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

I T-.es annonces reçues J
| avant 3 heures (grandes s
» annonces avant i t h.) |
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| numéro du lendemain. |
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COMMUNE DE WÈ NEUCHATEL

EEGRÏÏÏËMENT
du Bataillon des

Les hommes do l'année ÎSSÇ», qui doivent le service de sûreté
contre l'incendie , à teneur de l' article 4 transcrit plus bas, ainsi que
les hommes des années antérieure»* à 1886. qui désirent faire
leur service dans le corps de sûreté, .reçoivent l'ordre de se.présenter
devant la- Commission de recrutement, aux lieux , jours et heures in-
diqués ci-après : ' . . ;

Les citoyens suisses ' devront être porteurs de leur livret de ser-
vice militaire.

A. Les hommes habitant fe haut de la ville (O n" 7), le mardi
6 mars 1906, à 8 heures du soir, au Collège des Sablons.

B. Les hommes habitant le centre de la ville (0*". t à 5), soit la
partie située entre la rue Coulon , la ruelle Vaucher à l'Est, le chemin
de fer au Nord et la limite de la circonscription électorale de Serriè-
res à. l'Ouest , savoir :

Ceux nés en 1886, le mercredi 7. et le jeudi 8 mars 1006, à S heu-
res du soir , à Yllôtel-de- Ville, suivant citations personnelles.

Ceux nés avant 1886, qui désirent faire le service , ainsi que tous
ceux nés en 1886 qui' n'auraient pas reçu do citation personnelle, le
jeudi 8- mars 1906, k '8  heures y ,  du soir, au même lieu.

C. Les hommes habitant le quartier du Vauseyon {On0 8), le
-ugndredi 9 mars JâùBJLkJ, bgaa&Jfc**" soir. & VRcaieJLu Vauseyon.

D.,Les homme^'hàBitânï- ià Circonscription-électoral e de Serrières
(O n» <j), moins le Vauseyon, le samedi 10 mars 190S'; à 7 heures du
soir, au Co/tè'je de Serrières. 'J. -'

K. Les hommes habitant le quartier dé la Maladière (C'* n» 6), "
le lundi 12 mars 1906, à 8 heures du soir, à l 'Ecole de la Maladiè re.

Neuchâtel , le 26 février 1906.

Commission de Police du Feu.

JE x trait du Règlement:
Article 4. — Tout citoyen, quelle que soit sa nation ali té , domi-

cilié dans la circonscription communale de Mouchât*;], sauf Chaumont ,
. doit le Ser vice de sûreté contre L'incendie , ou le paiement d'une taxe

d'exemption, dès le l«r "janviér de' l ' année dans laquell e il atteint l'â ge
det20 aus . at jusqu 'au 31, décembre do celle dans laquelle- il atteint
celui de 44 ans. Il peut être admis des volontaires à partir de l'âge de
19 ans. ' ' ' ¦ ¦ ,' '¦¦. ¦ .

Article 33. — La commission spéciale recrutera les hommes
lui paraissant les plus aptes au service. ' ¦¦

Article 36. — ' Les décisions prises par la Commission du re-
crutement peuvent faire l'objet d' un recours à la Commission de
Police du Feu.

Article 45, litt. c.. Pénalités. — Fr. !8 d'amende pour ne
pas avoir répondu à une citation du la Commission de Police du Feu.

WjïM COMMUNE '

IIP NBUCEATEL
La commune de Neuchâtel offre

à vendre 8000 plantes do frêne.
S'adresser aux gardes-forestiers au
Plan et h Champ-Monsieur-.

A LOUKR
La conimune do 'Neuchâtel offre

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

Evole n° 15, composé do 7 pièces
de maîtres, au rcz-de-chaussôè,
deux mansardes, cuisine , caVes
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse et jardin sur -le quai au
midi.

2. Un annarte irrent situé au fau-
^2 fcourg do l 'ilôpj tal n» 6* 4»» étàjrè;
i >soOTiro3ëri.de; (^ch«iir_l(r«H7ieay*!.\ dév

-^ehclances, chauffage contrai. .
3. Un 1 grand local bien éclairé,' pour magasin , a'u/'Neubonrg u° 23.

. -4. De suite; aux Fàhy's, un ap-
partement de 3 chambrés.

5. Pour le 1« mai , une remise,
au PotitjPortarlier (propriété Ja-
mes de Pury.)

S'adresser c. o.
Finances communales.

P̂ GB COMMUNE

^
BEVAIX

Vente de bois
Lundi S mars 1900. la commune

do Bevaix vendra var enchères pu-
bliques, dans ses forêts , le bois ci-
après dési gné :
182 plantes sapin , mesurant env.

125 m-1 pr échalas et charpente ,
180 stères sapin ,

6 stères hêtre,
7 tas de perches , '

13 tas do tuteurs,
300 verges à haricots ,

5 Va toises mosets ronds,
630 fagots do codj»e et d'éclaircie,
500 fagots d'éco'rce 'ef **

__ • 2 lots de dépouille . ;-¦ Rendez-vous- au Hiatt, à 9 heures
du màtvn. " ' - ,' .'•

Boupir, -27 février 1906. |
Conseil commanal. j

_ , €%, ] COMMUNE
&3u DE

l|§pl Gorcelles-CorDHnidrecIie

Terramsj Mtir
Fiiisinite d'une offreferme qui a été faîte, lacoimuime de Coreelles-Gorinoiulrèche exposeraen vente par voie d'en-chères publiques, le lundi12 mars Wm , à 4 heures

du soir, au Collège de Cor-celles, le terrain qu'elle
possède aux Couards, di-
visé en deux . parcelles
d'une contenance totale«i« :t;tir, m.

Lié cahier des charges
et les conditions de vente
ainsi, que le plan de lo-
tissement, peuvent être
consultés au Bureau com-
munal où tous les ren-
seignements seront four-
nis.
Corcelles-Cormondrèche,

24 février 190G.
Conseil communal.

IIHEUBLES
Belle propriété à venta

Maison de maître. 12
chambres. Bains, Terras-
se. Grands Jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vue. Mai-
son de cocher-Jardinier.
3 chambres de cuisinières.
Tram devant la propriété.
— S'adresser Rtude A.-RT.
Brauen. notaire, Trésor 5-.

Bsaiix sols à bâtir
à l'Evole. Prix modérés.
S'adresser Etude .Brauen,:
notaire , Trésor 5.

Etude " PERMSD GABTIER, notaire
* Rue dû Môle -1

Maison avec magasin à vendre
A NEUCHATEL ;

TPour cause de santé, on offre à. vendre nne mai-
son située au commencement des Parcs, renfermant
3 petits appartements et rin excellent magasin
d'épicerie-mercerie-charcuterie , installé depuis plu-
sieurs années, en pleine prospérité et ayant une
bonne clientèle. Belles dépendances avec four de
boulangerie, et fumoir pour charcuterie.

Occasion très avantageuse pour négociant actif
et sérieux.

Nenchâtel, 2 mars 1908.
FERNAND CARTIER, notaire.

PROPRIÉTÉS A VENDEE
entre Neuchâtel et Peseux

1. Une villa très confortable contenant onze belles chambres,
une grande ciiisîise, chambre de bains ,, caves , lessiverie , séchoir
et autres dépendances. Grand et beau jardin potager et d'agrément.
Petit bâlimeut à l'usage de dépendances. Pavillon de jardin et pou-
lailler.

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

N. B. — Ces deux constructions sont au bénéfice du K loda.
"S'adresser au bure*» de l'agence de construction:

Oérémie Bura fils,
¦ [Architecte-constructeur

t_.ES PÉREUSES-VAUSEYON

Vents aux Enchères publiques après poursuite
tOff ice des p oursuites du Landeron

Mfj^^u+mmmmmm— i ¦-... . i .

Vente d'râmeubles
—^o- t̂HH-eredÏÏ SJB

^SEag^QgB^yiMiH
O Itfinrea du matuC àJ'Hôtel-xle-

ViHe du Landeron , il sera r̂bc'édér  ̂sùi 3| réquisition d'un créancier
hypotliécàire, à la vente par voie d'enchères publiques dés immeublés

.ci-dessous désignés appartenant, aux époux Rohrbach Gottfried , fils de
GJîristian, et sa femme née Fueg, •ErtUna-Bertha, fille de Charles-
Adolphe (Communauté), domiciliés !au Landeron , savoir:

v-: * Cadastre du Landeron
Article 3130. lies I/eVées, b f t f iments , place , jardin et vigne

de quatre cent quarante mètres carrés.
Subdivisions

Fol. 5. N» 74. Les Levées ,-é çiu-e et remise do 57 mètres
» » 75. » q i î i . ier 5i »
• » 76. ,..**. ..-¦ place ..¦..-. 104 »
» ' . » 77. ; ¦ , ; ; jardin,. .¦ '.; 43 ' .' »
» ; ; . » '¦ .78.' . » . ( ; o'prdin. ¦ v. : • 185 • »

; ; " Provient de l'article SP^O modifié par ̂ suité de nouvelles construc-
tions. ; , . ".' • " ',' "¦.;';-.'¦;- !,•';¦ '''¦' '••• ' '')" • • ¦ -• '- *•'¦'*'¦ ,''¦.' ' ¦ ' ¦ '

Article 2181." tes XevéésV. verger: et.vi gne dé quatre .cent
cinquante-deux.' mei.res carrés./ ¦/ • ' _. ¦¦" .' '

Article S132. Au Caiiboiiirg, bâtiment et jardin de. cent
septante mètres carrés.

Subdi visions
Fol. 6. N° 73. Au Faubourg,' bâtiment de 133 mètres.

» » 74. » ,  .jardin 37 »
La maison d'habitation située sUr la route cantonale de Landeron

à Neuvevil ' e est assurée 18,700 francs contre l'incendie , a lo rez-de-
chaussée, à l'usage de café et boulangerie avec deux étages et est en
bon état d' entretien.

Les conditions de vente seront déposées au bureau de l'office des
poursuites , à partir du 15 mars 190G , à la disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, de produire à l'office , dans lo délai do vingt jours dès la
première publication du préaeftt avis , leurs droits sur les immeubles ,
notamment leurs réclamations d'intérêts ot frais.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans la Feuille

d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 15 février 19Û§,

. ; Le Préposé ,
Ïi.-M. VF.IL.IiA.Bt-D.

Office des pou rsuites de Saint-Biaise

JEIÏE . .D'IMM EUBLE ..
Seconde; enchère , :

'. .̂ Àucane offre -n^uxant̂ té- faite à la .tiremière séance d'enchères, il
sera prr.cédé. lundi 5 mars 1006, k 2 h. 1 2 après midi, à
la Salle de justice, Hôtel roiiiiiiiinal, ft Saint-Biaise,
sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la seconde vente par
voie d' enchères publi ques de l ' immeuble ci-dessous désigné, apparte-
nant  à dame Louis» Verrou née 6traiid-€ruillanine-I*erre-
noud, domici liée à Saint-Biaise, savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 1701. — A Saint-Blalse, haut dn village, bâtiment

et jardin de 206 mètres carrés.
Limites : Nord , une ruo publique et 1702 ; Est, 1702 et 1678 ; Sud ,

466, 814. 204 et 1023 ; Ouest , 1023.
Subdivisions :

Plan folio 7. n° 232. A Sairtt-Blaise , haut du village, logements
do 90 mètres carrés.

Plan folio 7, n» 233. A Saint-Blaiso, haut du village, jardin de
116 mètres carrés.

Provient de l'article 334 divisé.
Servitude sur lo n° 233 du présent article et ail profit do l'article

1702, n»« 234 et 235 :
a) Un droit de jour pour un nombre illimité de fenêtres existant

ou à créer.
6J Un droit de surplomb pour les toits des constructions.
c) Un droit d'écoulement des eaux des dites constructions au

moyen de chenaux.
Le bâtiment , L\ l'usage d'habitation et magasin , est assuré contre

l'incendie pour 111,000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux arti -

cles 133 à 143 et 151 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes, seront déposées à l'office des-poursuites soussigné à la dispo-
sit ion de qui de droit , dix .jours avant celui des enchères. ." '. "Donné .pour être inséré dans là Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Blaiso, le 29 janvier. 1906.. - - '--' ¦
. . Off ice dm poursuites ,

Le prëposéj E. BERGBR . .

ÇJiFiiïi immeuble sis à Morat
' ; -  V i ,  ——

Le liudi 5 mars 1906, ft 4'bouves après midi, à l'office
dea.fisilHtes du lac 'à Morat , il sera vendu aux enchères la part que
possède la-masse'en faillite Joseph Vogt , â l'immeuble ci-àprès désigné :

.. .. ï «v. Commune de Morsrt :
Article 583, fol. 28, n» 15, Pagannaz 11° 422, habitation, ateliers et

place de 3 ares, 22m 2, 35 perches, 80 pieds.
Là part de la masse en faillite est évaluée 5000 fr.
1} sera procédé lo dit jour à la mémo heure et au même local , à

la 'vente aux enchères libres des autres parts à l'immeuble désigné
ci-dessus. 

Pour tous renseignements s'adresser au' citoyen Charles Gni-
nand, avocat, ft Keuchfttcl, administrateur de la faillite .

Lès conditions de vente seront déposées à l'office des faillites du
lao . à Morat , dès lo 10 février 1906.

-. L'administrateur de la f aillite Vogt :
Ch. :______à____

de bétail, de matériel rurai et de fourrages
à Cressier, le lundi 5 mars 1906

' Pour cause de départ le citoyen Arnold Walther, agriculteur
à Grossier, exposera en vente par enchères publiques, à son domicile,
le lundi 5 mars 1906, dès les 9 heures du matin :

2 chevaux de huit et douze ans , "bons pour le trait et la course,
3 vaches fraîches ou portantes dont 1 avec son veau , 2 chars à échel-
les, 1 char â pont , 1 break léger avec essieux patent , neuf , 1 traîneau ,
1 faucheuse , système «Wood» , 1 dite «Britania» ,' avec perpendiculaire
anglaise , 1 râteau à cheval , râteau à main , 1 rouleau en chêne , 1 bosse
à purin , 1 grande pompe à purin , 1 hache-paille , 1 coupe-racines ,
1 battoir à hélice , système français , 3 colliers pour chevaux , dont 1 à
l'anglaise , 2 colliers pour bœufs , 3 jûUg â et accessoires , 2 buanderies
portatives , 1 brouette , 1 brecet à vendange , 6 clochettes, 1 banc de
charpentier , ainsi qu 'une quantité d'objété dont On supprime le détail.

Vin et matériel d'encavage, savoir : 1200 litres vin blanc , 600 litres
vin rouge , crû do Cressier , 3 vases d'une contenance do 2500 à 3000
litres , divers tonneaux , 1 pressoir de 30 gerles avec accessoires et
grande cuve en chêno , cuveau , 20 -gerles en bon état , 1 millier de
bouteilles fédérales , échelles de cave, rincèuse à bouteilles , dite
«électric» , machine à boucher , 1 conduite en caoutchouc , 1 pulvérisa-
teur , 2 meules dont 1 avec pédale , jeux d'ôpondes , 3 arclies-farinières.

150 quintaux bon foin , 50 quintaux de paille , 100 mesures de pom-
mes de terre.

1 bicyclette «Peugeot» en bon état.
Tout 'lo matériel est peu usagé et en bon état.
Terme de paiement .  .

. La mise commencera le lundi 5 mars, à 9 heures du matin et
Sera reprise l'après-midi. . . '. ' .- '

Pour renseignements s'adresser au citoyen AtrioldWalther, à Grossier
Landeron , le 20 février 1906. ' ..-"<'

Par commission ; CASIMIR GIGOT , notaire.

Office Jes penrsult^^^la^aise i

VENTE DlMiiTOLE
Seconde eheftère

Auèune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères, it
s.-ra procédé , lundi 5 mars 1906̂ V*> 8 'ftetnees après midi ,
ft la Salle de justice, Hôtel communal,.'& Saint-Biaise,
sur la réquisition d' un créancier hypothécaire, S :là- seconde vente par
voie d'enchères publiques de l'immeùblè -cirdéssoifà désigné, ¦ apparte-
nant h Samuel Freibnrghaus, fils dé Samuel, et sa femme née
Schlup, Maria, fille de Benoit (communauté), domiciliés au Port-
d'Hauterivc ,'. savoir : : . '¦ • . . - . ,

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 565. Xes Combes, bâtiments, place, Ijardih et vigne de

9G6 mètres carrés. '
-Limites : Nord , l'ancienne route ; V-Rt.. 566 ;' Sud , la route 'canto-

nale; Ouest , un chemin public. " "

.'- - ¦'

Subdiv isions :
Plan folio 14, n° 37. Les Combes, logement de 54 mètres carrés.
Plan folio 14, n° 38. Les Combes, grange et écurie do 72 mètres

carrés.
Plan folio 14, n° 39. Les Combes, place ôt terrasse de 191 mètres

carrés.
Plan folio 14, n° 42. Les Combes, jardin de 158 mètres carrés.
Plan folio 14, n° ,43. Les Combes, vigne de 496 mètres carrés.
Provient de l'article 557 divisé, qui, lui-même provenait de divi-

sion dos articles 522, 30.
Servitudes en faveur de l'article 56fj , plan folio 14, n°» 44 et 45:
ai Un droit de prise d'eau pour une famille, à la fontaine-robinet

située sur le n° 39 du présent article.
b) Interdiction de détourner 10 cours d'eaU: dont est traversé cet

article 5G5.
Assurance du bâtiment : 15,000 fr.
Les conditions de la vente , qui aura Heu conformément aux arti-

cles 133 a 143 et 154 à 158 de la loi fédéral e sur la poursuite pour
dettes, seront déposées à l'office des poursuites Soussigné à ia dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui .des enchères.

Donné pour être inséré dans la . I!'éuille,d'ÀVis ,de Neuchâtel.
Saint-Biaise, le 29 janvier 1906. ' ¦ " \Office des poursuites,

Le préposé, E. BERGER .

le ie bâtiments el tel
à PAYERNE

' ¦ . - V ' . ,
r ", : " ~r ,\* "• ¦*¦• , —»" . ,

. Xundi 36 mars 1906, dès les 2 lieure^
dù 

jour , b: U'VENTE,
à Payerne , Bf.' Henri Brodbeck , :vOitufiéiY exposera en vente
volontaire, et sous de favorables conditions, > les immeubles
ci-après, sis rière Payerne : _ ."._ '_'.: 

, 1. Rue de Lausanne, bâtiment neuf d'à .M"»3, ayant beau et
grand magasin, arrière-magasin, caves et quatre,appartements, cour
derrière. K - - /— "!;' '

. Convient pour n'importe quel commerce.
'¦'¦' *:- Rué Rèine-Berthe, bâtiment netot'^yà^t''j atéj ier- et deux loge-

ments de.67-2 . *° £%J § ¦ ¦ :
¦ j .  Rue de-Lausanne, les éeuries an CètfT avec remise , grange ,

cave,, logemem et belle place, au centre de ï- ville, d'une sur-
face âq  ̂ares 51 mètres. £__* "̂  '
'.'":;' .< ' - JËmplacement d'avenir.
. % En Praz Bert , pré et champ de |̂ j 'ài«ès" ^mètres (2667 p^> ,
. 5. En Neypraz, champ de 33 ares 57, ; mètl'_es -(372 p.). .

6. En.Neypraz , champ de 21 ares 15v mè!tres (SS55 p.).
Conditions et renseignements en l'Etude du notaire Pidoux, à

Payerne. ' - • i. , .. \ ' .- ' _ • H - , : ' H21 ,016L
: — i — ¦¦ -itv . '- rSf v̂ -̂à r h- K̂ -rl • '_.,) ¦ ¦;- ' i:^

Villa à Saint-Biaise
à ventlrël BèîIë v̂ttè. Jar-
din. S'adresser Etude Bf.
Branen^ :;not»ir ;̂ ̂  ... - ¦,, '..

Sflls ifâf Éfii
lia Société Immobilière

de 1 'Ermitage , met eu
vente de beaux sols à
bâtir à des prix très abor-
dables. Belle vue. Eau de
source. S'adresser Etude
W, Branen» notaire.

TOULMGEPJE
_ ¦ ' *

. . 
' i J - ' . * 'J ;

* '
- •*¦¦ ' '

. *

A. vendre,",'S *Pt *jëv ***i, un
bfttiment neuf ayant.boulange-
rie bien .achalandée , .un ' -second
magasin, plusieurs beaux appar-
tements, caves, eau et lumière
électrique. • . ';V

Surface totale : i are, 91 m».
Favorables condition"^. .
S'adr. au notaire Pidoux,

Payerne. ______/_%_ ¦- 

Terrain %%ïù
rue Bachelin. morcelle-
ment an gré des ama-
teurs. Conviendrait pour
Setltes maisons.; -r- Etude

rail en, notaire, Trésor 5.

TERRAINàBATIR
IlOO m% à Maïllefer, h pro-
ximité immédiate du
train,sitnàtion exception-
nelle. — Prix avantageux.
S'adresser rue d̂è l'HÔ-
pltal 10, an magasin. 

SQÏ A JATW ;
à vendre dè. f j f é  à .ĝ tf>-4 de favo*
râbles condi t ions , ' à  proximité de
la ville. Superficie i^Mi*»*1. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie-jou..' li «onstcûetion ' de
maisons Tocativcs. . ~ "' S'adresser
Btudé 'Ed. Juniér, notaire.

Maison à vendre
A vendre à Neucbâtel ,

dans un quartier très
agréable, maison bien
construite renferman t ,

trois appartements
de cinq pièces. Rez-de-
chaussée avec jardin. Ter-
rasse séparée pour nn se-
cond appartement. Belle
vue. ;;-' •
Rapport 5 °/o
S'adresser Etude Lam-

belet, notaire, Hôpital 20.

•f0f Voir les c Enchères » à la
page deux.

de Bétail et Matériel ru ral
à WA¥ME ' . 'P

Pour cause de cessation de commerce, M11" veuve
.GROSSENBAC/HER exposera on vente publique , devant , sou do-
micile, à Wavre, le lundi 28 mars 1901>,' des ,9 heures du ma-
tin , le bétail et le .matériel dont la désignation suit :'.. ,, -..- .

1 for.te jument  bonne pour le trait et la- course , 6 vaches ot 2 gô-;
nisses; environ 4800 k. de bon foin , 2OG0 k ; de pa.ille .de'-froment-, 1
faucheuse «Wood », 1 charru e Brdbant, 2 herses, 1 piochëuse, 1 bu-
.toir avec , arrache pommes de terre- et bineuse., .1 TOÛleaû.; 2ichars à:
pont , 1 char à échelles, 1 caisse à purin , 1 char .à broçctte, 1 petite -
voiture , 1 traîneau , 1 manège avec battoir et secoue-paille , 1 van , 1
hache-paille , 1 coupe-racines, 1 bascule, 2 râteaux on fér , fourches ,
faulx , râteaux , arches, coffres , armoires , 4 colliers de campagne, 3 dits
de vache , 1 harnais, 5 clochettes, 1 banc de menuisier .avec quelques
outils. '¦

1 pressoir contenant 10 gerles, 3 Isegres et quelques tonneaux ,
brandes, cuves, 10 gerles, le tout en bon état, 1 alambio et divers
autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements moyennant co-débiteur solidaire.
Saint-Biaise, le 2 mars 1906.

; • Greffe  de Paix.

¥enf e ¥nm maison et ê'un terrain à bâtir
à" Neuchâtel ;;-::-f-

Pour sortir d'indivision , les hoirs dé. Bernard Bastînç expose-.
;ront eni vente par voie d'enchères publiques , les étrangers appe-
lles, les deux immeubles ci-après désignés, savoir :' ,' V " ,_ - !

1" une maison d'habitation portant le n", 2 de^la rue
;do Muillefer, ù quelques minu tes de la ville , avec terraïuKén nature
de jardin, vigne et place de 1765 m'. 'Lâ mÂi.sb

vn, do cons-
'tructioh récente, est en très bon état et renferme six appartements
avec dépendances , buanderie , etc. ; ;

y-_ ' • • ; ;
Situation très agréable. — Arrêt du ' team..-. .1 ¦-'-¦
Assurance incendie 59,000 fr. — Rapport annuel 4200 fr.
2° un terrain à bâtir, à proximité de la maison ci-dessus,

mesurant environ 555 m2 ; droit de passage pour arriver à la route
cantonale. " - "¦ .;"

La vente aura .lieu à l'Hôtel de villo d& Neuchâtal,-.\salle de la
justice de paix , lundi 5 mars 1900, à 11 heures du matin.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tous renseignements
à MM. I^ambelet et Etter, notaires, à Neuchâtel , et au sous-
signé chargé de la vente.

Neuchâtel , le 17 février 1906. : " l ': .. '-.
BEAU.r.OJr, notaire.

A vendre ou à louer
i . . . ¦ ' . . .
'pour cause dfe santé; maison de
bon rapport , très, bien située- au
centré de " Ta ville dé Lausanne,
avec joli magasin dé mercerie
existant 'depuis 50 ans.

S'adresser à case postale- n°
11337 , liartsanne. t). Lxc. 137

A vendre maison de rap-
port, 4 logements de trois

! chambres. Eue Bachelin.
S'adr. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

d'une hellfi PROPRIÉTÉ
US. P. O. von Ai'x, î\ Corcel-

les, offre à Vendre de gré à gré
la propriété qu'il possède à La
Coudre , près de Saint-Biaise , ren-
fermant maisons d'habitation , pla-
ce, jardin ,.le tout d'une contenance
do 5718 mètres carrés avec limite
au nord , de la route cantonale de
Neuchâtel et au sud , du lac. —
Superbe situation. — S'adresser au
propriétaire ou it Neuchâtel
chez MM. Court &. Cio et au no-
taire H. Auberson, ft Bou-
dry^ 

H. 2786 N.

A VENDRE:
pour cause de départ
aux Hauts-Geneveys nne
maison renfermant sept
chambres, avec dépen-
dances : jardins ombra-
gés, 1120 m3 . S'adresser
pour tous renseignements
a l'Etude Enmbelet et
Guinand à Neuchâtel.

Vente d'un hôtel
et d'un domaine rural

au VAL-DE-RUZ

On offre à vendre au Val-
de-ftaz: ." ' • '¦• ":: :','' f '-i ' ' -

1* Un b&t imen t  à l'usage
d'hôtel - restaurant, compre-
nant grande salle , six chambres et
dépendances. — Assurance du bâ-
timent 31,«OO fr.

2» Un bâtiment rural, as-
suré 11, «OO fr. ct 30 poses
de vergers et champs en ex-
cellent état do cult^e.

Ces immeubles sont situés dans
une localité industrielle; ils
pourront être vendus en bloc ou
séparément.

Pour rensei gnements, s'adresser
Etnde Ernest Guyot , no-
taire, h Boudevilliers.

JcâiTterrain à bâtir
de 5 à 600 mètres carrés,
à vendre, à Corcelles.
Prix: 5 fr. le. mètre. —
Ecrire sous chiffre A. B.
731 au bureau de la Fenille
d'Avis de Nenchâtel.

Sur le parcours d'un tramway, une

propriété
est à vendre d'une contenance d'en-
viron 2800 mètres. . Vue superbe,
l'eut être transformée ou servir
do. terrain à bâtir. Demander l'a-
dresse du n° 566 au bur-ean de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. c. o.

0————————--———^—————————a
_yBf *** Les ateliers de la '

Ftuitte d 'JJvit de J Veucbdiil se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre «i'iinprïmés. ,
* 
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ABONNEMENTS

«=S-
t aa f  moi» J moi,

En ville fr. I.— 4.— ». —
Hors «c vi lle au p»r la poite

dans taule J» Suisse . . . .  *.— *.3° *>*^
Etriller (Union posJalc). iS.— l l . S o  6.xS
Abonnement aux bureaux cie poste, 10 ct. en tut.

Changement d'adresse. Sa ct. j
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUH

Bureau: t, Temple-Neuf, t
Y,ait au numirt aux Itioiautt, tlt'p ilt , tle.

'a, ,'

« — ^

f ANNONCES c-8¦ *+- W f%>-i:"-
Cn canton : i" insertion , i *\ 3 lignes 5* et.

4 et S Ji gnes 65 et. 6 et 7' lignes j S s
8 lig. et plus, i« ins. , la lig. ou son cspftcc i» s
Insert, suivantes (repet.) ¦ » ¦ . $•' •' • ft *De la Suisse ef tle l'étranger :
t5 ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les ré-

clames ct ks surcharge», demander U tarif spécial.

Bureau : $, Ttmplc-Ttieuf, i
Les manuscrits ne sont pxs rendus

t ¦ - ¦
•
¦ - ¦  
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A VIS
Toute dtmand * d 'admis l 'un*

enrwnct doit Str * accompagné» d'un ,
timbre-poste pour h ripons *; sinon
ttlU-ci t»ra oxp édiie non affranchi*.

jTO-WTJWJTJlffTTOJ»

M a *

FtuHU d'Avis it Kcuchllcl.

LOGEMENTS
A louer nn «pyi&rt<e.ment «le ii |>iè-

ces, -cuisine , chambre de banne,
dépendances , eau» gox, électricité ,
pour tout de suite ou Jôpoquo a
convenir. — Kne Louis Favre 17,]
2m« étage. co.

Etnde lis FEM) OTiER, notaire :
Rne du Môle 1

A louer me ft Sepn 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, S"* étage, pour le 84
Juin 1006. __
PESEUX

rue de NoucbÂtel n» 12, à louer,;
partir a* 1» ïtrillet 1SUG , tin joli àp~ '
parlement de 4 chambres, Cuisiné,
chambre haute, cave, toucher, eau :
et jgaa.. |

ppnyjLip..
5 chambres, faubourg de

lu Gare.
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
1 chambre, rue dn Pom-

mier.
8 chambres, rue des Mou-

lias. 
Dès le 2i ju in  :

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

Lac.
5 cliambres, rue des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

de la Gare. r - ¦
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole; i3 chambres, Prébarreau.
3 chambres, Vallon de

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

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

taire, Trésor S.
Etude île TERHÂND CARTIER, notaire ;

Hue dm Môle 1

A LOITER i
pour i U ju» 1906 1

J.J. LALLEMAND 1, petit :
appartement de 3 pièces
et dépendances  ̂Tue très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau «t gaz.

POURTALÈS **. Bel ap-
Sartement de 4 pièces et
épendanccs. Grand bal-

con. Buanderie. Eau et

A LOUEE
pour ie 34 mars 1906, un apparte-
ment <le.3 Cliam_bres et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Epan-
cheurs II, 2~* étage.

A loner .'pour te 24 mars, roule
de la Côte 76, un logement de 3
chambres et cuisine, eau , gaz et
dépendances. Prix 430 fr. S'adres-
ser rue "Bach elin Î1, plainpied.'

Etude fie FERNAND CARTIER, notaire
Rue du Mâle 1

A Mer imméfliatemen î
Sablons 27. Beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon . Chauf-
fage central. Belle situa-
tion. A louer immédiate-
ment à des personnes soi-
gneuses et tranquilles.
Suivant la convenance
des amateurs . une dame
âgée serait disposée à
louer pour elle à l'année
une pièce de cet appar-
tement. _____

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Villamont ,
près de la gare, pour ma-
gasin, atelier ou entrepôt.

Rez-M«ée et j ardin '
Sablons '27, cinq pièces
cuisine et dépendances.
Chauffage central- A'
louer immédiatement.

Un logement pour le 24 mars..
S'adresser rue Fleury 5.

A louer, pour le 2-4 Mars , un pe-
tit logement. Cbavaunes 13, 2mo,
à nridi et le soir. c. o.

A louer, pour le 24 juin
1906, au centre de la ville,
un bel appartement de 6
chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wa-
vre, Palais Boagcmont.

ApparteiTieirts à louer i l'Evole
ct Faubourg du Orét, —S 'adresser
Etude P. îaoffttet, avocat, Sanit-
11 ou ore 7.

A louer , au centre de la ville,
pour 1» 24 juin , dans une maison
propre et bien tenue, un '***** "Stage,
comprenant 4 pièces et dépendan-
ces. '-Gaz i la cuisine et électricité
installée. Vue magnifique -sur le
lac. les Alpes et l' avenue du 1"
Mars. S'adresser à MM. Edm. Bour-
quin rt ¥.-!,. Colomb, avocat, rue
du Seyon 9.

A louer, chemin du Ro-
cher, pour le 24 Juin, ap-
partement de 4 chambres
et «lé peu dan ces. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

CORCE_LI,I0S
Pour Saint-Jean , deux apparte-

ments de 4 chambres #t «dépen-
dances, jardin, «an et gaz. Vire sur
lo tac. Tout do suite un àb >doux
chambres, remis t ïieitf. Entrée in-
dépendaarfte . Plaiï»-pied. S'adresser
à M. Félix Bouwjuin-Crône, Pelit-
Bernc -12, «u bureau Point terminus
<lu tram.

A louer , pour le 24 juin 1906,
route de la Côte , un appartement
de 5 pièces et dépendances , avec
balcon ct terrasse. Buaadwie et
jardin. S'adresser Etode des notai-
res Guyot & Dubied, rue du Môle.

A louer à Dombresson, pour
le 23 avril

petite maison de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
avec jardin , ou bien logement
<le 3 chnnibrn, cuisine , ate-
lier ct dépendances, à choix.

Conviendrait très bien
pour séjour d'été.— Prix mo-
dique.

^'adresser à M">« Julie Ducrct.,
à Do ml ressou, ou en l'Etude d«
G. Etter , nouure, à Nfluehàtel.

PESBUX"
A louer, immédiatement ou pour ,

époque à convenir , pliwUyurs i
appartements de 4 pièces et
dépendances. — Salle de bains. —i
Buanderie. — Véranda. — Balcon.—j
Chauffage central . Confort mo-
derne. — Jardin. — Belle vue. ;

S'adresser au notaire André '
Vnithier, à Peseux.

Parcs, pour Saint-Jean, beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S1 adresser Etnde
Ed. Petitpierre , notaire,
rue des Epancheurs 8.

A Colombier
f k uous:*rue Haute n» 9, peur le 24 juin

prochain, «u plus tôt si en Ma dé-
lire, un appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle
situation. Eau, gaz et électricité.
S'adresser à M/Ëd.lBttrdeti même
maison. , .. ;iV" _:. .'?."!> \ v

CHAMBRES|?
A louer belle et gr^de chambre

meublée à monsieur rangé, fau-
bourg du Lac 19, 1™ .étage» chez M.
Ffiri. ' '"¦' ' '"'; ' ; £.' o.

Jolie chambre meublée; Sablons 3,
&.T 4 gwacîie. ¦';'¦' .' .;' : • \:[ i

A louer une chambré pour mon-
sieur rangé. Ecluse 5t>, 4me.

A louer, rue d» -Sayoa - _7,- t»,
étage, jolie petite chambre pneu-
blée. S'adresser magasin, de 'jpof- |
des, même rue. ¦ - - W l T-'

4m '—'• TT ¦' i—'—.,
| [Belle chambre meublée à louer. ;
Parcs 37, au second. ^ . .'. __ÀL o. !

Chambre et pension
soignée, 19, rue des l_teù_ux-&rt8, '
3me étage. « ,

Industrie 8, 1" à droite , jolie ;
chambre meublée à, louer pour
jeune homme rangé. '"' j

A louer , dès le 15 mars, jolio
chambre bien meublée."*faubourg
do la gare î, iir étage. 

A T  flïTPÏ? une chambre
l iUUJj ft non meublée;

prix 8 fr. par mois. S'adresser
rue du Château n» 4, au rez-de-
chaussée. ,. . . _ c.o. ,

Chambre meublée à louer. Saint- i
Maurice 8, >". 

Rue Louis Favre, à louer .
tout de suite, une grande chàm- j
bre non meublée. Prix loi fr. par j
mois. S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Neuchâtel. c.o. '

A louer tout dé suite belle »t
grande chambre meublée, bien.
située, h deux lits ; pension soi-
gnée. Prix modérés. S'adresser
Pommier 2. , c. o. :

A louer tout de suite, deux jolies
chambres meublées et indépendan-
tes. S'adresser >Rocher 30," 1 "étage.

Chambre menblée. Une de l̂ Sra- i
toire 3, 1" étage. Dépôt des re-
mèdes Mattéï. c.o.

A louer, pour tout 'de- suite.-jolie!
chambre meublée. Industrie SO, 2me.

Jolie chambre meublée avec -ou
.sans pension. Concert 2, 2m«. c. o.

Jolie chambre
à louer. S'adresser rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. c. o.

LOCAT. DIVERSES
«HA-NOE CAVE

à louer pour le 24 mars, 'Chavan-
nes 13, %_*__. c.o.

Locaux pour liai
3 chambres à la rne dn

Haie, rcx-dc-chnnsséc., à louer
dès le 24 juin prochain.

S'adresser à l'Etude Wavre.

Magasin à louer
rne du Temple-Neuf n° 5,
pour le 24 juin 1006. —S 'a-
dresser au bureau de C.-E. Borvet,
4, rue du Musée. 'CQ-

Pour atelier, entrepôt, etc.
À louer dès maintenant, Neubourg
1, nn grand local chauffable et
bien éclairé.

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

CAVE A LOUER
On offre à louer dès maintenant,

à l'Evole, une grande cave sè-
che et nn bonteiller qui pour-
raient convenir pour un dépOt
de marchandises. Accès facile
«ans escaliers, par la route des
bord s du lac.

S'adr. EtndeEd. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Cave à louer au centre do la
ville. Demander l'adresse du n° 772
au bureau de la Feuill« d'Avis de
Neuchâtel . co.

Rue Eoais Favre, & louer,
pour le 24 juin , deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'adresser
Etude Petitpierre , notaire ,
Epancheurs 8»

SAINT-JEAN 1906
Belle cave meublée h

louer en ville. S'adresser bu-
reaadeC.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

Domaine à louer
A loner, pour le 33 avril

prochain 1906, h proximi-
té immédiate d'un grand
village dn Vignoble, beau
et bon domaine de 65 po-
ses. Clientèle assurée pr
la vente dn lait à 20 cen-
times. — S'adresser, avec
certificats, au notaire Mi-
chaud, à Bôle.

DEMANDE A LOUER

ON CHERCHE
pour jeune loœme devant fréquen- .
ter l'Ecole de commerce belle
chambre et pension soignée.
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffre G. P. 809 au bureau !
Ae la Feuille d'avis de NcuchSÎel.
—m—m, m _____¦_____¦_¦ i ¦ i ¦ _____¦ i il illlim_mmMll

'*V V -. ^
-n- 

¦ ' ' ' ; 
•¦' '  bpour lis juin, appartement

de 4 chambres, cuisine, etc.,
si possiMe confort moderne,
&u cenlre de la ville. €2<HO N

Adresser offres avee prix
sous casier 10059, Yverdan.
BM^MBMMBB—¦_«

Un petit ménage de 4 personnes,
solvable, demande à louer tout de
suïto

JTS LOGEMENT
de 2 pièces, si possible avec jardin ,
sitoé aux Parcs ou au Plan. Adres-
ser ofires avec prix à M. André
Dupan, Charrière 49, La Chaux-de-
Fonds.

Ménage de deux personnes
cherche à louer

pour le 24 juin, sur la route de
Neuchàtcl-Serrières, un logement
de 4 pièces et dépendances.' Eau ,
jjaz ou électricité. Jardin si possi-
ble. Béinanéer l'adfesse du ii* 795
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

Société demande ù louer au
centre de la ville, pour tout de
suite, un legement «Tune grande i
chambre avec cuisine.

Demander l'adnesse du n° 794 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu- i
•châïcl. ' ' , .f i. b.

On demande à louer pour le 24:
mars si possible, 1 apparte-
ment dé 3 chambres, eau et
.gaz. On aimerait vue sur le lac ou
un jardin. , > ¦
• Demander l'adresse dû JI4» 792 au
bureau de la Feuille d'A\is de
Neuchâtel. '";

Four 24 Mars, on demandp petit'
appartement au soleil pour per-
sonnes soigneuses.

Demander l'adresse du ji» 783
au- bureau de la Feutille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
T Brave jeune fill e honnête cherche

place de

CUISINIÈRE¦dans famille particulière ou pension-
nat de jeunes filles. Ecrire à L. G. \
807 au bureau de la Feuille d'avis
¦de Neuchâtel,

On cherche à placer une jeune
fille de 14 ans comme

Vôlorçtaïre
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres à
M. Ad. Drcyer, Mattenhofstrasse
n» 34, Berne. D. L.x l42 !

jeune fille
connaissant la cuisine et travaux
de ménage, ¦cherche place pour le !
15 mars dans bonne famille à Neu-
châtel. Ttëgina Bloch ., Lucerne , ,
Villeustrasse 4.

Une jeune tille sachant cuire ct ,
faire un ménage 'soigne, 'cherche j
place comme remplaçante. S'adr. ;
«La Famille », Treille 5. ¦

Jeu^e Fille
•de 18 ans, cherche place de femme;
de chainhre dans maison particu- ]
lierc ou comme aide dans bonne ;
famille peu nombreuse du canton!
do Neuchâtel , si possibl e en ville.
Anna Garo , Unterdorf , Tschugg. '

PLACES 
""

On demande une , ,

femme de ménage
sachant coudre et faire le ménagd
d'un homme seul. — Demander*
l'adresse du n° 803 au bureau de!
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. |

On demaude tout de suite

jeune fille
forte et robuste, parlant français, i
ibion recommandée, «t sachant faire
un service soigné, pour les cham-
îJTBS et la table.

Adresse.: M"0B Borel, Pare» 15,
Survîlle. 

On cherche pour le commence-
ment d'avril une

femme ôe chambre
connaissant bien son service et .
ayant appris la lingerie ou lia cou-
ture. S'adresser a M™° C. de Marv al,,
avenue Du Peyrou , NeudiâteJ.

ON CHERCHE
h pincer une jeune fille de 10 ans,,
Bernoise , flans une famille sérieuse,
pour aider dans le ménage, où elle!
aiurait l'occasion d'apprendre la!
langne française. Un petit gage
serait désiré . — S'adresser à M. J. '
Salvisberg, café Lœtschberg, rue
d'Aarbcrg, Berne. '

On cherche pour une maison de
campagne do la Suisse allemande ,

une personne
de confiance, aimant les e»îants,
sachant bien cowàre et conwaissan*
le service dos chambres. — Ecrire
sous chiffres L. M* 810 *u bureau
de la Feuille «l'Avis do Nenchâtel.

On demande une

bonne f ille
pour aider dans un pétât ménage.
S'adresser café-brasserie du 'Vau-
seyon. c.o.

On demande

nne fille
robuste pour sVider au ménage.
Occasion d'apprendre le français et
la cuisine. — Grand'Hue - a* 1, au
ï»< élawe.

On oheroMe
une jeune fille honnête,' de bonne
volonté, comme volontaire. Occa-
sion d'appr<mdre ralleinaud. Bon
traitement et vie de ïamiîEe assu-
rés. Ecrire à L. S. B12 au bnrvaii
de la Feuille d'Avis delNeu châlel.

On demande un

JEUNE HDMNE
sachant traji'io, ainsi j_~\% %êigner
un cheval et 

¦
connaissant lès... tra-

vaux do la campagne. Entrée le
plus vite possible." — - S'adresser à
Henri Droz-Jwaa, à Saint-Bj^isé;

JEUNE HOMME ? :
de bonne conduite, sachant'bien
traire et conaaîssant les trâv aiax
de la campagne, est demandé -tout
de suite. Places stable, bons gages
et bon traitement assurés. -De-
mander l'adresse du n» 790 au
bureau de la Feuille d'Avis- dç
Neuchâtel. '

On. cherche pour Zurich, com-
me bonne ct femme de cham-
bre,

jeune /ille française ^forte et très propre. .Bonnes i»6îô-
rences nécessaires. — Offres.-sous
chiffre Z. P. 8215 à Rodolphe
Mosse, Znrich. Zâg. SSlï

CUISINIERE
On âentande ponr Jes

premiers Jonrs «'avril niie
personne ae tente mora-
lité, sachant très bien
cuire et connaissant tons
les travaux d'un ménage
soigné. Gages: 40 fr. —
Adresser les offres à M»e
Albert Ditïslieim, rne de
la Serre 22, La Chanx-de-
Fonds. 

- ,On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et faire les
chambres. — S'adresse Café de la
Comète, Grand'rue. c.o.

On demande dans un petit mé-
nage soîginé, poiir courant avril, une

BONNE FllAS
sachant cuire et connaissantïêsër^
vice de femme de chambre. —
Demander l'adresse du n0 77-8 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche

Bonne à tont faire
pour tout de suite ou 15 mars, dans
une bonne famille bourgeoise de
quatre personnes, près Zurich.
Jeune fille d'une vingtaine d'années
qui a déjà été en service aurait
1 occasion d'apprendre l'allemand
et la bonne cuisine. — Offres sous
initiales Z. H. 320S ù. Rodol-
phe Mosse, Znrich. (Zà 5804)

On demande, pour lo 15 mars,

une domestique
bien recommandée. S'adresser rue
Coulon 12, 1er étage, à droite.

lia Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande cuisiniè-
res, femmes de chauibre, filles pour
hôtels, cafés et ménages.

On demande une

jeune fille
forte et robuste, parlant lef rançais,
pour aider à tous les travaux du
ménage. — Café de tempérance,
Trésor 7.

On demande tout de suite une

3eune fille
connaissant un peu la cuisine , ai-
mant les enfants , pour ménage
soigné. S'adresser rue des Beaux-
Arts 26, au S™". c.o.

BONNE
au courant <àes travaux «d'un Mé-
nage soigné, munie de bons certi-
ficats , est demandée à La Chaux-
de-Fonds. Bons gages. Demander
l'adresse du n° 751 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le im avril et.
pour lo service d'une dame seule,
une

FEMME de CHAMBRE
ayant fait un apprentissage de -cou-
turière. Bonnes références exigées.
S'adr. le matin, chez Mm» Borel-
Courvoisier, Beaux-Arts 10. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune et brave fille désire place

de volontaire chez uno bonne

couturière
pour se perfoebioaner et apprendre
Je français. — Offres à M. Charles
Burkhardt , Claragrahen 142 , Bàle.

On demande pour les premiers
jours de mars

une personne
de 30 à 40 ans, bien reoo«nnandéc
et bien au oouramt du service tle
table , pour le service d'une salle
à manger, ainsi que

deux filles
de cuisine. Demander l'adresse du
n» 771 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ASSUJETTI E
Jeuiié fille de'Soleure, de bonne

famille, Sgèe 4>c 19 ans^ayant fait
union apprentissage de taille«se et
pratiqué seule pendant une année,
cherche plact comme assujettie
cheï-

première couturière
pour 'se perfectionner dans son mé-
tier et apprendre la langue fran-
.t^nise. Vie de famille ct bon entre-
tien sont désirés. — Offres écrites
sous chiffres S II 806 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Jeune fillo intelligente connais-
sant les deux langues , cherche
place comme

demoiselle de magasin
Entrée le 20 avril. Certificats à dis-
position. S'adresser à M1'» U. Horn,
¦château , Thoune.

On cherche place do

VOLONTAIRE
¦do préférence dans un magasin,
pour une jeune fille de Ifi aus. En-
trée fin avril. R. Schmid , maître
seconda ire, Lyss, Berne. - .

Jardiniers
Deux bons ct jeunes ouvriers sont

demandés tout de suite ou 15 mars
prochain.

S'adresser à Ch. -Aug. Sonrel ,
Neachâtel. ce.

Bureau de placement,
SXoulins 5, offre

FILLE DE SALLE
allemande. — Entrée le 15
mare on 1er avril.

; On demande tout de suite

une releveuse
fya garde-malade bien recomman-
dé^, pour quelques jours seulement.
ÎKàna'nder l'adresse du n° 813 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

•Où : demande tout de suite ou le
ï>lus:vite possible

une lingère
de toute moralité, partant français
et sachant un çea cuire. Se pré-
senter avec rëîéi-eaçes. Traitement
*0 fr.par mois. Demander l'adresse
<hi -ii» 800 au huroau xie la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Deux ouvriers
jardinier s

trouveraient place chez J.-A, Wyss.
Petit-Pontarlier 3. '".' •"

Jeune demoiselle
intelligente, ayant bonne écriture
et bonne orthographe, cherche em-
ploi pour la correspondance fran-
¦çaise dans un bure au de la ville.
Demander l'adresse du n° 790 au
.bureau de la Feuille d'Avis de
'Neuchâtel.

-COPISTE
Copie de manuscrits ct tous gen-

res de copies sont exécutés promp-
tement et à bas prix. Discrétion
absolue. Demander l'adresse du n°
TS8 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

Jeune Alliait
sachant la comptabilité, cherche
place pour le 1er avril dans un bu-
reau ou magasin. Demander l'a-
dresse du n° 797 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour trouver SS"nS"e
ou à l'étranger, écrire à l'office
général , à Lyon. 

Une assujettie couturière
pourrait se perfectionner a des con-
ditions très avantageuses. Entrée
au plus vite. S'adresser chez Mme
TVIetzger , rue Pourtalès 1. Neuchâ-
tel.

On demande un

bon manœuvre
ayant déjà travaillé comme aide
jardinier: Adresser les offres à E.
Jordan , jardinier , à Couvet.

PERDUS
_tS~ PKBBII ~%»**— '-

jeudi après midi , en ville, uno

ÉPINGLE
de cravate en or. La rapporter
contre récompense au 'bureau de la
Feuille d'avis de Neuch âtel . 811

On a oublié
mercred i soir à la poste , nn paquet
contenant l'année 190j du « Musée !
neuchâtelois ». Le rapporter coutrwi
récompense au bureau de la Feuille
d;Avis de Neuchâtel. 804

• •»
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom- -
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. J
«¦ *

ENCHÈRES

ENCHERES.

Ensuite d'une ordonnance du
président du tribunal de Neuchâtel,
il sera vendu par voie d'enchères
publiques, lnndl 5 mars 1906,
a S heures après midi, dans
les magasins Schmid & O,
rne do la Promenade noire,

19 sacs sucre pilé raffiné :
Neuchâtel , lo 27 février 1906.

Greffe de Paix.

jj ' (_\\ Maàlle(a,w:Kiffl lSSi ,Cliifaga1893, Lontlrosl896,6raio«el902 &
\£S . ________ dlKHinair : Fraiulorl 1880, l'aris 18S9 , de. clc ||
M EAU PURGATIVE NATURELLE DE BIRMENSTORF 1
|M tanne comme meilleur remèàe purgatif naturel ||

MWÊk. oJexi purgative est recommandée par les autorités les H
—WGÊ§&L '>'US é'"n'nen,es en médecine, en Suisse et à l'étranger. E
«§yp Ëtt Emp loyée avec succès sans pareil contre constipation Ka
W.WSWÈa habituelle accompagnée de hypocondrie , maladie de foie , B3

__wr f̂lg3j6fe» .la jtiunïpoo, tM>gh,,àraÀ '.n mmtùootsuao-.t *,, m—ur , hômorroïiioa, H
p^^^^g 

maladie 
de la vessie, les maladies des organes abdomï- ES

-.ĵ W^W 
naux 

de la femme, etc. Ha
^C ^P BLW~ 'Fout spécialement recommandée _m
IjÊL MmÊji aux malades d'estomac. w5&
iffi  ̂

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales , les t^
zWt WÊÈ princi pales pharmacies, ainsi que chez g |

%-_%g_W MAX ZEILN'DER , prop. i BIRMENSTORF,(Argovie) |̂ |

|f| Avanta ges I
_J_S { 1&_  «il offerts Rnice i. mes acJials c» gins ce qui jsBs
*o\~a*" 

J__S augmente chaque année la vente de mes cliaus- Efcij

^H 
2° la bonne forme! H

l̂(H0P  ̂ par exemple : Nos. Frs. H
SotUiors f o r t s  pour ouvriers, terrés, Fe qualité 40)48 T.B0 EE
Souliers ù lacer pour messieurs, crochets, »

terrés, solides *0|« S.60 »3
Soulier, de dimanche & lacer pour messieurs, J;.'3jjJ

avec liouts, solides ct élégants . . -*0148 9.— B
Souliers pour dames, terres, solides • 86) 48 €.— n, .j
Souliers de dimatiohe A lacer pour dames, K_ \

avec bouts, solkles et élégants . . 66|4t T.— <œ
Bottines de dimauche pour dames, i, élastiques ŷj

I solides ct élégantes . . . .  WS}« 7-IS B
Souliers pour par—ms ct f t l lel lcs, soliiieS . 26:29 8.B0 mU
Souliers po ,u- garçons et f i l le t tes, Solides . 80)85 H»8»

Grand choix de chaussures en tous genres. Rj
D'InnoinTirablea lettres de remerciement, constatant !» «ai»- fc»

faction de ma clientèle et provenant de *
?̂ _

l
_̂_ %_*_\\\,de Wk

- Suisse «t de 1 •Etranger, sont A la «SP<MW™,
d?̂ *\_\ jS_L_ _ _  K

Mon premier ___y ç  _j  «'¦¦ _\ I'""1 ' tenir demareliandiseBg|
de qi i . i l i l é  intér i i nre  QU 'OII offre si souvent sous des désignations ¦g
trompeuses et irai ne se distinguent que par le bon marché, £*B|
*Tïm pas p ar la solidité. — Garantie pour chaque paire. — Btl
Echange Immédiat et tr.tnco. — Prix-courant avec plus do MO Hp
il Ulrct rations, ff—tt ia  ct franco. W?!A

- Roi Hirt, Lenzliourg. 1
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition HK

do chaussures de la Suisse. BB

A louer, rne dn Cli&tean,
logement <le 1 et 2 cham-
bres. Etnde Branen» no*
taire, Trésor 5. 

Pour Satnt-3-ean , rue Conlon, lo-
gement de 4 pièces, 4 «Icove. S'a-
dresser > "Heuvi Bonhôte, Beaux-
Arts 2G. c. o.

Terreaux, à Jouer , pour épo^que à convenir , TOI bel appartement
de 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etoile Petitpierre,
Epancheurs H. 

Tons les appartements
de la maison:

Rue du Château n° 5
ayant été remis complè-
tement a neuf, sont a
louer ponr le 24 mars
prochain. Logements pro-
pres et cn parfait état de:
2 chambres, cuisine et
galetas, 1 chambre, cui-
sine et galetas, ean sur
l'évier.

S'adr. anx nouveaux gé-
rants : Eilm. Bourquin et
F.-I». Colomb, avocat, rne
du Seyon n° 9.
i UUl' i l  1 It'C au centre du vil-
i.VIHiHIil/Jla ]ag0 i à iouor l)n
appai-teanent do 2 chambres et dé-
pendances. Eau et jardin potager.
Prix 1S fr. nar,-»»ois. S'adresse? à
Si,,- Benoit, Crjuado TOO €«; ";

Place Pnrry, A louer, dès le
2-4 juia , un appartement confortable
Ae 2 chambres et dépendances. Gaz
et. électricité. Vue très agréable.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Xenehàtel.

Par suite de circonstan-
ces imprévues à loner dès
le 24 Juin prochain on
pour époque â convenir,
au «entre de la ville, nn
appartement de 4 pièces, -
cuisine et dépendances.
Ea» » gaz, électricité. . S'a-
dresser Etnde Ed. Junier,.
notaire, <*> rne du Musée.

A louer, pour le 24 juin prochain ,
rne des Beanx-Arts, un bel
appartement ée quati'e chambres et
tontes dépendances. Prix 650 fr.
S'adresser h l'Etude Wavre.

A louer, ponr Saint-
Jean 1906, la maison Es-
caliers dn Château n° 4,
formant nn scnl apparte-
ment et renfermant huit
chambres* cuisine et dé*
pendanees. — S'adresser
Etude A. Boulet, notaire,
rne dn Pommier 9. 

A louer beau logement de une
chnmJire, etc. S'adresser Boine iO.

La Société immobilière
de la rne Baehelin ofl'ie à
louer, pour Saint-Jean 1906 , de
.beaux appartements dans sa mai-
son en construction à Comba-Borcl
et jouissant d'une Tort belle, vue :

Appartements de <juatre cham-
bres «ft belles 'dêpeiKlawoes,, ïoggia
«n balcon, ehauflitqe central, eau,
.gaz et ëltctricitë, *e 568 ft-, et de
900 fr, à 9aé fr,, eau coinjrtise.

Appartements 3é troïs cnamïïrès,
avec baloo us, chauffage central,
eau, gaz et >9eotricité, 4e 550 Ir.
et de 650 fr. à 760 fr,, eau com-
prise 

Les plans peuvent -être examinés
au bureau <le M. Ed. Pefâtpï-enre,
notaïi-e , gérant de la société ,
qui donnera tous reaseignements.

A loner, pour tont de
suite on époque à conve-
nir, un magnifique appar-
tement composé de cinq
bel le s pi è e esc t n n e gra n d e
terrasse.

Pour traiter, s'adresser:
ft Numa Guinand, bureau
d'affaires, Balance 2.

A louer, au-dessus de la rne de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances,,
disponibles tout de suite. — .
Ŝ adresser Etude Petitpierre ,
notaire , Epanehem-s 8.

A louer, rne dn Seyon,
pour le 24 juin, logement
de S chambres. — Etude
Branen, notaire» Trésor 5.

Peseux
A louer joli logement d* 3 piè-

ces, cuisine, cave, galetas, lessi-
verie et portion de jardin. Prix
modéré. S'adresser à i*. Berrucx,
Consommation. t c.o.

Bue de la Côte ; A louer,]
pour le A~~ avril ou pour époque à .
convenir, joli rez-de-chaussée de!
3 chambres, cuisine et drêpendan-'
ces. Pour le 'visiter, s'adresser à ;
M. Girardet , Côte 90, et pour trai-
ter, en l'Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Pour 24 Juin, rne de la
Côte, en face de la gare,'appartements neufs de 4
pièces, confor t moderne;
éventuellement apparte-
ments de 3, 5 et 8 pièces.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, architecte. co.

Dès le f"" juin , Parcs 125, un:
LOGEMENT

de A petites chambres, dépendan-
ces et jardin. c. o.

Tout de Boite, joli appartement
tle 3 pièces, Gibraltar-Bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine u° 14, dansmai- .
son do 3 appartements seulement'
et bien au soleil, logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; chambre de bain
et buanderie dans la maison. Part ,
de jardin . S'adresser au bureau Al-
ïreaBowrquiu, 3.-3."Lallemand 1. co:

A louer, avenue Iiéo-
pold Robert, pour le 24.
jnin, denx beaux appar-
tements de 7 et 5 pièces1
an deuxième étage, avec
véranda vitrée, chambre
de bains, chauffage cen-
tral, électricité, grandes
dépendances. S'adresser
en l'étude de MM. Guyot
et Dubied, notaires. 

A LOUER
pour la Saint-Jean, un logement
«EU I" étage, fle 5 chambres, cui-
sine, galerta *vàtrèe, chambre man-
sardée et iMpenêancos, eau ct gaz,
Prix : T00 fr., au feubourg de rHÔ-
pital. Demander l'adresse du n° 485
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Les héritiers de David-Au-
ffustin KURDET, h Peseux,
exposeront en vente par voie tl^n-
cheres publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, au
domicile du défont, le lundi 5
mars 1900, dès les O heures
du matin, ce qui suit:

1 bureau en noyer, 1 lit complet
bois de noyer à une personne, i
table de nuit bois dur , i commode
lavabo , 1 chaise-longue , 5 tables
diverses dont 1 rondo pliante eu
noyer , 28 chaises diverses , 1 fau-
teuil , 1 petit buffet à deux portes ,
1 tabouret jonc , 1 canapé à res-
sorts, 1 étagère , 1 pendule-régula-
teur, 1 cartel avec bronze, 1 réveil,
3 descentes de lit , 2 glaces dont
une cadre doré et l'autre cadre
chêne , tableaux et livres divers, 2
baromètres et thermomètres , ! lyre
à gaz, rideaux , stores , , potager à
gaz , vaisselle , verrerie ct batterie
de cuisine , 1 épuroir de cave , 47
bouteilles vin blanc , 54 bouteilles
vin rouge , 1 fourneau à pétrole , 1
porte parapluies , 2 montres or dont
une de tlainc, 2 montres argent
dont une à répétition, i broche, 2
médaillons ct 2 bagues or, ainsi
qu'une quanlïtè d'autres objets
dont on supprime lo détail.

Auvernier, le 26 février l*)0f>.
. Greffe  de Paix.

h VENDRE
Pour causé de santé , on «Grti à

remettre à Neuchâtel , ;

une entreprise
de voiturage

Le matériel : chevaux , voitures et
chars, est cn parfait état d'entre-
tien. Bonne et lidèie clientèle. Ex-
cellente occasion pour voiturier
désirant s'établir. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à l'Etude
Wavre, à Neuchâtel .

Aiprû'lHii ils f i l 'M asiÊf q
prêt à l'emporter : .

Tèlc de veau cn forlufl
Civet de lièvre .

Tripes à la m«dc de Caten
Tripes à la ItirJtâicw.V
: " 'cîiee 

¦¦ ¦ ¦- '¦ - ¦' -' t ¦

AL.BÏ2RT HAFJfËR
pâtissier-traiteur

. 9, Faribçurg de l'Hôpital , 9

^——— a«_T

Pâtisserie à remettre
prix avantageux , bonne oc-
casion. S'adresser chez M.
Coucourde , ruo Fribourg 12,
Genève.

Delachaux: t Biestlé s. i
; : LIBRAIRIE UÉËR ALE

MEUCHATEL.

Hient aie paraître :

Les scandales
allemands

en Alsace-Lorraine
* pu A. STEPHANY
ex-commitxair- de police

impérial à Strass bourg
Un voîurte in 42. Fr. 3.50

Environ JOft mcsùrois de

Hlil HIM
pour semens, ù vendre cbez M. Ro-
dolph e Freydlg, fermier, à Bel-Air
sur Landeron.

4 VACHES
prêtes au vèah à vendre. S'adres-
ser- il G. Uauinann , bouclier i
Krlacli. Ï.V;' __]___ . ' .-:-

ïïneipoussette
usagée, eu bon état, à vendre. —
S'adresser *Villamont '29, 2"» étage,
à dro ite. . 

Foin
A Tçuâre du bon foin. S'adres-

ser à" AÎSSandra Perroset, au Lan-
tj s èCrt ï .  

¦ 
:-'- ; . ' ¦- ¦ ¦ • 

À .eeittettre, h Genève , divers
coin merces -let plusieurs cafés el
hôtels. -* A. vendre, dans les
éantOiiS de j Vaud et Genève, im-
meubles, villas, terrains, fermes.

On désire acheter dans le can-
ton dé Neuchâtel un domaine ou
uiie.forèt 'safiins.

l'mmol. Itnreau commer-
cial, «enùve. (B. 533)
- A vendre un beau

i* «Boule »
à deux corps. Occasion exception-
nelle-, prix modéré. S'adresser à
M. Steinbach, Château de Beaure-
grard.

pour malactes d convalescents

i

VINS VIEUX EN BOUTEILLES
Bordeaux

Bourgogne
Beaujolais

Mâcon
Arbois, etc.

Saiiynls - Malaga • Muscat - Malvoisie
© Marsala - Madère - Xérès - Porto ®

COGNAC - EHUM -TjQUEURS DE Ier CHOIX
Vins sans alcool

EPICER IE FINE VINS H. GAC0ND

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

Vieux linges
propres pour nettoyage do machi-
nes. Demander l'adresse du n° 762
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande ù acheter quelque
mille bouteilles

McMtel Banc se lie
Adresser les oSres écrites sous |
chiffres N. B. 778 au bureau de la ;
Feuille d'Avis de Neuchâtel. j

On demande
h acheter d'occasion un corps de
tiroir à l'usage d'un magasin d'épi-
cerie. Demander l'adresse du n°805
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, poro«l*ines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.
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Roman de caserne'cn trois journées
rAn

Rud. STRATZ
(TrtHuîl de l'allemand par Ollo ton der Tirnscj

— Le générai est-il mariô? demanda grave-
oient le petit Hessel.

— Non , il est resté gaivon.
¦¦_ — Je m'en doutais.
^. Elcke ne lit pas attention à cette remarque
:4c sou camarade.
-,.- .— Et maintenant je vois le service avec de
tout autres yeux ,dU-il , ct j'y trouve une satis-
iaction. Je ne sonye plus du tout que nous
végétons dans colle misérable bourgade. Je
m'imagine que nous sommes à la frontière ,
en un endroit où la danse peut commencer
4'nu instant à l'autre , que nous montons la
garde face à l'ouest ou à l'est, sans nous occu-
per te ce qui se passe derrière nous. «Les
anciens chevaliers teutoni ques, dit le général ,
disaient de même. Us renonçaient aux fein-
tes et conservaient toujours leur épée nue à
h main... >

— Soit... tout cela est fort jol i, dit Hessel
co s'abritant les yeux avec la main. U faut
ïoir si cela durera.

Elcke se redressa brusquement .
— Ce sera comme cela, conclut-il avec unair sombre , ct j'espère bien mo débarrasser«e cet amour...
Le capitaine arrivait au galop et faisait desSignaux avec la main droite.

Reproduction autorisée pour les journa ux avant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

Elcke tira sen sabre,
— Aux faisceaux ! commanda-t-il d'une

voix métallique. Rompez les faisceaux!...
L'ai me ' sur l'épaule (gauche)... Chargez!...
Par files-à droite, pas gymnastique!

Vers midi la compagnie rentra du service
cn campag ne. Les hommes, fatigués, couverts
de poussière' et de sueur marchaient pesam-
ment , en suivant le môme chemin qu 'au
départ.

Une demi-douzaine de sergents de ville
étaient postés près des entrées de la fabrique.
Des groupes de femmes stationnaient dans la
rue ot sur les portes des maisons ; il y avait
aussi là dès garçons de quinze à seize ans
Avec le chapeau dans la nuque et les mains
dans les poches, puis une masse d'enfa nts.

Sur le trottoir , contre la porte , il y avait
une grande mare de sang ct tout autour , dans
un rayon assez étendu , des éclaboussures. r Jnc
traînée partait de là et pénétrait dans l'inté-
rieur du 'bàtiment.

— Tout à l'heure ils cn ont assommé un qui
sortait de la fabri que pour aller diner , dit au
capitaine l'un des agents de police qui mar-
chait à côté du cheval. Les autres l'ont traité
de faux-frère ; alors il les a appelés pouilleux ;
ça fait qu 'ils lui sont tombés dessus...

— A-t-oa arrêté ces individus?
— Ils sont en prison tous les trois. Mais ce

soir, quand il fera nuit , cela va chauffer. Je
ne sais- pas trop ce qui va se passer à la sortie.
Nous ne sommes pas assez nombreux.

— Il ne manque pas de militaires , dit le
capitaine en s'adressant à Elcke qui marchait
à côté de lui.

Puis il congédia le sergent de ville.
....Cinq heures venaient de sonner à l'hor-

loge clc la caserne.
— La T compagnie.. . Rompez vos rangs!
C'était utr commandement que tout le

monde aimait à entendre, particulièrement
ceux qui , à la sueur de leur fi ont ,travaillaient
à la barre fixe. Il n'étai t pas moins agréable

a i  a. camarades qui grimpaient à la corde, a
la perche ou à l'échelle,à ceux qui matchaient
sur la poutre branlante ou qui faisaient des
assouplissements avec le fusil d'exercice.

Une foule pressée de troupiers vêtus de
blanc se ruaient vers les portes et grimpaient
les escaliers.

Elcke lès suivit à pas lents. Il monta et tra-
versa le casernement des 7° et 8" compagnies.
En passant devant les logements des sous-
ofiieiers mariés, U entendit des cris d'enfants ,
en même temps qu 'une odeur .de cuisine lui
montait au nez. Un étage plus haut , il arriva
au casernement de la 11°. Les hommes, qui
avaient placé les tables massives de leurs
chambrées dans le corridor, avaient démonté
leurs armes et les nettoyaient en s'accoinpa-
gnant de chants discordants. Enfin il parvint
aux combles où se trouvaient les magasins
des compagnies.

Ceux-ci renfermaient une masse de cloisons
et de grilles en bois munies do cadenas. De
grands seaux d'incendie , à la surface vitreuse
desquels nageaient une infinité de mouches,
étaient rangés à l'entrée. Une atmosphère sin-
gulière', une odeur de drap, de cuir, de pous-
sière et de camphre régnait dans ces locaux,
dans un coin était assis un chat occupé à sa
toilette.

Le sous-officier garde-magasin attendait le
lieutenant. Celui-ci donna l'ordre de sortir les
tuniques n° 3.

Il descendit les ballots, apporta le registre
du magasin et commença sa besogne.

La série monotone des chiffres s'égrenait,
Elcke se donnait un mal infini pour contrôler
le sous-officier..., mais en vain. Une seule ct
uni que pensée martelait son cerveau et tout
ce que disait lo garde-magasin se résumait
pour lui en ces quel ques paroles : «Les voici
maintenant mari et femme».

D se penchait mécaniquement en avant et
examinait une à une les tuni ques pour s'as-
surer qu'elles n'étaient pas mangées des

mites. De temps à autre il allait à la fenêtre
pour mieux voir, et chaque fois ses lèvres ré-
pétaient involontairement ces mots : < Les
voici maintenant mari et femme» .

Depuis une heure ils étaient unis. L'Eglise
et l'Etat leur avait donné la conséciation vou-
lue. Totlt était cn règle et l'on se préparait
pour le dîner de noce. Les invités se réunis-
saient, les camarades arrivaient en grande
tenue et avec eux l'aumônier au visage plein
d'onction. A.u milieu de ce monde, pressés de
toutes parts et congratulés !...

— Cela fait 103 tuniques , mon lieutenan t.
Il cn manque trois pour compléter les 106
portées sur le registre. Ce sont celles de l'en-
seigne porte-épée Doering, détaché à l'école
de guerre de Hanovre, du sergent Kuhn,
détaché à l'école de tir de Spandau , et du
sous-officier Winkler qui est employé au re-
crutement , à Wicsenthal , comme secrétaire.

Elcke se réveilla.
— Comment? fit-il d'une voix rauque.

Qu'est-ce que vous me racontez-là ?
Le sous-officier répéta.
— C'est bien. Passons aux bidons et au

campement,
— Elle devait être bien belle sous son voile

de dentelle et sa robe blanche à traîne... Le
blanc lui va très bien... malgré ses cheveux
blonds. Et puis la couronne...

Tout à coup, le sous-officier se redressa:
— Je me suis trompé, mon lieutenant , fit-il

avec un air penaud . Si mon lieutenant voulait
bien compter encore une fois avec moi...

Elcke tressauta.
— C'est ainsi que tu fais ton devoir, se

dit-il. Cet homme pourrait te tromper .te faire
des comptes arabes, et tu aurais favorisé sa
supercherie en signant le registre.

— Je vais m'en assurer, flt-il... Passez-moi
tout ça.

Il était redevenu maître do lui. L'image du
général s'était dressée devant lui et lui avait
répété ces mots:

«Que sous une grêle de projectiles , vous
preniez d'assaut une batterie , ou que vous
comptiez à votre magasin de compagnie les
musettes, c'est tout comme. De toute manière
vous servez votre roi ct votre patrie».

Et redoublant de zèle, il se mit à compter
avec le Sous-officier.

Tout à coup sou ordonnance se dressa de-
vant lui, comme sorti de sous terre. II ne
l'avait pas entendu entrer.

— Qu 'estrce qu 'il y a?
— Le capitaine fait demander si mon lieu-

tenant n 'a pas entendu sonner la générale.
— La générale!
— A vos ordres. Le 2* bataillon est désigné

pour marcher, et la compagnie est déjà ras-
semblée.

L'ordonnance lui tendit son casque, qu'il
avait apporté. Elcke le mit vivement ct jeta
sa casquette sur la table.

— Ramassez votre fourbi. J'achèverai de-
main le recensement, cria-t-il au garde-
magasin, puis il dégringola quatre à quatre
l'escalier.

Tout était sens dessus-dessous à la caserne.
On eût dit une fourmilière qui aurait été bou-
leversée par la canne d' un promeneur.

A l'entrée, le poste avait pris les armes et
le clairon, la face empourprée ct les yeux hu-
mides, répétait sans interruption la sonnerie
de la générale. On entendait sous la voûte le
pas préci pité et lourd des hommes qui , tenant
de la main gauche le fourreau de leur baïon-
nette, rentraient en toute h 'ite au quartier ct
regagnaient leurs chambrées. Plus loin reten-
tissaient les voix de sous-officiers qui faisaient
l'appel de leurs escouades; des volontaires
inj uriaient leurs brossonrs qui ne retrouvaient
pas leurs affaires ; dea fractions s'éloignaient à
uno allure pesante, des portos battaient , dos
arme» tetnbale iU par terre. Tout eeei réuni
formait uu brait aitourdliiî&nfc

Petit à petit te ealme m rétabli t Presque
te\rt le fltoflfte était là. Seuls quelques retar-

dataires,bondissant par la porte de la caserne ,
se ruaient vers- leurs chambrées. Des fiacres
amenaient au galop quelques lieutenants. Le
service commençait.

La 7* était réunie dans la cour.
Le soleil était déj à k son déclin et 1 on no

voyait plus très clair dans les coins ct les an-
gles de l'immense bâtiment. Les nuages très
bas, semblant raser les toits, fuyaient rapide-
ment et tamisaient par instant comme une
pluie de lumière.

La troupe .l'arme au pied ,gardait un silence
profond , même salennel. Tout le monde avait
les yeux fixés sur le sous-officier de tir qui ,
accompagné de deux hommes portant une
caisse en bois, passait d'un soldat à l'autre.
Cette caisse renfermait des cartouches, soi-
gneusement graissées. Chacun en reçut cinq
ct d'un air embarrassé les plaça dans sa car-
touchière de droite.

— Tout homme qui , sans en avoir reçn
l'ordre, chargera son arme et tirera, sera puni
de prison , dit le capitaine juché sur son che-
val Ensuite , s'adressant à ses lieutenants , il
aj outa à voix base :

— Je priera i ces messieurs de ne faire char-
ger les armes que sur mon ordre.

Les officiers j oignirent les talons ct, .sans
mot dire, portèrent la main à leur casquette.

A ce moment on entendit un brui t peu ha-
bituel : deux chevaux trottaient sur le pavé.

Le colonel parut à l'entrée de la caserne. Il
se penchait à droite et â gauche sur son che-
val, on eût dit un navire battu par les vagues.
Derrière lui , reconnaissable à son écharpe cn
bandoulière , l'adj udant-maj or tle régiment

— Eh bien , capitaine, serez-vous bientôt
prêt? demanda le colonel. — Oui, alors dcpfi.
chez-vous de partir.

Le capitaine muet salua du sabre et fit rom-
pre par sections.

Sur ces entrefaites lo major (chef de ba-
taillon), qui venait d'inspecter la 8*, sortait
du fond de la caserne. (A suivre.)
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I Maison spéciale /î les Cafés li

, MERCURE "
m , Chocolats: Suisses <& Dsnréas Coloniales
jej recommande sos ¦.

I Hélaigas de café torréfié
|] réputés les meillcm-s ct les plus aromatiques
| B % d'escompte en timbres-rabais — Le caf é est moulu gratuitement
| WLW Succursales dans la plupart des localités °" 2̂

^Ly xm. MLâ ^w Mw JH. JBL4

|{HflB| Chauffage centrai

In ill i i i Fourneaux de cuisine
lï j f j » f , , avec distribution d'eau chaude

lU H 'llI  15' rU6 ' de l îndustrie
|fflp P^>8 ¦.NEUCHATE .L

5* Téléphone n° 498 — Téléph one n° 498

jj l I LA PLUS GRANDE j|
Il -TEIHTURE RIE ET LAME CHIMI QUE DE LA SUISSE |J
. i  ̂ «SfE1 "SR1 *& *~~&~f ? WtVS **~m\ **¥${, tk*S.S5i "P9 W <f^ *?S& TSPB 1TO ' (*, ffl

¦ < IL Ulll l uHralild l uIi \mIL TERU NDEN & Cie, Succrs m
li hl Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0 M

Bô) MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE M

H D Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés Kg

M I ON PREND ET OK LIVRE A DOISICILE

MAISON DR BLANC/
^Trousseaux Complets s  ̂ _ L̂^ r'

GRAND CHOIX yr -^to /

I

Rideaux
^

/^
k VlïEDCHATEL

VITRAGES y*' 
 ̂ /  -r -.

etc., etc. ŝ f̂j ŜP yS —~
yS \̂ __*̂ »r s' Articles en Broderie de

®/ ,£§> /  Saint-Gall

^̂ ^ ŷ^miW, CONFECTIONNÉE .ET SUT! MESURE
'̂ HF^* yS p. Dames, Messieurs & Enfants

_^T ^T **——*——m— m—,m*—*

y/  TéLéPHONE 383 • ESCOMPTE 4 K • TéLéPHONE 383

^tifU&v Plus d*.Anémie
^̂ 1» Guérison radicale ct certaine en 10 ou 20 jours
fUi a^Fi^JH de l'anémie , etc., par 'es Pilules Alpines, dé-
W_J*̂_m-_*W/_W puratives ot reconstituantes . Résultat admira-
y_^_\̂ QBE^̂ _f i_' bie. Remède sans rival , agréable à prendre. Une

ĵgjSfejssïîisSr boîte suffît dans la plupart des cas. Peu
^"sJÏÏfl^^  ̂ vont être prises en toute saison , sans changement

MARQUE DtPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Pris 3 fr. 50
la boîte.

Dip lôme d'honneur, Paf erme 1905 avec Médaille de ïe classe
Dépôts : Pharmacies J> L. REUTTER et Em. BAULER, Neuchâtel.

——¦ ___—¦——B——¦ I il —W¦

??? VOULEZ-VOUSY? f
vous préserver, être jolie et en
bonne sauté, demandez le proe-
pectus de tous les produits dé l'Ins-
titut do Beauté de Genève, n» 1
rue du Commerce, au 2WC. Télé-
phone 1795. Succès infaillible ct
garanti . (A.U5)

Bicyclette
marque américaine , presque neuve,
à vendre. Bonne occasion. Indus'
trio 8, 1er à droite.

Tm NEURASTHÉNIE
«Éy DES HOMMES
WÊM Œuvre couronnée , uni
i|sBj quemont faite d' après des
ipj || expériences récentes , 3T(
f gSJ_ pages , nombreuses iilus-
___% trations. Guide sûr , iudis

pensable à ia guérison dos
maladies nerveuses , générales e
sexuelles par suite d'excès, d'habi
tuiles dépravées , etc. Prix 2 fr
contre timbres-poste chez l'auteur
médecin-snéciàlisté Dr RUMLER , Ge
nève n° 264, ainsi que les librairie!
suivantes : A.-G. Berthoud , Jame:
AUinj ïor , Delachaux & Niestlé
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Gourvoisier , Le Locle. L'institu 1
médical SILVANA du D' RUMLEfi
est ouvert toute l'année.

FOIN
à vendre. — S'adresser au Chalet
Peseux 128. 

Voiture
h brecette

peu usagée, à vendre chez \V
Weber, à Colombier.

ti—j ———— tmm—amm—mt—tt—mmmi *mm

Tinta étrangers neufs
. à vendre , ail Bureau de pla-
cement des Amies 'de la
Jeune fille , faubourg de l'Hô-
pital 28. - ¦ è.o.

m—mm—m——m——w—tt——msÊB——m——ma

Cycles Cosmos
Rue du Temple-Neuf S - NEUCHATEL

Nous avons l'honneur d' aviser notre clientèle , ainsi que l'honorable
public de Neuchâtel et des environs , que nous avons confié la repré-
sentation pour la vente du nos bicyclettes et motocyclettes Cosmos,
dès le 1er janvier IUU6 , à

M. F. MARGOT, mécanicien
Nous invitons le monde cycliste à visiter lo magasin , garni des

derniers modèles. ' •

Grand choix de bicyclettes Cosmos
Pour Dames, H ommes et Militaires

MOTOCYCLETTES COSMOS DE 3 ET 4 IIP. 1906
allumage pur i ti cmunla leu i'  et Magnéto

Catalogues sur demande. Garantie réelle.
CYCLES COSMOS

m TTrfïTTTli ii—nw «!¦¦¦¦ !¦¦.,,,,,» «n

Granfl assortiment ûB Poutrelles
TÉLÉPHONT" Et SOlUHliBrS 3E *>' 1 ï TËtePÏRJNE

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

S'adresser :

PAUL DONNER - NEUCHATEL

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Eug. FÉYRUffil

Atelier et magasin rue du Temple-Neuf 5.

!)•" Installation de lumière électrique a prix très modérés
Sonneries — Téléphones

PM SPÊLit POUfi M TRANSFORMATION DE LUSTRES A GAZ, PÉTROLE , ETC. .

Grand choix de Instrcri e el verrerie électri que
Références nombreuses d'installations importantes

6000 LAMPES INSTALLÉES A CE JOUR
——— ——!¦— ¦¦¦ _¦_¦¦¦¦¦ ¦ n

lpV\- : S mtre jam ais ENRHUMÉ , GRiPPÉ, ENROUÉ, OPPRESSÉ J
^̂ ^̂ ^Ê 3

W*H^5 -C ',- i ' %&___ ** *9'*ései*vatioa et la Guérison des Maladies des Voies respiratoires. &*.
¦ W
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BOUCÏÏEBÏE-
CHAECUTERIE

GMfdkr
Choucroute

de Sirassbom^g
WIENERLIS et

PETITS SALÉS

_ Wm A
~

LA CRÈME _

Cievreuil
Faisans dorés fr. 4.50 £ *>. — pièce
Perd.eaux extra» » 2.75 »
Perdreaux » 2.25 ; »
Coqs Bruyère » 3.— ».
Poules Bruy ère » 2.50 »
Canards sauvages » 3.75- »
Sarcelles , doubles » 2.50 »
Sarcelles simples ¦> 1.30 »
Grives litornes » — .65. «
Epaules dethevreuil » —.90 la Ihr.
Civet de chevreuil » — .00 »

P O ISSONS
Pdlécs - Truites - Bondelles

Brochets, Perches

SAUMON AU DÉTAIL
| 1 fr. 2© la livre

Limandes soles . la livre Fr. 1.25
Maquereaux - » »' 1.25
Rougets . » » 1.10
Colin » » ,1.10
Sandres » » '1.10
Raie » » 1.—
Cabillaud » •> — .70
Aigrefin » » —.70
Merlans » » — .50
Harengs frais » » — .50

M O RU E A U SEL

Haddocks - Eeepers
Kielersprotten

FL1DERH (limandes tara ges)

POULlTSjE BRESSI
POULES à bouillir

à 1 fr. 40 la livre
Dindons - Canards • Pintades

Gros Pigeons romains

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua dai Êpanchetm, 9
ï Hé.yiioue 71

I BIJOUTERIE \-_— — 
UPRLOGERIE *"•«»• «»"«

ORFÈVRERIE iMlJMMl k ff"
Bean elioii dan» tom lei gunwi Mma_ __ ma-

\ -&-, TOBIOiT 1
Successeur

Maison an Qrand Hdtd da Lac
1 H E U C H f l T E L



AVIS AUX AGBIGULTEUBS
.T'informe ma bonne clientèle que l'engrais du clos d'équarrissage

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

Ayant pu avoir la . représentation dos engrais des Grandes ma-
««factures de $aint-(n obaîn, déjà connues en Suisse et glacées
sous le contrOle des laboratoires fédéraux , je me permets de recom-
mander ces engrais garantis à mes clients.

Vente annuelle : cinq cents cinquante millions de kilos.

Ces engrais seront livrés dans les mois do février , mars ct avril.
ENGRAIS SPÉCIAUX

Prospectus à disposition — Payement SO jouis ..
Cornaux , janvier. Alfred' ISC2I

Représentant pour lo Vignoble.

f SBT- DEMANDEZ PARTOUT -gg

1 f *W f k A ! Ja m ^mmM^^msmI m fiJLi! ^3»A^Ŝ H^^S
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Spécialité de la maison
MARIO BEACCO, Zurich

Représentant-déposila ii'e pour Neuchâtel et Val-de-Travers
W. COSIMO ZUIXO, yenchatel.

_/ __ W_Vŝ ^*a*w~***-*=̂ ) .&&&_%.
s ^&Zr  ̂ ^^___^T^V

/ ^Sf/  
' COKTRB ^ \^P^' '

w ^V %f ®r^e» AstlknwA ̂ £ \
(&/ R^maîîsfflg, InfluakzaAtM
[|SîMètfï 4e reias et affections ]Sjl
l«*l\ pîmoftaires. / I**/
V'\-AM«ilIeur protecteur c-*-*r*~Ymn_zf

W  ̂ l'humilité es /S/

Exigez cette marque
et le nom : AH@©Cfc. :

/ans les Pharmacies.

ms Commerce de Cuirs DÉTA,L
B. JEANMONOD

Rue du TeapJc NCHî - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

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

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

fe 
¦ Embouchoirs, formes à forcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc.

JL.es personnes souffrant de maux, d'estomac I
A et digérant mal , supportent facilement le K.

CACAO A L'AVOINE 1
si (marque : Cheval. Blanc)
|S Ce produit , de fabrication soignée ct toute spéciale, a¦3 opéré de véritables miVacîcs de guérison.
| Cil8 MULLER l C9, Coire , sncc. 'ilg MULLER t BERNHARD M¦¦- i (seuls f abricants) Bel

J^« 

Nourrissez vos bébés au

O  ̂Lait des Alpes Bernoises
sPlfea le tr^sor ^

2S nourrissons

Marque à « l'Ours» c ?f°T.S: s
f

inel fi !s <?. pharmacie Jordan ;
__^ 

Sain t-Biai se, ph armacie Zintgraff. 

A REMETTRE
MAGASIN DE CHAUSSURES
en pleine prospérité et
sitné an centre de la Ville.
Etnde A.-ST. Iti-anen, no-
taire, Trésor 5.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployé!!

li'encaustiqiic
BRILLANT SOLEIL
En dépôt & Nenchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs. Albert Petitpierre & O,
ïtod. Luscher, Ernest Morthicr ,
^Porret'Eeuyer , Lebrsch , fers et
métaux , H. Gacond, rue du Seyon,
Mm° veuve Hugueniu-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , et M. F. Gaudard;

AVIS DIVERS
La Société des ouvriers jardiniers

«I^a FiCORA»
DE NEUCHATEL

fera donner un cours do taille le
dimanche 4 mars, à 2 heures de
l'après-midi , dans la propriété do
M. do Rutté, à Serrières ,

par M. Gottfiicd BIGLER
de Soleure

Invitation cordiale à tous les jar-
diniers ainsi qu 'aux amateurs.

Le comité.
En cas de mauvais temps ren-

vuir de huit jours .
On cherche à placer dés Pâques ,

clans une bonne famille d'institu-
teur ou autre , ù Neuchâtel , pour
se perfectionner dans la langue
française et, si possible , pour -ap-
prendre l'italien , UN JEUNE HOMME
de 18 ans , qui a fréquenté l'écolo i
secondaire et deux classes de l'é-
cole commerciale à Aarau. S'adr.
à R. Ackcrmann , meunier , à Dot-
tikon , Argovie.

INSTITUTION
pom* jeunes gens

Leu tene gg er -Hsedener
SCHMMCH (Argovie)

Etnde deist langues moder-
nes. Facilités spéciales pour ap-
prendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administration s fédé-
rales. Éducation soignée. Vio de
famille. IBrix modérés. Nom-
breuses références. Prospectus et
renseignements par le directeur
M. .Leutenegger.

POÏIirPMiEMTS
.T. Spnlilct i', ins t i tu teur  secon-

daire , ii Teltheim - Winter-
thnr, recevrait quel ques jeu nes
gens. .Excellentes écoles , gymnase ,
technicuni . lionnes références.

ITOC ARtfO
Pension-Villa Eden

Ravissante situation , en plein
soleil. Confort moderne. Soins dé-
voués. Prix modérés. Prospectus à
disposition.

M "-  Emma BOREL.

l iM  __ %% /m I Am m m _m Mi *____ _____ M m r w,  œAi^i
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m t*ry m_ a
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

f ondée en 1864. à Bâle
¦ C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

EUEOfTTES "VlACJÈIf E2®
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter seusiblemeut

, lenrs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.
Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT ct

DUBIED , notaires, à Neuchâtel , Môle 10.

Jeunes gens
qui désirent apprendre l'allemand
sont reçus comme pensionnaires
dans une famille honorable de
Berne. Ecoles secondaires et gym-
nase. — Piano. — Harmonium. —
Références. — Prix 65 francs par
mois. S'adresser sx M. Ramseyer,
inst i tuteur , Wohlenslr. i . Berne.

Voyages en Amérique
par lès nouveaux vapeurs de

StâTRED STAR LfôË-^g
B0rAHLR ICAK LM-fgg

à des conditions favorables.
Louis KAISER , Bàlo.

Tenue de livre américaine, enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FRISCH .cxp.-conipt , Zurich N.59

¦*̂ ^î ^̂ S^̂ ^I,̂ ^̂ B̂ SS^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ m!BWI^̂ Ŝ BSÎ
LES GRANDS MAGASINS

J. Spœrrî, s. A., à Zurich
viennent de recevoir au complet leurs riches assortiments pour lo

H"" Nouveautés en SOIERIES, LAINAGES et COTONS E
Prière à notre clientèle }

de ne pas vouloir faire ses achats avant d'avoir vu nos collections f
B. L. X 130 8®" ECHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER M

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'op-

-• pression et autres maux- de poitrine analogues , les Pcctorincs
du Dr J.-J. lloiil sont depuis AO ans d' un usage général. Ces
tablettes, d'un goût très agréable, «e vendent en boîtes de 80 c. et
i ir. 20 dans les pharmacies.

4-0 ans de succès
Aa fer. Contre la chlorose, l'anémia et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand sucefes contre la coqueluche 1.40
Aux glycérophosphates . Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit  ct facilite la digestion » 1.60
A l'huile de foie de morue el jaune d'œuf. Emulsion do saveur exquise » 2.50
Alaquinine.Cont.l es man'x de t.éte ct d'estomac de source nerveuse » 1.70
2ggr-Soliveau! —Ovo-Maltîno. Aliment de force naturel

p * neu rasthéniques, épuisés, anémiques ; nourri ture concentrée » 1.75
iW'Si.iitri! et.honltons île malt tWandcr » **$KS

rj C-m'inlement  reput es cl encore- «ans rivaux. — En vente partout.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* I'IMPJUMKUB DB LA Tlz WLLE D 'A VIS DE mUCTM TiSL

Pianos Biiithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Maiu!,Pleyel ,Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gers &
Kailmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAlSTESPfflE (Piawila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americàns et autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacob!
FMRltiB DE PIIMS

Maison «le confiance

Magasins rue Pourtalès QOS 9-11
au 1er étage

N E U C H A T E L .

r^L̂ mé_èmk_ _̂.̂

<> _D
*

On offre
à vendre

Z camions usagés
Dcmanders l'adresse du n° 789 au

bureau de ila Feuille d'Avis de
Neuchâtel.. i 

A vendre seize beaux

j eunes porcs
à choix. S'adresser à A. Gerster ,
Cornaux.

A vendre, moitié prix , une

lampe à gaz
h tirage, avec poids. Ecluse 8, Le
Gor. ¦

Miel à vendre
à i f r .  60 le kilo

de la Société d'Apiculture La Côle
Neuchâteloise, aux dépôts àXcu-
chûtel chez:

M. Montel-Bouuot , négociant , rue
du Seyon,

Mme veuve Hugueuin-ltobcrt, ruo
du Trésor ;

à Saint-Biaise chez:
M. S. Maurer , négociant.

PATISSERIE

fiib Wotger-Sriler
22 ¦ i' r MABS - 22

Samedi et Dimanche

BEIffiTSteBRAIOIS
pives 9e Chaumont

CUISSES DAMES
Brioches Viennoises

PAINS aux RAISINS
280 ¦ Téléphone • 280

BOUCHERIE GRÏW

A€iIEAUX
de Prés-Salés

DEMANDEZ PARTOUT les

HHIB f UUl
de SCHMUZIGER & C»

Reconirues les meilleures
A vendre une

machine â laver
le linge , système Cobourg, à l'état
de neuf , a moitié prix. S'adresser
Saars 17. co.

ii huit places et tfn. '¦"
¦ petit traîneatt

ÎX quatre placés, le tout en bon état,
if vendre. — S'adresser rue du
Châtoau 15, Colombier.

i D̂ CBSï 1 v fl B» _ DO B caœfl f̂t.9

B CJMil /'" MnlSfl

extrait. - J. Keller, Fahys 123

A vendre deux j olis petits

CHUS BASSET
âgés de trois mois, race tasson. —
S'adresser à M. François Andrey,
La Coudre. ^_______

Legler & C^, Neuchâtel
Agents généraux

Chaux grasse
M1W. .TOÏJY fi-èrcs, fal»ri-

canlM & Noti-aigne,, informent
MAI. les entrepreneurs, industriels ,
vignerons, agriculteurs et jardi- .
niors qu'ils tiennent do la chaux
grasse à leur disposition. Prière
d'adresser les commandes d'iei
an 15 mars 190V. H. 2712 N.

— VARICES — g
jambes ouvertes (§

PLAIES, VAÎUCOCÉLÈS, ECZEMA, etc. t.!
Guérison certaine ct prouvée R

PAR LES -THÉS ANÏIVARI QEUX M
1 fr. la boîte et .. m

POMMADE ANTIVARI QECSÈ ' _
? 4 fr. 50 lo pot. g

Envoi partout contre remboursement H
S Tente annuelle \!i
? 10,000 boîtes et pots m

Em. Kornhalrar, hcrlj orisie .diplôme H
y GENÈVE. — 12. Tour-Mmtresse n

_________ ___________ ________¦___¦ ——__sma——mmm——m .̂m ŝ.

F PIANOS
fles premiercs marques

suisses et élrangh'es
Vente - Echange - Achat

So recommande ' spéciale-
m ant pr accord ct réparations.

Travail soioné. — Prix modérés
, Références de I 1- 1' ordre.

Douze ans de prat i que cn
ï Allemagne, France et Suisse.

A. _L.UTZ FILS
; S'adresser dira M mo Lulz , 1er Mars , C
I lor éla;ie , à droite.

Savon Bor Milk |
par Rump f & C'", excellent W-i

j m  pour les soins de la peau B j
ÊJ rude ct crevassée, rendant B 'j
jp8 le teint comme du velours, g \

 ̂
A 

70 c. 
: pharmacies Bour- ¦ - ':,

Ma geois, Guebhard , Jordan et ¦>
HB Dr L. Reutter ; parfumerie H i
B Mnloa Ilcdi ger & Bertram , h m
| g Neuchâtel ; Tanner , Saint-B' i
i 'S Biaise ; Weber , Corcelles;^
i B pharm. Chapuis , Boudry ;
i a Chable, Colombier, et Bon-
: 1 hôte. Saint-Aubin.

M ï̂ LW_mmàw

rvA«ou t en qualités recommandées (marque écuretiil)

M 

fournit avantageusement comme spécialité la
Ti'ieoterie ntéeauiqne
J.-J. Kuj izli &Cic, à StrciHjelbacîi, Argovie

JB5~N. -D. La fabrique ne livre pas aux particuliers*̂ (S

Ty ** ROSIERS ^*7|
W* Offre spéciale exceptionnelle ***&&*

¦ Franco de port el emballage, en colis postaux à notre choix,
I variétés d'élite, couleurs ravis. assort., ne désappointant jamais!
J 20 jolis rez it terre . . fr. 8.50 15 grimpants ornement !• fr. 9 60
1 20 splendides n . . a 10.— 8 demi-ti ges , sélect . . » 8.20
I 20 nouveautés n . . n 18.50 10 hautes ti ges a . . ,_ 18. ~-

Traité de culture sur demande, gratis avec l'envoi.

\ 5 0 U F E R T  6r N O T T I N Q
I LUXEMBOURG (Gd-Duché)
jy i Maison fondée en 1355, plus anciennes cultures du pays des plus renom- IË
m_\ mées du monde, fournisseurs de 6 cours, décorés de hauts ordres. /fl
v8»S, 

*?a'' 'a t S O O ,  mcmbfo du Jury oup^a-leiuc d&tf

ĵ |̂  Catalog. HL 25QQ variétés franco s. demanda dm?'

il lïjjjjj JpflM
MM. Kùff er & Fontana

msiallaieurs-éiichictens expérimentés
10 et S ans de prati que à Neuchâtel , comme contremaître et I" mon-
teur au service électrique do la Vil le ,  anioriséK par le Conseil
communal, ont l 'honneur d'aviser MM. les architectes , ingénieurs ,
entrepreneurs de bâtiments , gérants d' immeubles , propriétaires, etc.,
que leur atelier et burnan, rue Saint-Maurice JO, sont ouverts dès le
1" mars courant. — Téléphone H 'Mt.

.tudes, projets , devis gi 'atuits.
Installations soignées d'éclairage électrique, sonneries, télé-

phones particuliers, etc. — RÉPARA TIONS COURANTES.
Fourniture et pose de lusLrcrie du Grand Bazar Schinz , Mi-

chel & C".
Visite ct réfections d'anciennes installations ponr

les rendre conformes anx prescri ptions de l'A. S. !.. et
de la Chambre cantonale d'assurances.

Par des prix modérés et un travail  consciencieux, ils espèrent
mériter la confiance des personnes qui voudront  bien , en leur réser-
vant quel que travail , s'Intéresser à leur joune entreprise.

FOIRE DE SAÏNT-BL.AISE
Lundi i mars

D AN S E
à l'HO TEL DE LA CO URONNE

Musique Fontana

Des examens d'apprentis de commerce
organisés .par . la Société suisse des Commerçants , avec le concours du
Département fédéral du commerce , auront ,  l ieu à Neuchâtel. au commen-
cement dû îîiôis" d;avril prochain. — Sont admis à les subir : Ton.-i les
apprenti s commerçants TOU commis qui ont fuit un stage de deux ans
au moins et qui ont acquis les connaissances théoriques nécessaires.
But : Obtention -d'un diplôme de capacité. Terme d'inscri ption : 10 mars 1900.

Nous invitons-les jeunes gens du canton à se faire inscrire et
prions MM. les patrons de seconder nos efforts ' cn encourageant les
apprentis et jeunes .employés ù subir ces examens.

Pour rensei gnements, formulaires d'inscri ption et règlements,
s'adresser au secrétaire de la commission des examens , M. Julien Junod ,
rue du Roc 4, Neuchâtel. II0508 N

j e président , P.-E. BOWJOÏJB.

THÉÂTRE j«(JCHAïj
LUNDI 5 MARS tJ

GRAU
REM

organisée par la

Société f édérale
de gymnasiiÀ

«IMffl ffl
Pour les détails, voir le8J

grammes et affich
^

Les billets sont cn CgattjJ
n as in de M. W. SANûQ _ ;
des Terreaux. . ¦'

— •*{
S»rix des places: 1

2 fr. 50; 1 fr. 50 et u,

IGHÏNGÎ
-On désire prendre cn pciisim

jeune ' garçon cn échange 1
jeune (Ille de 10 ans. — S'adra
ù M. C. Wulz , imprimeur , à)

Les salles dëlêci
POUR OUVRIERS

— RUE DU SEYON 36 .
sont ouvertes tous les soi
dès 7 heures ; elles sont toifait , gratuites.

tflttjisi
M*>e JEBÏ , J!*£
aux dames qu 'elle donnera et
pendant trois semaines des 1|
pour le nouvel

0Mra|8àlaiÉ,Sij
S'apprend facilement. y_g

Une dame habitant lo .Val
Ruz , aimerait trouver pour pi
ger sa vie. une personne sêrii
de 50 à 60 ans, possédant
tes ses facultés et pouvant pi
fine modeste pension. Jolie ch
bre nu soleil , intérieur conforti
et situation uni que. La préfère
sera donnée à une dame parli
anglais si possible. S'adra
à M m ° veuve Liourquin-Cham)
aux Hauts-Geneveys, Val-de-Ra

Pour parents
veux un ii"ots-rfcnincs pensi

uaires trouveraient âccv& da
bonne famille de Bâle. Très M
siuation ; soins affectueux; es
lentes écoles. — Prix modéréi
S'adresser à M1'0 Descombes, i
rières, qui renseignera. j

Bonne famille allemande p
drait quelques

JEUNES FILLES
désirant apprendre l'allemand |
allemand), la tenue du ménaji
la cuisine. Leçons consciencicm
bons soins, belles chambres, ni
famille. Prix modérés. S'adressî
M m° .K. Hoppc-Muller , villa U
heim , Vitznau (Lucerne). .

ÉCHANGE
Une honorable famille i

Suisse allemande aimerait pli
dans une famille dn canton
Neuchâtel ou de la Suisse roœa

UN GARÇON
de li ans, devant fréquenter
cole, eu échange d'une filli
d'un garçon du même âge.

S'adresser à Edouard Juncd .a
mis, à Auvernier , près Nutidjj

Dépôt des remèdes

EfârûîffiÉoptliip
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , clicz '
L. Frech , ruo de l'Oratoire 3, i"- {

Clinique des poupé
•/"oui. de l 'Hôpital 13. Heuchiii

¦Réparation de tous ?enr_;L'
poupées. — Oraiicl tliui.\ dC'8*
tlircs — Chapeaux , vétÊtKJ
chauJsurcs- — Petits accès»»
fantaisie. l^AVIS:

M. Fritz Procureur aviseSi'I'»
clientèle ainsi que le public ea
néral , qu 'il a remis son cosMM
de tabacs ct cigares , situù.aJ*
du Seyon n" l i , à • • ,j

M. Alcîdc DAMBIQ
Le soussigné déclare s'eng^

à fournir de la marchandise def
mièro qualité ct fera tous stf
forts pour mériter la conliau»
ses clients.

Se recommande ,
Alcide l>AHBACj

ancora akùni Sijt flori pef )a

vola. Chicdere iudiri^o n° ^"',
reau del giurnalc . y

geçonsje ùâ
Mlle Martha RI*
— im Mî h, a» m*

GRÈS DE LA MOLIÈRE
Les soussignés, maîtres carriers â Bollion , près Estavayer, canton

de Fribourg, avisent MM. les Architectes et Entrepreneurs qu'ils ont
repris les carrières de leur père feu Alfred Lambert.

Ils se chargent dès ce jour de tous les travaux en bâtiments , tels
que : marches et paliers d'escaliers, dalles pour balcon , etc., à des
prix modérés ct du grès bleu de première qualité.

Se recommandent,
LAMBERT Frères.

Banpe Cantonale ie Bâle -Carapagne
à LIESTAL

GARANTIE DE U'ÉTAT
Nous offrons au pair nos :

Obligations 3 3/4 °/o à 3 ans ferme ct dénonciables après cette
date, moyennant G mois d'avertissement , soit par nous-mêmes, soit
par le po'rteur.

Les obligations sont au porteur ou nominatives , au gré du créan-
cier, et sont' émises en coupures de fr. 500, 1000, 2000, 3000, iOOO ,.
5000 et lO. OnO.

Les pavements pour notre feompto peuvent être faits cbez MST.
Pury & €i(, banquiers. A Xenehâtel et. à la Chanx-de-
Fonds, qui sont chargés du paiement sans frais des coupons et
des titres remboursables. - ,.- •* .-,

Licslal , février l'JOG.
Banane cantonale de Bâle-Camnaqne.

Chaque jour escargots frais

Brasserie HËLVÉTI A

S E R R I È R E S

Restauration à toute heure
FILETS DE PALÉES

Choucroute garnie

—o FONDUES o^-
wt>ss—t~tt_0**__i****ji

' 'Honsoinmatioiis ie 1er M
Se recommande,

JLc tenancier.

liyftgJT lJT B3E F3ES^JSUX:
Ecole normale évangélique de la Suisse romande

PK0GYMMSE
Internat et externat

Une nouvelle année scolaire, la 4l n>° do l'Ecole normal e
et la H1»» du Progymnase, s'ouvrira en avril prochain. Cet éta-
blissement , bien connu et bien recommandé , offre une retraite favo-
rable an développement physi que , intellectuel ct moral des jeunes
gens qui veulent travailler. Il se recommande spécialement à ceux
d' entre eux qui se destinent tardivement aux études classiques. Age
d' admission depuis 13 ans , i classes normales , 3 classes progymna-
siales. Programmes des ilefi x éeoles et références" fchez le président
du comité M. le paNtcur de Coulon, à _Xenc!iâtcl, et chez lé
di recteur '31. le pasteur Schneider, à Peseux. II 2752 N



La conférence d'Algésiras
Décidément, la presse allemande ne semble

nullement tenir à ce que la conférence d'Algé-
siras échoue. Nous voilà loin de l'intransi-
geance première de l'Allemagne, de l'arrogance
avec laquelle les journaux officieux d'outre-
Rhin accueillaient les concessions de la France
et parlaient de leur préférence pour le main-
tien du « statu quo » au Maroc.

Se rendentr-ils compte maintenant que le
« statu quo » ne profiterait qu'à la France, qui
n'a jamais désii é se rendre à Algésiras et qui
n'a adhéré à la conférence que pour donner une
preuve manifeste de sa bonne volonté? Tou-
jours est-il que la «Vossische Zeitung> exprime
son ferme espoir dans un accord acceptable
pour l'Allemagne et l'officieuse tPost> déclare
qu'il y a de multiples chances pour l'aboutis-

sement de la conférence. A l'en croire, l'Alle-
magne serait disposée à accordé* à là France
autant d'avantages particuliers que le permet-
tra le cadre de l'œuvre des réformes.

Bref, il y a détente, mais avant de conclure
que l'arrangement est probable ou possible, il
faut attendre la réponse, de M. de Êadowitz à
la note à lui remise par M. Revoil Si l'Alle-
magne repousse une seconde fois le point de
vue français comme contraire au principe de
l'internationalisation, il n'y a plus rien à es-
pérer, puisque le gouvernement de Paris a
nettement affirmé qu'il ne dépasserait pas
dans la voie des concessions la limite au delà
de laquelle sa dignité serait compromise.

; ETRANGER
Les conf lits du travail. — Depuis mer-

credi, quarante et une fabriques de Verviers
ont fermé à la suite d'une décision du syndi-
cat des patrons. A l'établissement H. Dolue,
de Dison, près de Vçrviers, une ouvrière
avait été renvoyée ; mais ce renvoi n'avait
pas été agréé ni admis par le syndicat ouvrier.
Les^uyriers prévinrent le patron que s'il ne
reprenait pas son ouvrière Hs se mettraient
en grève. Le patron refusa et le syndicat exé-
cuta sa menace. Le patron, à son tour, s'est
adressé au syndicat des industriels avec prière
de s'occuper de son cas. Les patrons prirent la
détermination de fermer leurs fabriques. De
ce fait, plusieurs milliers d'ouvriers sont en
chômage. ,

M. ODIER
ministre suisse à Saint-Pèi^rkbqur^.

La nomination de M. le conseiller d'Etat
Odier, actuellement chef du département de
just ice et police h Genève,au poste de ministre
à Saint-Pétersbourg est un excellent choix. M.
Odier qui s'est toujours intéressé aux questions
internationales est parfai tement qualifié pour
remplir ces fonctions délicates.
'"^Depuis de "tengaeë années, membre du
comité international de la Croix-rouge, il prit
part en cette qualité à de nombi eux congrès
oiï il iut très apprécié de ses collègues.

Au Conseil al, à Berne, il s'intéressa
vivement à la représentation de la Sùise à
l'étranger.
^Par sa grande expérience des affaires et ses

capacités juridi ques, par son tact èï sa discret
tion le nouveau diplomate rendra à sa patrie
de signalés services. Lo Conseil fédéral ne
pouvait faire un choix plus heureux.

SUISSEj r
*» **>**'

Le bétail suisse à Milan. —La commis-
sion fédérale chargée d'examiner la question
de la participation du bétail suisse à l'exposi-
tion de Milan vient de se réunir à Berne, sous
les auspices du département fédéral de l'agri-
cultui e. La commission a décidé que la" Suisse
prendrait part à cette exposition avec 110
pièces de bétail, dont 50 de race brune, 50 de
race tachetée rouge et de 6 à 10 de race
tachetée noire. L'exposition sera collective et
organisée par les soins des trois fédérations.
Le choix du bétail sera confié à une commis-
sion fédérale.

Les négociations avec l 'Autriche. —
Le Conseil fédéral a examiné dans sa séance
de jeudi l'état des négociations engagées pour
la conclusion d'un nouveau traité de com-
merce entre la Suisse et l'Autriche-Hongi ie.
Il a décidé d'attendre, avant de prendre une
résolution définitive, les renseignements com-
plémentaires qu'il a demandés à Vienne.

On annonce qu'il n'existe plus de divergen-
ces sensibles entre la Suisse et l'Autriche-Hon-
grie en ce qui concerne les machines. Les
points litigieux sur lesquels l'accord parait
impossible concernent les broderies et les
tissus. En outre, l'on n'a pas pu s'entendre sur
les mesures concernant l'inspection du bétail
à la frontière.

ZURICH. — Une ménagère ayant oublié de
de fermer le robinet du gaz dans une cuisine,
à Winterthour, le fluide fit sauter pendant la
nuit un tuyau en caoutchouc et se répandit
dans la pièce. Lorsque le lendemain matin la
ménagère y entra avec une lampe allumée, le
gaz s'enflamma, produisant une ' formidable
explosion, qui fut entendue de tout le quartier.
La femme s'est fait de graves brûlures aux
mains et au visage. D y a une centaine de francs
de dégâts au mobilier et pour 4000 fr. à l'im-
meuble.

BALE — Mardi soir, dans un magasin
d'horlogerie de Bâle, s'est présenté un indivi-
du, bien mis, grand, âgé de 40 à 45 ans, qui
a demandé à voir un choix de montres en ar-
gent Après en avoir examiné la collection qui
lui était présentée, il ne fit pas d'achat, mais
promit de revenir un peu plus tard.

Après son départ, on s'aperçut qu'un carton
contenant six montres remontoir avait dis-

paru. Ces montres portent sur .le cadran les
initiales du vendeur J. W. C. On n'a pas re-
trouvé le voleur.

VALAIS. —Le bruit a couru ces jours dans
les couloirs du Grand Conseil que M. Ch. de
Preux, conseiller d'Etat, se retirait Ce bruit
se confirme. M. de Preux est nommé admi-
nistrateur d'une entreprise industrielle.

VAUD. — Un double incendie a éclate en
même temps pendant la nuit de mardi â mer-
credi , dans deux maisons fort éloignées l'une
de l'autre, à Colombier sur Morges. Quand on
s'aperçut de l'incendie tout était déjà em-
brasé.

Le feu a pris dans l'écurie de M. Jules
Rochat et dans la grange de M. Alfred Henry.
Huit ménages sont délogés.

Quatre maisons sont détruites. Celles appar-
tenant à M™ Henriette Duranâ, à M. Jules
Genier, chairon (ancien collège racheté de la
commune, à M. Henri Decrausaz, boucher et
à M. Rochat, cafetier (grafige).

Les deux foyers sont distincts, séparés par
plusieurs maisons et éloignés d'environ 300
mètres l'un de l'autre.

Le feu a élé mis au fourrage. Grâce à des
secours apportés par les pompes des localités
voisines on fut assez rapidement maître du
feu et l'on réussit à en circonscrire les ravages.
Tout le mobilier ou peu s'en faut a été sauvé.
Huit ménages avec vingt-cinq personnes sont
délogés et sans abri.

H n'y a heureusement à déplorer aucun ac-
cident de personnes.

— Un violent incendie s'est déclaré à Mala-
palud , jeudi soir à 8 heures. Le feu a pris dans
la maison de l'ancien syndic, M. Auguste
Longchamp, au bas du village, et a gagné avec
une rapidité effrayante trois autres bâtiments
contigus, comprenant, comme" le premier, lo-
gements, grange et écurie. Ce pâté de quatre
maisons n'a bientôt formé qu'un seul et im-
mense foyer. "

Les secoure ont été fort difficiles, car l'eau
faisait défaut On a pu sauver tout le bétail,
mais une partie du mobilier est demeurée dans
les flammes. Le sinistre est attribué à la chute
d'un falot-tempète. .

— On écrit à la '¦ « Revue » qu'un individu
s'est présenté, jeudi soir, au poste de gendar-
merie d'Echallens,: en déclarant qu'il était
l'auteur de l 'incendie qui a détruit quatre
maisons à Colombier sur Morges, dans la nuit
du 27 au 25 février. C'est un Français. JQ a
été arrêté aussitôt On l'a conduit à Colom-
bier pour le mettre à la disposition du juge de
paix de ce cercle

LETTRE DE FLEURIER

LE DISPENSAIRE. — LA. LUMIÈRE KINLEY.

La distribution d'huile de foie de morue.au
collège de Fleurier, n'est en réalité ni secon-
daire, ni très importante, comme l'a dit der-
nièrement un chroniqueur mal renseigné.

C'est tout simplement une œuvre organisée
autrement que d'habitude par le Dispensaire
de notre localité. Une institutrice frœbelienne
avait demandé deux ou trois litres d'huile
pour un petit nombre d'écoliers nécessiteux
et ayant des boulons au visage. Le comité du
Dispensaire distribue chaque hiver une foule
de bons pour ce médicament, et même on lui
demande parfois de l'émulsion Scott, beau-
coup plus coûteuse. H a décidé de supprimer
ces bons à domicile, et de donner l'huïie à
l'école, s'inspiranl du système employé à l'Hô-
pital de la ville, par le Dispensaire de Neu-
châtel.

La campagne a duré 3 mois, depuis le com-
mencement de décembre, et vient de se ter-
miner. 30 à 35 enfants ont pris chaque malin
leur ration servie dans autant de verres ;
cela fait en moyenne 2 élèves par classe, en-
viron.

Le Dispensaire a dépensé de ce fait pour
près de 60 fr. d'huile ; deux personnes chari-
tables lui ont remis un don de 20 fr. pour le
soulager un peu, car il est assailli par une
foule de malades, ce qui limite sérieusement
son budget Des dames généreuses ont fourni
lés pastilles de menthe, et voilà toute l'histoire.

L'électricité est en usage depuis une dizaine
d'années dans les localités industrielles et po-
puleuses du vallon, et depuis dix-huit mois
dans nos villages agricoles, plus lents dans
leurs évolutions.

Or voici qu 'un éclairage plus moderne fait
son apparition chez nous. C'est la lumière
Kinley, installée dans le rez-de-chaussée de la
nouvelle fabrique Ch. Jequier-Borle, magnifi-
que construction de 50 m. de long, et très élé-
gante de lignes, qui dresse ses grandes mu-
railles toutes blanches au bord de la ligne du
régional la séparant de la fabrique d'allumet-
tes. La fabrique Renfer en possède aussi deux
lampes, posées tout récemment

Nous avons eu l'autre jour, grâce ' à l'ama-
bilité de M. Ch. Jequier, l'occasion d'admirer
de près cette lumière, d'une intensité sans
pareille. Elle est produite par 11 lampes à arc,
de 700 bougies chacune', munies de becs Auer
à gaz de pétrole,et illuminant comme en plein
midi un espace de 450 ms environ. D'après
les constatations faites au bureau, chaque
lampe consomme en effet pour 4 centimes de
pétrole par heure, chiffre indiqué par le four-
nisseur.

La lumière Kinley existe déjà à la fabrique
d'automobiles de Saint-Biaise, où on l'adopte
aussi pour les nouvelles constructions que né-
cessite l'agrandissement de l'entreprise ; c'est
dire qu'on en est très satisfait , comme inten-
sité ct comme bon marché.

Elle se produit dans l'appareil même, et
d'une manière très simple. Un récipient à pé-
trole, pareil à un seau ordinaire, communique
avec un réservoir de la grandeur d'un petit
fourneau de fonte; le pétrole est pompé et
filtré dans le récipient pour arriver à ce réser-

voir ôû l'on introduit de l'air .comme dans un
pneu, pour faire pression. Le pétrole circule
alors jusqu'aux lampes par un tout petit
tuyau flexible de 4mm. de diamètre intérieur ;
on adapte aux lampes, pour un instant, un
allumeur à esprit de vin , et le pétrole, par sa
propre chaleur, se transforme en gaz qui s'en-
flamme sous un ou plusieurs manchons â in-
candescence La lumière dépasse alors celle
d'une bonne lampe à arc électrique.

La consommation du pétrole est des plus
minimes, environ 100 gr. par 250 bougies ;
grâce au mélange d'air, il n'y a ni odeur ni
fumée, et la sécurité est absloue, car le gaz ne
se produit qu'au fur et à mesure de la com-
bustion, et n'est j amais emmagasiné, ce qui
garantit contre toute explosion.

La lumière Kinley est déj à employée avec
succès dans tous les pays du globe pour l'éclai-
rage des gares, rues et places publiques,
églises, fabriques, chantiers, jardins, etc
Elle s'utilise dans des lampes à arc, des lan-
ternes comme celles des rêverbèies, des lam-
pes industrielles, des lampes élégantes pour
appartements, des lampes portatives de table,
des appliques.

Un bruit léger, auquel on s'habitue si bien
qu'on ne le îemarque plus, accompagne la
combustion. Une lampe à un manchon donne
350 bougies, à 2 manchons 700 bougies, et à
2 manchons plus grands 1500 bougies.

Gomme économie, la lumière Kinley est 10
à 30 fois moins coûteuse que tout autre éclai-
rage ; pour 2 centimes à'I'heure elle donne 250
bougies. L'installation de la fabrique ayant
coûté 1400 fr., revient environ à 18 fr. par
100 bougies.

Ces détails, fastidieux peut-être pour quel-
ques lecteurs, intéresseront certainement lea
fabricants, industriels, communes, sociétés, en
quéle de procédés nouveaux, ou n'étant pas à
proximité d'une usine électrique»

CANTON^
w0- **a**m-*~*ÈÈ *M

Droits d"entrée. — Voici, pour ce qui con-
cerne l'horlogerie, les droits d'entrée qui se-
ront appliqués par l'Autriche du 1" au 11
mar&Lcs chiffres ehîre parenthèses indiquent
le&droits d'autrefois : : *

Montres dé poche: avec: boites or ou dorée»
(70c. jusqu'à 2 fr. 40), 2 fr. 40 % avec boites
argent ou ai gantées (70 c. et 1 fr; 20), 1 fr. 20;
avec autres boîtes (70 c), 70 c.
tmm--t--m--t-- Ê̂ÊÊ-- -̂-m--mÊ_mmt***************** mm

SUR LA COTE D'AZUR <B370c)
On ne voit que des fleurs partout dans la

>» ¦' , . campagne,
Sur tout le littoral et Jusqu 'à Monaco,
Marseille , au ciel d'azur, vrai pays de cocagne
En transforme lo suc en Savon Mikado.

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques , surmenés, énervés, se
sentant faibles, facilement excités/ (ont usago
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
gène dn Dr IIO.TfMKL.

I/appctit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tont fe système ner-
veux se fortifie»

Il importe d*exiger expressément le véri-
table hématogène da iD* Hommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

Vous nous adressiez, il y a environ un an
et demi, un échantillon d'emp lâtre ROCCO.
— Je m'en suis servi ces jours derniers pour
combattre de violentes douleurs dans le dos,
provenant d'un refroidissement. Il est vrai que
lis ne m'attendais pas à co quo cc remède, dé-
laissé depuis si longtemps, produisît un effet
admirable, et cependant je lus complètement
guéri au bout de 2 jours. — Jo considère
comme un devoir de vous en exprimer toute ma
gratitude.

St-Gall , le 20 août 1002.
K. BrœndlL

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

HARDI G MARS 1908
à 8 heures du soir

RÉCITAL
BEETHOVEN

donné par

EOouarO Risler
P R O G R A M M E :

1. Sonate 0p. 10, n» 3,
ré majeur.

2. Sonate 0p. 3l, n«3,
mi bémol majeur.

3. Sonate 0p. 54, fa
majeur.

4.Sonatc0p. S7,appas-
sionata fa mineur.

Prix des places :
Galerie numérotés 3 fr. — Parterre nu-
méroté 2 fr. — Galerie non numérotée I fr.

Billets cn vente au magasin de
musique W. Sandoz, Terreaux i,
et le soir du concert à l'entrée de
la salle.

Dimanche 4 mars, Carnaval

DANSE
à l'Hôtel du Faucon

NEUVEVILLE
Poisson — Beignets de

Carnaval 
Mme FUCHS

Place d'Armes 5
se recommande pour tontes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc.; elle se chargé de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.)

piîpëvûë
Corcelles

Tons les samedis

Souper aux tripes
La famille Gsell, de Belp,

près Berne , prendrait de nouveau
jeune
pensionnaire

pour apprendre l'allemand. Bonne
école secondaire, vie de famille,
soins maternels, bonne nourriture ,
prix modéré. Références : Mme Léon
Vaucher, à Bienne. < D L x t 4 1 )

rriRieser-Maley
informe MM. les Architectes,
ainsi que sa bonne clientèle,
qu'elle continue comme par le
passé l'entreprise de

MEETÏÏISEEIE
d'ÉBÉOTSTERIE
avec lo concours de son ancien,
contre-maître et qu'elle s'efforcera
de mériter la confiance qu'elle
sollicite.

THÉÂTRE DE «HATEL
Portes : 7 h.% Rideau : 8 h.

Vendredi 9 et Samedi 10 mars 1306

Soirées £ittéraires
et Musicales

données par la

Société Suisse des Gomnier çants
.SECTION DB N EUCH âTEL

arec le iMenveiliant concours de
L'ORCHESTRE SAIN TE-CÉCILE

Au programme :
PROLOGUE-SAYNÈTE.

M RECOMMANDATION
Comédie en 1 acte de Max Maurey

BALLET NATIONAL

Divorçons !
*Comédie en 3 actes

de V. Sardou ct E. de Najac

Four Jes détails roir le programme,
Bilets en vente , dès lundi 5 cou-

j ant, au magasin de musique de
M. W. Sanilox.

Prix ites places : Loges gf lîïëés,2 fr.f
Premières galeries, t fr. 50; Par-
terre , 2 fr.; Secondes galeries, 1 fr.

Tramways a la. sortie dans tou-
tes les directions si dix inswip-
iions sortt annoncées au bureau
de location W. Sandoz.

CERCLEJJBERAL
Ce soir à 7 7» heure*

SOÏÏPEU (tripes)
à 2 fr., vin non compris

.-ni. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
Ja grande salle , de 7 heures &
9 heures du soir.

c. o. ï,e Comité.

Brasserie Helvêtia,
*¦ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  *

Dimanche seulement

GRAND GONGERT
par le

FAMILLE PERRIN

lel le la Fleur ie Ljs - St-Blaise
Dimanche 4 et lundi 5— jo ur de f oire —DANSE DANSE

Café-Brasserie du Vauseyon
DIMANCHE 4- MARS

j/î l'occasion des brandons Q— 

Beignets et Danse
Bonne musique

Se recommande , fe. PRAHIBïS

ON CHERCHE
pension bourgeoise

pour un apprenti de commerce. —
Vie do famille désirée.

Adresser offres écrites sous H. J.
808 au bureau do la Feuille d'Avis
do Neuchâtel. 

Atelier île chaudronnerie
CHAVAKNES 25

Etamatjs à l'étain fin
Réparations en tons genres
Se recommande ,

Edouard SENN.

EGLISE NATIONALE
La paroisse est infor-

mée que, dès DIMANCHE
PROCHAIN, 4 MARS, les
cultes se feront aux heu-
res de l'été, savoir :
lie catéchisme h S h.
Lie culte de la Collégiale &

9 3/4 h.
Ije culte de la Chapelle

des Terreaux à 10 h. 50.
Le culte du soir reste a

8 h. 

Iflle-ClapelleisFlairès
XXVI "" ANNÉE

Ecole dn dimanche, 9 h. da m.
Colle, 10 li. î
Réunion religiense, 8 h. soir

Croix + Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 4 mars, h 2 % h.
après midi

dans le Temple de Bôle
Invitation cordiale à tous

Beiiseh retormirte GeieM?
Es wird der Gemeinde liicmit

angezeigt dass der

Morgengottesdienst
von nitchsten Sonntag, den 4.
Miirz, an wieder um

9 Uhr
beginnen wird. 

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain

4 mars, le culte du matin
au Temple du Bas, aura
lieu àlO lia HEURES,

JB__^H^E__QX__3^K^5&___Bi__ _̂9H!____ _̂E_____ _̂____S____HI

ï Madame RIESER-
MATTHEY et sa f ille, Ma-
demoiselle Fanny RiESER,
profondément touchées des
nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont élé
adressés pendant les longs
mois de maladie expriment
leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui
se sont associées ù leur deuil. j j

La famille de Monsieur
Henri J .A C O T - D U B I E D
adresse les plus vifs remer-
ciements aux personnes qui
lui ont témoigné leur sym-
pathie bienfaisante à l'occa-
sion de son nouveau ''grand
deuil.

Promesses de mariage
Marc-John Perrcnod , horloger , Neuchâtelois,

au Petit-Saconnex , et Jeanne-Isabelle Grellet,Neuchâteloise , à Rivaz.
Naissances

2fi février. Robert-Alfred , à Georges-Alfred
Sandoz-Gcndre , caviste, et à Rose-Marie née
Pellet.

'28. René-André , à Paul Desgrandchamps,
charro n , et à Jeanne-Ida née Beuret.

Décès
1" mars. Marie-Charlotte Dessoulavy, sans

profession , Neuchâteloise , née le 5 décembre
iSiù.

BAKWIL DK «HAIE

Belgique
Mercredi, à la Chambre, M. Loi and a pro-

noncé im discours à l'emportc-pièce, plus in-
cisif encore ct plus chargé de faits que celui
de M. Vandervelde.

L'Elat iudépeudant, dit-il, a beaucoup fait,
mais il a adopte un système abominable de
civilisation.

La commission d'enquête constate la sup-
pression do toute liberté commerciale au
Con^o. Les indigènes eux-mêmes ne peuvent
récolter dans leurs forêts un peu de caout-
chuuc. L Etat ou les compagnies ont le mono-
pole de régions grandes trente ou quarante
fois comme la Belgique, inaccessibles à tous

.autres. Les missionnaires eux-mêmes ne trou-
vent pas à s'y établir. C'est la violation de
l'esprit sinon de la lettre du traité de Berlin.
Les exactions, les assassinats, dont les indi-
gènes sont victimes, sont faute courante au
Con ,','o. Quant aux corvées de travail qui rem-
placent l impôt cn argent, l'indigène passe sur
un mois vingt à vingl-cin-{ jours dans la forêt
ou en marche pour s'y rendre. La dépopula-
tion est effroyable. La civilisation belge a fait
le vide au Congo. Mais le caoutchouc ct le

copal représentent 95«/e de la production tota-
le du payfi La corvée des vivres n'est pas
moins accablante. On a pris tout aux nègres,
leur temps, leur travail, leurs enfants et jus-
qu 'à leurs femmes.

Les expéditions de punition ne sont pas
moins odieuses. Elles peuvent se résumer en
trois mots : pillages, massacres, incendies.

M. Lorand a donné lecture d'une lettre d'un
fonctionnaire important donnant l'ordre de
«flamber», de «iriquer», de massacrer jusqu 'à
«extinction » des indigènes qni s'étaient per-
mis de couper quelques lianes de caoutchouc.

En présence de faits pareils, le devoir des
magistrats, des officiers, des fonctionnaires
belges est de refuser leur concours à l'Etat
indépendant.

Fort ému de ce réquisitoire, le chef du ca-
binet a répondu à M. Lorand en l'accusanl
de parti pris. L'œuvre du Congo est admira-
ble et les abus sont des faits peisoniiels dont
l'Etat n'est pas responsable ; la Belgique n'a
pas à s'y immiscer, a dit le ministre.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, M. Robertson,

secrétaire de l'Amirauté, a prononcé un dis-
cours sur le budget de la marine. Passant en
revue les pi écédents budgets, il a exprimé
l'espoir que le chiffre de 38 millions sterling,
atteint en 1904, nfe seia jamais dépassé. La
Chambre a adopté le chiffre proposé par
l'Amirauté pour les effectifs de la marine,
soit 229,000 hommes.

Russie
Le Bulletin des lois publie le règlement

sanctionné par l'empereur le 20 février et qui
doit régir dorénavant l'action des troupes
chargées de la répression des désordres. D
contient notamment l'interdiction pour les
troupes, en pareil cas, de tirer en l'air ou à
blanc.

Jeudi a en lieu à Tsarskoié-Selo, sous la
présidence de l'empereur, une deuxième
séance de la conférence des ministres, du pré-
sident du conseil de l'empire, des présidents
des départements de ce conseil et de plusieurs

de ses membres. La conférence a terminé
l'examen du projet élaboré par le comte Solski
pour la réorganisation du conseil do l'empire
ainsi que le règlement de la Douma d'empire,
'sur les bases du manifeste du 30 octobre.

Le projet a été adopté avec de légères mo-
difications; il sera prochainement promulgué.

Chine
Le correspondant du «Globe» à Washington

dit que 25,000 hommes sont prêts à être ex-
pédiés en Chine au premier avis.

Suivant des renseignements officiels,reffec-
tif de l'armée chinoise sur le pied de paix sera
bientôt de 560,000 hommes avec 404,000 fusils
et 1500 pièces de canon.

On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-
graph» que le ministre des Etats-Unis à Pékin
a avisé son gouvernement de la formation de
sociétés hostiles aux étrangers. Il demande
que des mesures soient prises pour protéger
les étrangers,

Brésil
M. Alfonso Penna a été élu président de la

République, M. Milo Pecanha, vice-président.

POLITIQUE

GRANDE SALLE du COLLÈGE
de SAINT-BLAISE

Dimanche 4 Mars, à 8 h. du soir

CO N CERT
donné par le

Club „ la Violette "
\de Neuchâtel

Direction: M»' MURISET
PRIX DES PLACES :

Premières l fr. Secondes 0 fr. T0.

Place do Port - A coté île Hôtel des Pestes
NEUCHATEL

Tle RôyâT Biogr.
Cinémaiograpî ie Géant perlectionné

L PRAISS
Tous les jours è 5 h., * h. et

9 h. %-, dimanche dès 2 heureîs de
l'après-midi , brillantes repré-
sentations.

Incomparable collection de ta-
bleaux de toute actualité, sensa-
tionnels, intéressants, instructifs
et amusants.
4e série &_*- Entr 'autres : "̂ SS 4' série

Cortège Beptial du Kronprinz
d'Allemagne et de la pirase Cécile

RÉHABILITÉ (immense succès)

Les tremblements de terre «n Calabre
(authentique)

La Paix - Pèle religiense à St-PêterstioBflj
Chasse à la baleine

Attaque d'un grand express du
Nord-Eastern-Railway (H.S.A.)

Vu le mauuais temps, le ciné-
matographe restera à Neuchâtel
jusqu 'au dimanche 11 mars.

m Pilules ******̂ *
Pink

1TROIS PAR JOUR
Assurent un bon appétit,

nne bonne digestion. I/appé-
tit est la chose Indispensa-
ble. Les pilules Pink donnent
l'appétit. La pilule d'après
le petit déjeuner donne l'ap-
Îiétit pour le déjeuner, la pl-
uie d'après déjeuner donne
l'appétit pour le dîner et la
pilule d'après diner, donne
appétit pour le lendemain.
De parfaites digestions sont
assurées.

Aussi plaisantes au goût
que le sucre. C'est le meilleur
aide pour l'appétit et la di-
gestion qu'on puisse se pro-
curer avec de l'argent et que
la science ait produit. Un bon ¦
teint, nne peau exempte d'é-
ruptions, de bons muscles,
d'excellents nerfs, des pen-
sées claires, nne franche
gaieté accompagnent un bon
appétit. Mangez les mets qui
vous conviennent et après
avalez une pilule. Un bon
appétit, de bonnes digestions,
une bonne santé s'ensui-
vront.

En vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt MM. Cartier & Jôrin , dro-
guistes, Genève. 3.50 la boîte, 19 fr. les
6 boites franco.
TROIS PAR JOU R
Pil ules

§S ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau
Frédéric 8TEINFKI,S. Zurich. 071815

T_-\*- ' Voir la suite des nouvelles ft fa page sfc



Boîtes de montres : or ou dorées (25 c jus-
qu'à 1 fr. 70), 1 fr. 70 ;-argent ou argentées (35
et 50 a),50 c. ; avec autres boîtes (35 c.,) 25 c.

Fournitures d'horlogerie : argentées ou do-
rées (238 fr. par quintal), 210 fr. ; autres
(95 fr. ), 230 fr.

Voici quelques chiiïres concernant d'autres
industries :

Boîtes à musique (21 fr. par quintal), 24 fr.
Bij outeiio (7 fr. par kg.), 24 fr. Chocolats
(116 fr. par quintal), 208 fr. 80.

Le Locle. — Les facteur» aux lettres 4n
Locle ont décidé de prendre l'initiative d'une
pétition en faveur de l'installation de boîtes
aux lettres au rez-de-chaussée dee maisons.

La Cbaux-de-Fonds. — La population de
La Chaux-de-Fonds recensée en j anvier 1906,
est au total de 38,291 habitants , en 1905, elle
était de 37,883; il y a donc une augmentation
de 411. Les naissances, en 1905, ont été de
906 et les décès de 589; excédent : 317.

— Mercredi soir, à la rue Léopold-Robert,
un lanceur de fusées a fait partir un engin de
^eHe sorte qu 'il i\ traversé, comme un obu§, la
fenêtre d'un premier étage et a failli mettre le
feu à l'appartement. Heureusement que tout
s'est borné à quelques dégâts matériels de peu
d'importance*

Fleurier. (Corr. ). — Cette année le 1"
Mare a été fêté simultanément au Casino et
au Cercle démocratique, contrairement à nos
habitudes ; on n'avait que l'embarras du choix ;
jun orateur éloquent do l'an dernier a même
été sollicité des deux côtés.
>) L'Association patriotique radicale et les
Jeunes radicaux, rompant avec la tradition,
ont organisé au Gasinb la soirée qui s'est tou-
jours donnée au Cercle. Le comité du Cercle
a convoqué pour sa part une assemblée dans
ses locaux ; elle a été aussi nombreuse que
d'habitude. *

M. John Hoffmann était major de table ;
M. Alexis Landry, qui présidait à la fête, a
porté le toast à la patrie, et M Ed. Ledermann
père, celui des autorités. La musique l'« Ou-
yrière » a joué ses plus beaux morceaux , alter-
nant avec une foule de productions .

: Boveresse. (Corr. ) — Notre village a tra-
versé le 1" mars dans le plus grand calme.

Annoncée le matin, à.i'àiîbei par la salve
officielle tirée à Môtiers, la fête s'est continuée
par les pétards et.les. fusées des gamins que
ne rebutaient ni le vent, ni la neige, ni les
mauvais chemins y

Le soir la République neuchâteloise a été
célébrée par prie cinquantaine de citoyens
réunis au Cercle « Egalité » dans des senti-
ments patriotiques. _ . ...

La jeune et vaillante, fanfare «La.Lyre» a
embelli cette réunion civique de quelques-uns
des plus jolis morceaux de son excellent
répertoire. > ". - •",

Dimanche dernier cette société, qui fait ses
premières armes, avec honneur, du reste, avait
déjà don né, dans la grande salle bien restaurée
de notre collège,uue audition des plus goûtées
et qui a valu à son dévoué directeur des félici-
tations bien méritées.

Il n'y a rien là, du reste, d'extraordinaire
et si la « Feuille d'Avis » voulait signaler tous
les concerts donnés .chaque hiver dans le can-
ton par nos sociétés locales, ses quatre gran-
des pages n'y suffiraient pas.

Mais ce qui serait plus intéressant à décrire
c'est l'hilarité du public et la surprise des mu-
siciens quand l)électricitérs'.éteign itsubitement
au moment où le directeur levait son bâton de
chef d'orchestré.pour l'attaque d'un.morceau.
L'iQJtèrèiptiôri ne. fut heureusement que de
très courte durée.

Signalons aussi le fait, sans doute unique
dans notre canton et digne d'être signalé, que
sur ses dix-huit o» dis-neuf membres la fan-
fare de Boveresse ne compte pas moin» de
huit mei. fc es de la même famille, soit six
frères et deux beaux-frères.

Voilà, certes, une famille « musicale » qui
mériterait sa place dans la « Patrie suisse » à
la page des dévouements civiques.

La 'Chaux-du-Milieu. (Corr.) — Un pau-
vre vieillard, A. B., qui longeait il y a quel-
ques jours la route de La Chaux-du-Milieu à
La Brévine, dans le but de se rendre en
France, se trouva surpris par la nuit et sou-
dain tomba dans la neige au bord du chemin.
Etait-il fatigué* avait-il faim? (nous ne le pen-
sons pas). Avait-il fait de trop copieuses liba-
tions au dernier cabaret? Nous ne savons; le
fait est qu'il s'endormit au bord de la rou te
et, sans doute en voulant se remuer, glissa un
peu en dehors du talus. .. . . . . . - .

Il ayaitson sac de mendiant en bandouillère;
solidement attaché à'ÎUi et pleinv de quelques
victuailles quêtées le long de la route, un peu
de pain et de,yi.ande, ' " . / , . ' , '

Il aurait infailliblement-été retrouvé gelé lé
lendemain matin si, après quelques moments
de sommeil, il n'avait été réveillé subitement,
comme s'il était tiraillé par quelqu'un qui
voulait l'empêcher de dormir.

Ayant repris ses sens, le froid aidant aux
fumées de l'alcool à se dissiper, il remarqua
que c'était tout simplement un renard qui, en
rôdant pour trouver dé la nourriture, avait
été alléché par les victuailles de son sac de
meodiantetqui en déchirant à grosses dents la
gibecière, secouait violemment son proprié-
taire auquel elle était fortement attachée.

En reconnaissance il partagea ses provi-
sions avec son visiteur importun qui restait à
quelques pas de.lui à moitié agressif et à moi-
tié effrayé d'assister au réveil de ce revenant

En voilà certes un qui l'a échappé belle 1
Et le fait valait la peine d'être conté I
Frontière f rançaise. --¦ La séparation

risque d'avoir de fâcheuses conséquences
pour la paroisse de Morteau. La Société cen-
trale d'évangôlisatiop, dont relève ce. poste»
,voyapt par suite de la loi nouvelle ces respon-
sabilités s!accroître " et ses: .ressourcée* dirai-;
nuer, restreindra ses dépenses -et ne.secourra
sans doute plus que lés communautés dispo-
sées ù de réels sacrifices pour continuer à

vivre. Les conseils de la paroisse protestante'
de Morteau viennent en conséquence de pu-
blier un appel aux fidèles et d'inviter chacun
à s'engager pour une souscription annuelle. '

NEUCHATEL

Récital Risler. — M Edouard Risler an-
nonce pour mardi soir un récital de piano!
consacré à Beethoven. L'illustre pianiste passe'
à juste titre , on le sait pour un des plus fameux!
interprètres de Beethoven et cette réputation ;
vient d'être consacrée une fois de plus à Parisi
et à Berlin où M Risler a j oué, à Paris notam-:;
ment, les 32 sonates de Beethoven avec unj
succès énorme. Nous avons à Neuchâtel un-
public qui sait apprécier les œuvres d'art pur.
Nous le convions, ce public, à la Grande salle
des Conférences mardi soir, tout d'abord pour;
réserver à l'artiste distingué qui nous fait !
l'honneur de s'arrêter chez nous,Ie chaleureux;
accueil auquel a droit son génie, puis pour ne
pas laisser .passer l'occasion d'apprendre à
connaître, comme elles doivent l'être, quel-
ques-unes des merveilleuses créations de,
Beethoven. M. Risler jouera quatre sonates du=
maître : celle en ré majeur op. 10 n° 3, la itès
belle sonate en mi bémol majeur op. 31 n° 3,
l'op. 54 en deux mouvements etl'Appassionata :
un programme de choix où pourront briller les
belles qual ités du jeu de M Risler, cette
noblesse et cette dignité qui donnent à ses
exécutions un cachet de si haute distinction.
En perspective d'une pareille soirée d'art , et
devant la géniale personnalité du pianiste ;
Edouard Risler, noblesse oblige. Nos lecteurs!
le comprendront. A. Q.

Musique.— Le concert d'hier soir laissera
sans contredit d'ineffaçables impressions chez
tous ceux qui y ont assisté.

Sarasate est biehle plus exquis des violonistes,
dont le coup d'archet, léger, tendre, pathéti-
que, enveloppe de sonorités séduisantes l'ex-
pression de la joie, de la douleur , de la passion.
Aussi son succès a-t-il élé énorme, les applau-
dissements intarissables.

Mm° B. Marx-Goldschmidt possède en maître
les secrets de l'expression et de la forme mu-
sicale; son interprétation est. profondément
intense, sa technique merveilleuse.

La Rhapsodie dé Liszt , et la Pastorale de
Mozart ont mis en lumière d'une façon carac-
téristique les deux faces du talent de l'artiste.

Quel charme que l'affinité qui existe entre
les deux artistes. Dans la sonate à Kreutzer^
on aurait dit qu'une même âme faisait vibrer
les deux instruments, tant les interprétations
des deux virtuoses sont adéquates par la
nature du sentiment qu'ils y mettent.

« Nocturhë-Sérenade » et «Introduction et
Tarentelle, de Sarasate, pour violon, dans les-
quelles l'artiste laisse chanter son violon, fu-
rent un triomphe.

Répondant aux ovations enthousiastes,
Sarasate j oue plusieurs de ses compositions.
Son art s'y révèle très doux, ses phrases sem-
blent sourire. Dans ses mélodies fougueuses
et emportées souvent, douces et mélancoliques
parfois, vibre l'écho dé nos rêvés ave« une
tendresse profonde. Aussi nous les aimons
comme un de ces amis mystérieux dont l'âme
musicale demeurée avec nous, effleure nos
fronts; aux heures trop douces ou trop mélan-
coliques, du frémissement de ses ailes harmo-
nieusësX "¦'•

¦ '' ' . . '' .¦¦ .. T." A.

. P, S.. — Il est fort .désagréable que. l'on
vienne ouvrir; les ventilatènts sur la gailërié
pendant l'exécution du programme. Ôn se
demande s'il ne serait pas possible de le faire
auparavant ou tout au moins entre deux mor-
ceaux.

Les accidents du tet> mars. — H yen a
eu pourtant , mais pas graves ; à vrai dire un
incident et un accident

Le premier a eu pour théâtre les Bercles.
Un gamin y a tiré j eudi un coup de revolver
et la balle après avoir traversé une fenêtre est
tombée sur une tablé entre des personnes en
train de manger. . ' ¦ ". ' '

L'accident s'est produit hier matin; Des
élèves du collège classique ayant mis le feu à
une capsule de sodor qu 'ils avaient remplie
de poudre , l'explosion mit en sang le front de
l'un d'entre eux.

L'écolier n'est pas gravement atteint et ses
yeux ont été épargnés.

POLITIQUE
-' -- .— - • -•*¦ • -f  ¦¦• s- ¦ ¦ '--" ¦ -• .». * • - - " ¦¦,

: Code civil suisse ; '
".- Là .commission dû Conseil des Etats pour
le Code civil, réunie à Zurich, a discuté le
droit de tutelle, art 368 à 464, et la première
partie du droit d» succession, art 465 à 537;
dans les séances qu'elle a tenues dû 21' février
au 3 mars.

Les décisions du Conseil national ont été
modifiées sur plusieurs points, en partie- pour
rétablir le texte da Conseil fédéral Les- déci-
sions les plus importantes de la commission du
Conseil des Etats sont les suivantes :

L'institution du conseil judiciaire a été con-
servée, mais insérée au chapitre de la cura-
telle (403 «bis»). De plus, le conseil judiciaire
pourra être aussi chargé d'administrer la for-
tune de l'interdit en ne laissant â ce dernier
que la disposition des revenus. Si les capi-
taux du pupille ne sont pas placés en titres
sûrs.le tuteur devra choisir un moment oppor-
tun pour les replacer (art 410 «bis»). L'inter-
diction absolue faite au tuteur de donner cau-
tion au nom du pupille a été remplacée par
l'obligation de. demander le consentement de
l'autorité .de surveillance, (art. 431).
¦\ La responsabij i té pour le dommage causé
par le tuteur et les autorités tutclaices incom-
bera, en cas ^.insolvabilité' do cèux-c|, en pre-
mière ligne aux circonscriptions Ae tutelle et
en seconde ligne seulement aux cantons (437).

"Dans le drott de. succession, les parents na-
turels du père qui suivent sa condition ont été
placés sur. le même pied que les parents légi-
times (art. 469). Les dispositions adoptées
par le Conseil national qui autoriseraient le
testateur à réduire ou à supprimer la légitime
des héritiers réservataires, lorsqu 'il disposait
en faveur de l'Etat, de la commune (art. 478
«bis») ou de frères et sœurs vivant en ménage
commun (479 «bis») ont été supprimées. Par
contre, le texte du Conseil fédéral permettan t
au testateur de laisser à son conjoint survi-
vant l'usufruit de toute la succession a été
rétabli pour le cas où le conjoint survivant
concourt avec des descendants communs (479).
Le testateur pourra déshériter partiellement
un descendant insolvable en faveur des en-
fants de ce dernier (484 «bis»). Enfin , la com
mission a confirmé la décision du Conseil na-
tional qui dispense le testament olographe de
la formalité du dép ôt (516).

L'affaire Stephany
• Le Tribunal fédéral s'est réuni vendredi
après midi en séance plénière pour s'occuper
dé l'affaire Stephany. M. Monnier- présidait ;
Etaient absents MM4 Perrier, Glausen, Atten-
hofer et Picot.

M Reichel, juge rapporteur, a fait un court
exposé dé là question. Il a dit qu 'une seconde
demande d'extradition était parvenue par l'in-
termédiaire de l'ambassade d'Allemagne, dif-
férant de la première en ce sens qu'elle n'ac-
cuse Stephany que d'abus de confiance
ordinaire, tandis que l'autre accusait l'inculpé
d'abus de confiance comme fonctionnaire.

M. Reichel a proposé de ne pas entrer en
matière sur le fonds, de renvoyer l'affaire
pqur nouvelle instruction au juge d'instruc-
tion , de communiquer la seconde demande au
procureur général de la Confédération et à
Stephany, de compléter l'instruction sur un
certain nombre de points, qu'il a énumérés,
pour pouvoir juger plus exactement s'il s'agit
d'un délit de droit commun ou d'un délit poli-
tique. M. Reichel s'est prononcé contre la
mise en liberté provisoire de Stephany, même
avec caution.

M Soldati a fait une contre-proposition. Il
a demandé que la cause fût simplement rèn-
vpyée pour compléter le dossier, sans autre
indication.

Opposée aux propositions de M. Reichel,
celle-de M.Soldati est restée en minorité:' Le;
Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire pour com-
pléter le dossier^ A l'unanimité il a refusé dé-
finitivement la. mise en liberté provisoire de
Stéghany.
M ;;» :.; > £  Chambre française
| Au bfldget; dé la guerre, M. Lassies présente
suHe chapitre II une motion invitant le gou-
vernement à faciliter aux officiers les moyens
de faire appel en justice de paix. Il rappelle
l'incident Cuignet . . . ... ;!

M Etienne répond que le gouvernement
attend avec calme l'arrêt de la cour de cassa-
tion. . ¦ j g/:

M. Chaumié déclare que c'est seulement
lorsqu'on a su que la cour de cassation allait
se prononcer sur l'affaire en cours qu'on a
parlé de ce faux . pour j eter la suspicion sur
uue pièce du dossier. Auj ourd'hui on reprend
cette histoire de faux à la veille des élections.
-'M.  Jaurès estime que M Cuignet peut par-
faitement s'être trompé. D'ailleurs, dit-il, son
accusation tombe d'elle-même.
, M. Auffray, au milieu du. bruit,. dénie à'M.
Jaurès 10; droit de parler de loyauté. A ces
mots toute la gauche se lève et protesté
bruyamment! ,,. v :..' "¦

; ;M Jaurès!! ti'aiteMAuffray dé. triste et répu-
gnant, jésuite-, et ajoute- qu 'il faut qu'une partie
.de la- droite- soit tombée bien bas pour em-
ployer l'insulte;
; L'incident est clos et la séance est suspendue.

Pendant là' suspension de la séance, M. Bar-
thou s'approche de M. Doumer et lui reproche
sa façon de présider qui, d'après lui, serait
la cause des violences de langage de tout à
l'heure.

M Doumer s'est contenté de répondre à
M Barthou qu'il voyait clair dans son jeu.

Il y a eu échange de témoins entre MM.
Auffray et Jaurès.

Allemagne
La fraction du centre du Reichstag a décidé,

dans sa séance tenue j eudi soir, de repousser
la discussion de l'Office impérial des colonies.
En conséquence cette question a été supprimée
vendredi matin encore de l'ordre du j our. Le
centre ne veut qu'un office des colonies dans
ses limites actuelles et qui aurait â aa tête un
sous-secrétaire d'Etat
! Le Congo à la Chambre belge;
La. Chambré a adopté par 81 voix et 54

abstentions uh ordre du' j our de M Bernaert
ainsi conçu; ',

La Chambre, pénétrée des idées qui prési-
dèrent ai la fondation de l'Etat du Congo et
inspiréa deTacte de Berlin, rend, hommage à
tous, ceux: qui se consacrèrent à cette œuvre
(civilisatrice et, vu.les conclusions, de la com-
.mission- d'enquêta instituée pqur l'Etat - du
Congo, confiante dans les propositions qu 'éla-
bore la commission de» réformes comme dans
la suite qui y set a donnée, passe à l'ordre du
jour et décide de procéder sans retard à l'exa-
men du proj et de loi du 7 août 1901 sur le
gouvernement des possessions coloniales de
la Belgique.

En Russie
Le nouveau règlement de la Douma , actuel-

lement codifié, paraîtra proehainement II ne
sera pas soumis au Conseil d'Etat II institue
qu 'aucune loi ne pourra entrer en vigueur
sans la confirmation du Conseil d'Etat et de la
Douma.

Le Conseil d'Etat et la Douma sont annuel-
lement convoqués par ukases impériaux. Cha-
cune des deux institutions possède le droit de
présenter des-propositions sur la modification
où ' la ''sifpprfcfqsipn des lois existantes .et de
.proposer de nouvelles lois,, sauf en ce „qui qon-
cetne. l'es ÏOîS' faridàriVéntàlcâ.̂

 , .""".' "
Le Conseil d'Etat et la Douma ont le droit

d'adresser aux ministres des interpellations
au sujet des actes qui leur paraîtraient no pas
être conformes aux lois.

Les séances du Conseil d'Etat et de la
Douma sont en général publiques.

— Le congrès des Israélites russes a terminé
ses délibérations j eudi à minuit. Il a voté une
résolution disant que la population juive doit
appuyer de toutes ses forces la réalisation des
élections de la Douma ct essayer de fairo
entrer à la Douma ses propres candidats.

Nouvel/es diverses

Sans lumière. — A la suite des crues de
la Sambre, la ville de Charleroi reste là nuit
dans l'obscurité, car l'usine électrique est
inondée. La situation est très alarmante.

Le drame de Bruxelles. — Le gouver-
nement chilien vient de faire savoir au gou-
vernement belge qu 'il ne s'apposait pas à ce
que les immunités diplomatiques fussent
levées en ce qui concerne le j eune Carlos
Waddington. Celui-ci comparaîtra en consé-
quence devant les tribunau x belges. Cette
décision a été notifiée aussitôt au parquet II
est probable que le fils du chargé d'affaires
chilien ira se constituer prisonnier aujour -
d'hui. •

Sur les grands chemins., — On mande
de Sundswall (Suède) : Entre Haparanda et
Nederkalix , une voiture postale a été pillée du-
rant la nuit . L'employé postal a été tué et le
postillon blessé. Le montant des sommes vo-
lées serait, dit-on, de 70,000 couronnes.

La peste. — Le consul de Russie à Aska-
bad annonce qu'on a découvert dans le Scistan
un nouveau foyer de peste. Là quarantaine
est tout à fait insuffisante. Des familles en-
tières sont victimes de l'épidémie.

Blancs et nègres. — La milice chargeant
à la baïonnette a délivré le quartier nègre de
Springfield, assailli par les blancs. Les désor-
dres sont terminés et l'incendie éteint;

Les avalanches. — L'avalanche de Fats-
çha, qui tombe chaque année près de Arezen
(Grisons) a été cette fois-ci extràprdinaire-
mentiorte. Elle a emporté plusieurs étables et
la scierie de Wersam-Arezen. La route du Sa-
fier est barrée pour quelques jours .

La gj 'ève de Lausanne. — A la suite de
plaintes, le président du comité de la grève
des menuisiers, un nommé Neumann, Prus-
sien, et un nommé Bovard , membre du comité,
qui menaçaient les ouvriers, ont été arrêtés.
Bovard a été remis en liberté.

Fin de l'aff aire Kwilecka. — Se sou-
viént-on encore de l'affaire de la comtesse
Kwilecka accusée de subsititutibn d'enfant,
qui eut ces années dernières un retentisse-
ment considérable. Cette affaire paraît être
enfin terminée : car la garde-barrière autri-
chienne, Cécile Mayer, vient de retirer sa
plainte. Elle prétendait en effet que le jeune
comte Joseph, sur la tête de qui a roulé toute
l'histoire, était son fils.

DERNI èRES DéPêCHES
: (S«r*lc« tpicM de lt f taillt 4 'Avit 4s Nr~ *éttl)
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Effondrement ;i : ;
Lyon, 3. — Unemaison.qtri mènaçait ruiné

s'est effondrée rue Bugeaud. -
Cinq personnes ont été ensevelies sous les

décombres. On n'a retiré que leurs cadavres.

Le drame de Bruxelles
Bruxelles, 3. — Le j eune Waddington, fils

du chargé d'affaires du Chili, s'est Constitué
prisonnier.

En Chine
Pékin, 3.—La ville est parfaitement calme.
Les fonctionnaires expliquent que la police

est armée pour protéger les étrangers en cas
de troubles.

Chambre des communes
Londres, 3. — Aux Communes, on a dis-

cuté hier le dernier bill présenté par le groupe
ouvrier du parlement, ayant pour obj et de
permettre aux autori tés communales de don-
ner un repas aux écoliers mal nourris.

Cette mesure qui a été adoptée en deuxième
lecture a été renvoyée pour étude à une com-
mission spéciale.
. La Chambre a-abordé ensuite ûne;propbsi-

#ôn tendant à donner aux femme* les:mêmes1
droits politiques qu 'aux hommes, mais elle
n'a pas donné suite à -cette-' proposition.

AVIS TARDIFS
Pour un petit ménage soigné, on demande ,

comme

remplaçante
une personne recommandable , sachant bien
cuisiner. — S'adresser rue de la Côte 10.

ARMÉE DU SALUT
— 30, Ecluse, 20 —

DIMANCHE LE 4 MA RS
à 8 lieures du soir

Enrôlement de soldats
'¦!- :' .' "' . présidé pat- ¦: .- .' . '¦'" • 'r:. _ ii . ...

La BRIGADIÉRE JMIVUttWÎO» ;— i
i ,  m Entrée libre m

i

\j t Teuille d'Jlvis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu,, dans

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

Bourse de Neuchâtel
Vendredi 2 mars 1906

t'rix fai l Di-iu. OSTcrt
Actions

Banque Commerciale — 490 —
Banque du Loclo 
Crédit foncier (nouvelles).' — — La Neuchâteloise 445 /,-,-,
Cables électr., Cortaillod. — — ouo

" » Lyon — 'JiO —Grande Brasserie, ordin.  — — 450
*> » privi l .  — — 5'20

Papeterie de Serrières. ... — — 
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — Tramw. de Neuch., ordin. — — —» » » priv. — — 525
Immeuble Chatoney — 5'JO —

» Sandoz- 'i'ravers — — —
» Salle des Conf. — 250 —
» Salle des Conc. — 180 —

Laits salubres — — —
Villamont ) , — — 500
Bellevaux — — —
Société Immo l) .  Nouchût. ' — — 1150
Etablisse!». Uuseonî, priv. — — —» lui . Pernod.. .  — — —Fab. de mot eurs St-Aubiu. — — —Obligations-
Etat de Neuch. IS 1 7 i y ,% _ 101 

" » 1899 hv.  101.50 101 —» » 1893 'ii', %  — 90.50 —Bq. Gant. fonc. rcnil» . nov . ', % % —. .
» » coin. - 4 '/ , %  ¦ 

Com. de Nuiieiiâ tcl i% — 100.50 —» » 3 Ji ?i 97 — —LclsdcKciu-.balfM857.TimJ), a! tan'. — '
» Nou timbrés. — 35 —

Chaux-de-Fonds A % 100 25 —
. , » 33/i« — — . 99.50
Locle 4 % 
„ » , 3.00 %. — — 90.50
Crédit fonc. neuch. 4 %. % — — —

» » 4 % — — —
Papeterie de Serrières 4 % — 
Grande Brasserie {% 
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — — —
Soc. tecliniq. 'i% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 y, % — 100.50 —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d 'esco inplc :
Banque Cantonale . . .  i ',, % — — —Banque Commerciale 4 y, % — — —
.. . ,_ ._ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦̂ j^̂ w ĝ' ŵi ĝMCTuj ! _¦ m mm—m——mm—t

BOURSE DE GENÈVE, du 2 mars 1900
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— n% féd. ch. do f. 100.25
Ici. bons —.— 3 51 C. do for féd. 990.75

Saint-Gothard . 950.— "A % Gen. à lois. 100.75
Gafsa 1925:— Egy'pt. uuif .  . 530.—
Fco-Suis. élec. 570.— Serbe . . , 1% 413. —
Bq« Commerce 1085.— Jura-S. |  3 •/ , % 497.75
Union fin. gen. 725 .— Franco-Suisse . 485. —
Farts de Sétif. 535.— N. -E. Suis. .% 494.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3?; 334.75

. - Mûri .d. ila. .3% 302.50
Dsmande Offert

Changes France 100.28 100.33
. Italie 100.25 100.31

Londres.. . . . .  25.22 25.23
Neuchâtel Allemagne'.'.!! 122!o8 123.06

Vienne 404.76 104.85

Cote de- l'argent fin en gren. eu Suisse,
fr. 114.— le kil.

Neuchâtel , 2 mars. ¦¦ Escompte 4 '/ , %

BOURSE DE PARIS, du 2 mars 1906
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.57 Bq. de Paris. . 1555.—
Consol. • angl. . 90.31 Créd. lyonnais. 1137.—
Italien 554 . . - 105.35 Banque ottom. 039.—
Ilongr. or 4% . 95.25 Suez- . . . . . . -4375.—
Brésilien 4 % .  . 90.95 Rio-Tinlo . . . . 1095.—
Ext. Esp. 4% ¦ 94.00 De Beers . . . . 457.—
Turc D. 4 % . . 94.9ÔI CH. Saiij gosao . SOS.—
Portugais 3% . 69.20 Ch. Nord-Esp. 20g.—

Actions - Çhartered . . .  «.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 110.—
Crédit foncier . —.—| Gœn . . . . . . 34.75

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

h l ' / ,  heures, 1% heure et 9 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCfJATEL
Tempér. emlcurés ceal' S:« -3 Y' dominant _

W — -" ' - ' '• ¦_¦ "S . g .§. -r _
2 Moy- Mini- Maxi- ! S. s - Vnr_ _
3 enn e mum . mum J I |. ' Dtt: ForcB %.-

2 +5.2 +1.9 +6.5 7Î8-.D 4.1' S.O. fort, cou»

3. 7 y, h; : +4.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Pluie intermittente jusqu'à 7 heures
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Du 3 mars 7 h. du matin) : 429 m. 500

J_^A Veuille d'Avis de Neuchâtel publie ,
un résumé des nouvelles du jo ur; elle re-

çoit chaque matin les dernières dép êches par ...j
service spécial.
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Bulleîin météorologique des C. F. F.
3 mars (7 h. — matin)
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11 STATIONS If TEMPS & VENT
<__ . >

394 Genève +7 Pluie. • Calme.
450 Lausanne +7 Convert. »
389 Vevey +7 Pluie. »
398 Montreux +7 Couvert. •
537 Sierre +5 Tr. b. tps. •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +5 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds +1 » »
632 Fribourg +5 Pluie. »
543 Berne +4 Couvert. »
562 Thoune +7 Pluie. »
506 Interlalcen +7 » V' d O.
280 Bàle +4 Couvert. Calme.
439 Lucerne +3 Pluie. »

1109 Goschenen —1 Neige. »
338 Lugano +4 Tr.b . tps. »
410 Zurich +3 Couvert. »
407 Schaffhouse +3 » »
673 Saint-Gall +1 » »
475 Glaris +2 Pluie. *; '
505 Ragatz +2 » V ' d O .
587 Coire - , +1 Neige. Calme.

1543 Davos —2 « X'd E.
1836 1 Sàint-Moritz —& Couvert. V« dO.
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Monsieur et Madame Henri Burnier-Dcssous-
lavy, leurs enfants et petits-énfants, ainsi que
leur famille , ont la' douleur d'annoncer la mort
3e leur 'bien-aimée tante,

; Mademoiselle CHARLOTTE DESS0USLAVY
enlevée à leur affection , le, jeudi ier mars,
dans sa 80m<! année.

Serrières, le Ier mars iSJOJS.
Apoc. VII, v. I G o t  17.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Pfeiffer , à Neu-
châtel , Mademoiselle Augusla Pfeiffer , à Em-
mendigen , Monsieur et Madame Adol phe
Pfeiffer et leur fillette , à Genève , Monsieur et
Madame He.nri Pfeiffer , à Paris , Monsieur et
Madame Albert Pfeiffer et leurs cillants , à Ge-
nèv.o, Mademoiselle Laure Pfeiffer , à Neuchâ-
tel , Madame et Monsieur Lucien Gamboni et
leur fille , à Nyon , Madame veuve Lucien Cor-
bet et ses enfants , à Genève , les familles
Corbet , à Nyon et Paris , les famil les  Pfeiffe r ,
S Mannhêim , à Heidelberg et à Fribourg en
Brisgau. L'ecooq, à Genève , Ohaubert, à Lau-
sanne , Merminod et Gétaz , à Aubonne , l'ont
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère , bello-inôrc ,
grand' mère , sœur, belle-sœur , nicce , tante et
cousine ,-

Madame Emma PFEIFFER née CORBET
que Dieu â rappelée à lui le 1»' mars, après-
une longue et pénible maladie . .. .
. . . :, O Eternel ! tu n'abandonnes

pas ceux qui té cherchent.
Ps. IX , H.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, 4 mars,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre n° 17.

Messieurs les membres de la Société de
secours- mutuels l'Abeille sont .informés , du
décès de leur collègue

Monsieur Marc SAVOIE
survenu le 2 mars, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu dimanche , 4 cou-
rant , à 1 heure.
- Domicile mortuaire : Evole 36.

Neuchâtel , le 2 mars 1900.
LE COMITÉ.

Rendcz .-vous au local de la Société à midi
et demi.

Madame Constance Savoie-Monard , Madame
et Monsieur Eugène Dolleyres , Monsieur et
Madame Auguste Savoie , à Bienne , ct leurs
enfants , Madame veuve Louis Monard , Made-
moiselle L. Monard , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Charles Mayor , à Lausanne , Monsieur
Henri Mentha-Monard ot ses enfants , Madame
ot Monsieur César Clerc , Madame Petit.p ierrc-
Monard et ses enfants , Monsieur Charles Mo-
nard , Monsieur et Madame Fritz Monard et
leurs enfants , Mademoiselle Rose Monard , Ma-
demoiselle Lucie Bovet , à Saint-Aubin , les fa-
milles Savoie , Dellenbach et Bedeaux ont la
grande douleur d ' informer  leurs amis ct con-
naissances de la perte irré parable qu 'ils vien-
nent do faire cn la personne do leur cher
époux , père , beau-p ère , frère , beau-frère , on-
cle , cousin et parent ,
Monsieur Marc SAVOIE-MONARD
que Dieu a rappelé à lui ce matin , à l'âge de
63 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel , 2 mars 1906.
Que la volonté de Dieu soit

faite.
L'ensevelissement aura lieu dimanche , 4 mars ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 36.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

U Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

—*m*mmm——¦————*********

CULTES DU DIMANCHE 4 MARS 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9«/ 4 . Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Le sàm'eili, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt. Hr. Pfr ; Gsell.
10 3j ,  Uhr. Terroauxschule. Jugendgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conférenzsaal . Sonntagsschule.
7 Uhr. Serrières. Predigt. Ur. Pfr. Gsell.

Vignoble :
8 3f i  Uhr! Colombier. — '2 </ , Uhr. Saint-Biaise.

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

Dimanche :
8 Y, h. m.., Catéchisme. Grande salle.
9 y , .Culte d'édification mutuelle (Esaïe XLIV ,
' Màtth . YII , 1-5). Petite salle.
ÎO 1/8: Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. s. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9K h. m. Culte avec Sainte Cène.
8. h\ s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica. sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biJj lico.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
5. Evening Prayer and Address. . ,

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 yt Uhr : Bibelstunde.

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
954 Uhr. Predigt. H. A. Gut.

11 » Sonntagschule.
8 » Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin .
Messa 0 predica in Italiano , aile ore 8 y , .

Eglise paro issiale
Messe, et-communion, à 8 h. du .matin.
¦Grand' messo à 9 h. »/<• — Vêpres à 1 h. V,.

I .  
PHABMAGIES , OU VERTES

'.-'• • ' .. t -demain dima-nehe ' ¦". • •
' E. BAUli'ÈR , Croix-du-Marclié

¦ Dr L. REtTTTER, rué de l'Orangerie


