Palais
do Justice , à Lausanne,

û'apr- h Gazette de Lausanne
l plaquette H i IL , 1 fr. 85

Fliel ogr apiiie. des p aini ores de
PAUL ROBERT

Grand f ormat, sur carton
________________=_____

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

tomac, de l'intestin , Rhumatismes, Diabète , Anémie . Manque d'appé-
tit, etc., guérissent radicalement par l'emploi du véritable ferment
pur et actif O. Jacquemin, le seul donnant . des résultats réels
et permettant de faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar-
macies ! Hefuse/. les imitations ! — Rensei gnements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

1 FRITZ MÂRTI soc anon Winterihur
Dépôts et Ateliers à Wallisellen - BEH_ _'- Yverdon'

Monte -_Foii_ américain « Idéal 99
> reconnu comme système par excellence

Plus de 800 pièces sont en service en Suisse
an grand contentement , ôes propriétaires

Faucheuses, Faneuses, Râteaux , Herses , Rouleaux , etc. |
Représentant: M. Cliarlc- Perrier, St-ISIatse I

_n________w_-["i-iiLL_i_i-_i______—_______TII -¦¦ aâmm **mmmmmmmmmmmmmmm **\

êO'_¥SOl__MATlO]!-
Sab/ons-Mou/ins-Faubourg-Parcs-Cassardes-Marin

C0NHTÏÏEËT 35 centimes
exceUen. mélange de 4 f ruits

Cette confiture no doit pas être jugée d'après son prix , il faut la
¦goûter, si ce n 'est déjà fait , et nous-pouvons sincèrement accentuerrS^i _ VeeoB-flîàndfttion, -en nous basant nui legrand succès de la venté.
"̂ -Nous .garan tissons que cette confiture a" été faite avec des fruits
frais et ' en "' parfait Lan état , ce qùi.se teëonhaît dû reste ' Immédiate-
ment à son goût. ' ' t , - ; ¦

Nous la vençiohs aussi
en jolis , seaux de 5 kilos et en marmites _rqaill.es de 5 kilos

à 4 f r .  50 la pièce
soit avec une majoration de l fiv pour lo récipient , qui peut ensuite
servir à toutes sortes d'usages.
¦ ¦¦ Il—I¦'!¦¦!¦ __ !— ¦¦ ¦—_—_¦¦ I ___¦_—_¦a _-_— — I „ ¦_—i _____¦_¦ I ¦_¦_¦_—¦_—

i

MM^UC HjWll OBI»OBêt (f

Pharmacie "̂ ^M" Homéopathie |

B

Aux personnes souffrant, de l'anémie sont recommandés _
le vin fortifiant et les pilules au lactate de fer du S

Dr EEUTTER, pharmacien I
Rue de .'Orangerie - Pauhourg de l 'Hôpital _

E A U X  M I N É R A L E S  |
-Saax et poudres dentifrices — Brosses ù dents K

.• ¦: On port e 'h domicile, cl envoie franco par la. poste g
© F - _ - _- R^__i____-_-j____ i__g_________g'̂ g^^^g_g____^

OMBRELLES
>:; _ - . . :, . , v liantes Noiimiités . ; .

\\:.[ ,'' ¦¦' . . '.. '.. ..^ '; : : ¦ ¦¦¦' • ' .; ' ' ' , ' ' dans, tous les genres

; ïeii Soie, Mi-JSfpie et.-iSatinette» : yy y .

WéMlM niCHEB AVEC^ VOÏÀNTf r
1 couvertes de dentelles et broderies

, RÉPARATIONS " : RECOUVRAMES

Q Ù tE-H OSSELET , TrdHe 8 PÛDMlIRESSE
Dindons - Chapons .et Canard-

Gros pigeons dé Bresse
________-_!

Gigots de Chevreuil
Sarcelles simples ¦' à 1.50 picco
Poules d'eau à 1.20 »

S A UM O N
I . ¦ qualité

à 1 fr. 20 la livre

Turbots , Heilbut , Sandres de rivière,
Raie , Maquereaux , Rougets ,

Limandes-Soles grasses, ù fr. 1.20 la liv.
Cabillaud et Aigrefitis , » 0.70 *
Merlans , : ' ._. - t . 0.50 •

'• Truites flu lac el rivières
Palées - -Feras- - Rondelle»

Brochets - Perches

Se recommande, • . "¦

COiyiESTIBLES

k\S . JCJ-L C/ C/A_£ 1/
N E U CHATEL

G, rue du Bassin, 6

827 TEIiÉPHONI- 827
. **¦"¦¦.¦..-_ .-:- ¦̂ •¦v.v-'v

~Â~VENnRE ~~
un grand- potager avec ustensiles,
I grande eouleuse et réchaud , l lit
à deux places ; lo tout en bon état.
S'adresser a II. Dubois , Coffrane.

A vendre

ua lit d'enfant
en bon état! — S'adresser rue Louis
Favre 9, au 2m . c. o-

COMMERCE de LAIT
à remettre tout de suite pour cause
de décès. Bonne clientèle assurée,
l'our les condit ions , s'adresser
personnellement . L'après-midi. De-
mander l'adresse du n° 9.1 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtol.

Fumier!
Pour cause de départ , f i  toise*

do fumier bien fait , pi 'r.cipaleinen.
do chevaux , est o v -ndie -lie. G.
Gaffner , rué Fritz Courvoisier 8.,
La Chaus-de-Fond s. 

jj Fiôrr-ris * îngano
négociant en gros

Vins naturels du Piémont , échanlil-
•o-ns avec prit sur demande. (D560it

' ' ! i ¦ BB-g__gB-B__--!
KflF* Voir la tuile daa .f, vendre»

à la paje deax ;

| DÉPÔT |
g des $
I Munitions fédérales %

1 PETITP1ÉRKE FILS * O f% , Treille 11* _f>I — i
^ 

Tari! des cotlouclies ;'i balle : 2
g Citlibrc Ic i-fHi.l $
g 7,5 pour fusil. . . . 0.50 %
| 10,4 » 0.20 |
g 7,5 . » revolver . . 0.80 g
% 7,05 » pistolet . . 0.9G %

% IMT* Munition d'exercice %
% (à blan c) à disposition \?
§/wt/wwww/-<ytyw^

_ Vient . do paraîtra : Il

| Cartes postâtes. Ulustr-ees E
_ ' k l'eccasio» rtc la ' ffe

d EH vente partout Hfc

J BST-E. BEYELER §
| 

^ iitipr. edit. 1I1300C W
m La Chaux-de-Fonds W

figéWÉjgglggg
¦ I II— ¦¦¦—-¦ l'TTI 

4} 9

[

ABONNEMENTS
i a. 6 laits J- mils

Do vllU fr. t.— 4.— «.—
I (vu <- v-t ou sur Ik postc

ùMI. t»:i« I» Suis- f . — * *.S* *.*S
nintnr.tt (Un-n ponde) , ai.— •«•*• <>•**
Ah»nm-n_t au* bureaux de porte, IO ct. en tui.

Cti_n|e_;nt ii_ drei»e , Sa cl.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUH

Bureau : ., Temple-Neuf, s
Yinle m* r.tiaér* *»x Itimiuis, dtf Ut, etc.

V « *

. 
; 

¦
¦ — «•

ANNONCES c. 8
! *yi. : ¦

Bit cttntiit t i» int-lion , .1 à-3 ligne» So ct
t tn S lignei..... iS. ct. S et j  lignes j S *
I lig. ct plui , J" ins , la II j. ou ion upicc i» »
liuert. suivant— (vépét.) * * t t

1 Bit la Suint et il* l'élrattgtr t
|5 ct. la II;. **i son espace, i" im. , minim. i fr.
N. B. — l'our les avis tardifs, rnorlu—res, les ré-

clames et les surcharges, demander letarif spécial.

; Bureau : t, Temple-Neuf, /
les ntantiicritt m ttsil Ml rendus\ i

¦
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LOGEMENTS
A louer, dès 24 Juin,

l oge m e n t  6 c liant bres.
Faubourg du Lac. Prix :
028 fr. Etude N. Brauen,
notaire.
¦

Logement de 2 chambres et dé-
pendances, à louer pour le 24
avril.

S'adresser a Charles Décoppet,
Evole 49. 

A LOUER
pour ' Saint-Jean , rue' des Beaux-
Arti-, «Jeux beaux appartements de i
6 chambres et dépendances. S 'a- .
dresser _ la Société Technique, c.o.

A loner, rne dn Fom-
mier, dès 24 avril, une
clianibre et enislne. —
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

A L.OVI W
immédiatement, Ton-pie -Veuf 6,2»« éUge, joli log_pùnJt bien ex-
posé au soleil , comprenant 2 cham-
Lres, alçovfl,. chambre Jiaute, cul-
aine , cave et galetas. S'adr. ad 2»«.i

A-louèiv àù _è__UB d.' l a  ville ,
pour le 24 juin , à un petit ménage
tranquille, sans enfant, un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, bien situé au soleil , avec
balcon , eau et gaz. Demander l'a-
dresse du n» 987 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

A louer pour Saint-Jean , un peti t
logement soigné de 3 chambres et
dépendances, seul dans une maison
entourée d'un grand jardin.

S'adr. à F. K. léger, Concert 4
ou Fahys j ll .  c.o.

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

A louer , an centre de la
ville, dès maintenant ou pour«ippque à convenir , un appartement
doc 3 chambres et dépendances.
S'adresser t-.tude Petitpierre,
notaire, 8, rue dos Epancheurs. e.o.

Société imo-ilière de la ne Baclielin
A louer, pour Saint-Jean 1906,

à la rue de la Côte prolongée, de
beanx appartements do 3 et
4 chambres, avec belles dépendan-
ces, jouissant de tont le confort
moderne, eau , gaz, électricité ,
chambres de .bain , balcon ou log-
gia, etc. Pour tous renseignements
s'adresser J.tude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A louer, dès mainte-
nant on ponr le 24 juin
prochain, nn apparte-
ment de 5 elianifercs, avec
chambre de bains et belles
dépendances, route de la
Côte.Vue superbe. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire,. Epan-
cheurs 8. ' co.

A loner,' tout de suite ou pour
date à convenir, un appartement
do 3 pièces, avec alcôve, cuisine
ct dépendances, situé au centre de
la ville, à proximité des stations
des trams et du marché. S'adres-
ser Place-d'Armes 10; c.o.

Quartier to Palais -Rougemont
A louer, ponr le 24 juin

1906, un logement au 1"
étage, 7 grandes eli am-
ure-, pins véranda vitrée
et chauffable, chambre
de bain et vastes dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité, entrée
sur l'avenue Léopold Ro-
bert.

S'adresser à l 'Etude
Clerc, notaires.

À louer pour le 24 Juin , loge-
ment de i chambres et dépendan-
ces, .eau et gaz. S'adresser Ecluse
39, 2°»« étage. el0.

CHAMBRES
A LOVER

chambre meublée pour ouvrier. —
Soleil et vue. Rue de la Côte 47,
2m« à droite. 

A __O tT__-K
jolie chambre meublée. S'adresser
a la Botte d'Or , rue du Seyon.

Jolie chambre meublée, a louer ,
pour la fln du mois. — S'adresser
pâtisserie Bourquin ,'Grand'Rue 11.

Jolio chambre, rue Loujs Favre
12, rez-de-chaussée. 

Ou offre à une dame ou demoi-
selle,jolie chambre
au midi , 1er étage. Bonne table et
vie de famille. Demander l'adresse
du u» 11 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Tout do suite jolie chambre meu-
blée, pour demoiselle. Terreaux l ,
2"_ *, à gaucho.

Place pour honnête coucheur ,
avec pension si on le désire. —
S'adressser Temple-Neuf 22, 3m .

A proximité de la gare,
dans maison d'ordre , jolie chambre
meublée , bolle vue ; Ruo du Roc 2,
2"" étage à droite . c. o.

Pour le t«r avril , chambre meu-
blée, indépendante , faubourg do
l'Hôpital lî, "•»'. sonnette dr. c.o.

Quai du Mont-Blanc 4
au 3rae étage, pour le 1«* avril , bel-
les chambres meublées au soleil ,
avec pension si on le désire.

Chambre avec pension , faubourg
de l'Hôpital 9, 1". ç ô.

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

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

A I.OUKÏ-
une chambre meublée ou 2 cham-
bres conti guës. Beaux-Arts 5, 1".

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

LOCAT. DIVERSES
¦|,!(|;isin à louer

rne du Teinple-Ncnf w> S,
peur le 24 juin 1906. —S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

MAGASIN
A louer , an centre de la

ville, un petit magasin , dès
maintenant ou pour lo 24 juin
prochain. — S'adresser Etude
Petitpieri-e, Epancheurs 8. c.o.
-_______B_______-______________----___-_l

DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles et

solvables , désirent pour courant
juillet, un
LOGEMENT

de deux ou trois pièces, bien ex-
posé, maison d'ordre , aux environs
de _ . enchâtel, Peseux ou Cor-
celles. Envoyer offres et prix tout
de suite sous chiffres D. 3140 J.
à MM. Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. D. Lx 249

On demande un
petit logement

de deux chambres , cuisine et dé-
pendances, pour entrer tout de
suite ou pour le 1er mai. S'adres-
ser à M. E. Nicolet, à l'usine à
gaz, Neuchàtel.
~~MAGASIN

On«herche, au centre de la ville,
un magasin ayant belle vitrine ;
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sous M. K. 862 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
~< -T"

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci seva
\ expédiée non affranchie. ,

- OFFRES
ON CHERCHE

à placer une j eune fille de 18 ans.
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et s'aider au mé-
nage". — Offres écrites sous chiffres
F. B. 10 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

On oherohe
place comme volontaire pour une

-jeune fille de 15 ans. S'adresser a
M. Schwalm-Zïillig, 18, rue Neuve
_ Berne. P. Lx . 253

JEUNE FILLE
de 18 à 19 ans, propre et activé ,
ayant déjà été en service cherche
place pour ¦!«• avril dans une bonne
famille pour tout faire dans le mé-
nage. Offres à M'»° Roth , Parcs 47.

Une famille d'fnterlaltcn désire
placer sa jeune lille comme

VOLONTAIRE \
dans le canton de Neuchàtel 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 Neuchâtol.

PLACES
Jeune fïïle

trouve place dans bonne maison ,
comme aide de ménage. Occasion
pour apprendre la langue allemande.
Bon gage ot vie do famille. Adresse:
Rathgeb, inspecteur, Bûhlstrasse
31, Berne. PL* 250

On cherche
dans petite famille de l'Oberland
bernois, une DLx 254

J F.UJ.E FIIXï*
comme volontaire. — Gage 10' fr.
par mois. — Occasion d'apprendre,
l'allemand. — Offres à _>• Ella
Knstcr-Monscli, Brienz.

Mmo Pauli , Treille 5, demande
pour hôtels de saison , cuisinières
pour café , et bonnes repasseuses.~3,ifflg volontaire"
est cherchée pour Zurich. Vie de
famille. — S'adresser de 11 heures,
à 1. heure che_ Mm « I .irer, profes-
seur , faubourg do l'Hôpital 34:

On demande

un domestique
qui sache un peu le français , pour
travailler à la campagne et char-
rier avec chevaux , che_ Samuel'
Dubied , Saint-Biaise (ct.Neuchàtel).

Une jeune fille
propre , active et de toute mora-
lité, pourrait entrer comme aide à
la cuisine dans uu bon hôtel des
environs de la ville , courant avril ;
excellente occasion pour apprendre
h bien cwire. — Demander l'a-
dresse du n° .98 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demanda
une jeune fille , propre et active,
connaissant les travaux du . ménage
et le service d'un café. Entrée tout
de suite. S'adresser à M. C. Dam-
bach , café do la Gare, Geneveys-
sur-Coffrane.

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 _ ••• Mars 12, rez-
de-chaussée, le soir de 8 à 9 heures.

On demande

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

On demande une

CUISINIER .
bien recommandée. — S'adresser à
M"10 Gustave Chable , 9, Pertuis-
du-Soc.

jnagasinier
Jeune homme sérieux et intelli-

gent de 18 â 20 ans ayant une
bonne écriture -courante ct connais-
sant l'allemand , trouverait à se pla-
cer dans une bonne maison de
commerce de notre ville. —' Pour
tous rensei gnements' s'adresser en-
tre 2 ct 4 heures de l'après-midi ,
Evole 7, au 3""=.

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

Homme marié , 29 ans , sobre et
de toute moralité , accepterait place
de

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

Demoiselle
de bonne famille honorable, cher-
che place tout de suite auprès
d'une dame seule ou pour servir
dans un magasin de confiserie. Pour
renseignements, s'adresser _ M»»
Arthur Huguenin ,.Sablons \. .
gl__B-BBBB-BÉ---S__JB__iB^HBSBBJJB

APPRENTISSAGES
On demande à placer jeune hom-

me de 10 ans, comme

apprenti j ardinier
dans lo Jura neuchâtelois, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres avec condit ions ù
M. Friedrich Hostettler, Gerechti g-
keitsgasse 51, Berne. DLx. 247

On-demande tout de suite un
apprenti

sellier-tapissier
S'adresser Fritz Richard, Tertre

n» 18. '

APPRENTIE
Une bonne blanchisseuse cherche

une apprentie. Payement par lo
temps, .entrée à convenir . S'adres-
ser à M>« Golay, Colombier, Neu-
chàtel. . . . . . _

Un jeune homme pourrait entrer
comme
apprenti uteiraisièr
chez Wilhelm Ammann , menuisier
Fausses-Brayes 3.
____________________!__ _____j

PERDUS
1— ¦ SS-SSW ' ' . ' -^̂

La personne qui a pris soin d'un

CHIEN NOIE
appartenant à M. de Coulon , est
priée d'en aviser R. Berger, à
Souaillon/Cornaux, contre bonne
récompense.

A VENDRE
Baume S. Jacques

(Marque déposée)
Remède souverain pour guérir

toutes plaies : ulcérations, brûlures ,
varices, pieds ouverts, hémorroïdes,
éruptions. — Dans toutes les phar-
macies à 1 fr. 25. DLx 20G

Dépôt général : Pliai'ma-
cie Saint-.Jacques, à lia le.
Neuchàtel : Pharmacie Bourgeois.
Pharmacie Chapuis , Boudry.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paira

in magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , S

Mannequins
toutes grandeurs. Spécialité snr
mesure exacte. — Pieds de bas
noirs , laine , coton , fil , etc.

M m* Fuchs, Place-d'Armes 5.

On demande pour uu ménage de
cinq personnes, une

CUISINIÈRE
capable et de çonriauo.. Gage : 35
<5u 40 ft 1. selon capaci tés. Deman-
der l'adresse du n» 990 au bureau
de la Feuillo d'Avis _e Neuchàtel.

On demande -

f ille de cuisine
forte et robuste. S'adresser à l'hô-
tel Suisse.

On demande pour tout de suite

Une jeune fllle
de 18 _ 20 ans,.sérieuse et de toute
moralité , pour s'occuper du mé-
nage. Demander l'adresse du n°
98. au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Un ménage avec deux enfants , a
Olten , cherche une fille cle la cam-
pagne pour faire les travaux du
ménage. Rétribution : 15 fr. par
mois. — S'adresser Olten , Hart-
feld , 58- . 

Pour le 16 avril
ou le t or mai , on demande une
honnête fille sachant cuire et con-
naissant les ouvrages de maison.
S'adresser, avec certificats, Evole
57. c.o.

Ou demande tout de suite une '
Ji_vi.i_ _. ir.M_

forte et leste pour , aider aux tra-
vaux du ménage et à la cy isiue.
Elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Petit gage pour commencer sui-
vant convenance. — S'adresser res-
taurant des Armes Réunîe's, La
Chaux-de-Fonds. 11 _ .0.-C.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille cherche à se pla-

cer comme
assujettie-tailleuse

pour garçons ou à défaut pour ai-
der aux travaux du ménage. —
S'adresser à M. Clément, rue du
Progrès 37, Le Locle.

JEUNE HUE
robuste, cherche travail quelconque
pour 3 semaines. S'adresser hôtel
de la Croix bleue , rue des Epan-
cheurs.

Jeune jardinier
cherche place. — S'adresser chez
F. Zaugg, « Mon Chalet », à Mornex
(Haûto-Savoie'. * . - •

Demande de place
Une jeune fille ayant fait son

apprentissage complet chez une
bonne tailleuse pour dames,
cherche plaee pour se perfec-
tionner; de préférence dans. la
Suisse française. Ecrire sous chif-
fres R. 283 N. à Haasenstein
&. Vogler, Cernier. R. 283 N

placier encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer, 2, place du Marché , Neu-
chûtel. S'y présenter 1_ matin ,
muni de références.

Uno jeune fille allemande^, de
bonne famille , âgée de 19 an#i :dé-
sirerait apprendre le français , et
cherche en même temps une place
de

GOUVERNANTE
dans une bonne famille. Adresse :
Frédér.-Alb. Borel , Borschacii.

Jeune garçon des écoles trou-
verait place comme

VOUONT .1 RE
dans famille honnête , pour appren-
dre l' allemand. Offres sous H 3204 N
à Haasenstein Jk, Vogler,
Nenchatel.

Un homme d'âge mûr cherche
une place de

secrétaire comptable
S'adresser _ M. P. de. llont-
îuôlliu, Terreaux 10, Neuchà-
tel. 11. 319» N.

place D'infirmier
à repourvoir. S'adresser Direction
de l'hospice de Perreux sur Boudry.

L.-F. LAMBELET I GiB
17, faubourg de l'Hôpital, 17

I- I_UC. -1._ _ EST.

iliîsîlB
pour

chauffage domestique
Houille inorcoaBix.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte > Aîné-

dée (le Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage  central.
C* relata comprimé- (bou-

lets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition direct e des mines par

vagons complais.
TÉLÉPHONE -139
ïa magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rua des Épanchour» , 8

Malap Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscaiel Misa
Vin de Madère

à _ tr. .30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

M" UUGU .EN1M0_M.HT
R U E  DU_T R É S O R

Dépôt des

Taillaules fines
de Charles GREZET - HAUSER

COUVET

3 PIANOS d'occasion
à vendre, de 250, 300 et 400 fr.,
tous ea bon état. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 6, 1er à droite , c.o.

Savon Bor Milk ||
par Riimpf & C", excellent. WÊ

^k pour les soins de la peau K
W*\ nK'e e*' crevassée, rendant m_\
fJB le teint comme du velours. B*
Ne A 70 c. : pharmacies Bour- 1§|
E_a geois , Guebhard , Jordan et «L ,
Rj Dr L. Reutter; parfumerie Bu
H M°>" Hediger & Bertram , à B q
H Neuchàtel ; Tanner , Saint- H

»! B Biaise ; Weber , Corcelles ; 
^Wk pharm. Chapuis , Boudry ;

9 Chable, Colombier, ct Bon*
lm hôte . Saint-Aubin.

WmMmmmr
rj uniwi DioKLOGniE

§eorçjgs~]|uks SâttôOZ
Léopold Robert 46

LA aiAuyE-rorvDS
Assortiment complet

en
MONTRES pour DAMES et DEMOISELLES

Décors riches et vatriés
MONTRES BIJOUX

Prix mo-.r.s Envois à choix
A vendre , au magasin Jobin , un

lot important de

gravures
neuchâteloises

Faute d'emploi , à vendre une

laveuse
très peu usagée.

Demander l'adresse du n° 985
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchûtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

nn pupitre de bureau
Ecrire case postale n° 2074.

AVIS DÏVËRS
~

Casino Beats-Séjour
Samedi 7 avril 1906

offert par la Société

V 59 Amitié6»
do NEUCHATEL

à ses membres honoraires , passifs
ot aux amis de Ja Société.

(A celle occasion inaugural ion
d'une bannière offerte par un
groupe de dûmes de (u viUi :.) :

N.-B. — Les amis de la Société
qui désirent assister à co bal , peu-
vent so procurer des cartes d'en-
trée gratuitement auprès des mem-
bres actifs.

___ -_!_¦ _<_

| Salle circulaire du Collège latin
Mardi 3 avril 1906

à ô b. du soir

RÉCITAL
de poésies

par

5Ï. Maurice CALAME, poêle a__ _lB
Billets en vente k Vacance ou ù

l'entrée chez le concierge.
Prix : 1 fi'. 50 et 1 fr. pour

les pensionnats et étudiants. 

Mffle DONZÉ
ÉCL USE i , au ier étage
se recommande _ la classe ouvrière
pour le

lavage ie linge à la maison
MASSAGE

G. «BlISEJL
masseur ct pédicure

Consultations de II à 3 h

A.EN DE .' MRS - Tél-B-One 24
PENSION

Dans une petite famille honnête,
10 minutes d'une station de che-
min do fer de la ligne Berthoud-
Thoune , on recevrait des jeunes
filles désirant apprendre la langue
allemande. Maison bien installée
dans situation saine et tranqu ille ,
vaste jardin , pavillons , etc. Soins
affectueux. Bonnes écoles primai-
res et secondaires. Leçons de piano
dans la maison. Références à dis-
position. — Offres sous chiffres
U. 2075 Y. à H»»*eM_tein &
Vogler, Ber_e. D. Lx 538

ÉCHANGE
Une bonne famille du canton de

Lucerne désire placer sa lille de
15 ans dans une famille de la
Suisse française. En échange, elle
prendrait une jeu ne fille du même
âge qui pourrait suivre une bonne
école secondaire. Vie de famille
assurée. — S'adresser à Mlle Alice
Bauinann , Limmatquai 12, Zurich .

On prendrait ï

en pension
jeune garçon ou fille ; prix très mo-
aéré. Entre les heures d'école s'ai-
derait aux champs , ou au ménage.

S'adresser JL M. Pulyer, vétéri-
nairû à Aorbo^g (ct de JBorno).

Pensionnaire
Un jeune garçon serait reçu dans

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

- __ !___
— PESEUX —

Bureau trai tant  tous genres d'af-
faires avec suile ct succès. Rela-
tions étendues.

Théâtre De ifcuchâtel
Vendredi 30 mars

à 8 h. précises

Coiioer! vocal
donné par les élève.

k Meiois.1.8 Ua GUY
arec i'-imable COBCOIIIS de

Monsieur Ghr. F U R E R
et quelques amateurs

eii faveur .'un e mm fle bienfaisance
Les chœurs seront diri gés par

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

Décoration de la maison ANTOINE

Prix des places : fr. i.—, 3.DO,
2.50 et 1.50,

Billets en vente che?. M. W.
SANDOZ , éditeu r , Terreaux 1.

PENSION
Famille de Bàle désive

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

On recevrait aussi en
échange une jeune 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 Mffle "Wirz-Low,
Bâle, ou au prof. Laivtèt-
burg, Gare 8, Neucbâtel.

Casino-Pel Beau-Séjour
Sonntag de» 25. ïlâra

nnd 1. April 1906

&rOîli-Mâiiiierclior Neue nhur g
Der Schweizer

in Neapel
Scliauspiel mil ..sang in 5 Aklen

von A. LANG.

Kassaerôlfnung 7 Uhr. - Anfang 8 Uhr.
Einti _tts_ireis : 70 Cts.

Nacb Scliliiss des Pmpiis: TANZ
Zu zahlreichem Besuche ladet

ergebeust ein ,
Der Vorstand.

N&hcrcs in den Programmen.

i? .E.II_EîO. m u mm P AYIS PR SECCIIATEL

PAR

B. NEULLIÈS

— Mais, Marguerite a.eu des propositions
autrement flatteuses que la sienne! Si elle
n'est pas à cette heure marquise de Valna,
e'est qu'elle n'a pas voulu y consentir. -

— Oui... c'est possible I murmura Octavie
d'un air de condescendance. On rencontre des
naïfs partout... Mais tout le monde n'a-pas les
mêmes idées. Toi, par exemple, voudrais-tu
épouser la fille d'une chanteuse ? Non , n 'est-ce
pas? tu .me l'as dit et répété maintes fois!
Peut-être ce M. de Walde,.comme cela arrive
à bien des jeunes gens, s'est-il engoué de ta
pupille peut-êtra a-t-il pour elle «un caprice»
comme ils disent, mais de là à lui donner «on
nom, il y a loin !... Et c'est sans doute cette
perspective de mariage qui le rend perplexe,
qui le fait hésiter. — Ce ne sont que des sup-
positions de ma part, remarque-le bien. Il se
peut aussi qu 'il y ait accord entre eux pour
atttendre ; ils ee sont revus au mariage de la
sœur, m'as-tu dit, et ils ont pu se concerter à
ee sujet. En tous cas, Marguerite ne paraît pas
bien gaie, tu peux le voir comme moi... Elle
n'a pas les dehors d'une fiancée heureuse ; sa
santé même n'est pas brillante,en ce moment;
cil. maigrit à vue d'œiL Etant donné son
grand désir de quitter «ce trou> , pour em-
ployer son langage, il est probable que si ce

' mariage ne se fait pas tout de suite, l'obstacle
,oc vient pas de son côté; elle aurait là nn

-«production autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

moyen tout trouvé de se débarrasser de ta
tutelle. N'es-tu pas de cet avis, mon cher
Claude?

— Certainement, répondit le docteur d'un
ton vague ct en se levant machinalement.

— Tu sors ? interrogea Octavie.
— Je ne sais pas... Oui , je me rappelle

quelques visites auxquelles je ne songeais
plus. Excuse:-ioi... à tout à l'heure.

Et Claude, visiblement préoccupé, s'en alla
après avoir serré la main de sa cousine, qui
le regarda s'éloigner d'un air étrange avec un
sourire de triomphe sur ses lèvres minces.

La baronne n 'avait pas été longtemps à
s'apercevoir que Claude subissait malgré lui ,
peut-être, presque à son insu le charme enve-
loppant qui se dégageait de la personne de sa
pupille. Autant qu 'à sa mère et à l'oncle Tim,
elle lui devenait indispensable la présence de
cette jeune péronnelle ! A cette découverte,
une haine sourde avait grondé dans le cœur
de la dévote personne. Quoi! depuis son veu-
vage elle avait tant caressé l'espoir de se faire
aimer de son cousin , d'arriver à ce qu 'il la
demandât en mariage, et le naïf était en train
de se laisser séduire par cette fille, cette créa-
turc de péché ct de damnation ! Non, cela ne
serait pas ! elle saurait bien l'empêcher. Mais,
pour réussir, il ne fallait pas quitter la place...
d'autre part, elle ne pouvait éterniser sa
visite... que faire? Son plan fut bientôt
arrêté. Rien ne la retenait à Chartres où elle
habitait depuis la mort de son mari ; elle
s'installerait à Villers. Sa tante, à qui elle fit
part de ce projet , l'accueillit avec joie : Octa-
vie était si parfaite, Octavie lui serait d'un
tel secours pour l'Œuvre ! Inutile de dire que
l'oncle Tim fut furieux en apprenant cette
détermination ; Rita, qui partageait son aver-
sion pour la très chèro baronne, ne s'en
réjouit pas non plus. Force leur fut d'eu pren-
dre leur parti ; ct'la jeune femme, logée près

de l'hôtel de Treu/.e, y passait la plus granue
partie de son temps. Quant à Claude, nul ne
sut soa opinion à ce sujet; il continua à se
montrer, comme à l'habitude, très aimable
avec sa cousine. Ses rapports avec elle for-
maient même un contraste frappant avec
l'extrême réserve dont il usait envers sa
pupille. Aussi, la jeune lille qui n'en pouvait
juger que par l'extérieur, était-elle loin de se
douter de ce qui se passait au fond du cœur
de Claude. Et plus d' une fois, elle avait
éprouvé un sentiment d'amertume, une tris-
tesse poignante en voyant la diHei_ i.ee d ac-
cueil de la part de son tuteur pour la baronne
et pour elle. Sa correspondance avec Mme de
Walde avait cessé presque, au grand soulage-
ment de Rita ; de temps en temps, ello rece-
vait encore quelques lignes, simples formules
banales de politesse, mais de confidences,
point. Elle avait compris ce que valait cette
prétendue tendresse maternelle et s'en était
affranchie peu à peu.

Elle s'abandonnait toute entière à l'affection
profonde que lui inspirait sa tante; elle se
partageait entre celle-ci ct l'oncle Tim qu'elle
aimait comme un père. Son bonheur, pensait-
elle, aurait été parfait sans la froideur , l'aver-
sion que son tuteur semblait éprouver pour
elle et qu'elle n'espéiait pas arriver à vaincre
jamais...

Lorsqu'il fut dehors, le docteur hésita un
instant; puis, obéissant à une impulsion se-
crète, il dirigea ses pas du côté de l'Hôtcl-
Dieu. Les insinuation de la baronne lui trot-
taient par la tôte ; il voulait en avoir le cœur
net! il interrogerait sa pupille, s'il le fallait,
mais il saurait à quoi s'en tenir.

Devant l'étonneraient des religieuses en le
voyant entrer à cette heure insolite, il se trou-
bla comme un écolier pris en faute.

— Je viens voir, dit-il avec un certain em-
barras, comment se trouve cet ouvrier cou-

vreur qu 'on a amené hier ; son état m'inspirait
quelque inquiétude ce matin.

En traversant une des galeries qui condui-
saient à la salle oà il se rendait, il tressaillit
soudain , tandis que la sœur qui l'accompa-
gnait, se tournant vers lui , mettait un doigt

! sur ses lèvres, et lui faisait signe, en souriant,
de s'arrêter pour jeter un coup d'œil dans une
pièce latérale.

Une voix bien connue, cette voix qui le
remuait jus qu'aux entrailles.s'élevait vibrante
et pure... Le dos tourné à la porte, accompa-
gnée à l'harmonium parla sœur Thérèse, Mlle
de Carven chantait un de ces canti ques sim-
ples et naïfs, comme on en apprend aux en-
fants dans les écoles ; et le refrain :

Au ciel , au ciel , au ciel ,
J'irai la voir un jour!

prenait un charme étrange en sortant des
lèvres de la jeune chanteuse.

Les yeux des malades, ces yeux caves,
agrandis par la maladie et la fièvre, se
fixaient dans une sorte d'extase sur celle qui
leur faisait ainsi oublier un moment la souf-
france... Ces faces pâles ct émaciôes se trans-
figuraient au son de ces accents d'une douceur
infinie!... On eût dit, â en juger par l'expres-
sion de leur visage, que beaucoup de ces
pauvres malheureuses avaient déj à la vision
de ce beau ciel chanté par Rita, tant était
radieuse la lumière qui brillait dans leur
regard, tout à l'heure à demi éteint...

Des convalescents qui se trouvaient dans
les jardins, étaient accourus en entendant la
voix mélodieuse qui avait pour tous un tel
attrait , une telle séduction, et ils se pressaient
en foule aux fenêtres ouvertes de la salle,
écoutant dans un silence recueilli.

— Examinez un peu toutes ces figures, '

docteur, murmura là sœur à voix basse, ct
¦ dites-moi s'il est Un spectacle plus touchant

que l'extase do ces pauvres gens !

En ce moment, le cantique finit , et Rita se
tut au milieu des applaudissements de ce
public d'un nouveau genre.

— Oh ! encore ! encore ! c'est si beau ! s'écria
une fillette, d' une voix suppliante ; on se croi-
rait au paradis!...

Mlle de Carven se dirigea vers le lit de celle
qui avait parlé ainsi et qui paraissait bien
malade. Avec une immense pitié dans ses
grands yeux noirs, elle se pencha sur elle,
arrangeant son oreiller qui s'était déplacé.

— Cela ne vous fatiguera pas? interrogea-t-
elle.

Et il y avait une telle douceur dans la voix
de sa pupille, que le docteur, qui s'était dis-
simulé dans l'ombre de la porse. pour ne pas
être vu , se sentit étrangement êmu.

— Voyez comme elle nst bonne ! dit la sœur,
qui n 'avait pas perdu non plus un seul des
mouvements de la jeune lille. On l'adore ici.
Pour la «Demoiselle au Docteur», comme ils
l'appellent, ils feraient tout au monde. Elle
est aussi bonne que belle... et ce n'est pas peu
dire ! conclut la religieuse, d'un ton plein
d'admiration.

— Je vais encore vous chanter quelque
chose, annonça Rita en souriant, ensuite tout
le monde se reposera ; c'est entendu, n'est-ce
pas? Et demain, si sœur Thérèse le permet,
je reviendrai Ecoulez bien ! c'est très beau , ça
s'appelle:lé «Souvenez-vous»;c'est uue prière
àla Sainte .Vierge ; et vous la redirez toutes
ce soir pour moi.. Nous commençons.

L'harmonium préluda...
— Vous partez, docteur? demanda la reli-

gieuse, qui vit avec étonnement M. de Trcuze
s'éloigner précipitamn.ent,

— Oui , ma sœur, il ne faut paa négliger
mon blessé... Puis, j 'ai encore beaucoup d'au-
tres malades qui m'attendent.

D devait être pressé en effet , car quelques
minutes à peine s'étaient écoulées, qu 'il tra-

i

versait la cour à grands pas, se dirigeant vers
la porte de sortie.

Souvenez-vous, Vierge-Marie...
L'invocation lui arriva comme un écho

affaibli au moment où il franchissait la grille,
ct il cut_de nouveau la vision de Rita , vivante
image de la jeunesse et de la beauté, dévorée
par ces yeux ardents de moribonds, qui sa-
vouraient dans une extase, l'oubli, le bonheur
d'un instant que leur procurait la voix d'or de
la jeune fille. Véritable baume pour leur dou-
leur, ces mélodieux accentsvenaientlesbercer
doucement, comme pour les aider à s'endor-
mir dans leur grand et dernier sommeil...

Le docteur repri t le chemin de son hôtel, et
sans entrer dans le salon , où la baronne devait
se trouver encore sans doute, il gagna son
cabinet où il s'enferma.

Pourquoi donc s'était-il empressé ainsi do
courir à l'Hôtel-Dieu? Cette question se pré-
senta tout à coup à son esprit... Ah! oui , il so
souvenait! Il voulait interroge r Mlle de Car-
ven sur cette correspondance à laquelle Octa-
vie avait fait allusion... Mais la vue de pupille,
dans ce cadre imprévu , au milieu de ces
moribonds, où elle apparaissait comme l'Ange
de la Consolation , l'avait si bien empoigné,
qu'il ne s'était même pas rappelé le motif qui
l'avait amené. Et maintenant qu'il y songeait,
il se félicitai t de n'avoir pas parlé à Margue-
ri te. A quoi bon I si elle aimait ce Max de
Walde, que lui importait , après tout! De quel
droit , d'ailleurs, irait-il s'immiscer ainsi dana
ces affections?... Les paroles de la baronne lui
revenaient sans cesse: «Elle n'avait que de
l'aversion pour eux tous, pour lui surtout , ct
son seul désir était d'avoir atteint sa majorité
pour pouvoir partir. »

(À eutvrei)

Le Secret de Rita
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M.Jaçques Barboux.dans la «Revue bleue»,

retrace la vie de John Burns, le nouveau mi-
nistre anglais, et, en conclusion, il parle de
l'influence de celui-ci:

Pour: _* convaincre de cette influence, il
suffit de parcourir, comme cela m'est arrivé,
à côté de John Burns, les rues de Battersea,
Les femmes, sur les pas des portes, les pas-
sants, du haut des tramways, les gamins dans
les rues adressent des saluts joyeux à «good
old Jack» ! Par son costume, par sa maison,
par ses habitudes, il est resté un des leurs.

Rebelle aux usages corrects, le député-
ministre s'est refusé à arborer le tube et la
redingote. En veston et en chapea u-melon, les
mains dans ses poches, il parcourt les rues de
sa circonscription. Fidèle aux traditions an-
glaises, il s'intéresse aux batailles sportives.
John Burns -est un rameur émérite et un
joueur de cricket redoutable. Chauvin comme
tous les travailleurs anglais, il remplace par-
fois les «malches» par des marches militaires.
Ne lui est-il pas arrivé récemment, pour vain-
cre une fatigue cérébrale, de suivre à pied,
pendant dix jo urs, les troupes en manœuvres?
Rien ne distingue la maison de John Burns
de celle des contre-maîtres, ses voisins. Elle
est bâtie des mêmes bri ques, taillée sur le
même modèle. Le député ouvre lui-même sa
porte; Ses enfants vont à l'école primaire.
Seule, la supériorité de sa bibliothèque distin-
gue le «home» de John Burns. Avec une
patiente méthode, il a recueilli tous les
documents manuscrits ou imprimés relatifs à
l'histoire de la poussée ouvrière, dont il fut
l'un des pionniers. Et cette collection uni que
à Londres doit aujourd'hui être consultée par
tous les étudiants curieux des choses sociales.
John Burns ne se sépare des travailleurs ses
camarades que parce qu 'il est mieux à même
qu 'un autre de raconter leur histoire. Ouvrier
il fut, ouvrier il est resté.

Un jour John Morley demandait à celui qui
devait être son collègue comment les salariés
pouvaient accepter avec résignation les incer-
titudes d'une vie que des crises économiques
peuvent subitement bouleverser.

«L'ouvrier , répondit Jonh Burns, s'engage
dans la vie industrielle, comme un soldat qui
part pour la guerre. Il sait parfaitement que,
dans la minute qui suit , il peut avoir une
balle dans la tête et que tout sera fini. Il le
sait. B s'en tire comme il peut (He makes the
best of it)»

Cette énergie batailleuse, qui trouve à se
déplojrer je ne sais quelle joi e farouche, ex-
plique la vie de John Burns. Elle don ne, à son
éloquence et à ses idées,toute leur originalité

Dernière bataille de fleurs sur la Rivièra

Le carnaval de Nice n*a qu'un égal au monde, celui de Venise.Ces deux villes enchan-
teresses se disputent l'honneur d'avoir le" plus grand nombre d'étrangers.Les voitures ileuries
de Nipe ont autant d'attraits que les gondoles de Venise.

.,.' . Pour terminer le carnaval, on organise une grande bataille de fleurs. Celle de ces joui-
derniers, favorisée par un temps splendide a été particulièrement brillante. A la fin de mars,
la saison des fleurs bat son plein. Aussi a-t-on fait pendant ce gracieux et charmant combat,
un gaspillage effréné de munitions parfumées. En un clin d'œil, la piste était couverte d'un
épais tapis de bouquets.

Les voitures fort nombreuses étaient décorées avec beaucoup d'art et de goût. Plusieurs
bannières d'honneur ont été distribuées comme récompenses. Dans le cortège on remarquait
les notabilités de la ville, les belles étrangères venues de Russie, d'Angleterre et d'ailleurs,
qui rehaussaient de leur présence l'éclat de ces manifestations printanières.

Et maintenant le carnaval s'en est allé avec son cortège de fleurs, laissant derrière lift
de doux souvenirs avec l'espoir d'un beau retour

Espéranto. — Un congrès international
espérantiste se tiendra à Genève du mardi 28
août au samedi 1" septembre 1906.

Hôtes royaux. — Le roi et la reine de
Roumanie, arrivés à Zurich mercredi soi .sont
repartis j eudi matin à 10 heures, avee leur
suite , pour Lugano où ils comptent faire un
séjour prolongé.

ZURICH. — La fourniture du vin blanc
Neuchàtel pour la fête cantonale zuricoisé de
tir en 1906 à P.ûti a été adjugée à la maison
Rod. Urech , à Neuchàtel. D a été acheté 2000
bouteilles, crû de la ville 1904.

BALE. — Les douaniers allemands avaient
remarqué depuis quelque temps déj à un char
de pierres qui passait trop souvent la fron-
tière. Le véhicule parut suspect aux agent du
fisc; une inspection en règle et des plus fruc-
tueuses eut lieu. Sous les briques qui for-
maient le chargement apparent on trouva
cachés des centaines de kilos de saccharine et
de café. Le conducteur fut immédiatement
arrêté, les marchandises, y compris le char el
le cheval, confisqués. Interrogé, le coupable a
déclaré avoir fait ainsi quarante-quatre voya-
ges de contrebande sur soixante qu 'il s'était
engagé à exécuter entre Bâle et Kappeln , en
Haute-Alsace.

D'après des renseignement fournis par les
employés des douanes allemandes, la contre-
bande a pris des proportions inconnues depuis
l'entré en vigueur du nouveau tarif allemand.

— Mardi , les barrières d'un passage à ni-
veau, près de Liestal, étant ouvertes, un che-
val s'engagea sur la voie, au moment où un
train arrivait La pauvre bête fut tamponnée
ct tuée sur place. Chose curieuse, on ne sait
jus qu'à présenta qui appartenait le cheval en
question , ni d'où il venait

VA UD. — On a trouvé mercredi matin, sur
la route entre Orges et Valleyres-sous-Mon-
tagny,le cadavre d'un inconnu d'une trentaine
d'années qui avait été vu la veille, venant de
Sainte-Croix et marchant avec peine : il était
tombé ou s'était couché au bord de la route et
avait succombé au froid.

L'identité du malheureux a pu être établie :
c'est un nommé Geneux de Sainte-Croix.

FRIBOURG. — Un accident s'est produit
jeudi en gare de Chiètres.La machine du train
qui part de Berne à 10 h. 45 à déraillé. De ce
fait le train est arrivé à Neuchàtel avec une
heure et demie de retard.

tSUlSSE F

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 29 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil adopte les

crédits supplémentaires, première série s'éle-
vant à 2,772,268 fr. au total

MM. Daucourt, Choquard, Gobât, Loeher;
V. Rossei, Calame-Colin, Simonin, Mosimann,
H. Calame et Piguet ont déposé l'interpellation
¦suivante: '

«Les soussignés ont l'honneur de demander
au Conseil fédéral s'il est à sa connaissance
qu'un officier d'état-major ait fait tout récem-
ment une conférence publique à Schaffhouse
sur un projet d'invasion du Jura suisse par
une armée étrangère, en cas de guerre entre
la France et l'Allemagne et sur les moyens
stratégiques à opposer. Ils se permettent de
prier le Conseil fédéral de prendre les mesu-|
res nécessaires pour prévenir le retour de ces
indiscrétions préjudiciables aux intérêts de
notre défense nationale et propres à j eter l'in-
quiétude dans les esprits, particulièrement
dans la région plus directement intéressée».

Cette interpellation vise une conférence
donnée le 18 mars à Schaffhouse par le colo-
nel Fisch, de l'état-major général, sur l'utili-
sation du landsturm en cas de guerre. Le colo-
nel Fisch y a dit entre autres que dans les
écoles de guerre françaises on enseigne ou-
vertement qu 'en cas de guerre avec l'Alle-
magne, la France occupera avec ses armées la
région nord-est du Jura suisse. La «Gazette
de Lauanne» a déjà protesté très vivement
contre cette conférence qui parait dénoter en
effet chez son auteur un état mental qui con-
fine 'à l'inconscience. L'incartade du colonel
- isch doit être condamnée d'autant plus sévè-
rement que cet officier est attaché person-
nellement au chef du département militaire.

Relations commerciales avec la France. —
Le Conseil fédéral est autorisé à prolonger
jusqu'au 15 juillet le provisoire actuel.

Traité de commerce avec l'Aulr iche-Hon-
gie. — Ce traité conclu à Vienne le 9 mars ne
diffère que sur quelques points du traité pré-
cédent La commission est unanime moins une
voix, à en recommander la ratification.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil ratifie
la convention conclue entre le Conseil fédéral,
le gouvernement cantonal et la municipalité
de Zurich au sujet de l'Ecole polytechni que
fédérale. Cet arrangement consiste dans la
cession de terrains et bâtiments pour lesquels
la Confédération paye au canton de Zurich
une indemnité de 1,763,863 fr. En outre, la
Confédération se libère de l'obligation de bâ-
tir, moyennant une somme de 975,000 fr. ,
dont il faut déduire une contre-prestation zu-
ricoisé de 570,000 fr., par laquelle le canton
de Zurich est affranchi de l'obligation d'en-
tretien. Total des sommes à payer par la Con-
fédération: 2,168,863 fr.

Le Conseil ratifie sans opposition les con-
ventions avec l'Italie, au sujet du Simplon et
liquide différentes affaires de chemins de fer.
Il reste une divergence avec le «National» au
sujet'de l'article sur l'apologie du crime. La
commission propose d'adhérer au National en
demandant que le nouvel article pénal ait pour
titre : « Incitation à des crimes anarchistes».
Adopté.

Le Conseil adopte encore les crédits supplé-
mentaires 1" série.

iltmf Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Juste Remarque
M. Bacchelli Joseph do Ponte' Ohiasso (Como)

Italie, termine la lettre par laquelle il annonce
sa guérison par les pi lules Pink , par cette re-
marque très importante. « Je vous prie de «o-
ter que j'étais malade depuis 14 ans. » On
admettra difflcilcment , en effet, qu 'un homme
si cuirassé qu 'il soit contre la douleur reste .à
souffrir pendant 1-4 ans sana chercher à _e
soustraire aux malaises qui rendent son exis-
tence pénible , sou travail plus dur. Il est au
contraire juste de penser que M. Bacclielli a
tout fait pour se guérir , qu il a suivi de nom-
breux traitements, mais que, malheureusement
pendant 14 ans, il n 'a pas eu le bonheur de
tomber sur le bon remède. La Bon Rernèdo
enfin a été les pilules Pink.

M. Joseph Bacchelli
«Le traitement des pilu les Pink, écrit-il, an'a

donné complète satisfaction, puisque à présent
je ne suis plus tourmenté par les "nombreux
inalaises qui m'ont tant et Si longtemps fait
souffrir. Aussi mon seul regret est de ne pas
avoir eu recours à ce remède prodigieux dès
le commencement de ma maladie. L'origine ri-
mes souffrances date du moment où je contrac-
tais la malaria. Les fièvres mo laissèrent dan-
un état déplorable de faiblesse et de mauvaise
santé. Il est bien certain que je portais tou-
jours en moi des germes malsains laissés par
la malaria , car je souffrais constamment de
douleurs de tête, de douleurs dans les articu-
lations, de vertiges, de névralgies. En outre je
manquais d'appétit, et ma faiblesse influant sur
mon moral j 'étais toujours mélancolique. Le
traitement des pilules Pink a fait disparaître
tout cela , aussi je ne trouve pas d'expressions
suffisantes pour vous remercier de ma guéri-
son. Il me semble que je suis rajeuni. Notez
que j 'étais malade! depuis 44 ians;»

Cette remarque que nous avons commentée
au commencement de cet article amène à cetta
conclusion si souvent vérifiée , que les pilules
Pink guérissent où tous les autres médicaments
ont échoué.

D'ailleurs nous comprenons très bien ce qui
a dû se passer pour M. Bacchelli Joseph. La
malaria comme toutes les maladies énidemi-
ques, l'influenza entr'autres, laisse après la
crise aiguë, une défectuosité dans la composi-
tion du sang, une sorte d'empoisonnement du
sang. C'est pour cela que la convalescence des
maladies épidémiques est si longue , quand ella
ne reçoit pas les soins voulus. Il fau t laisser
au corps, à la nature le soin d'éliminer ces
poisons et c'est parfois très long. M. Bacchelli
a pris des remèdes destinés _ combattre ses
névralgies, ses migraines, son manque d'appé-
tit, mais avant les pilules' Pink i l n a : pas pris
le médicament qui devait purifier son sang ;
enrichir son sang. 11 y avait li uae erreur
grave dans la manière de se soigner. Toute sa
maladie dépendant de la mauvaise composition
de son sang, pou rquoi ne pas s'attaquer tout
de suite au sang, cause de tout le mal. Les
pilules Pink ont agi sur le sang, elles l'ont
purifié , enrichi , elles ont détrui t la cause de
la maladie ; et M. Bacchelli , après 14 ans de
maladie , a été tout étonné de se voir guéri en
quel ques jours.

Dans toutes les maladies qui ont pour cause
l'impureté du sang ou la faiblesse du système
nerveux ; il n 'y a pas à hésiter, il fau t prendra
les pilules Pink.

Ces maladies sont nombreuses, l'anémie, la
chlorose, les maux d'estomac, la faiblesse gé-
nérale , lo rhumatisme, dérivent d' un mauvais
état du sang. De la faiblesse du système ner-
veux dépendent la neurasthénie sous toutes
ses formes , les névralgies, la danse de Saint-
Guy, la sciatique.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse MM.
Cartier et Jorin , droguistes, Genève, 3 fr. &0
la boîte , 19 fr. les six boîtes, franco.
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EXPOSITION DE PEINTURE
Salle Léopold Robert - Entrée Escalier de f a  Gare
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Samedi dernier jour de vente
ENTRÉE LIBRE 11302 N
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I. OMigatoriscke Sehiessubuiig
Sonntag, .. Aapril -1906, von Morgens 7 Uhr an
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Brasserie Helvetia
Ce Bôir et jours suivants

Grands Concerts
par la renommée troupe

££ NEUCHÀTELOISE nS
Direction : P. HUGUENI N

NOUVEAU RÉPERTOIfiE DES PLUS BIGOLOS ! !

_Li.-- .ii: Dernier Concert
J-HV Què.e au bénéfice des sinistrés de Courrièrcs QHS

Société française des CâWes électrîpes
(Système BERTHOUD, BOREL à C ")

Anonyme au capital de 1,300,000 fr.1

Siège social , à LYOJS, chemin du Pi'é-Gaudïy 11
r1 - ¦ ; m

¦ L _sso__lx_ _ générale des .actionnaires , tenue le 10 mars 1000, àfixé à .0 francs le dividend e, de l'exercice 1905, payable à par ti r du
2 avril .900, à raison de:

38 fr. .O pour l'action non.i -._ ive , et'il fr. 35 pour l'action au porteur contre remise du coupon n" 10,à LYON , chez MM. K. -M. 00 .TET & O, S. rue do la Bourse i .
à NEUCHATEL (Suisse), chez MM. PERROT _ G».
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1 Gare de Berne * i
le dès 2 heures après midi. j |
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NencMtel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique ou autres pays d'outre-mer, des passages en cabines et 3m« classe
par toutes lés lignes, à des conditions libérales.

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence leurs billets à leur
choix , soit via Pontavlîer-Piaris, ou via Delémont-l _ris.

Se recommandent , J. LECE- BHHGEU & O, & Bienne, et
à Revue, 31, Place ds l'Oprs , 31. (Agence principal e pour l'émigration.)

m * , ¦ . ,«____ ___ __» mu ¦¦

g N. J. Maurîzï-GlUierpn ©
{55 Maîtres de musique et de français (gj
<§)| ItU_- LOUIS FAVRE' ' ir, _Ï--CCI____ E__ '<§)
© prennent en pension de jeunes tltudiants de l'Ecole ,(D
g) de Commerce. ®Bonne vie de f amille. © Survei'i/ance Vg4
3t attentive. © Beauconp de conversation . © M usique. ÎT
\^i Prix «le 'pension I IP  IV. par mois. ^r
Igk On parle trois langues : f rançais, allemand et italien. *g|
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S O C  I ÉTÉ
des

Fafiripes Réunies fle Céruse, Couleurs
6t PRODUITS . CHIMIQUES, à GÊNES

Les porteurs d' obli gations de 500 francs de notre emprunt 4)4 %,
sont informés qu 'au tirage du 20 décembre 1905 les numéros ci-après
sont sortis remboursables dès le 30 juin l'JOG :

N" 22 52 85 I I I  207 215 233 23G 241 242 261 _G9
303 30G 344 3G7 372 377 390 402 40G 422 435 414
508 519 545 5G2 5G3 564 575 592 594 597 601 621
Gll  G4G 713 73G 741 757 813 835 870 873 880 884
885 907 919 927 928 948 970 977 983 988

Ces obli gations cesseront de porter intérêt à partir du 30 juin 1906
et seront payables à cette date, sans frais , chez MM. Berthoud & O,
et MM. Pury & C'", banquiers , à Neuchàtel (Suisse).

Gènes, le 26 mars 1906.
î.e Conseil d'administration.

Promesses de mariage
Jules-Frédéric Haldimann , agriculteur . Ber-

nois, à la Chaux du Milieu , et Mat-ildc-Emma
Borel , horlogère, Neuchàteloise , au Locle.

Jean-Albert Borel , médecin-vétérinaire, Neu-
châtelois , à Fleurier , et Jeanne-Estelle Borel ,
institutrice , Neuchàteloise, à Couvet.

Jean-Philippe-Edouard Robert , peintre , Neu-
châtelois , _ Bieune , et Marthe-Catherine (_ _ -
gnebin , Neuchàteloise , à Lausanne.

Naissances
27. Lucien-César , à Augustin-Lucien l.oulin ,

voiturier , et _ lîosa née Rufener.
27. Gei -rude-Emilie , à Hermann Seiler , doc-

teur-médecin , et à Rosine-Emilie née Thié-
baud.

Décès
27. Hélène .Vilbclmine , / iJJe de Charles-Fré-

déric Schlotterbeck et do Maria-Frieda née
Rufenacht , WurteinJ-orgcoisc , née le 27 mars
190G.
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Royaume-L-ii
Un bill modifiant la loi actuelle sur les

Tiade-Unions ct les conllits entre patrons ct
ouvriers a été déposé à la Chambra des com-
munes. Ce bill confère aux grévistes le droit
de faire des patrouilles et permet aux syndi-
cats tous les actes qui ne seraient pas défen-
dus par la loi aux simples particuliers .

Les membres du. parti ouvrier ont très mal
accueilli les déclarations de l'auteur d'uno
proposition disant que les caisses syndicales
devront faire face aux réclamations qui pour-
raient résulter de grèves.

Lo bill a été adopté en première lecture.
— Au Club conservateur de la City, lord

Landsdo\vii- a déclaré que les récents événe-
ments ont tendu plutôt à raffermir l'entente
.•anco-anglaise, qui constitue un arrangement

pratique.
Russie

On mande de Varsovie que sur 114 usines,
quai. ¦• seulement ont nommé des délégués
dans des assemblées électorales. Les élections
dans la province de Mobile- ct en Podolie ont
amené le choix presque exclusif d'Israélites.

— L'avocat Douloukbanolï , directeur de la
Société d'exp loitation du naphte à Bakou , a
été grièvement blessé au centre de Ja ville.
L'assassin s'est réfugié avec un complice,
dans uue maison à double issue ; tous deux
ont réussi à s'enfuir. Ils paraissent eue des
ouvriers.

— Les ouvriers de I-Ielsingfors ont tenu un
meeting, dans lequel ils ont décidé que si le
projet élaboré par les représentants finlandais
était repoussé à Saint-Péteisbourg. lc Sénat de
Finlande démissionnerait ct aucun Finlandais
ne consentirait à remplacer les sénateurs dc-
missior.ii-i.ca

Japon
L'amendement proposé par la Chambre des

pairs au suj et de la nationalisation des che-
mins de fer, a élé l'occasion a la Chambre
basse d'une véritabl e bataille . Cinq députés se
sont levés en protestant et se sont précipités à
la tribune; de «ombreux coups ont été échan-
gés; les vêlements arrachés jonch aient le sol.

Un députe avait ôtc son veston pour cogner
sur ses adversaires. Le. président fit appel à la
force publique ct une douzaine d'agents entrè-
rent dans la salle. L'ordre ne fut  rétabli
qu 'après l'expulsion des combattants. Au
vote, l'opposition s'est abstenue.

Plusieurs députés ont déclaré que les pro-
cédés du gouvernement sont incompatibles
avec les principes du régime constitutionnel
La clôture a été votée au milieu du tumulte.

Pays-Bas
En parcourant les colonnes du « Handels-

blad », le lecteur constate quelle grande part la
question de la succession au trône occupe dans
les préoccupations du peuple néerlandais. La
reine Wilhelmine, âgée de 26 ans seulement,
est chérie de chacun de ses suj ets, mais le
retard qu 'elle met à répondre à leurs vœux en
donnant un prince héritier au pays les inquiète
à cause des éventualités qui se présenteraient
à la mort de la souveraine. .

Le plus proche héritier est actuellement le
grand-duc de Saxc-Weimar, né en 1876, veuf ,
sans enfant , depuis l'année dernière. 11 peut
se remarier et avoir des enfants, qui devien-
draient des héritière de la couronne de Hol-
lande. Mais lui-même ne peut prétendre régner
snr les Pavs-Bas ou 'à la condition de renon< _r
à son grand-duché. S'il préfère sa couronne
allemande , à celle qu'il porterait à La Haye,
c'est au prince Henri XXXI de Reuss-Kœstritz,
et ensuite au fils de celui-ci, le futur prince
Henri XXXII, actuellement officier dans l'ar-
mée allemande que revindrait le trône de la
maison d'Orange. Ce piïncipicule ne serait pas
du tout bien vu des Néerlandais.

Une brochure proposait récemment de cons-
tituer la Hollande en république pour le cas
où la reine Wilhelmine viendrait à mourir
sans enfants.L'idée n 'a aucune chance de faire
son chemin dans la nation. Mais le seul fait
qu 'elle soit .apiïmée et ne rencontre pas de
réprobation montre déj à que les milieux cul-
tivés sont préoccupés de l'avenir.

POLITIQUE

Le ras Makonnen
qui vient de mourir

Nécrologie.— Le maître Eagène Carrière,
l'une dee gloires les plus incontestables de la
peinture française contemporaine, vient de
mourir, dans la force de l'âge et du talent.
Atteint depuis trois ans d'an cancer de là
gorjge.il avait subi successivement deux graves
opérations, qui ne laissèrent plus d'espoir à
ses amis.

Accident d'automobile en Algérie, -f
Le comte de Sonis, grand propriétaire viticul-
teur de là région de Bône, parcourait, en au-
tomobile, la route qui mène de Constantiné à
Aïn-Amra, lorsque, à deux kilomètres de cette
localité, la voiture s'emballa le long d'une
forte pente et finalement versa, projetant brus-
quement dans une des fosses M. de Sonis et son
mécanicien.
' Pendant trois heures, les blessés, restèrent
sans secours. Les indigènes qui passaient sur
la route, refusèrent tous, malgré lés .suppli-
cations que leur âdressaï.n .tes victimes4e JCC
terrible accident, de les soulager et de leur
donner des soins. Quand enfin les blessés
furent relevés, on constata que M. de Sonis
avait la poitrine défoncée par le volant de
l'automobile, la clavicule gauche broyée, et
une fracture du crâne. On l'a transporté à
Guelma dans un état désespéré. Les jours du
mécanicien ne sont pas en danger,malgré qu'il
ait des contusions multiples.

Nouvelle catastrophe minière. — Une
terrible explosion s'est produite au Japon dans
les mines de charbon de Takachivo près de
Nagasaki. Il y a eu 250 tués.

. _____ -«-<C— ¦ —
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| ETRANGER

LA Feuille d'Avis de Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Dans sa séance des 24 et 25 mars, i Baie,
le comité central de l'Union suisse des socié-
tés de consommation a arrêté la résolution
suivante relative â la loi sur la police des
denrées alimentaires:

considérant :
que la loi fédérale sur la police des denrées

alimentaires du 8 décembre 1905 ne contient
j ustement pas ce qu'elle devrait contenir, c'est-
à-dire des prescriptions uniformes sur le com-
merce des denrées qui sont d'une importance
capitale ; -"

que d'autre part cette M !pr_ V ->it que ecs
prescriptions seront fixées seulement plus _ird
par voie d'ordonnances du Conseil fédéral;

que le fait de «oustraire à ta discussion des
autorités législatives et au référendum popi-
lah•« les parties essentielles de cette loi cons-
titue une violation flagrante dee principes
________________________________________________________¦________¦_-_____

Coopératives et loi sur les denrées

©dune 
action assurée

el non nuisible,

¦ m iin constipation el les
aff ections qui en découlent , telles que :
maladies du f oie et hémorroïdes, maux
de tête , vertige, asthme, pa lpitations, op-
pression, inappétence , inf lammations ,
renvois, transports au cerveau et con-
gestion psulmonaires. (II 401) i Q)

On les counaît aussi partout comme uu

DÉPURATIF
adoucissant.

Employées et recommandées par das milliers
de médecins pratiquants el professeurs de mé-
decine , les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandi sont préférées à tous les re-
mèdes analogues.

Se défier des contrefaçons en achetant et
demander toujours les pilules suisse, d"
pharmacien Richard Brandt , en insistant
sur le prénom. — Se vond dans presotie
chaque pharmacie, en boîtes do ( fr. 25.
portant , comme ci-dessus , une étiquette
avec la croix blanche sur fond rouge et la
signature de Rchd. Brandt. Seul fabricant
des véritables Pilules Suisss. successeur im
Richard Brandt, pharmacien, SchaHhouse.

N 

F U R  Al R I .  FAIGRAI -E , INSOMNIEC H n H L U I C  Maux de T.te ¦/ p r __ I
SEUL REMEDE SOUVER AIN K t f U .L
Boit" (iO Poui-M) 1 tr. -O. -Ch. BONACCIO.Ph-.-enit;

roulet Pharmaclet. Meii . */»_ • le ..KEFOL.

lies hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler du ce genre de
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe, dej mis quelques
années , un médicament, l'F_i_ i_ de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement et sans au-
cun danger. On verra combien il est facile do
se débarrasser do la maladie la plus pénible ,
quand elle n 'est pas la plus douloureuse. Le
flacon, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit do la brochure par I . Uhlinann-Eyraud ,
(.miève.



démocratiques el lèse en môme temps les in-
térêts généraux du peuple;

•que l'orga. fcation de. la police des denrées
prévue par la loi est c.mpliquée «t inefficace
et n'offre aucune garantie pour son application
imparii- le et équitable ,

qu'elle viole les pviacipes d'égalité de tous
les citoyens devant la loi en exemptant de
l'inspection générale obligatoire les abatages
domestiques (des paysans) ;

qu 'il y a lieu de redouter que le contrôle à
la frontière n'entrave l'importation et ne cause
par là un nouveau renchérissement des den-
rées alimentaires ;

que les frais considérables occasionnés par
oette loi ne sont pas en rapport avec l'utilité
que l'on est en droit d'en attendre ;

que malgré l'utilité que présenterait une
loi fédérale bien faite sur ics denrées alimen-
taires, les législations cantonales sur les den-
rées ainsi que les organisations coopératives
de consommation protègent suffisamment les
consommateurs contre les falsifications et la
tromperie dans le commerce des denrées»

' décide:
de présenter les propositions suivantes à

'l'assemblée ordinaire des délégués qui ami-
lieu les 12 ct 13 mai ù. Berne :

l'Union suisse des sociétés de consom-
mation doit prendra énergiquement position
•contre la loi fédérale sur la police des denrées
alimentaires du 8 décembre 1905 et travailler

/au rej et de cette loi lors de la votation popu-
laire :
; les sociétés adhérentes sont invitée* à ap-
puyer (os efforts que l'Union fera dans ce but.

CANTOJNh

La souscription scolaire. — Jeudi matin ,
le département de l'instruction publique avait
reçu 7406 fr., produit de la collecte organisée
dans les écoles du canton en faveur des orphe-
lins de Courrières. Ce chiffre n'est pas défini-
tif , quelques localités n'ayant pas encore
envoyé leur obole.

Neuchâtelois à l'étranger. — L'horloger
Jules Glauser, du Locle, établi à Popayan
(Colombie), avait été brutalement maltraité,
le 97 novembre 1901, en présence du gouver-
neur intérimai re, M. Bouilla, et incarcéré en-
suite sur l'ordre de ce fonctionnaire.

C'était là, d'après les renseignements reçus
à Berne, un flagrant abus de pouvoir dont
çptre compatriote a été victime et que rien
n'expliquait, si ce n 'est le soupçon , d'ailleurs
sans preuves, d'avoir favorisé les révolution-
naires libéraux.

Après plusieurs démarches, le consul im-
périal d'Allemagne à Popayan avait pu obte-
;nir, le 28 décembre 1901, la mise ea liberté
sous caution de J. Glauser.

Grâce aux mêmes démarches, les réclama-
ions de Jules Glauser ont obten u gain cle cause

auprès du gouvernement colombien , et, en
1905, notre compatriote a reçu une i_demnitê
de 18;7_ 0 fr.

Un autre sujet suisse, Alfred Buess, d'Aa-
rau. qui avait également subi un grave préju-
dice, a obtenu 50,000 francs.»

La séparation. — Ce suj et a fait naître
¦déjà plus d'une brochure et une nouvelle bro-
chure vient de faire son apparition.

Dans « L'Eglise ct la confession de foi »,
M. G. Godet soutient qu 'uue Egli*. doit avoir
une confession de foi , sommaire mais positive,
et que pour eu posséder une, l'Eglise ne cesse,
ni d'être populaire ni d'être rnuïtitiidiuiste. Il
compare l'Église nationale et i?Ëg_se indépen-
dante neuchâleloisës et conteste avec sa carac-
téristique clarté et sa logique habituelle que
que l'absence de confession de foi soit une
cause cle supériorité, ainsi que certains l'ont af-
iirmé.

Colombier. — La collecte faite dans les
écoles de Colombier en faveur des orphelins
et veuves de Courtières a produit la j olie
isomme de fr. _ _,_, qui ont été envoyés au dé-
partement de l'hi-ti uction publique.

NEUCHATEL
Les broderies, de G-_-.__ .ni. — Com-

iment la partie j eune de la population agricol.
/le Chaumont occupe-t-elle les loisirs forsé?
des hivers si longs à e.iïc altitude ?

Cette question a li -vaille l'esprit d'une de-
moiselle de Neuchàtel qui passe chaque année
•plusieurs mois à Chaumont. Et lorsque cette
¦personne d'initiative eût étudié la situation ,
f il le  fit venir nombre c.'a. ticies de poterie du
'Heimberg, en étii-ia la co' ileu. et la naïve
•décoi -tion , enseigna ce qu'elle avait sa y re-
.•marquer ù 1. jeun.s.e _é'.riir_ne de Ciiaivinont,;
«e procura de la toll. à laquelle le teinturier
Kîonna le ton dei fonds de poteries,irais apprit
- ses élèves .. y br. 1er à la _ • -¦,!_- ou au coton
de cou 'eur 1... .-.._ peints sur ces poteries.
! Le résultat'?
i Ch-_ iï _ a j su .. voir, hic . pl3.ee des Halles,
où devant denx étalagea couverts cle tapis, de
petites nappes, ri_i„..-._e aidée d' une amio
r.-endait bravement !o produit du travail de
l'hiver. C'était j our de marché. Les <b_n.S 5
se trouvaient au pied de l'hôtel de Longue-
wille, au milieu des carreaux do vente des.,
Tnaraîchèi-os do Cfaaunaoïit. Ei l'on se pres.ait
autour des deux aimables vendeuses , qui fai-
saient discrètement l'article. Et l'on admirait
l'élégante simplicité des objets offerts. Et tout
uutour , le. femme., des agriculteurs de Chau-
mont se disaient peut-èU _ que c'était là l'aubû'
d'une ii.à(j ..trie dont leur maniagno retirera
un bon profil ct leurs enfants lo bénéfice mo-
ral et matériel qui clécou'c de l'habitude du
travail. Si ce travail cultive encore le goût, il
y a double gain.
[ Théâtre. —: M Moneha.mont fait annoncer
pour le ',) avril , une . représentation de «Ces
messicurô», la pièce interdite par la censure,

de 1901 à 1904, at au suj et de laquelle l'auteur,
M. Georges Ancey, écrivait : .

« J'ai voulu simpleihent 6t sans pàrti-pris;
n'accusant personne ou tout au moins accu-
sant en face, j'ai voulu montrer la terrible in-

fluence que peut prendre le prêtre sur la
femme, pour leur plus grand péri l à tous deux ,
et cela inconsciemment , sans préméditation
d'aucune sorte, par ce seul fait qu 'il porte un
splendide uniforme d'officiant et qu'il a de
beaux gestes : Histoire presque universelle
qui pourrait s'appliquer à tous les prêtres de
toutes les religions!

L'idée eat juste, je crois ; le danger perma-
nent. Il mérite qu 'on y pense. Aussi qu 'est-il
arrivé . Oa m'a interdit.

Eh bien, j e crie, par le livre d'abord ; et je
crierai ainsi jusqu'à ce que la pièce soit jouée.
Il est vraiment insoutenable qu 'à l'heure où
les meetings ont pleine licence de se réunir,
où les cabotins de tous les genres ont le droit
de se j eter à la face les plus plates injures , les
gens qui vivent dans leur coin ,et qui peinent,
soient les seuls à ne pouvoir exercer leur mé-
tier».
Dons reçu, au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchàtel , en faveur des victimes de la calas»
troplio de Courrières.
Anonyme, 2 fr. ; dito, 5 fr. ; dito Cormon-

cho 5 fr. ; dito Auvernier 5 fr. ; M'" A. B., Cou-
vet, 5 fr. ; G. A. 5 fr. ; S. Q. 10 fr. ; en rem-
placement d'un cadeau de noce, 30 fr,

Total à ce jour, 1049 fr. 75..-.',, \ ' * ; _ -. .: .
Exposition d'aviculture à ITèuchâtel.

— C'est dans une quinzaine de j ours que s'ou-
vrira au collège de la Promenade la IV" expo-
sition avicole de la Fédération des sociétés
ornithologiques de la Suisse romande. Elle
durera quatre jours , soit les 13, 14, 15 et 16
avril, et attirera, sans nul doute, un très grand
nombre d'amateurs et de curieux.

' Serrières. — On nous écrit :
La collecte faite dans les classes de Serriè-

res pour Courrières a produit la somme de
quatre-vingt-dix francs. Il est réjouissant de
constater cette sympathie des enfants d'un
milieu ouvrier, spontanément manifestée, déj à
avant l'arrivée do la circulaire officielle. j

La grippe sévit ces temps, elle alite bien du
monde et bouleverse bien des projets : l'Union
féministe de Neuohâtel en sait quelque chose
puisque le très nombreux public qui, en ré-
ponse à son appel, remplissait mercredi soir
là sallo du tribunal a entendu , comme entrée
de jeu, Mlle J. Godet déclarer que M: Riàt,
malade, ne pourrait pas parler de la situation
cle la femme dans le code civil suisse. Ce sera,
a-t elle dit, pour vendredi de la semaine pro-
chaine.

En revanche,on a eu la surprise de l'exposé-
bien documenté d'un projet digne d'intérêt.

Mlle L. Thiébaud , qui en avait déjà fait :
part au comité de - Union féministe où il
reçut lo mai-leur accueil, lut donc un rapport
concernant la fondation à Neuchàtel d'un
«home^ ou «cercle» pour dr.mes isolées.

Notre viilc en possède déj à un , celui de la
rue Louis Favre, mais il n'est accessible par
ses prix qu'aux personnes riches, tout au
moins dans l'aisance. Notre ville n 'a pas co qui
existe à Genève et à Lausanne, soit une mai-
son où: lé. dames sans familles puissent vivre
ensemble, à bon marché, recevoir des visites,
trouver un - délassement après leur travail
quotidien et de la société si elles vivent de
petites r é ntes, — sortir en un mot de leur iso-
lement-tout en: réduisant leurs dépenses, par-
le fait de la mise ca commun des frais géné-f
4 -Ux. - •„"•- . ' . . • ' ' ; , .. . . ' . ¦

Le home de Genève a été fondé grâce .au
don d' un capital initial de 1800 francs, qui à
suffi à ppyer lo premier trimestre de loyer, à
meubler la salle à manger-salon, la cuisine et
trois chambres à coucher. Il s'est développé
depuis sa fondation , qui remonte à 1895. Cm
s'y loge, dans les chambres meublées ou non,:
pour 6 fr. 50, 10 ou lTfrancs par mois, prix
comprenant les pièces d'un usage général ; il
y a une petite majoration pour le chômage
possible et les frais généraux. Les repas se
paient à la semaine, 25 centimes le déj euner,
80 à 85 cent, lo dîner et 45 cent, le souper
(celui-ci consiste en soupe ou café au lait,
légume ou plat doux et fromage). Le compte
de ménage boucle sans déficit , mais sans béné-
fice ; k compte de location solde souvent par
un boni , qu'on répartit tous les deux ou trois
ans enli e les locataires au prorala de leur
loyer. Les pensionnaires paient de 2 à 3 francs
par mois pour les honoraires de ia ménagé'-e-
cuisinière ; lea services personnels, balayages
des chambrés, etc. , so paient à part. Le blan-
chissage se fait à la maison. Au début , l'Union
des ï-mmes fit exercer une surveillance dis-!
crèt. ';._r 2a marche de la maisor. et les comp-
tes ;' depuis, use des.' pcnsioanâires s'est ac-
quittée de ce sqiu , tout en devenant le centreî
du home par l'intérêt et le dévouement qu'elle
lui porte. La cuisinière-ménagère n'est aux
ordres de personne ; elle fait les achats ct veille
aux intérêts cl. la communauté; elle est une
personne responsable .

Nous ne dirons vien du home de Lausanne
sinon qu'il fut créé en 1898 au moyen de parts
de scus-ripU.n de 25 francs et qu 'après de
modssies commencements il rend ac '.uclle-
mcnJ. le. meilleurs services,Le prix des cham-
bvT- non rr.eublées y varie de 15 à 27 fr. par
moi. et celui de 1- pension est de 1 fr. 50 pour
les trois repas. ;

Mile Thiébaud estimé qu 'un capital de
1500 fr. permettrait à Neuchàtel d'imiter Ge-
nève ct Lausanne.

Supposé, dit-elle , quo l'Union féministe
-veuille suivre l'exemple de ces villes, il s'agi-
rait d'abord cle savoir qui serait disposé à
entrer da». le home ou cercle ; ensuite do
trouver ïc petit calmai nécessaire.soit par une
souscription à fonde, perdu , par un concert ,
par une soirée d'étudiants, ou encore par une
société d'asti .--. ires, — les meubles de là
nallc à manger,île la cuisine , de la ménagère
seront sdt .ment offcrls par des personnes bien

• i

disposées (a Lausanne, Mme J.-J. Meieier
donna le mobilier) ; enfin , on louerait un ap-
partement de sept pièces, si possible dans un
immeuble ou le home pourrait se développer.

Ce rapport écouté avec sympathie par les
auditeurs déj à au courant et avec intérêt par
lo public non encore averti ., se terminait par
les conclusion* suivantes :

1. L'assemblée générale de l'Union fémi-
niste de Neuchàtel est-elle favorable à la
création d'un home ou maison do retraite pour
femmes isolées?

2. Quel mode choisira-t-on pour obtenir les
ressources nécessaires?

3. Copiera-t-on l'organisation du home ge-
nevois plutôt que celle du home lausannois?

4. Un capital de 1500 fr. est-il suffisant?
5. Le nome sera-t-il coopératif?
6. L'Union féministe nommcra-t-elle une

commission pour l'étude complote de la ques-
tion?

Le comité de l'Union avait déj à tait siennes
les conciusons 1, 3 et 4 et décidé, quant au
deuxième point , de procéder par voie de sous-
cription , subsidiaircment de prier les sociétés
d'étudiants d'organiser une soirée au profit
du home. Faute d'appui, on aurait recours à
la fondation d'une société par actions.

La discussion qui a suivi l'exposé de Mlle
Thiébaud m'a porté que sur . de._ poif.ts de dé-
tail/rassemblée étant favorable au principe,
co qu 'un vote unanime a démontré.

On peut donc s'attendre à voir bientôt l'idée
prendre corps.

mesm • m» 

Pour dames isolées

(t* journal rëservi ion opinti *
é f ig a r i  dit lettres paraissant itmi cilli ntartfal)

A l'Ecoi* primaire
Neuchàtel , le 29 mars 1906.

Monsieur lo rédacteur,
La correspondance parue dans votre numéro

de mardi 27 courant , a provoqué, parmi le
corps enseignant, une surmise et une émotion
telles que la Société des instituteurs c'est im-
médiatement livrée à une enqivMe approfon-
die, afin d'établir, dans les accusations de vo-
tre correspondant , la part exacte des faits ct
celle des exagérations el des allégations r_cn-
sorigères. ' . .-¦*.,-: ' *¦ ¦- ¦¦ . - *!

yoici ce qUH -__6-rt cle no._?¦ enquête : . i¦ vii'̂ ptre 'cpëçé^ndant, M. X, n'est . pas,
e'pmme on pourâ'àallè croh e,lépèrede reniant
auquel aurait été donnée, sbi-disant, ' celte
fameuse leçon d'instruction civique. En pro-
testant comme père de famille,,! se donné une
autorité qu'il n'a pas ea cette circonstance.

2. Contrai rement à l'affirmation très précise
de votre correspondant , «le crédit voté par les
Chambres fédérales pour l'achat de munitions
et la nécessité de notre armée de milices»
n'ont fait, à aucun ' moment, l'objet d'aucune
leeon dans aucune de nos classes.

3. Le fait, le seul fait , qui , de l'aveu même
de M. X, a provoqué sa correspondance,
s'est passé non-pas le samedi malin 24, comme
il l'affirme (pour donner plus de poids à son
accusation eu la précisant), mais bien une
dizaine de j ours auparavant.

Et ce fait , le voici :
Après la lecturp.de la circulaire du dépar-

tement de l'instruction publique à propos du
sinistre de Courrières , : ct parlant dit dévoue-
ment des mineurs allemands et de la b .He
•somme de 100,000 marcs qu 'ils ont envoy ée à
leurs - camar-adea français, M. Jean Beau-
verd a dit à ses élèves textuellement' ceci :

« C'est là un grand acte de solidarité inter-
nationale, et cette somme, destinée à soulager
d'effroyables misères, est assurément mieux
employée que si elle avait servi à forger des
armes pour s'entre tuer. »

Et c'est tout !
Et pour ces quelques mots dits en passant,

M. X. parle d'une leçon entière employée â
« inculquer aux enfants des idées anti-mili-
taristes » !
¦ L'instituteur parle de mineurs allemands

secourant dés mineurs fiançais ct M. X. vient
prétendre que les décisions des Chambres ont
été critiquées et la nécessite de notre armée
mise en discussion ! !
' Comme nous, le lecteur saura apprécier la

valeur d'accusations aussi graves.lancée, dans
lé public a.ec uno telle légèreté.Comme nous,
chacun comprendra qu'il ne s'agit pas ici
d'erreur,, toujours possibles et toujours excu- .
sables, mais bien d'une intention manifeste de
nuire et de dénigre r à tout propos.

.Bien plus, en généralisant, en parlant «des
utopies irréalisables et des idées tendancieuses
érhises par certains de nos instituteurs pen-
chant leurs leçons», il n'a plus même droit,
dans son àcto malveillant, aux circonstances
•atténuantes que pourrait , à la rigueur, lui va-
loir son indignat-on.si peu motivée qu "elle'-fût;

, Celui qui s'en rapporte entièrement aux
dires d'un eîriiaut, et qui , sans prendre la
pei .e de se mieux renseigner, sans s'appro-
cher du maîtr e incriminé, étale publiquement
des a.eu.aiiens auxquelles leur précision sem-
blé donner du paids et de l'importance , celui-là
fait une t-Uvre que nous nous abstenons de
qiUvH.ier ; et il est vraiment par trop commode
de pouvoir, sur des bases aussi futiles et sous
le couvert de ranonymat .j eter le discrédit sur
une .catégorie de personnes auxquelles préci-
sément la confiance du public est le plus né-
ces_aire.
¦ Nous termi-ûns en assurant votre corres-
pondant que nous serons toujours prêts à rele-
ver de pareilles diffamations et à leur donner,
cas échéant, toutes les conséquences qu'elles
potir. aient comporter.

Veuillez ag"éer , Monsieur le rédacteur, avec
nos; remerriei iienl., nos salutations distin-
guées, •

Air nom de la . -ti. lies instttaleai. :
: ' .j Le s-crètaire, 'Le président,
'' . G; '.-!.rm.u . .Fuit. _ HOFFMANN.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Conseil national

Dans sa séance cle relevée de jeudi , le Con-
seil national a continué la discussion du code
civil au titre 17' . Les chapitres 2, 3 et 4 sont
adoptés.

On aborde ensuite la discussion de l'aug-
mentation du traitement des juges fédéraux.
Ensuite des déclarations cle M. Wyss et do
M. Forrer, le Conseil estime avec sa commis-
sion que le moment n'est pas encore venu
d'entrer en matière sur cette question.

Apres discussion , le Conseil décide de ne
pas entrer en matière, pour cause d'incomp é-
tence, sur les recours de diverses communes
concernant quatre cas de réintégration dans
le droit de cité.

La loi sur les denrées alimentaires
Les premières signatures référendaires con-

tre la loi sur les denrées alimentaires sont
parvenues ces jours du canton de Vaud an
nombre de 1100 à la Chancellerie fédérale.

Les relations commerciales
. franco-suisses

Le Sénat f rançais a adopté le projet tendant
à proroger jusqu'au 15 juillet l'application de-
droits du tarif minimu m des douanes.

Au Reichstag
Le Reichstag a terminé en deuxième lec-

ture l'examen du budget de la marine. Il
aborde ensuite la discussion du projet rela-
tif à la création d' un office indépendant des
colonies. Au cours de la discussion, le prince
de Bulow déclare que l'organisation actuelle
du déparlement des colonies, qui relève de
l'office des affaires étrangères, est insuffisante,
Le chancelier motive la nécessité d'une réor-
ganisation en r appelant l'augmentation des
charges de l'administration des colonies. M.
de Bulow déclare dénuée de fondement l'as-
sertion que le rejet du proj et amènerait une
crise à la chancellerie.

On procède à la votation. Le quorum n'est
ua. atteint *

Afrique du Sud et Royaume-Uni'
On mande de Pietermaritzburg : Doti-e in-

digènes inculpés dans le meurtre d'un agent
de police pondant les récents troubles avaient
é-é.condamné- à mort el la sentence confirmée
par le cabinst du Nalàl: Or, le secrétaire des
colonies demanda do' suspendre l'exécution de
la sentence jusqu 'à ce que le cas eût été sou-
mis au cabinet anglais.- Le premier ministre
du Natal refusa d'accéder à cette requête, sur
quoi le gouverneur des colonies prononça
raj ournement cle l'exécution. Le cabinet du
Natal s'est déclaré alors démisionnaire.

En Russie
uuc tentative do voi a eu lieu j eudi matin

à Ka.koff , à la banque du Volga et delàKama.
On a réussi à arrêter quatre des bandits. Les
autres ont pris la fuite. Dans cette affaire un
agent do police a été blessé.

— L'attaque dirigée contre la banque du
Volga et de la Kama n'est pas l'oeuvre de pro-
fessionnels. Los quatre malfaiteurs afreté-
sont des élèves du gymnase d'enseignement
moderne et de Hécole technique.

— Les arrestations qui ont eu lieu à Riga
ont amené la découverte d'une organisation
révolutionnaire très étendue. *

Le général Rennenkampf a gracié les treize
fonctionnaires , des postes et: télégraphes de
Tchita , condamnés à mort le 27 de ce mois par
le conseil de -guerre .' pour' avoir pris part à la
grève. Le: général a commué leur, peine en
celle des travaux forcés ou de la déportai! on.

La conférence d'Algésiras
Sir A. Nicholson , premier dél égué anglais,

a présenté un proj et de création d'une , com-
mission des valeurs en douane et d'un comité
chargé de surveiller l'administration doua-
nière. La commission serait composée do dix
membres, dont trois marocains, trois désignés
par le corps diplomatique, deux par la future
banque d'Etat et deux par les agents du con-
trôle. En plus, dix notables commerçants du
Maroc seraient adjoints à la commission à
titre consultatif.

Le comité serait composé de membres dé-
signés, l' un par le magh-en , l'autre par le
corps diplomatique ; le troisième serait un
fonctionnaire du contrôle.

Doux comme un cygne... — Un étrange ,!
accident s'est produit sur le pont du Moil.
Blanc, à Genève. En volant, un cygne eaU
venu heurter avec sori' bec une étudiante bul-
gare qui fut atteinte à l'oreille.

La douleur fut si vivo que là j eune filic
s'évanouit; la promeneuse fut transportée à la-
pharmacie Gandillon , puis à la polyclinique,
où on lui fit un pansement pour arrêter l'hé-
morragie qui s'était déclarée.

Chez les minem^s. — La nuit de mercredi
à j eudi a élé extrêmement agitée dans le bas-
sin du Pas-de-Calais. Les grévistes ont fait de
nombreuses patrouilles. Ils s'opposent à la
reprise du travail et j eudi matin on comptait
moins de descentes que mercredi. Le total des
grévistes est de 34,752, soit 4706 de plus que
mercredi.

Un congrès des mineurs a eu lieu dans la
matinée. M. Basly a annoncé que les résultats
du référendum sont de 32,520 pour la grève,
18,074 pour la reprise du travail et 834 pour
la journée de huit heures à 8 fr.

Une réunion a eu lieu à huis clos j eudi après
midi pour préparer la grève générale. .

— Les ingénieurs poussent activement , au-
tant qu'il est possible, les travaux de réfection
des deux grandes voies du fond conùuisaiî i à
Méricourt et qui permettront d'arriver à la
fosse u° 3. Ils s'appliquent A débarrasser les
galeri es des charbon , brûlé, ou '^i-auS'^s i?,u i
_'y iro vivent. *IL J . ¦ '

Meurtrier des siens. — Jeudi après
midi , à 1 h. 30, dans un magasin de confec-
tions et de malles ; do Niederdorf , Zurich,
le nommé' Ed. Scherrer à fait icu sur son
père, âgé de 62 ans, au moyen d'un re v olver
et l'a atteint au côté, lui brisant une côte.Puis
il s'est précipité dans la maison , où il a tiré
sur sa sœur, âgée de 18 ans, la blessant mor-
tellement au cou. Le meurtrier a tiré ensuite
sur sa mère, âgée de 56 ans , ct malade depuis
longtemps. Atteinte au côté gauche de la poi-
trine, elle a succombé peu de temps après.

Scherrer est âgé cle 32 ans et déclare avoir
accompli son acte en pleine possession de lui-
même, parce quo le commerce de son père pé-
riclitait Peut-être est-il fou?

Nouvelles diverses

Une démission
Le conseil d'administration dn Bankverein

suisse a appelé aux fonctions d'adminisira-
leur-délégué auprès du siège de Bàle M. Léo-
pold Dubois , "actuellement membre do la
direction générale des chemins d. fer fédé-
raux et chef du département des finances de
cette direction. L'élection do M. Dubois
comme membre du conseil d'administration
sera proposée à la prochaine ass_mbite géné-
rale.

Le départ de M. Dubois sera très regret té
à Berne, où ses connaissances générales, par-
ticulièrement en matière de finances , ont
rendu de grands services aux Chemins de fer
fédéraux.

Il appartient à la Suisse romande de reven-
diquer le siège rendu vacant par ce départ
dans la direction générale des C. F. F. A
l'exception de M. Dubois , en effet , tous les
membres de cette direction sont de la Suisso
allemande.

Certains bruits qui ont cours à Berne par-
lent d'une combinaison grâce à laquelle le
successeur de M. Dubois ne serait pas choisi
parmi les Romands. Il n 'y a sans doute pas
lieu de s'y arrêter , car l'autorité fédérale ne
saurait en aucun cas faire abstraction de la
Suisse romande dans la composition de la di-
rection générale des C. F. F.

Il y a dans ia Suisse romande des techni-
ciens, s'il n'y avait pas de financier? , ce qui
serait d'ailleurs bien étonnant.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnrict ipccial dt la !- -il- à Avit di TiitckMil)-

En Chine
Londres, 30. — On mande de Shanghaï au

«Morning Post» en date du 29:
Le gouvernement anglais a exigé en com-

pensation de l'assassinat des missionnaires à
Nan Chan , une indemnité de 7000 dollars et
l'ouverture cle Hochtchg.ngtclii.

Une île menacée
Païenne, 30. . — Des secousses suivies de

grondements ont été ressenties à Ustica dans
la nuit du 28 au 29.

La population s'est décidée à quitter File ;
les condamnés aux travaux forcés ont été lais-
sés libres ; ils sont restés ' calme- sur la pro-
messe qu'on les transféreraient promptoment,

.Un membre de la commission scientiiique
conseille de quitter l'île.

En Russie
Saint-Fête~f vhoiu-g, 30. — Le parti cons-

titutionnel démocratique a remporté une vic-
toire complète aux élections des électeurs
urbains. Dans le district de Sain t-Péicrshourg,
ia li-te du parti a passé tout entière.

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 30. :— Le communiqué officiel

de la conférence de j eudi après midi , dit que
le nombre des censeurs de Ja banque a été fixé
à quatre. La France, l'Espagne, l'Angleterre
et l'Allemagne seront, invitées à les désigner.

Sur la proposition de Sir Arthur Nicholson ,
le corps diplomatique examinera la question
de l'interdiction de l'importation des boissons
alcooliques au Maroc.

, La conférence a approuvé le texte définitif
du proj et relatif aux impôts. Ce lexte prévoit
.'établissement d'une surtaxe douanière s'éle-
vant à S7s °/o ad valorem, appliquée à toutes
mai _han lises importées" au Maroc.

Les délégués allemands et autrichiens pré-
sentent fin proj et relatif au service des tra-
p>. -im; publics au Maroc établissant le principe
«e l'adjudication.

Ce. doux proj ets ont été remis à la commis-
;iipn de rédaction.

Un proj et anglais , relatif à la commission
lies valeurs en douane, a été renvoyé au co-
mité de rédaction. v

A la fin de la séance , le duc d'Almodovar
exprime le désir que la conférence hâte ses
travaux afin de terminer samedi ct d'avoir
toute la -eniaine prochaine pour achever lo
protocole.

Monsieur Ulysso Matlhey-OonlU , Bus oiifanj a
ot petits-enfants ont la doulmi . do f-lr.o.p ari j_ leurs omis et (^nuaUjaiuigi â_ .«_". (Je

M ADAME

IiTieic MATTHEY Mée 3>IiOZ
leur bien aimée mère, grand'môre ct arrière.
gruad'inère, enlevée à leur affection le 29 ma _
à (i heures du matin , dans sa S'ï"1' année , aprè»
une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans snlte sa.
medi _ 1 mars à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 39, t*Chaux-de-Fonds.
On est prié de ne pas envoyer de f leurs

On ne reçoit pas.
Lo présent avi. tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Henri Bonnefoy-Cour-
voisier , à Neuchàtel , et leur fils Eug. ne-Dovian e ,
en Franco , Madame et Monsieur Arthur Gendre -
Courvoisier ct leurs enfants : Arthur , Maurice
et Cécile , Madame ct Monsieur Ernest Morin -
Courvoisier , pasteur , et leur lille Rose , à Saint-
Lô , Monsieur et Madame Courvoisier-Tingucly
et leur fils François, à Neucliâtel , ainsi quo les
familles Vaucher , Montandon , Hirt , ù La Br<5.
vine , Courvoisier , à Renan , ont la profonde
douleur de faire part à leur., parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher»
et bien-aimée mère , belle-mère, grand'ni.re,
belle-sœur et parente

Madame Rose COURVOISIER-BOREL
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui mardù
il courant, dans sa 76™« année , après uou
longue et bien pénible maladie.

Neuchàtel , le 27 mars 1.0G.
O Eternel , tu entends les cris do

ceux qui souffrent , et tu affermis
leur cœur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as»
sister , aura lieu vendredi .0 mars, à 1 heuro
do l'après-midi.

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

part.

J^A Feuille d 'Jtvis de Neuchàtel est le
jou rnal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
¦. et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Avis aux abonnés
_ _ _i_ _ _ i_ _ _ _ L

Les personnes dont l'abonnement ex-
pira le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dèfj le 7 avril, nous prélèverons en
_ ei_ubour_'e_îî _ rrt par la poste Je montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur). ' . .*. :' ::

-J-rcuriai e du -Jarehé (te Neuchàtel
du jeudi i'O mars 1.0G

lcs -' lilr.' la douw 'mo
Pom.dc terre. 1 2 . -.— -> û_u_ — 'JO t . —
Raves . . . . '. - 80 — — I° ltl'°
Carotte. . . .  '. - — - La:' • — 20 — —

, _ „-,  le K kilo
. ., ' le J?*0-8* Beurre . . . .  1 70 — —Carottes . . . — 80 — — „ cn mottes 1 55 1 G0
l'oii-e-u- . ; .— 10 Fromage gras 1 — t 10

la pièce » mi-gras . — -80 
Choux — - _ - 30 . ' * mai gre . — 00 — 70
Laitues — -0 1 Pain — 1G. : 
Choux-n .urs'. — 00 — 80 Viande bât . . — 95 l —

la chaîne ' » voa,u ¦ l ~ \ ^/-, . .- „ m, t -  » mouton — 00 130Oignons . . .  - 10 - to „ _ . ,._ •_ . 
la bolle Lard fumé . . t 

Radis — 25 » non fumé — 80 

BOURSE DE GENÈVE , du .9 mars 190G
Actions I Obligations

Jura-Simp lon . —— -j3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons — .— 3 '/= O. do fer féd. 99..—

Saint-Gotliard . 950.— 3% Gen. à lots. 100.75
Gafsa .135.— ïïgvpt. unit .  . 531.—
Fco-Snis. élec. 572. — Serbe . . . &% .13.50
Bq" Commerce 1090. — Jura-S. ,  3 Y, % 501.50
Union fin. gen. 7.0.— Franco-Suisse . .81.50
Parts de Sétif. 510.— N. -E. Suis; 3 !'. 490. —
Cape Copper . -130.50 Loinb. anc. _ 5o 332.75

.. . . . . Mérid. ita . 'i_ 303.50
Domanùé Offert

Changes France 10U.17 100.21
. Italie : 100.10 100.10
* Londres...... 25. 17 25.18

Neuchàtel Allemagne.... 122.87 122.92
Vienne 104:55 101.00

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 113.50 lo kil.
Neuchàtel , 29 mars. Escompte 4 J£ Y, '

BOURSE DE PARIS, du 28 mars t 90_ .  Clôture.
3 5S Français . . 99.05 Bq. do Paris. . 1575.-—
Consol. âng l. . 90.6S Créd . lyonnais. 1155.—
Italien 55ô . . . 1.5.— Banque ottom. 047. —
I.on _ r. or 'i% ¦. 92M Suez 4448.—
Brésilien i%.  . ,91.90 . H-to-Tint. . . . . 1GS9. —
Ê-t. Esp. i% ¦ 91.85 De Bccrs . . . . 408.—
Turc D. 45S . . 93.55 Ch. Saragosse . 372.—
Portugais 3» . - 70.50! Ch. Nonl-Esp. 215.—

Actions OUarUwpd . . . 43 —
Bq. de France. _ ._ | Goldhelds . . . 41b.-
C.édit foncier . -̂ .—| Go_r_ _ _ . ._

un- — .̂ ----~- "¦—if

B-lletiQ ____ ., _ eS C. F. F. - M mars , I h. m.

•s s '¦¦ ~ ISjiO
.•ë^ STATIONS |_ .  TEMPS -• VE.iT
~ ?_ Q **> I«çj II- »l __,

394 Genève j --2 Qq. n. B. Bise.
450 Lausanne -f-2 » Cahiie.
389 Vevey --1 Tr.b.tps. Biso.
398 Montreux --5 » Calme.
537 Sierre - -1 » »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neucli âtel 0 Tr.b.tps. Bise.
995 Chaux-de-Fonds —5 Couvert. Calme.
032 Fribou rg — i.  _ Biso.
543 Berne 0 Neige. »
562 Thoune 0 Couvert. Calme.
5C0 Iu le i laken 0 ' » »
280 Bàlo 0 •

; 439 Lucerne — 1 Nelce. »
1109 Goschcnen —9 ^» «
338 Lugano -|-5 Tr b. lus. •
410 Zurich 0 Qq. n.Beau . >¦
407 S- i-UTkcus . O Tr, b. tpa. »
073 -ainl-G -U —2 Nei ge. Bis..\.
475 Glaris -}. .. Cal rite.
505 Hagati — . Couvert. Bise.
587 Coire —t » •

1543 Davos —9 * V« d'E.
1836 1 SaJat-Morll; —9 Qq. n. B. Bis^.
m _ '. -S-_s_g__g__sa .-¦ g »" i , » BgBaa

l_nun_-UH Wot-_ ___ - Sn___i_

[ Orchestre Saink-Cériie
Dimanche son* l*r avril

au Chaief Oe la promenaDe

mmmmm ***m *aBtit*mimv^

AVIS TARDIFS
exposition k peinture

SALLE LÉOP OLD ROBERT (Escalier)
-STous nous permettons d'annoncer

aux connaisseurs de peinture à l'huile
que M. Pillionnel vendra anjouî*-
iFluii et demain cle gré à gré,
quelques jolies toiles (nature morte,
fleurs, paysages, sujets de chasse).

Très belle occasion de se pro .urcr à bon
compte de jolis tableaux de peintres suisses.

Un a__n.te._r.


