
TUA M «IRIS nmm.
d'un j JÉÊnlIt ûépentoî de la faillite de Charles-Henri Diacon

^ 
L'administrateur de la faillite de Charles-Tïenri Dia.on , i\ Neu-

châtei, .exposera en ¦ve_te ,.par voie d'enchères publiques , le samedi
1. mars, ii 3 lieu, es «ie l'après-midi, en 1 Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petitpierre , S , rue des Epancheurs; à Neu-
chàtel ,. l'immeuble désigné comme suit au .

Cadastre de Neuchâtei
Article trois mille denx cent quatre-vingt-un (3281).

I_es Repaires-])l'sson», bâtiments , p lace , jardin ot vignes de
quatre mille huit  cent quatre-vingt-sept mètres carrés.

Limites : Nord , le Chemin des Ropaires ; Est, 261 ; Sud , .210, 629,
1003, 15.4, 1237, 1497 ; Ouest , 460. ¦ • -• • ?

Subdivisions : . ¦ •
Plan folio 54, n° 26. Les Repaires-Dessous, logements de 164 m.a
¦ 27. » bûcher , . 20 » J¦ 28. • grange ct écurie , 122 » i
• 29. i remise et porcherie, 54 » :
J 30. • place, . 1360 » I
» 31. • jardin , 570 » !
» 32. » vigne, ' H45 » i
• 33. • i vigne, 1452 » ]

Provient des articles 2230 et 2234 réunis. Ces articles provenaient]
de division : le premier do l'article 293 et lo second de l'article 293 et;
du domaine public.

Cet Immeuble est ailmirablement situé, hors de
ville, et Jouit d'une vue imprenable.

Les bâtiments, de construction récente et amé-
nagés en partie en vne d'une exploitation agricole,
sont assurés pour la somme de 73,100 fr.

Ils renferment de plus plusieurs logements d'nn excel-
lent revenu locatif, qui pourrait être augmenté par transforma-
tion des locaux. .... :
- I_e terrain situé autour de ces bâtiments forme
de très beaux sols à bâtir, propre à la construc-
tion de villas ou maisons de rapport.

Un plan do lotissement de ces terrains est à la disposition des
amateurs en l'Etude du notaire Ed. Petitpierre.

Le cahier des charges sera déposé , dès le £> mars prochain,
à l'office des faillites de Neuchâtei , chez l'administrateur et eu l'Etude,
du notaire commis à la vente. ¦ ' ' ¦ •_ ¦';

S'adresser , pour tous renseignements , à M. Edmond Bourquin
(Etude Bourquin & Colomb , avocat) , administrateur de la faillite , et à
M. Ed. Petitpierre , notaire.

Neuchàtel , le 13 février 1906. .- • . .. ..
L'admini-.i-aieur de la faillite de Charles-Henr i Diacon :

Edmond BOURQUIN 

Maison de confiance , fondée en .829
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des meilleures marques suisses et étrangères

E. MÏÏLLEU, NEUCHATEL
2, rue Saint-Honoré, 2

S U C C E S S E U R  DE Q. LUTZ & Cie
Instruments à cordes et à vent. Gramophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements , fournitures , cordes et accessoires. — Prix
modérés , facilité de paiement. . ".

.Echange. J_ocation. Accords. Réparations.

Reconnue lav meilleure

ALCOOL DE HENTHE ANGLAISE
% La p lus f ine, f apf us p ure, f a  p lus f orte

1 .Jfk ^e 'a Société hygiénique suisse, à Auvernier
1 <iœ!Mk P0UR LA SAIf T^ ^  V- POUR LU TOILETTE
I WMM 

B°isSOn, If raîf issante Indispensable pour les
1 __H_i _ calmante. .» , , bouche,
i Wf W Souveraine contrô les des dentsK&# indigestions les coliques d j t '
I "  A 

les maux d estomac procurer une haleinei O les maux de cœur et V 
éabIe1 « de nerfs II _*,»_ »_¦

___??______£[ En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,
__ .v._t .u _ ' Drogueries , Pharmaoies. . .

M- l—l —-— I— l ¦¦ _ l _ ¦¦¦ -I ______¦-_-__ 1—I ¦ lll l_ ll___i______l _l-_-__— !¦¦ ¦! U l l '  __—_ I I I  l l l  I SU I l l l l l l l l l
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>  ̂ -̂ . IiAITJEBIE DE __A SOCIETE

§¦§ LAITS SALÏÏBEES
mf akWÊÈ Hl NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 ct II)

liait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Luit salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodol phe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. rue de l'Hô pital.

A LA VSLLE DE PARIS
Rue de l 'Hôpital - NEUCHATEIi - Grand 'Rue

Sur tons les articles de fin de sai-
son, nous ferons nn escompte de
10°/o au comptant»

FORNA CHON & CALGEER

| Les annonces reçues \
| Avant 3 beures {grandes \
| annonces avant u h.) \
% peuvent paraître dans le t
a numéro du lendemain. ;\

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can- ,
ton de Neuchâtei et 4e la région;
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union ,
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux;
à Lucerne et Lausanne. , . ._ ..,;—v- - v.. * .

[AV|Û71 COMMUNE

l||P HEUCHATEL
Permis iljjn.tr.cto

Demande de :
M. Georges Basting , de

construire une maison ' d'habitation
à l'Evole.

Plans dé posas, jusqu 'au 15 mars ,
nu bureau «les travaux pu-
blics, bO tel uiuiiicipal.
Imii—.. . -____n_.il_JW_J___^».»-*. :|I1IMM||1

IMMEUBLES

Â vendre
Beau sol i bâtir _ %_J.t
nachon ; conviendrait pour petite
maison. — S'adresser à Benjamin
Girardior , Peseux.

VEUTE
te telle PROPRIÉTÉ

M. I». O. von Arx, i. Corcel-
les, olïro _ 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 , lo tout d' une contenance
de 5718 mètres carrés avec limite
ou nord , do la route cantonale de
Neuchâtei ot au sud , du lac. —
Superbe situation. — S'adresser au
propriétaire ou à Neuchfttcl
chez MM. Court & C'» et au no-
taire H. Auberson, ù Bon-
<**• H. ?7_6 N.

Maison à vendre
à Cormondréche

K vendre petite maison , bien si-
tuée , sur lu route- principale à Cor-
mondréche ; conviendrait particu-
lièrement pour installation d'un
magasin ou atelier.

S adresser au notaire E. Paris ,
à Colombier.

Immeuble à vendre nu
centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
deux rues. S'adresser à
M. A.-_ -uinn Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A vendre ou à louer
pour cause de santé , maison "de
bon rapport , très bien située au
centre de la vi l le  do Lausanne ,
avec joli magasin de mercerie
exis tant ' depuis  50 ans.

S'adresser _ case postale 11°
1 i:$:ï7, Lausanne. U. Lxe. 187

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Ensuite d'une ordonnance du

¦président du tribunal de Neuchâtei ,
il sera'vendu, par voie d'enchères
publiques ..lundi 5 mars 1906,
ù 2 beures après midi , dans
les magasins Scliniid & C»,
rue de la Promenade noire,

19 sacs sucre pilé raffiné
Neuchàte l, le 27 février 190G.

Greffe de Paix.

EiclièresJJorcelle.
Le mardi C mars 1906, à 10 heu-

res du matin , l'on vendra par voie
d'enchères publi ques , au domicile
du citoyen J. Bierri , à Corcelles ,
les objets suivants :

Une commode-vitrine, 1 horloge ,
1 table carrée noyer , 1 dite ronde ,
1 canap é, i buffet à 2 portes , une
commode , 4 chaises , 1 balance ,
1 baratte , 1 petit char à bras , t loi
de seilles en ouvrage.

Les enchères auront lieu contre
argent comptant et conformément
_ la loi sur la poursuite et la faillite.

Auvernier , 27 février 1906.
Office des poursuites.

• " »~
' ZtfT" Lu Veuille d'Avis de '
Neuchàtel est lue chaque jour

( dans tous les ménages. (

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE tt NEUCHATEL

RECRUTEMENT
dis Bataillon des

Les hommes de l'année 1886, qui doivent le service deSsûretff"
contre l'incendie, - teneur de l' ar ticle 4 trausrrit- rdus Çàa, -tOTSnefw*
les hommes des années antérieures i_ -188__, qui ^(é.sire-J.̂ a.ii^
leur service dans le corps de sûreté , reçoivent l'ordre de çcijrésenter
devant la Commission do recrutement, aux lieux, jours, 'et injures itt .
diqués ci-après : - . •• . '- ."v?" .

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

A. Los hommes habitant le haut de la ville (Cio n» 7), le mardi
. mars l'JOG, à 8 heures du soir , au Collège des Sablons.

15. Les hommes habitant le centre de la ville (Cic" 1 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 1 et le jeudi 8 mars 1906, à 8. heu-
res du soir, à l'Hn tel-de- Villè suivant citations personnelles. •

Ceux nés avant 1886, qui dés.irieut faire le service, ainsi que tous
ceux nés en 1886 qui n'auraient pas reçu do citation personnelle , le
jeudi 8 mars 1906, â 8 heureè '/, du soir , au même lieu.

C Les hommes habitant  le quartier du Vauseyon (C'° n° 8), le
vendredi 9 mars 190G, à 8 heures y,  du soir, :à l'Ecole du , Vauseyon.

D. Los hommes t_ _b__n* to^éirewaseriptioc. électorale de Serrièves.
(C» n» 9), moins lo Vauseyon , le j amecî 'rîO màrsr1906, à 7 heures dû-
soir, au Collège de Serrières.

K. Les hommes habitant le¦ quartier de la Maladière (Cie n° 6),
lo lundi 12 mars 1906, à 8 heures du soir , à l'Ecote de la Maladière.

Neuchàtel, le 26 février 1906.

Commission de Police du Feu.
.Extrait du Règlement:

Article 4. — Tout citoyen , quelle que soit "a nationalité , domi-
cilié dans la circonscription communale de Neuchâtei , sauf Chaumont,
doit le service de sûreté contre l'incendie , ou le paiement d'une taxe
d'exemption , dès le A < =r janvier do l'année dans laquelle il atteint l'âge
de 20 ans et jusqu 'au 31 décembre de celle dans laquelle il atteint
celui de 44 ans. Il peut être admis des volontaires à partir de l'âge de
19 anà.

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

Article 3G. — 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. 2 d' amende pour ne
pas avoir répondu à une citation do la Commission de Police du Feu.

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE .
Lunetterie et .bijouterie

Spécialité : ¦;

; Pendules neuchâteloises
! Travail soigné , prompt cl garanti

Se recommande ,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9
a__-_-___-_-__-______--______Ba_____a___a

tflg
^

PAPETERtE - Ma! I

f.lidcd-̂ énrioll
en face de là Poste

Maison spéciale do

FOURNITURES »E BDREAIJ
et d'école

i. AB_îï4fcUE I»Ë

J_ftegi__ très
on tous genres • •

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression r

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

B________*___________ *_, _________ , ¦_¦¦¦ ¦¦¦ --_» ¦¦--_-_

. A VENDRE . .

Sïliff
îi Genève , après fortune. Personne
active peut doubler le chiffre d'af-
faires. Cap ital nécessaire : 35,000 fr.
E. Barrôs, Croix-d'Or 12, Genève.

Un vagon do

flILIIli
à vendre. — S'adresser à Henri
Muller , à Couvet, ruo du Quarre
n» 10.

LANFRANCHI & C"
Suce, de DURIF & Cie

Croix du Marcha

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

— RECOUVRAGES - RÉPAMTMS -
A vendro

5® poules
do 1 et 2 ans , on pleine ponte. S'a-
dresser à K. Gex , Pellevue sur
Fontaines , Val-de-Ruz.

Beau blé
du printemps , _ vendre à 28 fr. les
100 kilos. Ulysse Monnier , Fontaine-
André sur La Coudre.

1

A vendro

Harmonium
de A jeux ',{, 15 registres , percus-
sion (Alexandre , de Paris) .

Mémo adresse : Voyage de l'As-
trolabe, par Unmont d'Ur-
yil lc, avec cinq grands atlas.

Il isloire des insectes , par Iîéau-
mnr, G vol. reliés.

S'adr. à M. Franck Rousselot,
Petit Treytel , près Bevaix. c.o.

A remettre, h Genève , divers
commerces et plusieurs cafés et
hôtels. — A vendre, dans les
cantons de Vaud et Genève , im-
meuble*, villas , terrains, fermes.

On désire acheter dans le can-
ton de Neuchàtel un domaine ou
nne forêt sapins.

Kmmel, Bnrean commer-
cial , Uenève. (LS. 5_3f

Un break
à huit places et un

petit traîneau
à quatre places, le tout on bon état ,
h vendre. — S'adresser rue du
Château 15, Colombier.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendro , pour cause de ces.a-
tion de pension , à un prix avanta-
geux : 6 lits complets , dont un en
en noyer à 2 places , lavabos , gla-
ces, chaises , étagère , casier dc
musi que , 1 buffet de service , bancs ,
ustensiles do cuisine , un bon pota-
ger et autres objets dont on sup-
prime le détail , le tout en bon état.

S'adresser Auvernier n° 33.

Fumier
J'offre à vendre environ 1000

pieds de bon fumier de vaches à
prendre cher, moi , à Malvillicrs ,
Jean Strauss.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l 'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

g Atelier de Tapissiêf ; i
] DE J. PERRIRÀZlf^:1. |

g Faubourg de l'Hôpital -M, NÉU&^ATEl- |j

1 Réparations en tons genres . de tnenbles ^1 anciens et modernes, literie, rideaux, stores, gB tentures, etc. '.. - ;."-.'• H¦ Jolies collections d'échantillons d'etoftes M
B de différents styles pour salon, salle; à inAn- B
H ger, chambre à coucher, etc. ; ; :, :  H
i Grand choix de moquette. : . < . , . ' , -. ¦

A vendre capoc en paquets de 250 gram- ¦
mes et ouate de différentes qualités en pa- |

g quets de 500 grammes. • ^ n»
I TÉLÉPHONE V |

DAVID STUATJSS & <?Vfetet.l
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BOIS TO DITiliilipSlS-
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

É

Souff rez-yous

KflimsiË'iiiM
maux de reins, de dos, lumbago*?, employez :

l'Emplâtre Eocco
Il vous apportera un rapide soulagement et-une guérison certaine.

Exigez la marque c Rpcco ».
Fr. 1.85 dans les pharmacies: 13. BàUI.BB, A. BOUBGEOIS ,

A. DARDEL , A. DONNER , A. GUEBHARDT , F. JQIIDVH, D' H EUTTER,
pharmacie , à Neuchâtei , D. Chable , pharmacie, à Colombier ct dans
toutes les pharmacies de la Suisse. { ¦, ¦,"'.' . 

®^^©iWmWi®̂ B *a\^^__^___^_^____^^

PIANOS, HAUMONIUMS
et autres instruments de musique

Pianos choisis dos célébrés fabriques Bech-

M

stein, Schiedmayer , Krauss, Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE • LOCATION^ - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achat et Tente fle violéas; anciens. :— Cordes bannon_pi»

LOUIS KUFtZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEI,

ttar Voir !a suite des <A vendre » aux pages deux et trois "fKI

^^_^^^^^Ê$^  ̂ comme un grain de blé, la PASTILLE PONCELET se llfeifP I^HsWSÏ
_S_f l__S_si_^il_P>'_' prend même par les enfants qui la trouvent délicieuse. ^SâRKEëHis î â

^^^t^_^_^Ê_t^^M qu'elle se volatilise instantanément dans la bouche^ ?^_^^_ 1 - J^_l
^^^^^É^_5S?Î̂ | f* ci

n& ses vapeurs vont tuer les microbes 
du 

rhume, Ŵ^i PSa

^^fcS MODESTIE , EFFICACITÉ MERVEILLEUSE ' > ¦ : fi|ffiG
' B^^H 2ÔILLI0NS DE GUÉRISOKS DEPUIS SA CRÉATIflH ' MB

»H1 flIllS. naux du monde entier ne seraient pas suffisants. ÊÈÊf !iWÊiWÊiÈ eQl

t) m

ABONNEMENTS
t a. S mol, S moi,

En vfllt fr. 4.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dan* tome la Suisse . . . .  €).— 4.ÎO __.S
Etranger (Union postale), si.— li.5o 6.sS
Abonnement aux bureaux dc poste, io ct. en sus.

Changement d'adresse, S. et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUH

Sureau : i, Temple-Neuf, t
Yenlt au aaméra aux ii.ifues, Je'p ôt,, etc., *m, »

V- ¦ i îm—— '¦ ' .r

ANNONCES c. 8¦¦'.̂ 'r .;. _ . .:¦,.
¦

Du étalon : ," inirrllon,. U' 1 3̂ .lîjnes S. et.
4 et 5 lignes tS et. 6 ci 7 lignes j S »
5 li(. ct plus, l ' .ns. , lalig. ou san espace la a
Insert, suivantes (répet.) » _ ' ; >j S B

De t. Suiue el Je l'éleanger : '. . .'
,5 cl. la lig. ou son espace, i" ins. ,-minim. I fr.
N. B. — Pour les avis ta'rdiftpTntjrtuatres, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp lé-J^euf, /
ta m.miKrili ni tonl st, rendus

*• . . .-.
"¦; 1
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Roman de caserne en trois journées
rAn

Rud. STRATZ
(Traduit de l'allemand par Otto von der Trense)

— A proprement parler, Messieurs, il n'y a
rien, dit le colonel. Le ton du cvicux> prou-
vait que tout ceci lui était excessivement
désagréable. — J'ai été là-bas, quelques car-
reaux enfoncés,voilà tout, mais enfin les auto-
rités civiles m'ont adressé une réquisition —
je prie ces messieurs de ne rien exagérer. S'il
y a moyen..., ne faites pas usage des armes...
Fourrez quelques cnergumènes au bloc ! Cal-
mez le reste de cette crapule avec de bonnes
paroles et des coups de crosse... Eh bienl...
au revoir, Messieurs.

Le capitaine avait de la peine à suivre ses
hommes. Ceux - ci descendaient au pas de
charge la pente de la rue. «Un, deux, trois,
quatre!» faisaient les sous-officiers, qui je-
taient un coup d'oeil sur leurs escouades, puis
reprenaient à mi-voix et d'un ton bref : «Un,
deux, trois, quatre !»

On ne voyait pas trace d'émeute, en cet
endroit ; il n'y avait même pas un chat dans
la rue. Mais quand on arriva dans le faubourg,
on rencontra des groupes de - plus en plus
nombreux. Des gamins sifflaient à tue-tête et
des gens à la mine effrayée regardaient aux
fenêtres.

L'adjudant-major de bataillon, qui faisait
des grâces à cheval, attendait la compagnie.

— Toute la rue est pleine de monde, dit-il
Reproduction autorisée pour 1er, journaux ayant un

traité avec la Société de* Gens de Lettres.

au commandant qui venait de rejoindre . Bs
sont fous, ma parole, ces gaillards-là. Ils ont
commencé par casser toutes les vitres des éta?
ges supérieurs de la fabrique.Us n'ont rien pu
faire au rez-de-chaussée à cause des volets et
des grillages. Maintenant ils cherchent à en-
foncer la porte cochère ; il est vrai qu'elle
tient bon jusqu'à présent.

— Est-elle barricadée à l'intérieur î
— A vos ordres.
Le major so retouna vers le capitaine.
— Capitair__.. H vaut mieux que nous en-

trions par derrière. Je ne me trompe pas, il y
a bien une sortie du côté de l'eau. Une fois
entré, vous ouvrirez la grande porte, etr avec
un peloton à droite ct un autre à gauche, vous
refoulerez les manifestants. Le troisième pelo-
ton s'établira sous la porte même et veillera à
ce que les ouvriers puissent sortir sans être
molestés.

Le capitaine inclina son sabre et emmena
sa compagnie dans la ruelle qui aboutissait à
la rivière. Une bande de gamins qui avaient
suivi le mouvement revinrent en hurlant an-
noncer cette nouvelle.

La nuit était arrivée. La compagnie n'avan-
çait que péniblement au milieu de la boue
épaisse qui régnait dans cette ruelle déserte.
Enfin , elle atteignit la porte de derrière où un
comptable, tout bouleversé, flanqué de deux
sergents de ville, tenait une lampe an-dessus
de sa tête pour mieux éclairer. Sur trois de
front, l'arme à la main, la troupe entra dans
la fabrique.

A première vue ces lourds bâtiments rap-
pelaient la caserne ; mais cette dernière était
bien calme en comparaison du vacarme que
l'on faisait là. Un grondement sourd , indécis
et effrayant résonnait à travers cet amas dc
constructions. Les fenêtres, les murs et le
pavé même de la cour semblaient en être
ébranlés. Les carreaux, recouverts à certains
endroits de papier laissaient filtrer des rayon-

sanglant, qui striaient l'obscurité ; à leur lueur
on apercevait des courroies de transmission,
qui se croisaient en ronflant et des êtres tout
noirs qui s'agitaient au milieu d'elles. Tout
au haut des cheminées des flammes s'élan-
çaient vers le ciel ,laissant retomber une masse
d'étincelles qui s'éteignaient dans les flaques,
aux mille reflets huileux, qui existaient dans
la cour.

La compagnie ne s arrêtait pas ; elle se diri-
geait, en longeant les ateliers, vers la porte
d'entrée, auprès de laquelle se tenaient une
foule de gens agités : des employés des bu-
reaux, des contremaîtres et quelques sergents
de ville. La porte massive, à deux battants,
construite avec des planches épaisses comme
le poing, gémissait sous les coups répétés de
la foule, interrompus à de courts intervalles
par le choc furieux d'un objet très lourd.

Une minute plus tard, sur l'ordre du capi-
taine, on l'ouvrit

La troupe, formée par demi-pelotons, baïon-
nette au canon, prit position à l'entrée. En
face, à moitié dissimulée dans l'obscurité, à
moitié éclairée pa>" les lumières de la fabrique,
une masse d'individus s'agitant avec inquié-
tude, hurlant, riant et sifflant, une cohue qui
n'avait aucun but précis et ne savait au juste
ce qu'elle voulait

Tout à coup ont entendit un roulement sec
et bref , puis la voix indifférente et stridente du
capitaine.

— Je somme les personnes rassemblées ici
de se disperser, faute de quoi je ferai usage
des armes.

Silence complet. Des centaines de regards
chargés de haine et dô curiosité étaient bra-
qués sur la troupe immobile.

Et encore une fois, retentit l'avertissement
— Je somme les personnes rassemblées ici,

de se disperser, faute de quoi je ferai usage
des armes.

Même silence. Un nouveau roulement de

tambour, et pour la tioisième fois le capitaine
dit:

— Je somme les personnes rassemblées ici
de se disperser, faute de quoi je ferai usage
des armes, à l'instant même.

Une vapeur chaude se dégageait de la foule,
une vague odeur de transpiration, d'eau-de-
vie et de tabac. La masse se rapprochait de
plus en plus, lentement, à moitié menai^mte,
à moitié indécise, ceux des premiers rangs
étant poussés en avant par ceux de derrière.

— Donc, Monsieur von Elcke, veuillez faire
faire à droite à votre peloton, j e vous prie.
Monsieur von Hessel faites à gauche,et alors...
— à ce moment la voix du capitaine monta
d'une octave — pour l'assaut!... L'arme à
droite !... Croisez... ette !... En avant, pas
gymnastique L..

— Peloton à droite, marche ! Pas gymnasti-
que! commanda la voix du lieutenant von
Ëlcke, dominant les cris de la foule et les rou-
lements dc tambour.

En même temps on entendit le petit von
Hessel commander d'une voix aiguë :

— Peloton à gauche I
Une double rangée de baïonnettes aux reflets

mats s'abaissa vers les groupes qui refluaient
lentement en arrière et des rangs desquels
partit une grclc dc pierres qui s'abattit sur les
soldats.

L'homme placé à côté d'Elckc poussa un
hurlement, cracha un énorme caillot de sang
et assomma d'un coup de crosse un gamin
qui lui avait lancé une brique à la ligure et
lui avait cassé une paire de dents. Le gamin
s'abattit comme une masse et sans proférer
une parole.

— Mon lieutenant ferait bien de se couvrir
de son bras gauche, dit tout à coup le sergent-
major , un vieux routier. Celte racaille en veut
aux yeux de Monsieur le lieutenant.. Mon-
sieur le lieutenant devrait aussi serrer le
poing. Un doigt est bien vite cassé...

Elcke se demandait s'il devait suivre ce
conseil ou non. En proie â un véritable cau-
chemar, il marchait à la tête de ses hommes.
Derrière lui le tambour battait sans interrup-
tion, et la ligne de baïonnettes s'avançait,
s'abaissant et s'élevant en cadence, et devant
lui reculait au fur ct à mesure, dégageant une
odeur affreuse, la foule du sein de laquelle
partaient des injure s et des blasphèmes.

Personne ne songeait à résister. L'un cher-
chait à dépasser l'autre pour échapper aux
baïonnettes ; mais chacun, avant de disparaî-
tre, se retournait pour lancer son caillou. Les
premiers se mirent à courir de toutes leurs
_orces,les autres les suivirent dès qu'ils eurent
un peu d'air. Aussi loin que l'obscurité per-
mettait de voir, on apercevait la rue peline de
gens fuyant à toute vitesse, mais continuant à
siffler et à hurler. Insensiblement cela tournait
à la farce. Finalement il n 'y eut plus devant
la troupe que des gamins.à peine échappés de
l'école, qui faisaient mille contorsions et sin-
geaient le lieutenant.

Elcke lit alors arrêter son monde, plaça des
petits postes dans la rue et ramena le reste de
son peloton sous les ordres du lieutenant dc
réserve. De l'autre côté, Hessel revenait avec
ses hommes. Il tenait à la main son casque
dont la jugulaire métallique était brisée et
dont la pointe avait été aplatie par un coup
de pierre.

— L'un de vous a-t-il des blesses, demanda
le capitaine d'une voix inquiète.

Elcke se retourna vers son peloton. L'homme
à côté de lui continuait à cracher du sang et
tenait à la main un objet qu'il examinait
attentivement

— Que tenez-vous là, Scholz?
— Une dent, mon lieutenant
— Sortez du rang et dites à l'appointé Wer-

ner de vous conduire auprès de l'infirmier, ct
portant la main à la visière tle son casque il
rendit compte.

— Le mousquetaire Scholz est blessé légè-
rement

Les hommes du peloton de Hessel n'avaient
rien eu.

— Ma foi... cela s'est encore bien passé, dit
le capitaine avec un air satisfai t En somme
il n'y a eu que cet individu-là...

Et il jeta un coup d'œil sur la loge dn con-
cierge, à gauche de la porte, où l'on avait
étendu sur un canapé l'ouvrier qui avait reçu
le coup dc crosse et auquel l'infirmier donnait
ses soins 

— Il s'est rendu tout à l'heure,glissa le lieu-
tenant de réserve à Elcke. Il a une commotion
cérébrale... que faire?... c'est lui qui la

voulu... .' . . . .
— Mon cher Elcke, je vous prierai de faire

occuper la porte et d'envoyer des patrouilles
pour nous tenir en liaison avec les petits
postes. Quant à vous, Hessel, installez-vous,
je vous prie, auprès de la porte de derrière.
On va fermer. Veillez à ce que les ouvriers
puissent sortir sans être inquiétés. Je conserve
le &° peloton avec moi,,dans la cour.

Bientôt Elcke se vit seul avec ses hommes.
Un silence étonnant , même inquiétant régnait
à l'entour. C'était . peine si.de temps à autre,
on entendait encore un cri ou les pas lourds
d'une patrouille qui s'avançait entre les mai-
sonnette, basses. La fabrique était encore en
pleine activité, ses murs semblaient trembler,
triomphants, comme un animal qui pousse de
sombres grognements après avoir vaincu son
ennemi. Peu à peu co bourdonnement perdit
de son intensité et s'éteignit finalement On
n'entendit plus dans la cour que les pas des
gens qui s'éloignaient par la porte de der-
rière, puis tout à coup le silence se fit , à peine
interrompu, à certains moments, par les cau-
series des hommes «'entretenant à voix basse
une quinte dc toux ou le cliquetis d'une baïon-
nette...

(A êum\ )

L'IMPLACABLE SIMICl

Sablons, à louer pour Saint-
Jean , 2 appartements de 4 cham-
bres.

S'adr. Etnde Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8.
~"A loner, dès 24 Jnin, bel
appartement, 5 cham-
bres, grand Jardin, à
Couiba-Borcl. — Etnde 1*J.
Branen, notaire, Trésor 5.

A LOVER
pour Je 24 juin , au 3rao étage du
bâtiment de la « Balance » , rue du
Coq d'Inde 24 , un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin , architectes, rue du Bassin
n° 14. c.o.

A louer, pour le 24 jnin
ou plus tôt si on le dé-
sire, anx Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Ponr tous renseigne-
ments, à M. Charles En-
zen, maître couvreur, on
à l'Etude du notaire
A.-..nina Brauen, Trésors.

Place da Marché
Rne du Seyon

à louer, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un appartement
composé dé 3 chambres et dépen-
dances. Prix, 520 fr. — S'adresser
Etude Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8.

Pour pensionnat
A louer, dès le 24 Juin,

rez-de-chaussée de neuf
chambres avec dépendan-
ces, denx vérandas, gran-
de terrasse. Belle vue. —
S'adresser Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

Cassardes, a louer pour le 24

i
'uin un appartement de 3 cham-
ires et dépendances.

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. 

A louer, dès 24 Juin ou
plus tôt, à la Colombière,
au - dessus de la gare ,
beaux logements de 4
et S chambres, véranda,
buanderie, gaz, électrici-
té, terrasse, Jardin. Belle
vue. Etnde 1*1. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Beau logement, six chambres, à
¦louer pour le 2$" ju iii prochain.
Grand nalcon. 1150 fr.

S'adresser Beaux-Arts 1*, an _ « .
de 1 & 3 heures.

A loner dès le 24. Jnin
1000, qnai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gaz, électri-
cité, buanderie , séchoir.
S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Rne du Roc, à louer pour
Saint-Jean , nn appartement de 3
chambres et dépendances.

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8.

A louer ponr le 24 Jnin
le 1er étage dans la mai-
son en construction an
Palais Rougemont. Ce
bean logement contient
7 chambres, avec véranda
vitrée, chambre de bain,
chauffage central , élec-
tricité.

S'adresser 4 F. de Rey-
nier-Suchard, Evole 19.

Comba-Borel. Pour Saint-
Jean , beaux appartements moder-
nes très confortables.

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, dès 24 Juin, lo-
gement de 3 Chambres,
vallon de l'Ermitage. —
30 fr. par mois. Etude
Branen, notaire. 

Appartement de 4 chambres ct
dépendances, rue JLouis Favre,
à louer tout de suite.

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Kpancheurs 8

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimeri e de ce journal
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On cherche à louer
pour le 1<" mai, maison de campagne bien située, de construc-
tion moderne, 10 à 12 chambres, cuisine, dépendances, eau et
si possible gaz ou électricité. — Jardin et ombrages désirés.

La préférence serait donnée à situation élevée dans la région
de Ncuchâtel-Chambrelien à Boudry,

Adresser offres complètes et conditions par écrit sous chif-
fre A. J. M. 816, au bureau de la Feulllo d'Avis de Neuchâtei.

___¦____________¦_— — ______________________________**____________* ¦ il il¦ ____¦¦ m

CHAMBRES
Chambre à louer pour personne

propre et tranquille , Parcs 45, 3**
a droite. c. o.

A louer jolie chambre , avec
pension si on le désire, rue Louis
Favre 15, 3m•.

Chambre à louer pour dame,
route de la garo.

Demander l'adresse du n° 784
au bureau de la Feuille d'Avis" do
Neuchàtel.

A louer & Peseux, 10, rue du
Collège, maison neuve , une grande
chambre indépendante non meu-
blée, rez-de-chaussée. Eau et droit
à la buanderie et au gi'ènier. Prêta
au plus-tôt. , •> / *  c.o.-

ASe' chambr e meublée
pour l'été. S'adresser à M™« Abeg-
ger, Serroue sur Corcelles. 

A louer belle chambre meublée.
S'adresser a la Botte d'Or, rue du
Seyon. '

Jolie chambre meublée. Sablons 3,
i" à gauche.

Jolio chambre meublée à louer.
S'adr. Rocher 32, 1", à droite , entre
il h. et i h. et le soir depuis 7 h.

Belle chambre meublée à louer ,
belle exposition au soleil , vue sur
les Beaux-Arts. S'adresser rue Pour-
talès 13, à gauche, _ " étage.

Au centre de la ville , chambre
meublée dans maisori avec j ardin ;
belle vue. Demander ' l'adresse' dit.
n° 556 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel. .

Chambre et pension, •' faubourg
du Lac 21 , 2«" étage.

LOCAL DIVERSES
Ponr le 24 ..pteiir.
A louer, à la rue du Pommier,

deux grandes caves voûtées non
meublées, grands bouteillersr, pou-
vant être utilisées pour entrepôts.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

Magasin à loner
rue du Temple-Neuf n° 5,
pour le 24 juin I904>. T- S'a-
dresser au bureau de C.-Ë. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

LOCAL
ponr burean ou atelier à
loner, rue du Château.
Jouissance : 24 Juin 1906.
Etnde A. Brauen, notaire.

Pour le 24 juin .
A louer , à la rue du Pommier,

nn grand local utilisé jusqu 'à pré-
sent comme atelier et entrepôt de
gypseur. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Sogaai, notaires, rue du
Bassin 14. _j  ^^GRANDE CAVE
avec burean à louer, rne
dn Pommier. :•— Etnde
Branen, notaire.
¦̂ ^MMaî PBlM-____________WBWMWWB^M

DEMANDE A LOUER
Un jeune ménage

demande à louer, pour Saint-Jean,
un joli logement de trois cham-
bres. Adresser offres écrites dé-
taillées sous Z. 814 au bureau de
Neuchâtei .

ON CHERCHE
appartemen t

en ville, 6 à 8 pièces,
pour fin avril ou Saint-
Jean. Adresse : M. Perre-
gaux-Kamsey er, fan1>ourg
de l'Hôpital 1. ;

ON CHERCHE
pour jeune homme devant fréquen-
ter l'Ecole de commerce belle
chambre et peasion soignée.
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffre G- P. 809 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Ménage de deux personnes
cherche à louer

pour le 24 juin , sur la route de
Neuchâtel-Serrières, un logement
de 4 pièces et dépendances. Eau,
gaz ou électricité. Jardin si'; possi-
ble. Demander l'adresse du -n? 795
au bureau de la Feuille d'Avis de:
Neuchâtei. .- '.. • . I__¦_¦ _¦_¦_

OFFRES i
Bnreau' 'dé placement, !

Moulins 5, offre
FILLE DE SALLE

allemande. — Entrée le 15
mars ou 1er avril.

On cherche à placer une jeune
fille de 14 ans comme

VoIoîî .aïre
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres à
M. Ad. Dreyer, Mattenhofslrasse
n» 34, Berne. D. L. x U2
SfiSjfî S5-_S5S5- _8_5^B3_____-______5

PLACES
On demande pour fin mars, une

lionne ioKtipe '
sérieuse, active et sachant cuire,
pour un ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 815 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. c.o.

ON CHERCHE
pour une famille de médecin, à
Zurich , une jeune fille sérieuse,
douce, très propre et conscien-
cieuse, pour s'occuper de jeunes
enfants. Pour les détails, s adres-
ser directement à H»" Bircber,
Keltenstrasse 4, Zurich. __ 5. fi0

SERVANTE
est demandée à La Chaux-de-Fonds,
ménage soigné. Trois personnes.
Gages 30 fr. Demander l'adresse
du n° 819 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Pour le 15 mars ou l«r avril , on
demande un

jeune Allemand
honnête ,, fort et robuste, pour ap-
prendre le français. Il devra travail-
ler en échange de son entretien.
Bons soins assurés. — S'adresser
sous 1111 B. X. poste restante,
Neuchâtei. . -

Un jeune homme
désirant apprendre l'allemand,
trouverait place dans une bonne
famille de paysans. On donnerait
un petit gage. S'adresser à Fritz
Weibel , Landwirt 5. Spies, près
Aarberg (ct. de Berne).

On demande pour tout de suite,

Une jeune \ f l l l e
au courant des travaux du ménage
et connaissant un peu la cuisine.
S'adresser faubourg du Crêt 14, au
1" étage.

Un domestique
de campagne est demandé tout de
suito ; à défau t on prendrait un
bon garçon libéré des écoles, ayant
du goût pour l'agriculture, chez
Ulysse Motu_ier, Fontaine André
sur La Coudre.

AVIS
Teuf » demand * d'tdrttse àVuno

mnoncê doit itr* oteompagné * d 'un
timbre-poste peur /« ripons*; sinon
mltt-ei sora expédié* non aff ranchi*.

ADM lNlSTrXA TlOn
é* te

Feuille d'Alit it N.uchlttl.
¦________¦_____¦___¦_—

LOGEMENTS
PESEUX

A louer, pour époque lt con-
venir, dans maison de construc-
tion récente et soignée :

Res- de -chaussée de 4-5
pièces.

1" étage de 4-5 pièces, bal-
con. Eau et gaz. Vue superbe.
Jardin. Tram.' Belles forêts à pro-
ximité.

Pour renseignements s'adresser
_ II. Eus. Coursi , à Neuchàtel ,
ou au notaire André Vni-
thier, & Peseux. 

Pour Saint-Jean , logement-au so-
leil , donnant sur la Promena-Noire,

' 4  chambres : 670 fr — S'adresser
Etude Bonjour , notaire, Saint-Ho-
noré 2.

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

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

A louer, pour le 24 juin
1900, à Vieux-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendances
et partie de Jardin. Situa-
tion très agréable dans nn
quartier tranquille et à
proximité de la gare. S'a-
dresser Etnde Guyot A
Bubied, Môle 10. 

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

A louer, au centre de la ville,
pour le 24 juin , dans une maison
propre et bien tenue, un 3Œ« étage,
comprenant 4 pièces et dépendan-
ces. Cas à la cuisine et électricité
installée. Vue . magnifique sur le
lac, lès Al pes et ) avenue du 1"
Mars. S'adresser à MM. Edm. Bour-
quin et F.-L. Colomb, avocat, rue
du Seyon 9.

Jtue de la Côte : A louer ,
pour le l" avril oa ponr époque à
convenir, joli rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adresser à
M. Girardet, Côte 90, et pour trai-
ter, en l'Etude O. Btter, notaire,
8, ruo Purry. '. ,-;, 

Pour le 24 juin 1906
_ louer à la Boine n° i i, dans mai-
son de 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 j ardin. S'adresser au bureau Al-
fre d Bourquin , .J. -J. Lallemandi.  co

Pour le 24 mars, joli apparte-
ment de 2 cli_ab.es et dépendan-
ces, balcon. Bercles 1, 2»« étago.
S'adresser avec sérieuses référen-
ces, à M 1'* Jeanjaquet , Sion.

Bel appartement de 4 cham-
bres, Pourtalès 3, -2m". c.o.

Rue Louis Favre, à louer
pour le 24 mars prochain, un ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etnde
Petitpierre, ¦•taire , Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer, pour le 24 Juin
1006, Evole 17, an 2- éta-
ge, nn appartement de 6

S 
fèces avec dépendances,
alcon et belle, vue. S'a-

dresser Etude R. Gour-
voisier, Br en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

Sue I_onis Favre, à louer
pour le 24 juin 1.06, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire , Epancheurs 8.

On demande

une fille
robuste pour s'aider au ménage.
Occasion d'apprendre le français et
la cuisine. — Grand'Rue n« 1, au
2m. ét»fee. 

, On cherche
une jeune fllle honnête , de bonne
volonté , connu e volontaire. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon
traitement et vie de famille assu-
rés. Ecrire à L. S. 812 au bureau
de la Feuille d'Avis dc Neuchàtel.

On demande tout de suite

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

On demande tout de suite

jeune fill e
forte et robuste, parlant français,
bien recommandée, et sachant faire
un service soigné, pour les cham-
bres et la table.

Adresse : M"«« Borel , Parcs 15,
SurvilleJ ,

Mllc Affolter , bureau de ' place-
ment, Moulins 5, offre ct demande
:des cuisinières, femmes de cbàin.
-bre et filles pour ménage. 

une jeune fille honnête d'au moins
20 ans , sachant cuire , pour faire
un petit ménage. S'adresser chez
M. Docker , ferblantier, rue du
Milieu , Yverdon.

On cherche

Jeurçe Fille
propre et active, pour aider à faire
un ménage soigné pendant la jour-
née. Demander l'adresse du n° 801
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On cherche pour le i5 mars,
une

bonne domestique
parlant français , au courant d'un
ménage soigné. — Bon gage.

Demander l'adresse du n° 802 au
bureau de la Feuille d'Avis dc
Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
" jfîu pair

Dame seule cherche au
pair , pour Wïesbaden , jeune de-
moiselle distinguée pour conver-
sation française. Répondre à _ __ ">•
Schlar • Brodniann, Wies-
baden, Kaiser Fried. Hg. 22.

Jeune employé
intelligent, de toute confiance,
ayant du goût pour les travaux de
construction, est demandé. Ecrire
sous R. 817 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtei.

On demande pour entrer tout de
suite, un

JEUNE HOMME
robuste, pour travailler aux tra-
vaux de conciergerie, gage 30 fr.
par mois, entretien complet (bon
traitement), moralité exigée. On
donnera la préférence ' à une per-
sonne qui s'engagerait à faire un
stage d'au moins un an. Demander
l'adresse du n° 620 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei:

Homme sérieux accep-
terait bonne'

place pour représentation
de produits alimentaires
ou antres articles. Quin-
caillerie ou matériaux de
construction. Offres sous
chiffres V. 21,348 Ii. à
Haasenstein &. Vogler,
Lausanne. (D. I* X 145)

JEUNE HOMME
de 16 ans , de famille honorable ,
cherche place dans bonne maison
particulière ou dans un petit com-
merce , où il puisse apprendre le
français. Offres au" notaire Aerni ,
Herzogenbuclisce.

On demande pour les premiers
jours de mars

une personne
do 30 . 40 ans, bien recommandée
et bien au courant du service de
table , pour le service d'une salle
à manger, ainsi quedeux filles
de cuisine. Demander l'adresse du
n° 771 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtcli ¦¦

ASSUJETTIE
Jeune fille dé Soleure , de bonne

famille, âgée de 19 ans, avant fait
uri bon apprentissage de tailleuse et
pratiqué seule pendant une année ,
cherche place comme assujettie
chez

première couturière
pour se perfectionner dans son mé-
tier et apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et bon entre-
tien sont désirés. — Offres écrites
sous chiffres S II 806 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Jeune lille intelli gente connais-
sant les deux langues, cherche
place comme

demoiselle de magasin
Entrée le 20 avril. Certificats à dis-
position. S'adresser à M"« II. Horn ,
château , Thoune.

On cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence dans un magasin^pour une jeune fille de 16 ans. En-
trée fin avril. R. Schmid, maître
secondaire, L/yss, Borne.

On demande tout de suite ou le
plus vite possible

une lingère
de toute moralité, parlant français
et sachant un peu cuire. Se pré-
senter avec références. Traitement
40 fr. par mois. Demander l'adresse
du n» 800 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

COPISTE
Copie de manuscrits et tous gen-

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

Jeune Allemande
sachant la comptabilité , cherche
place pour le 1" avril dans un bu-
reau ou magasin. Demander l'a-
dresse du n° 797 au bureau de la
Feuille d'Avis dc Neuchâtei.
_____*____________*___*_____________*___*_*__*____________*___

APPRENTISSAGES
Apprenti forgeron... ,

Un jeune honïme fort et robuste
pourrait entrer comme apprenti
maréchal et forgeron. Bonnes con-
ditions et apprentissage conscien-
cieux. — Rudolf Glauser, forgeron ,
Arch près Burcn a A.

apprentie couturière
est demandée pour le mois d'avril.
S'adresser M"» sœurs Wu_.leun.ier,
Serre 3.

Apprentie couturière
est demandée .pour tout de suite
ou pour le mois d'avril . S'adres-
ser M"« Porret , Hôpital 3. c. o.

PERDUS
E3j_5____SS_B ¦' B " ' MB "__ M" ' '

Egaré
Un jeune chien , sans collier ,

manteau gris-brun , longs poils ,
s'est égaré mard i dernier. Prière
d'en aviser la boucherie Hosner.

Il a été oublié , au mois de jan-
vier , un

parapluie soie
au magasin de M"« Fallegger , Hô-
pital.

A VENDRE """
Enviro n 100 mesures demu ne

pour semens, à vendre chez M. Ro-
dol phe Frcydig, fermier , à Bel-Air'
sur Landeron.

4 VACHES
prêtes au veau à vendre. S'adres-
ser à G. Baumann , boucher à
Erlach . - " ' •

Une poussette
usagée, en bon état, h vendre. —
S'adresser Viliamont 29, 2"" étage,
h droite.

Emmenthal, Gruyère, Brévine
et bon fromage pour la fondue

Excellent tarr. de table et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

Fagots II 2748N
de foyard

exposés au bord de la route des
Gorges du Seyon , sont à ven-
dre. — S'adresser a H. Stllger,
garde forestier, à "Valangin.

_¦--__¦_-_-—_¦_-_¦__-_----__«__-_—a_---_»_«

Fabrique d'horlogerie
(illlf,ES-J liLliS _ A _ . 0_

Léopold Robert 46
LA CHAUX-DE-FONDS

Montres soignées et garanties

CHRONOMÈTEES

Répétitions -Chronographes
; BULLETINS D'OBSERVATOIRES

Prix modérés
Envois â choix

MÎBÏ
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 ct I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles

SEÎNET FILS
Rne des Épancheori, S

A vendre quelques quintaux de

carottes ct
pommes de terre

S'adresser à Frite Tribolet , auber-
giste, Tschugg; 
_____ ___ _•*. ___. _________ _______________¦

Matériaux de
construction

fiiïÂZiïOMU
Neuchâtei, Tertre 20

*** **** ******** m***

Articles sanitaires ponr installations
Cnveltes, résenoirs, _aipoi.es,

cbaiffe-min, ûràrs, etc.

PRISMES ..LUXFER"
pour éclairage des locaux

sombres, verre armé

m i _ __ IIIII II II I ¦¦—m mr r

% pour un robuste et grand %
<| jeune homme de 17 ans , ilésî- |>
% rant apprendre la lan- g
<| gne française. Suivant |>
$ entente on "payerait encore g5 une petite pension. — Offres S
i ii K. Landolt , conseiller com- %
ç munal, Andelfingen ^Zurich), g

Delachaux I Niestlé s. A. |
LIBRAIRIE GÉNÉRALE

NEUCHATEL

fient de paraître :

Les scandales
allemands

en Alsace-Lorraine
par A. STÉPHÀN Y

¦«.¦.-commtssai- e de police
. impérial à Strassbourg t

Un volume in 12. Fr. 3.5O I

f U Wâ  j
HOFMANN PÉÏ.E k FIL.

TAILLEU nS
POUK DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

NT A. GABUS
.Librairie-Papeterie

Successeur île Timothèa JA COT

. 5, Faofionrg de l'Hôpital
¦
>' 

u

Grand choix de cartes postales,
vues de Neuchâtei et fantaisi e

Albums pour cartes postales
et photographies.

Bibles françaises et allemandes.
Psautiers français et allemands.
Cadres pour photographies.
Grande variété d'écriteaux bi-

bliques.

Dépôl de Ibé ct chocolat des frôles I

J C__ati_M-Hres I
3 C. BERNARD |
4 Rue du BASSIN 9

| MAGASIN |

Î 
touj ours très bien assorti ft

dans P
t les meilleurs genres I

| CHAUSSURES FINES |I pour S
2 dames, messieurs, lillcltcs et garçons 9

a Escompte 5 .» - ¦' fc

™ Se recommande, &

j  C. BERNARD |



^^^^^P Th. BESMEULE3

I I  ¦- — _ i_ i _rc _nirrT_r_ _ i __________ _

f HAlSOHl
SMBMîfNT

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Neuchâtei, Temple-Neuf 1.

Wl-n ..__HJ_1 I. ..m, „.) JL.K I.,1 || M il I ¦_____¦__¦

POLITIQUE
France

Les témoins de MM. Auffray et Jaurès se
sont réunis vendredi à l'issue de la séance de
la Chambre. Ils ont constaté, après avoir pris
connaissance du compte-rendu sténographique
officiel, que les paroles échangées entre MM.
Jaurès et Auffra y au cours de la séance, cons-
tituaient un incident de polémique parlemen-
taire et que, pour violent qu'ait été cet inci-
dent, il ne leur paraissait pas nécessiter une
rencontre.

Russie
Une grève générale du personnel des jour -

naux a éclaté dans toute la Finlande. Il s'agit
d'un mouvement économique : les grévistes
demandent une augmentation des salaires.

— Les membres de l'Union des ouvriers de
Tammerfors ont livré vendredi à la police une
femme qui a dû participer au pillage dc la
succursale d'Helsingfors de la Banque d'Etat
russe et qui était descendue à Tammerfors
dans la maison de cette Union. Cette femme,
qui se nomme Emilie Kayl, a déclaré être ori-
ginaire de Riga et socialiste. Sur deux per-
sonnes arrêtées à Tammerfors sous l'inculpa-
tion de complicité dans le pillage de la Banque
d'Etat, on a trouvé 18,583 roubles et 9990
marcs.

Japon
Le ministre des affaires étrangères a démis

Etonné à la suite d'un désaccord avec ses col
lègues au sujet du projet de rachat des che
mins de fer.

Portugal
La presse portugaise proteste contre le pro-

cès qui vient d'être intenté à M. Bernardino
Machado, professeur à l'université de Coïm-
bre, ancien ministre conservateur et devenu
le leader du parti républicain en Portugal, à
cause d'un article publié par lui dans le j our-
nal «O Munda».

Dans cet article, M. Machado exaltait la poli-
tique de la République française à l'occasion
dc l'installation au pouvoir de M. Fallières et
critiquait les institutions dc la monarchie por-
tugaise. Le journal a été saisi et M. Bernar-
dino Machado sera traduit, comme ancien
ministre, devant la Chambre des pairs consti-
tuée en cour de justice.

Cette affaire cause une certaine effervescence
dans le pays. La presse libérale et républicaine
adresse à l'opinion du monde civilisé un appel
contre ce qui se passe cn Portugal, où parce
que le Parlement a fait une opposition tenace
au contrat des tabacs, il a été dissous, et où
parce que la presse proteste contre ce coup
d'Etat, elle est soumise à la censure antici pée

et à l'interdiction. De plus, la liberté des jour-
nalistes est menacée' par les forces de police
qui cernent les bureaux de rédaction. Tout
cela, contrairement à la constitution qui
garantit la liberté de la presse, et au moment
où s'ouvre la campagne d'élections du nouveau
Parlement»

Brésil

Le nouveau président du Brésil, M. Penna,
est un ancien ministre de dom Pedro rallié à
la République, n est originaire de l'Etat de
Minas-Geraes, dont il a été président D a été
gouverneur de la Banque de la République, et
il est actuellement vice-président de la Répu-
blique et président du Sénat,

Le vice-président élu, et, de ce fait, prési-
dent du Sénat , M. Pcçanha, appartient à Ja
j enne génération républicaine. D a été député
et ministre et est actuellement gouverneur de

l'Etat de Rio-de-Janeiro, où son administration
est favorablement jugée.

L'élection présidentielle quî vient d'avoir
lieu est le résultat d'une coalition formée par
les principaux Etats pour mettre fin à l'hégé-
monie de Sâo-Paulo, qui j usqu'ici a donné à
l'Union tous ses présidents constitutionnels. Et
cette manœuvre a été favorisée par les divi-
sions des républicains de Sâo-Paulo.

Celle élection présidentielle avait été précé-
dée le 30 janvier par les élections législatives
pour le renouvellement de la Chambre et d'un
tiers du Sénat La nouvelle loi électorale
Rosa e Silva, tendant à assurer la représenta-
tion des minorités, a donné des résultats satis-
faisants. Elle a porté au Congrès un certain
nombre de candidats indépendants des oligar-
chies dominantes dans les Etats et qui consti-
tueront dans la Chambre un groupe d'opposi-
tion nécessaire.

Béton armé système JfenneMque Ê
PLANCHERS CREUX PERFECTIONNÉS. «SU 1

Projets et Devis à disposition 9

W. HOLLSOER, Entrepreneur S
Gran.'rne 1 - HEUCHATEL - TÉlÉphon. 314

| GRANDE BRASSERIE DU FOUT
SAINT-IMIEK _.6t3_.

M. PERRENOUD , CONSOMMATION NEUCHATELOISE
GRAND'RUE — NE UCHATEL.

Bière façon filsen en fûts et en bouteilles .
pôailks ' -d'or. :

Tunis rm - Bruxelles 1893 - Genève 1396

SUISSE /

La pierre de Marmottes. — L'acquéreur
de la pierre dc Marmottes de Monthey, M.
Tamini.ct le propriétaire du terrain sur lequel
se trouve celte pierre, M. Donnet, ont adressé
au Tribunal fédéral un recours de droit public
contre la décision du Conseil d'Etat du canton
du Valais du 6 juin 1905, ordonnant l'expro-
priation pour raison d'utilité publique dc ce
bloc erratique.

BERNE. — L'auberge « Auî Bâregg f  sur
la Mer de Glace a été détruite par une ava-
lanche. Il ne reste qu'un pan de mur. La vieille
hutte a été complètement enlevée. Une partie
du matériel gît sur le glacier.

BALE-VILLE. — Une curieuse maladie
vient de se déclarer parmi les élèves des écoles
du quartier Lconhard à Bâle. H s'agit d'une
sorte de pelade, très contagieuse. La maladie
débute par de petites taches, à peine visibles
à l'œil nu. Toute la surface couverte par une
de ces taches est bientôt privée de cheveux.

Plus dc 50 cas ont été constatés jusqu'ici.
Les autorités ont décidé de prendre des me-
sures rigoureuses pour éviter la propagation
de la maladie et de faire suivre un traitement
médical obligatoire à tous les petits malades.

VAUD. — Un bien triste événement est
arrivé jeudi pendant la soirée dans le bâti-
ment du four communal de Rances. Ce four
sert pour la cuisson du pain le vendredi et le
samedi de chaque semaine. La veille, le four-
nier arrange son bois pour être prêt à allumer
de bonne heure le lendemain. Comme le four
est très grand, le préposé a l'habitude d'y
entrer pour arranger les bûches. Qu'est-il
arrivé, une asphyxie, on ne sait quoi ; le fait
est que la femme ne voyant pas rentrer son

mari le trouva mort dans l'intérieur du four.
Ce malheureux âgé d'une quarantaine d'an-
nées, laisse une veuve et quatre enfants en
bas âge.

— Jeudi soir, vers sept heures, un vaga-
bond se présentait au poste de gendarmerie
d'Echallens et s'y dénonçait comme l'auteur
de l'incendie de Colombier. On ne le crut pas
d'abord ; puis, comme il donnait des détails
précis, on le mit en état d'arrestation.

Vendredi on l'a conduit à Morges et l'en-
quête a commencé. L'individu arrêté est un
«chemineau», Français, sans profession, sans
domicile, sans travail, nommé Leminier, ve-
nant de Metz, dit-il. D a passé mardi, à 9 h. 30
du soir, à Vullierens et avait demandé la pas-
sade au syndic Henry, puis il était parti dans
la nuit.

Il a raconté être arrivé à Colombier par la
pluie, s'être abrité sous un avant-toit,et après
avoir examiné les lieux, avoir mis le feu aux
deux endroits où, vers minuit, l'incendie écla-
tait. C'était la première fois qu 'il passait à
Colombier. Il avait attendu avant de sortir de
sa cachette, que tout le monde fût couché dans
le village. Leminier a été reconnu par M.
Henry, syndic.

La population de Colombier qui, depuis
l'incendie, ne dormait plus et montait la garde
chaque nuit, est un peu rassurée par cette
arrestation.

Les incendies du Vully. — Dans la nuit
de vendredi à samedi, un nouvel incendie, le
cinquième depuis le 7 janvier, a mis cn émoi

,1a population do Villars-le-Grand.
Le dimanche 7 janvi er* une tentative non

suivie d'effet avait commencé la série. Dans
la nuit du 15 au 16 janvier, un violent incen-
die détruisait quatre bâtiments dans le village.
Le jeudi 18, nouvel incendie : un bâtiment
est détruit ; le dimanche 21, quatrième sinistre :
deux bâtiments consumés. Une arrestation fut
alors faite ; les sinistres cessèrent; on croyait
en avoir fini II n'en était rien.

L'autre nuit, à 12 h. 30, la cloche d'alarme
répandait une fois dc plus l'effroi dans la con-
trée : deux bâtiments étaient en flammes, ap-
partenant, l'un à M"- veuve Monney, habitant
Lausanne, ct l'autre, neuf , à Mmo Louise Jaunin.

Une nouvelle arrestation a été opérée, celle
du nommé Jean Beutler, âgé de 35 ans, d'ori-
gine allemande, habitant chez ses parents à
Villars, qui a avoué sinon tous, tout au moins
un ou deux des sinistres qui ont consterné la
population de Villars, Bcutlor a été incarcéré
â Avenches.

Cet individu travaillait aveo. son père, fer-
mier à Villars-le-Grand. C'est un garçon ordi-
nairement très gentil, mais qui avait, lui
aussi, la funeste habitude de boire. C'est en-
core un alcoolique. Il avait déjà été soupçonné
après les précédents incendies, mais aucune
preuve n'avait pu être relevée contre lui.

L'incendiaire a été découvert dans les cir-
constances suivantes :

Les gendarmes Jaquillard et Benoit faisant
une ronde à minuit et quart, dans le haut du
village de Villars-le-Grand, virent à leur
approche quelqu'un s'esquiver promptement
et entendirent le bruit d'une porte. Ils péné-
trèrent dans la maison et trouvèrent au lit,
faisant semblant de dormir, celui qu'ils cher-
chaient Ils l'arrêtèrent et le conduisirent au
poste.

RéGION DES LACS

CANTON^¦̂ ¦1 ¦l ll"-_l

La gare du Locle et le Jura Neuchâ-
telois. — On communique le texte de la réso-
lution suivante prise au cours du banquet
radical du 1" mars, au Locle.

« Une nombreuse assemblée populaire lo-
oloise,. réunie le 1" mars 1906. au cercle de
l'Union républicaine, en suite d'un exposé
complet de M. le député J.-F. Jacot, au sujet
de la question relative à la transformation et
à l'agrandissement de la gare du Locle,, pro-
teste contre les retards apportés daus cette
question vitale posée devant les pouvoirs pu-
blics dès 1892 et qui a fait l'objet d'un vote du
Grand Conseil en 1897; appuie à l'unanimité
les revendications présentées par la députa-
tion locloise, le Conseil «ommunal et nos re-
présentants au Conseil d'administration du
Jura-Neuchâtelois et en réclame énergique-
ment la solution. »

Nous lisons dans la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes > :

A la cérémonie de la fête du premier mars
à La Chaux-de-Fonds, M. Louis Perrier, COR

seiller d'Etat, parlant des améliorations à ap-
porter au chemin de fer du Jura Neuchâtelois,
a dit entré autres: « Il nous faudra transformer
la gare du Locle, en suite d'engagements pris
parle Grand Conseil et ratifiés tacitement par
le peuple. »

Dans le même ordre d'idées, M. Perrier a
fait la déclaration suivante: «Nous nous étions
bercés de l'espoir que la Confédération rachète-
rait le Jura-Neuchâtelois, mais nous ne pour*
rons probablement pas accepter les conditions
qui nous sont faites. >

NEUCHATEL

Musée historique. — Dans le cours do
l'année 1905, le Musée historique a reçu les
dons suivants:

Mlle C. Hugli : Petit portrait de Mlle do
Trémauville, fiancée du lieutenant G. de
Montmollin (massacré à Paris en 1792).

M Alfred Prince: Armes de la ville de
Neuchâtei, supportées par des lions; peinture
sur toile, provenant de l'ancien hôtel de ville.

M. Morel d'Arleux: La Vierge de la maison
d'Orléans, gravure du Neuchâtelois: Forster.

M. Ch. Favarger-Môry : 2 anciennes me-
sures.

M. J.-Aug. Michel: Bicorne d'inspecteur de
police neuchâtelois, 1860; 6 paires de brides
militaires; sapeur neuchâtelois, croquis de
Bachelin.

MUe Eléonore La Trobe : Lachrymatoire,
trouvé â Aliscamps. Boîte en fer de Berlin.

M. F. Porchat, conseiller communal : Série

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

AVIS DIVERS
Une famille de la ville de Berne

prendrait en
ur- PENSION -miune jeune fille qui désirerait ap-

prendre la langue allemande. —Vie de famille assurée. S'adresser
à M. H. Ochsenbein , notaire, Lor-
rainestrasse 38, Berne.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

HARDI G MARS 1906
W 8 heures du soir

RÉCITAL
BEETHOVEN

ï donné par

€.0Mrî. Risler
j P R O G R A M M E : .

1. Sonate 0p. 10, n® 3,
ré majeur.

2. Sonate 0p. 31, n» 3,
mi bémol majeur.

3. Sonate 0p. 54, fa
majeur.

4. Sonate 0p. 87, appas-
sionata fa mineur.

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

Billets en veille au magasin de
musi que W. Sandoz , Terreaux i ,
et le soir du concert à l'entrée de
la salle.

Famille allemande près d'Inter-
làken aimerait placer , à Neuchâtei
ou environs^ son flls devant suivre
l'école secondaire de la ville. On
prendrai t en échange une jeune
lille qui pourrait fréquenter l'école
primaire ou secondaire. — Cas
échéant on cherche pension dans
bonne famille française.

Demander l'adresse du n» 818 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

On cherche à placer dès Pâques ,
dans une bonne famille d'institu -
teur ou autre, -à' Neuchâtei , pour
se perfectionner dans la langue
française ct, si possible, pour ap-
prendre l'italien , UN JEUNE HOMME
de 18 ans, qui a fréquenté l'école
secondaire et deux classes de l'é-
cole commerciale à Aarau. S'adr.
.R.  Ackermann , meunier , à Bot-
tillon , Argovie.

ART njuni
-. La seconde conférence dc

M. Pierre Godet, tin MARDI 6
marM, à 5 heures, devant être
illustrée de

: projections
aura lieu à - ¦

TAtila de l'Académie
l_i dernière conférqnce aura lieu ,

le mardi 13 mars, de nouveau à la
Salle circulaire du Collège
latin.- - ' ¦- '

Aula de l'Académie
JEUDI 8 MARS .906

à 8 heures du soir

Gme

Coaféreicejcaiiflipg
Comment se défendre
,_. contre la tuberculose
¦{ v. ̂  ."t* Par

lé Dr Georges SANDOZ

Cartes d'entrée 4 fr. 50 (élèves des
écoles et pensionnats 1 fr.).

THEATRE DE NEOCHATEL
LUNDI 5 MARS 1906

GRANDE
Reptttali

organisée par la

Société f édérale
de gymnast ique

«MM»
Pour les détails, voir les pro-

grammes et affiches

Les billets sont en vente au ma-
gasin, de M. W* SANDOZ , rue
des Terreaux.

Prix de» places :
2 fr. 50; 1 fr. 50 et 1 fr.

Cours de piano
25 Jr. par trimestre

Pour élèves avancés une leçon
pair semaine.

Pour commençants trois leçons.
. M»« Gutheil , Beaux-Arts 3.

Mme A. Savigny, Genève
' FUSTEBIE 1 .
Q_f!P fourni . Consultations • \ÙaUu 'lullllllO Pensionnaires • •

Maladies des dames

LEÇONS et C0IÎRS
~

Dessin, Peinture (tous genres),
Pyrogravure, Cuire repoussé, sont
donnés par II"* Mathilde Gen-
til, professeur , Peseux n° 54.

Enseignement spécialement re-
commandé à M"»" les directrices
de pensionnats.-

AULA DE L'ACADÉMIE
MARDI 6 mari» 1909

& 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée sous les auspices de
l'Union Commerciale

par
M. Paul BUCHEHEL f i l s, p asteur

S U J E T :

Souvenirs de
Bosnie-Herzégovine

(avec projections) .

L'orpîielïnat «B Préliarreatt
a abrité pendant l'année 1905 vingt-
trois enfants , c'est-à-dire 7C80 jour-
nées & 1 fr. 03 par jour.

Le comité remercie les généreui
donateurs qui lui .fournissent une
partie des fonds nécessaires à la
marche de l'étaibîiesetnent. Cette
année comme toujours il- y a-eu
différentes réparations à faire 'à la
maison et au mobilier. ¦ . -<¦¦•¦

Les dons et lps legs ont fait une
somme de .7355 fr. 50 pour. 1905 ;
les pensions payées par les enfants
se sont montées k 3790 . fr. ; il faut
ajouter 474 fr. que les jeunes filles
ont gagnés en. travaillant pour le
public.

Nous rappelons que le Prébarreau
se charge de la confection de lin-
gerie, de raccommodages eî de
calandrages.

Le comité se compose de :
Mm., de Salis, présidente, Henri

de Reynier, vice-présidente, Eugène
Gourvoisier, Maurice Boy de la
Tour , Pierre de Meuron, G.-Adolphe
Clerc, de Wesdehlen et Pierre de
Montmollin; M"« Adèle Borel,
Louise Ramseyer. Fanny Clerc et
Marguerite Bertholet.

Cour spécial pour fillettes
DE BRODERIES BLANCHES ET ACTRES

les jeudis et samedis, de 2 à 4 lt.
4 fr. par mois

Mme FUCUS , Place d'Armes $
¦ leçons «t cours pour demoiselles ;
échantillonnage; dentelle, f useau* et
Ténérîff *. ¦

{Se recommande) .

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une bascule décimais
A la même adresse,

un jeune homme
sachant soigner le bétail , pourrait
entrer le 15 mars. Boucherie Feutz,
Colombier.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

On demande à acheter d'occasion

un potager
et un

petit buffet 9e service
Adresser les offres écrites sous
J. K. 1879 poste restante, Ville.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtei

V AUX TROSS CHE VRONS **7

f Bijouterie \%j  Horlogerie T
I -iî-Trerle Ngp Hudauflin I
l A. J OBIN I
/• 1BÏÏ<S_ATK_ %,

Mariages célébrés
2. Tell-Louis Juillerat, sertisseur, Bernois ,

et Rosine-Emma Bramaz, négociante, Fribour-geoise.
Promesses de mariage

Ulysse Krebs, camionneur , Bernois , à Neu-
châtei, et Bertha Schenk, chocolatière, Ber-
noise, à Auvernier. '

Naissances
26 février. René-Edgar , h Adolphe lscher,

menuisier , et à Jeanne-Louise née Pelletier.
28. Elisabeth-Alice-Emilie , à Edgar de Pour-

talès et à Jeanne-Elisabeth-Emma née de
Monte t. . *,- . p

2 mars. Nelly-Anna, à Franz Muhleth aler ,
chauffeur C. F. F., et à Anna-Maria née Muller.

Décès
1er . Marc Mélanjoie-dit-Savoye , commis J.-N.,

époux do Charlotte-Constance née Monard ,
Neuchâtelois , né le 1" mars 1843.

ËTAKiHL DE NEDiillAÏËL

Le prince Eitel-Gu_ l_aume-Fredei _c-Char.es est ne au palais dc Marbre, près Postdata ,
le 7 juillet 1883. Il est capitaine au premier régiment de la garde à pied. Il est très populaire,
beaucoup plus, dit-on, que son frère aîné le kronprinz.

La duchesse Sophie-Charlotte est née à Oldenbourg, le février 1879. Elle a donc quatre
ans de plus que son mari.

LE PEINCE EITEL ET LA PEIT_ CESSE

ETRANGER

Les victimes de la guerre. — Le bureau
des statistiques du ministère de la gcei re ja -
ponais vient de publier une liste officielle des
pertes j aponaises occasionnées par la guerre
russo-j aponaise jusqu'au30 novembre dernier.

Le nombre des tués s'élève à 47,152. Les
décès causes par les blessures à 11,424 et les
morts par suite de maladies à 21,802; soit un
total de 80,378 morts. Ce total comprend 2113
officiera, 76,908 sous-officiers et soldats et
1357 non-combattants.

Sur 153,167 blessés pendant les combats et
16,456 blessés autrement, 11,424 ont succombé
à leurs blessures, soit seulement 7 %. tandis
que des 203,270 soldats atteints de maladies
ordinaires et des 17,866 atteints de maladies
infectieuses, 21,802 seulement ont succombé,
soit environ 3 •/.

En un mot, 90 •/« des malades et blessés
auraient pu reprendre leur place dans les
rangs.

Ces chiffres montrent à quel point le service
des ambulances et des médecins était bien fait
dans l'armée japonaise.

La corde de pendu. — A la suite de vio-
lents chagrins domestiques, M. Durenne, de-
meurant au Faubourg du Temple à Paris,
avait jugé bon de se pendre. Dès que son ca-
davre eut été découvert, ce fut un incessant
défilé dans la chambre mortuaire.

Défilé sympathique, mais d'une sympathie
mélangée de convoitise. Car nul n 'ignore qae
la corde de pendu a la propriété de porter
bonheur. Et chacun de couper un bout de la
ficelle et dç serrer ce précieux talisman dans
son porte-monnaie.

Charles Guisset, camelot, qui passait dans
la rue, fut informé de l'événement Lnmédia-
tement, il entrevil l'aubaine, grimpa quatre à
quatre jusqu'à l'appartement de M. Durenne,
et, sans autre formalité, coupa quelques cen-
timètres de la corde. Puis, satisfait, il s'es-
quiva. Comme il redescendait rapidement
l'escalier, il fit un faux pas. Le pauvre garçon
chercha à se cramponner & la rampe ; mais,
entraîné par l'élan, il dégringola tout un étage,
et fut relevé en piteux état par des personnes
accourues au bruit de sa chute. On le condui-
sit en hâte à l'hôpital où, en dépit des soins
qui lui furent prodigués, il ne tarda pas à
expirer.

Voilà qui va singulièrement atténuer le
prestige de la corde de pendu!...

Bombe dans une église. — La popula-
tion de Chilly-le-Vignoble, petite commune
située à cinq kilomètres de Lons-Ie-Saunier,
est sous le coup d'une très vive émotion pro-
voquée par l'explosion d'une bombe déposée
dans l'église. L'engin, chargé de poudre et
renfermant de la ferraille, a fait explosion,
occasionnant d'importants dégâts matériels.
Le parquet de Lons-Ie-Saunier, aussitôt avisé,
a ouvert une enquête et fait activement re-
chercher l'auteur de l'attentat

Une mystérieuse aff aire. — Le procès
intenté devant la cour d'assises de Munich aux
époux Schellhaas, accusés d'avoir assassiné le
vieux rentier Cramer, leur pensionnaire, s'est
terminé jeudi. La cour a condamné Schellhaas
et sa femme à la peine de mort Le conducteur
des chemins de fer badois, Murder, qui était
accusé de recel, a été acquitté. '*. : ..

Ce qu 'il y a de curieux daus cette iaîïàire,
c'est qu'on n 'a toujours pas retrouvé lp,'corps
du Vieux rentier et qu 'on n'a aucune preuve
certaine de sa mort On est cn droit de s'éton-
ner, dans ces conditions, que la peine capitale
ait été prononcée.

Jfjz ours blanc dans la Sprêe.-. . •»« . Le
cirque Busch produit en ce moment une troupe
de soixante ours blancs qui, après une partie
de glissade de l'étage supérieur de la salle des
représentations jusque dans un grand bassin
rempli d'eau, y prennent leurs ébats au grand
plaisir des enfants grands et petits" de 'Berlin.
Or, un de ces j ours derniera.un ours découvrit
au fond du bassin l'ouverture du canal souter-
rain par lequel l'eau de ce bassin se déterse
dans la Sprcc. Maître Martin eut vite prit son
parti ; sans être remarqué, il réussit à desceller
la grille qui en fermait l'entrée ct disparut Ce
ne fut qu'après que l'on eût fait rentrer ses
congénères dans leurs cages et qu'on les eût
comptés que le dompteur s'aperçut, mais trop
tard, qu'un de ses élèves manquait âT . ppci
Toutes les recherches faites aussitôt restèrent
sans résultat Ce ne fut que plus tard que des
pêcheurs qui taquinaient le goujon décou-
vrirent l'ours, un magnifique spccimcn.qui se
vautrait dans la Sprée sans s'inquiéter d'eux le
moins du monde. On juge de leur effroi ; sans
demander leur reste, ils s'enfuirent à toutes
jambes . Le dompteur averti n'eut pas de pèiïïfl
à ramener au bercail la brebis ! égarée.

___\f Voir la suite des nouvelles à la page q uatre

Sans rival ponr les seins 4e 1» peau
m *****************wmmm-m-mmvm-m,mmm *m ********m
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dé documents relatifs à la fête' fédérale des
sous-officiers à Neuchàtel, 1905.

M. Jules Savary, pasteur: 2 plats ancienne
faïence bernoise.

M. le Dr Ed. Cornaz : Panneau recouvert de
papier à emblèmes révolutionnaires (tin du
18m' siècle).

. M. L-Eug. Rognon : Exemplaire de la déco-
ration de la réunion des anciens carabiniers
neuchâtelois, le 30 juillet 1905.

Mme Suzanne de Beaumont, née L'Hardy:
1 drapeau du contingent neuchâtelois à la
bataille de Vilmergen.

M. Jean de Perregaux : Ancien filet de pê-
che, dit «épervier».

Mme Matthey: Bonnet neuchâtelois en den-
telles.

Mme Sandoz-de Pury : 2 chapeaux de
femme, époque de 1830.

M. Ch.-Rod. Schinz: Portrait de Frédéric-
Guillaume IIL

M. Henri de Sandol-Roy : Fusil de chasse à
S canons, crosse bois sculpté.

M. A. Jobin : Rouet dévidoir et quenouille
en bois très finement travaillé.

M. André Grisel : 6 boites de montres.
M. Ferdinand Beck : 2 aquarelles ; sabre

neuchâtelois ; mesure étalon en bronza
Mlle Louise Winther : Bracelet en cheveux.
M C.-A. Michel: Tasse porcelaine Fran-

kenthal, 18"" siècle.
M. Henri de Nieelerhâusern, directeur du

Musée historique de Berne : Vue dc l'église et
de la cure de Ghézard en 1820 ; nouveau testa-
ment donné aux troupes suisses en 1857.

M. Jean de Pury : Bicoi ne de conseiller dé
ville, avant 1848; tunique de tirailleur de la
garde, 1815 ; tunique d'officier neuchâtelois,
1820 ; assiette porcelaine de Nyon, imitation
de la famille rose de Chine.

M. Ch. Giobbé : Série de papiers militaires
de son père, qui avait servi en France et en
Prusse.

Mme Studer : 2 petits vases à fleurs.
M. Jean Clerc, pasteur : 2 anciennes limes

d'horloger.
M Max Monvert : Criss empoisonné, pro-

venant du fameux Jossaud.
M Frédéric de Perregaux : Cachet en ar-

gent, aux armes de la famille de Petitpierre ;
4 jeux de cartes de tarots de Rochias ; taba-
tière maçonnique, don du prince Auguste de
Suéde à M Guillaume de! Perregaux; taba-
tière géante, en marqueterie et écaille, ayant
appartenu à Aug.-Ch.̂ F. de Perrot, maire de
Neuchâtei (1787-1863); 3" anciens cadenas ;
étui à aiguilles ; bourse royaliste ; longue
bourse brodée, et plusieurs objets de moindre
importance.

Mlle Cécile de Pury : Assiette ancienne
faïenee anglaise ; tasse porcelaine de Lud-
wigsbourg ; tassé porcelaine de Saxe ; 2 tasses
porcelaine de Chine.

M. Paul Savoie - Petitpierre : Hausse-col,
bronze doré, d'officier de «Canaris», avec
l'aigle impériale. 

Succession de Mlle Adèle de Meuron : Bou-
teille verre gravé; bonbonnière ancienne; lor-
gnon, etplusieurs autres petits objets.

Mme Vve Auguste Bachelin : Paire d'an-
ciens sabots, portés dans les petits cantons.

M Eugène Décoppet : Ceinture de sapeur ;
clef ancienne; médaille du tir cantonal de
Fleurier.

Lo conservateur du Musée historique •- .
PAUL DE Puât

Caisse d 'épargne. — Le rapport de la
Caisse d'épargne : de- Neuchâtei pour l'année
1905 montré que la marche de cet établisse-
ment continue à être normale et prospère. Il
comptait 1678 déposants de plus qu'en 1904 et
le capital a augmenté de 2,515,643 fr. 73.

Dépôts existants au 31 décembre 1904, pour
65,662 déposants, 46,709,167 fr. 93. Au 31 dé-
cembre 1905, la Caisse d'épargne devait à
67,340 créanciers une somme totale de 49 mil-
lions 224,811 fr. 66. L'excédent des dépôts sur
les remboursements est, pour 1905, de 630 mille
667 fr. 72, non compris les intérêts au 4% ca-
pitalisés pour une somme de 1,884,976 fr. 01.
Somme totale, 2 515,643 fr. 73, dont le capital
des déposants se trouve augmenté.

Il y a, pour 1905, une augmentation des
dépôts : en nombre, de 895 ; en somme, de
68,568 fr. 62.

La moyenne des dépôts, en 1905, a été de
94 fr. , et celle des remboursements de 258fr.
La moyenne de l'avoir de chaque déposant, à
la même date, est de 731 f r. ; à fin décembre
1900, cette moyenne était de 657 fr. ; en 1901,
de 666 fr. ; en 1902, de 678 fr. ; en 1903, de
695 fr. ; cri 1904, de 711 fr.

Le nombre des remboursements, en 1905. est
inférieur de 2621 en nombre à celui dé 1904,
en somme de 312,965 fr. 74 :

Le Fonds de' réserve,qui était au 31 décora-;
bre 1904, de 2,375,072 fr. 89, s'est , accru, par
suite des économies faites en 1905, de 25 mille
037 fr.25. Il s'élève ainsi, à fin décembre 1905,
à la somme de 2,400,110 fr. 14

Commission scolaire. — Dans sa séance
du mardi 27 février, la commission scolai re a
pris connaissance des lettres de démission de
M Fritz Tripet , instituteur de la 1™ classe
primaire B de garçons; de M'" Emma Grisel,
institutrice d'une S"" de filles et de M"" Jeanne
Stoll, institutrice de la 6m" classe A au collège
des Terreaux.

Elle a accepte ces démissions avec regret et
elle tient â exprimer publiquement aux trois
membres du corps enseignant qui quittent nos
écoles sa reconnaissance pour les longs et
loyaux services rendus à la jeunesse de notre
ville.

A la demande du comité scolaire de Serriè-
res, elle a décide de transformer la seconde et
la 1" classes primaires mixtes de cette localité
en une classe primaire de garçons et une classe
primaire de filles ; chacune de ces classes sera
composée de deux ordres.

Elle a pris connaissance de l'arrêté du Con-
seil d'Etat l'autorisant à ouvrir, à Neuchâtei,
une première primaire, supérieure de garçons,
dès le 15 avril prochain.

Ensuite des démissions survenues au sein

du.corps enseignant primaire, ainsi que la
création de trois nouvelles classes primaires,
elle a procédé aux nominations suivantes :

En 1" primaire supérieure, M. Georges
Strœle ; en 1" primaire B, M Ch.-UL Perret;
en 2m* primaire B, M. Ed. Matthey; en 4""
primaire A, M H.-L Gcdet, instituteur à
Serrières ; en 5mo primaire, M. E. Ochsenbein ;
enfin , à la tète de la nouvelle 3m° classe aux
Sablons, M Georges Béguin, instituteur à
Travers.

Dans les classes de filles, elle a nommé :
En 3M primaire C, M1" J. Coulin ; en 3m"

primaire B. (classe nouvelle), M1" Eva Borle,
institutrice à La Chaux-de-Fonds ; en 6ra* pri-
maire B., M"* Rose Matthey, institutrice à
Serrières ; dans la classe enfantine inférieure
des Terreaux, M1" J. Fallet

Pour Serrières, la commission a appelé M.
UL Matthey à diriger la nouvelle classe de
garçons et M"0 Lise Grandjean , institutrice à
Couvet , la nouvelle classe de filles ; cn Gm°
classe mixte, elle a nommé M"°B Jeancartier,
et pour la classe enfantine inférieure M*'° R.
Montandon, institutrice à Gorgier.

Enfin , elle a nommé institutrice de l'école
de Chaumont, Mlu Rose Thiébaud, actuelle-
ment institutrice au Locle.

Toutes ces nominations ont été faites" sotis
réserve de la ratification du Conseil d'Etat

La commission scolaire a décidé, à la suite
de la publication du projet d'extension du ré-
seau des trams, de rendre les autorités com-
munales attentive au fait qu'une double voie
posée le long de la route de la gare constitue-
rait un nouveau danger pour la jeunesse qui
fréquente les collèges des Terreaux.

La commission scolaire a pris connaissance;
du rapport de M°" L. de Coutten , inspectrice fé-
dérale, sur la marche de l'Ecole pi ofession-t
nelle et ménagère ; elle a constaté avec plaisir̂
que l'inspectrice fédérale s'était déclarée satis^
faite de l'organisation et de la marche de cet
établissement \

Enfin , elle a pris connaissance du rapport
des vérificateurs de comptes pour l'exercice)
J905 ; ces comptes se présentent comme suit'j
Recettes bndgetées, 102,347 fr. ; recettes effec-i
tives,106,026 fr.90 ; boni,3679 fr. 90. Dépenses
budgetées,et crédits supplémentaires,369 mille
914 fr. 75 ;. dépenses réelles, 363,534 fr. 81;
boni, 6379 fr. 94 Boni total de l'exercice
10,059 fr. 84

Les comptes de l'exercice 1905 ont été trou-
vés parfaitement en ordre. .•" ¦-.,:.. ¦; .1"

Société des Commerçants. — Vendredi
et samedi prochains auront lieu au théâtre,
avec le concours de l'orchestre Sainte-Cécile,
les soirées littéraires et musicales de la sec-
tion de Neuchàtel de la Société suisse dés
Commerçants. Au programme figurent entre
autres un acte de Max Mauréy « La recom-
mandation » et « Divorçons », l'amusante co-
médie de Sardou et E. de Najac.

Les Brandons. — Cette fête populaire est
un peu oubliée chez nous. C'est sur la rive
fribourgeoise et vaudoise du lac que s'allu-
maient surtout des feux hier.

POLITIQUE
?u Grand Conseil genevois

La séparation <'--. - ,
Le Grand Conseil a adopté la loi sur les

élections et votations.
H est revenu sur son vote de mercredi der-

nier par lequel il avait accepté un amendement
qui aurait entraîné la suppression des maisons
de tolérance et a adopté, après intervention
de M Fazy, conseiller d'Etat, les propositions
de la majorité de la commission.

Enfin, il a voté, sans opposition, la non en-
trée en matière sur la proposition Fontana,
relative au budget des cultes.

M. Fontana, député indépendant, avait pro-
posé, on s'en souvient, que l'Etat pourvût dé-
sormais à l'entretien des Eglises officielles , et
des Eglises libres qui en feraient la demande/
au moyen d'un impôt spécial perçu sur leurs'
adhérents respectifs ; tous les cultes seraient
salariés, et nul ne serait tenu de payer un im-
pôt spécialement affecté au culte d'une com-
munauté religieuse qui lui serait étrangère. !

M Fontana, au nom de la minorité, s'est in-
cliné devant la décision de la majorité sans
regretter son initiative, puisqu'elle a eu pour
effet de faire déclarer devant le Grand Con-
seil, et par M Perréard et par une commis-
sion unanime sur ce point, que le «statu quo»
crée des injustices et ne saurait durer. Il laisse
au parti au pouvoir le soin et la responsabilité
de présenter, comme il semble s'yvetigager.un
projet de séparation, et souhaite que ce projet
soit conçu dans un véritable ., esprit de tolé-
rance, de largeur et de conciliation. ; .

Anarchistes à Lausanne
La police a arrêté quatre anarchistes On a

trouvé chez l'un d'eux de nombreuses bro-
chures anarchistes. Deux autres sont soupçon-
nés de s'être débarrassés de la dynamite qu'on
a trouvée ces jours derniers sur différents
points de la ville.

La crise hongroise
Le commissaire royal Rudnay s'est rendu

samedi matin dans le bureau du vice-préfet
du comitat de Pest, M. Beniczky, et lui a dé-
claré qu'il supprimait à partir de samedi l'au-
tonomie du comitat de Pest Cotte suppression
est motivée par une série d'illégalités commi-
ses par la municipalité et par la résistance
des fonctionnaires.

M Rudnay a informé en outre le vice-préfet
que le ministre de l'intérieur avait accepté
la demande de retraite présentée par M
Beniczky.

M. Rudnay a nommé en remplacement de
ce dernier comme vice-préfet du comitat de
Pest M. Csatho, juge à la cour d'appeL

Autriche et Serbie •.,;.
La « Correspondance politique » reçoit de

sOurco sorbe compétente la commun Liation '
«iiivantci

¦'• Les délégués serbes ont adressé au gouver-
nement de leur pays la proposition qui leur a
été faite par les délégués austro-hongrois, à la
conférence de vendredi au sujet du provisoire
commercial. Cette proposition repose sur le
princi pe do la réciproci té ct la base de la na-
tion la plus favorisée. Les délégués serbes re-
commandent à leur gouvernement d'accepter
cette proposition.

En Russie
Dix-huiïindividus armés de revolver» et de

fusils Mauser ont pénétré vendredi après midi
dans les bureaux de la fabrique Felsen, à Riga,
et se sont enfuis en emportant 7000 roubles.
Ils ont tiré dans la rue sur des soldats. Un des
bandits à été arrêté.

— La cour martiale d'Otchakoff a condamné
le lieutenant Schmidt à la peine de mort par
strangulation et trois matelots à être fusillés,
un certain nombre d'entre eux aux travaux
forcés. Dix accusés ont été acqu ittés.

Au Transvaal
tîne bande de coolies armés de bâtons a

pénétré de force, vendredi soir, dans une mai-
son isolée, près de Modderfontein, essayant
d'entrer dans une chambre à coucher. Le fer-
mier," saisissant son fusil, a tué deux des Chi-
nois. L'incident cause une vive anxiété dans
la région.

En Chine
On mande de Tientsin à la « Gazette de

Francfort » :
Dans les sphères officielles , on s'attend à des

désordres. Lo gouvernement de Pékin fera
tout son possible pour maintenir le calme dans
le Petchili, ainsi qu 'à Tientsin.

¦i. -

La conférence d'Algésiras
La séance de la conférence de samedi s'est

terminée à midi et demi. Il n'y a aucun pro-
grès réalisé. Sur quelques dispositions relati-
ves à la juridiction et à la législation de la
banque, les Allemands paraissent disposés à
prendre en légère considération le point de
vue français.

Au cours de la discussion, M. Nicholson a
proposé de discuter en comité la question de
la. police. M. "Visconti-Venosta a appuyé. Au
vote, la Suède s'est abstenue ; l'Autri che, l'Al-
lemagne et le Maroc se sont prononcés pour la
continuation de la discussion sur la question
de la banque, avant d'aborder celle de la police.

Neuf puissances ayant accepté la proposition
Nicholson, la séance du comité a été fixée à
aujourd'hui

Nécrologie. — On annonce de Madrid la
mort de M Romero Robledo, ancien ministre.

Désastre en mer. — L'«Afton Posten» re-
çoit une dépêche de Drontheim disant que
l'on craint que, sur 1200 pêcheurs environ
occupés à la pêche près du groupe des îles
Gjaeslingerne, un grand nombre n'aient péri,
Plusieuis vapeurs ont été envoyés sur les
lieux. L'un d'eux est rentré avec un certain
nombre^ de survivants. Il annonce que l'on
voit sur la mer de nombreux bateaux de pêche
allant à la dérive, la quille en l'air.

Soixante-dix-neuf bateaux de pêche avec
leurs équipages sont arrivés à la presqu'île de
Flâtangeret à l'île Roervik. Un grand nombre
saint aussi arrivés'près de Gjaeslingerne.

Les autorités de Drontheim ont télégraphié
au ministère, réclamant de prompts secours.

L 'aveu d'un brigand. — Le postillon
Aberg a avoué avoir, le 2 mars, pillé la voi-
ture postale entre Haparanda et Nederkalik
et assassiné le cocher et son aide. Les sommes
volées ont été trouvées sur lui.

I . Cyclones. — Un cyclone d'une vitesse de
77 milles à l'heure et d'une durée de deux
Minutes a ravagé la ville do Méridian, dans
le Mississipi. Plus de trente maisons ont été
renversées ou ont eu leur toiture enlevée. De
nombreux incendies ont été allumés, que des
pluies torrentielles ont heureusement aidé à
(éteindre.' Oh estime le nombre des victimes à
vingt-un blancs et une centaine de nègres.Les
dégâts matériels doivent se monter à un mil-
lion et demi de dollars.

—, Un cyclone passant au large de Mada-
gascar a bouleversé la côte de Mahanaro au
delà de Manajari. Mahanaro est complètement
détruit, sauf deux maisons. On a déjà trouvé
30 cadavres d'indigènes sous les décombres.
Presque tous les Européens sont blessés. Les
pertes matérielles sont considérables. Les bâ-
timents, cases' et récoltes sont détruits sur une
zone de 50 kilomètres. Les approvisionne-
ments ont été dispersés.

On n 'a aucune nouvelle précise de la vallée
au sud de Mangoro, la ligne télégraphique
étant détruite. Manajari est en partie sub-
mergé à la suito des crues du fleuve. Cinq
bâtiments publics ont été enlevés par les eaux.
Les indigènes sont dans lo dénuement lo plus
complet Le trois-màts italien «Africa» , de
Gènes, a été jeté à la côte. On a pu recueillir
son éuqipage, grâce au dévouement de la popu-
lation.

Depuis trois jours, les pluies inondent la
région d'Analatova et les digues sont crevées
en partie.

j Echange d 'instituteurs. — Les journaux
allemands annoncent que les ministres de
l'insttuction publique d'Angleterre, de France
et de Prusse viennent do so mettre d'accord
au sujet de l'échange d'instituteurs pour les
écoles secondaires dc garçons. Les instituteurs
doivent posséder le brevet supérieur; ils rece-
vront cn Allemagne un traitement de 100 à
110 marks par mois, y compris le temps des
vacances. En France, les instituteurs étran-
gers recevront leur entretien complot. En An-
gleterre', ils recevront un traitement annuel
de 65 à 70 livres sterlings.

i

Ds n'auront pas à donner plus de deux heu-
res de leçons par jour, mais ils devront le fa ire
sous forme de conversation et pourront don-
ner ces couis'pratiques de langue en plein air,
soil dans/fa cour do l'école, soit cn prome-
nade. 1/cngagement sera de six .neuf ou douze
mois.'

^ Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Scniu ipcclaJ 4c la Ttuillt 4 'A.i, il Ti,xt>iH,l)

Nos traités de conunerce
Berne, 4. — Suivant une dépêche des délé-

gués suisses, arrivés samedi soir après 10 h. a
Berne, l'entente est vraisemblablement faite
cn ce qui concerne le traité de commerce avec
l'Autriche-Hongrie. Cependant il existe en-
core quelques divergences, entre autres en
ce qui concerne la police du bétail.

Berne, 4. — Dans les négociations avec
l'Autriche-Hongrie pour la conclusion d'un
traité de commerce, il semble être survenu
samedi une tendance à l'amélioration, d'une
manière générale, de sorte que l'on peut espé-
rer qu'un traité pourra encore être conclu
avant le 11 mars, sans qu 'il existe à ce sujet
de certitude absolue.
L'élection directe adoptée par Berne

Berne, 4. — La demande d'initiative pour
pour l'élection du Conseil'd'Etat par le peup le
a été adoptée par 37,968 oui contre 10,995 non.
Quelques communes manquent encore.Toutes
les régions du canton ont accepté l'initiative,
le Jura par 6423 voix contre 4793. Des trente
districts, trois seulement ont donné une ma-
jorit é négative, Courtelary, Neuveville et
Gesscnay.

Incendie
Berne, 4 — Dimanche matin à 4 heures

un dangereux incendie a éclaté dans la filature
de laine et fabrique de drap de MM. Rollé
frères, à la Mattc, mais qui a pu être maîtrisé
par les pompiers sans que le bâtiment ait subi
de trop graves dommages. Par contre, les
machines et les stocks de marchandises sont
fort abîmés.

Politique saint-galloise
Flawil, 4 — L'assemblée des délégués du

parti démocratique du canton de Saint-Gall
comptait 171 participants venus de toutes les
parties du canton. Elle a discuté d'abord les
élections qui doivent avoir lieu au printemps.
Après un rapport de M. Scherrer-Fullemann,
conseiller national, elle a décidé de maintenir
la proportion actuelle de la représentation des
partis dans lé Conseil exécutif et de porter à
nouveau, comme représentants de l'extrême
gauche, MM. H. Scherrer et Dr Kaiser. En ce
qui concerne les élections au Grand Conseil,
l'assemblée s'est prononcée pour une entente
avec les autres partis, sous la réserve que les
partis de minorité,et particulièrement le parti
démocratique, obtiendraient une représenta-
tion suffisante; sinon , la lutte électorale serait
engagée dans toutes les communes où elle au-
rait chance de succès.

Après un rapport de M. Weber, rédacteur.l'as-
semblée a décidé de continuer énergiquement
la campagne pour la proportionnelle pour les
élections du Grand Conseil et, après un rap-
port de M. Wuetrich , d'appuyer énergique-
ment la demande d'initiative fédérale au sujet
des forces hydrauliques. Enfin , à l'unanimité,
elle a décidé d'entrer dans le parti démocrati-
que suisse.

Niederuzwil, 4 — L'assemblée du parti
socialiste du canton de Saint-Gall comptait
100 délégués. Elle s'est prononcée pour l'in-
troduction de l'inhumation gratuite. La direc-
tion du parti a été chargée de prendre les me-
sures nécessaires pour assurer au parti socia-
liste la représentation qui lui revient au
Grand Conseil

Mouvement antialcoolique .
Bellinzone, 4 — Dimanche s'est constitué

la Ligue antialcoolique tessinoise. La séance
était présidée par M. Amaldi, directeur à
Mendrisio. Le programme d'action de la ligue
comprend la lutte par l'école, par des confé-
rences populaires, l'introduction de réformes
législatives et l'action de la presse.

Jeunes radicaux argoviens
Baden, 4 — L'assemblée des Jeunes radi-

caux du canton d'Argovie, réunie dimanche,
comptait 200 participants. Dans son rapport,
qu 'il a intitulé «. Aperçus politiques », M. h rey,
ancien conseiller fédéral, a proposé l'organisa-
tion d'une enquête sociale sur les conditions
d'existence et de travail du peuple suisse,
pour servir de base à la législation sociale et
la création d'un Conseil suisse d'économie pu-
blique qui aurait à donner des préavis à l'As-
semblée fédérale. L'assemblée a décidé la
constitution d'une union cantonale des Jeunes
radicaux et a nommé un comité provisoire.

Cyclone
San-Francisco, 4 — Un vapeur rapporte

qu'un cyclone a ravagé les îles de la Société
les 7 et 8 février. Les dégâts auraient été d'un
million à Tahiti.

A Papeete, les inondations ont détruit 76
maisons. On craint qu'il n'y ait de nombreu-
ses victimes.

Les autres îles, ont beaucoup souffert, ainsi
que la navigation.

Le cyclone du Pacifique
San-Francisco, 5. — Les officiera du

«Mariposa» annoncent que le consulat anglais
de Papeete a été presque complètement détruit
pendant la dernière tornade. Cent personnes
sont sans abri.

Le consulat anglais a demandé des secours
pour les sujets anglais.

Les vaisseaux qui se trouvaient dans le port
de Papeete ne sont pas détruits mais ils ont
beaucoup souffert

On éprouve dc grandes craintes pour les
navires qui croisaient devant les îles Ouamotu.

La tornade qui a commencé à 7 h. '/a a duré
jusqu 'à 4h.de l'après-midi du lendemain.Elle
a été précédée à Papeete d'un grand raz de
marée qui a inondé les maisons construites sur
la rive.

Les bâtiments du gouvernement sont dé-
truits. Le village de Tarona est complètement
anéanti , ainsi qu'un groupe de maisons situées
à deux cents mètres de cette localité.

Pêcheurs norvégiens disparus
Drontheim, 5. — Le sinistre qui s'est pro-

duit dans la flottille tle pèche parait moins
grave qu 'on no l'avait craint.

Trente-quatre hommes ont disparu.
; Le service militaire au Japon
Londres, 5. — On télégraphie dc Tokio au

« Times » :
Le gouvernement répondant à plusieurs

questions à la Chambra basse annonce son in-
tention d'adopter 16 service militaire de deux
ans.

¦ 
.j.n. Dans l'Uruguay

Montevideo, 4 — Le gouvernement ayant
été informé que des tentatives avaient été
faites pour troubler l'ordre, a ordonné des
mesures préventives. Il a fait opérer des per-
quisitions dans les clubs politiques do l'oppo-
sition ct fermé ces établissements.

Les personnages indiqués comme étant les
promoteurs du mouvement ont été arrêtés, et
la censure télégraphique établie. Ces mesures
dureront deux jours .

L'ordre n 'a pas été troublé dans le reste du
pays.

Le roi d'Angleterre en France
Paris, 4 — Le roi Edouard VII est arrivé

à Paris samedi soir. Il a rendu visite, diman-
che, à M. Fallières. M. Loubet a déposé sa
carte, ainsi que tout le corps diplomatique, à
l'ambassade d'Angleterre. Le roi voyage inco-
gnito sous le nom de duc de Lancaslcr.

Un crime
Constance, 4 — On a trouvé à Ziegenhau-

sen le cadavre d'un petit garçon de neuf ans,
la gorge coupée. Un jeune homme, Antoine
Hof , supçonné d'être l'auteur dn crime, a été
arrêté. L'inculpé nie énergiquement

En Albanie

^ 
Constantinople, 4.— L"agilation albanaise

s'est calmée. Huit bataillons sont entrés à lpek
après un combat acharné et quatre bataillons
ont dispersé les Albanais réunis au sud de Mi-
trovitza. Il y a de nombreux tués et blessés.
Les Albanais dc Diakovo demandent le retour
de leurs chefs exilés.

Afrique allemande
Berlin, 4 — Le gouverneur Lindequist

annonce que Cornélius, poursuivi sans répit,
s'est rendu avec ses gens et ses armes.

En Chine
Shanghaï, 4. — D'après de nouvelles in-

formations du Kouang-si, l ' inc ident  de Nan-
chan-fù est resté jusqu 'ici localisé. On croit
pouvoir considérer comme écarté le danger
de voir le mouvement xénophobe prendre de
l'extension clans la province de Kouang-si.

Au Japon
Tokio, 4. — La Diète aura bientôt à exami-

ner un projet de nationalisation des li gnes de
chemins de fer appartenant aux compagnies
privées.

En Russie
Saint-Pétersbourg, ' 4 (Vestnik). — Le

conseil de l'empire a terminé samedi la dis-
cussion des dispositions complémentaires du
règlement du 7 novembre 1905 sur la presse
périodique.

Le « Journal officiel » annonce que le mi-
nistre Timiriazew a pris sa retraite pour des
motifs d'ordre privé et que l'adjoint actuel du
ministre, M. Fedorow, a été nommé au poste
de gérant du ministère du commerce.

Saint-Pétersbourg, 4. — Le lieutenant
impérial du Caucase, comte Vorontzovv -
Dachkow, télégraphie de Tiflis: L'ordre est
rétabli dans la province de Koutais. Le géné-
ral Alikanow annonce que la population des
campagnes l'a reçu en lui offrant le pain et le
sel. Les impôts sont payés entièrement La
plupart des propriétaires sont satisfaits. Les
armes sont livrées par charrettes pleines. Les
agitateurs et déserteurs sont remis aux auto-
rités. Le îecrutement militaire rencontre quel-
que difficulté parce que les listes administra-
tives officielles ont été détruites dans le dis-
trict La population promet sincèrement de
combattre les gens animés d'intentions mal-
faisantes et de les livrer aux autorités.

A Tiflis également, le calme est revenu.
Dans la province d'Elisabetbpol , les dissen-
tions entre Arméniens et Tatars diminuent

De tous côtés arrivent des nouvelles d'un
caractère favorable.

Lodz, 4. — La filature Gayers qui emploie
3500 ouvriers a fermé ses portes samedi et
pour un laps de temps indéterminé par suites
des grèves.

Un gendarme a été tué et uoautre blessé.
Saint-Pétersbourg, 4 — La « Gazette de

la Bourse » signale deux conflits sanglants
entre ouvriers des usines Semenikow, près
de Saint-Pétcrsbouig, et des sans-travail.
Dans l'un des conflits un ouvrier a été
blessé; l'autre conflit a pris une tournure plus
tragique : on signale trois morts et une ving-
taine de blessés, par suito d'une salve tirée
par une sotnia dc cosaques.

Pression électorale déguisée
Varsovie, 5. — Tous les arrondissements

électoraux seront gardés par des volontaires
salariés, en prévision d'agression de la part
des individus boycottant la Douma.

AVIS TARDIFS
T «_ -a«-vu_¦*¦»>_ 5 Ua demande à louer immédia-
iiOy 3lU@Il i tentent ou pour le 2-1 mars 1906,
un appartement de- 4 à 6 pièces. Confort mo-
derne exi gé. Adresser les offres Etude Lam-
bclet e t 'Guinand , Hôpital 20.
ra_ rci«Ti~s"̂ '*m*ia««a-SB_i-_i_ii __s»--̂ ^

La Teuille d 'AiHs de Neuchâtei,
en ville , 4 fr. par semestre.

Paris, 4 — On mande dc Berlin au « Fi-
garo » : Le fait du j our est l 'inlcrvention éner-
gique de la Russie. On télégraphie en effe t de
Vienne au " « Lokal Anzeiger » : On dit ici que
le cabinet de Saint-Pétersbourg a faitjs avoir à
Berlin que lo casus fœdej fis entré " la Russle.et
la France résulterait naturellement d'un con-
flit surgissant à la suite de la conférence. La
Russie a insisté à Berlin pour que l'on y mon-
tre quelque prévenance pour les vues fran-
çaises.

D'autre par t, oh mande également de Vienne
à la «Gazette de Voss» : Le cabinet de Saint
Pétersbourg a prié le chargé d'affaires russe à
Berlin de faire savoir au gouvernement alle-
mand que dans le cas où un conflit franco-
allemand surgirait à la suite de la conférence,
l'alliance franco-russe entrerait en vigueur.

Paris, 5. — D'Algésiras au «Journal»:
Hier matin M. Visconti-Venosta a eu un

entretien avec M. Revoit On croit que cette
démarche a été faite à la demande de M. de
Radowitz.

Païus, 5. — On télégraphie de Berlin à
P«Echo de Paris» : Le gouvernement alle-
mand nie que la Russie ait notifié à l'Allema-
gne qu 'un «casus fœderis» pourrait résulter
de la situation marocaine.

La conférence d'Algésiras

BOURSE DE GENÈVE , du 3 mars 1906
Actions Obli gations

Jura-Simp lon . —.— 3% féd. ch. de f. 100.—
Id. bons — .— 3y, C.do fer féd. 997.—

Saint-Golhard . 950.— 3% Gen. à lots. 107. —
Gafsa — .— Egypt. unif. . 530.—
Fco-Suis. élcc. 571 .— Serbe . . . i% 414. —
Bq° Commerce 1085.— Jura-S. ,  3 % % 498. —
Union lin. gen. 716. — Franco-Suisse . 490. —
['arts de Sétif , 535.— N.-E. Suis. 3K 494.50
Cape Coppcr . 125.— Lomb. anc. 3« 334.75

Mérid. ita. 3?; 302.25

Demandé Offert
Changes France 100.26 100.31

A Italie 100.21 100.30a Londres 25.22 25.23
Neuchàtel Allemagne.. . .  122.98 123.08

V i e nne. .  104.71 104.81

Coto de l'argent lin en gren. en Suisse,
. fr. 114.— le kil.

Neuchàtel ; 3 mars. Escompte 4 .» M

BOURSE DE PARIS, du 3 mars 1906
(Cours de clôture)

3«J Français . . 99.571 Bq. de l'aris. . l .ViS Consol. angl. . 90.4:;! Créd. lyonnais.  1137. —Italien s » . . .  105.20 Banque otlom. 03!) 
l longr. or 4 % . 95.2o Suez 4370 —Brésilien 4 % .  . 91 . l u  Uio- ï in t o . .  . . 1093 —Ext, Esp. .% . 94.45 Do Berrs. . . . 45(1 —Turc I) . \% . 04.75 Ch. Sanwisse . 348.—Portugais 3» . 09.27 Ch. Nord-Esp. 20.'.—

Actions Gharta red . . . 40. —
Bq. do France. —.— Goldrields . . . 112. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 35.50

Madame et Monsieur Charles Rougemont-
Robert et leurs enfants , Mesdemoiselles Estelle
et Marthe Kobcrt-Grand piorr o , M uisieur Char-
les Robcrt-Graudpiorre, les famil les  Clerc ,
Borel , Dubois , Egé, Lohry, Riva , Siegenthaler,
Perrolet, Robert-Graadrner re et Béguin , Made-
moiselle Elisabeth Eiv.mger, -à Kilcliberg (Zu-
rich), ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis ct connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de

MA D A M E

Madeleine ROBERT-GRANDPIERRE née CLERC
leur chère ct bien aimée mère , belle-mère ,
grand' mère , sœur, beîlé-sœur, tan!<5 et parente ,
que Dieu a enlevée à leur affection dimanche
soir , après une courte maladie , à l'âge de 56 ans.

Neuchâtei , le 4 mars 1906.
L'Eternel est mon berger.

Mémo quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi.

Ps. XXIII , v. 1 et 4.
La Feuille d'Avis de mardi indiquera le jour

et l 'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôp ital 6.

Madame Lucie Humbert née Droz et ses en-
fants : Blanche et Lucie , Monsieur Fritz Hum-
bert et ses enfants , Mademoiselle Mario
Humbert , en Ecosse , Mademoiselle Emma
Wuil leumier , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Adamir Dro/.-Miider , à Saint-Blaîse, et sus en-
fants ; Berthe , Ida , Pau l ine , Ali et James ,
ainsi  que les famil les  Humbert, Wuil leuinier ,
Vuillet, Droz-Mador , ont la douleur clo faire
part à leurs amis et connaissances du départ
de leur bien-aimé époux , père , frère , beau-
frôro , oncle , cousin vt parent ,

Monsieur Auguste HOIRERT
quo Dieu a rappelé à lui dimanche , 4 mars
1900 . à l'âge dc 44 ans , après une longue et
pénible maladie.

Auvernier , le 4 mars 1906.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra , quand
-. même il serait mort.
- ¦' Jean XI , 25.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 6 mars , à 1 heure après
midi'".".

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Builelin météoro logique — Mars
Les observations se font

à7!i heures , I H heure ct 9 y, heures.

OBSERVA TOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en tores eent*_ § g -g V dominant -H

% Moy^ Mini- Maxi- f g. f n p.... 2
o enne mum mum || S D'r I orce i

3 -|-3.3 -|-1.3 +5.5 726.8 t E. moy.imiag
4 4-1.8 —3.1 +7.5 730.4 var. faib.|.dair
5 7^ h. : —1.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 3. _ Pluie pendant la nuit . Le ciel s'é-
claircit à 2 heures.

Du 4. — Les Alpes visibles le soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71'.t .5""°.

Fév.-Mars | 20 | 1 | 2 | 3 4 | 5
I l ' '

ni ni |

7U5 i~~r~

730 ri—-

725 ==~

« 720 Zr~

715 Sg-

710 jEE-

705 EE-

700 ==~ 1 I I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2|—5.3 |—8.5 1—5.0 |G65.7|40.0!N.O.| fort |couv.
Tourmente de neige plus ou moins forte

tout le jour.
7 heures du matin

Altit. Terap. : Barom. Vc.it. Ciel.
3 mars. .11 28 . —1.5 G67.0 N. -O. as .couT

Niveau d«i I«*o
Du 4 mars 7 h. du matin) : 429 m. 540
Du 5 » » 429 m. 570

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 mars (7 h. — matin)

» co *1 ^
!| STATIONS If TEMPS & VENT__ ¦ . i£8 

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

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtei -|-1 Tr.b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds —4 » »
632 Fribourg 0 » »
543 Berne 0 » »
562 Thoune 0 » •
566 Interlàken 0 » »
280 Bàle -)-2 » »
439 Lucerne 0 » »

1109 Goschenen —2 » »
338 Lugano +2 » »
410 Zurich —1 Qq.n.Beau . »
407 SchalTIiouse 0 » »
673 Saint-Gall —1 Tr.b.tps. »
475 Glaris —1 » »
505 Ragatz 4-1 » »
587 Coire -j-i » »

1543 Davos —ï » •
1836 1 Saïnt-MoriU- —5 » »
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