
Les annoncés 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.

k L *es annonces reçues 1
ïj ï avant 3 beures (grandes S
|j annonces avant a h.) x.
|! pe uvent p araître dans k \
| ! numéro du lendemain. S

AVIS OFFICIELS
^ârri COMMUNE

1§ | sNEUCHATEL
Permis île construction

Demande de :
M. Christian Beyeler, de cons-

truire uue maison d'habitation aux
Fahys.

Plans déposés, jusqu 'au 15 avril ,
au bureau des travaux pu-
blies, hôtel municipal.

IMMEUBLES
Maison

U vendre en face de la gare. Rap-
port 7 0/o- — Etnde Fernand
¦Cartier, notaire , Neuchâtel ,

Terrain pourMtiv
h Bellevaux , 460 ni.-, situés sur
la grande route. — lâtude Fer*
nanti Cartier, notaire , Neu-
châtel.

Mie propriété à Tendre
à BEVAIX

Maison de 11 pièces, 3
cuisines, etc.. Jardins, ver-
ger, eau et électricité , i

S'adresser au notaire
Montandon, à lîeudry.

Terri à venûre
au-dessus de la ville , dans une su-
perbo situation , 700 mètres , vue
imprenable, deux issues. Convien-
drait pour deux immeubles de rap-
port. — S'adresser Etude Guyot et
Dubied , notaires.

Jolie villa à vendre à peseux
Maison construite en

1903, composée de tt bel-
les chambres conforta-
bles. Vastes dépendance.*-*.
Véranda. Buanderie. Gaz.
lieau grand jardin d'a-
grément, arbres fruitiers,
espaliers, surface 1261'n-.
Vue superbe, imprenable.
S'adr. lltiidé IV. Brauen,
notaire, Trésor 5.

CTJJcSEUX
A vendre un beau

Terrain à bâtir
mesurant 1350 m2. Situation ravis-
sante à proximi té  do la forêt. Vue
étendue. Prix raisonnable.

S'adresser nu notaire André
Vnitliicr, ii Peseux.

' La propriété rie llsle
près Areuse

est à vendre de gré à gré,
grande maison, environ
8000 m- de terrain, serre.
Halte du tramway. Con-
viendrait à un jardinier.
Eventuellement à louer.
— S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry.

irai, Evole
vis-à-vis des Zig-zags

à vendre à des conditions
favorables. Conviendrait
pour Industriel on pour
construction de maisons
de rapport. — S'adresser
Ktnde A..-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

^̂  ^ 

M"*- Charles Borel avise l'honorable public qu 'elle ouvrira dès les
premiers jours d'avril , Terreaux 3, ancien magasin M. W. Sandoz , un

»éPOT lie l'Établissement d'horticulture i-A ROSIèRE
tenu par M. G*. DELCIBAIIfDE

Plantes vertes et f leuries, bouquets , couronnes, garnitures
et décors, f leurs coupées.

Elle adjoindra à ce dépôt un service de pâtisserie , chocolats Uns , etc.
SE RECOMMANDE .

A VENDRE
nn magasin de musique
situé ' au " centre de la
ville. — S'adresser Etude
IS. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. [

DEMANDEZ PARTOUT les

de SCHMUZIGER & C<-
Reconnues les meilleures

CAVES

G. Perrin & Cie
CIGS ûes Roses - Gare ries CF. F.
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Les soutirages des vins nou-

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

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

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

XSpîcerie
Pour cas imprévu , à louer pour

le 30 avril 1000 on plus tard , une
épicerie avec joli appa rtement,
dans un village du Val-ue-Ruz.

Demander l'adresse du n° 099
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

IIP
Confitures diverses, pur fruit et

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

Magasin Pomt-Ecip
rue 9e l'-KÔjiital 3

Hugo-E. Jacobi
FABHI CUIT DE PUS

Maison de confiance
Magasins me Ponilalès n os ÏM1

• au 1" étage
N E U C H A T E L

Pianos BUlthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIAHISTE SPJETHE (Pîanola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

occgsioN
A remettre, no.nr cause

de départ, à Neuchâtel,-
un grand commerce de
cartes postales en pleine
prospérité. S'adresser à
M. Jules Barrelet, avo-
cat' à Neuchâtel.

Chaussures sur mesure
EN TOUS; GENRES '•

Ressemelages soignés
do chaussures dé n'importe quelle

proveuanoe

Crèmes diverses

Cirages LARMOYER et SPÛM1AI
réputés les plus brillants ,g

J. ffiËMËFMCE
Place des Halles 13

A vendre

un lit d'enfant
en bon état. — S'adresser rue Louis
Favre 9, au 2m <*. c. o.

AVIS DIVERS
Pour le l«r mai 1900,

on demande â emprunter
30,000 fr., Contre hypo-
thèque en premier rang
d'un grand domaine, an
Val-de-Ruse. ¦Çkw'antie ex-
cellente et sans aucun
risque .quelconque. Taux
d'einpriï.nt <L^ô »-âdrésser
B-îtnde . t-lïiyot ,.  notaire,, â
Boudevilliers, qui rensei-
gnera  ̂ ' ' ¦ 

LEÇONS DE IIIÎSSE
demandées

Offres sous M. 416 N. à Haa-
senstein & Vogler , iVcuchàtcl .

Maladies des oreilles
NEZ et GORqE

h* Dr Jules Jord
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
lo jenrti ct le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16. 

LE-f-ÇfilRE
Bonne lingère se recommande

pour de l'ouvrage . à la maison ct
en journée. S'adr. Industrie 25, 2<-*c.

A la même adresse on offre a
vendre un grand drapeau fédéral
pour mât et une baignoire en zinc.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable , Zurich N. 50, A. 297
~ Uonncrcpasseuse se recommande
pour de l'ouvrage en jour née ou à
la maison.

Travail soi gné. — Prix modéré.
S'adresser M"" Ccregholti, pen-

sion alimen taire , Poteaux 8. 

'atos.eiat
La maison d'édition '

Sanûoz , loi t P
avise le public

qu'elle a repris p our son
compte le

MAGASINM MUSIQUE
W. SANDOZ, Terreaux I

De nouveaux arrange-
ments perme ttront d'a-
grandir et de développer
ce commerce.

M. Marc DURIG
<A& BOLE

reçoit :Chaquèj j eudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 b. lf t .  ':; ';, ' / .

111 ICI IIIEII Pllf 11
après faillite

L'administrateur de la faillite Alexandre Sacco. n. Jïeu-
clifttel , fera vendre , aux enchères publiques ,

les vins, liqueurs et matériel
ctependant de la masse. ' "̂  L-1* *  ; ....

La vente aura lieu à li rue du Château 9, à Neuchâtel , le samedi
7 avril 1900, dès O heures dn mat in .

L'administrateur de la f a i l l i t .
Ch. GUINAN D, avocat. ' - ; , :

Jeudi 5 avril 1«06, à 3
Iicure* apres midi, dans les
entrepôts Lambert , à la gare de
Neuchâtel, il sera vendu par voie
d'onchères publi ques :
ai pièces vin ronge fran-

çais,
9 pièces vin ronge rosé.
Neuchûtel , 29 mars 1906.

Greffe de P *%_.

jlviîM t mkrm
«t propriétaires ie clievaux

A remettra tout de suite ù Cou-
vet , pour cause do santé , un bon
commerce de transports avec ma-
tériel nécessaire en parlait état ,
comprenant : 1 break à C places
avec flèche , 1 voiture à soufflet , 1
traîneaux à 2 bancs , 2 glisses, 3
chars à échelles et à pont , 1 char
à brecette , 5 caisses pour gravier
et houille , 2 tombereaux , 2 harnais
de voiture , 2 dits de travail , 1
grande bâche , 3 couvertures , 1 ca-
che-collier , 1 cric ct quantité d'au-
tres ins t ruments  aratoires , dont lc
détail est supprimé. Peu de reprise
et facilité de paiement.

Ce commerce conviendrait  parti-
culièrement à un jeune homme ac-
tif et sérieux.

Pour tous renseignements et
conditions de vente , s'adresser à
l'Agence Commercial e et Agricole ,
Gustave Juanrcnaud , à Fleurier.
¦ III i I I I l i I II HI ¦ l1s'**- -̂TTm*T ¦ III I M— un i I

A VENDRE
COUPONS DE SOIE

de toutes teintes , avec 50 ct. s»
1 fr. 50 de rabais par mètre ;
grand choix pour blonses, ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages , etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits coupons depuis 30 ct.
_ms FUGHS, Place-d'Armes 5

(Se recommande)

V IN "
NcuchAtel blanc 1001, 1«

clioix , à vendre eu vases de -.000
à 8000 litres. — Echanti l lons à dis-
position. — S'adresser au notaire
Miclinnd. ft Rôle.

Chiens loup
A vendre deu*; chiens véritable

type loup, âgés de sept semaines ,
parents importés de Bel gi que et
ayant obtenu premier prix Bruxel-
les et premier prix Rouveray 1905.

S'adrosser A. Moine , négociant ,
Romont.

Pour cause de départ , on offre à
vendre un

* PIANO USAG É
Pris avantageux. — Occasion pour
maîtres de pension. — S'adresser
à M. Albert Rossai, maison Tou*
chon , Comiomlrèche.

On offre à remettre h» suited' une grando

boucherie -charcuteri e
bien achalandée , située dans une
grande localité de la Suisse ro-
mande. — Adresser les offres sous
H. 3300 N. à Haasenstein &
Vogler, IVeucliatcl.

A vendre deux ~

vitrines à casiers
pour magasin. S'adresser chez M.
Buggia , magasin agricole , Ecluse 29.

A vendre à bas prix

une kercelonnette
en fer , en bon état. — S'adresser
le matin , faubourg d'Hôpital 13, 1er .

A vendre , faute d'emp loi ,
UN PIANO

presque neuf. Demander l'adresse
du n» 28 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

"G. DÉLGRÂNDE
HORTICULTEUR

Parcs 04 —, c L-a Rosière »

Plantes en pots , vertes et fleuries
BOUQUETS , COURONNES , GARNITURES , etc.

Exp édition au dehors
Dépôt : Magasin Mu° Charles Borel

3, TE RREA UX , 3
Téléphone «La Rosière»

FUMIER-
A vendre envir on 2000 pieds de

fumier bien conditionné. Pour trai-
te;*, s'adresser au bureau de la So-
ciété dos laits salubres , faubourg
do la Gare 11.

TV S-NDRE:
tables rondes et ovale, divans,
ebaises, baignoire et presse
à copier. S'adresser* £ Numa
Guinand , Evole-Balancc 2.

re A. GABUS
Librairie-Papeterie *

Successeur de Timothêe JACOT y
5, Faubourg de Hôpital

Spécialement pr Pâques :
Grand choix de caries postales ;
Nouveaux écriteaux bibli ques;
Photograp hies reli gieuses sous

verre ; , ./<?¦ ,
Psautiers simples ou en- .peau ,

peluche , bois d'olivier, etc. ;
Jolies cartes avec verses bibli-

S

quBs; j  I
Cartes de table, art nouveau. I

Elixir dentifrice au BRj|2
Grâce au Lysoform qui lui sert *de base, cette eau dentifrice

est excellente pour les soins de la bouche et la conservation d'une
bonne dentition. Elle prévient la carie et guérit toute inflamma-
tion du palais ou des gencives, les aphtes, abcès, périostites, etc.. Elle
supprima également los haleines forte,? en détruisant les "germes septi-
ques résultant d'une mauvaise mastication et parfume suavement la
bouche. '— Cet éTixir est recommandé par les autorités médicales , car
«1 n 'est ni caustique, ni toxique , c'est-à-dire sans danger , tout en étant
d'un emploi très agréable. — Vente au détail : 1 fr. 75.

Gros . Anglo-Swiss Antiseptic C°, Lausanne. H14800 L

pÉfipfflfc f Éyiî
. JLiCg propriétaires de chevaux de Neneliâtel et
environs sont informés que le soussigné tiendra à
lesir disposition, dès maintenant et pendant la sai-
son d'été, dn foin coupé, longueur 27mm, en toute
1" qualité, p»r sacs de 30 ou 25 kg., à un prix des
plus avantageux.

Un dépôt sera constamment ouvert à l'usine,
rue du Manège, et nn antre à la rue du Clrâteau 6
{sons la Tour de Diessc).

Par quantité d'au moins 300 kg. ©n livrera à
domicile.

Se recommande,

Aug. HQUfMRD, nég. en combustibles.

1 OFFRE PLUS FAVORABLE >jW^il n'y en a pas ! ! (Zà 3079 g) j^ l̂lliChaussures réelles, solides et bon marché j Ê^&i iÊ Ê Ê L
achète tout k monde 1res avantageusement chez 

^'̂ ^>&è&w_m

H. Bruhlmann-Huggenberger ^^̂ ^̂ ^̂ ^ Sà WINTERTHOUR t Ê̂W^^^^^^^m 
'.

Pantoufles pour dames, canevas , avec y,  |talon , N° 36—42 1 fr. 80
Souliers de travail pour clames, solides , cloués , * 36—42 5 fr. 80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis, * 36—i2 6 fr. 50*
Souliers de travail pour hommes , solides , cloués , » 40—4 8 6 fr. 80
Bottines pour messii urs , Imit es avec crochet , cloué? , solides , » 40—48 8 fr. —
Souliers de dimanche p1* m« * *sieurs , élégants garnis , » 40—48 8 fr. 50
Souliers pour garçons et fillettes , » 26—29 3 fr. 70

De nombreuses attestations pou r j envois en Suisse ct à l'étranger.
Blg~ Envoi contre remboursement __ \X0$- Echange franco "%&_
j g tj f -  "*5© articles divers, lie Catalogne iïlnisitré sera

envoyé à tont le monde qni en fera la demande.

I OCCASION
A vendre

j olie voiture
essieux patent , avec capote neuve ,
pouvant se transformer en break
et phaéton et s'attelant à un ou
deux chevaux. Pour visiter s'adres-
ser à M. Gcisberger , sellier, rue
Saint-M aurice.

A vendre tout de suite 1400 pieds
do *

bon fnsuier
et

500 bonnes fascines
S'informer chez Michel , maréchal ,
Champion.

Bordeaux Silliman
par barrique s et demi-barriques

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détai l ,  à Neuchâtel,

chez les négociante suivants :
MM. A. Zimmermann , épicerie ,

rue des Epancheurs.
R. Luscher, ép icerie, fau-

bourg de l'Hô pital. j
E. Morthier , épicerie , rue

de 1 Hôpital.
J. Heckle , comestibles ,

rue du Bassin,
et dans les différents maga-
sins de la Société de consom-
mation.

A Saint-Biaise, chez M. Paul
Vircbaux ,

OCCASION
A vendre 40 volumes bien

conservés à l'usage' des écoles
secondaires et normales.

S'adresser à M"10 B. Rossel,
Creuze n° 10, Saint-Biaise.

(EUFSJEINTS
Les personnes qui en désirent

pour Pâques sont priées de bien
ivouloiij donner feur commande au
¦plus tôt au magasin Porret-EGuyoc-
"Venté ;3ë ;couleurs unies et
marbrées. • ..

OCCASION"
A vendre !8 bicyclettes usa-

gées. S'adresser portier , hôpital
Pourtalès?

On offre â vendre, faute
d'emploi et à de favorables condi-
tions , un solide

break
neuf à six places. — A la même
adresse environ 3000 kilos foin
de lrc qualité. Conviendrait spécia-
lement pour chevaux. — S'adresser
sous H. 3312 N. à Haasenstein
&'Vogler, Neuchâtel.

Atelier spécial pour la fabri-
cation ot la réparation des
instruments à archets. —Viol ons
et violoncelles i ta l iens , tyroliens,
etc. X»; KSJie%, Saint-Honoré
7, BTencltâtcl.

Pâtisserie
à remettre pour cause «le
déf>:irt. Conditions très
favorables. — S'adresser
Etude N. Brauen, notaire.

¦¦¦¦¦ ! ¦¦! ¦>!<¦ I I I I I —Il I II

À REMETTRE
magasin de chaussures

en pleine prospérité et
situe an centre de la ville.
— Etnde A. - N. Brauen,,
notaire , Trésor 5»

TL SÀCK , Éditeur , LAUSANNE
3, rue Centrale

Pour paraître f i n  courant :
PHILIPPE GODET

La Justice et la Paix
': Les peintures de

Panl Robert, au Palais
' de Justice , à Lausanne ,

d'après la Gazelle de Lausanne
1 plaquette 8" 111*, 1 fr.25

Photo graphies des peintures de
PAUL ROBERT

Grand f ormat, sur carton

ENCHERES
de Bétail et de Matériel rural

SOUS-LE-MONT sur VILLIERS \
Samedi, 7 avril 1901», dès » heures du matin, M. Al-

bert NYDEGC'ËR, agriculteur et cafetier , Sous-le-Mont sur Villiers-
expo3era en vente publique, devant son domicile , le bétail et les ob,
jets suivants :

Un cheval âgé de 9 ans , huit vaches, huit génisses, trois bœufs
de travail , cinq élèves, deux truies portantes et une avec dix petits,
vingt-six poules ot deux coqs, deux chars b. échelles, une charrue Bra-
bant , une dito à double vorsoir , une piocheuse, uno herse, un rouleau ,
ua manège , un jeu d'épondes, un gros van , deux grands râteaux , un cric,
un harnais, deux colliers à bœufs , des clochettes, des tables et des
bancs, 30 doubles décalitres d'esparcelte, 70 d. d. d'avoine , 120 d. d.
Çommes do terre , et d'autres objets dont le détail est supprimé. —

'ermo do paiement : 10 juillet 190t>. R269 N

grands enchères de bétail
AUX CEMME2T®

Hière les Verrières (à 30 minutes de la gare, à pied)

Ensuite de remise d'un domaine et pour cause de changement de
domicile , les citoyens Frits* Sommer et John Rosselet, pro-
priétaires agriculteurs , aux Verrières , feront vendre par voie d'enchè-
res publi ques et volontaires, lundi 9 avril 1906, dès 1 heure
précise de l'après-midi, au domicile du Gitoyon John Rosselet,
aux Ceruots, 'il pièces do beau bétail , savoir : 8 vaches fraîches o*u
portantes, 8 génisses portantes pour différentes époques, 9 génisses
d'un an , 4 bœufs de travail , un taureau do 18 mois, uri dit de 10 mois
et 6 veaux do l'année.

lia vente aura lien contre argent «•mpt«at.
Les Verrières, le 29 mars 190G.

H 3304 N greffe de la Jnstice de Paix.

MALADIES de la POITRINE
ESSAYEZ LE MEILLEUR REMÈDE

.«r? L'ANTITUBERCULINE ~«B
i ' * - ' .,  ' . - *c '. : .- — , . . . . . . ' , ** J

-Elle a déjà amélioré .bien "tes souffrances et guéri bien des «naïades. 
. '- '. JEHë. se prend facilement, ajlaise la toux; empêche lii transpiration pondant la nuit et fortifie l'orga-
nisme tout entier. , . ¦ Ht "* - • ! . '" , (D601)

Se. trouve en flacon h 3.fr. 50 *et 5.fe, chez M. A: Bonrgeois, pharmacien, Meneh&tel.
i ¦ i. ********* 

¦ - - - - -  , - -  ¦- -¦ i i . . ,¦ ,. - -

HOBLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
«EORGES-JCLES $AN1M»Z

4G , rua Léopold Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - ruo Léopold Robert, 4ii

A l'occasion des fêtes de Pâques

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

Bij outerie garantie : Chaînes, Sautoirs, Bagnes, Broches, Alliances, etc.

ARGENTERIE CONTRÔLÉE
Services de table — Cafetières et Théières — Plateaux

Prix modérés — Envois ft choix sur demande

PIANOS
des prcmifli'cs marques p

suisses ct étrangères
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment pp accord et réparations.

Travail soigne. — Prix modérés
Références de I" ordre.

Douze ans de prati que en
Allemagne , France et Suisse.
A. I.UT-Z _ _ _M

S'adresser rliej * H m° Lut*!, l-' Mars , 0
1er étage , h droite.

Bagage iiiii mw iii m i tmt **mî *_Bmm*À_m

X JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE VM1 HOEOGERIE
ORFÈVREBIE N^ POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHEVRONS
—— Maisop fondée en 1833 —

* *
ABONNEMENTS

t am 6 mon J mats
EB vllU fr. *— ?•— i> —
Hors dt «Ue oupor \a posta

f daju toute ht Suint. . . .  m.— 4. J» *. *S
Euangtr **\mtmm po't-lc) . iS.— n.Jo 6.tf
AbonntiMKs. «un burtatqc de porte, 1 o et. en tut.

f Changement d'adretec, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: / , Tempk-Tieuf, t
Ysnls mm mmmur * aux iinaust, iif âtt, tte,

\ ^

«  ̂
a_  ̂

y

ANNONCES c. 8
"*¦

Vu canton : i" insertion, i a 3 lignes 5e ct,
4 ct 5 li gne» 65 et. 6 et j  ligne» y S »
8 Hg. et plus, i" ins., lalig. ou son eipaee 10 •
Insert, suivantes (répit.) • » S i

"De ta Suistc et de \ élrsnger :
iS  et. la lig. ou son espace, i " im. ( mïnlm. i fr.
N. B. — Pour \e% «v/s tardifs, morluaire» , les ré-

clame* et les surcharges, demander lé tarif spccitl.
"Bureau: t , Temp le-J Veuf , t

Les mantuerttt ne tont p mt rendut
i

* aà*



A louer, pour le 24 juin , aux
Poudrières , dans maison neuve, un
appartement de 4 chambres ot dé-
pendances: Vue superbe. S'adres-
ser au magasin rue tde Flandres
u° 7. c.o.

À louer, an guettiez, pe«
tlts logements avee Jar-
din. Prix très modérés. —
Etude M. Brauen, notaire.

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

A louer, Prébarre au, lo-
gement 2 chambres, 24
juin. — S'adr. N. Brauen,
Trésor 5. .

Rue de lu Côte : à louer pour
24 juin , un bel appartement (2 m-
étage) 4 pièces, cuisino , dépendan-
ces et jardin;  gaz et électricité ;
vue superbe. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

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

LOGEMENTS A LOUER
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
2 chambres, rue des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

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

Liac.
5 chambre s, rue des Mou-

lins.
4 & 5 chambres, faubourg

de la Gare.
4 chambres,Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Prébarreau.
3 chambres, Talion de

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

chard.
Etude A.-N. Brauen. no-

taire, Trésor 5.
A louer pour le 24 juin 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 , & Monruz. , c.o.

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

Quai les Alpesr-- Beaux-Arts "
Pour Saint-Jean, 1" étage

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

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

lftuc de la Côte : A louer , dès
maintenant si on le désire, joli
logement de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. S'adresser
Etude Cl. Etter, notaire, rne
Purry 8. -

Parcs 125, pour tout de suite
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, Gibral tar-Bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A louer, pour St-Jean,

an Faubourg du Château
15, un logement de 2 piè-
ces et dépendances. —
S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire, Pommier
9. 

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

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

A loner, rue du Pom-
mier, dès 24 avril, une
chambre et cuisine. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

Chambre avec pension , faubourg
de l'Hô pital 9, 1". c.o.

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

Chambre ct pension pour deux
jeunes gens, Prix modéré. Rue des
Beaux-Arts 17, 3ra- à droite , c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, Grand'Rue ct

rne du Seyon, local â usa-
ge d'atelier ou magasin.
Etude IS. Brauen, notai-
re, Trésor 5.

lier ou à verte
A BIENNE (cant fle Berne)

Un atelier
û'éîJénisterie - menuiserie
avec outils et accessoires. Très
belle situation. Conviendrait aussi
pour toute autre industrie. Prix
de vente avec terrai n à bâtir ,
12,000 fr. ; acompte 1500 à 2000 fr.
Entrée à volonté. S'adresser Halles
aux Meubles, B. Georges.

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

Domaine à louer
On oflre à louer, pour époque à

convenir , un domaine situé à
proximité de la ville.

S'adresser Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8.

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

2 locaux, rne Louis Favre.
S'adr. Etnde 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
Une dame seule désire louer un

petit logement
ou deux chambres non meublées
avec part à la cuisine. S'adresser
à N. 6. 420 poste restante, Ville.

ON CHERCHE
pour le 14 avril , une grande cham-
bre non meublée, au soleil et indé-
pendante. Adresser offres écrites
sous W. B. 32 au bureau de la
FeuiUo d'Avis de Neuchfitel.

On cherche à louer pour tout do
suite ,

une cave
cimentée, avee 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.

OFFRES

Dne bonne cuisinière
cherche place. — S'adresser à M116
Grimm , Vauseyon 130.

JEUNE FILLE
21 ans , cherche place si possible
auprès d'enfants, de préférence à
Neuchâtel ou environs, et où elle
Êourrait apprendre le français'. —

lemander t'adresse du n° 31 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jeune fille sachant cuire cherche
un remplacement pour quelque
temps. — S'adresser a La Famille »,
Tieille 5.

UNE JHUNE Fil, LE
de 16 ans cherche place dans une
famille française , à Neuchâte l, ou
environs pour s'occuper d'enfants
et aider dans le ménage. — On ne
demande pas un grand gage, dési-
rant surtout apprendre le français.

Demander l'adresse du n° 19 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."UNE JEUNE FILLE
robuste , cherche place pour aider
dans un ménage soigne. Entrée
pour le 15 avril. S'adresser pape*
terie Besson , Bercles 1. 

JEUNE PILLE
sachant faire un ménage soigné,
cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 15 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On désire placer une jeune fille
de 17 aus comme

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

S'adresser b M1**" Adrien Borel ,
Crêt Taconnet 28/30, Neuchâtel.

PLACES
On demande, pour le l-r mai, une

f ille honnête
et active, connaissant le Service
d'un ménage soigné et un peu de
cuisine. S'adresser de 10 à 12 heu-
res le mati n , et le soir de 8 à
9 heures, Beaux-Arts 18, 2m<- étage.

On demande

UNE JEUNE FILLE
sachant un peu la cuisine. S'adres-
ser faubourg du Lac 17.

BONNE FILLE
sachant cuire, est demandée tout
de suite. S'adresser case postale
5816, Neuchâtel. 

Ou demande pour tout de suite

femme ae chambre
bien recommandée. S'adresser entre
11 heures et midi, à Port-Rou-
lant IL 

Famille de 4 personne demande
pour fin avril ou avant ,

CUISINIÈRE
de confiance , au courant des tra-
vaux du ménage. 35 fr. et occasion
de se perfectionner dans la fine
cuisine. Photographie et certificat
à adresser à M<**« JLcuba-de Hil-
lem, â Neuveville, Les Col-
longes

^ 
H 3303 N

Pour un petit ménage on
demande une domestique de
confiance connaissant Ja cui-
sine. Demander l'adresse
du n° 27 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour le 1er mai, une

bonne cuisinière
pour un ménage soigné. S'adresser
a M"**" C. de Marval , Palais 6, Neu*
châtel. * * - .' - ;

On demande pour tout dé suite,

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

On demande pour Zurich dans
un petit ménage soigné (deux per-
sonnes et un enfant de quatre ans)
une

Jeu ce Fille
intelligente de bonne famille pour
aider dans le ménage et qui sache
bien s'occuner d'un enfant, bon
traitement; non salaire.

S'adresser à Mm" Goze, Hôschg.
29, Zurich V. 

Dans une pension d'étrangers on
demande pour le 1er mai ou plus tôt ,
uno très bonne

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n° 997 au

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

Restaurant
Demoiselle de touto moralité ,

parlant les deux langues, cherche
place dans un bon restaurant ou
buffet de gare comme dame do
buffet-caissière. Certificats ct réfé-
rences à disposition. Ecrire sous
K. G214 L. à Haasenstein & Vogler ,
Lausanne. DLx. 2G9

On demande un jeune commis-
sionnaire à l'Office de photograp hie
Attiiiger. S'adresser place Piaget 9,
ïm* étage.

Demoiselle de magasin
ayant quatre années de service,
cherche place pour le 15 mai.
Ecrire à M»- B. Eckardt , St-lmior.

DEMOISELLE
de toute moralité , connaissant lo
français et l'allemand , possédant
une jolie écriture et ayant eu plu-
sieurs années d'expérience dans un
magasin de la ville , cherche placo
soit dans un magasin commo cais-
sière ou vendeuse , ou de préfé-
rence dans un bureau pour la
correspondance. Demander l'adresse
du n° 34 au bureau do la Fcuillo
d'Avis de Neuchâtel.

COMMIS
21 ans, de la Suisse allemande,
cherche engagement. Offres écrites
sous A.B. 20 au bureau delà Fcuillo
d'Avis de Neuchâtel. 

^^^On demande tout do suite

assujetties couturières
Simonnev, ruelle Dublé 3.

Un jeune garçon
libéré des écoles et bien recom-
mandé , pourrait entrer immédiate-
ment ù l'Etude de Fernand
Cartier, notaire, rue du Môle 1.

Jeune homme, exempté du ser-
vice militaire, connaissant les den-
rées coloniales et 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, posto res-
tante, Ville.

Lia Famille, bureau do place-
ment, Treille 5, demando cuisiniè-
res, femmes de chambre, filles pour
hôtels, cafés ct ménages.

On demande pour tout do suite

Une jeun e f i l l e
pour aider à coudre chu» un tail-
leur. S'adr. Ecluse 41 , 3m«. c. o.

ARCHITECTE
On demande , pour tout de suite,

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

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

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 lî , l«r étage.
mtmmmm ^mmmammmtm mi i—emmmnmsmnmmw m̂ssMt m̂am

APPRENTISSAGES
On demande uue

apprentie couturière
S'adresser Beaux-Arts 9, 3m<! étage.

APPR ENTI
Un jeune homme de 14 à 15 ans,

ayant terminé ses classes primaires,
pourrait entrer tont de suite
dans une maison de commerce de
la ville en qualité d'apprenti. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffre H. G. 29 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS
**&o**
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LOGEMENTS
A louer, pour fin juin , apparte-

ment de trois chambres et cuisine,
plus jardin potager, qu'on louerait
aussi séparément. Fahys 123. co.

A louer pour Saint-Jean 1906,
rue des Moulins n» 15, un loge-
ment de deux chambres, cuisina
et dépendances, eau sur l'évier.

S'adresser au magasin. 

PESEUX
A louer , pour le I» mai ou

pour époque h convenir, au
centre du village, nn bel ap-
partement de quatre pièces
et grandes dépendances. Eau et
gaz. Lessiverie. — S'adresser au
notaire André Vuitiiier, *Peseux. 

PESEUX
A louer une jolie chambre mou-

illée indépendante, au rez-de-chaus-
sée. Vue splendide sur le lac. —
Prix 15 fr. par mois. — S'adresser
Tisserand, maison German,
près des Deurres s/Serrières. 11331SN

A louer, ponr le 24 Jnfiï^
h l'Ecluse , an logement
de deux chambres et dé-
rmdances. — S'adresser

l'Etude Wavre. 
Rne dn Château 2 : A louer

pour le 24 juin , logements de
3 chambres , cuisine et dépendances,
et un logement de 2 chambres ,, une
alcôve, cuisine ct dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. 

Serrières : A louer, dès main-
tenant ou pour époque à convenir,
Joli logement de 2 chambres , cui-
sine, dépendances et part de jardin.
Belle vue.

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

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

A loner pour le 24 juin
prochain :

1 logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, ! logement de 3
ehambres, cuisine et dé-
pendances, situés & la rue
du Coq-d'Inde.

S'adresser Etude Bonr-
quin *%. Colomb, Seyon 9.

A louer dès le 24 avril , apparte-
ment de S pièces et dépendances.

S'adresser Etude E. Jacottet, avo-
cat, Saint-Honoré 7.

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

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

Rocher. A louer, pour Saint-
Jean prochain, appartement de 3
chambres et dépendances , 500 fr.
S'adr. Etude Petitpierr e, no-
taire, Epancheurs 8. c.o.

A louer pour le 24 jnin,
rue du Seyon, un joli lo-
gement de trois chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

A louer , pour le 24 juin , un ap-
partement de 3 chambres donnant
en partie sur la rue du Seyon , avec
cuisino1 et dépendances.

S'adresser rue des Moulins 16,
3"-- étage.

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

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

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

Sonr le 04 Jnin 1906, an
ord dn lac de Nenchatel,

dans une situation ravissante,

une belle propriété
comprenant une grande mai-
son d'habitation de 11 .à 12
chambres avec vastes dépen-
dances, jardins et terrasses au
bord du lac, grèves. Convien-
drait spécialement pour-fa-
mille, pensionnat, institut,
pension d'étrange rs, clini-
que privée, ou pour séjour
d'été. Eau et électricité.

S'adresser pour visiter et
pour tous renseignements, en
l'Etude du notaire Ros -
siaud, ù, Saint-Aubin.

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

Quartier k Palais-Roiipont
A louer, pour le 24 juin

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

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

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

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

A louer, pour le 24 juin
1906, route de la Côte, un
appartement de 5 pièces
et dépendances, avec bal-
con et terrasse. Bnande-
rie et jardin. S'adresser
Etude des notaires Gùyot
& Dubied, rue du Môle.

BEVAIX
A louer un vaste appartement

de 7 chambres, cuisine, ; corridor
et dépendances, avec jouissance
du verger, terrassé ajLec entrée
particulière. Electricité si on le
désire. S'adresser à M"" Benguerel ,
à Bevaix. C T:

CHAMBRES 
~

Tout de suite jolis chambre meu-
blée pour demoiselle, avec ou sans
pension. Terreaux 1, 2m<*, à gauche.

Faubourg du Lac 3. 2m" étage, à
droite, grande chambre meublée,
2 lits, pour messieurs rangés, c.o.

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Treille 6, 2m«.

Chambre meublée; Chemin du
Rocher 3, rez-de-chaussée, àgauche.

A louer tout de suite, Temple-
Neuf 22, l". étage, jolie chambre
meublée pour monsieur rangé, prix
20 fr. par niois. S'adr. au magasin.

Jolie chambro meublée. —• Côte
prolongée 116. é.o.'

Chambre meublée, au soleil , in-
dépendante, près de l'Académie.

Crêt 17, 21-" à gauche. c.o.
Jolie chambre meublée, à per-

sonne tranquille. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Sablons 22.

Jolie chambre meublée, à louer
tout de suite, rue J.-J. Laliemand 7,
3«" étage. 

A louer tout de suite, une cham-
bre meublée ou non meublée. —
S'adresser rue Louis Favre n° 17,
i» étage, à gauche.

Belle chambre meublée, pour
monsieur, Evole, Balance 2, 3m<'. c.o.

Chambre à louer tont
de suite, Chavannes U,
3"" étage.

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

Jolie chambre meublée, bien au
soleil. Ecluse 46, 1" étage.

Jolie chambre meubléo pour mon-
sieur rangé. Industrie 12, 2m <>. c.o.

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

On demande
une volontaire

occasion d'apprendre le français et
la couture. Simonnev , ruelle Du-
blé 3. 

Une famille de 3 per-
sonnes, en ville, cherche
une jenne fille sérieuse
et active, connaissant la
cuisine et les antres tra-
vaux d'un ménage soigne.

Demander l'adresse du
n° 14 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

M 1**» 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.

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

On demando pour le 1"* mai , pour
le Val-de-Travers., une bonno et
honnête

FILLE
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un potit ménago soigné. —
S'adresser rue Pourtalès 10, au se-
cond, à droite.

EMPLOIS DIVERS
On demande uno

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

Jiîaître 9e français
deux ans Institut Schmidt Saint-
Gall , trois aus précepteur cheE
prince allemand , un an en Angle-
terre, cherche situation, maître de
langues dans famille ou pension.

Adresser les offres par écrit sous
L. L. 24 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite un bon

onraer pâtissier
sachant travailler seul. Certificat
exigé.

Demander l'adresse du n° 25 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. .

Pour jeune fille
Place vacante dans un bureau de

poste, téléphone et télégraphe.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et le service. Pour rensei-
gnements s'adresser à A. Kess-
ler, Mttllheim(Thurg.). DLx267

On désire placer tout de suite

un garçon de 16 ans
robuste et travailleur, dans un ma-
gasin de la Suisse française où il
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres & M"8
Hedwige Frey , Côte 115, Neuchfitel.

Dame veuve se chargerait des
soins d'un bureau ou d'un petit
poste de concierge

pendant quelques heures par j our,
en échange d'une chambre et d'une
cuisine. Ecrire sous W. 33 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme de la
Snisse allemande ayant
déjà fait un apprentis-
sage de 2 ans dans un
greffe de Tribunal , et qui
désirerait se perfection-
ner dans le français, cher-
che place de commis, de

Ï 
«référence chez nn no-
aire. Bon certificat à dis-

position. Demander l'a-
dresse du n° 30 au bureau
de la Feuille d'Avis de
Nenchatel. 

ON DEMANDE
pour le 9 avril , un jenne hom-
me intelligent, disposant de toutes
ses matinées, pour être mis au
courant de la stéréotypie. On
donnerait la préférence à un jeune
homme connaissant déjà un peu la
partie. Demander l'adresse du n°
22 nu bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c.o.

APPRENTI
Jeune homme intelligent et mbuste, hors de l'école, pour rai t anprendre , à de favorables conditions*

la grande, la petite et la liur- Wlangerio. Vie de famille assuréeOccasion d'apprendre l'alluni anH *
Offres à Ulrich Nussli , boulant™ !.*
Buchs (Zurich). BCr'

On demande pour tout iTT- ï̂Ù
ou après Pâques , à des <oi ), ltt *onavantageuses , un jeune Ii<uum«
comme apprenti. Bo iilan g< .sri 0 etconfiserie H. Pfister , Berne , "-Je*..
gergasso 48. DLx 264.

Apprentissa ge ie commercé'
Grand magasin de la ville cher*

che, pour Pâques, un jeune homme
ayant terminé ses classes et dési*
rant faire un apprentissage de
commorce.

Petite rétribution dès le 2me mois.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Offres écrites de la main des
postulants à N. S. 21 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeuue homme pourrait entrer
comme

apprenti peintre
chez Ed. Philippin , peintre, Ten
reaux 13. c.o.

PERDUS
t ¦ * ¦¦"¦" " ¦" "jf

Perdu, des Genevevs s. Coffrane
fiai* Valangin à Neuchâtel , uno va*
ise cn cuir noir contenant quel,

ques objets de dame (ca fi gnons ,
mouchoirs, mantelct) et divers ob-
jets de toilette. La pers onne qui
en a pris soin est priée d'en aviser
M. Th. Racine, Goneveys s. Cof-
frane, contre récompense. "

Perdu , samedi soir, aux Trois»
Portes, un

trousseau de clefs
Le rapporter contre récompense

Evole 26 ou Trois-Portes 7 a.
Perdu , samedi matin, au quai

Osterwald, un

verre dépoli
pour appareil photographique. Lo
rapporter contre récompense chez
M. Chiffelle , photographe.

I ¦¦.¦¦si m» m ¦¦n ¦¦

AVIS DIVERS
Ailla de l'Académie de Hàtel

Jeudi 5 avril 1906
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par M.

Gfiiaro Fatazi
PIANISTE

Prix des places : Réservées, 3 f r,
Entrée, 2 fr.

—•
Sillets en vente chez M. W.

SANDOZ , Terreaux l, et le soir
du concert à l'entrée de la salle.
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AVIS MORTUAIRES
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t jusq u'à 8 heure. ^giS-
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pour le numéro du jour même.
A**ant 7 h. du matin , on peut ]

glisser ces avis dans la boîte aux
| lettres, placée i la porte du bu-
t reau du Journal , ou les remet ire |

directement i nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la |
composition , et l'indication du
jour et de l'heurt dt F enten t- |

$ ment peut être ajoutée ensuite
I jusqu'à (

JV 8 '/4 heures. C^J
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B NEULLIÈS

Rita, le cœur serre par l'angoisse,attendait,
espérant un mot, une protestation de son con-
sin... Ce silence confirmait les paroles qu'Oc-
tavie lui avait répétées si souvent ces derniers
temps surtout : «Ce pauvre Claude ! il a beau
faire ! il ne pomra jamais arriver à vaincre
l'antipathie que vous lui inspirez ! il me l'a dit
maintes fois en confidence : Ce sera un réel
soulagement pour moi le jour où cette fille
quittera notre maison pour n'y plus revenir !
C'est vraiment curieux cette aversion de sa
part pour vous qui charmez et séduisez tout le
monde sans seulement vous en donner la
peine L.. >

— Et où iras-tu T demanda tout à coup le
colonel d'une voix étranglée.

— Je ne sais pas encore... au couvent peut-
être... murmura Rita d'un ton rêveur. Avant
tout, j'ai un grand désir de voir l'Italie, ce
beau pays de ma mère, dont elle parlait si
souvent , où elle eût tant voulu mourir 1 Elle
a encore là une vieille tante, chanoinesse dans
un monastère de Rome ; je voudrais la con-
naître... ma mère en parlait quelquefois.
Lorsqu'elle était partie pour Paris, cette tante
s'était fâchée avec elle, mais quelques semai-
nes avant sa mort, elle lui a pardonné et lui
a éerit une bonne lettre que j 'ai toujours con-
servée.

— Tout ça, c'est très bien, déclara l'oncle
Reproduction autorisée .ponr les journaux ayant on

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Tim, un peu revenu de sa stupeur première,
mais enfin , tu ne vas pas rester éternellement
auprès de cette chanoinesse qui n'a pas eu
l'air de se soucier beaucoup de toi depuis une
douzaine d'années? Que tu aimes à voir le
pays de ta mère ct ce qui reste de sa famille,
c'est très naturel, et je suis même disposé à
t'accompagner, car enfin, tu ne vas pas courir
le.3 grandes routes toute seule, je suppose?

— Non ! et la jeune fille resta un instant
pensive. Ne voos cassez pas la tête,oncle Tim,
continua-t-elle après un silence, nous avons
bien le temps de discuter tout cela... Je n'ai
pas encore de projets arrêtés d'ailleurs.

— Tu t'en vas?
Cette question du colonel s'adressait au

docteur, qui se retirait sans mot dire, après
avoir jeté un dernier regard sur sa pupille,
toujours penchée sur son travail

— Oui , oncle Tim, je me suis déjà trop
longtemps oublié ici. Il faut que j 'aille chez
ces malheureux dont j 'étais venu demander
l'adresse à Marguerite.

— lu moi, ]e dois être au cercle à cinq
heures ; ça m'était sorti de la tête, je pars
avec toi. Tu sais, fillette, nous en recauserons,
nous, car tu peux te vanter de m'avoir donné
un fameux coup ! En voilà des idées. Ah! tu
crois que tu vas comme ça lever lo pied sans
crier gare, et te débarrasser de nous? Non !
non ! Sapristi ! quelle émancipée I

Et redevenu joyeux, le vieillard, avant de
s'éloigner, se pencha sur la tête blonde et
déposa un baiser retentissant sur les boucles
d'or de la jeune fille.

Restée seule, celle-ci tomba bientôt dans
une profonde rêverie.

Où irait-elle?
C'était là question qu'elle se posait cons-

tamment sans pouvoir la résoudre. Elle avait
bien lutté, bien hésité depuis des mois, avant

I de se décider â ce départ.. Mais maintenant,

m^ t̂as t̂ B̂B *B *mmaam t̂^aawmmima ^ B̂Lmiami mm n nminr;

sa resolu tion était prise : elle ne devait pas,
elle ne pouvait pas rester ! 4Jn mot d'Octavie
avait eu raison de ses dernières hésitations:
le mariage de Claude avec la baronne était
décidé pour l'hiver suivant, c'était quelques
mois après la majorité de lîita, la date en
était fixée.

Ne pouvant sur ce sujet consulter sa tante
ni l'oncle Tim,elle était allée trouver le vieux
prêtre qui la dirigeait depuis son arrivée à
Villers et en qui elle avait une confiance ab-
solue. Franchement, sans le moindre détour,
elle lui avait tout avoué, son amour pour
Claude, la souffrance que lui causait la pers-
pective de son mariage, l'alternative doulou-
reuse dans laquelle elle se trouvait: une sépa-
ration déchirante ou la torture de vivre au-
près des deux époux, de rester témoin de
leur bonheur. Le prêtre n'avait pas hésité,
11 muait s éloigner, momentanément au moins,
jus qu'à ce que son cœur fût guéri ; le temps,
l'éternel remède, cicatriserait la blessure, il
en avait la conviction ! Elle lui confia aussi ce
projet auquel elle s'était arrêtée souvent et
qui lui sourirait assez : entrer à l'Hôtel-Dieu,
prendre le voile, se réfugier auprès de ces
sœurs de charité, parmi lesquelles elle avait
tant d'amies, consacrer sa vie aux miséreux
aux déshérités de ce monde... Son vieux con-
fesseur avait hoché paternellement sa tête
blanche, tandis qu 'il accueillait ces confiden-
ces d'un bon sourire indulgent

— La vie religieuse est affaire trop grave,
ma chère petite,pour la prendre ainsi comme
un pis aller, lui avait-il répondu. Patientons,
ne nous pressons pas! Je vous donne trois
ans pour courir un peu le monde, consulter à
loisii ce jeune cœur, malade aujourd'hui...
Dans trois ans, si vous me revenez avec les
mêmes intentions, nous verrons ! Pour lo mo-
ment, je vous le répète, il n'y a qu'une chose
à faire : quitter Villers, partir pour ce voyage

ç********<************M <IIMP^̂ ^MgMWM gMllia<<J

en Italie que vous projetez depuis longtemps.
C'est le seul conseil que je puisse vous don-
ner : suivez-le,et vous vous en trouverez bien.
A votre âge les chagrins ne durent guère...
les orages d'avril sont vite dissipés par les
rayons du soleil , et les fleurs brillent d'un
nouvel éclat après l'averse...

Rita avait donc résolu de partir dès le len-
demain de sa majorité . Elle redoutait le cha-
grin de sa tante et du colonel lorsqu'elle leur
annoncerait sa décision ; mais Ii pensée de la
satisfaction qu 'éprouverait Claude en se
voyant débarrassé d'une présence gênante,
endurcissait son cœur, et lui donnerait la
force de mettre ses plans à exécution.

XlV

— Marguerite, ]*3 vous attendrai demain
matin à huit heures dans mon cabinet pour
vous rendre mes comptes de tutelle.

La voix de Claude était grave, son visage
très pâle comme il arrêtait sa pupille lo soir,
au moment où elle montait à sa chambre,
pour lui dire ces simples mots.

Quant à Rita, elle s'était sentie soudain si
émue qu'elle avait eu peur de défaillir... In-
capable de répondre, elle avait incliné la
tète en signe d'acquiescement, tandis qu'elle
se dirigeait vers son appartement d'un pas
chancelant

Elle n'avait guèro dormi cette nuit-là et
son oreiller portait la trace de !ses larmos,
lorsqu'elle se leva le matin , la tête lourde, la
poitrine oppressée comme à l'approche d'un
malheur, d'une catastrophe. Elle avait tant
souffert iepuis ces derniers temps qu'elle se
demandait si elle aurait la force d'aller jus- ,
qu 'au bout ! Les instances réitérées de l'oncle

1 Tim, le désespoir muet mais profond de sa
! tante quand elle lem* avait annoncé sa décision
1 irrévocable de partir au lendemain de sa ma-

jorité, et par-dessus tout, l'indifférence appa-
rente de Claude,avec les insinuations perfides
de la baronne à ce sujet, avaient été pour son
cœur une épreuve cruelle.

D'autres chagrins étaient encore venus s'a-
jout er â ses angoisses : Mme de Waide en qui
elle avait eu tant de confiance auti efois, avait
été arrêtée pour escroquerie et jetée en prison
avec son fils ; la petite Paulette s'était noyée
de désespoir, sa sœur ayant refusé de la
prendre avec elle. Rita ne pouvait se Consoler
de cette dernière catastrophe ! Oh! pourquoi
n'avait-elle pas seulement su la déti esse de la
pauvrette 1 elle serait allée la chercliea* et l'au-
rait gardée auprès d'elle. Elle avait tout ap-
pris par les journaux.

Ces émotions, jointes à ses propres peines,
avaient contribué à ébranlei davantage sa
santé si chancelante déjà . Elle se sentait de
plus en plus faible , et elle se demandait avec
effroi si la maladie n'allait pas l'obliger à
retarder son départ...
' Ce fut d' un pas automatique qu 'elle se diri-

gea vers le cabinet de son tuteur qui l'atten-
dait. Il l'accueillit de l'air poli mais froid
qui lui était habituel. Elle était trop émue
elle-même pom* remarquer le tremblement
qui agitait sa main comme il lui avançait un
fauteuil et l'invitait à s'asseoir.

Il ouvrit devant elle un grand livre, et dans
les colonnes où des chiffres s'alignaient en
files interminables, il lui fit voir le montant
de sa fortune au moment de la mort de sa
mère, les différents placements opérés par le

i président et continués par lui, avec le produit
des revenus annuels, le tout détaillé avec la

1 régularité d'un compte de banquier. Commo
, Rita avait un geste vague de protestation, il
insista

î — Veuillez, je vous prie, examiner ces
I comptes, j 'y tiens absolument n faut que
I vous constatiez par vous-même que rien n'a

été détourné de votre héritage. Mon père et
moi, nous avons pu... manquer un peu à nos
devoirs... au point de vue des soins que nous
devions à votre enfance... Mais, sous le rap-
port de l'intégrité, on ne peut rien trouver à
nous reprocher; je vous en donne ma parole...
et je voudrais que vous ne gardiez pas le
moindre doute à ce sujet.

Le docteur parlait d'une voix grave, mais
il n'y avait aucune amertume dans son ton
plutôt triste.

— Vous pouvez, d'ailleurs, continua-t-il,
vous cn rendre compte par l'augmentation
du capital, c'est la meilleure preuve que je
puisse vous donner... Et la jeune fille , le
visage caché dans ses mains,le cœur angoissé,
dut écouter pendant un temps qui lui parut
interminable le détail des valeurs, titres, etc.
qui lui appartenaient..Les noms, les chiffres
arrivaient confus à sa tête brisée... une dou-
leur sourde lui tenaillait les tempes... ses lar-
mes, qu'elle avait essayé en vain d'arrêter
coulaient pressées et tombaient sur le papier
étendu devant elle.

— Maintenant, quels sont vos projets pour
l'avenir, Marguerite?

Elle tressaillit à cette question posée par
son cousin.

—- Etes-vous toujours décidée à partir?
— Oui... je crois... j 'aimerais à aller en

Italie.
— J'ai peur que ce voyage ne soit bien fati-

gant pour vous, dans votre état de santé
actuel.

Un silence se fit entre eux. Rita n'avait pas
bougé et Claude, très pale, évitait de regar-
der de son côté.

— Comptez-vous être longtemps absente?
— Jo ne sais... peut-être resterai-je là-bas.l

ÇA suivre.)

I

Le Secret de Rita



Forges ct ateliers ie Constructions mécaips
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grosse mécanique. Transmissions de toutes
* grosseurs et longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur, à
l'eau et à l'électricité. Réparation do tous genres de machines agricoles.

Forgeaison de grandes pièces de machines jusqu'à 200 kilos. —
Fabrication spéciale de boulons de charpente de toutes grosseurs, à
prix modérés.

Fabrique «l'outil» agricoles. Outils pour entrepreneurs ,
maçons, carriers, mineurs, terrassiers , vi gnerons, bûcherons, charpen-
tiers, serruriers, maréchaux.

Constructions diverses. — Réparations en tous genres. —
Usine hydraulique et électrique. — Force motrice 25 chevaux.

5G1 TÉLÉPHONE 561

ECOLE PR0FESS10MELLE C01ÎMMH
de Jeunes Filles

N K U C H A X K L
Les cours professionnels suivants commenceront le jendi lî)

avril , à 8 heures du matin :
Lingerie t\ la main, Broderie, Repassage ;
Coupe et Confection ponr élèves de classes de français;
Conpo et Confection de vêtements d'enfants.

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

Pour renseignements , programmes et inscri ptions , s'adresser à
M.***» Légeret, directrice. — Inscriptions mercredi 18 avril , de 9 h.
à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° G.

Commission scolaire.

PARTES DE VISITE EN TOUS GENRE,
à l'imprimerie de ce journal.

ASPHALTAGE - PAVÉS DASP flALTE
• Carrelages et revêtements faïence en tons genres ..
Se recommande, ' . '' . .'. .

W. HOLLIGER, entrepreneur
Grand'rue 2 - NE UCHATEL - Télép hone 374
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Banpe Cantonale fle Bâle-Gampagne
à LIESTAL

GARANTIE DE L'ÉTAT,
i i i il n i ¦¦ IHI "**

Noua offrons au pair nos :
Obligations 3 -/. a/? à 3 ans ferme et dénonciables après cette

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

Les obligations sont au porteur ou nominatives , au gré du créan-
cier, et sont émises en coupures de tr. 500, 1000, 2000, 3000 , 4000,
5000 et 10 ,01)0.

Les payements pour-notre compte peuvent être faits chez MM.
Pury *&. C1-, banquiers, a Nenchatel et & la Chaux-de-
Fonds, qui sont chargés du paiement sans frais des coupons et
des titres remboursables. *- • . • ' .. ¦

Liestal , février 1906.
Banque cantonale de Bâle-Campagne

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

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

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

Dombresson et au Landeron._____ I
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

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

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois 2 %%

Contre bons de dépôts : à I an 3 %
( à 2 ans 3 K %

«ur livrets d'épargne , 
j &fi ff? 4000 fr . 3,6*0 «

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt A % %
Avances sur nantissement de titres » 4 </ ,  %

Etude A. Vuitbier, aotaîre |
â PESEUX

A placer :
10,000 fr. ot 15,000 fr.
contro bonnes garanties hy-
pothécaires.

A vendre:
plusieurs villas, maisons
«le, rapport ct beaux
sols a bâtir de toutes
grandeurs.

A louer :
dès maintenant ou pour épo-
que à convenir , plusieurs
appartements de 3 ct
4 pièces, très bien situés.

ETRANGER

Collision de voitures. — On mande de
Turin que dimanche soir, vers 7 heures, une
automobile marchant & une très grande vi-
tesse s'est heurtée près de la barrière d'Or-
bassano à une voiture chargée de fer. L'auto-
mobile a été brisée. Le comte Avogadro di
Quinto, qui la montait, a été tué. Un lieute-
nant d'artillerie a eu la mâchoire brisée.

Grève â Hambourg. — L'Union ham-
bourgeoise des gens de mer a décidé de sus-
pendre le travail depuis lundi matin. Tous les
ouvriers du port ont été invités â prendre
part à une assemblée qui devait avoir lieu
lundi soir pour prendre une décision au sujet
de la grève.

Un cas d'amnésie. — Une jeune femme
blonde, âgée d'une trentaine d'années, était
conduite dimanche chez le commissaire de
police du quartier de la Santé, à Paris, par
des agents qui l'avaient trouvée errante dans
la rue. Elle leur fit la déclaration suivante :
< Je ne sais pas qui je suis ; je ne me rappelle
plus rien. Je suis entrée ce matin au cimetière
de Bagneux pour y prier sur la tombe d'une
personne dont il m'est impossible de me re-
mémorer le nom, et depuis, j'ai perdu la no-
tion des choses. Ce que je sais seulement,
c'est que j'ai deux enfants que mon absence
doit inquiéter vivement>. M.Baissac a envoyé
cette pauvre femme à l'infirmerie du dépôt et
des recherches sont faites pour établir son
identité et découvrir son domicile.

L'aventure des denx aêronautes
improvisés

Les deux soldats allemands du bataillon des
aârostiers.dont nous avons raconté l'excursion
involontaire en Suède, ont eu une traversée
très dure.

Quand ils arrivèrent à la Mer Baltique, la
ballon était encore au-dessus des nuages, à
une hauteur de 700 mètres ; mais bientôt il
descendit rapidement ct nos deux hommes
durent jeter les sacs de lest les uns après les
autres. Bientôt il redescendit de nouveau si
près du niveau de la mer que les deux soldats
pouvaient entendre le brait des vagues, les
voir ils ne le pouvaient pas, parce que la nuit
était très obscure. Ils durent se résigner à se
débarrasser de la nacelle et à sauver les instru-
ments avec eux dans les cordages. Cette fois
le ballon remonta très haut pour redescendre
ensuite si bas que l'écume des flots cinglait le
visage de nos deux aêronautes. Enfin ils se
décidèrent à jeter les instruments, leur coupe-
chou et même leurs bottes. Ils se débarrassèrent
enfin de tout ce qu'ils purent, ce fut ce qui les
sauva.

Quand ils aborôèrent dans la cime des arbres,

il-s étaient transis et durent malgré la neige
épaisse qui recouvrait le sol se résigner â
camper à la belle étoile par un froid glacial.
Dans cette situation qui en aurait désespéré
plus d'un, ils surent encore se tirer d'affaire ;
ils dégonflèrent complètement leur ballon et
de son enveloppe se firent une couchette im-
provisée. Le lendemain matin ils durent pieds
nus dans la neige chercher à gagner la localité
la plus proche et s'en allèrent à l'aventure.
Enfin comme jadis le. Petit Poucet l'un d'eux
grimpa sur un arbre et put dans le lointain
apercevoir la fumée d'une hutte de bûcheron,
ils étaient sauvés.

j£SU]SSB*

Les typographes romands et Faction
directe. —Le compte-rendu pour l'exercice
1905 du comité de la Fédération des typogra-
phes de la Suisse romande, vient d'être dis-
tribué aux sections et aux membres. On sait
que c'est la société typogaphique de Genève
qui a été chargée de former le comité central
pour 1905-1906 et qui est «vorort» pour cette
période. Lc rapport renferme nombre de cho-
ses intéressantes. Voici, par exemple, ce qu'il
dit de «l'action directe».

On a parlé de substituer à la méthode réfor-
miste suivie par les syndicats, la méthode
dite de «l'action directe ». Celle-ci a surtout
pour partisans les impatients, qui estiment
que les conquêtes arrachées, peu â peu, au ca-
pital , ne compensent guère les efforts tentés ;
ils préfèrent demander à la volonté indivi-
duelle ce que des mouvements très préparés
ne réussissent pas toujours à procurer. La
Confédération générale du travail de France
espère beaucoup de «l'action directe» pour
réaliser, dès le 1" mai 1906, la journée de
huit heures.

Une conférence convoquée par la Fédéra-
tion des syndicats professionnels suisses, a
réuni à Olten, au mois d'octobre 1905, des dé-
légués venus de toutes les parties de la Suisse.
Il n'y a pas régné l'enthousiasme et la convic-
tion qui s'attachent à un projet ayant gagné
la confiance. Le manque d'arguments prati-
ques de la part des promoteurs de 1 action
directe a été pour beaucoup dans l'accueil très
froid qui lui a été réservé. Une vigoureuse
campagne menée en sa faveur dans les colon-
nes du «Gutenberg» — l'organe de la Fédéra-
tion des typographes — n'a pas davantage
rencontré d'écho. Au surplus, les tarife actuels
nous liant pour longtemps, auraient été nn
obstacle â notre participation.

On s'est demandé, au cas où l'action directe
aurait suscité un enthousiasme général tel
qu'un mouvement général de la population
ouvrière se serait produit, si nous aurions dû
passer sous jambes nos conventions particu-
lières et nous railler à nos camarades. Effecti-
vement, si nous nous étions trouvés en pré-
sence d'un courant irrésistible, nous aunons
été placés dans l'alternative, ou de renier no-
tre signature ou d'abandonner nos frères dans
la lutte.

Un explorateur suisse. — IL Walter
Volz, privat-doceirt de l'Université de Berne,

demande que la somme de 6000 francs, cons«
lituant le Fonds dit «pour l'Afrique» et admi-
nistré par les sociétés suisses de géographie,
soit mise à sa disposition pour entreprendre
une expédition dans l'Afrique occidentale.Le9
sociétés ont répondu affirmativement.

L'explorateur projette de partir de Sierra
Leone pour arriver dans l'hinterland de Li-
béria, exploré seulement par le géomètre libé-
rien Anderson.un nègre, dans les années 1860
à 1870. L'expédition aura un caractère exclu-
sivement national Les intérêts suisses seront
les premiers à en profiter, que ce soit au point
de vue de notre commerce ou de nos indus-
tries nationales, -

M. Volz n'est pas un novice ; il a à son actif
un voyage de trois ans autour du monde. Il
a exploré spécialement les contrées inconnues
de Sumatra.

Les f inances du Lœtschberg. — On an-
nonce à la « Gazette » que les négociations fi-
nancières pour là constitution du capital du
Lœtschberg, sur les bases qui ont été indi-
quées, sont momentanément suspendues, la
Banque cantonale bernoise n'ayant pas accep-
té la situation qui lui est faite dans cette com-
binaison, laquelle met à sa charge et à celle
dé la Caisse hypothécaire 15 millions d'obli-
gations hypothécaires de second rang.

D'après un autre journal, le gouvernement
bernois est en train dé traiter avec le Crédit
lyonnais pour un emprunt dn montant de sa
subvention.

BERNE. — Un incendie; dû à l'imprudence
d'enfants, a détriiït tin grand' nombre de jeu-
nes sapins dans nne forêt près de Grûenmatt

— Dans la nuit de mercredi à jeudi on a
volé la caisse de l'-asiàé à gaz de Porrentruy.
Le voleur a foreff la porte d'une armoire. La
caisse contenait une cinquantaine de francs.

BALE. — Jeudi à Liestal, une jenne femme
ayant versé du pétrole dans le feu, a été hor-
riblement brûlée. On douté pouvoir la sauver.

FRIBOURG. -r- Le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg avait grevé chaquo permis de
chasse d'une surtaxe de LO francs, en vue du
repeuplement du canton en gibier. Les chas-
seurs de la Gruyère recoururent au Tribunal
fédéral contre cette décision. La Haute-Cour
fédérale vient d'admettre ce recours et a dé-
claré cette finance inconstitutionnelle. Seul le
Grand Conseil pourrait en décréter l'obliga-
tion.

VALAIS. •— Dans la nuit de .vendredi a
samedi, le surveillant du barrage de l'usine
électrique du Bois-Noir," â Saint-Maurice, M.
L." Cottentin est tombé dans" lé canal de déri-
vation et s'est noyé. La scène n'a eu aucun
témoin. Le corps a été retrouvé samedi dans
la journée M. Cottentin laisse une femme et

i quatre enfants mineurs.

Code civil fédéral
La réserve des frères et sœurs et de

leurs descendants
Le « Nouvelliste vaudois » publie la lettre

suivante:
Votre note 'd'hier sur le code civil fédéral

Sourrait laisser supposer que l'institution
'une réserve successorale (ou légitime) du

quart de la fortune du défunt en faveur des
frères et sœurs de celui-ci ou de leurs descen-
dants a été proposée parle distingué rédacteur
des projets, M. le professeur Huber à Berne.Il
n'en est rien. Cette réserve a été introduite en
faveur des « frères et sœurs » du défunt sur
l'avis rendu à « une seule voix » de majorité,
de la grande commission d'experts qui a exa-
miné le projet Huber de 1900. Et c'est le Con-
seil des Etats qui vient, dans une de ses
dernières séances,d'en étendre le bénéfice aux
« descendants » des frères et sœurs du défunt
Le Conseil national avait adopté purement et
simplement le système de la grande commis-
sion. D est hors dé doute que* si cette institu-
tion, inspirée des traditions d'un autre âge, et
qu'on ne retrouve plus, en dehors des cantons
de la Suisse orientale, que chez quelques
peuples qui ne passent pas précisément pour
être â la tôle de la civilisation, venait à être
définitivement adoptée par lc code civil fédé-
ral, le sort de cette grande œuvre législative
serait, chez nous,quel que peu compi omis . Mais
nous avons des raisons sérieuses d'espérer que
les Chambres n'ont pas dit lfi-dessus leur der-
nier mot et que le chapitre des réserves (on en
a mis au profit de tout le monde : descendants,
père et mère, conjoint survivant, frères et
sœurs) sera sérieusement revu dans un deu-
xième débat. Le barreau vaudois, pour ce qui
le concerne, a déjà étudié cette question dans
une récente réunion D saisira prochainement
le public de son avis unanime.

Veuillez, agréer, etc.
S. DE FéLIOE

Membre de la commission d'experts
pour l'examen du projet de 1900.

Le « Journal de Genève » dit à ce propos :
« Nous croyons savoir que les juristes gene-

vois partagent absolument sur cette question
l'opinion de M. de Félice et des juristes vau-
dois et ont vivement regretté de voir les
Chambres introduire dans le projet de code
civil la réserve légale en faveur des frères et
sœurs et de leurs descendants,qui est contraire
aux idées de la Suisse romande, n faut espérer
que les Chambres, mieux éclairées, revien-
dront sur leur vote.

A ce propos nous ne pouvons nous empêcher
d'exprimer le regret que les deux Conseils
discutent simultanément le code civiL II au-
rait été bien préférable que le projet une fois
discuté et amendé par un des Conseils fût
publié i nouveau, afin de permettre aux
juristes et au public d'en examiner les dis-
positions avant qu'elles ne deviennent défini-
tives par l'accord entre les deux Chambres.
Actuellement il est extrêmement difficile de se
rendre compte des points sur lesquels l'accord
est fait et de ceux sur lesquels il y a diver-
gence. Les décisions des Chambres ne sont
nulle part collatlonnées et publiées, et il faut
mmm ^mm ^mmmmmmmmmmmmi ^mmmmmmmmmmommmmm ^mmmmmim.
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€0WFE»EKAT1O]V SUISSE
Emission cte Frv 55,000,000

Obligations 3 1/ 2  0/0 des Chemina de f e r  Fédéraux, Série H. et J.
devant servir au remboursement ou à la conversion des emprunts 3 K M  du chemin de i'Cr Jura-Berne*
Lucerne, de fr. 29,000,000 ;

'iy ,  % du chemin de fer du BrQnig de fr. 5,000,000 dénoncés pour le remboursement au 31 mars 1907
et à couvrir les dépenses prévues au budget des chemins de fer fédéraux do 190G pour constructions
nouvelles et acquisition de matériel roulant.

CONVERSION
Les obli gations dos deux emprunts 3ii % dénoncés, pourvues du coupon au 30 septembre 190G ot do

leur talon seront comptées à leur valeur nominale et il sera délivré en échange dos certificats provisoires
d'obligations 3'A % des chemins do fer fédéraux , jouissance du 31 décembre 1905 au cours de 98 3/. % plus
une soulte cn espèces do 3 fr. 75 par obligation , représentant la différence do cours et d'intérêt , suivant
les indications détaillées du prospectus d'émission.

Les demandes de conversion seront reçues au plus tard jusqu'au 12 avril 1906.

Souscription contre espèces en Suisse :
pour le solde des fr. 55 ,000,000 d'obligations chemins do fer fédéraux restant disponibles lorsque les de-
mandes do conversion auront été servies.

Prix de souscription : 99% plus intérêt couru du 31 décembre 1905.
Clôture de la souscri ption le 12 avril 190G.
Terme do la libération des titres attribués : 30 avril 1906.
La livraison des obligations souscrites aura lieu en certificats provisoires.
On pourra se procurer des prospectus détaillés et des formulaires de souscription auprès des domi-

ciles indiqués ci-dessous.
Uue souscription contre espèces sera ouverte en même temps à Amsterdam , Bruxelles, Londres,

Luxembourg et Paris, aux conditions spéciales établies pour chaque place.

Les demandes* de conversion ct les souscriptions contre espèces seront reçues sans frais aux domi-
ciles suivants : *

à Berne: Banque Cantonale de Borne. .
:* ••_ _  ; ._ " Syndicat des Banques bernoises. _ >Ji t  . .

Bâle : Bànkverein Suisse.
Banque Commerciale de Bûle.
S. A. de Speyr & C». i -*• • '¦

Genève : Union Financière de Genève. . .
Lausanne: Banque Cantonale Vauduise.
Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Soleure : Banque Cantonale Soleurbisc.
Winterthonr: Banque de Winterthour.

* Zurich: Société de Crédit Suisse.
"Banque Fédérale S. A. • . .*'
Banque Cantonale de Zurich.*
S. A. Leu & C".

«t en outre 5 Chaux-de-Fonds : Banque fédérale, S. A. ;: -;
Banque Cantonale Neuchâteloise, suceurs.• . Pury & C».

Fleurier i Banquo Cantonale Neuchâteloise, Agence.
Sutter & C».
Weibel & C°.

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise, ses agences do Cernier , Couvet, Locle,
Ponts-de-Martel , et ses Bureaux Correspondants dans le canton.

Berthoud' & C°.
Du Pasquier, Montmollin «St O.
G. Nicolas & C».
Pury & C». H 2324 Y

Union féministe de Neuchâtel
•*——————

Vendredi 6 avril 1906, à 8 h. du soir
Aula de l'Académie

.' CONFÉRENCE
donnée par

M. RI AT, pr ésident du Tribunal de Neuveville
sur

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

La conférence est publique

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir et jours suivants

GRAN D CONCERT
par la célèbre troupe française

QK ERL OT
Grand succès de f a  p op ulaire chahuteuse Miss AMEIiYS

M. et Mmo OKEKIiOT
dans leur répertoire varié

ïmlimmiûM AàA
à la jl/lalaôière, ic 5 avril 1906

Ouvert au public après les travaux du jury, envi-
ron à 11 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir.

Entrée : 50 centimes 

Ecole professionnelle communale de jeunes filles
EXPOSITION DES TRAVAUX

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

ENTRÉE LIBRE

Commission scolaire. i

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de NeucMtel el Mo-
rat a 1 honneur de rappeler au pu-
blic qu'à l'occasion de la foire
de Morat, mercredi 4 avril
1906, un bateau spécial sera mis
en marche aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 matin
Passage à Cudrefin 5 h. 55
Arrivée à Morat 7 h. 45

RETOUR
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 4 h. 10 env.

La Direction.

Eglise indépendante
Salle Moyenne dn bâtimeiri des conférences

MERCREDI 4 AVRIL 1906
à 8 h. du soir

Soirée familière
Le suje t d* l' entretien:

Les sociétés d'activité
chrétienne dans l'Eglise

sera introduit par

K le pasteur SAUVIN
de Genève

i

JEUHE HOMME
do 18 ans cherche punsion chez un
négociant de Neuchâtel auquel il
pourrait être utile entre ses heures
d'école. Offres à Erwin Schneider,
Oberdorf (Bàle-Campagne).

EA. MATTHEY
american dentist

de retour
Consultations de 1H2 1

iRASSEBffi DO PORT
Mardi et Mercredi

Grand Concert
donné par la troupo

Victoria "-Si
et

_ mW Sourdillon
Se recommande.

Travaux en tous genres
i Fimprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchitet

Pester Ungarische Commercial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 26 mars dernier, en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste complète
a été publiée le 1er avril courant
dans le Journal officiel Wiener
Zeitung et dans le Deutschen
Reichs- und hûniglich preussi -
schen Staatsanzéigeï, le 4 avril/

Les obligations communales
de ia Pester Ungari schen Coïn-
inercial-Bank

- de 4% au pair
de 4;.' % an pair
*s\y ,  % avec 10% de prime
4% avec 5% de prime

seront remboursées le 1er octobre
1906.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirage à l'ins-
titution sonssignêe, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi les prospectus
détaillés, et on y peut trouver sans
déduction de frais, les cou-
pons échus et les titres sortis au
tirage.

Pester Ungariselie Comraercid-Baiii:,
i Budapest.

Me îeurs les délégués s'en vont
mwmmamsmmmmmmmm ^mmmma ^awmwmmmsmiÊmmawÊmimimmtmmiammmmmmmmmmmmm î^ Ê̂^^mmm ^

La conférence d'Algésiras enfin terminée !

Naissances
30 mars. Rose , à Charles Lador, meunier,

et n Marie-Liua née Trolliet.
31. Werner-Jacques-Aimé, à Wilhelm-Emile

Schoch, comptable, et b. Matbilde-Augusta*
Louise née Do,le.

Décès
30 mars. Auna-Catharina née Walcher, .mé-

nagère , épouse de Henri Burkhard, Glaron-
naise,.néo le 31 janvier 1847.

30. Willy-Alfred , fils de Alfred Schwab et
de Anna née Studer, Bernois, né le 20 mars
1906.

31. André-Edouard , flls de Gottfried Gut-
Unecht et de Louise née Beyeler , Fribourgeois,
né le 24 septembre 1905.

31. Jules-Xavier Tercier, lithographe, iépoux
do Cécile-Thérèse née Bochud, Neuchâtelois,
né le -20 janvier 1853.

31. Sophie, née Zepf , ménagère, épouse de
César Boss, Neuchâteloise , née le 20 janvier
1859. ;

2 avril. Gérard-Louis, fils do Jean-Ernest
Guillod et de Susanue-Marie née Burnier, Fri-
bourgeois. né le 20 mars 1906.

WAHliflL m fflilJÉAfii

. ' -. '¦¦-} ' . Italie !- ,V'' ".
L'Association anticléricale romaine av ît

organisé une réunion de protestation contre la
venue à Rome de congrégations françaises et
pour manifester leur sympathie pour la
France laïque et républicaine. Le président
ayant parlé de l'intervention d'une personne
de la famille royale contre le divorce, a été
interrompu par le commissaire de police. Ce
mg^SBÊ^S*JÊÊÊÊSSÊSSSSSSSSSS!SSBBSSSSBSS

fait provoqua des protestations. La réunion
vota un ordre du jour protestant contre l'atti-
tude du gouvernement â l'égard des cléricaux
et décida d'envoyer un télégrame à M. Sar-
î ien, président du conseil français, pour le
féliciter de continuer la lutte contre le clérica-
lisme.

Autriche-Hongrie
En Hongrie, le ministre de l'intérieur a

retiré toutes les ordonnances antérieures con-
cernant la restriction du droit de réunion.

Russie
On mande de Varsbvie que les révolution-

naires projettent la grève politique générale
afin d'empêcher le gouvernement do contrac-
ter un nouvel emprunt»

Royaume-Uni
La question du Natal vient de se solution-

ner rapidement, car lord Elgin, ministre des
colonies, a télégraphié, en réponse aux expli-
cat n̂s du gouverneur, qu'il ne s'opposait
plus àla mise en vigueur des jugements ren-
dus. - . ' . '. '¦' ' '

. '. . .-,
Il faut donc*penser que le ministère du Na-

tal reviendra sur sa démission.
Lord Elgin l'a annoncé à la Chambre des

Iord;<fen lisantfes télégrammes échangés cintyc
le gouverneur et lui et en expliquant que le
«veto» opposé par le gouvernement à l'exécu-
tion des douze indigènes rebelles ne prove-*.
nait que d'un défaut d'explications de la part
des autorités de Natal, mais que ces explica-
tions étant parvenuéà, rien ne devait plus
s'opposer à l'exécution de la sentence.

—_ _ _ _ _ _<¦«¦¦—'¦¦—**************<——
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-cuivre d'extrêmement près le bulletin sténo*
graphique pour connaître le texte* exact des
•amendements qui ont trouvé grâce devant l'un
; ou ^'attire Conseil
! &_î précisément parce que nous sommes
f toè& sympathiques à l'œuvre de l'unification
iriu droit civil et que nous désirons la voir
(aboutir qu« nous engageons vivement les
«Chambres à éviter toute précipitation dans ce
j-débatet ù tenir compte des obj ections fondées
raj ^ourront encore leur être présentées avant
yqu'il soit trop tard. »

CANTON
f Hoi-logerie. - Nous lisons ,dans la «Fédé
[ration horlogcie»:

«Une maison d'horlogerie qui ne donne pas
«son nom et pour cause, mais mentionne aim*
pplcment sa marque de fabrique et son domi-
cile à La Chaux-de-Fonds, fait insérer des
annonces dans la région horlogère, où elle
offre «une bonne montre garantie deux ans
avec chaîne, pour le prix de 2 fr. 50».

Ces montres sont expédiées contre envoi du
j -inontant ou en remboursement et ju squ'à
«piïisemént d'un stock de 100,000 pièces !

Des renseignements peuvent être pris au
-secrétariat général delà Chambre cantonale
<du commerce, qui signale ce procédé com-
mercial aux groupements de fabricants d'hor-
«ogerie.

£1 est à espérer que les intéressés, lésés par
«et acte de concurrence déloyale, s'uniront
pour potier l'affaire devant les tribunaux».

j Triste f in.  — Samedi matin, à 11 heures,
deux bûcherons habitant La Dame décou-
vraient dans la côte eto Chaumont, au-dessus
de Villiers, le cadavre d'un vieillard de 70 ans,
«pli fut reconnu j -ioui* celui de M. Jean Reber,
domicilié à Ohaumont sur Savagnier. M. Re-
fber était parti . de chez lui mercredi pour se
«rendre aa Pâquier. D'après les empreintes
(relevées, M. R doit avoir manqué le chemin,
îl a roulé dans la neige, dont la couche est
«ncore assez forte ; il n'aura pu se relever et
la mort l'aura surpris. Le malheureux laisse
-nne veuve âgée de 72 ans, mais pas d'enfants.

Saint-Biaise. (Corr.). — Nore deuxième
foire de l'année est touj ours moins importante
que celle du mois de mars. Grâce au beau
iemps, il a pourtant été amené sur le marché
101 têtes de gros bétail savoir: 18 paires de
bœufs, 31 bœufs dépareillés, 14 vaches et 20
génisses. D y avait ea outre 115 porcs. Lès
prix sont plutôt élevés, particulièrement pour
les porcs.

Colombier. -— La mort de M. Edouard
SRedard, survenue dans la nuit de samedi à
dimanche, est mie perte sensible pour ls
localité.

M. Redard siégea pendant près de vingt ans
au Conseil commuHai, où il occupait la prési-
dence et dirigeait les affaires de police; à ce
dicastère, il avait j oint plus tard celui des fo-
rêts et domaines. Il était encore officier de
l'état-civil et membre de la commission de sa-
lubrité publique ; il avait été membre de la
commission scolaire et capitaine du feu. Bref ,
c'était un de ces citoyens aux services de qui
l'on fait sans cesse appel et qui sont toujours
prêts à ae dsj enser sans compter, pour le bien
publia

La Côte aux Fées (Corr.). — Lm collecte
faito dans les classes de notre localité,' en fa-
veur des victimes de la catastrophe de Cour-
rières, a produit 61 fr. 10. A cela sont venus
s'aj outer encore 40 fr. 50 recueillis à l'issue
d'une conférence donnée également au profit
des malheureuses familles démineurs du Pas-
de-Calais ; de telle sorte que notre petit village
a pu envoyer au chef du département de
l'instruction publique, la belle somme de
104 fr., 60.

Frontière f rançaise: — Les nombreux
promeneurs chaux-de-fonniers et loclois qui
s'étaient donné rendez-vous, dimanche, sui
les hauteurs et dans la vallée proche de ls
frontière, n 'ont pas manqué de voir les flam-
mes d'un incendie se détachant , à la tombée
de la nuit , sur la sombre forêt de Cbaillexon.
C'était une vieille maison qui flambait. Bitie
sans grand luxo de pierre, pour servir d'abri
provisoire aux carrières da Cernambert , ou
en avait fait un petit café cher aux danseurs,
d'où son nom de «La Voltige», puis on l'avail
convertie en maison locative peu luxueuse,
d'où son autre nom «La Cambuse». Elle étail
babitée par deux vieux ménages sans enfant,
i la fois agriculteurs ct fabricants de balan-
ciers, ses co-propriétaires..

Au moment où le sinistre s'est produit , les
damés étaient sorties; les messieurs avaient,
dit-on , si bien fêté Bacchus, qu 'il a fallu l'ar-
tivée des voisins pour lés tirer dé leur quié-
tude. On n'aurait sauvé qu'un drap et un
êdr-Môh; deux chèvres et un âne seraient res-
tés dans lo feu , à moins qu 'ils n'aient eu l'ha-
bileté de trouver eux-mêmes la sortie de
récurie en passant par la cave. Les flammes
ont rapidement fait leur œuvre ,aucune alarme
o'a été donnée dans les îoealités voisines.

— Un nouveau scrutin pour les élections
communales de Morteau a eu lieu, mais n 'a
pas donné de meilleurs résultats que les pré-
iédent.5, au contraire. Cette fois-ci, aucun
électeur ne s'est présenté au scrutin.

NEUCHATEL
Musique de chambre. — La saison des

?cnceils est close ou tire à sa lin. Neuchâtel
«e peut se plaindre, en ayant eu beaucoup et
« excellents. Celui d'hier soir comptera parmi
BS meilleura Le quatuor en la min. op. 132,
le Beethoven, d'une exécution difficile , a été
KJtdu avec beaucoup de bonheur ot do manière
- faire 1* plus grand honneur a ses interprètes,¦Vprèa caito œuvre magnifique, no quintette
»« Saint-Sœns, op. 14,. où se retrouvent la
aarté du maître, sa facture, son inspiration
epï-icieuTC et fé tour séduisant qu'il donne à

toutes ses idées, clôturait d'une manière bril
lante ce cinquième et dernier concert, Les ha
bitués des séances de musique de chambre ne
pouvaient que faire aux artistes neuchâtelois,
auxquels s'était j oint M. Cousin, une ovation
très justifiée. P. B.

Les derniers honneur^ ont été rendus
hier à M. J. Tcrcier, dont un cortège nom-
breux accompagnait la dépouille mortelle au
cimetière du Mail. Après l'oraison funèbre de
M. Berset, curé-doyen, MM. D. Perret et G.
Ritter ont successivement prononcé quelques
paroles devant la tombe, le premier au nom
du parti indépendant, le second en rappelant
le rôle do M. ïercier au cours de la construc-
tion de l'église catholique.
Dons reçue au bureau de la FeuMe d'Avis da

Neuchâtel , en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
C. B., 5 fr. ; R. P. et M. S., G; Ransiguolet,

2; 1" liste de la Société française, 110; M. W.
B., 2; J. G, 4; M. P. K -h., 5; _ H., 2; C.
F., 2; Anonyme, 7; dito, 1; dito, 2; dito de
Fresens, 2.

Total- à ce jour, 1331 fr. 75. - '•* |

Séance du 2 auril

Comptes et gestion de 1905. — Le Conseil
communal dépose son rapport sur l'exercice
1905. Ce dernier boucle par un boni de
1C.358 fr. 86, avec 2,298,939 fr. 97 de recettes
et 2,288,581 fr. 11 do dépenses.

Le rapport est renvoyé à la commission.
Détournement du Seyon. — L'acquisition

de terrains nécessaires à cette opération fait
l'objet d'un rapport du Conseil communal. M.
William Martin, ingénieur, consulté sur l'en-
semble de la question, divise l'entreprise en
trois comme suit :
' 1° Une nouvelle trouée du Seyon compilant

huit chutes, un tunnel à 4 % de pente et deux
petites chutes au bord du lac. Le détourne-
ment du Seyon proprement dit est devisé à
784,000 francs, y compris un rideau métalli-
que destiné à arrêter les gros corps flottants,
un pont sur la route cantonale et l'acquisition
des terrains.

2° Nivellement du vallon du Vauseyon, soit
remblayage des trois cuvettes actuelles, pour
obtenir une surface de terrains de 66,000
mètres. Coût, 1,8R*-«10Û francs.

3° Etablissement, aes routes Ëcluse-Maillefer
(par dessous la route de l'Ecluse), Parcs-
Maillefer et Ecluse-Evole par la trouée actuelle
du Seyon. Devis, 466,000 francs.

Lc total des travaux est devisé à 2.633.00C
francs, y compris un imprévu d'environ
240,000 francs.

Le Conseil communal a aussi demandé i
M. Jenny, architecte des abattoirs de la Chaux-
de-Fonds, un plan pour les abattoirs de Neu-
châtel.

Le Conseil communal piopose l'adoption de
deux proj ets d'arrêtés par lesquels il de-
mande :!, qu'il lui soit donné acte de son
second rapport sur le détournement du Seyon
3t, qu 'il lui soit accordé un crédit de 8000 fr.
pour la continuation des études ; 2. un crédit
de 230,000 fr. pour l'acquisition des teirains
de la Société immobilière du Vauseyon et
3eux de MM, Meystre et Marti.

Cet obj et est pris en considération et ren-
voyé à l'examen de la commission qui a déj à
été saisie de la question et qui devra rappor-
ter à bref délai sur lé* deuxième projet d'ar-
rêté. '

Le rapport Bera imprimé avec ceux des
plans qui sont indispensables à sa compréhen-
sion.

Collège de la Promenade. — Le système de
chauffage par air chaud ne donne pas un bon
résultat; il importe de le remplacer par un
autre au collège de la Promenade Ce serait lé
chauffage central à vapeur et ce changement
coûterait 28,000 fr., dépense qu'on échelonne-
rait sur sept exercices.

Dépôt sur le bureau.
Un escalier aux Ravières. — L'état défec-

tueux de" l'escalier public qui unit la route
cantonale Neuchâtel-Peseux au chemin du
Gibet motive une réfection complète, laquelle
reviendrait, avec l'achat d'une parcelle de
terrain appartenant à M. Gaudin, à un peu
plus de 5400 francs. —- Ce crédit est accordé.

W.-C. à l'est du Crêt. — Le retrait semi-
circulaire où furent autrefois les bains du. Crêt
paraît tout désigné à recevoir un urinoir, que
des plantations d'arbustes masqueront d'ail-
leurs. Crédit demandé, 1400 francs.

M. Ph. Godet désire qu'on crée là uu chalet
de nécessité.

M. J. de Pury estime qu'un édicule de ce
genre serait moins utile là que dans d'autres
quartiers. Il y a d'ailleurs un cabinet au Jar-
din anglais.

M. G. Ritter appuie l'idée de M. Godet; il
lui paraît désirable qu'au lieu de Cacher ce
genre d'édifices , on les rende plus visibles.

Le crédit est voté.
Correction de la route des Parcs. La com-

mission, par l'organe de M. A. Bellenot, ap-
puie le proj et du Conseil communal Un cré-
dit dé 35.S80 franCs est voté ' pour corriger la
route entre le chemin des Parcs-dù-Milieu et
la propriété Vuidepot et établir un canal-
égoût

MOTION

Le casier, sanitaire des maisons du ressort
communal —- M. G. Sandoz se réfère à un
rapport présenté par lui à la Société suisse
d'utilité publique dans sa réunion de 1901 à
Neuchâtel D'autres travaux plus récents ont
fortifié ses conclusions relatives à la salubrité
des habitations. Le motionnaire demande que
le Conseil communal soit chargé d'établir le
easier sanitaire des maisons.

A Neuchâtel, la commission de salubrité ne
peut pas, pour des raisons d'ordre pratique,
renseigner l'autorité comme celle-ci devrait
l'être sur l'état hygiénique des habitations.
Seul le casier sanitaire do celles-ci fournira
les indications nécessaires et complètes: na-
ture ct état de l'immeuble, de ses voies d'écou-
lement , des maladies, des désinfections, etc.

La dépense à laquelle entraînerait l'établis-
sement de co casier n 'e3t pas hors de propor-
tion avec les services à rendre.

Si.l'on obj ecte l'absence d'une loi cantonale
sur la police des constructions, il faut se rap-
peler que partout l'hygiène est à l'ordre du
j our et que le gouvernement neuchâtelois ne
saurait se tenir bien longtemps encore à l'état
actuel, qui est également préjudiciable à la
santé et à la morale.

Le Conseil communal déclare, après les
bravos qui ont salué les conclusions de la mo-
tion du docteur Sandoz, qu 'il accepte* bien
volontiers celle-ci.

La motion est donc prise en considération
àTtinammUé et renvoyée au Conseil commu-
nal avec recommandation, - , "' * -' '"... ',

Session close. '" * ' '¦'. ¦' ¦¦'

Conseil général de la Commune

POLITIQUE
.i-, sssssssssssss. ISSI m.

. Chambre prussienne
La Chambre des députés de Prusse a re-

poussé lundi à l'appol nominal, par 188 voix
contro 81, la proposition des libéraux visant
l'introduction du suffrage universel égal et di-
rect. Les libéraux, le centre et les Polonais
ont voté pour.

La Chambre a adopté ensuite en votation
ordinaire los projets gouvernementaux relatifs
à l'augmentation du nombre des membres de
la Chambre, aux modifications à apporter à la
répartition des districts ainsi qu'aux prescrip-
tions sur la procédure électorale.

Chambre des communes
On a fusillé lundi matin à Pietermaritz-

bourg les douze indigènes qui avaient parti-
cipé à l-'assassinat d'un agent de police.

Aussi M. Mac Donald , du groupe parlemen-
taire dt» travail, après un certain nombre de
questions posées à sir W. Churchil, a-t-il de-
mandé à interpeller sur cette exécution. L'in-
terpellation a été fixée au soîv mè.ue. L'es
nationalistes et les radicaux-extrêmes devaient
faire cause commune avec le groupe du tra-
vail 

¦
- . * ¦ ¦ ¦ : . " . . * •

Les élections en Russie
Les opérations électorales ont eu lieu di-

manche à Moscou. Elles ont été très animées.
Une ardente propagande v, été faite par les

chefs des différents partis politiaues.
Les ouvriers des usines et des fabriques de

Saint-Pétersbourg ont en maj eure partie con-
tinué ft boycotter la Douma <--. dit refusé de
voter en invoquant de multiples motifs, no-
tamment Ja crainte d'exposer leurs députés à
des répressions acViiiin*»rat>"**7cs.

Les gardes militairer dei pares de Saint-
Pétersbourg et de Moscou oat éi>3 o:Tî.coi*e ren-
foreées ainsi que les patrouilles circulant dans
tuas les quartiers.

Autriohs et Etats-Uni?
Suivant la «Nouvelle Presse lib:^**, _n rela-

tions entre l'office des mires étr-ngères rte
Vienne et l'ambassadeur des Etats-Unis sont
rompues depuis le 29 mare. Lo ministère dos
affaires étrangères veut continuer à cons?-
dérer M. Storer comme chargé d'affaires,
même après son retour aux Etats-Unis, parce
qu'il n'a pas présenté ses lettres de i-p^Pf1
tandis que le gouvernement de Washinôtoi
considère comme chargé d'affaires le secré=
taire d'ambassade, M. E. Rives.

La conférence d'Algésiras
La «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» di1

que ni l'Allemagne, ni la France ne sortent
victorieuses, mais bien le principe, réclamé
par l'Allemagne, des garanties internationales
pour le libre mouvement do toutes les nations
qui ont des intérêts au Maroc. La oonférence
a confirmé et renouvelé d'une façon solennelle
ce principe international Elle s'est mise
d'accord sur des garanties claires et solides
qui permettront à l'esprit d'entreprise alle-
mand de se manifester librement au Maroc
Ce pays reste un champ ouvert à la concur-
rence économique da-* nations.

« Nous reconn -issur.s volontiers,dit ce j our-
nal.que la France a coopéré loyalement à cette
(Bir/re, ce qui a permis de ten»r compte des
intérêts particuliers de la France et de l'Es-
pagne en es qui concerne l'organisation inté-
rieure du Maroc. Nous espérons sincèrement
que l'inquiétude qui s'était manifestée, s?ns
quo l'Allemagne en fût fautive, fera place
maintenant à une Confiance générale et à l'as-
surance d'un travail pacifique et fécond. •*

Le j ournal allemand aune manière.cuiïeuse
d'apprécier les faits.

Une bombe à Chartres. — Samedi vers
huit heures, uno j euno fille, Mlle Renvoyé,
accompagnée par M. Fleurie!, employé à la
Compagnie d'Orléans, regagnait le domicile
de ses parents, à Toury, lorsque sur leur che-
min les jeunes geus trouvèrent une boîte rec-
tangulaire. M. Fleuriot la ramassa et l'ouvrit.
Aussitôt une violenle explosion se produisit
Ils furent renversés et grièvement blessés. On
les transporta à leurs domiciles respectifs.

On suppose que l'engin avait été r\_£ dans
un« intention crimineMo sur le chemin que
devaient suivre Mlle Renvoyé ct M. Fleuriot.
L'attentat était l'œuvre d'un autre employé
de la Compagnie d'Orléans nommé D,.., qt:i
ayant demandé la main de la jeune fille , avait
été écondiiit D.., longuement interrogé, a été
prié de se tenir à la disposition de la ju.stice.

Roi et étudiants. — Pendant le récent
séj our du roi et de la reine de Wurtemberg à

. Bebenhausen. la reine fit un j our, on compa-
gnie d'une seule dame d'honneur, une prome-
nade à pied par les rues de la ville de Tu-
biiigue. Chemin faisant, ces deux dames
rencontrèrent un groupe d'étudiants portant
couleurs qui , au lieu de se déranger ponr las-
ser le trottoir libre aux deux dani '-s, contrai-
gnirent au contraire celles-ci à en descendre
pour leur laisser la place libre. A quelques
j ours de là les membres du comité de cette
société d'étudiants, à laquelle du reste le roi
de Wurtemberg appartient, sont appelés à la
cour où le roi les reçut froidement et leur dit
textuellement ces paroles : «Je ne puis pas de-
mander de vous tous que vous connaissiez ma
femme ; mais j'exige que le corps «Suevia»
(c'est lc nom de cette société d'étudiants) se
range devant des dames comme il faut», et,
sur ces paroles, le roi congédia les étudiants
honteux et confus. On dit que depuis cette
aventure Tubingue est devenu un vrai paradis
pour les damcB.

Chez les mineurs du Nord. — Les com-
pagnies refusent de reprendre les pour parle re
et répètent qu'elles annuleront les précédentes
concessions si la grève se prolonge.

Le chômage est complet aux mines de Dro-
court et de Nœux. A Courrières, 110 ouvriers
sont descendus dans les fosses.

Le chômage est également complet à Car-
vin , ainsi que dans les concessions d'Ostri-
court et de Béthune. On compte 247 mineurs
travaillant aux mines de Fcrfay. Le travail
est complet dans la compagnie do Maries. Il y
a au total 41,228 grévistes, soit 1599 de plus
que samedi

On signale de nombreux incidents dans
toute la région. La maison d'un porion a été
dynamitée à Harnes. Dans cette dernière loca-
lité ainsi qu'à Fouquières, la cavalerie a
chargé. Un gréviste a été blessé.

La nuit de dimanche a été agitée, mais la
matinée do lundi a été calme.

A Nœux-!cs-Mines, règne une grande ani-
mation.

Dès 10 h. lundi des patrouilles se sont for-
mées pour se rendre à Bruay.

Un incendie de trois meules de foin ayant
éela'té vers tninuit, des patrouilles de grévistes
ont couru au sauvetage.

Le sauvetage à Courrières. — Lundi
soiv, de nouvelles équipes sont parties par le
puits n° 11 et par le retour d'air de la fosse
n° Î-. pour continuer les recherches toute la
nuit On a travaillé à iuonder l'incendie.

L «état dos survivante est de plus en plus
satisfaisant. Us ont pris dimanche un peu de
soupe au lait °t ont dormi toute la nuit

Mineurs américains.—Le chômage dans
les mines d'anthvaoke de Philadelphie paraît
être complet Aucun mineur ne s'est présenté
lundi matin aux divers contrôles de la région.
Le calme est complet

Nouvelles diverses

La Veuille . d 'Avis de Neuchâîel,
en ville, 2 fr. par trimestre»

DERNIèRES DéPêCHES
(Serrice tpccial A* l* TtvHU é'Avit i* Ntuttê***)___

Police (tes routes
Berne, 3. — Le Grand Conseil bernois a

terminé la discussion de la loi sur la police
des routes et adopté le projet à l'unanimité.

Sauveteurs décorés
Cref eld (Bassin de la Ruhr), 3. — L'em-

pereur Guillaume a pa» licipe hier lundi à l'en-
trée du deuxième régiment de hussards west-
phaliens. - . - .

A cette occasion il s'est fait présenter les
sauveteurs allemands qui ont travaillé à Cour-
rières ; il les a félicités et leur a remis des dé-
corations.

Les nouveaux venus
New-York, 3. —- L'émigration aux Etats-

Unis prend actuellement des proportions in-
quiétantes.

Plus de 30,000 personnes ont débarqué la
semaine dernière et on en annonce 135,000
pour cette semaine.

Lt coniéreioë d'Algésiras
Algésiras, 3. (Communiqué officiel). •—

Dans la séanco de lundi après midi, on a en-
tendu la lecture du projet d'acte général de la
conférence préparé par les commissions.

Le texte en a été adopté et la signature fixée
à jeudi matin.

Le duc d'Almodovar ayaat demandé aux
délégués marocains s'ils avaient les pouvoirs
nécessaires pour signer, ceux-ci ont répondu
négativement Sur quoi la conférence a décidé
de prier M. Malmussi, ministre d'Italie au
Maroc, d'accepter la mission de se rendre à
Fez pour obtenir l'adhésion du sultan aux
décisions générales de la conférence. ]

Plusieurs délégués ont ensuite exprimé des
vœux: M. White a ém*s le vœu que sa majes-
té chérifienne veuille bien prendre les mesu-
res nécessaires pour continuer l'amélioration
de la situation des juif s au Maroc.

Sir A. Nichol.-con a présenté un vœu tendant
à l'amélioration du régime des prisons et à '
l'abolition complète de l'esclavage au Maroc.

M. Revoil s'est ussocié à ces vœux,
M. de Rado-witz a déposé un vœu tendant à

ce qu'il soit établi sur la côte du Maroc des -
feux nauti ques propres à assurer la sûrdté de
la navigation. *

Le deuxième délégué autiichieu a émis le
vœu que l'administration marocaine publie
chaque année la statistique indiquant le pays
de provenance des marchandises qui arrivent
au Maroc. . > .

Le duc d'Almodovar a présenté un vœu re-
latif à . la . construction d'un chemin de fer
reliant .le nord et l'ouest du Maroc et se ratta-
chant aux railwa ys européens.

Madame ot Monsieur Paul Matthoy, à Besan-
çon , Madame veuve U. Guyot et ses fils , à
Saint-Martin, Madame veuve J.-A. Ilodcl et ses
fils , à Neuchâtel , Mademoiselle Marie Gentil ,
a La Chaux-do-Fonds, ont la douleur do faire
part du décès do

Madame veuvt Adèle HUGUENIN-MATTHEY
survenu dans sa 75ra *> année , lo 1« courant , à
l'hospice de Perreux.

Que la volonté du Seigneur
s'accomplisse.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux , le
3 courant , à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

pourquoi k chkn \\rz~U\ la langue?]
C'est un fait connu même des ignorants que

Its chiens tirent la langue. Il appartenait aux
savants de se demander pourquoi.

Cn physiologiste, M. Dahi, avait d'abord
adatiia quo c'était pour suer, les chiens ne
transpirant pas du reste de leur corps. Mais
la chèvre, la souris, le rat, le porc et le lapin
ne transpirent davantage et ne tirent pas.pour
cela, la langue comme le chien. M. Dalil, con-
sciencieux, chercha une autre explication. Au
cours de ses recherches, il constata d'ailleurs
que le chien transpire parfaitement, mais que
sa sueur s'évapore si vite qu 'on n 'a pas le
temps de lui voir le poil mouillé. Alors pour-
quoi celte manie si contraire , chez un animal
domestique, à la civilité 't

Voici, d'après M. Dahl et les « Mùnchner
Nachrichtcn », la clef de ce mystère. Le chien
a le nez long, les fosses nasales compliquées,
les nerfs olfactifs épanouis ct touj ours en mou-
vement; le tout donne à son odorat une
extrême finesse, mais réduit d'autant le pas-
sage de l'air. C'est pourquoi le chien ouvre
si souvent la gueule. Cela devrait lui suffire,
comme il suffit à M. Dahl d'ouvrir la bouche
pour élargir le j eu de ses poumons. Seulement,
le chien n 'a pas une langue raisonnable do
physiologiste; il a Une langue démesurée,com*-
modo pourboire puisqu'il cn ïisc-comme d'une

cuiller.mais gênante pour respirer,puisqu'ello
emplit sa gueule quand il la ferme (la gueule)
et 1 obstrue encore quand il l'ouvre. C'est pour-
quoi le chien tire la" langue.

Resterait à établir pourquoi elie est touj ours
si humide qu 'on a pu croire qu 'elle lui s«?rvai
à suer. Mais la science ne se fait pas en un j our.

Mesdemoiselles Laure , Anna et Marie Hugue
nin, Monsieur Alfred Huguenin , à Boudry, Ma
dame et Monsieur Straeuli , pasteur, et lours
enfants, à Hittnau , Madame ct Monsioui
Wagner, pasteur, et leurs enfants , m Ai gle
Monsieur ct Madame Huguenin-Martenet, Mon
sieur Edouard Martenet, à Boudry, et leurs
parents à Saint-Gall, Bàle et Hôrisau, ont h
douleur de faire part à leurs parents , amis ef
connaissances du décès de leur chero mère,
sœur, belle-sœur , tanto et paronte,

Madame Elise HUGUENIN-ENGWILtER
décédée aujourd'hui 2 avril 1906, à 2 heures du
matin, après une très courte mais pénible
maladie.

Boudry, le 2 avril 1906.
Les détresses do mon cœur

se sont augmentées, délivre-
moi de mes angoisses. .

Psaume 25, v. 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 4 avril , à 1 heure
iprès midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins , Boudry.

Madame Marie Graf-Webcr et ses enfants :
Madame et Monsieur Vanach , Monsieur et Ma-
dame J.-Gottfried Graf et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Edouard Graf et leur enfant ,
Monsieur et Madame Arnold Graf , Monsieur
Hermann Graf et sa fiancée , Monsieur Robert
Graf ;

Monsieur et Madame Edouard Graf et leurs
enfants, à Alston (Amérique), Madame et Mon-
sieur Isacc et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Hyller et leur enfant , et les familles
Graf font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver dans la personne de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Qottf rïed GRAF
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui diman-
che, dans sa 56?" année, après une pénible
maladie.

Boudry, le 1« avril 1906.
Celui qui vaincra, je le ferai

asseoir avec moi sur mon trône ,
commo moi-même j'ai vaincu et
suis assis avec mon Père sur
son trône.

Apoc. III , v. 21.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mardi , 3 avril , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Bas de la ville , Boudry .

Monsieur et Madame Fritz Schaub et leurs
enfants, à Prang ins , Monsieur Gustave Schaub ,
à Neuchâtel , Madame Ililbrecht et ses enfants,
Madame Hartung et ses enfants , a Casscl ,
Monsieur et Madame Charles Dannmcyer-
Schaub et leurs enfants , à Bàle , Monsieur Au-
guste Wittwer, Monsieur et Madame Jules
Mauler-Wittwer et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame llarnssiier, à Cassel , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand' mère , sœur,
belle-sœur et parente,

Madame CHRISTIANE SCHAUB -CONRADI
que Dieu a rappelée à lui, dimanche l-r avril ,
à 7 heures du soir , après une pénible maladie,
dans sa 67"*- année.

Neuchâtel , 2 avril 1906.
L'Etemel est mon berger.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 4 courant , à \ heure
après midi.

Domicile mortuaire : Chemin des Pavés 9.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de l'Union coin*
mérciaSe et de l'Association dos Vienx
Unionistes .-iont informés du décès de

Madame Christiane SCHAUB-CONRADI
mère de leur collègue et ami Monsieur Gustav e
Schaub, membre honoraire , et priés d' assister
à son ensevelissement qui aura lieu mercredi
¦i courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chsmin des Pavés 9.
s*PJBB *̂<****<**B<*nB!M<gZ<JK**R)*HBnf 9̂0*5¦ —-.s — ..r*. — r, s-su»—«m,.sT»|ml ,rl|rm rnr..;̂ 1

Messieurs les membres de la Société de
,«?;yï.*ciî*!sti.jne .Hommes sont informés du
décès de

Madame Christiane SCHAUB-CONRADI
mère de leur collègue et ami Monsieur Gustave
Schaub , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura liou mercredi 4 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire Chemin dos Pavés 9.
iE COMITÉ |

Madame C. Redard-Schmid, h Colombier ,
Monsieur et Madame .Iules Redard et leurs en-
fants, à Auvernier, Monsieur et Madame Henri
Redard et leurs enfants , ;\ Corcelles , Monsieur
et Madame Charles Redard ct leurs enfants , à
La Châux-de-Konds , Monsieur Alfred Redard et
ses enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieni
J.-Alf. Huguenin-Martenet et Monsieur Edouard
Martenet , à Boudry, Monsieur et Madame Jean
Lauper et leur fils , à Lyss, Madame ot Mon-
sieur Adol phe Mœri-Lauper bt leurs enfants , à
Saint-Imier , Monsieur François Guyot-Schmid
et ses enfants , à Bôle, ont la douleur de fai'*e
part à leurs amis et connaissances du départ
do leur cher et bien-aimé époux, frère , beau-
frère , oncle et neveu ,

Monsieur Edouard REDARD
enlevé à leur affection , aujourd 'hui dimanche ,
à l'âge de 62 ans, après une courte, mais pé*
nible maladie.

Colombier, le i» avril 1906.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secours,
mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI , 1, 4.
L'ensovclissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Colombier , mard i 3 couraut ,
l\. 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part. , - ' < . . - .. * - •
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Bourse de Neuchâtel
Lundi 2 avril 1906 

VALEuns Prix fait j Dem. Offert
/lc(io?is

Banque Commerciale .93 192. "-0 —>
Banque du Locle — 030 —
Crédit foncier (nouvelles). — G00 —.
La Neuchâteloise — 450 —
Câbles électr., Cortaillod. —- — —•

» » Lyon — — —
Grande Brasserie , ordin. — — —» i, prtvil. — — —Papeterie de Serrières ... - — —•
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. -- —¦ 375

» » • priv. . — 510 —
Immeuble Chatoney — 580 —

» Sandoz-Travors — — —
» Sali» des Conf. — 240 —¦
» Salle des Conc. — 180 —

Laits salubre*, . — — —Villamont .*,. — —¦ 500
Bellevaux...» — — —Société ImmoL. Neucliât. — — —Etablissein. Rusconi , priv. — — -—

» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Auhin. — —¦ —¦
Obligations

Etat de Neuch. 1877 4 y.  % — m _
» * 1899 4 % _ loi —
» » 1893 3 y , % - 97

Bq.Cant. fonc.remb.nov.4*4 % — — —» » com. 4 !4 % — — _
Com. de Neuchâtel 4 % — 100.75 —-

• » 3 •/ , % — — .  —
Lots de Neuchâtel 181.7. Timli. allcm. —¦ — —

» Non timbrés. — — 4[ >
Chaux-de-Fonds 4 % — f00 —
T , - 3»/j « - - 99
Locle 4 % -- 

3.00% — —
Crédit fonc. neuch. 4 % % — — —

» » ' i% 100.25 100 100.25
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — 
Trainw.de Neuch . 1897. 4% —¦ ¦ — —.
Soc. tecliniq. '3% s/fr. 275 —¦ —• —
Chocolats Klaus 4 '/ , %  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4 % —• 100 101

T'ait* d'escompte :
Banque Cantonale... 4 yt % — — —
Banque Commerciale 4 % %  — — —

BOURSE DE SENEVE, du 2 avril 1906
Aciîons Obligations

Jura-Simplon . —-.—¦ 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons —.— 3  J4 C.de fer féd. 999.—

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 103.75
Gafsa 2275.— Egvpt. unif. . 531.50
Fco-Suis. élec. 587.— Serbe . . .  4% 417. —
Bq« Commerce 1090.— .lura-S.. 3 ¦', % 492.75
Union fin. gen. 750.— Franco-Suisse . 482: —
Parts de Sétif. 510. — N. -E. Suis . 3» 492. —
Cape Copper . —.— Loinb. .'me. 3?» 333.25

Mérid. i ta .  3% 357.75
Demandé Offert

. Change! Fj -ance ,. 100.24 100.28
A Italie 100.16 100.2:!d Londres 25.18 25.19

Neuchâtel Al lemagne. . . .  122.90 122.97
I Vienne. 101.58 104. G0

- — - i m

Argent fin en gren. on Suisse, fr. 113.— lo kit.
Neuchâtel , 2 avril. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 2 avril 1900. Clôture.
3% Français . . 99.37 Bq. de Paris. . 1590.—
Consol. angl. . 90.93 Créd. lyonnais. 1180» —-
Italien 5% . . . 105.20 Banque oltom. UT*-* .
Hongr. or 4% . 91.50 Suez 4450. —¦
Brésilien i%. . 91.75 Rio-Tinto.. . . 1704 .—
Ext. Esp. 4% . 95.50 De Beers. . . . 407.—
Turc D. 4% . . 93.65 Ch. Saragosse . 377. —
Portugais 3% . 70.97 Ch. Nord-Esp. 218.—

Actions Chartered . . . 44. —
Bq. de France. —.— Goldlields . . . 122. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 41.—

Bulletin météorologique — Avril
Observations faites à 7 h. îi, 1 h. y ,  et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en toffe cent- ï g -g V* ilumi.i.i. , 1 g
| Mo^- Mini- Maxi- | | '¦§ Z F fa enne mum muni _ s S -fj

2 +0.5 -|-1.0 + 12.1726.9 N.E. fort clair

3. 7 y, h.: -1-3.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteur d>.i Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne potu* Neuchâtel : 7l9 ,5"i>m.

Mars-Avril j 29 g 30 | 31 | 1 j 2 { 3 j
Uv.il

730 £=T

7i& S:
7io lEgr*

r™ 
¦ i

705 ZST-

?no —-j j
STATION DE CH AUM ONT (.¦,.,. l i .'.S in.t

^
3l(—2.9 1—0.0 |-|-0.2 |G7!.:J| |N.E.| var. | var.

Soleil et beau fou t  le jour. Al pes visibles.
Aïïit. Tcnsp. Barom. . Vc.it. Ciel.

2 avril (7 h. m.) 1128 —3.5 671.2 N.E. clair.

Niveau du lac : 3 avril (7 h. m.) : 429 m. 570

Bulletin itàlôoroL des C. F. F. - 3 »vrn, 7 h. m.

.•=! STATIONS l'fl TEMPS & VENT
— c l  o ai
«a E I i-- "I ,

394 Genève 0 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne + 4  » »
389 Vevey - - 5  » BUe.
398 Montreux + f* » Calme.
537 Sierre - - 3  » " *

1009 Zermatt — Manque.
482 NeuelicHel +3  Tr. b.tps. Bise.
995 Chaux-de-Fonds 0 » Calma
G32 Fribourg 0 » »
513 Berne + 1 » »
502 Thoune — 1 » »
506 Interlaken + 1 » »
280 Bàle -- » » »
439 Lucerne + 1  » ¦

U09 Goschtmcn — 3 •» »
338 Lu**; il no - - 4  » »
410 Zurich + l » »
407 SchatThoiua + 4  » <¦
073 Saint-Gall 0 » »
475 Glaris + 1  » »
505 Ragatz 0 » »
557 Coire 0 » »

1543 Davos . —10 » •>
1836 Saint-Morîtz — 9 i> Bise.
mBggg *g **m:mm*m»w**ggg£*g^ I

IlITRIMEtUa Wur.FHA.TIl ifc Si'ElU-K

Avis aux abonnés
f mmmmf. _ s._.j.,

les pers onnes dont l'abonnement ex-pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de po ste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le.I e'' avril .

Dès le 7 avril, nous prélèverons en
remboursement par la p oste le montant
de toutes les quittances non retirées î
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).


