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

AVIS OFFICIELS
]jJ£ëûT| COMMUNE

^PNEUCHATEL
Logement à louer

La commune do Neuchâtel offre
à louer pour le 24 juin , un appar-
t ement  do !» pièces, cuisino et dé-
pendances , situé rue do l'Ancien-
llôïcl- .lo-Vill e 3.

S'adresser Direction des Finances
communales.

A LOUE*
La commune de Neuchâtel offre

à louer pour Saint-Jean :
1. -Un bel appartement , situé

Evole n° 15, compose de 7 p ièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine , caves
spacieuses et autres dépendances*terrasse et jardi n"*sur;ie :qùai-aïr
midi.

2. Un appartement situé au fau-
bourg do l'Hô pital n» ,6, 4™« éta'go,
composé do 0 chambres , cave, dé-
pendances , chauffage central .

3. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

4. De "suite , aux Fahysj-un ap-
partement de 3 chambres. .

5. Pour lo 1" mai , uno remise,
au Petit-I'ortarlier (propriété Ja-
mes do Pury.)

S'adresser c. o.
Finances communales.

V.;; _f$ Wy: \ COMMUNE

jp BOUDET
Vente Je bois

Jeudi 5 avril 1900 , la commune
de Boudry vendra par enchères pu-
bli ques , dans ses forets , les bois
suivants :

Aux Bugea
15 stères de sapin.
28 » do foyard.

525 fagots de foyard.
Au Chanet des Métairies
98 billons de chêne , mesurant

50.75 m3.
73 stères de chêne.
7 '/ , tas de rangs de chêne.

11 tas do branches et K tas de
tuteurs. /

Rendez-vous, pour la mise de
3uges, à 8 li. !, du matin à Trois-
Uods , ot ponr celle du Chanet a
10 heures , sur place. .

Boudry , le îtj  mars 1906.
Conseil communal.

k L.cs annonces reçues %
g avant 3 heures (grandes «j
g annonces avant u b.) as
1 peuve nt par aître dans le |
| numéro du lendemain. s

HOIl COMMUNE

Sjjjj COLOMBIER
Les porteurs d'obligations de

l'emprunt communal de 18f>5,
sont informés que les tiires ii0s89,
118 et 334 sont appelés en rem-
boursement pour le 31 jiîillet
1Î)0(» ù la caisse communale ou
à la Banque cantonale neuchâte-
loise.

L'intérêt cesse de courir à partir
du jour iixé pour lo rembourse-
ment.

Colombier , 1« 27 mars I90G.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrains à bâtir

à vendre de gré à gré à des con-
ditions favorables :

23il"'2 au-dessus de la vill#,
1575"'- aux Parcs ,
1378mJ aux Parcs ,
58811»" aux Fahys.
S'adressor Etude Ed. Junier,

notaire, 6, rue du Musée.

Belle propriété à venflre
• Maison de maître, 12
chambre**. Bains. Terras-
se. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. Beanx
ombrages. Belle vne. mai-
son de cocher-jardinier,
3 chambres et cnisine. —
Tram devant la propriété.
S'adr. Etude A .-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

toiMMesj vendre
« PESE UX : . ,

Uns maison d'habitation avec
grandes cayés .tH installations de
distillerie.

À SERROUE SEÏorcelles
Une maison renferma nt  loge-

ments , atelier , grange , écurie et
remise , grand verger."

S'adresser à Arniaiid Perri n , avo-
cat , rue Léopold ' Robert ' 30,, La
Chaux-de-Fonds. H 1152 C

Sols .. bâtir pour villas
lia Société Immobilière

de 1 ' Ermitage met en
vente fie beaux sols à
bâtir à des prix très abor-
dables. Belle vne. Eau de
source. S'adresser Etude
M. Brauen, notaire.

M Mil
avec hôtel

Samedi 7 avril 1906, dès
2 heures après midi , le Con-
seil communal  J'Iingollon vendra ,
par enchères publi ques , â l'Hô-
tel de Commune, à Engol-
lon , ce dit hôtel avec le domain e
nui  en dépend , d' une surface de
'.*& poses. Les terres composant
ce domaine sont toutes drainées.

Dans le cas où il ne serait pas
fait d' offro suff isante , les immeu-
bles en vente seront remis à bail
séance tenante.

S'adresser , pour tous rensei gne-
ments , à M. Auguste-Henri Besson ,
secrétaire communal , à Engollon ,
ou au notaire Abram Soguel. à
Cernier. Il 27 I N

Terrain à "bâtir
rué Bachelin. Morcelle-
ment: an .gré des ama-
teurs. Con viendrait ponr
petites maisons. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Terrain à ?ite
au-dessus de la ville , dans une su-
perbe situation , 700 mètres, vue
Imprenable, deux issues. Convien-
drait pour deu x immeubles de rap-
port. — S'adressor Etude Guyot et
Dubied , notaires.

Villa à Saint-Biaise
,èf - vendre. Belle vne. Jar-
din. S'adresser Etnde N.
Branen, notaire.

u ENCHÈRES
" ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères

publi ques , samedi . 31 mars
1 !»©(» , a 2 heures après mi-
di , anx Fahys, maison n°
27 :
, J.O lits complets, dos tables
et étagères.

Neuchâtel , 2G mars 1906.
Greffe de Paix.

; Qn; vendra par enchères publi-
ques, au local habituel , jeudi
5 avril, de 9 heures du ma-
tin à midi, des soieries en cou-
pons et au mètre.

lia marchandise peut être
examinée au magasin d'an-
tiqnités, Temple-Neuf 3.

Neuchâtel , le 29 mars 1906.
Greffe de Paix.

TMières puMipa.;
à Saint-Biaise

lié lundi 2 avril 190G, de
I h. 1, 3 heure après midi,
l'office des faillites de Neuchâtel
fera vendre par voie d' enchères
publi ques , à Saint-Biaise, an
café de la Fleur de Eys, les
objets suivants , appartenant à la
masse en faill i te do Edmond Vau-
travers , à Saint-Biaise :

Des tables de café , des chaises,
une boîte à musi que automatique ,
un phonograp he , une certaine quan-
tité de vins blancs et rouges , en
fûts , on bouteilles et cn chopinos.
II sera en outre vendu huit pièces
de vins rouges français.

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

Office des fai l l i tes .
Le préposé : A. Droz.

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

A VENDRE
FUMIER

A vendre environ 2000 pieds de
fumier bien conditionné. Pour trai-
ter , s'adressor au bureau de la So-
ciété des laits salubres , faubourg
dû la Gare ii.

Belle propriété
à venDre, à Cormondrèche

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

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

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

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

total e de 9337 mètres, est situé à
proximité du tram Corcelles-Neu-
châtel et à quelques minutes des
gares d'Auvernier et de Corcelles

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

Pour visiter et, prendre connais-
sance des conditions de vente s'a-
dresser en l'Ftnde du notaire
BcBrot, â Corcelles.

A vendre, anx Parcs, nue
vigne formant un ou plu-
sieurs sols à bâtir. Un des
lots conviendrait particulièrement
pour vil la.

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

Terrains à bâtir, dans belle
Situation , accès facile , non loin de ,
la forêt. jS'adresser Etude €}. Etter, '
notaire, rue Pnrry 8. I

faisons h rapport
à vendre

On offre à vendre, de
gré à gré, denx maisons
de rapport sitnées à la {
ronte de la Côte, bien
construites et avantageu-
sement exposées, jouis-
sant d'nne vne snpcrbe.
Revenu O 1/3 O/O. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Bue de la Côte : A vendre
vigne de 73G m2 formant un beau
sol à bâtir avec vuo imprenable ;
issue sur deux routes. S'adresser
Etude O. Etter, notaire,
rne Pnrry S.

A vendre, anx Parcs, nn
terrain ù bâtir de 543m3.
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Bubied,
Môle 10 

À vendre maison de rap-
part, 4 logements de trois
chambres. Bue Baeitelin.
S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

IMMEUBLES A VENDEE
A vendre entre Neuchâtel et Serrières, en bloc

on séparément :
Un bâtiment composé de 5 logements conforta-

bles de 3 et 4 chambres, balcons, buanderie, jardin.
Une maison composée de 3 logements de 3 cham-

bres, avec véranda, terrasse, cour.
Une dite à usage d'ateliers spacieux. Convien-

drait pour industriel.
Une dite composé* <&• 3 logements, écuries,

remise ct cour.
Tramway devant l'Immeuble.
I/achat de ces immeubles constitue nn place-

ment de fonds avantageux. S'adresser Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

PROPRIETES A VENDRE
entre Neuchâtel et Peseux

1. Une villa très confortabl e contenant onze belles chambres,
nne grande cnisine, chambre de bains , caves, lessiverie, séchoir
et autres dépendances. Grand et beau jardin potager ot d'agrément.
Polit bâtiment à l'usage do dépendances. Pavillon de jardin et pou-
lailler.

2. Une maison en construction , renfermant deux logements de 3
chambres et une cuisine, 4 -chambres hautes , bûchers , caves , lessive-
rie et autres dépendances. Jardin potager et d'agrément.

N. B. — Ces deux constructions sont au bénéfice du K lods.
S'adresser ta bureau &» l'agence de construction :

Jérémie Bura fils,
Architecte-constructeur

LES PÉREUSES-VAUSEYON

grandes enchères de sols à bâtir
à NEUCHATEL

****** m__maa__iamm_0n___é

La Société immobilière de Bellevaux exposera
en vente, par voie d'enchères publiques, le jeudi
20 avril 1900, dès les 2 henres après midi, en l'Étude .
de E. Bonjour, notaire, tons les terrains qu'elle !possède encore à Bellevaux et sur la colline de
Chantcmcrle, avec denx maisons sus-assises. Ces
terrains sont divisés en une vingtaine de lots de
350 à 1300 inètres, aménagés pour villas pour nn
seul ménage ou ponr des constructions plus im-
portantes;— Situation ravissante à peu de distance
de. la gare, vne Imprenable, accès facile, installa-
tion à proximité de tous, tes services publics.

Ponr consulter le plan de lotissement et pour
tous renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire chargé de la vente, Saint-Honoré 2, à Neu-
châtel. • ___^ " 

J • Timbres étrangers neufs i
S à vendre , au Bureau de pla- i
S cernent des Amies do la S
• Jeune fille , faubourg de l'Hô- I
B pital 28. ' c.o. K

IDEES ïméà
et au Lait

B£ï~ Cuisson instantanée m
| Jggff- Fabrication ,soignée M

SUT" Haute valeur nutritive |.
g$§T Digestion f acile D729 W

Eu vente chez : Henri Gacond, î •
Rodolphe Luscher, Porret-Eouyar. |

tirwpwmw.Miii i '» »iif wii Mii mhuuwaE

Comme les années précédentes
beaux , œufs tciuts frais du pays;

Prière de donner les commande»
au plus vite. . " — • - .;

Se recommande,.
Jules PANIER.

Faubourg de l'Hôpital 34

On offre à vendre deux
bœufs à choix sur trois,
âgés de denx ans et demi,
sachant travailler an jOng.
et an . collier, excellente
marchandise. S'adresser
à Constant Cnche, an Pft»
qnler (Val^de-Rnà). 

A vendre un commerce
en gros de papeterie et de
cartes postales eh pleino
prospérité. — Petite re-
prise. —- Revenu assuré,
S'adr. Ktsîde W. Brauen,
notaire, Trésor 5t

- -A vendrë,';i'an£&¦#'emploi, ¦¦ ; .fflOMlî
Pupitre à; quatre- places (debout),
buffet avec ¦ étag ère; casier à let-
tres , un coffre-fort. Lo tout en
parfait état. S'adresser rue Louis
Favre 23. 'folfipj ionj? 1.3- 
—¦ : ; " J. , . - ' ~~

Tm NEURASTH ÉNIE
|g|r DES HOMMES
$MSs Œuvre couronnée , un i -
WÈk quement fa i t e  d' après des
»!S*B|S expériences récentes , 370
'ijjsA pages , nombreuses i l l u s -
ferlai trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses , générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dé pravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécial iste D ' RUMLER , Ge-
nève n» 2(ii , ainsi que les librairie s
suivantes : A. -G. Berthoud , .lames
Attinger , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; II. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D'RUMLER
est ouvert toute l'année.

?? ? VOULEZ-VOUS ? ? ?
vous préserver ," être jolie et eu
bonne santé , demandez le pros.
nectus de tous les produit s de l'Ins-
li tut  de Beauté de Genève , n» 1
rue du Commerce, au 2°". Télé-
phone 1795. Succès infaillible ot
garanti . (A.»5)
««wwg*wm——a ŵagw^—^——^̂ ^̂ ™^

| \\f tS~ Voir la suite des «A vendre»
| aux psges deux et suivantes

I

BffE DE LA TREILLE I

Immense choix d© faj

CHAPEAUX HAUTENOUVEAUTÉ 1
choisis flans les meilleurs ateliers de Paris ||

Belles fournitures pour la mode, toujours les
dernières nouveautés parues en plumes amazone 1
et panaches , aigrettes , ailes . — Immense assoie m

 ̂
timont de 

fleurs ,. feuilla ge, tulle , ru bans sou ples, ^

Iû 

mousseline de soie, soierie-voilettes. M

| B0- Chapeaux garnis -̂ s 1
| dans tous les prix

I grand choix d'articles pour fillettes et bébés 1
Assortiment complet de FORMES PAILLE, RIZ et CRIN 1

CORSETS - CORSETS I
1 dans tous les prix, f ormes nouvelles j

jl — ',..-' . GRAND ASSORTIMENT DE

i CEINTURES, COLS LINGERIE, GANTS DE PEAU
SOIE, FIL ET COTON g

W?k ¦ Ksws. e't Çliiiiassettes . . mk
m Ma OMBÏÏELLES noires et fantaisies MÊ *

l MESlA^iUS S
Après vos nettoyages du printemps , enduisez vos parquets k

fSC La Résinoline "1®
fa première Huile inodore , hygiéni que , antiseptique , empêche la pous-
sière. Dépôts : Alf. Zimmcniiiinii , négociant , Henri Gacond , négociant ,
F. Gauttard , négociant , A. Dardel , pharmacien , Dr L. Rentier , pharmacien.
Colombier : A. Dzierzanovski , négociant. Cormondrèche : W» DuBois ,
négociant. Gorg ier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise : S. Mauror.
Fleurier : A. Laffely, négociant. E. Pellaton , E. Nouenschwander ,
G. Schelling. Couvet : E. Borel . Môtiers : Lador. 

,dè dame , marque Peugeot , cn ex-
cellent état , à vendre. Demander
l'adresse du n» 918 au bureau de
la Feiiillo d'Avis de Neuchâtel. c.o.

^êcc^SJo^
; A remettre, i«mr cause
«le départ, à Neucltûtcl ,
un grand commerce -de
cartes postales cn pleine
prospérité. S'adresser à
M. J ulcs Barrelet, avo-
cat, à Neucliâtcl.

Dame ou demoiselle
ensei gnant  les trois langues , trou-
verait à reprendre clientèle , petite
ville Lombardic;  italion et diplô-
mes pas nécessaires. Loyer annuel
300 fr. (huit  p ièces). Pas d'impôts.
Reprise d'affaires, meubles com-
pris , 1600 fr. Pour renseignements ,
s'adresser magasin de papiers peints,
place des Halles 8, Neuchâtel.

BIJOUTERIE TI-""; ~ 
HORLOGERIE . hf m "ï"!..

ORFÈVRERIE IttftMfl & V
Beau ctoii i_ lom IM parti r°"di' ,n *m-

J&.. 3TOBI3ST
Suooasseur '

NaUon An Ornnd Ilûtcl da Lac¦* H E U C  HAT E l '

e^y
^ 

Henri Robert 
^
g*A

Place de l'Hôtel-de-Ville 
.^^ JE ^^  ̂ ,.- ,̂  ̂ ^_ .  ̂ .̂ . .. ... 

Place de THôtel-de-Ville
¦ c * Arrivage d'un joli choix de

pour Dames, Messieurs et Enfants
ISoll-iues, lionioiis et laicet», noires et jaunes | Bains de mer - Sandales Kneipp - Chaussures
Richelieu ».  » » » | pour cyclistes, etc., etc.

• PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX •— 
TÉLÉPHONE N° 764- * «~— £, ESCOMPTE 5 % au comptant

' Se recommande, H.« JROBS.RT

¦BB^̂ H ânaQBaBBB PaigBBaBVHanHaat sa® X.-B. — *5 francs de mes tickets donnent droit à nue prime v̂_KB____m ŝ___ m____ eamm_ntnm

tr ' ¦ ' ' »

ABONNEMENTS
**S-

s an 6 01911 3 mtis
En vHte fr. 8.— 4.— t.—
Hors de ville ou pir U poste

«Uns toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 t.»J
Etranger (Union postait) . i5.— ix.Sa i.iS
Aboraicmrnt aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse. Sa ct.
; ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

i "Bureau : i, Temple-Neuf, i
1 Ytntt a* numirt **M ktmqms, dép its, tte.
V. a'

• " "a
ANNONCES c. 8

«*•
Du canton : 1" insertion, 1 à 3 lignes So et.

4 et 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes y $ •
5 lig. ct plus, l" ins., lalig. ou son espace ss s
Insert, suivantes (répét.) - » ' • % a

Vt la Suissi tt de l 'itrangtr :
sS ct. la l>g. ou son espace'. 1" ins . , minim. 1 fr.
l i .  B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

| Bureau: t, Temple-Neuf, t
Its manuscriti ne tant pai rtniiu

i



A VIS
«*¦

**> -*#-
Tout» demande i'adrtna d'un*

minutie * doit être aeetmpagnée d'un
timbre-posta peur la répon te : «M»
têllê-ci sert expédiée nen affranchie.

ADKiTnxruxnan
4 tm

feuille d'Avij tle Htuehltel .

LOGEMENTS
A louer ponr le 34 juin

prochain :
1 logement de % cham-

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

S'adresser Etude Bour-
quin «St Colomb, Seyon 9.

A louer dès lo 24 avril , apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser Etude E. Jaçottet, avo-
cat, Saiut-Honorô 7.

A louer, dès Saint-Jean,
un très beau logement de
5 pièces, avec véranda
vitrée et nombreuses dé-
pendances. Confort mo-
derne. Vue splendide.

S'adresser a H. Adrien
BOREL, Crêt Taconnet
28-30.

A LOUER
pour Saint-Jean , rue des Beaux-
Arts, deux beaux appartements de
6 chambres et dépendances. S'a-
dresser k la Société Technique, c.o.

A louer, pour le 24 Juin
1906, route de la, Côte
prolongée,une petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant
sept pièces, cuisine,cham-
bre de bains, buanderie
et jardin. Situation au
midi et belle vue.

S'adresser Etnde des
notaires Guy ot & Dnbied,
rue du Môle. 

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

S'adresser k M. Hirsch y, Ecluse
13 bis. .- . ' ; .  c.o.

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

A louer, pour le 24 juin,
rue des Poteaux, un loge-
ment de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

'A louer, pour le 24 juin , un loge-
mont de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue du Râteau 4»'au
•le» étage.

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

A louer, pour le 24 juin
1906, rue du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 antres piè-
ces suivant convenance.
Eau et gaz. — S'adresser
Etude des notaires Guyot
& Dnbied, rue du Môle.

4 UOUEf?
dès le 24 juin prochain , un joli
appartement de 5 pièces et dépen-
dances, rue Hôpital 20. S'adresser
à M. Paul Delachaux, Passage Meu-
ron 2 bis (maison de l'imprimerie).

c. o.
A louer pour le 24 juin,

rue du Seyon, un joli lo-
gement de trois chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

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

Une maison comprenan t loge-
ment, deux granges, écuries et
dépendances. - Eau et lumière élec-
trjinie dans la maison.

Un jardin en bas le port,
do i y, ouvrier.

Un jardin en bas le port,
do !4 d'ouvrier.

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

prés et champs en bon état de
culture.

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

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

S'adresser rue des Moulins IG ,
3œ' étage.

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

A louer, pour le 24 juin
1906, Evole 17, au 2"" éta-
ge, nn appartement de 6
«icces avec dépendances,

alcon et belle vue. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisier, _____*' cn droit et
avocat, rue du Pommier 1.

c. 0.
Pour Saint-Jean , logement au so-

leil , donnant sur la Promenade-
Noire , 4 chambres : 675 fr. S'adres-
ser Etude Bonjour , notaire, Saint-
Honoré 2.

Sablons. A louer, pour Saint-
Jean prochain , 2 appartements de
4 chambres et dépendances. S'adr.
Etnde Petitpierre , notaire ,
Epancheurs 8. c.o.

Rue de la Cote : à louer pour
21 juin , un bel appartement (2m °
étage) 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin ; gaz ct électricité ;
vue superbe. — S'adresser Etnde
ii. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

Parcs. A louer pour Saint-Jean ,
de beaux appartements de ,3 chanv
bres ct dépendances, dans maison
lieuse. — S'adr. Etnde Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

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

A louer aux Pars, beaux
appartements de 3 cham-
bres. Balcons. Belles dé-
Eendances. Eau, gaz ,

uaiiderie. Fr. 420 à 500.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

Petit logement. Ruo des Cha-
vannes 13, 2"'«. c.o.

Rue du Château : logement
do 2 chambres , 1 alcôve, cuisine
ot dépendances , pour lo 24 juin.
S'adresser Etude <*. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

A louer pour lo 24 juiu un loge-
ment de 4 chambres avec balcon
et dépendances. — S'adr. chez M»«
Monard , rue du Concert 4 , 1er. c.o.

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

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

Pour le 24 juin , joli appartement
de 3 pièces, Gibraltar-Be!I<:vaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
Rue du Seyon : A louer pour

Saint-Jean beau logement de six
pièces, cuisino , dépendances et
balcon , et un logement de deux
chambrés , deux alcôves , cuisine,
dépendances et balcon.

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

A louer, pour le 24 juin,
quai Ph. Suchard, beau
logement de 4 chambres
et dépendances, balcon,
buanderie. — Etude A.-W.
Brauen, Trésor 5.

A louer , pour le 24 juin 1906, au
quai du Mont-Blanc , un bel appar-
tement situé au 3n" étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine , dépen-
dances , gaz, électricité, chambre
de bains.

Demander l'adresse du n° 913
au bureau dé la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

A louer, dès 24 juin,
route de la Côte, logement,
3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresse Etude W.
Branen, Trésor 5. 

A louer, pour le 24 juin
prochain, a la rue du Coq
d'Inde, un bel apparte-
ment de 6 chambres et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. ¦

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

A louer, pour St-Jean,
au Faubourg du Château
15, un logement de 2 piè-
ces et dépendances. —
S'adresser Etude Auguste
Boulet, notaire, Pommier
9.

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

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

Rue dn Châtean : A louer
pour Saint-Jean un logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances, 1er étage.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrj ry.

A louer, do*. 24 juin, lo-
gement de 3 chambres,
vallon de l'Ermitage. —
30 fr. par mois. — Etude
Brauen, notaire.

Quai te Alpes - Beaux-Arts
ntmnm+*ma**nm

Pour Saint-Jean, 1er étage
6 pièces. — S'adresser à Henri
Bonhôte , architecte. c.o.

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

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

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

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

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

A louer, Prébarreau, lo-
gement 2 chambres, 24
jnin. — S'adr. W. Brauen,
Trésor 5.

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

A~TTOÏJER r
pour le 24 juin , un joli logement
de 3 chambres et dépendances , bien
situé, au soleil. S'adresser à la rue
de la Côte 18. au I". de 1-2 heures.

A LOUER
pour la Saint-Jean , un logement
au 1" étage, de 5 chambres , cui-
sine, galerie vitrée , chambre man-
sardée et dépendances , eau et gaz,
Prix : 700 fr., au faubourg de lllô-
pital . Demander l'adressa du n° 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Par suite de circonstan-
ces Imprévues à loaer dès
le 24 juin prochain ou
pour époque à convenir,
an centre de la ville, un
appartement de. 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Eau, gasê, électricité. S'a-
dresser Étude Ed. Junier,
notaire, 6 rue du Musée.

Elude FERNAND CARTIER , notaire
Rue du Môle 1

A louer pour le 24 juin 1906
J.-J. Lalleiuand 1, petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Vue très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau et Gaz.

Pourtalès 7. Bel appar-
tement de 4 pièces et dé-
pendances. Grand balcon.
Buanderie. Eau et Gaz.
E&- ANET -f8S
A louer , dans une maison neuve ,

près de la gare, tout de suite ou
époque k convenir , deux beaux lo-
gements de 3 et 5 chambres ou
plus avec magasin et grandes ca-
ves. Très bonne occasion pour l'é-
tablissement de n 'importe quel
commerce. Le logement du pre-
mier étage conviendrai t comme
séjour d'été pour particuliers. La
maison serait éventuellement k
vendre. — S'adresser à Hunziker ,
secrétaire communal, Anet.

A louer, au Suchiez, pe-
tits logements avec jar-
din. Prix très modérés. —
Etude W. Brauen, notaire.

A louer pour le 24 juin prochain ,
à l'Ecluse, un joli logement de 2
chambres et dépendances. S'adres-
ser k l'Etude Wavro.

LOGEMENTS A LOUER
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
2 chambres, rue des Mou-

lins.
Dés le 24 juin :

6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, faubourg du

Eac.
5 chambres, rue des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

de la Gare.
4 chambres, Templc-Wcuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Prébarreau.
3 chambres, Talion de

l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Sn-

chard.
Etude A.-W. Brauen. no-

taire, Trésor 5.

.f i .  Colombier
A LOUEE

rue Haute n° 9, pour le 24 juin
prochain , ou plus tôt si on le dé-
sire, un appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle
situation. Eau , gaz et électricité.
S'adresser à M. Ed. Burdet.

. A louer, dès 24 juin, bel
appartement, 5 chambres.
Beau jardin. Comba-Bo-
rel. — Etude W. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer ou à vendre, sur
le parcours du tram Saint-Biaise»
Neuchâtel , une

petite propriété
avec jardin et vigne. Eau sur l'é-
vier, vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Prix et conditions avan-
tageux. S'adresser à M. E. Bon-
jour, notaire, rue Saint-Honoré
2, Neuchâtel. H. 284a N.

A louer, dès 24 juin, à
la Colombière, logement
de 4 à 5 chambres. Véran-
da. Buanderie. Gaz. Jar-
din. Belle vue. Etude W.
Brauen, notaire.

~"
Séjour d'été

A louer k la 'Goulette , un loge-
ment meublé , eau sur l'évier. Sé-
jour agréable et tranquille, belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'a-
dresser à Fritz Aeschlimann , pro-
priétaire à la Goulette sur Saint-
Biaise.

Boudry
A louer, au centre do la ville,

beau logement de cinq chambres,
eau , chauffage central et buanderie.
S'adresser à Charles Mader , Bou-
dry .

CHAMBRES
Chambre à louer tout

de suite, Chavannes 11,
S"" étage.

Joli chambre meublée, indépen-
dante. — Avenue de la Gare 19.

Chambre et bonne pen-
sion. Orangerie 2, 2,no .

Jolie chambre
à louer. S'adressor rue Pourtalès i ,
rez-de-chaussée. 

^^A LOUER
chambre meublée pour ouvrier. —
Soleil et vue. Rue de la Côte 47,
2me à droite.

A LOUER
jolie chambre meublée. S'adresser
à la Botte d'Or , rue du Seyon.

Jolie chambre meublée, à louer ,
pour la fln du mois. — S'adresser
pâtisserie Bourquin , Grand'Itue II.

Tout de suite jolie chambre meu-
blée , pour demoiselle. Terreaux 1,
2"™, à gauche.

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

Pour le 1er avril , chambre meu-
blée, indépendante , faubourg de
l'Hôpital 11, 2ra», sonnette dr. c.o.

Joli chambre pour monsieur ran-
gé. Louis Favre 20 a, 3m" étage, c.o.

Très jolie chambre meublée, au
soleil. S'adr. Chatelard 18, Peseux.

Chambre et pension pour deux

i
'euncs gens. Prix modéré. Ruo des
Îeaux-Arts 17, 3mm à droite, c.o.

Jolie chambre meublée, belle
vue , bon air. 20 fr. par mois. Cité
de l'Ouest G, 1" étage. c. o.
' A louer tout do suito belle et
grande chainbre meublée, bien
située, k deux lits ; pension soi-
gnée. Prix modérés. S'adresser
Pommier 2. c.o.

1 ï f t l ïï f'R dans belle situation ,
A JLUUim deux chambres indé-
pendantes. Demander l'adresse du
n° 9154 au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Pour le 1" avril , jolie chambre
meublée , au soleil. Place Purry 5,
au 1er . c. o.

Chambre meublée. Soleil. Belle
vue. Piano à disposition. S'adres-
ser le matin ou le soir après 15 h.,
Bel-Air 8, 1" étage.

Jolie chambre meublée , bien au
soleil. Ecluse 4G , 1er étage.

Jolie petite chambre meublée. —
S'adresser rue du Château 1.

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

Chambre à louer pour coucheur
rang é. Treille 4 , 3mo étage.

LOCAL DIVERSES
^

A loner, Grand'Rue et
rue du Seyon, local à usa-
ge d'atelier ou magasin.
Etude W. Branen, notai-
re, Trésor 5.

Aller oii à ïG*A BIEIVM (ont È Berne) ;
Un atelier

fl'Bîiénisterie - menuiserie
avec outils et accessoires. Très
belle situation. Conviendrait aussi
pour toute autre industrie. Prix
de vente avec terrain à bâtir ,
12,000 fr. ; acompte 1500 k 2000 fr.
Entrée à volonté. S'adresser Halles
aux Meubles , B. Georges.

Locaux pour bureaux
Trois chambres k la rue dn

Môle, rez - de - chaussée, k
louer dès le 24 jnin prochain.

S'adresser k l'Etude Wavre.

LOCAL
pour bureau ou atelier a
louer, rue du Château.
Jouissance : 24 juin 1906.
Etude A.-W. Brauen, no-
taire.

Â LOUER
Beaux locaux a louer près. de. la

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

A louer, pour Saint-
Jean ou plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
ser à M. Hirschy, Ecluse
15 bis. c.o.

Domaine à louer
On offre à louer, pour opoquV 'à:

convenir , un domaine situé ai
proximité de la ville.

S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Grande cave
a louer, rue du Pom-
mier. — Etnde Brauen,
notaire. . , -

Pour magasins ou ateliers
A louer , pour le 24 ju in  prochai n ,

2 locaux , rne Louis Favre.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. c.o.

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

Bonhôte, architecte. . c.o.

DEMANDE A LOUER
On chercho à louer pour tout de

suite

nne cave
cimentée, avec écoulement d'eau ,
si possible au centre de la ville.
Adresser offres écrites sous chiffre
C. J. 13 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. '

Une demoiselle très sérieuse
cherché pour le 15 avril une cham-
bre meublée, bien exposée au so-
leil , de préférence vers le haut de
la villo.

Adresser les offres k M. H. Borle ,
professeur , Terreaux 7.

On demande à louer pour lo 24
juin , appartement de 3 à 4 cham-
bres , dont uno très grande , situé
au centre de la ville. —Demander
l'adresse du n° 9G1 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

robuste, cherche place pour aider
dans un ménage soigné. Entrée
pour le 15 avril. S'adresser pape-
terie Besson , Bercles 1.

On désire placer dans famille
chrétienne ,

deux jeunes filles
catéchumènes de Pâques, pour ap-
prendre le français et aider la maî-
tresse de maison dans tout le tra-
vail du ménage. S'adresser k M"1»
de B., rue Fédérale 18, Berne.

"—JBCME FILLE
sachant faire un ménage soigné ,
cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresso du n° 15 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Uno jeune fille chercho place
comme remp laçante.

S'adresser au 1« étage, n» 14,
rue Saint-Maurice.

Jeu^e Fille
cherche placo dans un hôtel où elle
pourrait se perfectionner dans la
cuisine et le service , de préférence
dans le canton de Neuchâtel. De-
mander l'adresse du n° 1)92 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

3eune fille
allemande cherche pour le 5 avril
place dans famillo française soit
pour aider au ménago soit auprès
d'enfan ts. Ecrire & M"» R. Mindor ,
Beaux-Arts 22, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière
bien recommandable désire des
remplacements. S'adressor épicerie
rue de Flandres.

On désire placer une jeune fllle
de 17 ans comme

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

S'adresser à M me Adrien Borel ,
Crêt Taconnet 28/30. Neuchâtel.

Une famille d'Interlaken désire
placer sa jeune fille comme

VOL ONTAIRE
dans le canton de Neuchâtel pour
se perfectionner dans la langue
française , de préférence dans un
magasin. — Demander l'adresse du
n° 996 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
DNE FEMME BE CHAMBRE

est demandée à la clinique , fau-
bourg du Crêt Ki. S'y présenter
personnellement et avec certificats.

VOUONTAJfî e
On cherche pour le canton de

Berne un jeuno homme ayant ter-
miné ses classes, désireux d'ap-
prendre l'allemand et aider aux
travaux de la campagne. Adresser
les offres à M. Ferd. Gygax, meu-
nier , k Neuenegg.

Une famille de 3 per-
sonnes, eu ville, cherche
une jeune fille sérieuse
et active, connaissant la
cuisine et les antres tra-
vaux «l'un ménage soigné.

Demander l'adresse du
n° lé au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Mm« J. Clerc, pasteur, à Cernier ,
cherche

une fille
propre , forte , active, et sachant un
peu cuire, pour faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage. Certificats.

On cherche

UNE PILLE
propre et travailleuse, pas trop
jeuiie ï sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bons
gages et traitement. M. D. 8fil

Offres sous chiffre Z. C. 33SÏ8
a Rodolphe Mosse , Zurich.

M 1»» Pauli , Treille 5, demande
pour hôtels de saison , cuisinières
pour café , et bonnes repasseuses.

On demande

un domestique
qui sache uu peu le français , pour
travailler à la campagne et char-
rier avec chevaux , chez Samuel
Dubied , Saint-Biaise (et.Neuchâtel).

Une jeune fille
propre , active et de toute mora-
lité, pourrait entrer comme aide à
la cuisine dans un bon hôtel des
envi?ons de la ville , courant avril ;
excellente occasion pour apprendre
à bien cuire. — Demander l'a-
dresse du n» 998 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande
une jeuj ie 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 , ca'fé 'do- la Gare , Geneveys-
sur-Coffràne.- ¦ - ¦ • -

On cherche, pour le 16 avril , une
domestiqué de toute confiance, sa-
chant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 12, rez-
de-chaussée, le soir de 8 à 9 heures.

On demande ;

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

On demande pour un ménage de
cinq personnes, une

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

ALLEMAŒNE
On demande une jeune fille , par-

lant un bon français , pour faire
une partie des ouvrages du ménage
ct s'occuper de deux filles de 12 et
14 ans. (25 à 30 fr. par mois). M™ 0
Hélène Walter , Offenbach s./Main
près de Francfort , Kurnerstrasse 9.

On demande pour le 1""' mai , pour
le Val-de-Travers, une bonne et
honnête

FILLE
sachant cuire et fairo tous les tra-
vaux d'un petit ménago soi gné. —
S'adresser rue Pourtalès 10, au sc-
co n d , à droite. 

Dans une pension d'étrangers ou
demande pour le l" mai ou plus tôt ,
uno très bonne

CUISINIÈR E
Demander l'adresse du n° 997 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

On demando

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

•JOn demande pour le i" avril,

une personne
de confiance pour faire un petit
ménago. Demander l'adresse tlu n»
981 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche

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

2S DANS HOTELS
s ou saison d'été :
mois), aides-cuisinières (35-00 fr.) ,

lingo (40-GO fr.), filles d'office et de
lingerie et d'office , femmes de

ffet.
ls chefs, sauciers, entrcnieltiers ,
plongeurs , garçons d'office ct de

portiers , cochers , jardiniers , etc.
tioual de placement GILLIOZ,
enter lundi 2 avril, aux lieux

DLx 255
(de 8 à U h. !, du matin).
1E-FONDS (de 2 à C h. du soir) .

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 jardinier
cherche place. — S'adresser chez
F. Zaugg, « Mon Chalet », à Mornes
(Haute-Savoie).

placier-Encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer , 2, place du Marché , Neu-
châtel. S'y présenter le malin ,
muni , d.e références.

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

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

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

Une jeune fille cherche place
comme

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

Demande de place
Une jenne fille ayant fait son,

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

Un jeune garçon
ayant terminé ses classes, pourrait
entrer dans une étude d'avocat de
la ville. Rétribution immédiate . —
Adresser les offres par écrit à A.C.
993 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

place ô'injirmier
à repourvoir. S'adresser Direction
de l'hospice de Perreux sur Boudry.

Pour trouver JKSÊ*s£
ou à l'étranger, écrire à l'office
général , à Lyon.

ATTENTION
On demande un jeune garçon de

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

On demande un ouvrier

vigneron-jarôinier
pour tout de suite.

Demauder l'adresse du n» 921 îIU
bureau de] la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On cherche pour une jeune fille
allemande une place de

Volorçtaïre
dans un magasin où clic aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Bons soins exi gés. S'adresser chez
M me Meyer-Bûcher , Trimbacher-
strasse, Olten.

Un jeune homme
ayant terminé ses classes , pourrait
entrer à l'Etude de E. Bonjour ,
notaire , Saint-llonoré 2.

APPRENTISSAGES
Interlaken

On demande 2 apprenties ct 2 as-
sujetties tailleuses. Bonne occasion
pour apprendre l' allemand. S'adres-
ser à M1»» Cécile Tânnler-Podjus ,
Interlaken , et se rensei gner auprès
do M mc C. Mart in , modiste , à Peseux.

Une maison Qe commerce
de Neuchâtel demande un

APPRENTI
de langue française.

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

I APPRENTI
est demandé tout do suite dans une
importante maison do commerce
do la place. Rétribution immédiate.
Adresser offres écrites sous A. Z.
975 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

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

PERDUS
PERDU

dès hier matin pet i t  basset anglais
noir. En aviser M. le pasteur Pel
tavel.
La personne qui M éeliaii.

gé UNE PÈLERINES
dimanche pavsé dans la
soirée, au Cercle natio-
nal , est priée de la- ray.
porter.
__a__awmnanmnmmam n̂nman\ m *_____m__________ama

A VENDRE
BOUCHERIE-

CHAECÏÏTEEIE

GH&R WèT
Choucroute

de Strassbourg

WIENERLIS et
PETITS SALÉS

BOUDIN A LÀ CRÈME
¦¦¦ '¦ 1 

^̂  ̂
- — — m

Lie Savon Bergmann

û tait h £is
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc , fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portan t la marque déposée :

DEUX MINEURS
Ëa vente -fs-cts: la pièce à Neu«

chàtël -ch'ez'fcBï . :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Eonhctc , »
A. Donner, •
A. Guebhart, ¦
Jordan , "- «
Dr Louis Reutter, »

i DI A. Gliable, à Colombier,
. H. Zinlgraîf , à Saint-Biaise.

" ' J| (PjMg) ,
CAVES

C. Perrin & Cie

Clos des Roses - Gare des C. F. F.
— COLOMBIER —

¦*" "*?- ¦¦ MB ? 9B ° °°
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Les soutirages des vins nou«

veaux et la mise en bouteil-
les des vins sur lie ont commencé.

Notre honorable clientèle et les
amateurs en général , sont cordia-
lement invités à uous honorer au
plus "vite de leur visite.

Pour cause de fin de
bail d'une cave, nous som-
mes vendeurs en bloc ou
au détail (minimum 55
bouteilles) à des condi-
tions très avantageuses,
de 20,000 bouteilles blanc
1902 sur lie et de 10,000
bouteilles blanc 1903 sur
nne lie.

Conflserie-Pâtîsserîe
C. Sperlé
Cherry-cakes

Madeira-cakes
PIom«cakes.

Sand-cakes
< Pâte pectorale)

FINANCIERS

Sablons • Moulins - Cassantes - FaiiLuurg

Parcs - Marin

EXCELLENT

Bour gogne 1804
à 50 cent, le litre

Bordeaux depuis 0.65 la ttilie
Bourgogne vieux 0.15 »

» passe toat graii 4.35 »
verre à rendre

Travaux en tous genres
â l'imprimerie de la

Feuille d 'Avis do Neuchâtel

PLACES VACANT
pour tout de suit

Cuisinières-ehefs (70-120 fr. pat
repasseuses (¦40-CO fr.), laveuses de
cuisine , gouvernantes d'étaga, di
chambre , sommolièrcs , dame de b'

Jeunes cuisiniers-chefs, secoi
volontaires de cuisine , casseroliers
cuisine , chef de salle , sommeliers ,

S'adresser au Bureau intern:
à Monthey (Valais;, ou se pré
ci-après :

Hôtel du POR T, N E U C H A TEL
Hôtel de la Gare , LA CHAUX-
On demande

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

Ea Famille, bureau de place-
ment , Treille & , demande cuisiniè-
res, femmes de chambre , filles pour
hôtels , cafés et ménages.

On demando pour tout de suite

Une jeune f l lle
pour aider à coudre chez un tail-
leur. S'adr. Ecluse Ai , 3m°. c. o.

On demande dans un petit mé-
nage soign é, pou r courant avril , une

BONNE FILLE
sachant cuire et connaissant le ser-
vice de femme do chambre. —
Demander l'adresse du n° 770 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

une f il le
sachant bien cuire ct au courant
des travaux d' un ménago soigné.
Gage j30 fraucs.

EMPLOIS DIVERS
Pour

un garçon
de 17 ans, on cherche une bonne
place où il pourrait apprendre a
fond la langue française. Pour tous
renseignements s'adresser à M"«»
Schindler sœurs, cafetières , Berne,
rue du Spectacle n° 34.

JEUNE HOMME
fort et robuste, sortant do l'école
à Pâques, cherche place dans
la Suisse française où il aurait
l'occasiou d'apprendre la langue
française. Préféré : bureau de poste
ou maison de commerce. Eventuel-
lement on donnerait une petite ré-
tribution , pour nourriture et loge-
ment. S'adresser à M. Bieder, Union-
Helvetia, Lucerne. (D. 859)

Magasinier
Jeune homme de toute confiance ,

sérieux et intelligent, de 18 à
2© ans,'ayant une bonne écriture
courante et connaissant l'allemand,
trouverait a se placer dans une
bonne maison de commerce de
notre ville. Se présenter person-
nellement ,, muni d'une épreuve
d'écriture , entre 2 et 4 heures de
l'après-midi , Evole 7, au 3mo.

ARCHITECfË^
On demande , pour tout de suite,

un DESSINATEUR, bon tech-
nicien, et un ELEVE-ARCHI-
TECTE. — S'adresser à MM.
Yonner & Grassi , architectes, rue
du Château 4.

Un jenne garçon
libéré des écoles et bien recom-
mandé, pourrait entrer immédiate-
ment à l'Etude de Fernand
Cartier, rue du Môl e 1.

UNE DEMOISELLE
connaissant le service de table ,
cherche place dans un hôtel ou bon
café-restaurant. — S'adresser chez
M. Borel , Temple-Neuf 18. 

MODES
Bonne ouvrière est cherchée

pour tout de suite- ou 15 avril , dans
atelier renommé d'une grande ville
de la Suisse centrale, lion salaire.

Offres sous chiffre Zag E. 133 à
Rodolphe Mosse, Berne.

On cherche pour commencement
de juin un

jeune garçon
intelli gent et très recommandé,
pour travail de maison et de jardin.
11 aurait occasion d'apprendre l'al-
lemand on hiver , ainsi qu 'un joli
service de valet de chambre. S'a-
dresser , avec photographie et cer-
tificat , à M n'c de B., rue Fédérale 18,
Berne.

FOUTIEH
On demande pour tout de suite

un jeune homme de 17 à 18 ans ,
qui parle ou désiro apprendre le
français ainsi que lo service d'hô-
tel. — S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne à Fleurier.

JEU N E FIUUS
ayant fréquenté pendant 2 ans une
école do commerce cherche place
comme volontaire dans bureau ou
magasin pour se perfectionner
dans la langue française.

Offres sous adresse G. Krebs,
instituteur , Safnern , Biel . 

Jeune hommo , exempté du ser-
vice milita i re , connaissant les den-
rées coloniales ot se sentant des
dispositions pour les voyages cher-
che place de

voyageur
pour la Suisse française , ou cas
échéant réprésentations. Adresser
offres sous II. L. 86, poste res-
tante, Ville. 

Pour la fille
d'pn pasteur allemand , parlant un
peu le français , on cherche place
d'aide de la maîtresse de maison ,
où ello pourrait apprendre le fran-
çais sans avoir à payer une pen-
sion. Ecrire à W. It. 947 au Bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.



mm
Confitures diverses , pur fruit  et

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

Magasin Porret-Ecuyer
me 8e l'jtôpital i

DEM. A ACHETER
BOUTEILLES

vides , fédérales ou autres. Offres
à Beaux-Arts 20, S™» étage , de 1 à
2 heures.

11! CoJJ re-f ort
est demandé d'occasion (petites
dimensions). — Faire offres , par
écrit , avec dimensions et prix.
àP. R , no-12- au bureau de la Feuille
d'Avis de 'Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion

UQ pupitre de lareaii
Ecrire case postale n* 2074.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHA T- VENTE

Fercl. BECK, Neucliâtef
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises , porcelaines ,
argenterie , timbres-poste , épées,

i 
j oignants , objets lacustres en fer ,
ironze et pierre, etc.

SBSBBBSBfifiBSBtt̂ ^ffSBBfiBgSKKK

AVIS DIVERS

Avertissement
I/lTiiion internationale des

Amies de la j eune fille en-
gage les j eunes filles à ne pas
accepter des places offerte spar les journaux pour l'Autriche-
Ilongrie , la Bul garie , la Roumanie ,
la Serbie et les pays de l'Orient ,
sans avoir pris des renseignements
auprès du Burean central de
l'Union, Terreaux 11, Ken-chute!.

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de

SS&-RED STAR LIIVE -̂
I3G£-AM 1RICAI* U\E-^S

à des conditions favorables.
Louis KAISER , Bàle.

BRAKDE SALLE des CONFÉRE N CES
LUNDI 2 AVRII. 1906

k 8 heures du soir

CINQUIÈME SÉANCE
DE

Isipujej laiiu
Programme :

Quatuor en la min. op. 132
pour instr . à cordes. Beethoven.

Quintette en la min. op. 14 '
pour piano et instr.
à cordes . . . . .  Sainl-Safns.

Prix des places comme de
-coutume . ¦

Les billets sont en vente chez
M "" Godet , rue Saint-Honoré, et
le soir du concert â l'entrée.

La Société de navigation à va-
peur des lacs de. Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au
public que le service de l'horaire
du printemps commencera à partir
de dimanche 1" avril prochain.

Prière de consulter les horaires
de la société.

La Direction.

Hôtel BELLEVUE
COR CELLES

£e souper
aux tripes

n'aura pas lieu ce soir
Dépôt des remèdes

ElfictrQtaéopatlrips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M8"L. Frcch , rue de l'Oratoire 3, 1". c.o.

VENTE 'V
EN FAVEUR DES MISSIONS
La vente annuelle en faveur des

Missions aura lieu , Dieu voulant ,
le jeudi 20 avril , dans la Grande
salle des Conférences. Le comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règno de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M 1'" Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
Mme» j e Pury-Wolff.

Nagel-Terrisse.
Grelillat-Martin.
Du Pasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-dc-la-Tour.
Gothe Sjostedt.
Albert Quinche.

M"" Ida Gygcr.
Marie Du Bois.
Agathe de Pury.

M"1" Ernesto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges do Montmollin.
James de Dardel.

CËuCLEJpiML
Ce soir à 7 7a heures

SOUPEK, (tripes)
à 2 ir.,. viii «on compris '

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que !e tenancier
est autorisé à servir les tri pes dans
la grande salle , de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. I^e Comité.

Clinique des poupées
Faub. de l'Hôp ital 13, Neuchâtel

Réparation do tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux , vêtements,
chaussures. — .Petits accessoires
fan taisie. c.o.

PlkMflI
S E R R I È R E S

Restauration à toute heure
TILETS DE PALÉES

Choucroute garnie
—o FONDUES o— '

uOEsoMiations île 1er choix
Se recommande,

I»e tenancier.

Bonne repasseuse se recommande
fiour de l'ouvrage on journée ou à
a maison.
Travail .soigné. — Prix modéré.
S'adresser Umc Cereghct.li, pen«

sion alimentaire , Poteaux 6.

ÉCHANGE - .
Famille zuricoise âésire plaoer

sa fille de 15 ans à Neuchâtel ;,
elle devrait suivre les écoles. En
échange on prendrait une fille du
même âge ot aux mêmes condi-
tions. S'adresser à M m". Leuenber-
ger, Parcs Ain , Neuchâtel.

Atelier de fifiS
CHAVANNES 25

Efamage â l'étain jin
Réparations en tous genres
Se recommande ,

Edouard SEN».

ĉliaii ge
Une bonne famille aimerait pla-

cer uno jeune fillo do 14 ans , en
échange d'une jeune fille de la
Suisse romande. Vie de famille et
fréquentation d'une école secon-
daire sont surtout désirées.' Soins
réciproques sont assurés. — S'adr.
Naf-Hirzel . Schiiueggs trasse, Die-
ti k on près Zurich. 

ÉCHANGE
On désire placer dans une fa»

mille honorable , uno fllle.de 15 ans,
allant à l'école encore pendant une
année , en échange d'une fille ou
un garçon du même âge. — S'adr.
ù M. Hclfer , restaurant Fischer-
miitteli , Berne. D Lx 262

Ceçons k peinture
S'adresser Gibraltar 2.

CONVOCATIONS

Ecole-ClapellBie Flante
XXVI "16 ANNÉE

Ecole du dimanche , 9 h. du m.
Cullc, 10 h. »
Réunion religieuse, 8 li. soir

Mi + lue
Réunion de groupe

Dimanche 1er avril , â 2 '/a h»
après midi

dans le Temple de Rochefort
Présidence : M. Daniel Jn>

nod, pasteur , président cantonaL

Invitation cordiale ù tous.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 1" avril

dès 8 h. du soir

donné par .

L'ûrctte Ste-Cécile
Entrée : 50 cent*

Entrée libre pour MM. les
membres p assif s.

¦gmg HWHU 'IWIIII—¦———«tsaMB

Banpe Caille ie Bâle -Campagne
à LIESTAL

GARANTIE DE L'ÉTAT,
Nous offrons au pair nos :

Obligations 3 3/4 °/o à 3 ans ferme et dénonciables après celte
date , moyennant 6 mois d'avertissement, soit par nous-mêmes , soit
.par le porteur.

Les obligations sont au porteur ou nominatives , au gré du créan-
cier , et sont émises en coupures de fr. 500, 1000, 2000, 3000, 4000,
5000 et 10,000.

Les payements pour notre compte peuvent être faits chez MM.
Pm-y & Cie, banquiers, * Xcneh&tcl et à la Chaux-de-
Foniis, qui sont chargés du paiement sans frais des coupons et
des titres remboursables.

Liestal , février 190G.
Banque cantonale de Bâle-Camp agne.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a L'IMPRIMER]!! DB LA FEUILLE D 'AJHS DE _ 7MEUC_HJf T_EZ

Dimanche l«r avril 1906
dès 2 h. do l'après-midi

wr- GRANDE -as

FÊTE CHAMPÊTRE
au |as de Sachet

Bnffet de la Gare Cortaillod
Amusement pour tous

Grand BAL sur plancher en plein air
, rBon Orchestre de cuivre .

CARROUSEL ET TIR WETZEL

Consommations de 1er choix .

Se recommande , JLUDI.

En cas de mauvais temps le Bal
se fera dans la grande salle.

Dès 8 h. : Illumination et f eux d'arti-
f ice dans le jardin.
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£ Monsieur le pasteur et £
jlj Madame HENRI PAREL, au jjjj
* Locle , ont le plaisir et la s$*
£ joie d'annoncer à leurs pa- X
T rents, amis et connaissances v
* la naissance de leur petite $
| LUCETTE |
£ T
£ Locle, le 30 mars 1906. *

Ecole Se Commerce 9e ênchatel
SECTION DES DEMOISELLES

C0UKS PEÉPÂEÂT0IKE
Mxameifis d'adiuîssiou

Mardi 17 avril, h 2 heures après midi, au bureau de la
maltresse surveillante , Hôtel des Postes , 2*« étage , entrée ouest.

Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription
les bulletins de la dernière classe qu 'elles ont suivie. Il est désirabl e
que l'inscription des nouvelles élèves ait lieu aussi tôt que possible,
afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées ponr les élèves
de langue française, avec lo programme hebdomadaire suivant :
Allemand , 12 heures ; Français , 4 heures ; Tenue - des livres , G heures ;
Arithmétique , 6 heures ; Calligrap hie , 2 heures ; Anglais ou Italien ,
4 heures.

Le cours préparatoire est gratuit ponr les élèves
suisses dont les parents habitent le canton de j Vcneltâtcl.

Pour programmes et renseignements s'adresser au
' Directenr Ed. BERGER.

Ecole professiomelle communale de jeunes les
EXPOSITION DES TRAVAUX

Mardi et Mercredi 3 et 4 avril
de 9 heures du matin à 5 heures du soir

ENTRÉE LIBRE
gi* 

__^_ Commission scolaire.

Foire de iSaii&è-IBlaige
LUNDI 2 AVRIL -190S

D AN  SB
à l'Hôtel de la Couronne

Musique FONTANA — Musique FONTANA

Brasserie ©ainferiïfttus
GRAND SUCCÈS^-JS j âjr GRAND SUCCÈS

Samedi, Dimanche ct Lnndi

CONCERT
Par les renamniés artistes accordéonistes et chanteurs

ROGER et JAMES
iVumtiros de 1er ordre

Opéra*», Duos, Tyroliennes, Chansonnettes, eic.
Nouveau répertoire

ENTRÉE LIGUE ENTRÉE LIBRE

Banpe Commerciale geuGMîeloise
Délivre à Nenchatel et à son agence à Chaux-de-FoiMls

des Bons de Dépôts portant intérêt :
à 2 % % l'an sur Dons de Dépôts à 30 jours de vue ct 3 mois de date.

3 % a » à G mois ,
3 % % a » à 1 an ,
3 3/., % » » à 3 et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banquo dès respiration do là 2™«, respectivement
de la 3ra« année).

Avances snr titres courants jusqu 'à 4 mois avec renouvel-
lement éventuel. '

Crédits en comptes courants avec garanties réelles ou
cautions.

Achat et vente de titres ct coupons.
Location de coffres-forts au mois ct ii l'année*
Renseignements financiers. .

MUe SAEAH JEAM0T
2, Gité de l'Ouest, 2

Elève de l'Académie Julian de Paris
IJeçons cle dessin et <Ie peinture

Lo jeudi ct le samedi cours de dessin d'après le modèle vivant.
— Cours de paysage d'après nature.

COMPOSITION DÉCORATIVE, GVIR , ÉTAIN, etc.
ggT* Cours pour enfants ~3Sfjg

Promesses ae .nariage
Henri-Eugène Martin , docteur-médecin , Neu-

chàio lois , à Saint-Louis (Alsace), et Tflarie-
Mailha Humbert , Alsacienne , a Metz .

Henri Bilchtold , commis-négociant, Bàlois ,
et. Marie Ramus, Neuchâteloise , tous deux à
Bàle.

Naissances
29. Wilhelm , à Wilhelm-Ferdinaud Schvank ,

chauffeur C. F. F., et à Elisa née Christen.

mum m mkm

LV Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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IDEAL
Ce qui rend la femme idéale,
Et fait notre bonheur ,
C'est lorsque sa peau blancho et douce exhala
Du Mikado l'odeui\ B 370 Q

Sacco, l'artiste en jeûnes
a maintenant terminé , au cirque Hengler, &
Londres, un Jeûne absolu de 45 jours ; il a
ainsi créé un record universel. Il ne lui était
permis de boire que de l'eau. Pendant ce temps
de jeûne , il a perdu 55 livres de son poids.
Sa première nourriture , après avoir quitté la
cage de verre, fut uno tasse de cacao ct un
fient verre do l'hématogôno du D' Hommel.

1 a déclaré aux nombreux visiteurs, médecins
ct laïques, quo d'après les expériences faites
jusqu 'ici (il a jeûné 244 jours pendant l'année
1905), il compte, grâce à une diète appropriée
et a l'hém&togène du D' Hommel , que , dans
quelques semaines, H sera .suffisamment for-
tifié pour pouvoir recommencer un nouveau
je flne vers la .mi-avril.

Berne, le 30 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Apologie du crime.

— Le Conseil adhère sans discuîsion à la dé-
cision du Conseil des Etats et le projet est
adopté en votation finale par 86 voix contre 4.

Ecole polytechnique. — Le ConseU vote le
crédit de 401,000 fr. demandé pour l'achat de
terrains destinés à l'agrandissement de l'Ecole.

Assurance militaire. — Le Conseil vote
sans discussion les nouveaux art. 18 et 37
conformément aux propositions de la commis-
sion. Celle-ci engage par contre le Conseil à
ne pas étendre la revision de la loi i l'art 30
et l'invitent à revenir sur la décision prise à
ce sujet mercredi.

M. Haenggi invite le président à disj oindre
la proposition primitive de M. Hury de
l'amendement de M. Altherr, bien que le Con-

seil les ait réunis en en fo rmant l'art.20 qu 'on
vient de remettre en discussion.

M. Secretan : Je prie le , Conseil de mainte-
nir la décision prise au sujet de l'art. 20. La
commission ne nous a pas compris. Nous lui
avons renvoyé cet article pour qu'elle nous
apporte une rédaction qui tienne compte de
l'intérêt du militaire malade et de l'intérêt du
fisc ; elle nous dit qu 'il n 'y a pas lieu de rien
changer à l'état de choses actuel.

Il y a des cas, cela est clair, où le traite-
ment à l'hôpital est excellent , mais il y a des
cas où il ne vaut rien. D faut tenir compte de
ces cas-là. Si un homme qui a fait joyeuse-
ment son service tombe malade et qu'il ex-
prime le désir d'être soigné chez lui , pourquoi
ne pas donner suite à son vœuf Pourquoi
cette rigueur de l'administration militaire qui
veut à toute force le faire soigner à l'hôpital î
M. le chef du déparlement militaire nous a
dit avant-hier qu'on appliquerait la loi d'une
façon libérale ; mais en avons-nous la certi-
tude? Quelle garantie possédons-nous à ce
suj et? Aucune ; la circulaire du médecin on
chef n'a pas même été retirée.

M. Secretan appuie au demeurant la de-
mande de M. Haenggi.

Le Conseil décide par 76 voix contre 47, de
maintenir l'article 20. La loi est ensuite votée
à une grande majorité.

Le Conseil accorde sans discussion la ga-
rantie fédérale à la constitution revisée du
canton de Berne. (Election directe du Conseil
d'Etat. )

Le frac et la cravate blanche. — M. Hochs-
tiasser développe au milieu de l'attention gé-
nérale son interpellation sur le frac, la cravate
blanche et le tube imposés aux invités des
fêtes du Simplon à Lausanne.

M. Manzoni , un des signataires de l'inter-
pel lation .revendi que pour les invités des fêtes
du Simplon la liberté de s'habiller. Les Ita-
liens, qu 'il connaît bien , ne sont pas aussi for-
malistes qu 'on parait le croire. Il n 'était pas
nécessaire d'ordonner des prescriptions spé-
ciales qui empêcheront plusieurs des invités
de prendre part au banquet

M. Forrer répond. U déclare que le Conseil
fédéral a adopté le programme des fêtes de
Lausanne et rappelle que le frac et la cravate
blanche sont prescrits seulement pour le ban-
quet, et cela par égard pour nos invités ita-
liens. Après s'être un peu égayé aux dépens
des auteurs de l'interpellation, M. Forrer con-
clut que si ceux-ci avaient des observations à
présenter, Ils auraient pu tout simplement
venir jusqu'à son bureau.

L'interpellation est liquidée.
La conférence du colonel Fisch, — M. Dau-

court a la parole pour développer l'interpella-
tion qu'il a présentée avec les députés juras-
siens et neuchâtelois au suj et de la conférence
du colonel Fiscn à Schaffhouse. M. Daucourt
rappclb ce qui a été publié par les journaux
au sujet de cette conférence. D'après les
comptes-rendus le colonel Fiscn aurait dit que
dans les écoles françaises de guerre on ensei-
gnait ouvertement que la Franc» devrait

occuper là partie nord dû Jura suisse en cas
de guerre avec l'Allemagne. Notre population
fait volontiers les sacrifices nécessaires pour
la défense nationale, mais elle a au moins le
droit d'exiger des officiers le tact nécessaire.
Depuis un certain temps la population juras-
sienne est inquiétée et troublée par des bruits
de guerre et d'invasion. On assure que cette
partie du pays devra être abandonnée. M.
Daucourt demande au Conseil fédéral non pas
des renseignements stratégiques, mais dea
paroles qui désavouent et qdi réparent

M. Muller répond. Il annonce que le Con-
seil fédéral n'a pas encore pu examiner d'une
façon approfondie l'affaire du colonel Fiscb,
mais qu 'il l'a chargé de déclarer aujour d'hui
qu 'il désapprouve l'attitude de cet officier
supérieur. M*. Muller donne ensuite des expli-
cations détaillées sur ce qui a étô dit à
Schaffhouse et émet l'opinion que la prssse
n'a pas rapporté d'une façon absolument
exacte les paroles du colonel Fiscn. En terrai-
naut, M. Muller assure M. Daucourt que la
population du Jura est placée sur le même
pied que celle des autres parties du pays et
qu 'elle a droit à être protégée si j amais cela
était nécessaire.

M. Daucourt se déclare satisfait ct l'inter-
pellation est ainsi liquidée.

CONSEIL DES ETATS. — On accorde la con-
cession d'un chemin de fer électrique de
Zweisimmen à la Lenlc.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Arrestation de Riek. — Dans un de nos
dernier numéros, nous avions raconté l'his-
toire de Rick, ce madré paysan qui a fait la
nique à tous les gendarmes et pompiers de
Stendal , près Berlin, et des environs pendant
un an, sans qu'on soit parvenu à lui mettre la
main au collet Cependant l'arrestation de
Hcnnig par la police de Stettin ne laissait plus
de repos à la police de Salzwedel ni ù celle de

tiiendaL Nuit et jour depuis, les agonis mu-
taient forêts et campagnes.

Enfin ils avaient appris que Riek avait été
vu sur la grand'route aux abords de son vil-
lage. La nui t suivante , la gendarmerie du
canton et un piquet de uhlans vinrent dans le
plus grand silence cerner la maison de Riek.
Un uhlan fut placé devant chaque fenêtre et
devant chaque porte de la maison : tandis que
les autres se tenaient en réserve pour courir
sus à qui tenterait , malgré ces mesui es, de
prendre la fuite.

Pendant que les autres gendarmes se dissi-
mulaient, l'un d'entre eux frappait à la porte.
Au même instant un énorme molosse sort et
se précipite sur les gendarmes, mais il est
aussitôt tué d'une balle de revolver. Riek qui
dormait tranquillement dans sa chambre,
éveillé en sursaut, enfile ses pantalons au ga-
lop et veut bondir par la fenêtre, mais elle est
gardée. Cependant les gendarmes avaient
réussi à enfoncer la porte et Riek n 'avait plus
le temps de se réfugier dans sa cachette habir
tuelle. B fut aussitôt ligottô et emmené à la
prison du district Au premier moment la po-
pulation ne voulut pas croire à son arrestation.

Un drame en Savoie.— Samedi, dans la
soirée, le contremaître Pignani, travaillant'à
la ligne de Chamonix à Argentières (Haute-
Savoie), rencontra deux ouvriers, Gelatti et
Pepretti , qui lui dirent: «Tu nous as fait
pousser les vagons tu nous le payeras!» Le
soir, dans une cantine à Argentières, ils se
j etèrent sur Pignani qui reçut deux coups
de couteau entre les épaules. Il appela au
secours. Trois ouvriers vinrent défendre le
contremaître : Paul Garini , 26 ans; Pietro
Malavasîo,29 ans,et Laurent Ronquetti ,22 ans.
Une bagarre s'ensuivit au cours de laquelle
Gelatti reçut un coup de couteau à la main et
Pepretti quatre coups, dont un lui perça le
cœur. B put encore faire quelques pas en tré-
buchant , puis il tomba sur la voie du chemin
de fer où il mourut presque aussitôt. Les
meurtriers, arrêtés après une première en
quête, furent emmenés à Chamonix où ils sont
gardés en vue.

Mineurs sauvés à Courrières. — On a
retiré vendredi matin 14 mineurs encore
vivants de la fosse n° 2 des mines de Courriè-
res dans laquelle ils étaient enfouis depuis
le 10 mars. Ils ont vécu, disent-ils, des vivres
laissés par les victimes et de l'avoine trouvée
dans les écuries des chevaux.

A l'exception d'un seul ils sont en bonne
santé.

La misère en Andalousie. — Des dépê-
ches de Xérès annoncent que de nombreuses
arrestations ont été opérées jeudi au cours de
bagarres provoquées par des ouvriers sans
travail. Le maire ayant offert de faire distri-
buer, sur la place de Toro, des secours à 500
ouvriers, 830 sont arrivés avec leurs familles
et ont provoqué des troubles. La police et la
gendarmerie gardent la mairie.

ETRANGER

L'attorncy général, sir J.-L. Walton , a
donné mercredi lecture aux Communes du
projo t do loi du gouvernement moditiaut la
position des Tradc-Unions quant à leur liberté
d'action et îi leur responsabilité dans les grè-
ves. Ou sait qu'une jurisprudence de la Cham-

bre des lords a' interprété les lois de lu il et
1875 dans le sens de la responsabilité finan-
cièi e des Trade-Unions dans les actes de leurs
membres.

Cette jurisprudence, dont l'affaire bien con
nue des chemins de fer de la vallée de Taff
est le prototype, paralysait l'action des syn-
dicats ouvriers dans les grèves et leur avait
fait dans bien des cas renoncer à la propa-
gande, par crainte de lourds dommages et
intérêts à payer aux compagnies et industriels.

Les libéraux , lorsqu 'ils étaient dans l'oppo-
sition , protestèrent souvent contre cette juris-
prudence, et leur premier soin, une fois au
pouvoir , devait être de la modifier; mais le
cabinet n'a pas été unanime sur l'opportunité
d'accorder aux Trade-Unions une immunité
financière absolue, et l'opinion de MM. As-
quith et Haldane, entre autres, a prévalu , à
savoir qne les syndicats resteraient responsa-
bles des agissements de leurs délégués auto-
risés. Cette restriction , qui est pourtant nn
progrès considérable dans le sens ilbératpuis-
que les syndicats n'ont plus la responsabilité
des actes de tous leurs membres, délégués
autorisés ou non ,a provoqué des protestations
de la part des députés ouvriers et de la gauche
du parti libéral. Le projet de loi, qui a passé
en piemière lecture sans vote, porte que les
actes des Trade-Unions seront considérés
comme légaux , autant que des actes sembla-
bles seront légaux de la part d'un particulier.

Le «p icketing» pacifique et l'invitation à la
grève sont déclares légaux.

Vendredi les membres du parti ouvrier pré-
senteront leur amendement ainsi conçu :

«Aucune action ne saurait être portée con-
tre une Trade-Union ou une autre association,
pour le recouvrement de dommages-intérêts ,
dans le cas de dommage subi par une ou plu-
sieurs personnes du fait des agissements d'un
ou de plusieurs membres de ces Trade-Unions
et associations».

Les membres du parti ouvrier sont décidés
à faire une vive opposition au projet du gou-
vernement pour obtenir entière satisfaction
sur cette question de l'immunité pécuniaire
des Trade-Unions. Mais comme l'a très jus te-
ment fait remarquer sir J.-L. VValtoD, dans
l'exposé des motifs, il est illogique de donner
à des associations des droits que les particu-
liers ne possèdent pas et dont l'uage est d'au-
tant plus grave entre les mains de collecti-
vités.
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LA LOI SUR LES TRADE-UNIONS

Italie
M. Sahtini ,député de Rome, a déposé jeudi

l'interpellation suivante: «Le ministre des
affaires étrangères trôuvc-t-il correct et con*
forme aux convenances l'attitude du gouver-
nement de l'Autriche alliée de l'Italie, qui a
toléré récemment quo la presse autrichienne
puisse impunément offenser l'Italie, ses insti-
tutions et le chef de l'Etat qui les personnif ie?»

Le groupe socialiste a déposé une motion
invitant le gouvernement à accepter le con-
trôle parlementaire sur les fonds secrets, sous
réserve des exigences de la sûreté publi que.

Russie
.La question de la prochaine grève à Moscou

ct à Saint-Pétersbourg ne sera pas résolue
avant la réunion d'avril (vieux style) du con-
grès des employ és ct ouvriers des chemins de
fer.

— De nombreux Finlandais recommencent
à émigrer. Le gouvernement est sollicité d'en-
voyer cn Finlande des forces militai res im-
posantes. L'esprit public est fort alarmé ct
surexcité.

— Les dernières nouvelles constatent la
continuation des désordres et des perturba-
tions au Caucase. Oa signale de sanglantes
répressions militaires.

Des troubles ont éclaté parmi les ouvriers
du port de Guentchesk où des troupes ont étô
envoyées.

Serbie
La tragédie de Belgrade va recevoir une

solution avant peu. La plupart des officiers
qui prirent une part active à cette affaire
quitteront l'armée, à condition qu 'un nombre
double de louis adversaires soient égalemeut
mis à la retraite. On croit que celte affaire
sera définitivement réglée cn avril.

POLITIQUE

LUCERNE. — Jeudi, à Triengen, une
dame Hûli a été tuée par l'explosion d'un ap-
pareil à benzine.

ZURICH. — L'année dernière, au cours de
la période allant de fin avril à fin novembre,
l'administration des postes eut l'occasion de
constater que de nombreux colis dirigés sur le
bureau de transit de la Beatengasse,à Zurich,
disparaissaient journellement de façon mysté-
rieuse. Pendant plusieurs mois,la surveillance
exercée demeura sans résultat, jusqu 'à ce
qu 'enfin on découvrit que l'auteur de ces vols
répétés était un facteur du nom de Lanter,
originaire du canton de Saint-Gall, et que,
par une cruelle ironie, on avait précisément
préposé à la garde des paquets.

Lanter a comparu l'autre jour devan t le tri-
bunal de Zurich, pour y répondre de ses mé-
faits. Interrogé sur la nature des objets dérobés
par lui , il déclara que la première fois il
avait trouvé deux flacons de «baume tran-
quille» , une autre fois une pièce de 20 fr.
Dans un pli adressé à Berne, il y avait 60 fr.
et une livre de chocolat, etc. Au total, l'accusé
a reconnu avoir détourné de la façon qu'on
sait, une somme de 239 fr. 40. La cour a con-
damné ce peu intéressant personnage à quatre
mois de réclusion , sous déduction de vingt-
quatre jours d'emprisonnement préventif.

BERNE. — Près de Laupen , un incendie a
détruit une ferme et une écurie pendant la
nuit do mercredi à jeudi ; trois vaches sont
restées dans les flammes ; de grandes provi-
sions de fourrage sont perdues, les dégâts
s'élèvent à cinq mille francs environ.

VAUD. — U n  vol de 11,300 francs a été
commis vendredi matin au bureau principal
des postes de Lausanne. Un sac envoyé par
une des succursales a été ouvert et vidé de
son contenu pendant qu 'il séjournait au bureau
central en attendant d'être réexpédié.
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' Relations commerciales avec là France. '—
¦La projet d'arrêté concernant la prolongation
,du provisoire est adopté sans opposition.

Traité de commerce avec l'Autriche-Hon-
grie. — La ratification du traité est votée à
4'unanimité.

La comptabilité des C. F. F. — Lo Conseil
des Etats prend acte du message du Conseil

fédéral et approuve la manière dont cette au-
torité veut appliquer aux C. F. F. la loi sur la
| comptabilité.

POLITIQUE
Conseil national

Vendredi , dans sa séance de relevée, le Con-
seil national a voté par 04 voix contre 0 le
projet concernant la liquidation du fonds des
chemins de fer. Il a liquidé ensuite par adhé-
sion au Conseil des Etats les divergences qui
existaient entre les deux Chambres sur divers
points du projet concernant la dérivation des
forces hydrauliques.

Il a aussi liquidé différentes affaires de
chemins do fer, notamment les lignes de
Rcncns-Lausanne, Crassier-Divonne ct Vcr-
soix-Divonne.

Au Sénat français
M. Gaudin de Vilaine a la parole pour po-

ser à M. Clemenceau, qui l'accepte, une ques-
tion relative à la mort d'André Régis, blessé
au cours dos manifestations qui ont accompa-
gné l'inventaire de l'église de Montregard.

M. Clemenceau, ministre de l'intérieur,
•donne lecture du rapport du lieutenant de
gendarmerie, duquel il ressort que l'attaque
des manifestants de Montregard contre le per-
cepteur a étô extrêmement violente et sauvage.
Après une courte intervention de M. Gaudin
de Vilaine, l'incident est clos.

L'ordre du jour appelle la suite de la pre-
mière délibération sur la proposition Bérenger
concernant la prostitution des mineures. M.
Bérenger expose qu'il s'agit de substituer l'ac-
tion de la loi, de la justice et de la bienfai-
sance à celle de la police. On ajourne cotte
discussion « sine die », ain9i que la discussion
du .projet de codification des lois du travail.

Au Reichstag
Au cours de la discussion du budget de la

guerre, plusieurs orateurs soulèvent la ques-
tion des mauvais traitements dans l'armée et
celle du duel. Le ministre de la guerre, géné-
ral von Einera, répond que les duels pour des
bagatelles ont complètement cessé, ainsi que
ceux entre ofûciers pour des offenses faites à
la légère. 11 ne peut par conséquent plus être
parlé d'excès à ce sujet; cependant, le but à
atteindre reste toujours l'abolition complète
du duel Quant aux mauvais traitements, le
ministre en rejette la responsabilité sur les
éléments brutaux et sans mœurs qui appor-
tent dans les casernes des tendances malsai-
nes. Il ajoute qu 'on peut faire beaucoup et
éviter bien des mauvais traitements si la jeu-
nesse est élevée dans un esprit de moralité.

En Espagne
Des informations de source officielle parlent

de nouvelles saisies d'armes et de perquisi-
tions faites chez les carlistes, à Barcelone.
D'autres informations assurent qu'une bande
armée se trouve dans les environs de Cordera.
Le général Linares était attendu vendredi
pour prendre immédiatement le commande-
ment du corps d'armée.

DERNI èRES DéPêCHES
(Strvicc ipcciil de li Ftuiltt J 'Jivii it TiwtUàttl)

La méningite infectieuse
Berlin, .81, — La méningite cérébro-spinale

vient de faire son apparition à Berlin.

Un-jeune homme de 21 ans, qui servait
comme volontaire d'un an dans un des régi-
ments de la garde, un des plus beaux hommes
de la garnison de Berlin, vient de succomber
aux attaques de la méningite infectieuse.

Trois autres cas sont signalés également
dans la garnison de Berlin. Les mesures les
plus rigoureuses sont prises en vue de conju-
rer le fléau.

La riposte du non gréviste
Lens, 31. — Un drame s'est produit à Mon-

tigny-GohclIe.
Un mineur nommé Carron, qui avait conti-

nué do travailler depuis le commencement de
la grève, rentrait chez lui lorsqu 'il fut insulté
par une bande de grévistes.

Carron referma la porte sur lui , mais la
rouvri t bientôt un fusil à la main. 11 épaula et
tira sur la foule. Il allait faire feu une seconde
fois lorsque un gendarme releva l'arme dont
le coup partit en l'air.

Un ouvrier atteint dans _ le dos par le pre-
mier coup a étô tué.

Quatre pelotons de gendarmes et des déta-
chements de hussards sont arrivés dans la
nuit pouriprotéger la maison.

Pendant qu 'on emmenait le meurtrier plu-
sieurs cavaliers ont été blessés. Un gendarme
a eu le crâne fendu.

Le fanatisme en Perse
Téhéran, 31. — Un médecin persan fana-

tique, nommé Koukama, a soulevé la popula-
tion du Seistan contre les médecins européens
qui avaient imprudemment commencé à
transporter les pestiférés des maisons privées
dans les hôpitaux.

La foule a saccagé un hôpital, détruit les
médicaments, assailli le consulat d'Angleterre
et blessé le consul ct un médecin à coups de
bâton.

A Ustica
Palerme, 31. — Les secousses continuent

à se faire sentir à Ustica.
Il ne reste plus dans l'île que les fonction-

naires 4 gendarmes ct 50 personnes chargées
de garder le bétail ; le pays présente un aspect
désolé.

Le croiseur « Agordat » mouillé dans la rade
est prêt à embarquer les personnes qui vou-
draient quitter l'île.

Yverdon. — La violence de la bise a ren-
versé mercredi matin, à 6 h. % toute la car-
casse de l'établissement cinématographique de
M. Weber-Clémcnt, sur la place d'Armes. Sauf
de nombreuses pièces de bois brisées, il n'y a

ipas ou de dégâts importants.
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„ RéGION DES LACS

La houille blanche. — De la * Feuille
d'Avis des Montagnes» :

Ces jours derniers, touto uno équipe de tra-
vailleurs était à l'ouvrage du côté des Brenets,
levant des plans, prenant des niveaux et de-
mandant des renseignements, pour le compte,
dit-on, d'un ingénieur vaudois. Il s'agirait de
l'utilisation des forces motrices que recèlent
les bassins du Doubs. Cette utilisation a tou-
jours été considérée comme très difficile à
cause du niveau très variable de la rivière et
à cause des écoulements souterrains entre le
dernier bassin et la chute. En ce temps où la
houille blanche est en gran le faveur, il ne
serait pas impossible qu'on songeât à exécuter
¦ de très grands travaux pour créer une usine
électrique du côté de la Roche ou de Moron et
distribuer de là énergie et lumière à toute la
contrée. Ce serait excellent; mais qu'on tâche
île ne pas nous gâter le plus beau paysage et
la plus agréable promenade de nos environs
immédiats.

Val-de-Travers. (Corr. ) — Nos cultiva-
teurs avaient depuis quelque temps de sé-
rieuses craintes : on entendait dire partout
que la maison Veil-Picard, de Pontarlier (an-
ciennement Pernod) avait décidé de ne pas
renouveler ses marchés d'herbe d'absinthe
avec ceux de nos agriculteurs dont les contrats

:. expiraient l'année dernière.
D'habitude ces marchés se renouvelaient

! avant la fin de l'année et au 25 mars dernier
tien n'était eneore fait. Aussi nos agriculteurs,
très inquiets de cette situation instable à la-
quelle là lutte anti-absinthique n'est pas étran-
gère, ne savaient s'ils devaient se mettre à
la culture de leurs champs.

Fort heureusement, lundi dernier nos
populations ont été « desserrées » : la maison
Veil-Picard a renouvelé les marchés d'absin-
the qui expiraient cn 1905, mais « pour une
année seulement ».

Autrefois les contrats étaient faits pour cinq
ans; dans la suite on n'établit plus que des
contrats de quatre ans, et maitenant voilà

. qu'on ne lea renouvelle plus que pour une an-
née.

Seront-ils encore renouvelés Tannée pro-
chaine?
• Il est permis d'en douter!

Tout cela donne une angoisse bien naturelle
à nos cultivateurs dont les champs ont été spé-
cialement prépares pour la culture de l'absin-
the, qui occupe 5 à 600 personnes au Val-de-
Travers et rapporte environ 150,000 fr. chaque
année.

« n faut veiller au grain » et nos cultiva-
i teurs n"ont pas besoin qu'on leur « fasse signe
avec un van » pour comprendre la gravité de
la situation.

Nous remercions toutes les personnes bien-
veillantes qui, par la voie de la presse, tou-
jours si obligeante, nous proposent des cul-
tures propres à remplacer celle de l'absinthe.
Toutefois no3 autorités communales ne pour-
raient-elles pas faire elles-mêmes quelques
essais de culture en terrains communaux?

Nous rappelons ici qu 'il pourrait y avoir
quelque chose à faire dans la culture des arbres
fruitiers et qu'il y a dans nos bibliothèques
scolaires de Môtiers, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Boveresse et Couvet un petit ouvrage
intitulé « Culture des arbres fruitiers en plein
vent ».

Cet ouvrage, très bien fait , esl de la plume
de M. Blanc-Dupont, de Fribourg, l'un des
arboriculteurs les plus renommés de la Suisse
romande ; il énumère avec une foule de détails-
les arbres fruitiers propres â notre climat, et
les procédés de culture, si simples en appa-
rence et d'une très gran Je importance.

Sait-on , par exemple, qu 'une greffe prise à
une branche exposée au soleil produira du
fruit plusieurs années avant une greffe identi-
que mais prise à l'ombre ?

Notre vallon pourrait, avec quelques soins
réguliers, trouver dans l'arboriculture un sup-
plément de ressources considérables. Notre
région est naturellement disposée pour la cul-
ture des arbres fruitiers : le voisinage immé-
diat des maisons convient aux pruniers ; la
côte qui s'étend de Boveresse à Plancemont
est favorable au poirier, amateur du soleil le-
vant; de l'autre côté de la vallée les premières
pentes admettraient volontiers le cerisier du
Rigi ou la Griotte du Nord et les pommiers
dont beaucoup sont très robustes et productifs.

De tous côtés le comité de la Société d'hor-
ticulture du Val-de-Travers reçoit des deman-
des de renseignements ot des félicitations au
sujet de l'introduction des pommiers russes
dans nos montagnes.

* CANTON^ ^

Commencement d'incendie. — Hier, peu
avant 1 heure, le feu éclatait dans un des ate-
liers de la fabrique Cassantes Watch , au Ro-

cher. 'Au moment de quitter le'traf ail à midi,
un ouvrier aurait posé sa blouse de travail sur
une petite lampe à esprit de vin qui n'était
pas éteinte.

Les outils, l'établi ct un carton de montres
ont pas mal souffert; le feu fut éteint avant
l'arrivée des agents communaux.

Récital Maurice Calame. — Oa nous
écrit :

Le poète aveugle Maurice Calame.du Locle,
que les circonstances ont fixé à Genève, don-
nera mardi prochain , dans la Salle circulaire
du collège classique, un récital de ses poésies
inédites. Ce poète neuchâtelois est doué d'un
talent très personnel. Ses chants, d'une note
élégiaque, procèdent d'une inspiration origi-
nale, quo la cécité assombrit parfois, mais qui
se relève sous l'effort du devoir et de l'éner-
gie. L'auditeur, ea écoutant ces vers d'une
facture simple, harmonieuse et sincère, enten-
dra los frémissements d'une àmo riche en
impressions poétiques, riche d'une intense
vie intérieure, qui va du désespoir au doute,
et du stoïcisme à l'action sociale.

Nous aimons à espérer que lo sympathique
poète lira ses pièces devant un public nom-
breux comme il l'a trouvé à Genève, et que
sa carrière recevra dans son pays un encoura-
gement sérieux et la sanction qu'elle mérite à
tous égards.

Solennité f amiliale. — On célébrera au-
jourd'hui à Gorgier puis à Neuchâtel un ma-
riage dans les circonstances les moins ordi-
naires.

En même temps que l'époux, M. Louis
Cornu, verra bénir son mariage, ses parents,
M. et Mme Louis Cornu-Monnicr, de La
Chaux-de-Fonds.fèteront leurs noces d'argent
En même temps que Mlle Marguerite Lambert
aura pris le nom de son époux , ses parents,
M. et Mme Jaques Lambert, de Gorgier, célé-
breront leurs noces d'or. Les nombreux amis
que ce vénérable couple a laissés à Neuchâtel
se réjouiront de ce que le sort lui ait permis
de vivre une journée aussi mémorable.

Concert. — Les élèves de Mlle A. Guy,
avec le concoure de quelques amateurs, don-
naient hier soir au théâtre un concert au profit
d'une œuvre de bienfaisance,concert qui dans
son ensemble a été charmant. U y avait bien
quelques voix un peu voilées, suites sans
doute de la grippe qui sévit, mais Mlle G.
avait réclamé l'indulgence du public et elle lui
a été pleinement accordée. El puis quelques
chœurs ont étô si bien exécutés, entre autres
celui du «Pardon breton» de Chaminade et du
«Vaisseau fantôme» de Wagner, qu'on ou-
bliait le3 petites imperfections remarquées
dans quelques solos.

Mlle Guy possède de bons éléments parmi
ses nombreuses élèves, éléments qui ont été à
-même d'être appréciés dans la plupart des
morceaux. Le clou de la soirée fut  un char-
mant trio pour piano, violon et chant, exécuté
par trois gracieuses fillettes de onze, douze et
quinze ans. Les trois enfants ont mérité par
leur gentillesse et leur joli talent, les bravos
enthousiastes et sincères de l'auditoire. Men-
tionnons le grand air de «Benvenuto Gellini» ,
fort joliment chauté par M. B. ; «Les Ra-
meaux» de Fauré par M. Z., accompagné du
violoncelle; disons que les chœurs étaient très
bien dirigés par M. G. Furer et nous aurons le
résumé d'une soirée charmante, deux fois
charmante puisque le programme était réussi
et que le but était utile. T. A

Serrières. — Deux vagonnets du monte-
charge ont déraillé hier malin,lançant de côté
le conducteur, qui ne s'est pas fait grand mal.
Au bas de leur descente rapide, ils trouvèrent
la Serrièrc, d'où on les repêcha peu après.

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

5 fr. ; P. M. W., 5 fr. ; E. B., 5 fr. ; M™ M. C,
5 fr. ; H. B., 5 fr. -

Total à ce jour , 1080 fr. 75.

Nécrologie. — Nous apprenons au dernier
moment le décès, à la sujte de deux attaques
d'apoplexie, de M. Jules Tercier, lithographe.
Sa mort laissera bien des regrets au s^in de
la paroisse catholique de Neuchâtel et chez les
amis du «Rameau de Sapin» dont il fut un
des plus fidèles collaborateurs.

Le f uniculaire Ecluse-Plan. — La re-
prise du funiculaire par la Compagnie des
tramways sera recommandée par le conseil
d'administration à la prochaine assemblée des
actionnaires des tramways de NeuchàteL

NEUCHATEL

(Le journal réserve ton op inion
è FspirJ ils lettres paraissant sous cetlt nbriiftt)

Lettre d'un pince-sans-rira

Monsieur le rédacteur,
D'après ce que j 'ai lu dans votre journa l

certains instituteurs enseignent l'antimilita-
risme à l'école, ce qui risque de conduire la
jeunesse à l'internationalisme et autres abo-
minations.

En présence de ces excès je crois qu 'il serait
bon d'interdire aux instituteurs l'enseigne-
ment do ces choses en isme, y compris le pa-
triotisme.

Le patriotisme ferait l'objet d' un cours spé-
cial, préparé par des patriotes compétents,
approuvé par les autorités militaires, et pho-
nographié.

Un phonographe serait remis à chaque col-
lège avec les disques nécessaires, contrôlés
par le gouvernement. L'instituteur qui so per-
mettrait d'employer des disques non contrôlés
ou d'ajouter ses réflexions aux loçons phono-
graphiées serait sévèrement puni.

Voilà qui mettrait fin aux abus signalés ; la
dépense minime qui en résulterait passerait
au budget do la.guerre.

Votre dévoué : SAIIIIU DR BOIS.

CORRESPONDANCES

La conférence d'ÂSgésirâs
Voici le texte de la lettre que sir A. Nichol-

son a déposé jeudi soir à la conférence :
«M.Ie président.j'ai l'honneur de vous prier

de vouloir bien présenter à la conférence, au
moment où la question de la surtaxe revient
en discussion, une question que je désire sou-
mettre à la bienveillante considération des
honorables délégués et concernan t le commerce
des boissons alcooliques au Maroc.

A la conférence de Bruxelles de 1890 on est
convenu de certaines mesures restrictives du
tarif des spiritueux ct on a créé une zone dans
la limite de laquelle l'entrée des boissons dis-
tillées est prohibée. Le Maroc est sans doute
hors de la limite de cette zone et je ne désire
pas proposer que le règlement et l'acte de la
conférence de Bruxelles soient appliqués dans
leur entier.

La consommation de boissons alcooliques
commence malheureusement à faire quelque
progrès parmi les indigènes habitant les ports
et les environs des ports, contrairement à
leurs croyances religieuses et au grand détri-
ment de leur morale. Il serait à désirer que
quelques mesures pussent être prise pour em-
pêcher ou diminuer les progrès de ce mal.

! Je serais heureux que les honorables délé-
gués voulussent bien prendre en considéra-
tion cette proposition pour limiter l'introduc-

!tion des boissons distillées à celles destinées à
la consommation de la population non indi-
gène, et en même temps prier lo gouverne-
ment marocain d'interdire la fabrication dans
le Maroc des boissons distillées. Le corps di-
plomatique de Tanger pourrait peut-être déli-
bérer sur le meilleur moyen de limiter l'intro-
duction au Maroc des boissons akooliques».

'— Le comité de rédaction a examiné ven-
dredi le projet relatif aux travaux publics. Un
texte a été étudié, qui se rapproche du prin-
cipe émis dans le projet aiilrichien.

Vendredi après midi, le comité a examiné
la question .dit-contrôle des douanes.

Les mineurs du Nord. — Les mineurs
grévistes ont porté la nuit dernière leurs ef-
forts sur les concessions de Bôthunc ct de
Nœux , pour empêcher la continuation du tra-
vail La nuit a été très mouvementée.

On comptait vendredi matin , aux mines de
Béthune, 1924 ouvri ers au travail , soit 101G
de moins que le jour précédent.

Aux mines d'Ostricourt , le chômage est com-
plet. Le chômage est complet également dans
les concessions de Dourges etDrivccoùrt , soit
au total 87,116 grévistes contre 17,116 travail-
leurs.

Lés membres de la commission parlemen-
taire des mines sont arrivés vendredi matin à
Lens.

Accident de chemin de f er .  — On mande
de Hanovre que dans la nuit  de jeudi un train
express, qui avait rencontré un train de mar-
chandises, a déraillé près do la gare- de Seelzc.
Un deuxième tra in de marchandises venant
de la direction opposée â l'express s'est heurté
contre le train déraillé. -

Lo chef-do train dé l'oxpi'ess ot un voyageur
ont été tués. Trois employés ont été légère-

t

ment blessés. Les dégâts matériels sont assez
considérables. On ne connaît pas encore exac-
tement les causes do l'accident

Tremblements de terre. — Un vapeur
venant de l'île d'Ustica est arrivé à Palerme,
ayant à bord 371 forçats, qui ont été conduits
en prison sans incident. D'autres forçats sont
attendus. De légères secousses sismiques, sui-
vies de liom donnemenls,sc produisent encore
dans l'ile.

Grève aux Etats-Unis. — Le comité
chargé d'examiner l'échelle des salaires des
mineurs de l'anthracite à Indianapolis a or-
donné la cessation des travaux pour le 2 avril
et a télégraphié aux patrons que la question
serait de nouveau discutée avec eux le 3 avril.

Nouvel/es diverses

Comment ils furent trouvés et de
quoi ils vécurent. — On entend
des appels.
Lens, 30. — C'est 13 et non M mineurs qui

ont été retrouvés vivants vendredi matin. Les
ingénieurs chargés de la direction des travaux
expliquent de la manière suivante le sauve-
tage :

Pour aller au puits 3, centre de l'exploita-
tion , et au puits 2, nous avons déjà cherché à
nous frayer un passage à 310 mètres par la
voie la plus courte, la veine Joséphine. C'était
presque marcher en ligne droite.

Nous avons rencontré l'incendie que nous
combattons en ce moment et qui nous a arrêtés.
Ce fait nous retarda considérablement; aussi
pour tâcher de nous en rendre maîtres plus
facilement, nous l'avons attaqué des deux
côtés à la fois.

Nous avons cherché à nous frayer un che-
min plus au nord , à 310 mètres, mais ce che-
min est beaucoup plus long et plus dangereux
que le premier, ayant clé éprouvé par l'ex-
plosion.

Nous avions de nombreux éboulemcnts à
relever, dont un de 80 mètres de long. Mer-
credi , nous avons exploré ce dernier avec un
ingénieur ct c'est l'air que nous avons fait en-
voyer qui a indiqué aux survivants la route à
suivre.

Après un examen sérieux, il nous parut im-
possible d'exposer la vie de travailleurs pour
opérer des recherches. Nous avons décidé
d'agir lentement, en relovant les éhoulements.
Pour faciliter ce relèvement nous avons en-
voyé, au risque d'alimenter l'incendie, une
grande quantité d'air.

C'est à 7 h. 30 que les survivants ont été
découverts dans des circonstances dramati-
ques. Les travailleurs allaient remonter au
jo ur après une nuit employée à combattre
l'incendie lorsqu 'ils virent venir à eux un
groupe de treize hommes, la figure hâve, les
yeux enfoncés dans l'orbite, la barbe hirsute,
et se traînant  avec peine. A une question qui
leur était posée, l'un d'eux , Némy, ancien
élève à l'école des mines, le plus fort , le plus
vaillant, répondit qu 'ils venaient de la fosse
3, à Méricourt. Ils se sont fait connaître. On
ju ge de la stupéfaction des travailleurs lors-
qu 'ils se rendirent compte qu 'ils avaient de-
vant eux des camarades qui , après être restés
plus de vingt jours ensevelis vivants dans la
mine, venaient les retrouver.

En hâte on apporte des bottes de paille à
l'accrochage dont on garnissait la cage. Avec
les plus grandes précautions possibles, on y
installe les malheureux , qui sont remontés au
jour.

M. Lavaur, directeur de la compagnie, et
M. Weiss arrivent sur les lieux avec le D'
Lourties, médecin en chef de la compagnie.
Le treuil se met cn marche lentement Les
treize hommes sortent de la cage péniblement ,
mais sans aide. La lumière les éblouit. Us por-
tent les mains devant leurs yeux. Avec infini-
ment de précautions ils sont conduits à l'infir-
merie, où des lits ont été disposés à la hâte et
où ,très difficilement , on peut leur faire absor-
ber quelque liquide. La scène est des plus im-
posantes, l'émotion est générale.

L'émotion causée par le sauvetage des
treize survivants est intense dans toute la
région. Des différents corons arrivent en foule
les parents et amis des disparus, qui , l'espoir
au cœur, envahissent la fosse de Billy-Monti-
gny. Un service d'ordre important a dû être
organisé pour empêcher l'envahissement du
carreau. . .

Le récit des mineurs est pathétique. Après
que les vivres curent fait défaut, ils se sont
nourris de terre, d'écorec, de boisage, de
viande cle cheval décomposée. Ils ont bu de
l'eau mélangée d' urine. Les survivants se por-
tent relativement bien , mais ils sont très
faibles.

Le Dr Lourties, qui les a longuement exa-
minés, donne l'appréciation suivante :

«La consommation qu 'ils ont faite d'écorce
di bois, d'avoine , de viande corrompue et
d'urine a déterminé dans leur organisme une
production considérable de ptomaïnes. Main-
tenant la réaction se produit. Tout d'abord je
leur ai donné à chacun une cuillerée de lait ,
puis, de vingt cn vingt minutes, en tenant
compte du pouls ct de la température, quel-
ques nouvelles gouttes. A deux d'entre eux ,
dont le pouls était très faible, j'ai administré
un peu de café. Vous savez ce qu 'ils ont bu ct
mangé. Us sont gavés d'infection. Co qu 'il
faut éviter , c'est qu 'une fièvre infectieuse ne
se déclare. Je les surveille de près et j 'espère
les sauver» .

Le bruit court que d'aulres mineurs encore
vont être remontés vivants. On entend leurs
appels.

**-— iim II !¦¦ —:—
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Les survivants de Courrières

CULTES DU DIMANCHE I" AVRIL 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 li. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9%. Culte. Collégiale. M. PETAVEL.
10.50. Culte. Chap. dc.3 Terreaux. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.

Le samedi, réunion de prières ct d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Unter o Kirche. Predigt. I-Ir. Pfr. Gsell.
I0 3/4 Uhr. Terrcauxschule. .Jugcndgottesdicnst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.
7 Uhr. Serrières. Predigt. llr. Pfr. Gsell.

Vignoble :
8 'A Uhr,Colombier.Conun. - 2 K Ulir. St-Blaise. Comm.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 V, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % . Culte d'édification mutuelle (1 Tim. IV, 10-10).

Petite salle.
10 /..Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ENGLISH CHURGH
10.30. Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon.
5. Sky Pilot Longue Service.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

r 

PHARMACIE OUVERTE I
demain d imanche |

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice jj

Ii» Pharmacie Dr REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et do
5 h. Vi à 7 h. 'A lo soir , ensuite d' une entente
survenue entre MM. los pharmaciens.

Varsovie, 3.1. — Le procureur général a
ordonné la mise cn jugement du chef de policr
ct do dix agents de la police secrète pons
avoir torturé sans motif des détenus politiquec
pendant leur interrogatoire.

Le bruit court que l'organisation révolu-
tionnaire a décidé de déclarer la grève poli-
tique générale la semaine prochaine.

Kief , 81. — De nombreuses familles israé-
lites quittent Kief.

Le bruit court que l'on s'attend pour Pâques
à des troubles contre les juifs.

En Russie

Fiat voluntas tua.

f
Madame Thérèse Tercier et ses enfants ;

Louis , lléloïsc , Jeanne et Maurice , Monsieur
Joseph Tercier et sa famil le , à Vuadens et
Bahia-Blanea (Améri que), les familles Bochud
ct l'ûl l y, à Villarepos et Plan, Monsieur l'abbé
H. Boelui d , rév. curé do Neir ivue , ont la clou-
leur do faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , de ia perto cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur Jules TERCIER
leur cher et regretté époux , père , fils, frère ,
beau-frère , oncle et parent , quo Dieu a repris
à lui aujourd'hui , 31 courant , à 7 heures du
matin , dans sa 51™° année , muni  de tous les
secours de la reli gion.

Neuchâtel , le 31 mars 1900.
L'ensevelissement aura lieu lundi 2 avril , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 6. "

LA fami l le  trop affl igée ne reçoit pas
Le présent avis lient lieu de lettre de faivo

part.
li. I .  P .

-j>
lia paroisse catholique à la douleur

d'annoncer le décès, survenu ce matin , do

Monsieur Jules TERCIER
L'enterrement aura lieu lundi 2 avril 1900, k

1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel G.

HB8BJ3BWBMMW———8BWMHW Hl I
Monsieur Henri Burkhardt-Walchor et ses

enfants , à Serrières, Monsieur ct Madame Al-
fred Burkhardt  et leurs enfants , Monsieur ct
Madame Henri Burkhardt et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Albert Schenk et leurs
enfants , Monsieur Emile et Mesdemoiselles
Lina , Louise , Emma Burkhardt, Mademoiselle
Olga et Monsieur Ulrich Widmer. Monsieur et
Madame Waleher , à Yverdon , ainsi que les
familles Krauor , Brupbacher , Brcnucr , Wallis-
ser ont la profonde douleur de fairo part à
leurs parents , amis ct connaissances do !a
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur chère ct bien-aimée épouse ,
mère , belle-mère , grand' mère, sœur , bulle-sœur ,
tante et cousine ,
Madame Catherine BFRIOIARDT

née WAIiCJf iE»
que Dieu a rappelée à lui , vendredi 30 mars ,
dans sa 00,n e année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

O Eternel , lu entends les cris da
ceux qui souffrent , et lu affermis
leur cœur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi 2 avril, à 1 heure de
l'après-midi; • • -; ., ¦¦•

Domicile mortuaire : Cité Suchard 1G.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière )

Télép hone 347 - Slaison fondée en 1851 - Télép hone 347

Albums , modèles el devis à disposition
¦ — — ¦¦- a __ _ _ .._ 
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Rabais important sur les moimiu«iitg ci
magasin*

PRIÈRE I>E VISITER

Bulletin météorolog ique — Mars
Observations faites à 7 h. ¦'., 1 h. y, et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

TcmpiT. en tarés ocat» g g -2 V domi nant 3H — g i § ^*j Moy- Miui- Maxi- § g. S I) ir Fl„.,„ 2
2 enne inum mum || | Uir ' lmce Q

29 -j -2.8 —3.1 +8.0 713.6 . IN.E. moy. clair
30 -|-0.G —2.3 -4-4.G 720.G | » » nuag
31. 7 Vx h. : —1.9. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

Du 29. — Forte bise le soir. Le ciel se cou-
vre dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,>>'ra .

Mars || 26 | 27 | 28 | 29 \ 30 ( 31
mm

730 EE-

725 jas"

« 720 gg-

715 ||f- f
710 §=" i i l  I h

:illl lll IlllIJl ll I
STATION DU CHAUMONT (ait. 1128 m.)

20j—2 ~Ô |—0.0 |-|-3.0 |(556.5| |N.O.|faibl.| clair".
Beau soleil. Alpes visibles. Grand beau tout

le jour.
Altit. Temp. Barom. Vc.it. Ciel.

30 mars (7 h.m. ) 1128 —2.0 060.0 N.O. as.clair.

Bulletin mêtéorol. îles C. F. F. - 31 mnrs ' 7 h - m-

1| 8TATI0NS If TEMPS & VENT
<^ t- »l .

394 Genève -- 1 Qq.n .B. Bise.
450 Lausanne -- 1 » p
389 Vevey - ~ 4  » Calme.
398 Montreux -|- 1 » "
537 Sierre — 2 Tr. b. Ips.

l tiUO Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel . 0 Couvert. Calme.
995 Chaux-de-Fonds — 6 » k
632 Fribourg — 3 » «
543 Berne — 2  Qq.n. Beau. »
562 Thoune — 3 Couvert.
566 Interlake» — I » »
280 Bàle -|- 1 » »
439 Lucerne — 1 Qq.n.Beau . »

1109 Goschcnen — 9 » »
338 Lugano -|- 3 Tr.b. tps. »
410 Zurich 0 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 0 Couvert. *
073 Saint-Gall — 2 » »
475 Claris 0 Qq.n.Beau. »
505 Rasât z — 1 » »
587 Coire — ? Couvert. »

1543 Davos —13 Qq.n.Beau. <•
1836 Saint-Moritz —13 Tr.b.tps. »

IMPRIMERIE WOI.FRA.TU S- SeERLK

Monsieur et Madame Ulysse Matthey-Gentil,
leurs enfants et petits-enfants ont la douleur
do faire part à leurs amis et connaissances du
décès do

MADAME
Lucie MATTHEY née DROZ

leur bien aimée mère, grand'mère et arrière-
grand' mère , enlevée à leur affection le 29 mars
à 0 houres du matin , dans sa 82™° année , après
uno péniblo maladie.

L'ensovelissemcut aura lieu sans suite sa-
medi 31 mars à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 39, La
Chaux-dc-Fonds.

On esl prié de ne pas envotjer de f leurs
On ne i-eçoit pas ;

Le présent avis tient lieu do lettre de fairo
part.

AVIS TARDIFS

Foot-Ball
Domain dimanche , grand match de foot-ball

à Colombier , entre les premières équipes du
«Vi gnoble F. C. » et « Etoile F. C. Chaux-de-
Fonds» . M.



Un drame de l 'alcoolisme
Un journal de Plauen (Saxe) apporte des

détails sur une épouvantable tragédie qui
vient de se passer dans cette ville.

Depuis une quinzaine de jours, un journa-
lier nommé Thoss, âgé de vingt-sept ans.avait
abandonné sa femme et son enfant, sans qu 'il
fut possible de savoir ce qu 'il était devenu. La
femme s'était alora retirée chez sa mère et ses
deux sœms. Dimanche matin, vers six heu-
res, Thoss fit soudain irruption dans le loge-
ment habité par les quatre femmes. Il déposa
sur une table cinq revolvers, deux couteaux ,
une hacho et un sac de cartouches, puis de-
manda à sa femme de lui remettre ses habits
du dimanche et de l'argent. La femme ayant
refusé de donner ses maigres économies,
l'homme fut saisi d'un subit accès de fureur
homicide. Thoss prit l'un des revolvers et en
déchargea plusieurs coups dans la direction
cle sa femme. Celle-ci s'abattit , grièvement
blessée, et son mari l'acheva à coups de
hache. La belle-mère, atteinte d'une balle
dans les reins,tomba à son tour, ct son gendre
l'assomma à coups de crosse.

Le bruit de la fusillade avait attiré quelques
voisins, mais Thoss tira dans leur direction
puis barricada la porte de la maison. Il re-
monta ensuite au troisième étage, où se-trou-
vait l'une do ses belles-sœurs, qui s'était en-
fermée dans sa chambre. Aux appels de la
jeune fille, des voisins tendirent) une couver-
ture sous la fenêtre et décidèrent la malheu-
reuse à se laisser choir.

Cependant Thoss, qui semblait cn proie A
un véritable accès de folie, avait poussé uue
armoire contre la fenêtre et il commençait à
tirer.sur la foule rassemblée devant la maison.
Il blessa ainsi six personnes, dont une mor-
tellement, une autre grièvement.

On évalue à «ne centaine le nombre des
coups de revolver tirés par la brute furieuse.
Lo magistrat avisé .envoya une section d'a-
gent» de polico et des pompiers pour faire le
siège de la maison. Quand Thoss vit arriver
les pompiers H attacha son enfant, âgé d'un
an, à une corde puis le fit descendie dans la
rue. Ceci fait, il arrosa le logement avec de
l'huile minérale et y mit le feu avec l'intention
évidente de trouver ta. mort dans le bûcher.
Il continua sa fusillade sur les pompiers jus-
qu'au moment où un agent de police, placé
dans une maison voisine, lui'brisa la mâ-
choire d'un coup' de revolver.

Alors seulement, les pompiers purent péne^
trer dans la maison en flamme3 et réduire
l'incendie. La femme de Thoss fut retrouvée
à moitié calcinée, sa belle-mère grièvement
blessée. Le meurtrier était lui-même grave-
ment atteint et à moitié asphyxié ct il fallut le
transporter d'urgence à l'hôpital.

On pense quo Thoss a agi dans un accès de
folie furieuse provoqué par l'alcoolisme.

Aventure posthume
d'Alfred de Musse!

Ne sachant comment occuper sa soirée,
Paul Hidore décida de se rendre au Théâtre-
Français, où l'on donnait la pièce en trois
actes d'Alfred de Musset, qui s'intitule «11 ne
faut jurer de rien».

Comme Paul Hidore est nn très bel homme,
ct que s'a barbe noire qui lui descend jusqu 'à
mi-poitrine est toujours bien peignée, son en-
trée fut fort remarquée, presque sensation-
nelle, jusqu'au moment où il prit place au
quatrième rang des fauteuils d'orchestre.

Le voisin de Paul Hidore se trouva être un
gros monsieur chauve, l'air bon enfant , la
mine réjouie et tant soit peu naïve, qui re-
gardait la scène avec de gros yeux ronds,
comme éberlué, épaté, abasourdi.

— Quelque provincial, pour sûr! pensa
Paul Hidore... U a une bonne tète. Ce serait
amusant de lui faire une blague.

Je dois dire que Paul Hidore — qui
n'exerce aucune profession cataloguée, sim-
plement sans doute parce que ses rentes le lui
permettent — n'a j amais eu, dans la vie,d'au-
tre aspiration que de remplacer les Sapeck,
les Vivier et autres Lemice-Terrieux,fumistes
géniaux de légendaire mémoire. •

Dès les premières scènes du premier acte,
le monsieur chauve qui était placé auprès de
Paul Hidore, manifesta son admiration pour
la pièce qu 'on jouait, par de petits grogne-
ments démonstratifs.

— Oh! divin' ...Délicieux !... C'est sublime!
Quel sentiment! Et quelle belle langue!

Toutes ces exclamations, naturellement ,
étaient proférées à voix basse; mais il était
visible que le vieux monsieur ne demandai t
pas mieux que cle causer avec son voisin à la
grande barbe noire. Dès le premier entr 'acte,
Paul Hidore et M. Grosjean avaient fait con-
naissance. Celui-ci avait même raconté à ce-
lui-là bien des détails de sa vie :

— Je suis M. Grosjean, conseiller général
de Tarn-et-Moselle... Je suis propriétaire fon-
cier dans ce département... Je viens deux fois
par an à Paris, pendant huit jours à chaque
fois. Ça m'est facile, car je suis célibataire...
Et je me nomme Octave.

— Quant à moi, dit Paul Hidore en bais-

sant timidement les yeux, je suis Parisien et
j 'exerce la profession d'auteur dramatique.

— Ah! vraiment?
— Oui... Ainsi, c'est de moi ce que l'on

joue ce soir...
— Heinî
— Oui... «Il ne faut jurer de rien» c'est de

moi ; c'est moi qui en suis l'auteur... Je suis
M. Alfred de' Musset

M. Grosjean parut à la fois ravi et enthou-
siasmé:

— Croyez bien que je suis enchanté, cher
maître, s'exclama-t-il , d'avoir eu l'inestima-
ble bonheur de faire la connaissance d' un
poète aussi répandu... Si jeune et déjà joué à
la Comédie-Française ! C'est tout à fait extra-
ordinaire I

Dès le second entr 'acte, M. Grosj ean , en-
courage tacitement par Paul Hidore, s embal-
lant tout à fait sur le compte de son voisin,
l'invita à souper chez Stixtz , le restaurateur
le plus en vogue et le plus cher de la capitale.

— Entendu , j 'accepte, lit Paul Hidore en so
.lélectant d'avance â l'idée des pintes de bon
sang qu'il allait se fa i re.

A la lin de la représentation, les deux amis
s'en furent  chez Stixtz, où leur fut. servi, à
une petite table, le plus tin et le plus délicat
des soupers. Le Champagne coula à Bots et
Paul Hidore déborda d'ironies. . -

Duiant  tout le repas, M. Grosjean n'avait
pas manqué d'appeler son invité « Monsieur
M usset». Pourtant, au moment des liqueurs,
le conseiller général de Tarn-et-Moselle, sims
doute attendri par les alcools absorbés,
adressa une timide requête A Paul Hidore»
congestionné et même complètement ivre :

— Mon cher Musset, lui dit-il... Permettez-
moi de vous appeler Alfred I

— Par-parfaitement, bégaya le pseudo-
Musset... Ça vau-vaudra beau - beaucoup
mieux... - -

Et l'homme à la longue barbe noire ayant
fait cet effort, A bout de souffle, se renversa
sur la banquette comme pour y dormir.

Un sàreasti que souri re erra sur les lèvres
du conseiller général. Il appela un ga rçon et
se lit présenter l'addition qu 'il régla, aug-
mentée d'un généreux pourboire.

Puis, il alla secouer par les épaules son con-
vive somnolent

— Eh bien , mon cher Alfred ,dit-il, il se fait
tard.!. Il faut rentrer... Je vais,si vous 'le per-
mettez, vous déposer chez voua

— Oui... oui... grogna Paul Hidore à moi-
tié hébété, en se levant pour suivre son am-
phitryon.

A U porte de chez Stixtz, M. Grosjean re-
tint une voiture de place, y.fit monter Paul
Hidore et donna,à voix basse, une adresse au
cocher.

— Bien, mon prince, fit l'automédon esto-
maque.

• M. Grosjean , à son tour, pénétra dans lo
coupé; et la voilure roula,cahotante et rapide,
à travers les rues désertes et les boulevards
silencieux.

Il était quatre heures et demie du matin
lorsque le sapin s'arrrèta...

M. Grosjean , le premier, en descendit
Tant bien que mal, il léussit A faire sortir

du liacre son compagnon tout à fait endormi
Puis, M Grosjean s'écria, narquois, en re-
montant dans sa voiture :

— Mon cher Musset, maintenant que voua
êtes chez vous, permettez que je vous quitte...
Bonsoir, bonne nuit.. Dormez bien; vous
êtes chez vous, mon cher Musset

Le sap in roula à grande allure, emportant
M. Grosjean vers son hôteL

Pendant co temps, Paul Hidore, s'étant
suffisamment frotté les yeux, constata qu 'il sa
trouvait devant une des grandes portes d' en-
trée du cimetière du Pèrç-Lachaise,où ,comme
chacun saij, est enterré Alfred do Musset...
sous un saule.

Paul Hidore, lo fumiste parisien, avait étô
roulé par un pince-sans-rire provincial, beau-
coup plus fort que lui dans l'art de la mystifi-
cation. G. GUY-TONG.

Motocyclistes et Chauffeurs
ARRÊTEZ

votre choix sur le

Z E D K L
car il a fait ses preuves

MOTOCYCLE TTES 2 3|4 HP et 3 1|2 HP 11 cylindre; 3 1|2 HP et 5 1|2 HP à 2 cylindres.
VOITURES LÉGÈRES 6 EP et 8 HP. j

Représentants généraux exclusifs :

FABKIQUE DE MOTEOBS ET DE MACHINES
Muller, Vogel & O — Saint-Aubin

P.-S. — A vendre, à pris: très réduits, quelques motocyclettes modèles 1902-1904.
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AVIS AUX AGRICULTEURS
J'informe ma bonne clientèle que l'engrais du clos d'équ.irrissage

da Genève, que j 'ai représenté pendant 9 ans, vient d'être entièrement
acheté par lo Syndicat agricole du canton de Genève.

Ayant pu avoir la représontation des engrais des Grandes ma-
nufactures de Saiut-Cirobaîn , déjà connues en Suisse et placées
sous lo coRWÔle des laboratoires fédéraux , je me permets de recom-
mander ces engrais garantis à mes clients.

Vente annuelle : cinq cenls cinquante millions de kilos.

Ces entrais seront livrés dans les mois de février , mars ct avril.
ENGRAIS SPECIAUX

Prospectus à disposition — Payement 90 jours
¦ T.- •¦" ¦ 

-yi? . •
Cornaux , janvier. Alfred I8CH

Représentant pour le Vignoble.

PIANOS
des premières marques

suisses cl étrangères
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations.

Travail soigné. — Prix modérés
Références de Ier ordre.

Douze ans de prati que en
Allemagne , France et Suisse.
A. ïxTJTZ FILS

S'adresser chez M mo I,ulx , l"Mar8, 6
1er étage, à droite.

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs 4
Kalimann , Ritter,

etc.
dans loua les styles.

PIANISTE SPfflE (Pias8la)
Piantt des fabriques suisses

Harmoniums amerioans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FMHCUT DE liUS

Bfaisea de confiance
Magasins rue PouHatès nM 9-H

au 1er éiaye
N E U C H A T E L

ïnlaii Wi
à 1 fr. ao le litre

làpâiiii
à 1 fr. 30 la bouteille

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
Télép hone 71 c.o.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés
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PATISSERIE
Fritz Wenpr-Seiler

22, 1" Mars, 22

BISCOMES QUINCHE
le meilleur dessert

Zwiebacks de Vevey
1 fr. la livre

Rôtis frais tons les fours
Dépôt épicerie Favre frères,
rue St-Maurice et Chavannes

DEMANDEZ PARTOUT les

EKCRES tim
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures

n ¦¦ 'ViïiiTîïainii»» nmiiiTriiïïiïîi

À remettre à McMtel
Pour le 1er mai 4906

Branle pension am restaurant
Garantie 50 à 70 pensionnaires

toute l'année. Grande salle pour
sociétés. Place pour 300 personnes.

Demander l'adressa du n» 929 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chaussures sur mesure
EN TOUS GENRES

Ressemelages soignés
de chaussures de n'importe quelle

provenance

Crèmes diverses

Cirages URINEE et SP0RTMA1
réputés les plus brillants

j . ffiiiPMuE;
Place des Halles 13

Esparcette
du pays, 2G mesures, et

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

I I I I HII» ¦¦¦!! I Il l l ll i IM

t8 mmmii n u FEUILLE D'A\IS DE MTOEL

PAR

B. NEULLIÈS

Un profond soupir s'échappa de la poitrine
do Claude, tandis que . son cœur se serrait
dans une a»goiss8 inexprimable. Pourquoi en
serait-il autrement? Pendant nombre d'an-
nées, qu 'av«ient-ils fait pour cette orpheline
que ses parents leur avaient confiée en mou-
rant? Lo président l'avait traitée cn paria ,
avait agi à son égard avec une véritable
cruauté ; ct quand Mmo de Treuze, après la
mort de son mari, avait timidement hasardé
quelques observations au sujet de sa nièce,
manifestant son désir de prendre l'enfant au-
près d'elle, do lui donner la vie de famille, il
l'avait arrêtée net.

— Je suivrai les instructions de mon père,
pour tout ce qui regarde cc'te fille, avait-il
déclaré d'un toa sans réplique. Il a décidé
qu 'ello resterait au couvent jusqu'à ses dix-
huit ans, je respcctciai sa volonté.

Sa mère n'avait pas osé insister, mais il
avait bien senti qu 'elle n'approuvait pas sa
conduite. Et sans le concours des circonstan-
ces, Rita de Carven ne serait probablement
pas encore à cette heure sous leur toit Depuis
qu 'ello avait pris place au foyer, il n 'avait
cessé de l'observer, do l'étudier... Maintenant
qu 'il connaissait la nature droite, loyale et
aimante de sa pupille, il comprenait ce qu'elle
avait dû sonffrir de cet abandon ; fl la savait
fière et susceptible ; il pouvait deviner les sen-
timents de révolte qui avaient sans doute agité
Xeprodocftsa uMarlsée pour les jonra«u« ayant an

ttaîU nat-tm SoettK 4M OM da Lattre*,

bien des fois sa jeun e ame olessée et meur-
trie. Ah!  non , elle ne devait pas, elle ne pou-
vait pas les aimerl

Un éclair, suivi d'un violent coup de ton-
nerre , tira brusqueinennt le docteur do ses
réflexions. La j ournée avait été d'uno chaleur
accablante et l'orage, qui menaçait depuis le
matin , venait d'éclater; une pluie diluvienne,
accompagnée cle grêle, tomba bientôt à tor-
rents.

Clande, cn fermant la fenêtre de son cabi-
net, s'aperçut que les appartements de Rita,
situés dans Tulle gauche de l'hôtel , étaient
grands ouverts, et i! résolut d'y courir.

Il se félicita cle son idée, car l'eau entrait
déjà dans la chambre et dans le petit salon,où
il fut même obligé d'éponger le tapis, tant la
pluie chassaitde ce côté. Lorsq u'il eut fini iljeta
nn regard charmé, presque furtif ,autour de lui ,
tandis que son cœur battait avec force. C'éta it
la première fois qu 'il pénétrait chez sa pupille,
et il se sentait tout ému. On eût dit que Rita
allait appparaitre, tant sa présence se faisait
visible.tant le parfum de violette qui semblait
so dégager d'elle flottait dans la pièce. Il n 'a-
vait pour ainsi dire pas osé s'arrêter dans la
chambre à couchei ; mais il s'attarda dans le
petit salon, qu 'il examina tout à loisir. Son
regard tomba soudain sur le portrait de la
Concetta, et ne put s'en détacher... Ces yeux
superbes, ces lèvres frémissantes à demi cn-
tr 'ouvertes, la beauté idéale de ce jeune
visage à l'expression ardente et passionnée,
cette admirable chevelure d'un brun doré qui
tombait sur les épaules.les enveloppant comme
uu manteau de velours, cet ensemble formait
un tableau d'un charme saisissant, qui em-
poignait le docteur, ébloui, fasciné!...

Comme Rita ressemblait à sa mère I c'était
les mornes yeux, tour à tour caressants et im-
périeux, la même bouche tendre et fière... n
se détourna : partout autour de lui, sur la che-
minée, les tables, les étagères, des portraits

de l'aïUdio.dea Douqueta fanes conserves avec
amour, enchâssés comme des reliques précieu-
ses ; partout des témoignages du culte pas-
sionné de Rita pour sa mère. Sur les murs,
dans des cadres d'or des autographes de féli-
citations, des souvenirs de personnages célè-
bres, rois, princes, grands hommes, adressés
à la Concetta.. Un objet attira particulière-
ment son attention: c'était un petite branche
de muguet, déposée pieusement dans un ma-
gnifique écrin de velours, ct au-dessous sur
une plaque d'or, une date : 23 avril 1884. Un
souvenir, cher au cœur de la jeune fille, se
rattachait sans doute à cette simple fleur.

Une révolution étrange s'opérait en Claude
de Treuze ; on eût dit que les préjugés qui
lui avaient toujours été si chers, tombaient
tout à coup un à un! Il comprenait l'amour de
Jacques de Carven, son mariage avec la Con-
certa... Et l'image de Rita se dressait devant
lui ! Il se sentait soudain honteux de sa con-
duite envers elle, plein de remords pour ces
allusions blessantes qu 'il ne lui avait point
ménagées au sujet de son origine. En cet ins-
tant, il eût tout donné pour en effacer jus qu'à
la trace. Devant les preuves vivantes du
culte passionné de Mlle de Carven pour tout
ce qui touchait à sa mère, il comprenait
combien il avait dû la faire souffrir.D éprouva
un besoin irrésistible de s'excuser auprès de
sa pupille, d'implorer son pardon, de s'enten-
dre dire qu'on ne le haïssait point Ah ! si
Rita avait été là, il se serait trahi ! il était
dans un tel état de trouble qu'il n'aurait pas
eu la force de lui cacher ses sentiments... Lui,
Claude de Treuze, le travailleur acharné, qui
avait toujours vécu dans une solitude com-
plète, dédaigneux du monde et de toutes ses
séductions, il aimait., il aimait passionné-
ment, avee l*ar-ie«r d'un premier amour ! Et
qui almak-flf eefte qu'il ne devait pas, qu'il
ne pouvait pas épeusetTout le séparait d'elle,
car eût-il sacrrié ses préjugés, maintenant

plus d'aux trois quarts détruits, d ailleurs, il
restait cet obstacle insurmontable : la for-
tune de Mlle de Carven. Il se souvenait,
le malheureux, de ce projet honteux qu'on lui
avait prêté, l'accusant de viser à s'approprier
par un mariage ce qu'elle possédait Ah! uon,
mille fols non t il fallait renoncer à cette folie I
Tout ce qu 'il y avait en lui de dignité et d'or-
gueil se révolta, et il s'enfuit de cet apparte-
ment, bien résolu à lutter contro cet amour, à
arracher do son cœur les sentiments que, mal-
gré lui, il éprouvait pour sa pup ille.

— Eh ! bien , fillette, comment t'es-tu com-
portée en mon absence? demanda ce soir-là
l'oncle Tim,qui était allé à une réunion scien-
tifi que à Amiens.

Rita, l'air distrait, l'assiette vide, se dispo-
sait à remplit d'eau pour la troisième fois le
verre placé devant» elle.

— Ah ! ça, mais toute la carafe va y passer !
s'éeria le vieillaid. Tu n'as rien mangé, et tu
bois comme un canard. Quoi? qu'y a-t-il î es-tu
malade T

— Non, répondit Rita en souriant, tandis
que l'oncle Tira lui prenait la carafe des mains
et la déposait à l'autre bout de la table. Mais
celte chaleur m'a donné la lièvre.

— Je crois bien que votre visite à l'Hôtel-
Dieu y a contribué aussi, déclara Octavie.
Cette atmosphère ne convient guère à une per-
sonne délicate.

— Tu es encore allée t'enfermer là, toute
l'après-midi î interrogea le colonel

Et sur le signe aftirmatif de Rita .il continua
maugréant:

— Si ça a du bon sens! Quel plaisir peux-tu
trouver au milieu de tous ce3 malades, tous
ces moribonds?

— Chut! ne soyez pas méchant, oncle Tim ;
je vous assure que ces malheureux sont très
intéressants. Es s«nt si reconnaissants du peu
de bonheur qu'on leur procure I la plus petite
attention leur donne uno tefle joie!

— Oui , oui, tout ça c est bon ! mais entin ,
ce n'est pas ta place. Une jeune fille de ton
âge et de ta position ne doit pas aller s'enfer-
mer ainsi dans une salle empestée. Regarde
un peu si Madame Thiéboust y met jamais les
pieds. Charité bien ordonnée commence par
soi-même, que diable ! et il n 'est pas néces-
saire d'aller chercher des maladies...

— Oh! colonel, je vous assure bien que si
je ne vais jamais à l'Hôtel-Dieu, la peur de la
contagion n 'y est pour rien ,protesta vivement
la baronne. Mais, j 'ai le cœur trop tendre,
pour supporter la vue des souffrances! II y a
des gens que ce spectacle ne touche pas... Ah!
certes, il n'en est pas de même pour moi.

— Pas possible ! s'exclama le vieillard avec
une feinte sollicitude. C'est absolument comme
Anna, ma bonne, elle a le cœur si tendre que
s'il m'arrivait accident, elle me laisserait
mouri r plutôt qne d'oser mo mettre une sim-
ple compresse. Parlez-moi de ces natures sen-
sibles, délicates! C'est pas comme toi , fillette !
paraît que ça t'amuse la vue des plaies et des
maladies, puisque tu y trouves un tel plaisir f
Gare à toi ! Un do ces jours, ces bonnes sœurs
t'entortilleront si bien que tu t'enrôlera s dans
leurs rangs, et quand l'oncle Tim voudra
t'embrasser, bernique ! il y aura la cornette.

— N'en riez pas, oncle Tim, dit Rita d' un
ton moitié plaisant, moitié sérieux, j'y ai déjà
pensé.

— Hein ! veux-tu bien te taire! Est-ce qu'on
a des idées pareilles? Attends un peu! voilà
toutes ces conférences scientifiques terminées
— je ne sais même pas pourquoi, entre nous
soit dit, je me suis laissé fourrer là-dedans,
car ça n'a rien de bien réjouissant!... A partir
de demain, en avant! Nous allons recommen-
cer à explorer les environs de pied ferme; ça
te donnera peut-être un peu d'appétit Sans
compter que tu n'as pas fort belle mine non
plus. Jusqu'à cette sotte d'Anna , qui ne voit
pas plus loin quo le bout de son nez, qui s'est

avisée que not'demoiselle devenait toute mai-
griotte et toute pâlotte ! Et pour la première
fois de sa vie, elle ne s'est pas trompée. Aussi,
plus d'hôpita l, tu entends? Par ordre du colo-
nel , à cheval dès le matin ; le cheval vois-tu,
il n'y a que çal

llita sourit au vieillard , et se levant de
talilo , elle s'éloigna cn lui envoyant un baiser
d'un geste un peu gamin... Mais le docteur,
qui examinait  sa pupille à la dérobée, fut sou-
dain frappé de sa pâleur; sa taille souple ct
gracieuse lui parut aussi plus mince que ja-
mais... ct, sans savoir pourquoi , il fut pris
d'nno vague inquiétude.

xn
Le docteur de Treuze se préparait à sortir

pour sa visite habituelle de chaque matin à
l'Hôtcl-Dicu. Il écarta le rideaude son cabinet
et jeta un regard au dehors ; les pelouses du
jardin étaient blanches de givre ainsi que les
toits de l'Hôtel ; il avait bien gelé pendant la
nuit.

Mais le soleil brillant déjà annonçait une
belle journée de décembre.

Claude endossa son pardessus de fourrure,
et, sa trousse à la main , il ouvrit  sa porte, se
préparant à descendre. Grande fut sa surprise
cn apercevant , en haut de l'escalier.le colonel,
qui lui fit signe de l'attendre. La présence du
vieillard à cette heure matinale l'intrigua.

— Qu'y a-t-il, oncle Tim? interrogea-t-il,en
serrant la main au nouveau venu.

— Entrons un instant dans ton cabinet,
Claude. Je veux te parler au suj et de Rita.

Le docteur tressaillit.. Le vieil ofûoier.ton-
jour s si gai d'habitude, semblait grave et
préoccupé; son neveu lui avança un fauteuil.

—Non, merci, inutile de m'asseoir. Claude,
je suis sûre que Rita est malade ; elle ne se
plaint pas, mais elle m'inquiète beaucoup.
Depuis plusieurs jours, elle né veut pas sortir ;
fiiér, j 'ai insisté," fc mo ' suis fâché, et la pan-

Le Secret âe Rita

POLITIQUE
Saint-Marin

L'«arengo» général de la République de
Saint-Marin a eu lieu le dimanche 25 mars.
Cette réunion des chefs de famille a été un
succès pour le parti républicain démocratique
qui, suivant les conseils du sénateur italien
Ellero, demandait que le conseil souverain,
composé de soixante membres, fût renouvelé
d'un tiers tous Ie3 trois ans au lieu d'être élu
à vie. Beaucoup d'orateurs ont pris la parole
à cette réunion historique, puisqu 'elle consa-
cre une modification radicale dans l'ancestrale
constitution de la République de Saint-Marin.

Russie
Les cRousskia Védomosti», prenant acte de

la création d'une nouvelle commission formée
en remplacement de la commission Gore-
mykine, constatent que depuis vingt ans la
bureaucratie russe n 'a fait que piétiner sur le
terrain agraire sans avancer d'un pas vers
une solution. Même la dernière déclaration

officielle que *le problème de la condition des
paysans est rattaché à une série d'autres pro-
blèmes, tels que la réorgan isation de l'admi-
nistration locale et l'unification des institu-
tions judiciaires de l'empire» , n'offre rien cle
nouveau ; elle reproduit au contraire presque
textuellement les termes des ukases en vertu
desquels se réunirent en 18S2 la commission
Kokhanof et la commissioa spéciale de 1893.

Au surplus, ces déclarations de principe
n'ont pas empêché les travaux officiels de de-
meurer partiels, incohérents et stériles. De la
commission Kokhanof , sortit l'institution des
«zemskie natchalniki» ; la commission de 1833
élargit ensuite les pouvoirs anormaux de ces
fonctionnaires, à la fois juges et administra-
teurs. Tout récemment encore, la commission
Stichinski concluait au maintien intégral de
toutes les particularités du «soslovié» paysan
ct de toutes les sujétions spéciales qui équi-
valent pour les paysans à une mise hors la loi.
Le régime de la propriété rurale, selon M.
Stichinski , devait rester communautaire ; Ni-
colas Il rendait un ukase dans ce sens. Cepen-
dant l'opinion commune au sein même dn
gouvernement, et notamment dans les esprits
de MM. Plewhe et Witte , était des cette épo-
que hostile au maintien du «mir» et favorable
à la suppression du colleetivisme rural.

Roumanie
. Les. étudiants de Bucarest ont envoyé une

délégation à la légation de France pour assu-
rer le ministre que leurs manifestations ne
sont pas dirigées contre la nation française,
mais contre la partie de la société roumaine
qui méprise la langue t'oumaiue.
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vrette a fait l'impossible. Elle m'a accompa-
gné, mais j'ai bien vu que c'était au-dessus de
ses forces ; j'ai été presque obligé de la porter !
pour revenir! Ta mère s'en est aperçue aussi ;
comme moi elle est fort inquiète...

— Mais pourquoi ma mère ne m'a-t-elle
rien dit? interromp it le docteur d'une voix
brève.

— Elle voulait t'en parler depuis quelques
temps déjà , mais Rita l'a suppliée de n 'en
rien faire ; elle prétend que c'est un malaise
passager, que cela ne vaut pas la peine qu 'on
s'en occupe. Mais, en attendant , elle va de
mal en pis, et il faut que tu t'en mêles. Seule-
ment je te prierai do ne pas lui donner à en-
tendre que je t'ai prévenu ; elle serait furieuse
contre moi ! Arrange-toi comme tu pourras ;
il est tout naturel d'ailleurs , que tu uses en
cela de ta double autorité de tuteur ct de
médecin.

Claude était pensif.
— Je vous remercie, oncle Tim, dit-il après

un instant de silence. Je la verrai cet après-
midi, j e l'examinerai.

— Bon ! c'est ce que j e voulais. Tâche de ne
pas la brusquer , car elle est devenue une vé-
ritable sensitive; on ne peut rien lui dire sans
qu'elle y aille de sa petite larme. Au revoir , à
tantôt. Tu me diras ce qu 'il en est, je t'assure
que cela me turlup ino ferme ! j e l'aime tant
cette fillette!

Et le vieillard , tout ému, s'éloigna après
avoir serré la main au docteur.

Claude eut bien des distractions ce matin-là ;
la pensée de Rita le hantait et l'inquiétait tout
à la fols. Il n 'avait pas été sans s'apercevoir
de la tristesse persistante de sa pupille ; sa
pâleur, ses traits tirés, ses yeux fiévreux cer-
clés de noir l'avalent souvent frappé... Son
cœur s'était serré à cette vue, il en avait res-
senti une douleur poignante : c'était sans doute
Bon amour pour co Max de Walde qui la fai-
sait souffrir ainsi ! Et il s'était raidi contre la

sympathie qui le portait vers sa pup ille; il
s'était montré plus froid , plus sec dans ses
rapports quotidiens avec elle.

11 avait compté sur le déjeuner pour trouver
l'occasion de parler à Rila , mais il fut trompé
dans son attente : Mme Thiéboust , qui avait
passé la matinée auprès de la j eune fille , an-
nonça que la migraine dont elle se plaignait
étant devenue plus forte, elle priait sa tante et
son cousin de l'excuser ; elle resterait dans son
appartement à se reposer.

Mme de lYauze regarda son (ils: il comprit.
— J'irai la voir tout à l'heure, dit-il.
Rita , étendue sur sa chaise longue, les yeux

fermés, la tête appuyée sur un de ses bra s re-
pliés, songeait tristement à tout ce qu'elle
venait d'apprendre...

La baronne , sous prétexte de lui tenir com-
pagnie était venue s'installer auprès d'elle
dans ce petit salon confortable , où la jeuno
fille passait maintenant une partie de ses j our-
nées. La prude personne s'était montrée pleine
d'abandon , faisant à Rita des confidences tout
à fait intimes .. Minaudant , rougissant , elle
lui avait conté qne depuis longtemps Claude
et elle s'aimaient.. Déjà, avant son mariage
avec le baron Thiéboust ,ils s'étaient fait l'aveu
cle leur amour; mais une union entre eux était
impossible à cause de l'état précaire de la for-
tune du docteur à cette époque ; n'avait-il pas
sa mère à soutenir , et pouvait-il y ajout er la
charge d'une femme? Elle, de son côté, s'était
sacrifiée pour sa famille ! elle avait épousé Io
receveur des finances pour donner un peu de
bien-être à ses sœurs dont elle était l'aînée et
le seul soutien , leurs parents étant morts tout
jeun es. Ses deux sœurs étaient maintenant
établies, elle n 'avait plus d'inquiétude de ce
côté. Depuis son veuvage, les projets d'union
entre elle et Claude avalent été agités plu-
sieurs fois, mais le docteur, qui aimait beau-
coup sa mère, hésitait touj ours. D voulait
attendre encore un peu pour pouvoir assurer

à Mine de Treuze une rente suffisante , une
large aisance. Forts de leur constance et de
leur amour réciproque, ils se regardaient
comme fiancés.

— Si vous saviez combien uous nous ai-
mons ! confiait Octavie , d' un ton pénétré, à la
j eune fille qui l'écoutait en silence, tandis
qu'une douleur aiguë lui tordait le cœur. Nous
avons tant souffert! et maintenant que la pers-
pective du bonheur s'offre enfin à nous, nous
n'osons y croire ! C'est pour céder aux sollici-
tations de Claude que je me suis installée ici ,
en attendant lo j our où j e pourrai enfin parta-
ger sa vie et porter son nom. Il n 'y a plus
qu 'une misérable question d'argent qui nous
arrête ; mais nous espérons bien voir disparaî-
tre cet obstacle d'ici quelques mois. C'est parce
que j'ai pleine confiance en vous que j e vous
dis ces choses, continua-t-clie d'un ton miel-
leux. Vous êtes bien j eune mais vous pouvez
comprendre le sentiment que j' éprouve pour
Claude, n'est ce pas? Il m'aime tant! je suis
son premier amour. Et je mc sens si fière
d'avoir étô choisie par lui. Si vous saviez
comme il C3t recherché par toutes les jeunes
filles ! il eût pu épouser une millionnaire s'il
eût voulu! Et il me préfère , moi, sans for-
tune, sans beauté ! croyez-vous qu 'il n'y ait
pas lieu d'être fière?

Ces confidences étaient pour Rita uno véri-
table torture. Elle souffrait à crier ; elle se sen-
tait devenir d'une pâleur mortelle et elle avait
peur de se trahir, tandis qu 'elle écoutait cn
silence...

— Est-ce que votre migraine augmente ? in-
terrogea charitablement la baronne. Vous êtes
pâle comme une morte.

— Oui , j'ai fort mal à la tètc.murmura Rita
ù voix basse.

— Jo voua laisse alors. Vous me garderez
bien le secret, n'est-ce pas, ma chère petite,
car Claude m'en voudrait beaucoup d'une
indiscrétion ; il tient à ce que nos fiançailles

restent cachées pendant quelque temps encore,
aussi vous deman j erai-je de n'en parler à
personne, pas même à Mme de Treuze?

— Vous pouvez être sans crainte.
— Ne descendrez-vous pas pour le déjeu-

ner? interrogea Octavie, avec sollicitude.
— Non... voulez-vous m'excuser? j e suis

trop souffrante... je vais me reposer un peu.
— Laissez-moi vous mettre une compresse.
— Non merci... Je vous en prie... ne vous

inquiétez pas ; clans quelques minutes je serai
mieux.

— Bien : j e mc relire. Si vous dormiez, cela
vous soulagerait , j'en suis sûre. Au revoir !

Enfin , elle était parti e !... Rita pouvait
souffrir en paix ! elle pouvait donner libre
cours aux larmes qui l'étouffaient ! Savait-elle
cette baronne le supplico qu 'elle lui avait in-
fligé par ses confidences? Non , elle ne s'en
doutait pas !... Ainsi , c'était vrai? elle serait
la femme de Claude? il l'avait choisie entre
toutes ! il l'aimait ! Ah! oui , elle devait en être
fière !

Il y avait maintenant deux ans passes que
Rita était arrivée chez les Treuze, et quel
changement s'était opéré en elle depuis ce
temps ! Ello no pouvait plus so faire d'illu-
sions ; ello aimait épevdumcnt , de toute son
âme, celui qu 'elle haïssait avant même do le
connaître , son tuteur: Claude de Treuze. Elle
avait lutté pendant bien longtemps contre ce
sentiment , dont ello était pour ainsi dire hon-
teuse. Comment pouvait-elle, en effet , aimer
cet homme hautain qui ne lui témoignait
qu 'une froideur dédaigneuse? Et pourtant ,elle
avait eu beau faire, son orgueil s'était révolté
en vain : elle aimait lo docteur 1 Elle venait
d'en avoir une nouvelle preuve dans l'atroce
souffrance quo lui avait causée la révélation
inattendue d'Octavie... Après tout, pourquoi
ce chagrin, ce désespoir? Qu'espérait-elle?...
Rien ! mais, en dépit d'elle-même, cette pers-

pective du mariage de Claude l'accablait de
tristesse.

Un coup discret, frappé à la porte du petit
salon, la tira de ses réflexions.

— Entrez, répondit-elle, sans même se re-
tourner.

C'était sa femme de chambre, sans doute.
— Rita , je vous amène le docteur.
En entendant la voix de sa tante, la jeune

fillle s'était relevée vivement, et à la vue de
son tuteur, ses joues se couvrirent d'une ar-
dente rougeur. Elle j eta un regard confus sur
le négligé de son déshabillé de cachemire
blanc, dont les larges manches flottantes, gar-
nies de dentelles, laissaient apercevoir ses
bras nus; elle essaya, d' un geste vague, de re-
pousser les boucles d'or éparscs sur sa poi-
trine et sur son front. Son trouble n 'échappa
point au docteur, mais il n 'en laissa rien voir.
Silencieux , il examinait attentivement sa pu-
pille, tandis que Mme cle Treuze continuait cn
souriant:

— Je vous laisse.car Octavie m attend pour
une course pressée, je reviendrai bientôt pour
connaître le verdict du docteur. A tout à
l'heure, mignonne , et surtout , soyez bien do-
cile aux prescri ptions de votre médecin.

Ils restèrent seuls ; le cœur de- Rita battait à
se rompre, lorsque Claude,qui s'était assis sur
la chaise placée auprès cle sa couche, lui prit
la main sans mot dire pour compter les pulsa-
tions du pouls.

— Où souffrez-vous, Marguerite ?
— Oh! ce n'est ricn ,halbutia-t-ellc , en proie

à une émotion indicible , au son de cette voix
grave ; une simple migraine...

Et elle leva sur son tuteur son visage encore
tout humide de larmes. Une gêne subite la re-
prit sous le regard perçant de ces prunelles
claires, d'une acuité étrange.

— Depuis combien de temps êtes-vous dans
cet état de fièvre et do malaise?

— Je ne sais pas... j'o n 'y ait pas fait atten-

tion... Cela ne vaut pas la peine de s'en occu-
per, je vous assure... ma tante est trop bonne
de s'inquiéter ainsi.

De nouveau silencieux, le docteur se pen-
cha, et malgré un faible essai de résistance de
la part de sa pup ille, il l'atti ra sur le bord do
la chaise longue, tandis qu 'il appuyait l'oreille
sur sa poitrine... Pas un muscle de son visage
ne tressaillit , comme il relevait la tète, impas-
sible.

— Le cœur bat bien fort, déclara-t-il froide-
ment. Etes-vous sujett e à ces pal pitations?

— Non... pas souvent., j e ne m 'en étais
pas aperçue avant ces derniers temps.

Claude repoussa la chaise sur laquelle il
s'élait assis à son arrivée, et après un nouveau
silence pensif , il ordonna :

— Levez-vous, Marguerite, j'ai besoin de
vous examiner de plus près. Ecartez un peu
ce peignoir , il faut que je vous ausculte.

Elle le regarda avec une sorte d'effroi, tan-
dis qu 'une pâleur subite couvrait ses traits.

— Non , non , murmura-t-elle, je ne veux
pas !

Et comme il la dominait de sa hauto taille,
cle son regard impérieux, elle éclata brusque-
ment en sanglots, le visage enfoui dans lea
coussins de la couche.

— Ahl laissez-moi, gémit-elle, laissez-moi
souffrir en paix!... je vous cn prie!... ayez
pitié de moi !... parlez , partez!

Mille sentiments confus se lisaient sur les
traits émus Claude, comme il restait là , hési-
tant , troublé par cette explosion de larmes.
Une expression énigmatiquo parut dans ses
yeux pâles.

— Votre migraine vous donne sur les nerfs,
Marguerite, dit-il froidcmcntJo vous quitte...
J'espère vous trouver plus calme ce soir,
quand je reviendrai.

— Eh bien? interrogea l'oncle Tim qui, sa-
chant Claude uuprès de Rita, attendait sa sor-
tie avec anxiété.

Maison spéciale pour les Cafés
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Chocolats Suisses ' & Denrées Coloniales
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Mélanges de café torréfié
ré ltntcM les meilleurs et les pins aromatiques

5 o/o d'escompte en timbres-rabais — Le caf é est moulu gratuitement
IS©~ Succursales dans la plupart des localités -W3L
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NEUCHATEL ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A DISPOSITION LA MAISON N'A AUCUN VOYAGEUR
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Pour cause de cessation de commerce, M. E. Eœsli,

tapissier, & Neuclifttel , continue la liquidation à des prix
considérablement réduits, des objets se trouvant dans
son magasin, rue de la Place-d'Armes, savoir : Chaises
de tous styles, tables à ouvrage, guéridons, fauteuils de
bureau, tabourets de piano, étoffes et tissus divers, four-
nitures de tapissier, ressorts, tringles, poulies, roulettes,
passementeriesr galons, cordes, ficelles, etc., eto.

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux

A vnnrlrp Livres à l'usageA veilUI « des 3™^ 2'«« et
1™ secondaires A. — S'adiesser
ruelle Dupeyrou n° 6, au 3m».
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I 8W Etoffe fil, extra bon teint, pour costumes lavables
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Place du Marché - NEUCHATEL

Conf ections soignées pour Hommes et Jeunes Qens
B®- PRIX TRÈS MODÉRÉS Tffl|

Pour faire de la place, k vendre
UNE SÉRIE DE COSTUMES

k tous prix , très bonne qualité , pour garçons de 4-8 ans, et de 12 â
15 francs pour garçons de 8-12 ans.

Babais de IO O/o snr tons les articles de la saison écoulée
Se recommande , W. AFFEMANN , Md-tailleur.

S3®~ DEMANDEZ PARTOUT -Q/g

I Spécialité de la maison
1 MARIO BRACCO, Zurich f
g Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Travers :
I M. COSIRÎO ZCLLO, Nencbâtel.
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VÉLO
marque CIcveland , presque neuf ,
à vendre à bas prix. — S'adresser
entre I et 2 heures de l'après-midi,
Faubourg de l'Hôpital 13, 2m» étage.

Bonne poussette
à vendre. S'adresser Côte prolon-
gée 76.
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Çydcs-Moîocycles-̂ uîomcbilcs
., PUUCŒOT

La granûo marque des connaisseurs 0 Production annuelle: 40,000 machines
Il est dans l'intérêt de Chacun de ne pas faire l'acquisition d'une

bicyclette, motocyclette ou voiturette sans avoir consulté le catalogue
et visité les magasins

t OîattharÔ auto-garage fa h Plaee-&Vfcmes 1 ei 3
Seul représentant

où sont exposés les nouveaux modèles.
¦ '¦¦ ¦¦ ' '  ' ""i 1 ¦»

GRANDE BAISSE DE PRIX
BICYCLETTES SfEIIVKS, bonne marque, depuis 150 fv.

Grand choix de bicyclettes occasion depuis SO f r.

Accessoires et location
ATELIER DE RÉPARATIONS, INSTALLATION MODERNE

|Force électrique. — Spécialité d'émaillage.

M assortiment De Poutrelles
TéLéPHONE el Sommiers JL et U TéLéPH°«E

Chantier à la gare — Bureaux rue Saint-Maurice 8
LIVRAISON EN GROS DE L'USINE

S'adresser :
PAUL DONNER - NEUCHATEL
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GRANDE MAISON DE MODES fjH : •
"Pnnl Tînt* MmJ TclU.1 JTLiJbZ || I®

ET BAZAR CENTRAL --- . liiSMl
fine du Bassin ff, m-à-via i(u Temple du Boa "ffi pjlf V^• - NEUCHATEL - I/Hl

iPlnEc^lfc
/&t *f  CONTRE ^^^^\Af V ioux, Gdpp z , Àsthm«?\ ?f\

f nm-'f  Rutimatisnie, IftfkeivzaAiM
I or f 1 ^̂  1

S ( Maux de reins ct affections |S
Î P | j Baillr- l pulmonaires. / **¦/
\  ̂AMeilleur protecteur contre/_Î9/

>®\ l'humidité ct /îJy
N^V le froid, vv^̂ v

Exigez cette marque
et le nom - AIl€©©ii

Dans les Pharmacies.

U . Les personne» souffrant de maux d'estomac e
f et digérant mal, supportent facilement le g

CACAO A L'AVOINE
^ 

(marque : Cheval Blanc) p
i Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale , a I?

fj opéré de véritables miracles de guérison. y
W MULLER 1 C°, Coire, suce. ttYMULLER S BERNHARD

wi (seuls f abricants)

! SCHURCH & BOHNENBLUST
WEUCHATEL

_ *t

?̂ T̂v î cm™ BMjm 0TT
^^^jLfc^^^  ̂ Bfllloirs simples 

et coiniÈft
j ||piP£w  ̂ iJerscs à prairies Laackc

BOULEAUX - SEMOIRS • POMPES A PUBIN
Prospectus et renseignements sur demande

Macliimes à coudre
Spécialité : Machines Phimix

A. PERREGA UX
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 1

89*~ Maison neuchâteloise
la plus ancienne en Suisse, 44 ans de pratique

Potagers et réchauds à gaz Junker et U
Nouveauté, double hec à un robinet , breveté, avec lequel on

obtient la plus _______?" grande économie de eaa "©S

Extincteurs ZUBER
Prix-courants gratis ei franco/

. : ;

...,

P 

Chauffage central
Fourneaux de cuisine

avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
NEUCHATEIJ

Téléphone n° 498 — Téléphone n? 498

mils i mm
Boutons, Clous, Furoncles, Anth rax, Maladies de te peau, ie l'es-

tomac, de l'intes tin, Rhumatismes , Diabète,. Anémie , Manque d'appé-
tit , etc., guérissent radicalement par l'emploi du véritable ferment
pur et actif Cï. Jacqncuiin, le seul donnant des résultats réels
et permettant de faire une cure de raisin cn toute saison. Toutes phar-
macies ! Refuse/, les imitations ! — Renseignements gratuite :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

^̂ ^̂ v 
I*liis 

d'Anémie
^jjfe^^D^a Guérison radicale et certaine en 10 ou Î0 jours
SI AIGLE i5uissEi)Ig ^e l'an émie , etc., par les Pilules Al pines, dé-
%ÈïJ*%f iiZSS ĴJty puratives et reconstituantes. Résultat nrintira-
'̂ ^V^S^^^  ̂ l>le. Remède sans rival , agréable à prendre. Une
^\l|sjS«ï«§?' boîte snî'fi t dans la plupart de» vas. Peu

^wSSflïS  ̂ vent être prises en toute saison , sans changement
MARQUE DÉPOSÉE de nourriture. Nfl constipant jamais. Prix 3 fr. 50

la boîte..
Dip lôme d'honneur, Palerme 1905 avec Médaille de P* classe
Dépôts : Pharmacies D' L. HEUTTER et Em. BAULER , Neuchâtel .

I Magasin de Chaussures]!
I Hue du Bassin, près du passage du tram i

Reçu un grand assortiment de B

i CHAUSSURES FINES I
H dans les meilleurs genres", formes élégantes, pour dames, H

messieurs, fillettes et enfants ; H
ra provenant directement des fabri ques suisses i
I M». C.-F. Bally ; Stnib, Ghilz £ C'% A. 6., cfc. :;

a des prix très modéré» Il
I Crème jaune , noire, .Manche , ponr l'entretien des chaussures fines i
H Cirage, Graisse, Lacets, Semelles %
M Réparations promptes et bien f aites §9
i ESCOMPTE : 5 O/O |
i Se recommande. 

' ¦ 
C. BERNARD i 4 

Méda ille d'or : Nice 1884 , Chicago 1893, Ixmii res 1896 , Grenoble 1902 flfcUiplui iic tl'lminidir : friuirtort 1880 , Paris 1889, etc., «le H

EAU PURGATIVE N ATURELLE DE Blf iffiSTORF §
Reconnue comme msillenr reniè iie pur gatif nalur el m

L'eau purgative est recommandée par les autorités les |
plus éminentes en médecine, en Suisst et à l'étranger. |
Employée avec succès sans pareil centre constipation H
habituelle accompagnée de hypocondrie , maladie de foie, I
la jaunisse , dèg énératien graisseuse du cœur, hémerroïdes, H
maladie de (a vessie, les maladies des organes abdomi- H
naux de la femme, etc. S

g^8- Tont spécialement recommandée ^3aux malade» d'entomac raB
Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, les I

principales pharmacies , ainsi que , chez • X iïk
MAX ZEHNDIÏR . prop. à B1KMENSÏ0BF (Arflovre) - |gj

JEL Commerce de Cuirs EËÏIL
E. JEANMONOD

Rue dn Temple Neuf - NEUCHATEL - Rae du Temple Neu f

Grand chois: de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouc.hoirs, formes à forcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à coup: r les cors sans se blesser
etc., etc.

Pâtisserie
à remettre pour casse de
départ. Conditions très
fitvoraules. — S'adresser
Etnde N. Brauen, notaire.

A i»É»mAtii»A à Gen6ve. divera
a. biul/tu e commerces et

p lusieurs cafés et hôtels. D.G36
A irandutn dans cantons Neu-

VUliUl C châtel , Vaud ot Ge-
nève: immeubles , villas , fermes , ter-
rains , etc. Rensei gnement sansfrais.

Emmel , Bureau commercial, Genève.

Le docteur haussa les épaules.
— Elle est insupportable ! déclara-l-il d'un

ton brusque. Des pleurnicheries de petite pen-
sionnaire ! Je la reverrai ce soir, car le cœur
m'inquiète...

Le colonel ent un air si navré, que son ne-
veu en fut touché.

— Il ne faut pas vous tourmenter outre me-
sure, oncle Tira. Je ne puis encore rien dire ;
elle ne m'a pas laissé l'ausculter. J'ai remar-
qué chez clic des troubles nerveux excessifs,
et il faut qu 'elle se soigne. Voulez-vous savoir
lo fond de ma pensée ? continua Claude,
comme obéissant à une impulsion spontanée ;
eh bien , ma conviction est que , chez Margue-
rite, le moral est encoro plus malade que le
physique.

— C'est mon idée aussi , répondit le vieil-
lard. M:iis comment le savoir?

— En essayant d'obtenir ses confidences;
c'est à vous de tenter cela oncle Tim. Moi , je
la reverrai ce soir... si toutefois elle y con-
sent , ajouta le docteur d'un air de doute.

— Il ne manquerai t  plus que cela, par ex-
emple! Attends un peu ! je vais la raisonner,
sapristi 1 >

El le colonel se dirigea d'un pas rap ide vers
le petit salon qu 'il connaissait si bien . Il y
entra , fort irrité de ce qu 'il appelait les ica-
prices de demoiselle» de Rita ; bien décidé à
la morigéner ferme au sujet de ces sornettes,
de ces enfantillages.

Mais sa colère tomba devant le visage déses-
péi é de sa lillette , devant son attitude brisée,
son chagrin si touchant et si vrai. Peu s'en
fallut qu il ne ae mit à pleurer avec elle ! Fai-
sant effort sur lui-même, U se reprit cepen-
dant u, bout d'un instant.

— Ahl  ça, voyons, voyons! s'écria-t-il d'un
ton qu 'il essayait en vain de rendre furibond ;
tu as quelque chose 1 et 11 faut dire à ton
Tieil oncle Tim. Quelqu 'un t'a-t-il fait du cha-
grin T... Mais parle donc, fillette I ta  ne com-

prends pas que j' en perds la tête de te voir
dans cet état , et d'être là à te*regarder comme
un idiot , sans pouvoir rien dire ni rien faire
pour te soulager 1

Rita , qui , par un mouvement caressant qui
lui était habituel , s'était appuyée sur l'épaule
du vieillard , eut un tressaillement convulsif ,
mais elle ne prononça pas une parole.

— Que veux-tu? que désires-tuî continua le
colonel. Si tu t'ennuies ici, si la vie t'y sem-
ble triste, monotone , dis-le tout de suite ! J'ai
bon pied , ban œil; nous voyagerons, nous
partirons noes deux. Mais, sacrebleu , ne te
démonte pas de la sorte I Comment, toi ! la
Mlle d'un soldat, toi , si vaillante et dont j'étais
si lier, te voilà affaissée, nerveuse, soupirant ,
pleurant sans cesse comme une femmelette !
Tu sais, je ne m'entends guère à parler aux
femmes,et je n'y vais pas par quatre chemins!
réponds-moi franchement et écartant un peu
la j eune lille , il la fixa de ses bons yeux qui
voulaient être sévères et qui n 'étaient que
tristes :

— Tu as du chagrin?
Rita inclina lentement la tête.
— Il y a longtemps que j e m'en doutais !

Peux-tu me le confier? à moi ou à ta tante?
— Non.
— Pourquoi?
Le toi) du vieillard était devenu grave son

regard sérieux , tandis qu 'il examinait le beau
visage tout près du sien, et attendait une ré-
ponse. Mais Rita , les yeux fermés, se taisait
obstinément

— Tu ne peux pas le dire? y aurait-il là
quelque chose dont tu aies à rougir?

— Oh ! non ! non ! oncle Tim.
La réponse fut si spontanée, que la figure

du colonel se rasséréna.
— Rien 1 j 'ai confiance en toi , fillette.U suffit !

Garde ton secret, puisque tu le veux; je ne suis
pas curieux , tu sais. Si je voulais connaître
ta peine, c'était dans l'espoir de la soulager.

— Personne n'y peut rien, murmura triste-
ment Rita.

— Eh bien, fillette , s'il en est ainsi, il faut
la supporter courageusement, héroïquement,
entends-tu I il ne faut pas te laisser abattre
comme une poule mouillée et rester là à pleur-
nicher. C'est indigne de toi et du nom que tu
portes ! Je suis sûr que si ta mère tant regret-
tée,qui nous voit de là-haut,pouvait te parler,
elle te dirait la même chose. Quant à ton ma-
laise ph ysique, on peut y porter remède; tu
n'as pas le droit de t'y refuser. Ce soir, le
docteur viendra pour t'examiner, et tu vou-
dras bien ne plus faire la sotte comme tout à
l'heure, n'est-ce pas? Ta tante et moi , nous
t'aimons autant que si tu étais notre fille, tu
es notre unique pensée, tu dois te laisser soi-
gner ne serait-ce que pour nous... Allons ! em-
brasse-moi et ne m'en veux pas si je te parle
un peu sévèrement!... Tes airs de saule pleu-
reur de tou3 ces derniers temps me mettent
hors de moi! j e veux retrouver la Rita d'au-
tre fois, sinon gaie et rieuse, puisqu'elle a de
la peine , du moins forte et vaillante comme il.
convient à une Carven.

Le colonel était parti depuis longtemps, que
Rita songeait encore à tout ce qu il lui avait
dit... Oui .il avait raison ,c'était indigne d'elle-
même de se laisser ainsi abattre par la pre-
mière déception! D fallait envisage r l'avenir
courageusement, arracher de son cœur cet
amour qui n 'était plus maintenant qu 'une folie
puisque Clau le n 'était pas libre.

Elie devait s'habituer à regarder Octavie
comme la femme de son tuteur; elle avait
pour elle une aversion profonde, elle réagirait
contre ce sentiment, sinon pour elle, du moins
pour celui dont elle allait porter le nom.

Ce soir-là, le docteur fut étonné de la trou-
ver si calme, si différente de ce qu'elle était
quelques heures auparavant Docile, elle se
prêta à tout ce qu 'U voulut et si cet examen
lui coûta beaucoup, personne n'en sut rien,

car elle n'eut pas un soupir, pas une défail-
lance.

Au regard interrogateur dn colonel qui at-
tendait Claude dans son cabinet, celui-ci
répondit par un geste vague, mais il avait un
air soucieux qui inquiéta le vieillard.

i — Tu la trouves bien souffrante, n'est-ce
pas?

— Elle n'est pa3 fortc. il y a beaucoup
d'anémie, et les battements du cœur sont trop
préci pités... Elle est à soigner... J'espère que
ce ne sera pas grave, cependant...

Mais le ton démentait les paroles...
Et Rita ne se doutait guère, cette nuit-là,

pendant qu 'elle s'agitait dans l'insomnie, que
le soi-disant fiancé d'Octavie, dont elle enviait
tant le bonheur , était là dans son cabinet ,
anxieux , torturé par l'inquiétude, appelant à
son aide toutes les ressources de son art , pour
guérir l'enfant qui lui était ai chère, pour l'ar-
racher au mal qui la guettait comme une proie

1 dans cet état de faiblesse,prêt â tout, à donner
sa vie même s'il l'eût pu , pour lui assuier la

: santé et le bonheur.
Le colonel lui avait raconté son entrevue

avec Rita , l'aveu que celle-ci lui avait fait de
son chagrin , et tous deux , l'oncle et le neveu ,
avaient eu la même idée : sans doute, elle ai-

I mait Max de Waldc et souffrait à cause de lui.
Mme de Treuze, consultée à ce sujet , n 'avait

, pas été de cet avis.
— Si Rita aime, ce n'est pas ce garçon-là ,

j'en suis sûre ; elle en parle d'une façon trop
indifférente. Je crois bien aussi qu'elle a un
secret; elle s'est presque trahie un jour et m'a
avoué qu 'elle aimait quelqu'un qui , hélas ! je
le crains, ne l'aime pas... c'est du moins ce
que j'ai cru comprendre. Mais ce ne doit pas
êti e M. de Walde.

Elle aimait!... et celui qu'elle aimait ne la
payait pas de retour!... Etait-il donc possible
de ne pas aimer Rita?

Claude se posait cette question avec un ser-

rement de cœur, une angoisse inexprimable!
Il aurait voulu connaître celui dont l'indiffé-
rence faisait ainsi souffrir sa pup ille... U
savait bien qu 'un mot, un regard de l'aimé
auraient fait plus pour la guérison de la chère
malade, que toute sa science à lui!...

L'oncle Tim, dans sa maisonnette solitaire,
se faisait à peu près les mêmes réllexiôns.

— Bien sûr qu 'elle se sera amourachée bê-
tement de quelque godelureau qui n'en vaut
pas la peine I MorbleuI qu 'elle le nomme !
Quand j e devrais le lui amener de force, fau-
drait bien qu 'il se décide! En avant!... arche!
Quelles drôles de machines que ces fillettes !
un rien l et les voilà, détraquées 1 Je ne sais
pourquoi , mais j'ai absolument dans l'idée
que cette sainte nitouche de baronne avec ses
airs sucrés, est pour qnelqiw chose dans le
chagrin de notre enfant! Faudra que j 'ouvre
l'œil, car elle ne doit manigancer rien de bon,
cette toupie-là!

Pendant ce temps, la ctoupie», comme l'ap-
pelait si irrévérencieusement l'oncle Tim,
dormait d'un bon sommeil Plus habile que
les autres, elle avait découvert bien vite deux
secrets : celui de Piita et celui du docteur.Sans
perdre de temps, elle avait fait son plan , dis-
posé ses batteries : le succès semblait certain ;
satisifaite de son œuvre.elle attendait en pa ix
le résultat de ses perfidies. Garni..1, retenu par
ses préjugés et la fortune de sa pup ille, ne
parletait pas : de ce côté, elle était tranquille.
D'autre part. Rita , à qui elle avait persuadé
que son cousin était lié par un engagement,
était trop fière pour laisser rien deviner de
ses sentiments. Dans six mois, Mlle de Car-
ven , devenue maj eure, quitterait sans doute
la demeure des Treuze...La place lui resterait
alors, et elle arriverait bien à ses fins un jour
on l'autre. Elle se sentait assez forte et assez
habile... elle saurait attendre!

| xra
— Marguerite, je vous ai déjà défendu de

porter cette enfant; elle est trop lourde pour
vous.

— Ne grondez pas, mon cousin, répondit la
j euno fille, c'est la première fois que je déso-
béis à vos ordres, et c'était pour permettre à
Lili d'atteindre sur la fenêtre ce géranium
que j e lui avais promis, si elle se laissait pan-
ser tranquillement par le docteur. D'ailleurs,
j e suis forte maintenant, je vous assure.

Mais la rougeur de ses j oues, d'ordinaire si
pales, ct l'essoufllcment causé par l'effort
qu 'elle venait de faire démentaient son affir-
mation.

Rita, après avoir déposé par terre une en-
fant de cinq à six ans, dont la robe écourtée
et rapiécée dénotait la misère, lui donna quel-
ques ' pièces de monnaie et la renvoya, non
sans l'avoir embrassée affectueusement C'étail
la fillette d'un ouvrier du voisinage qai ve-
nait chaque jour se faire soigner d'an panaris ;
les pansements sont douloureux , aussi fal-
lait-il , pour décider la mignonne, toute l'auto-
rité du docteur ct la douce persuasion de Rita.
Cette dernière était devenue fort précieuse à
Claude dans bien des cas. Personne no s'en-
tendait comme elle à calmer les périls, à les
persuader lorsqu 'il s'agissait de quelque trai-
tement un peu énergique; avec une bonté
touchante, elle les prenait sur ses genoux, les
amusait par ses beaux contes et ses histoires
merveilleuses. Ils subissaient bientôt le eharmo
de cette voix harmonieuse, d'une douceur pé-
nétrante, de ces grands yeux de velours, ct le
docteur pouvait alors les soigner à «on aise.

Ce matin-Iâ, comme Mlle de Carven se re-
tirait Claude resta un instant dans la conr,
suivant d'un regard inquiet la silhouette
mince de Rita, son profil fin, le Htinbe d'or de
sa magnifique chevelnre qui semblait devenue
trop lourde pour la tète trop petite.

D y avait trois mois qu'il la soignait, épiant
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- REMETTRE
magasin de cïiaussures

en pleine prospérité et
Mitcte an centre de la ville.
— fit iule A. - IV. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Cycles et Motocyclettes
COS1IOS

— les plus appréciés —

Magasin et ateliers de réparations :
6, rue du Temple-Neuf, 6

NEUCHATEL

Réparations
Accessoires —:— Location

Echange
Huiles et auto-benzine p r moteurs

FJIAnGOT, mécanicien.
Pension-Café

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

Jifagasiri 9e ftï
s ¦ g . jptt jg*Sh ¦ ¦ H B B n

Rne St-Honorê - Place Nama-Droz

Echenil/oirs et

Brosses pour arbres

Outils de jardinage
Corbeilles à terre - Tamis ¦

Tuyaux caoutchouc

et Lances d'arrosage
Grillages - Fils de fer , -y

et Toiles métalliques
Meubles de ja rdin

R VHFDRZ
nn magasin de musique
si tué au centre de la
ville. — S'adresser Etude
IV. Branen, notaire, Tré-
sor 5.

$vî$ aux jar8iïïtër s
A vendre environ 500 tuteurs de

3 mètres de long et 300 de 1 m. 50
à 1 m. 70, prêts à planter. — S'ad.
à C. Borl e, Crostand , s/Roch efort.

OCCASION:
A vendre

Un lit.
i ne table de nuit.
Une table ronde.
Un lavabo avec marbre.

S'a Iresscr Côte 117, ïm°.
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Casinô-pîel gcau-Séjour
Sonntag den 25. Marx

nnd 1. Aprll 1906

Gratli -Mânnerclior Heuenhurg
Der Schweizer

in Neapel
Schauspicl mit Gesang in 5 Akten

von A. LANG.

Kassacromiung 7 Uhr. - Anfang 8 Uhr.
Eintrittspreis: 70 Cts.

flach Scbluss des Frogramis: TANZ

Zu zahlroichent Besuche ladet
ergebenst ein,

Der Vorstand.

N&hercs in den Programmen.

LINGÈRE
Bonne lingère se recommande

pour de l'ouvrage à la maison et
en journée. S'adr. Industrie 25, 2ra«.

A la même adresse on offre è
vendre un grand drapeau fédéral
pour mât et une baignoire en zinc.

Une dame
se recommande pour le raccom-
modage des rideaux et dentelles.

S'adresser Hôpital 1?, 2™° adroite.
On prendrait

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

S'adresser à M. Pulver , vétéri-
naire à Aarberg (ct de Borne).

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Friscb. expert
comptable, Zurich N. 59. ' A. 297

Après la catastrophe, la grève

Le présiflent in syndicat (les rouges
Lors de sa visite aux grévistes de Lens, M.

Clemenceau avait promis qu 'on ne verrait
pas de troupes dans la rue si les manifesta-
tions étaient pacifiques. Malheureusement les
ouvriers n'ayant pas su garder le calme, les
dragons ont dû charger.

Des deux syndicats en présence : les Bas-
lycats et les Broutchoutistes, ce dernier est le i
plus intransigeant Tandis que Basly réclamait '
une légère augmentation de tarif , Broutchoux
demande les quatre huit : huit heures de tra-
vaille repos, de loisir et huit francs par jour.

A la suite d'une réunion de ces révolution-
naires, un cortège fut organisé, à la tète du-
quel se trouvait le président du syndicat des |
rouges. Arrives à la placo de la mairie, les
manifestants ne purent avancer, une bouscu- !
lade so produisit, Broutchoux appréhendé par
un gendarme, et conduit au violon municioal.
De Lens il fut  dirigé sur Béthune où le tribu-
nal correctionnel vient de le condamner à
deux mois do prison.

Depuis ce jour, la grève diminue,on compte
même que les ouvriers reprendront bientôt le
chemin de la mine.

Dans le nord :

Exécution du lieutenant Schmidt et de ses camarades
On donne les détails suivants au sujet de ce drame, dont notre gravure nous montre

le moment le plus émouvant:
Lo lieutenant de vaisseau Schmidt, surnommé l'amiral rouge, vient d'être fusillé aveo

trois matelots, ses complices.
L'exécution a eu lieu dans l'île déserte de Berezan, située dans la mer Noire, à vingt

verstes d'Otchakov, où les accusés furent jugés. Dès qu 'il eut. appris la fatale nouvelle, le
lieutenant pâlit, mais écouta la sentence avec sang-froid. Il s'entretint longuement avec son
avocat, lui fit ses dernières recommandations et ajouta qu 'il avait fermement espéré la grâce
des trois matelots. « ris sont si jeunes, si dévoués; ils n'y sont pour rien , ma consolation était

: de mourir seul ». c Je ne saurais mourir, pou rsuivit-il , sans répéter que je n'ai pas tué un
seul homme >. Et cela se passait sur le navire «Proute».

Vers trois heures du matin les détenus furent dirigés sur l'île de Berezan, où ils arri-
vaient une heure après. La mer était calme ; les premières lueurs du jour commençaient à
poindre et promettaient une belle journée. La dernière heure a sonné. Soixante matelots de
la canonnière Teretz sont prêts à faire feu au premier commandement.

Le lieutenant Schmidt s'avance, et s'adressant aux soldats, il leur demande de ne pas
oublier celui qui va mourir pour le peuple russe, pour sa chère patrie, pour ses frères. II dit
adieu aux officiers du tProute», embrasse le commandant de ce navire et demande de n'être

pas attaché au poteau , de n 'avoir pas la tète couverte.
La tête haute, Schmidt crie : « Tirez ct tuez ». Le commandement de feu retentit : deux

matelots tombent comme fauchés, le troisième s'affaisse après deux autres décharges. Le lieu-

tenant, les yeux grands ouverts et hagards, est encore debout, il est enfin criblé do balles,

inondé de sang. Il était quatre heures et demie, los corps encore chauds furent mis dans les
cercueils et descendus dans les fosses. Les rayons dorés du soleil , ajoute un témoin oculaire,
se posèrent sur les tombes en guise de couronnes. La tragédie était finie.

La révolution en Russie

— La raison Antonie Soler, à La Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de liquidation d»
commerce.

— La société anonyme Compagnie des mon-
tres Invar , à La Chaux-de-Fonds , a décidé que
le cap ital social sera porté à MO,000 fr. par
l'émission de deux cents nouvelles actions de
1000 fr. chacune.

— Sous lo nom de Compagnie des Vignerons
do Neuchâtel , il existe une société qui a son
siège à Neuchâtel et a pour but d'encourager
et de faire progresser la culture de la vigne ,
notamment on donnant des récompenses aux
vi gnerons méritants. La compagnie est engagée
par la signature collective de T'avoyer ou pré-
sidant ct du secrétaire-caissier du comité.

— John-Ulysse Rosselet, précédemment do-
micilié à La Chaux-de-Fonds , actuellement à
Granges (Soleure), et Charlos Crelior , (Ils , au
Noirmont , ont constitué à La Chiuix-dé-Fonds .
le 10 octobre 1903, une société en nom collec-
tif sous la raison sociale J.-U. Uosselet & C'".
Genre do commerce : Fabrication d'horlogerie.

— La raison C.-A. Gaberel , pâtisserie, confi-
serie, h Neuchâtel , est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire. . .'." .«

— Le chef de la maison Théop hile Tanner
au Landeron , qui existe depuis lo lor mai 1904,
est Théophile Tanner, domicilié au dit lieu.
Genre de commerce : fabrication et commerce
do pierres Unes.

— Le chef de la maison William Hirschy, &
Neuchâtel , fondée le 15 mars 1906, est James-
William Hirschy, domicilié au dit lieu. Genre

*do commerce : Fabrication d'horlogerie.

— Louis Mauerhofe r ct Henri-Auguste David ,
tous deux domiciliés à Neuchâtel , ont consti-
tué en ôette ville , sous la raison sociale
M.iicrhofe r & David , une société en nom col-
lectif qui a commencé le t" mars 1906. Genre
do commerce : Fabrication de croûtes de cuir
et produits pour tannerie.
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Extrait ie la Feuille officielle Suisse k Commerce

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, at- fr. par trimestre.

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

L. Veuille d 'Avis de Neucbâtel,
en ville, 8 fr. par an.

La Teuille d 'Avis de NeucbâteL
hors de ville , 9 fr. par an.

Guillaume U cité en justice. — Le pro-
cès que Mme Milevka, l'ancienne femme de
chambre do la défunte princesse de Slesvig-
Holstcin,a intenté il y a six ans au duc Ernst-
Gunter de Slcsvig-Holstein, frère do l'impé-
ratrice, et au chambellan maître des cérémo-
nies, M. von Blumenthal, pour séquestration
arbitraire et menées calomnieuses, ne touche
pas encoro à sa fin.

On se souvient que Mme Milevka avait été
arrêtée au Caire ; elle prétend que c'est M. von
Blumenthal qui a provoqué cette arrestation
en colportant des mensonges sur son compte.
Aussi a-t-elle l'intention do citer comme té-
moins l'empereur, l'impératrice, la princesse
Frédric-Léopold et la grande-maîtresse de la
cour, Mme von Thielen Winhler. Mme Mi-
levka voudrait faire dire à l'empereur s'il est
vrai que M von Blumenthal a agi selon ses
instructions,comme il l'a prétondu, et si Guil-
laume II a été engagé par les mensonges do
M. von Blumenthal à donner l'ordre de son
arrestation. Mme Milevka s'est portée partie
civile, .. . . - ¦,.,

ETRANGER

sans cesse avec une sollicitude anxieuse le
moindre malaise, le plus léger signe de
souffrance sur ce beau visage mobile, mais le
résulta* de son traitement, qu 'elle suivait reli-
gieuseme»4 d'ailleurs, était loin de le satisfa ire.

D so perdait en conjectures sur la cause du
mal surtout depuis qu'un événement inattendu
était vena détruire ses convictions au sujet de
l'attache «ent de sa pupille pour le jeune Mai
de Walde. La semaine précédente, il avait
reçu uno demande officielle de Mme do Walde,
sollicitant k main do sa pupille.pour son fils.

Claude, dont l'amour pour Rita n 'avait fait
qu'augmenter depuis qu 'il la voyait souffrante,
avait d'abord été bouleversé. La jeuno fille
allait pai tirl elle serait perdue pour eux à
tout jamais... Il ne verrait plus ces traits si
para qui le ravissaient! il n 'entendrait plus
cette voix chaude, vibrante, qui le remuait
jus qu'au fend de l'àme...Quel vide! comme il
souffrirait de son absence! .

Mais l'affection sincère,profonde,qu 'il avait
pour sa pupille, prit le dessus ; il ne voulut
plus penser qu 'à son bonheur à elle, qu 'à la
réalisatio» de son vœu le plus cher sans doute.
Comao elle allait être heureuse ! Comme ses
grands yeux sombres allaient s'éclairer d'un
regard ravi lorsqu'il lui communiquerait la
nouvelle!... Et avec un courage héroïque, il
s'était mis tout de suite à la recherche de
Rita, ne voulant point retarder sa joie.

Il la trouva dans la serre, occupée à arroser
les orchidées précieuses et variées qu 'elle y
avait fait apporter.

— Marguerite, je 'reçois â l'instant une de.
mande en mariage pour vous.

D avait sa prendre un ton si joyeux, qu'elle
releva vivement la tété.

-r Mon cousin, il avait ,ét6.convenu.qu 'a-
près dix* nous ferions une croix; et que vous
ne m'ea parleriez môme plus, dit-elle mélan-
collqnoaieat. Vous savez que je ne veux point
mo marier. -

— Oui, mais cette demande est toute diffé-
rente des autres. Mme de Walde sollicito votre
main pour son fils.

Rita haussa les épaules d'un air ennuyé.
— Quelle idée! murmura-t-elle. Pourquoi,

connais int mes sentiments, tcnte-t-elle une
semblable démarche?

Puis, comme Claude la contemplait, aba-
sourdi, n 'en pouvant croire ses yeux ni ses
oreilles, elle continua, très calme:

Veuillez répondre à Mme de Walde que
sa demando m'honore, me flatte, etc., enfin,
tous les lieux communs employés en pareille
circonstance... mais que je suis décidée à ne
pas me marier.

Le ton résolu de la j eune fille frappa telle-
ment le docteur qu 'il en resta comme hébété.
Il chercha quelque chose à dire, mais ne trou-
vant rien, il s'éloigna en silence...

Rita , à qui celte gêne n'échappa point , s'y
méprit; elle crut son cousin contrarié de ce
qu 'il ne pouvait pas se débarrasser d'elle ; elle
supposa qu'il se retirait bien vite pour ne pas
lui montrer son dépit! Octavie no lui avait-
elle pas répété la veille encore que Claude
était obligé de faire effort sur lui-même pour
supporter sa présence, tant il éprouvait pour
elle une aversion pour ainsi diro instinctive,
une antipathie insurmontable.

Sans doute, il avait espéré que son mariage
avec Max de Walde hâterait son départ de
quelques moisi.. Et la blessure qui rongeait
le cœur malade de Rita s'était encore avivée...
la plaie avait saigné de plus belle ! il est si
dur de se sentir détesté loisqu'on aimo ! de
savoir qu'on compte les jours qui séparent du
moment impatiemment attendu où l'on sera
enfin débarrassé de votre présence!

Mme de Treuze et le colonel à qui Claude
avait fait part du refus de sa pupille, étaient
également intrigués et perplexes.

L'oncle Tim ne s'était pas gêné pour en par-
Mer à RUa etluiexpTtmersonétonnement, mais

celle-ci n'avait eu qu'une réponse invariable:
— Je ne veux pas me marier.
Et comme le vieillard y mettait une cer-

taine insistance, la jeune fille, très pâle, une
lueur étincelante dans ses yeux noirs, un pli
amer au coin do la lèvre, avait déclaré d'une
voix âpre, mordante :

— Après tout, que vous importe à tous? ce
n'est plus qu'une affaire de quelques mois,
et vous serez quand même débarrassés de ma
présence, sans m'obliger de recourir à un
mariage qui m'est odieux I

Le colonel s'était redressé sons ces paroles
aussi blessantes q l'injustes.

— Tu as sans doute mal aux nerfs, ce
matin, c'est pourquoi j e te pardonne de par-
ler de la sorte, avait-il protesté tristement,
sans cela je te dirais ma façon de penser ! Tu
n'as pas le droit de parler ainsi, quand tu sais
combien nous t'aimons, combien ta présence
nous est chère ! Comme si l'on cherchait une
occasion de se débarrasser do toi!

Le vieillard était sorti sur ces mots, et il
avait boudé Rita pendant deux jours. Au bout
do ce temps il avait fait la paix avec elle, ct
ils étaient redevenus meilleurs amis que ja-
mais. Mais, malgré tous ses efforts, il n'avait
pu arracher à sa fillette son secret, ni connaî-
tie le nom de celui qui avait ravi son cœur.

Les longues conversations confidentielles
qu'elle avait souvent avec la baronne intri-
guaient aussi le colonel, ct, disons le mot,
l'exaspéraient.

— Qu'est-ce qu'elles peuvent bien avoir à
toujours chuchoter ainsi toutes les deux? avait-
il fait remarquer un jour à Mme de Treuze.
On croirait qu 'elles complotent ! et je suis con-
vaincu qu'il n'en sortira rien de bon pour
notre fillette. Retenez bien ce que jo vous dis!
Rita est toujours beaucoup plus triste après
ces causeries-là I Cette pimbêche de baronne
doit manigancer quelque, saleté, pour sûr ; je
serais bien étonné du contraire! (A suivre.)

AVIS DIVEKS
ÉCOLES Cf AIES DE IllGfiiTEL

RENTRÉE DES CLASSES
Primaires et Enfantines

«Jeudi 19 avri .S , à 8 heures du mafia
Los inscriptions et los oxamens u admission pour l'année scolaire

1906-1947 auront lieu mercredi IS avril, de 8 heures du matin à
5 heures du soir , dans chacun des collèges : do la Promenade , des
Terrontw (ancien), des Sablons , de la Maladière et du Vauseyon. Les
parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans le collège lo
iilus vaisin de leur domicile. Le certificat de vaccination et
'acte de naissance sont exigés.

Anx tenues «Je la loi , la fréquentation est obli gatoire, pour les
classes primaires , dès le commencement do l'année scolaire dans
laquelle l'enfant  atteint l'âge de 7 ans. En conséquence , tout élève qui
aura rot âge avant le l,r mai 1907 doit être inscrit le 18. avril.

Ponr les écoles enfantines, los parents sont rendus atten-
tifs au rai « quo les admissions ne peuvent avoir lien dans
le courant  de l'année scolaire, mais seulement  à la rentrée
d'avril. Il est entendu., toutefois , qu 'on admet à cotto date tous les
enfanta qui auront atteint l'âge do 4 ans avant le l°r mal de
l'année courante

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines :
Henvi-L,. gAgiSlff
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864. à Bâla
CAPITAL:  10 M I L L I O N S  

offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
lours revenus. Condi t ions  très favorables. Sécurité absolue.

Peur tou3 renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaire» , à Neuchâtel, Môle 10.

Inlanterie - ScMessYcrein NenenMra
I. Obligaforische Schiossfibung

Sonnîag, -I. Aapril -1906, von Morgens 7 Uhr an
IM MAIL

2*°. Obligatorische Uebung, 29. April Naclimittags
3*». u » 10. Juni Vormittags

Seae MHjlieder sind willkommen "und kcinncn sich wahrend den
Uebnu^M un Mail einschreibon lassen. Der Vorstand
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Brasserie Helvetia
-. .u.

Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la renommée troupe

agi- ME U LHëTELOISE -̂ a
Direction : P. HUGUENIN

1

NOUVEAU BÉPEBTÔIÈE DES PLUS EIG0L0S h

ILumûl 2 ©ernier Concert
_ \_\mmT" Quête aa bénéfice des sinistrés de Courrières ~3KS

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

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1 -
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OFFRE GRATUITK
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant 15 jours) à toute
personne qui désire vendre rapidement son fonds de commerce, indus-
trie, -propriété , château , ou trouver commanditaire , associé , capitaux ,
nantissement. Ecrire à la Banque d'études commerciales et
industrielles, 8, boulevard Saint-Martin , Paris, la plus importante
étude de Paris (26mo année). Discrétion absolue. (D. 709)

T" a plupart des gens conservent encore à ce sujet les idées
J les plus baroques. Les uns croient que l'air fourmille

de milliard s de germes nocifs qui n'attendent que le mo-
ment où l'homme entr 'oùvre la bouche pour s'y précipiter
comme sur une friandise. Les autres sont d'une incrédu-

lité absolue quant à cetto « décou-
verte » toute moderne et de parti
pris ils négligont les règles les plus
élémentaires de l'hygiène. La vérité
se trouve entre ces deux extrêmes.
Il est, en effet, hors de doute que
les maladies les plus dangereuses
(la phtisie, le typhus, lo choléra, la

t. Bactéries peste, la diphtérie, etc.) sont pro-
voquées par des microorganismes spécifi ques. C'est pour-
quoi celui qui tient à une vie longue doit savoir ce qu 'il
cn est en somme de ces minuscules mais terribles ennemis
et comment on peut et on doit les éviter. Notre but est do
donner quelques règles générales.

• Le mot ordinairement employé
t bactéries » est, à vrai dire, inexact.
Lo nom générique convenant à ces
microorganismes serait < schizomycè-
tes » (champ ions se multipliant par
scissiparité).

Comme les figures le démontrent.
les schizomycète9 ont des formés très 2- Bacilles
variées -et c'est d'après ces formes que la science lès a
baptisés. Les schizdfiiycètes en forme de bâtonnets très
courts s'appellent bactéries (1); les bâtonnets très allon-
gés : bacilles (2) ; ceux qui se présentent sous forme de
petits corps ronds sont les coccus ; les vibrions et spirilles (3)
sont incurvés ; les spirochètes (4) en forme de tire-bou-
chon; les cils (5) sont les prolongements filiformes que
certaines espèces agitent en guise de rames.

La multiplication des schizomycè-
tes s'opère comme leur nom l'indique
par sectionnement; quand ils sont ar-
rivés à une certaine grandeur ils se !
coupent en deux parties qui vivent
isolées ou bien qui s'accolent d'une
certaine façon ; de là des groupements

3. Spirilles déterminés et une nouvelle classifica-
tion : S'ils restent en forme de grappe ce sont les staphy-
locoques (6), s'ils se disposent en chaînettes ils portent le
nom de streptocoques (7). S'ils s'accolent deux à deux :
diplocoques (8) ; en paquets on les désigne par la dénomi-
nation : sarcines (9).

Nous savons qu'il faut aux schizomycètes, surtout aux

——— ——m I»

bactéries nuisibles (pathogènes), des produits animaux ou
végétaux humides pour se développer. Aucun no saurait
vivre aux dépens
de l'air seuL Es
sont sensibles au
froid. La propreté
est leur plus re-
doutable ennemi.
Une température
modérée (notam-
ment la tempéra-

ture du sang dans
la bouche de 37")
leur fournit un cli-
mat de prédilec-

' tion. Aussi n'y
a-t-il pas lieu de
s'étonner que la
bouche non asep-
tisée, c. à. d. con-

tenant des débris alimentaires en décomposition, constitue
une étuve de choix, clans laquelle des générations de bac-
téries se succèdent avec rapidité et se développent rigou-
reusement. Elles se fixent alors dans les gencives malades
et dans les dents cariées. De là, elles peuvent encore, par
l'arriôre-bouche, infecter la cavité du crâne, l'oreille in-
terne, les glandes salivaire3, les glandes lymphatiques ou
choisir la voie pulmonaire, voiro même lo torrent circula-
toire.

La plupart des bactéries nuisibles
sont directement transmises de l'hom-
me à l'homme, le plus souvent par l'in-
termédiaire de gouttelettes de salive
projeté es lors de la toux, de crachote-
ments, d'éternuements ou simplement
en parlant, et qui viennent infecter les
lèvres, la bouche ou la muqueuse na- s- Cj^' vibratils
sale. L'intluenza, la diphtérie, la pneumonie, la tubercu-
lose, la lèpro, la peste et probablement la scarlatine et la
rougeole se communiquent par cette voie. C'est évidem-
ment d'une bouche infectée, non soignée que l'on doit
s'attendre à voir s'échapper journellement par milliers cesr
particules salivaires homicides. Encore une fois, on ne
saurait assez le répéter, une bouche peu propre est un vé-
ritable Eldorado pour la gent microbienne, une étuve
pour une flore étendue de microorganistnes. La chaleur:
37° de température de choix pour le développement, l'hu-
midité", milieu de culture (débris alimentaires) ; tout s'y
trouve réuni Hélas ! pourquoi aucune loi ne défend-elle

la circulation de bouches infectes pour
cause d'insalubrité publi queI Peut-être
ce temps n 'est-il pas lointain. Dans
l'entrctemps gravez-vous bien dans
l'esprit le principe suivant : «A trois pas
d'une bouche infecte vous vous arrêterez
toujours». — Malheureusement cela

6. staphylocoques Q.est pas toujours possible et nous de-
vons nous habituer à nous défendre contre les bactéries
que nous ne pouvons éviter. Et en somme notre lutte con-
tre l'ennemi n'est pas trop pénible quand on songe qu 'à
part les blessures nous n'avons à sauvegarder qu 'une
porte d'entrée : la bouche. Nous devons commencer par
préparer la cavité buccale de telle façon qu'elle devienne
inhabitable pour tout maraudeur qui s'y aventurerait.

Nous pouvons y parvenir en lui enlevaut toute nourriture
et alors la mort par inanition l'attend. Agir ainsi s'appelle

faire de l'antisepsie et les produits em-
ployés à cet effet sont des « Antisepti-
ques». Beaucoup d'espèces bactérien-
nes demandent, pour so multi plier,
des matières alimentaires en décom-
position, tel lo miepobe de la caris
dentaire oui nousse uniouement snr

7. Streptocoques ccs débis et q||, produU 
^.̂  
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dissout littéralement les dents. D'autres genres pathogè-
nes se prélassent spécialement sur les muqueuses détério-
rées. D s'ensuit qu 'il est absolument nécessaire d'enlever
les restes de nourriture et les sécrétions des muqueuses
de la bouche à l'aide de cure-dents , de brosses à dents et
de rinçages. Mais ce qui reste de tous points le plus impor-
tant c'est le rinçage do la bouche au moyen d'un antiseptique.
(Les dents creuses doivent évidemment être regarnies
par le chirurgien-dentiste).

Il est réellement incompréhensible que, quoique ces
faits soient connus de longue date, le
rinçage antiseptique de la bouche soit
aussi peu répandit On ne saurait assez
répéter que la bouche doit être net-
toyée quotidiennement au moins deux
ou trois fois avec uno eau dentifrice
antiseptique. De toutes les eaux denti-
frices connues, l'Odol est celle qui ré- 8- Diplocoques
pond de la manière la plus parfaite aux exigences d'un»
hygiène dentaire rationnelle.

Avant tout, nous avons à démontrer qUe le nettoyage
quotidien de la bouche doit se faire par un ingrédient
liquide. Le nettoyage à l'aide d'une poudre, d'une pâte
dentifrice, etc., est absolument inefficace, parce que se
sont précisément les endroits où les dents se carient en
premier lieu , tels que la partie postérieure des molaires,
les interstices des dents, les dents ébréchées, etc. , qui
dans ce traitement ne sont guère touchés. L'Odol, au con»
traire, pénètre partout et arrête la décomposition des ré-
sidus de nourriture;c'est un agent réellement antiseptique.

En faisant usage de l'Odol, on ob-
tient l'asepsie de la bouche (préser-
vation des putréfactions et fermen-
tations) à cause de la propriété
particulière qu 'a cette substance de
s'insinuer dans les dents creuses et
d'imprégner les muqueuses en y
laissant, pour ainsi dire, un dépôt

9. Saidnes antiseptique, dont l'effet bienfai-
sant se prolonge des heures entières. Celui qui, journel-
lement, emploie l'eau dentifrice Odol, suivant les pres-
criptions données, fait tout ce que la science moderne
peut suggére r pour la conservation des dents.

Dr-Méd. W. GANSER, Vienne,

Qtfappdle-t-on Jiîicrobes
- - - ct antisepsie ?

Echangée
Une bonne famille zuri-

coise désire placer sa jeune
fille a Neuchâtel pour appren-
dre le français.

Elle prendrait en échange
. une jeune fille- ou un jeune

garçon. — Adresser les offres
Neuchâtel case postale 3012.
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