
Les annonces de provenances
étiangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région ,
dès lacs de Neuchâtel, Morat et '<
Bienne) sont reçues par l'Union j .
des Journaux suisses pour la pu- j<
blicité (Union réclame). Bureaux ;'

à Lucerne et Lausanne. M

AVIS OFFICIELS
a'âkSsrl COMMUNE

HP HEÏÏOHATEL
Permis fle «traction :

Demande de : '¦:
M. iniïorgcH Bastlng, de :

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

Ptens déposés, jusqu 'au 15 mars , :
au bnr«ao «tes travaux pn-
blïc.H, hôtel municipal.

g j COMMUNE

¦
^ptlUVH____ ÎEB' '

- VcSté k bois
Le lundi 12 mar^l^i^1#̂ # :

mune iVAuveri.ïer'-fera vendre par
voie'd' enchères publiques , dans ses
forêts do Cottendart et Chassagne ,
les bois suivants :

225 stères sapin. -
8 3/4 toises de mosets ronds.
7 tas de grosses perches.

44 merrains.
!l billons de 6 m.
18 tas de branches.
20 troncs et dépouille.

Rendez-vous à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart , à 9 heures du
matin , ¦ • • ' "¦ ¦' " ' . • . '

: Conseil communal.

IMMEUBLES
peaux sols à bltir
à l'Evole. Prix modérés.
S'adresKer Etude Brmien,notaire, Trésor 5.

h vendre , en face de la gare. —
Rapport 7 O Q. — Elude Fer-
nand Cartier, notaire, rue du
Môle, Neuchâtel.~SoFà ¥âtîF~
& Maillefer. Prix modéré.
Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

liai., E*vis-à-vis des Zig-zags
à vendre à des conditions
favorable». Conviendrait,
pour industriel on ponr
eonstruction * dé maisons
de rapport. — .-S'adresser
jj;tude A.-JV. Branen, no-
taire. Trésor 5.

TENTE
fl one belle PROPRIÉTÉ

91. P. O. von Arx, & Corcel-
les, offre à vendre dfe gré . à gré
la propriété qu 'il possède à La
Coudro , près de Saint-Blaiso , ren-
fennant  maisons d'habitation , pla-
ce, jardin , le tout d'une contenance
de 5718 mètres carrés avec limite
au nord , de la route cantonale do
Nouchàtol et au sud , du lao. —
Superbe situation. — S'adresser au
propriétaire ou 4 Sfench&tel
chez MM. Conrt & O et au no-
taire M. Auberson, t» Bon-
dry H. 2780 N.

A VZ iSDR m *
pour cause de départ
aux Hauts-Geneveys une
maison renfermant sept
chambres, avec dépen -dnnee» : Jardins:, ombra-
gés, 1120^ m

1. S'adresser
no iir to HS renseignements
n l'Etude Lain b elet et
Oaluaud & Neuchâtel.

nrriïii i m mm 1 ; 

BRASSERIE DU BEAPEMJ IEBCHÂTELOIS
- . Ce soir -et &ettmrif sGiiti:'-f ^ ^ _ f - ~-- - '

filAll l SOIRÉE
S*.- * -* •-/ ' * * 'pur lix <Mèbrr»lroiJtpà ( ŝïçèrîse :- : f . f : ¦ ¦/ '", : ¦ ' £

qui a laissé un si Ion souvenir à Néuch&tti, il y  a quinze jours

. M l l e  Amélys M. Serty
]La captivante danseuse Bans ses transformations

M. et Mme Oketlot
Couple duettistes

dans le district de Neuchâtel
LeDIWSMetBmiI (Ie REl.EL5JÎ-lENTS

installé à la rue de la promenade~](oire n° 10
fournit gratuitement à chacun toutes lea indications
concernant la lutte contre la tuberculose! donne des
directions et accorde des secours à tous les tuberculeux
indigents qui réclament son appui. ;-.

Toutes les personnes qui sont ou se ^crôient atteintes
de la poitrine sont invitées à se présenter au Dispensaire
le mardi matin, de 8-10 heures, ou le jeudi après midi,
de 5-7 heures.

Des secours ne sont, toutefois, accordés qu'aux ma-
lades domiciliés dans le district de Neuchâtel.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
SOCIÉTÉ ANONYME FONDKE -EN 1863

Capital : *,Q00,000 (r. entièrement versé». — Réservés : 704,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1905: 22,259,978 Ir. 95

Siège central à Neuchâtel , Hue. du Môle 6*
Agonces à La Chaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Loclo
(Grande rue 16), aux Ponts , à Fleurier , Couvet , Cernier , Boudry -
et La Béroche. — Correspondants aux Verrières, à la Brévine,

Dombresson ct au Landeron.
Lo Crédit foncier émet en tout temps dos obligations fon-

cières 3 3U %,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 anâ de date,
au pair et intérêts courus. • ' " . • ¦' -. , - .- ¦ .

Il boniiie le» tau-K d'intérêts sn»vants î
( à 6 èt'9 moi*:. V .2 X %

Contre bons de dépots : à 1 an r. ; ¦?. 3 %¦ f à 2 ans ... .¦¦ :¦¦- 3 54 X
•Snr livrets a-épargne. j  ^fi g SoO fr. 3,0*0 *

Prêts hypothécaires avec ou s.ans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres . . . . . . . . _ * i % %

osKammmmsmasBBWBSBSKÊ^msLÊSsaÊmssssmamnoaBB m̂ K̂asBs^mwmsKKsmiitaÊÊmsmsmmBW Ê̂mKSKKmossmKmsmmiatM

Forges et ateliers de Constructions mécani ques
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grouse mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs. Insta l la t ion d 'Usines marchant à la vapeur, à
l'eau et à l'électricité. Réparation de tous genres dé- rnachincs agricoles.

Forgeaison de grandes pièces de machines. ,'fusan'à 200 kilos. —
Fabrication spéciale da boulons do charpente ' de> tdntps grosseurs, â
prix modérés. "f .  • _ •',...;. : _ _

Fabrique d'outils agricoles. Outils peur entrepreneurs,
maçons , carriers , mineurs , terrassiers, vi gnerons,' bûcherons, charpen-
tiers , serruriers , maréchaux. ; * ' * '• • _/-'.*

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

561 TKI.K - IMIOXI *. 501

ourle parcours d'un train way., une

propriété
3St à vendre d'-uue contenance.d'en-
firon 2800 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
le terrain à bâtir. DeinantLer l'a-
iresso du u» 566 au burean de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.
ammmsaamtmmimtmaammmssmmm ŝmmmmmmimmsissem

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Ensuite d'une ordonnance du.
président du tribunal de Neuchâtel ,
il sera vendu par voie d' enchères
publiques , lundi  5 mars 1906,
__ 2 heures après midi, dans
tes magasins Schmid & C'»,
rue de ia Promenade noire,

19 sacs sucre pilé raffiné
Neuchâtel , le 27 février 1906.

Greffe de Paix.

A VENDRE
ferraris - Çugano

négociant en gros
Vijn&itoturéîs'du . Piémont, échantil-
lons avec prix sur demande. (D569 )

Grand char à pon t
à bras et 2 petits à ressorts, à
vendre , ainsi qu 'un gros et bon

Chien de garde
E. Lienhardt , charron , ruelle du
Port. 

BOUTEILLES
dépareillées, à vendre à bas prix.
Crèt-Taconnet 28.

IjSSi
Superbe machine américaine,

jantes bois , frein arrière; seile
Christy , 125 francs. Major Bitter-
lin , Colombier.

On offre
à vendre

2 camions usagés
Demander l'adresse du n° 789 au

bureau de la- Fouille d'Avis de
Neuchâtel'. ' . , ¦

À vendre- . • ' • " '
Elit potager -'

usagé. Faubourg du Lac 2.

TflÛÙS d'occasion
à vendre , de 250, 300 et iOO fr.,
tous en bon état. — S'adresser
Avenue du 1*"* Mars 6, 1er à droite.

Un vagon do

ÏIIUllï
à vendre. — S'adresser à Henri
Millier , à Couvet, ruo du Quarren» 10. 

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

On désire acheter dans le can-
ton de Neuchâtel uu domaine ou
une forêt sapins .

it-mmel, Itiu-eau commer-
cial, Genève. (i$. r»:i:*î i

j Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriquos

•'. S'adresser aux . ' ' *•'"' .

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , h Neuchâtel,

chez los négociants suivants :
MM. A. Zimmermann , épicerie , •

ruo des Epancheurs.
R. Luscher , épicerie, fau-

bourg de l'Hôpital.
'•€. Morthier , épicerio, ruo

de 1 Hô pital.
i. Heckle , comestibles ,

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

A Saint-Biaise, chez M. Paul
Virchaux.

"OCCASION "
Beau et bon cheval ragot à ven-

dre (fort au trait ot bon trotteur).
Demander l'adresse au Buffet de la
gare d'Auvernier. (Té lép hone.)

Placement de [ont repos
A vendre différentes obli ga-

tions 3 54 % Côrrtmunes du canton
en dessous du pair. '

Adresser :les demandes écrites
sous A X  785 au bureau de la Feuille
d'Avis il© NeuchStol.

L*es annonces reçues 8
f  avant 3 heures (grandes |
1 annonces avant / /  /i.J |
f pe uvent paraître dans le a ¦*]
S numéro du lendemain. S j

,,—— P——— ;
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DEMANDEZ PARTOUT les !

, Ji
| m ̂ HMI_ZI«6R ft C<»

Rec'b-ïPues les -Orieilleures
A vendre une

machine à laver
:.-• y\ V* •'

le linge, système Gôbourg, à l'état
de neUf >

;à moitié prix. S'adresser
Saars 17. c.o

A REMEÎTRE
MAGASIN DE CHAUSSURES
en nleHie prospérité et
si tne an centre de ln ville.
Etude A.-ZV. Brauen, no-
taire, Trésor_5. 

.-. ;y
A. vendre du bon foin. S'adros-

ser à Alexandre Perroset , au Lan-
deron.

A remettre; - ' • "•; 'un petit -commerce de tapis-
sier, situé au céntro de la ville.

' four pions renseign'emen ts s'adres-
ser à; l'Etude K. Courvoisier,
D' èh droit et avocat ,, rue du
Poiniinier 1.
'Pianps Biiithner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Man d, Pleyel , Lipp,

Kapps , Seiier, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kallmann , Ritter ,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Piannla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacofei
FABRICMT DE PUIS

Slaison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au i" étage
_ N -E U C H A T E'L 

Dans un village dn Val-
de-l£uz,

11IEÏÏM
pour cause de départ , immédiate-
ment ou pour époque à convenir ,

magasin d'épicerie
uni que dans la localité. — Peu de

i reprise. — Bonne marchandise
courante.

Suivant désir ou convenance, on
serait disposé f f .

âter ett â venôre
l ' immeuble , comprenant trois loge-
ments et partie rurale , avec quel-
ques poses de verger attenant à la
maison. Conditions exceptionnelles.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous chiffres R. 146 N. à
Haasenstein & Vogler , à Cernier.

Billard
usagé et on très bon état, h. ven-
dre. S'adresser Café de la Côte, ù
Peseux. ¦: ' ¦ -.~H->« K1TFF___R-BLOCH

Professeur ' . , ".* .."
el com]Msilci tr de cithare

3 mandolines, bonne occasion, à.
fO, 15 et '22 fr. Potéaux '2.

Vin Neuchâtel
A vendre 6000 à 8000 litres vin

blanc 1905 avant le I ransvasagc. —
S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. H. 26G0 N.

. mamaaammmammmmamsmmms ŝsmamamms ŝs^m^msamass

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journa l

CONSOMMATION
Sablons-MouIins-Cassardes-Faubourg-ParcB

CONÏÏTURËI  ̂FRUITS
:.***T Goût dominant: FRAMBOISE *****©5I :

 ̂
3S c-^ntria Livre

¦Tout le bien que nous devons en dire sera surpassé par l'effet que
produira

un tout petit essai
que nous conseillons sincèrement et très vivement , convaincus qu'on
nous sera reconnaissant d'avoir trouvé le moyen d'offrir un articl e
aussi réellement avantageux sous le rapport de la qualité et du prix.
Cette confiture est de beaucoup supérieuro à celle que nous avons
eue jusqu 'à maintenant , au mémo prix.

INDICATEUR NEUCHATELOIS 1906
17, Rue Louis Favre, 17

Le volume I-II contenant les adresses de Neuchâtel-Serrières et
celles du canton (moins La Chaux-de-Fonds et Le Locle) vient de pa-
raître. .:,.'. • IL 2814 N.

On peut se le procurer soit h notre bureau , soit chez nos déposi-
taires de Neuchâtel (Librairie Mollet , Seybn , et Papeterie Bickel-Henrio'd).

j  Q 
^^^^^ f̂ Z ^ Y T^Yfl/ universel , cependant

Jjjj \ *"Tqlrf '07f y  
ĝ. U guérit toutes les

c*L^_«_-_î ®5SI_î ^S 
affections de la peau , §¦ ¦ L«-_i-^_^S«HB^^«____ CUir chevelu, bouche |

et gorge, maladies des yètes ùrinâîres. de la vessie, J
. plaies inflammatoires; écoulements fétides, eczémas, ^flartres , etc. ILest désinfectant, antiseptique et déso- §¦- .¦-.-.:'
lorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans ̂ 2
danger. Flacon , 100 gr., 90 c. (00 doses); savon toilette, Œ
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens,
ffros : Anglo-Swiss Antiseptic C°, Lausanne.
• Eviter lea nombreuses contrefaçons îll

I OFFRE PLUS FAVORABLE fe^̂il n'y en a pas ! ! (Za 3079 g) .̂$fâ$ \
Chaussures réelles, solides et bon marché J_i® W^-Machète (oui le. momie , très avantageusement chez ¦•̂ '̂ .fê

^ ^ ^ ^^^^^^
I I  Bruhlmann-Huggenber ger -.^̂ ^̂ m̂Ê

à WINTERTHOUR 
t̂ ^^̂ ^̂ ^^^Êg

Paniouiîes^buy -ilà̂rffBir;- c&nsS^,-̂ «0|i-_.^-ri4«n, N°-"3fi—42 i tr. 80
Souliers de travail pour daines, sti.*lç_Ê$, âôuès, » 36—42 5 fr. 80
Souliers de dimanche pour dameï, élégstrrtîi-, garnis, » 36—42 6 fr. 50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués. » 40—48 6 fr. 80
B'ittines pour messieurs, hautes avec erpebet , cloués, solides, » 40—48 8 f r. —
Souliers de dimanche. pr messieurs, élégants, garnis, » 40—48 8 fr. 50
Souliers pour garçons et fillettes , » 26—29 3 fr. 70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et .*. l'étranger.
t**f~ Envoi contre remboursement "*J*Jt DIST* Echange franco "aJJW
Ml 'inO articles divers, lie Catalogne illustré sera

envoyé ii tout le monde qui en fera la demande.

< *H—- g¦ . _2 ,. ' *. . . '- .,"„
¦ fa '

1 Charles Hëidsieck I
à 

¦ R-JB'-i*i«;ë • . "
C; * K̂ Fournisseur Brèvelé do *._ ,̂ S

S "«s PjyjO»» 
Ŝ ŜÉ: '"¦"R«'1 *£?)_§&»£_) **««I»»* ?TÎ

o *s*. *&¦ •% *̂ |* A# 2

1 1 1  Rep résentan t exclusif : •

Ch. Perrier*, è Saint-Biaise
*̂*̂ Qm*mW*mmmmmWaMm *mm m̂**̂ n̂amÉÉBmMËi m̂iB*»**MaËmm m̂mmm ¦ PI I 

M¦¦_¦__¦ 

¦_¦____________________¦__¦_____¦«

BONNETERIE -MERCERIË1
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL
f̂c.*-^"*̂ —*—— ¦I*1*.!!''^!* .̂,»

Le rayon de corsets pour le printemp s est an complet
Corset coutil double , à tr. i.50, 2.25, 2.75.
Corset coutil double avec baleines, à f r .  3.25 , 3.50, 3.75.
Corset coutil broché et uni,.  f orme, élégante vraie droite, .

, ; ,  . f à .f af tJ5p ,A.95j S,50 et plus cher.
Corset coutil baleinage spécial lacé sur les hanches, -, \

f ormé Spéciale pour personnes f or te s, à f r .  5.75.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Bug. FÉVRIER

Atelier et magasin rue du Temple-Neut 5

B *f Installation de lumière électrique à prix très modérés
Sonneries — Téléphones

ATELIER SPÉCIAL PODR LA TRANSFORMATION DE LUSTRES A CM, PÉTROLE, ETC.
Grand choix de lostrerie et verrerie électrip

Références nombreuses d'installations importantes

6000 LAMPES INSTALLÉES A CE JOUR

ij JOBIN, NEUCHâTEL
: ' MJOBTERffi ll|7 B0R)j')5SlllE
| QRFÊVRÉSiEi

^^
POTEEIEfl'ÊTilS

]ÀVX TROIS caST-RONS
; _ -> -̂'.~ Milsoii fondéa en" 1833* — '

I 

PHARMACIE , DROGUERIE FINE
D^ M *> BËVTT£B

S VIN FORTIFIANT
I pour personnes souffrant de
'j( l'anémie
K___________________________________^__________________ l_____________________________________ D

PIANOS
dra premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

Se rec iMiimand e spéciale-
ment  pr accord et réparations.

Travail soigné. — Prix modérés
Références de Ier ordre .

Douze ans de pratique en
Allemagne , France et Suisse.
A. I.UT.Z FII.S

S'adresser che* M"" I_olz , 1 " Jfan, 6
{** élage, i droite. .

. Environ .00-mesures de

iii rai
pdtir semens, à Vendre chez M. Rôt
ddl phè Prëy àlg, f*i îto/:à.>Bel*a__V-*C3
sur Landecptï .

Atelier Spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons 1
et violoncelles italiens, tyroliens ,
etc. Ii. K1IKZ, Saint-Honoré
7, Neuchfttel.

PLUS D'ASTHME! 
~

¦̂BB*3*x.: Guérison immédiate.

f&^aa îlll mille francs , inédail-
&sà^Sjy î̂i 

les 
d' or et d' argent

*̂EB%$tf ir Renseignements grat is
et franco. Ecrire au Dp Cléry,
53, "boulevard Saint-Martin , PARIS.

Occasion pour entrepreneurs
À vendre

37 stores en tôle
de différentes grandeurs.
^.Gérance dé domaines et de vi-
gnes, 23, rue du Château.

Sranà dictionnaire
LAEOUSSE

illustré à vendre à de bonnes con-
ditions, pour cause de départ. De-
mander l'adresse du n° 826 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. * .
W-T-̂  fM_—-—O-ll.l-I WI ¦¦«___¦-¦ — »¦ «i - n -*....-

DEM, k ACHETER
On demande à acheter 'des

Chiffons blancs
'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , . . ,'OU
'':»¦_».,.,:_ .... >' , ¦. •- - . " . . ' '^^i^;-îîaps
¦propres pour hettoj 'age de machi-
nes. Demander- l'adresse du n° 762
au bureau de, la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . . - - ¦

On demande à acheter d'occasion

un potager
et un

petit bu#et 9e service
Adresser les offres écrites sous
J. K. 18T9 jj oste restante, Ville.

On âdmande
à acheter d'occasion un corps de
tiroir à l'usage d'un magasin d'épi-
cerie. Demander l'adresse dii n° 805
aii bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS 
ÉCHANGE

Un professeur habitant une loca-
lité riveraine du lac de Zurich ,
désire placer sa fllle fin avril en
pension , à Neuchâtel , et prendrait
en échangé Une jeune fille ou un
jeune homme. Adresser les offres
Neuchâtel , case postale 3012.

On désire placer une

Jeune Fille
dans une honorable famil le  où elle
pourrait suivre une bonne école ,
pour apprendre le français. Vie de
famille ot bons soins exi gés.

Offres sous chiffre I». 5G8 si
L' Union • Réclame, & I_n-
cerne.

| ÉCHANGE
-, Oià cherche à placer pour Pâques,

de. préférence à Neuchâtel ou en-
virons; un garçon do 15 ans, de
bonne famille. On prendrait en
échange -garçon ou fille bien élevé.
Offres sous chiffre O. H. 0161 à
Orell-Ffiasli, Berne. D . l . . x l _ 8

%***** ^̂ ^̂ . •»
^ *e«n - f acûllde llh.tâb

%4t, avenue dn 1er Mars, 24
TÉLÉPHONE

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

Parcs 64 — La Rosière >

Entretien Je j ardins
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone
• Dépôt Pâtisserie W L. Robert
PLAGE A.-M. PIAGET 7

S S ES __ saï *T% ES IÊIIË 'lt  ̂ américaine , guérie, ainsi que son
i S ÊM J" i S Ii BïïËsYm (ils * "l11'0*3 avoir fai t  vœu do fairo
% Jl g W J Ê&  Baf i àf a  m fi &*>* connaître  le remède emp loyé pour

combattre sa'terrible maladie indi-
que gratuitement à ceux qui souffrent de neurasthénie, maladies ner-
veuses , verti ge, pal pitations de cœur , fatigue bélcbral e, maladies d'esto-
mac, gastrile , dyspepti e, gastralgie , digestions paresseuses, dilatation ,
ai greurs , entérite , constipation , âgo critiquo , formation , règles difficiles ,
anémie , un moy en simple , de résultat surprenant. Ecrire, à M*"* C. de
S., à AiX-en-Provence , (France). . ; ; _'¦ • - , D. 571.

Bip Cantonale le Bâle-Gampgne
» LIESTAL.'v

GARANTIE DE l-'ÉTAT
Nous offrons au pair nos : >- * "7-;'' .''^/" "' ' ' '

Obligations 3 3/4 °/p à 3 ans ferme et dénonciables . après cette
date, moyennant 6 mois-d'avertissement, soit par nous-mêmes, soit
par le porteur. . . \ .'- .." .:

Les obligations sont au- porteur ou nominatives,. au gré-du créan-
cier, et sont émises en coupures de fr. 500, 1000, ,2000, 3ÛQ0, -4000 ,
5000 et 10,0u0. . .  .' ; * :• ...

Les payements pour notre compte peuvent être faits chez MU*
Pnry & *t>, banqnier», a Nenchatel et & la Chaux-de-
Fonds, qui sont chargés du paiement sans frais des coupons et
des ti tres remboursables.

Liestal , février 190C.
' Banque cantonale de Bâle-Campagne.

Allemand, Anglais, etc.
Succès sûr ; .

M. Schmutz ;(des Universités de Londres et-dé Berne), professeur
à l'école secondaire de la ville de: Wangen s&gE x̂çjMUcnez^J^i, un
nombre^frès* restreint de jeunes gens. JViétho^^erf^e1̂ 111

^ . i.u-.'-ea
quelque peu doués d'apprendre à fond; dttpi>tinB>'anu0eVl.a langue
allemande , et de faire de rapides progrès dans l'anglais, -l'italien , la
comptabilité eh partie double , la correspondance comrterciiale, etc.
Soins spéciaux -accordés à la prononciation d'après les règles de la
phonétique. Site charmant et salubre. Bonnes, références. Prix modé-
rés. . Adresse : Villa -E-rika, Wangen s/Aar.

f PENSION - FAMILLE
Montreux

-Situation' agréable au bord
du lac. — Prix modérés.

S'adresser & M"0 Sophie
Favargor, Belle-Hive, Mon-/
trnux. * '

I ImSSSÈSSSSm

On prendrait

en p msion ,
< ou 2 enfants d'au moins 7 à 8 ans,
chez ùpe veuve* sans enfants. Bons
soins sont assùi-ès.. Demander l'a-
dresse dil n° 781 ' au bureau de la
Fcuill» d'Avis dp NcuchàteL

m »
ABONNEMENTS

/ «a 6 «sois 3 aula
V.n viJlt fr* *— *y— a—
I tar* de ville ou par la peste -

dins toute la Suiue . . . .  *.— 4.Î» a.at
Etranger (Union postale). lî.— ll.îo 6.1$
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente «u Kusuir * «ux (iMfiin, Js'p ils, ete.l,___ s

w . , , 
^

f ANNONCES c. S
***' - :f f ï

Ou emitten : 1 " Insertion, s i )  lignes f m  et.
4 ct 5 lignes ii ct. 4 et j  lignes f S *
I lig. ct plus, f^ins. , la lig. ou son espace 10 ¦
Insert, suivantes (r-pét,)*- ' B :.' . j m/ ' • t

De I* Suisse el it r&r*ngi r f f
1$ ct. la lig. ou son espace, t" in». , minim. 1 fr.
N. B. — H»ur l«j avis tardifs, mortuaires , les ri-

dâmes ct les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau : i, Temple-Neuf\ t
les manuscrits ne sont p is  rendus

m ' .
¦" ¦' . '. . "'¦ ' 

*
» - - !

¦ ¦ ¦ ¦ j ,
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Roman de caserne en trois journées
PAR

Rud. STRATZ
(Traduit de l'allemand par Otto ton f ier Trensc)

— Oui, fit le capitaine en s'adressant â
Elcke, habituellement ils se plaignent des
charges militaires, mais en des journées
comme celle d'auj ourd'hui, leur opinion se
modifie. Ds voient que leurs propriétés ne
tiendraient qu'à un cheveu , si nous n'étions
pas là pour les protéger.

Après avoir dit ces mois, il sortit dans la
rue , j eta un coup d'œil n droite et à gauche,
puis rentra.

— ... Si nous né protégeons pas les pro-
priétés, répéta machinalement Elcke.

Les événements s'étaient précipités de telle
façon qu'il n'avait pas encore en le temps de
réfléchir... Soudain , une pensée affreuse vint
assaillir son eerveau.

Que faisa it-il là? Qui avait-il défendu t Qui
avait-il servi? N'était-ce pas son rival... Son
rival qui lui avait enlevé ce qu'il chérissait le
plus sur terre?

Mais il secoua bien vite ces idées mauvaises
et se dit avec fermeté, presque avec bonheur :
«Non, non, ce n'est pas lui que j'ai servi.. Je
sers mon roi et ma patrie... Je veux toujours
les servir ainsi que l'exigent mon devoir et la
tradition d'honneur que m'ont léguée mes an-
cêtres».

Il se retourna ct j eta nn coup d'œil sur la
fabrique , dent les contours sombres se déta-
chaient confusément dans la nuit

A côté de lui, contre le mur, brillait un ob-
— ¦! .' ' i i i i ¦ ¦¦

Ueproduciion aetorifée pour IM journaux ayant nn
traiU a-w U Sort «L. des Gen» d* Lettres.

j et, vaguement éclairé. Une plaque... «Société
par actions, anciennement Giesecke, Kern et
C°.»

Etait-ce là le roi? Etait-ce là la patrie?
Non, c'était purement et simplement une

machine à gagner de l'argent, beaucoup d'ar-
gent. Au milieu de ce ronflement et de ce
trépignement, de cette atmosphère saturée de
poussière et de sueur, on fabriquait de l'or,
cet or qui domine tout Des premières lueurs
du j our à la tombée de la nuit, tout ce que
l'esprit humain a imaginé, tout ce dont les
forces de l'homme sont capables, était au ser-
vice de l'or, et peut-être le fruit de toutes ces
peines allait-il se transformer en un misérable
chèque adressé à cette villa des bords du lac
de Garde où le j eune ménage allait abriter ses
amours.

A cette heure us devaient être en route pour
ce pays merveilleux, dont il avait la tant de
descriptions enthousiastes pendant les années
monotones passées à l'école des cadets. Ainsi
que beaucoup d'autres officiers, il avait tou-
j ours vécu 8m" la rive droite de l'Elbe.

Et elle lui appartenait maintenant...
Elcke se sentit envahir par une amertume

profonde, sauvage et sans bornes. Il serra les
dents, il sentit les muscles de ses bras se con-
tracter. Il aurait voulu tuer, venger sur quel-
qu'un le mal qu'on lui avait fait

Mais à qui s'en prendre?
Il retourna auprès du prolétaire qui com-

mençait à bouger et qui reprenait connais-
sance. L'infirmier était enfin parvenu à ar-
rêter l'hémoragie.
' Non... ce que voulaient ces gaillards som-
bres et haineux ne pouvaient pas être juste.
Un gentilhomme prussien n'avait rien de
•commun avec eux...malgré sa haine,an moins
égale à la leur, pour les propriétaires de ces
machines.

On loi avait fait nne inju stice. Mais qui?
-Etait-ce Alix? Non, Puisque lui-même lui

avait rendu sa liberté

Giesecke? On ne pouvait agir plus loyale-
ment, plus honorablement que ce dernier
l'avait fait.

Etaient-ce ses supérieurs? Mais ils n 'avaient
fait que leur devoir en lui interdisant de se
marier sans argent H était le premier à com-
prendre que cette interdiction était nécessaire
pour garantir le prestige et maintenir la posi-
tion sociale du corps d'officiers.

Etaient-ce les camarades? Ils se montraient
bons et fidèles . Ceux qui étaient au courant
dé ses peines lui témoignaient une cordiale
sympathie.

yui donc avaii aeinui son uuuueur r
Il se retourna vers la fabrique et, cette fois

encore, ses yeux tombèrent sur la plaque.
Et aussitôt un pensée se fit j our dans son

cerveau. Pourquoi donc, ce soir, la foule
avait-elle voulu pénétrer dans l'usine et dé-
truire les machines?

C'est que ces dernières, ces monstres inexo-
rables incarnaient une force brutale, implaca-
ble qui réduisait les ouvriers à l'esclavage et
qui l'avait terrassé lui-même.

L'argent., l'argent,., et toujours l'argent...
le capital impalpable, insaisissable, imperson-
nel auquel il ne pouvait opposer que son tra-
vail et sa conscience I

Cela ne suffisait point quand on voulait se
marier. 11 fallait une rente de dix mille marks,
que l'on n'avait pas à gagner soi-même, que
l'on touchait en qualité d'actionnaire chez son
banquier.

Les machines détruites, la rente cessait.
Et qu'avait-il fait, lui, Elcke?
H avait défendu ees machines au péril de sa

vie.
n rit bruyamment et se replongea dans ses

méditations.
Tout à coup il en fut tiré par la voix du ca-

pitaine, qui rassemblait la compagnie. L'ad-
judant -major de bataillon était à côté de ce

1 
dernier.

— Eh bien, dit-il j_ ces messieurs, la canaille

parait s'êlre calmée.Il n 'y a pas eu d'incidents
sérieux. Nous avons l'ordre de rentrer au
quartier où nous serons consignés jusqu 'à nou-
vel ordre.

Le capitaine donna ses ordres ct on partit
La petite ville semblait comme morte, on
n'entendait que les pas de la troupe répercu tés
à l'infini par les maisonnettes endormies.

Cette nuit-là par exception, la porte de la
caserne resta ouverte à deux battants ; mais
elle était gardée par une sentinelle double.

De nombreuses fenêtres étaient éclairées
aux étages occupées par le 2* bataillon.

Les hommes avaient placé leurs fusils au
râtelier et déposé les casques et les sacs sur
les lits. Vêtus de la tunique, avec le ceinturon
et les cartouchières, les hommes se tenaient
dans les chambres, les uns étaient assis, les
autres debout On causait, on fumait , on était
unanime à considérer cette aventure nocturne
comme un intermède venant couper très heu-
reusement la monotonie de l'existence habi-
tuelle. Les sous-officiers principalement étaient
d'une humeur charmante. Ils se visitaient
mutuellement, se réunissaient dans la cham-
bre de l'un d'eux ct commentaient les évé-
nements de la soirée, comme s'il se fût agi
d'une sanglante bataille.

Quand Elcke pénétra dans son logement,
une violente odeur de cigare le prit à la gorge.
Un épais nuage de fumée remplissait la cham-
bre éclairée par une seule petite lampe. Des
casques, des manteaux étaient j etés en désor-
dre dans tous les coins. Une douzaine d'offi-
ciers, qui B'étaient mis à l'aise, avaiont pris
possession de tous les sièges disponibles. Quel-
ques-uns s'étaient même installés sur la table,
sur la commode et sur l'appui de la fenêtre.

Où ces messieurs auraient-ils pu aller? Il
leur était défendu de quitter la caserne tant
que le bataillon serait consigné. Or, i» part la
salle d'école aveo ses bancs et son tableau
noir, il n'y avait que les logements d'officiers
où ces messieurs pussent s'installer. La chose

était si naturelle que personne n'eut même
l'idée de s'excuser auprès d'EIcke d'avoir en-
vahi son appaitement On se contenta do lui
offrir un verre de punch.

La terrine dans laquelle avait été préparé
ce breuvage, empruntée à la batterie de cui-
sine d'un sergent-major, trônait au centre de
la table du milieu. A côté d'elle une lampe
éclairait quatre officiers qui jou aient au
«skat» (1).

Trois autres éclairés par une bougie,avaient
également installé une partie de «skat» sur
l'appui de la fenêtre. Deux capitaines se fai-
sant vis-à-vis, avec une couverture étendue
sur leurs genoux, jouaient soi-disant au pi-
quet; les mauvaises langues disaient: à
l'écarté. Il était difficile de savoir la vérité sur
ce point , car ces messieurs n'avaient pour
tout luminaire que des allumettes-bougies
qu 'ils allumaient à tour de rôle et éteignaient
à l'approche des indiscrets.

Un ou deux officiers s'étaient allongés sur
le canapé. D'une façon générale on était ex-
cessivement gai. Les commandants de com-
pagnie eux-mêmes, habituellement si raides,
étaient de fort bonne humeur et étaient ani-
més do sentiments de camaraderie tels qu'ils
n'en montraient d'ordinaire qu'aux grandes
manœuvres. Quant aux «blaireaux» (les j eu-
nes sous-lieutenants), ils trouvaient l'aventure
colossalement plaisante et racontaient les his-
toires les plus extraordinaires. La 7* compa-
gnie, disaient-ils, avait trouvé dans la rue, au
moment où elle chargeait ,un «crochet offensif»
tout rouillé,et aussitôt après un «chef de file» ,
qui avait été perdu par la 8\ Un autre, qui
cultivait le calembour, posait une question,
toute d'actualité . «Que plante le soldat quand
il court?» Aucun des assistants n'ayant fait
de réponse convenable, il donna l'explication.
La voici : «Le soldat plante la baïonnette au
bout de son fusil quand il court au danger \*

(1) Sorte d'écarté très populaire en Allemagne

Elcke, à la vue de cette nombreuse société,
n 'aurait pas mieux demandé que de s'en aller;
Mais cela n'était pas possible, n se résigna
donc à remplir ses devoirs de maitre de mai-
son. D'un coup d'œil il constata qe l'on avait
fumé tous ses cigares et bu tout son cognac.
Les autres lui promirent solennellement de
remplacer au compte du bataillon ce qu'ils lui
avaien emprunté. Ensuite , ne sachant où se
mettre, il entra dans sa chambre à coucher
qui attenait à l'autre pièce, se jeta sur son lit
et y demeura étendu sans mouvement

Un rayon de lumière, perçant la tumee
bleuâtre des cigares, pénétrait j usqu'à lut II
entendait le froissement des cartes, le glou-
glou dos bouteilles que l'on vidait dans la ter-
rine, des bâillements, des rires et les excla-
mations étouffées des joueurs de « skat»:
«Tournips» — «solo» — «cœur» — «malheur»,
d'autres fois il y en avait un qui fredonnait
un air, et lui, pendant ce temps, il rêvait les
yeux ouverts.

Pour la première fois, ce jour-là, du sang
avait été répandu dans le service. Pour la
première fois il avait vu appliquer dans la
réalité ce qu'il enseignait _sans relâche depuis
des j ours et des années. Ce n'était plus un
plastron, c'était un adversaire réel qu'il avait
eu devant lui. Mais quel adversaire?

Ce n'étaient ni les Russes ni les Français,
contre lesquels, dans sa pensée, il gardait la
frontière avec tant de plaisir. Non, c'était une
horde de fous, d'ivrognes, de femmes, de ga-
mins qui s'étaient enfuis à la vue des baïon-
nettes. Etait-ce là ce service dont avait parlé
le général, ce service capable d'absorber la vie
d'un homme et de le satisfaire?

Non, mille fois non. C'était l'affaire de la
police de garder les fabriques; ce n'était pas
la sienne.

(A suivre.)

LÏIPLMBLI SERVICE

Etude de FERHAN9 GAUTiER, notaire
Rue du Môle 1

A LOVER
ponr le 24 juin 1906

J.J. .-.ALLEMAND 1, petit
appartement de 3 pièees
et dépendances. Vue très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Lan et gaz.

POURTALÈS 7. Bel ap-
Îtartement de 4 pièces ct
lépendances. Grand bal-
con. Buanderie. Lan et
gaa. 

A louer pour le 24 juin , Parcs 41,
an logement do 2 chambres, cui-
sine, bâcher et caveau . Jardin avec
arbres fruitiers . — S'adresser rue
Louis Favre 24 , au 1". <^o.

A louer, pour lo 24 Mars , un pe-
tit logement. Chavannes 13,. 2me,
a midi et lo soir. ¦ c. o.

Etoile de FERNAND CARTIER, notaire
Rue du Môle 1

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

Beau local k louer
iniuiédiatemeii** sons la
terrasse de Villamont ,
près de la g»re, pour ma-
gasin, atelier «u entrepôt.

Rez-ilMtassÉe et jardin
Sablons 27, cinq pièces
cuisine et dépendances .
Cftauffage central. A
louer immédiatement.

Pour Saint-Jean , rue Coulon , lo-
gement do 4 pièces, 1 alcôve. S'a-
dresser â Henri Bonhôte , Beaux-
Arts 26. c. o.

Tcrreanx, à louer , pour épo-
que à convenir, un bel appartement
de 6 chambres et dépendances. —
S'adresseï' Etude Pctitpiewe,
ICpaiicIieiu--*- 8.~Tons les appartements
de la maison:

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

S'adr. anx nouveaux gé-
rants: Eilm. Bourquin et
F.-I-. Colomb, avocat, rue
du Seyon n° 9.

JPla<te Parry, a louer, dès le
24 juin , un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue très agréable.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Neuch&teh 

La Société ïiu iuouilièi-e
de la rue Baclielî-i offre à
louer , pour Saint-Jean t 'JOC, de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction à Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements de quatre cham-
bres et belles dépendances, loggia
ou balcon, chauffage central , eau,
gaz et .électricité, de 800 fr. ot de
900 fr. à 950 fr., eau comprise.

Appartements de trois chambres,
avec balcons, chauffage central ,
eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 650 fr. * 700 fr., eau com-
prise.

Les plans peuvent être examinés
an bureau de M. JBd.Petitpierre,
notaire, gérant de la société,
qui donnera tous renseignements.

i Jolie chambre à louer, Coulon
i 10, reg-rie-Chausséô.

Place pour coucheur rangé avec
pension si on le désire. S'adresser
Poteaux 6, au magasin.

Chambre avec pension , faubourg
de l'Hôpital 9, f". co.

A louer belle et grande chambre
meublée à monsieur rangé. Fau-
bourg du Lac 19, 1" étage, chez M.
l'uri. ç. ç

A louer une chambre pour D"-"1"
sieur rangé. Ecluse 50, 4œ".
SgSBM__B_____________*ig_g^MM^__fi5-fiB

LOCAT. DIVERSES
GRANDE CAVJK

à louer pour V -*¦*-• mars, Chavan-
nes 13, 2n»v co.

CfttiE A LOUER
on offr e à louer dès mainlenant ,

t n.vole, uno grande cave se-
iche ct un bouteilles* qui pour-
raient convenir pour uu dépôt
de iuai'claaudii_e«*. Accès facile
sans escaliers, par la route des
bords du lac.

S'adr. Etude Ed. Petit pierre,
notaire, 8, rue, des Epancheurs.

Cave h louer au centré de la
vil le.  Demander l'adresse du n° .72
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c.o.

Bue Louis Favre, à louer,
pour le 24' juin , deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'adcesser
Etude Petltpierre, notaire,
Epancheurs 8.

SAINT-JEAN 1906
Belle cave meublée &

louer en ville. S'adresser bu-
reau de C.-E. Bovet , ., rue du Musée.

Domaine à louer
A louer, pour le 23 avril

Ïirochain 1D0G, à proxinii-
é immédiate d'un grand

village du Vignoble, beau
et bon domaine de 65 po-
ses. Clientèle assurée pr
la vente dn lait à 30 cen-
times. — S'adresser, avec
certificats , au notaire SIi-
ciiaud, à BOle.

Magasin à louer
rue du Tcmple-I-fenf n° 5,
pour le f i l  juin lOOti. —S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4 , rue du Musée. 'c.o.

DEMANDE A LOUER
Logement. — On demande à

louer immédiatement ou pour le 24
mars 1906, un appartement dé 4 à
6 pièces. Confort moderne exigé.
Adresser les offres Etude Lambe-
let et Guinand , Hôpital 20.

Pour 24 Mars, on demande peti t
appartement au soleil pour per-
sonnes soigneuses.

Demander l'adresse du n» 783
au "bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
JÏUN5 PJU.E

de bonne famille, quittant l'école
au printemps, cherche, pour lin
avril , place, si possible auprès de
deux enfants et de préférence dans
les environs de Neuchâtel. On
paierait , cas échéant, une petite
pension à la condition qu 'elle ait
des leçons. — S'adresser pour tous
renseignements et références à M.
E. Kilchenmann, instituteur, ISrut-
telen. 

Jeune plie
connaissant la cuisine et travaux
de ménage , cherche place pour le
45 mars dans bonne famille à Neu-
châtel . Régiua Bloch , Luccrno ,
Villcnstrasse 4.

Travaux en tous genres
â l'imprimerie de la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel j

AVIS
Tout* demandé i'tirette f uite

mnostee doit itrt accompagnée d'un
timbre-poil* pour Ut ripante; tinon
mlle-ti tirs expédié* non affranchi*.

ADj nMsrnxnon
et It

rtufflt i'hth et MmcMtd.

LOGEMENTS
Pour eas imprévu

à louer pour Saint-Jean, centre de
la ville, beau logement 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adresser Ecluse 15 bis, 1<" ,
gauche. 

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

S'adresser à Vieux-Châtel n° 13,
rez-de-chaussée, oa è M. O. Ritter,
ingénieur, è Monruz. c.o.

A louer, pour le 24 Jnin
1906, rue du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, annuel on
ajouterait 3 autres piè-ces suivant convenance.
San et gaz.

S'adresser Etude des
notaires Guyot dk. Dnbied,
rne dn Mêle. ¦

A LOUER
pour le 24 mars 1906, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Epan-
cheurs H , 2mo étage.

A louer, ponr le 584 Juin
1906, route de la Côte
prolongée, nne petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant
sept pièees, enisine, eham-
bre de bains, buanderie i
et jardin . Situation an
midi et belle vue. S'adres-
ser Etude des notaires
Guyot A Dubied, rne du
Môle. '

Appartements à louer à l'Evole, i
et l aubourg du Crêt. — S'adresser -
Etude P. Jacottet, avocat, Safnt-
Honoré 7. !

Etude de mm mm. notaire t
Rue du Môle 1

A louer, m A Sepn 26 j
bel appartement de 5 piè- -
ces, cuisine et dépendan-
ces, 3™* étage, pour le 2i '
jnin 1906. j

A louer un appartement de 6 piè-
ces, cuisine, chambre de bonne, «
2 balcons, dépendances , eau , gaz , t
électricité , pour tout de suite ou ]
époque à convenir. — Rue Louis i
Favre 17, 2'" étage. — Priv avan- i
tageux. c.0. }

LOGEiEMU LOUER j
5 chambres, faubourg de ila Gare.
3 chambres, quai Ph. Su- ',

chard.
1 chambre, rne dn Pom- <

mier.
2 chambres, rne des Mon- .

lins.
Dès le 24 juin : l

O chambres, Beaux-Arts. ¦
6 chambres, faubourg dn i

L_ac. )
5 chambres, rue des Mon- <

lins. '
4 à 5 chambres, faubourg ,

de la Gare. ]
4 chambres, Temple-tfeuf. j
4 chambres, Ëvole. <
3 chambres, Prébarreau.
3 chambres, Talion de <

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

Etude A.-ST. Brauen. no- !taire, Trésor 5. _

A louer, au-dessus de la rue de
la COte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances ,
disponibles tout de suite. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs g.

A louer, pour Saint-
Jean 1906, la maison Es-

- caliers dn Château n° 4,1 formant un seul apnarte-1 ment et renfermant huit
chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude A. Roulet, notaire,
rue dn Pommier 9. 

Peseux
K louer joli logement de 3 piè-

ces, cuisine, cave, galetas, lessi-
verie et portion de jardin. Prix
modéré. S'adresser à P. Berruex ,
Consommation. c.o.

Pour 2é Juin , rue de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
S
ieces, confort moderne/
ventuellcinent apparp*

ments de 3, 5 et 8 plé-**8*
S'adresser à HenrL**0"-
hôte, architecte. /  c*o*

Dès lo 1«* juin , V*f i* *?5, un
LOGEINflfcNT

de 4 petites chapes- dépendan-
ces-et j ardin, f  c* o*
"ATïouer,««s 24 Juin, lo-
geinent * chambres. Pan-

onrg <*» I<ac. Prix : 928
fr. l^ude W. Branen, uo-

"̂ fou t de suite, joli appartement
Ide 3 pièces, Oibraltar-liellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A loner, an Sachiez, pe-

tits logements avec jar-
din. Prix très modérés.
Etude IV. Brauen, notaire.

BEVAIX
A louer un vaste appartement

de 1 chambres, cuisine, corridor
et dépendances, avec jouissance
du verger, terrasse avec entrée
particulière. Electricité si on le
désire. S'adresser à M11" Benguerel,
à Bevaix.

A louer, 24 juin, loge-
ment 3 chambres et jar-
din, Trois-Portes. Etude
N. Brauen, notaire.

Parcs, pour Saint-Jean , beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire,
rne des Epancheurs 8.
m^^mmmBm ******B^***************^****^B*MM *am993J^mwm*m****i

CHAMBRES
Jolie chambre pour employé tran-

quille, rue Louis Favre 20 a. c.o.
Tout de suite, à un monsieur

rangé, une belle grande chambro
meublée à deux grandes fenêtres,
située à la rue du Seyon 36, 2"", dr.

Chambres meublées
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée,
Chambre meublée à louer Beaux-

Arts 5, 1" étage.

Chambre et pension
. soignée, 19, rue des Beaux-Arts,
3"" étage. 

Industrie 8, 1er à droite , jolie
ohambre meublée à louer pour
jeune homme rangé. 

^^A louer , dès le 15 mars, jolie
chambre bien meublée. ; Faubourg
de la gare 1, l"- étage. 

Rue Louis Favre, à louer
tout de suite, une grande cham-
bre non meublée. Prix 10 fr. par
mois. S'adr. Etude Petltpierre,
notaire, Neuchâtel. c.o.

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

Chambre meublée. Rue de l'Ora-
toire 3, 1er étage. Dépôt des re-
mèdes Matteï. c.o.

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

A louer , rue du Seyon 7, l"
étage, jolie petite chambre meu-
blée. S'adresser magasin de cor-
dos, môme rue.

PLACÉS .
La Clinût-ào de Neuchâtel

cherche pp* •** *5 mars, une

r Cuisinière
S'adresser faubourg du Crêt 16,

Neuchâtel.
On demande pour le milieu de

Mars, une
jeune fille

sachant cuire et bien recommandée.
Demander l'adresse du n° 828 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

tin garçon
hors de l'école, pourrait entrer
chez, un agriculteur. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Petit
gage d'après entente. — Gottfried
Schwab , IIo)s.gas8C, Chiètres.

On demande, pour un ménage
soigné, une

DOMESTIQUE
propre et active. — Demander l'a-
dresso du n° 782 au. hureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour le lu mars,

une domestique
bien recommandée. S'adresser rue
Coulon 12, i" étage, h droite, c.o.

fmm z se chambre
On cherche une bonne femme de

chambre qui aurait aussi à s'occu-
per de deux enfants. — Demander
l'adresse du n° 825 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Domestique-iarflinier
sobre, laborieux , bien recommandé,
pourrait entrer tout do suite à
l'Hospice de la Côte. S'adresser à
M. Jules Bonhôte-Boulet,
Pesenx. H 2828 N

DOMESTIQUE
Un honnête garçon pouvant bien

conduire les chevaux et sachant
traire trouverait à se placer tout
de suite. Bon gage. Adresser les
offres écrites à H. L. 822 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

JEUNE FJU.S
qui désirerait aider dans la cuisine
et lo ménage d'une petite famille
honnête , trouverait occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon trai tement,
vie de famille , bonnes références.
Site superbe. (Z 2042c)

S'adresser à Mm° STenkomm-
Wintseh, .Nenhausen, près de
la chute du Rhin. 

Place vacante
Jeune hommo honnête et travail-

leur pourrait trouver une bonne
place chez un agriculteur ayant
commerce de lait. Occasion d'avoir
chaque jour leçons d'allemand dans
la famille. Demander l'adresse du
n° 824 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour les premiers
jours d'avril , pour une pension,
une très

bonne cuisinière
sachant si possible la pâtisserie.
Pour renseignements , s'adresser
chez .M»™ Turin , Ecluse 21, au ma-
gasin , le soir entre G ot 7 heures.

On cherche pour tout de suite
un bon

domestique
pour soigner un jardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Adresser les offres écrites avec
indication de l'âge à L. O. 7iti au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Pour Saint-Aubin on demande,
pour tout de suite ou 1er avril.
PEKSONNE EKTEXBDE

ct de con liai.ce , pour tout faire
dans un ménage . Inutile de so
présenter sans uxcellcntes référen-
ces. Papeterie Winthcr , Neuchâtel ,
indiquera.

Pour Zurich
on chercho uno jeune fille de 15 à
17 ans, recommandée par ses pa-
rents, pour entrer en service dans
un jeune ménage catholique , lo
15 mars ou plus tard. Bonne nour-
riture. Bons soins. (Z. 2067c)

Ecrire : Bundcstcn, Nicder-
dorfstraBse 61, Zurich.

Volorçtaïrg
On demande une jeune fille pour

aider au ménage. Bonne occasion
fiour apprendre l'allemand. Vie de
amille. Ecriro à J. Frey-Haber-

stich , restaurant Warteck , à Sis-
sach ^Bâle-Campagne).

On demande pour tout de suite ,

Une jeune f l l l e
au courant des travaux du ménage
et connaissant un peu In cuisine.
S'adresser faubourg du Crêt 14 , au
If étago. . . . .

On "demande tout de suite

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

Adresse : M"" Borel , Parcs 15,
Survill e* 

On demande un bon

Domestique
fort et robuste, sachant conduire
et donner les soins aux chevaux.
S'adresser à l'IiOtel de la Cou-
ronne, à, Colombier. H.2059N.

On demande une

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande une personne pour

porter le lait lo matin de 9 h.
à 11 heures. — Laiterie Centrale ,
Temple-Neuf.

Une jeune femme se recom-
mande pour dos journées de lavage
et récurage . Rue St-Maurice 11 , 2m«.

Jeune Allemande
de 19 ans . cherche place auprès
d'enfants dans très bonne famille.
Elle joue très bien du piano et
peut enseigner la musique. Offres
a M|lc Nelly Lcmhofer , Trêves , Pe-
trusstr. 16, Prusse Rhénane." UNE FEMME
ayant do sérieuses recommanda-
tion , cherche à faire bureaux ou
magasins. Soldini , Chavannes 12.

On demande pour tout de suite

Une jeune f l l l e
pour aider à coudre chez un tail-
leur. S'adr. Ecluse 41, 3mc. c.o.

Jise atuosicours
On demande 1-2 jeunes filles âgées

de 16 à 24 ans , désireuses, de s ins-
truire en qualité de téléphonis-
tes-auxiliaires. Les postulantes
do nationalité suisse (domiciliées a
Neuchâtel) et possédant une bonne
instruction secondaire sont invitées
à remettre personnellement , jus-
qu 'au 17 mars courant leurs lettres
de postulation au bureau soussi gné,
qui donnera tous les rensei gne-
ments nécessaires. Les lettres de
postulation doivent contenir une
courte biographie de la postulante
ct être accompagnées d'un acte de
naissance ou d'ori gine , d'un certi-
ficat de bonnes mœurs , d' un certi-
ficat médical visant surtout les or-
ganes de l'ouïo et de la vue.

Le bureau du téléphone.

JEUNE HOMME'
robuste, cherche place de magasi-
nier , ou de garçon d'office. Entrée
commencement avril. E. Klausler ,
z. Storchcn , Aarau.
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Une jeune fille
bien recommandée, possédant uno
bello écriture et la sténographie,
connaissant les premiers princi pes
de la dacty lographie, trouverait
bonne occasion de so perfectionner
dans un bnrean. Entrée tout
de suite ou commencement avril.
Petite rétribution immédiate —
Adrcssor les offres écrites avec
références sous chiffres T. P. 823
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Jeune homme , 26 ans, munis do
bons cortificats , cherche place
comme

magasinier
ou commis

dans une maison de gros. S'adres-
ser à E. Laflely-Margot , Fleurier.

On demande pour hôtel une

bonne lessiveuse
pour deux ù trois jours par so-
inaine , toute l'année. — Demander
l'adresse du n° 821 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

une personne
d'un certain âge pour garder trois
enfants pendant la journée en l'ab-
sence de la mère. — S'adresser à
Mmo Vuillomet , 15, rue Saint-Mau- !
rice.

COMPTABLE
expérimenté cherche place pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 8*27
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

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

Homme sérieux accep-
terait bonne

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

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 exi gée. 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» 820 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuch«*Hel.

On demande pour les premiers
jours do mars

une personne
de 30 à -'iO ans, bien recommandée
et bien au courant du service de
table, pour le service d'une salle
à manger, ainsi que

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

ASSUJETTIE
Jeune fille de Soleure, de bonue

famille , âgée de 19 ans , ayant fait
un ban apprentissage de tailleuse et
pratiqué seule pendant une année ,
cherche place comme assujettie
chez

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

JEUNE HOUE
de 16 ans, .de famille honorable,cherche piace dans bonne maison
particulière ou dans un petit com-
merce, où il puisse apprendr e le
français. Offres au notaire Acrni ,
Her/.ogenbuchsco.

Jardiniers
Deux bons et jeunos ouvriers sont

demandés tout de suite ou 15 mars
prochain.

S'adresser à Ch. -Aug. Sonrcl ,
Neuchâtel. c.o.

APPRENTISSAGES
Apprenties [ingères

et assujetties sont demandées.
S'adresser M»» HUFSCHMID,

Treille 7.

PERDUS .
I .' . =BT4

|

Perd u , samedi soir , entro la sallo
Léopold Robert et l'Evole en pas-
sant par la ruo du 1" Mars , une

broebe en or
avec une perle et deux hirondelles.

La rapporter contro récompense
au bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 829

AVIS DIVERS
Casino-j-ôtel geaii-Séjour

Portes : 6 b. % Rideau : 7 h. % préc.
Dimanches II et 18 mars 1906

i»f--lt_¥IÈKl.S

Grandes Soirées théâtrales
organisées par la société -

L'AMI TIE
DE NEUCHATEL

Programme r

La Marchande
de Fleurs
Drame en 10 tableaux

Par MM. X. BE M0NTÉP1N ct J. D0RM?
Distribution des tableaux :

/. La lutte pour la vie. — 2. La villa
des Platanes. — 3. Assassins ot
cambrioleurs. — ¦*. Deux coupables.
— 5. La Belle Gabrielle. — 6. La
paralytique. — 7. Le Marché aux
Fleurs. — 8. Le baiser des f ian-
çailles. — 9. Rosa Langouste à
l'instruction. — 10. Dénouement.

Pour les détails, voir la programme

Pendant les entr'actes
— C ON C E R T  «

donné par l'orchestre « La Gaîfé »
Entrée : 70 centimes

Après la repré sentation . DANSE
Billets en vente chez MM.  J.-A.

Michel , magasin de cigares, rue
de l 'Hôp ital , el chez A."' L. Ro-
bert , pâtisserie , place A .-M. Pia-
get (vis-à-vis du monument).

N.-B. — Entrée libre pour MM.
les membres passifs. 
ïfrnp-ENsrôN - ŝs

On recevrait dans une très ho-
norable famille , sans enfants , une
ou deux demoiselles qui désire-
raient fréquenter les écoles ou le
conservatoire. Vie de famille assu-
rée. Leçons de musique, chant et
peintu re dans la maison. S'adres-
ser à M. Hugo Hofacker, Stu ttgart,
Relenbergstrasse 50, ou à M. Hauss-
mann , organiste. Neuchâtel. c. o.

¦ n ii mi nimi iL i >j i ' «i__i»i^*--nM-WM-M»!j__!!
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POLITIQUE

Allemagne
La « Gazette tfe Voss * ne croit pas -pie fcs

not-vcaux tarife dotutaiers, qui ont été tais en
vigueur tel" mars ponr la. première f<H!__ c<_ __r
senrent à l'Allemagne la prospérité que Fou a
constatée dans .otrtes les classes de Ja société
de 1890 à fin 1905, c'est-à-dire soos le régime
des anciens traites de commerce.

Pendant cette période, en effet, dit le grand
journal libéral et KbTe^éehangiste,le commerce
afteiBand s'est accru de pins été ¦__ milliards.
Partout on voyait le bien-êtae augmenter;
l'émigration avait diminué, ce qni est la meil-
leure preuve de la prospérité nationale ; l'agri-
culture elle-même fforissai.,. quoi «ju 'era disent
les agrariens; car ies statistiques ont démontré
que la fortune du paysan a grandi dans les
mêmes proportions que le reste.

Maigre tout, le gouvernement, d'accord avec
la majorité agrarienne que le prince de Btilow
cherchait el qu'il a trouvée, a mis fia à cette
ère de prospérité qui avait fait ses preuves, ct
ma in tenan t c'est l'industrie qui. devra saigner.

Grâce à la nouvelle politique commerciale
de l'Allemagne, l'industrie étrangère pourra
reprendre la place qu'elle avait peu à peu
perdue et refoula* à Fanièrc-plan les concur-
rents allemands.

De la sorte, la concurrence sera bientôt
énorme chez nous et la première conséquence
en sera une diminution des salaires,

La « Gazette de Voss » se demande en ter-
minant si le petit profit que l'agriculture
pourra retirer de l'application des nouveaux
tarifs douaniers valait bien fa peine de sacrifier
le commerce, l'industrie et le monde des tra-
vailleuis de l'Allemagne tout entière.

Itoyanme-llni
Interviewé par un réducteur du « Progè3»

de Lyon. M. .John Burns, ministre fin Local
Govemment Board, a fait te* déclarations sui-
vantes :

«A mon av i-i, il n'y a que deux méthodes:
la révolutiou violente et la barricade ou bien
la participation du socialisme soit aux travaux
municipaux, soit aux réformes à accomplir
dans l'Etat. Lorsqu'on va vers notre bour-
geoisie en lui demandant la révolution sociale,
elle sourit et vous en offre un morceau Et il
faut accepter on bien la situationt devient im-
possible.

A Trafalgar square, j e chargeais contre la
police, ct vous vous rappelez mon célèbre
plaidoyer, publié sons le titre 1' * Homme au
drapeau rouge. Hier aussi, résolument, j'ai
fait face aux responsabilités du pouvoir.
Ceux qui refusent de les accepter font à mon
avis acte de h\chetév

Depuis des années déjà, aiguillonné par ma
préoccupation constante d'obtenir des résul-
tats, j'ai été appelé à travailler en commun
avec tous ceux qui partageaient ce sentiment
Vous savez notre oeuvre au County Council.

C'est cn raison défont cela que sir H Camp-
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bel! Bannerman m'a proposé d'entrer dans son
cabinet. J'ai immédiatement accepté

Dès maintenant j'ai incorporé à la loi sur
les accidents que le Parlement va voter une
clause qui comprend les maladies résultant de
l'exercice d'une profession. Les coliques de
plomb, les maladies des allumettiers, par
exemple, seront assimilées [aux accidents du
travail. J'ai lutté pour cela depuis vingt-cinq
ans.

Je prépare également toute u>_e série de ré-
formes très importanfea

Quant anx retraites ouvrières, malheureu-
sement, nous n'avons pas actueUement les
moyens financiers, mais je ne désespère pas
de voir aborder sérieasement cette réforme,
sinon dans cette session, du moins dans une
des prochaines. On peut compter sur le gou-
vernement actuel : c'est le plus démocratique
que .'Angleterre ait jamais en; * . - ¦

! Russie
Dimanche a en lieu à Saïnt-Pétershourg,

dans ia salle de réunion de fet noblesse, Fas-
| semblée de huit mille membres de rUnion du
'¦ commerce ct de .Industrie da .Saint-Péters-
bourg et de l'empire russe. La résolntion sui-

vante a été adoptée à l'unanimité :

______¦ g e i ' i"

«La prospérité de la Russie dépend des
libertés énoncées dans le manifeste du 30 oc-
tobre 1905, libertés qu'il faut ériger en princi-
pes fondamentaux. Les procèdes actuels du
gouvernement, qui sont dépourvus de tout
caractère légal et qui conduisent à l'ébranle-
ment irrémédiable de la prospérité de la Rus-
sie, ne peuvent pas être suppôt tés pins long-
temps, sans que le pays et la dynastie n'en
subissent de sérieuses atteintes».

Turquie
Le correspondant de Et eTr_bune> de Lon-

dres au Caire télégraphie que les Turcs ont
occupé non seulement Tabar, mais le premier
défilé situé an centre de la presqu'île du Siuaï,
à 60 m illes de Suez.

Japon
Il a été interdit aux journaux j aponais de

publier aucun détail sur les régiments rêve- .
nant de Mandchourie.

Cbine
i Les ministres de France et d'Angleterre à
Pékin ont formulé auprès du gouvernement
chinois une protestation an sujet des incidents
de Nancban. Us ont réclamé une répression
pleine et entière.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant}

Berne, 4 marsi
Le ski dans l'armée

Parlant du développement qu'a pris chez
nous le ski, le correspondant d'un journal de
la Suisse allemande s'étonnait qne jusqu'ici
l'on ait fait si peu pour introduire ce moyen
de locomotion dans l'armée. Que l'on aille,
ces jour s-ci, dans le Jura, dit-il , et l'on verra
les masses énormes de neige accumulées- Aux
Verrières S y en a plus d'un mètre! II devait
en être i peu près ainsi en février 1871, lors
de l'entrée des malheureux soldats de Bour-
baki. L'on sait quelles difficultés l'on rencon-
tra alors dans le service des communications
et des informations, â cause des amas de
neige qui couvraient le pays. Or, ajoute-t-il ,
que l'on place aujourd'hui un bataillon aux
Verrières. Sa mobilité sera réduite à zéro, dès
qu'il devra quitter fa grande route, et qne les
hommes seront dans la neige jusqu'à mi-eorps.
Et si l'occupation des frontières doit se faire
sur une grande étendue, un service d'infor-
mations rapides est indispensable. Qui se
chargera de porter rapidement les ordres oo
Iss renseignements? Pas des cavaliers, cela
est certain. Noos en sommes donc, sous ee
rapport, au même point qu'en 1871. Ceci se-
rait moins grave, si nos voisins ne s'occupaient
pas activement d'entraîner leurs hommes pour

une campagne d'hiver. H est notoire en effet
que les régiments allemands de l'Alsace, de
la Forêt-Noire et dn Harz font tous les hivers
des exercices avee skia En France, c'est la
même chose, on n*a qu'S pousser jusqu'à Pon-
tarlier pour s'en assurer.

Par contre chez nous, rien oo à peu près
rien, sauf au Gottbard ou à vTaflenstadt Ce
qui montre bien combien est négligée cette
question ehez nous, c'est le fait-qu'il n'y a pas
eu cet hiver, «B seul cours de ski pour offi-
cier!;! (Le correspondant en question oublie
le cours qui » eo lieu à Sainte-Croix, avee
plein succès et auquel ont participé, sauf er-
reur, des officiers neuchâtelois.)

Mais il ne suffit pas, pour on soldat ou sur-
tout pour un officier, de savoir aller en ski,
il faut aussi qu'il puisse se reconnaître en ter-
rain difficile, par la neige oo le brouillard, ee
qui est extraordinairement peu aise. Ceux qui
ont été « pinces> en montagne et en région
peu connue par un de ces brouillards à ne pas
voir te dos de son camarade de cordée, peu-
vent en dire quelque chose.

Comme vous le savez, la nouvelle organisa-
tion militaire prévoit la création de troupes
de montagne. Peufrêtre saisira-t-on cette occa-
sion d'examiner la question d'un équipement
d'hiver, question posée déjà dans un message
aux Chambres. B est certain que les skis, ap-
pelés à rendre tant de services ' dans un pays
comme fc nôtre, ne seront pas oubliés. Maisici
l'initiative individuelle ou collective (des so-
ciétés d'officier», par exemple) peut faire beau-
coup de bien, en préparant par des exercices,
portant également snr des questions tactiques,
les militaires & rendre de grands services lors
d'une campagne d'hiver que nous sommes
tous, espérons-le, à ne pas souhaiter.

CANTON ^
Orphelinat Borel. — Au 31 décembre

1905, les enfants placés sous la surveillance de
la direction étaient 129 au total, 79 garçons et
50 filles, dont 114 dans l'établissement et 15
en apprentissages ; il y a eu 13 entrées et 12
sorties. De ces 129 pensionnaires, 98 sont pla-
cés par les communes du canton, deux par
l'Etat de Neuchàtel.5 par des comités de bien-
faisance, 2*1 par leurs parents ou leur tuteur.

Les comptes de l'exercice 1905 bouclent par
un boni de 11,022 fi-. Dans le total des recettes,
le rendement de la ferme entre pour 8007 fr. 10 ;
c'est te meilleur résolut qui ait été enregistré
jusqu'ici.

Après extinction par ducroires des comptes
de mobilier domestique et de matériel et mo-
bilier agricoles (863 fr. 27), le solde du béné-
fice , 10,159 fr. lé, sera porté en diminution
du chapitre des dépenses d'établissement et
de construction.

Moyennant une redevance annuelle de
250 fr. versée à la commune de Dombresson,
l'Orphelinat serait relié désormais an service
de distribution communal ; l'établissement
coneerve sa concession de 20 titres-minute
aux sources du Seyon, il emprunte simple-
ment tes conduites communes pour y faire
passer son eau, — ceci en évitation des frais
de réfection du réservoir et de la canalisation
propres de l'Orphelinat

Le chant à Técole. — 1* commission du
matériel scolaire a pris connaissance des con-
clusions du rapport sur l'enseignement du
chant dans les écoles primaires, rapport pré-
senté par la commission des maîtres spéciaux
du chant Les conclusions sont les soi vantes:

L'enseignement do chant à l'école primaire
sera amélioré à condition ;

1. Que les autorités scolaires veuillent bien
accorder teur appui effectif i cet enseigne-
ment;

2. Que tes membres du corps enseignant
primaire soient tenus à une meilleure prépa-

*

ration musicale, qni teur permette de donner
utilement des leçons de chant;

3. Que le temps accordé à cet enseignement
soit porté à deux heures par semaine dans
tous les degrés ;

4 Qu'un programme abligdtoU**»,ain.*-B qu'un
recueil -de solfège soient. introduits et .que la
question de l'élaboration d'un recueil de
chants soit mise d l'étude.

Le rapport ajoute que la réorg_in_sa___*M_ do
cet enseignement doit être basée sur le main-
tien de la méthode de notation usuelle dans
tous tes degrés de l'école, et cela à Fexcîos-on
de toute autre méthode et en particulier delà
méthode chiffrée.

Ce rapport, rédigé par le professe-or Ch.
North et approuvé par k commiasion de ren-
seignement du chant, que présidait M. StoU,
sera mis en circulation parmi tes membres de
la commission du matériel et sera discuté dans
une séance ultérieure.

Bevaix. — Un jeune garçon occupé à bour-
rer un petit canon dimanche matin, a fût
partir la charge qui lui a emporté te. dernière
phalange de trois doigts de la main gauche et
nécessité son entrée à l'hôpital Pourtalès. La
charge a encore crevé so» pantalon et fui a
contusionné le ventre.

Bôle. (Corr.) — A fuels changements de
température nous avons assisté ces «ieraies
quinze jours ! Comme au plus gros de rh_*ver, on
a vu ia neige fine et s _rrce si fine qu'elle aewt-
blait s'émieUer avant de se poser, Gn gftuM.
nuage gris couvrait complètement le ciel. Par-
fois de gros ftoeons en sortaient, tombant gia-
vement ,ayant l'air de regretter les deux, leur
patrie. D'autres plus pressés se bousculaient;
c'étaient les belliqueux, si abondants qu'ils
ont fini par recouvrir toute la campagne, d'un
tapis blanc, jusqu'au lac. Les arbres tout
chargés prennent des formes indécises; Les
allées des jardins perdaient leurs contours et
ce qu'il y a eu de mieux, les mate* se sont
revêtues d'une couverture dure et lisse où les
luges glissaient pour le plus grand amusement
des petits et des grands C'était plaisir i voir
cette file de gens j oyeux, descendre de Fo-Ae-
fort à Colombier. Quel bon exercice ! quelle
Saline émulation 1 Avee cela on chasse les rhu-
mes et on aiguise sa résolution. Vraiment le
bonhomme hiver cache des trésors précieux
dans son blanc manteau.

La visiteuse s'est enfuie, le vent, la {unie
ont fait fondre les ftoeons amassés La terre
est découverte, l'herbe reverdit le printemps
sourit dans la corolle des primevères, àe*
perce-neige, des renoncules. Que le soleil dai.
gne s» montrer et nous sentirons bientôt les
effluves du renouveau.

Ce n'est pas de trop La froide saison n'a
pas été sans marquer ses traces ehez nous; La
scarlatine a fait son apparition ; heureusement
elle est restée bénigne. Nombre d'enfants ont
été atteints ; mais le danger est passé, tons ont
pu recommencer l'école. C'était le moment,
voici les examens sont à la porta

Ici, comme ailleurs.la fête do premier mars

Mariages célébrés
,3t îler-BMifl. Kircl-__r>_er ,_ ferblantier, Bêlai*-*,et Itoaïrre Z loi !«*.*, horlogère , Argovienne.
i. William Scbilli , négociant, Neucitàlelois,

et Lucie Kong, institutrice, -Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Arnold Robert, aide-concierge, Netrc-wteteis.à Nouchàtel , et Emma Sebmoctcr , caiitui-îèire,
Bernoise , à La Coudre.

Naissances
l". CéS-tf-!.c«ris-DegiI;Èsposti-Ve_iturt, à Sil-

vw-Domenico Cesarc, manœuvre , et à Berth.i-
Ilélène née Scampiui.

. 3. H_sl<»a-Berthe, à Ffermaan Bolde, tourneur ,
et à -terth.»-Lo_r..se née Tiédie.

ITAÏ-CI?IL U KIUTEL

! Les ports marocains
i • - ¦

i

i Eboulement. — Par suite d'un fort ebou-
lement survenu jeudi, la circulation sur la
ligne du chemin de fer Bregenzerwald, dans
le Vorartbcrg, est interrompue poor.plasieoTs
semaines, . . .

La f uture université de Hambourg. —
Une somme de cinq millions de marcks a déjà
été récoltée pour la création d'une université
à Hambourg. Deux millions ont été donnés
par un citoyen hambourgeois, Alferd Weit, et
trois millions par un Amérciain, Levisohn,
d'origine allemande, surnommé le roi du cui-
vre.

ETRANGER

Le traité avec l'Autriche. — Les derniè-
res divergences concernant te traité de cam-
meree entre l'Autriche et la Suisse oat été
aplanies dimanche. La conclusion dn traité
est assurée et les signatures seront échangées

1 très probablen.eiit mercredi,
i

BALE. — Vendredi au Fetit-Huiungue, des
enfants jouaient avec du sable, près d'une
maison dont on creusait les fondements. Mal-
heureusement un tas s'effondra soudain pré-
cipitant dans les caves deux garçons d'une
dizaine d'années. L'un des enfants a une
jambe brisée, l'autre a été taé par la masse
de sable qui l'a éerasé.

GRISONS. — Dimanche après midi, une
avalanche descendant de l'arrête du Sebwarz-
horn de Laret, a balayé la cabane de Parsen,
construite l'été dernier pour faciliter l'exer-
cice du ski. M. Schleika, alpiniste et skieur,
qui avait fait une excursion au Parsen, en
compagnie de deux autres messieurs, et qui
se trouvait dans la cabane, tandis que ses
compagnons puisaient de l'eau à nne source
voisine, a été enseveli sous les décombres et
la neige. L'un des deux autres alpinistes se
rendit en toute hâte à YYolfgang pour avertir
par le téléphone la station de secours alpins
de Davo& Une colonne de sauvetage s'est
portée immédiatement sur les lieux, accompa-
gnée du docteur Xichenhaus. Elle a réussi à
retirer M. Schlerka de » situation critique,
après un quart d'heure de recherches, IL
Schlerka a une jambe brisée et peut-être des
lésions internes. On fa ramené :'? Iiavosplal*.

où la colonne n'est arrivée à grand peine
qu'après onze heures du soir. Le blessé, a été
transporté dans une clinique,

THUKO OVIB.—A Fbôpîfaï d'ÎJeberlingen,
SHr te lac de Constance, vient de mourir un
nommé Brend , qui.était atteint de fa maladie
très rare et très curieuse que les médecins ont
baptisée du nom de « myositis ossificans ».
Cette maladie qui se manifeste pair l'ossification
lente ct progressive des tissus musculaires se
termine fatalement par la mort

Brend, qui a atteint l'âge de cinquante-six
ans, était le fils d'un riche cultivateur badois.
Il avait quinze ans quand il fut touché du
terrible mal Cela débuta par tes pieds qui
s'ankylosèreirf, puis s'ossifièrent, et peu à peu
le mal atteignit la poitrine. Il y a quelques
années le malade .pouvait encore écrire etBi-e,
mais il dut y renoncer quand ses bras furent
envaTlîs.

Chose curieuse, te malade avait conserve
une excellente humeur et tandis qu'il restait
cloué SUT une ehaise-Iongue, il aimait à plai-
santer. Dans toute la région on le connaissait
sous te nom de T* Homme pétrifié d'Ueber-
Iingen >.

GLARIS. — Vendredi matin, dans le can-
ton de Glaris, une avalanche est tombée du
Grmulkopf et a enseveli 45 ouvriers occupés
aux travaux hydrauliques de la Lôntseb ponr
le compte de la fabrique Motor. Tous purent
heureusement se dégager à temps et en furent
quittes pour fa peur. Une forge a été démolie
par la masse de neige en mouvement

VALAIS. — Le Grand Conseil a votë un
crédit de 15,000 fr. pour la participation du
Valais aux fêtes d'inauguration du tunnel do
Simplon. Il a voté l'entrée cn matière sar un
projet présenté par le Conseil d'Etat pour la
création d'une caisse de retraite pour le corps
enseignant primaire.

VAUD. —La nuit de vendredi à samedi,
des malfaiteurs restés jusqu'ici inconnus ont
tenté de mettre le feu â Champ-d'Asile, au
hameau de Monfoie. Us avaient répandu dans
un bûcher deux sacs remplis de papier ct imbi-
bés de pétrole Un locataire a pu les enlever à
temps. On croît qu'il s'agit d'une vengeance.
Cet immeuble est habité par 18 ménages: On
se représente facilement le désastre qu'un
incendie eut causé;

SUISSE ?

Quand les bûuipiis se gonflent pleins lie sève

0 

l'homme doit redoubler de précautions
pour aa santé. J'ai pris l'habitude de
ne j amais manquer en ce moment de.
véritables pastilles minérales de Sodea

I

dc Fay, pour éviter les refroidusemeate
ou, pour y mettre une Aa rapide, n
cas où une indisposition se déclarerait.
Ces pastilles sont, en effet , peu coft-
teuses, extrêmement faciles i prendra
et, par dessus tout , toujours efficaces.

O O n  
se les procure en boites de i fr. 25

dans toutes les pharmacies, drogueries
et dépôts d'eaux minérales. (fti3«0ff/l)

.̂ _^_____ aa
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_____________________ ______
09" Voir la-suite des non*.elles à la page quatre
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Pénitencier de Neuchâtel
ï.a fonriiitai-e da lait ponr l'établissement, quantité

pouvant varier de 60 à 80 litres par jour, est mise au concourt--.
pour lo t« avril 1906.

Prendre eon-aaissanee des conditions au bureau de l'administration ,
et lui faire parvenir les offres jusqu'au 15 mars 1906.

Neuchâtel, le 24 février 1S06.
' Direction du Pénitencier.

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

En vente au bureau de ta Feuille d'Avis de Tùeuchâtel, Temple-Neuf t.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

MARDI a-tfMARS i*9«6
à 8 heures du soir

RÉCITAL
BEETHOVEN

donné par

Edouard flisler
i 

¦ ¦

PROGRAMME:

1. Sonate 0p. 10, n» 3,
ré majeur.

2. Sonate 0p. 31, Iï» 3r
mi bémol majeor.

|3. Sonate Op. 54, ia
majeur ,

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

Prix des places:
J Galerie numéroté» 3 fr. — Parterre nn*-
méroté 2 fr. — Galerie non numérotée 1 fr.

Billets en vente au magasin de
musique W. Sandoz, Terreansx f ,
et le soiv du concert à l 'entrée de
la salle.

ECHANGE
Le soussigné désire placer sa

fille de 14 ans, dans une bonne fa-
, mille de la Suisse romande , où elle
! pourrait apprendre, le français et
suivre, l'école. En. échange il pren-
drait un garçon qui aurait une
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. M. Jacob Looeli, Wiesen-
strassc 51, Berne.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules $orel
; reçoit tous les jours , de â à 5 h.,
te jeudi et ie dhrtascfte exceptés,

f faubourg «fo Cvêt 16. . . ¦

Conférences 8e St-glaisc
, JEUDI S MARS ±906

à 3 b. do soir
au nouveau collège

CONFÉRENCE
par

! K Charles MOREL
Sujet:

Souvenirs - -
de l 'Equateur

f AVIS
M. Frit* Procureur avise sa bonne

clientèle ainsi que le public en gé-
néral, qu'il a remis son commerce
de tabacs et cigares, situé à la rue
dn Seyon n» li , à

M. Aleide DAHBACH
Le soussigné déclare s'engager

& fournir de ia marchandise de pre-
mière qualité et fera: tous ses ef-
forts nouv mériter ia confiance de
ses clients.

5e recommande,
Aleid-a BABBACH

si nu
ancora alcuni Signori per la ta-
vola. Citie'lere iudimz o n* 787, bn-
rean del giorna-le.

leçons De chant
Mlle Martha RUBLI
—•***- jg gjjg * 4, ?»8

 ̂—
AULA DE KACADÉTvIIE

MARDI & mars 1906
it 8 heures du soir

Conférence pnWiqne
et grratuîte

donnée sons les auspices de
l'Union Commerciale

I>ar
l/L PaulBUCHENEL f i l s, p asteur

S U J E T :

Souvenirs 9e
go suie- jtaé fjôvine

(avec projections)

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes : 1 h. % Rideau : 8 h.

VeMiedi 9 ei Samedi 10 mars 49G&

Soirées littéraires
et Musicales

données par la

Société Suisse fles Commerçants
SECTION DE N EUCH â TEL

atet le Kcureilbn! rowonrs de
L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE

Au progTa_mxne:
PROLOGUE-SAYNÈTE.

1,4 HUN
Comédie en i acte de Max Maurey

BALLET NATIONAL

Divorçons I
Comédie ea 3 actes

de V. Santon et B. de Naja*
¦ [ i , i . .(i 

'
.J;-*.* .* .

f our tes détails reir tb programm e,
Bilets en vente, dès lundi 5 cou-

rant ,, au magasin de musi<*n _e de
MY W. Saiidoz. . <

Prix Ses places : Loges ffrilîëes, Jft-.;
Premières galeries, t fr. i*\ -Par-
terre, 2 it. i Seconde* galerie*,, i U.

; 
: 

-¦—

Tramways à ta sortie dans tou-
tes les directions si dix inscrip-
tions sont annoncées au bureau
de location W. Sandoz. 

Pamillê aileflï-mde près d.lntér-
laken aimerait placer , à Neuchâtel
ou environs, son fil» devant soivre
l'école secondaire de ia ville. On
prendrait en échange une jeune
lille qni pourrait fréquenter 1 école
primaire on secondaire. — Cas
échéant on cherche pension dans
.bonne famille française.

Demander l'adresse dn n» 848 an
bureati de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

! . _ • •'"
¦— 

On cherebe "à placer dès Pâques,
dans une botme famille d'institt^
teur ou autre, à Neuchâtel , pour
se perfectionner dans la langue
française et, si possible, \>onr ap-
prendre l' italien , U» JEUNE HOMME
de 18 ans, qni a fréquenté l'école
secondaire el deux classes de l'é-
cole commerciale k Aarau. S'adr.
à R. Ackermann, meunier, à Dot-
tikou , Argovic.

Mme FUCHS
Place d'Armes S

se recommande pour tonte» les
broderies blanc'ie», artisti-
ques, ete.; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter  les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs ,
etc., trousseaux.) __________limpl

La seconde conférence de
M. Pierre Godet, dn MARDI 6
mars, h 5 hem-es, devant être
illustrée de

'¦¦' ¦' ' projection»
aura lieu â . . .

l'Aula de l'Académie
La dernière conférence, aura lieu.

le mardi 13 mars, de nouveau à la
Hat le eireolaire du Collège
latin. 

M. Marc DUR IG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, -de 10 h.
à 12 h. y». 

On prendrait nn garçon de -t? à
15 ans, désirant apprendre l'alle-
mand,

en échange
d'un garçon de 15 ans devant ap-
prendre le français. On désire vie
de famille et bonne école. Gottfried

I

Weber-Laubscher , Tatiffele» près
Bienne.

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

Succès garanti. Prospectus gratis.
K. FRIS CH, exp.-co mpt., Zurich K. 19
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CONVOCATIOWS
Eglise Svangéîique

---jfeHchlteloise
M.P&H-.P.8 de l'Etat

Le Conseil d'E glise de la Pa-
roisse de Neuchâtel convoque en
assemblée générale les membres
électeurs de cette Paroisse, pour
Le mardi 6 m ara IQO-ff, h 8 b.
du soir, !» la Chapelle de»
Terreaux.

Les places de I» gale e sent
réservées aux dame»

Ou chantera dans le Psautier.

Ordre du jour :
1. TU pport de gestion du Conseil

d'Eglise et. du Collège des
Anciens. • *

2. Propositions individuelles.

N.-B. — Chaque électeur Ooiè ït
munir ée si carie dé ĉonvocation
et la présenter à (a porte de la
Chapetfe. ' "

¦ ¦¦ '-

Madame 8A V01i3-
MONARD, Madame el .Mon-
sieur Eugène DOLLEYRES
adressent leurs plus r. ifs re-
merciements aux nombreu-,
ses personnes gui leur ont
témoigné leur sympathie à '
l'occasion de leur grand
deuil. Ils en ont été profon-
dément touchés.

] m̂mmsmmssmmmm **mmmmm**ss m̂mm**m*m*****mmm
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbrer-poste pour
la réponse; sinon celle-ci scia

l expédiée non affranchie. ,
1 
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ne passe pas inaperçue. L oublierait-on, les
enfants se chargeraient de nous la rappeler.
Plusieurs jours avant,les amorces, les pétards,
les armes à feu détonnent.Le matin de l'anni-
versaire de la Républi que les mortiers mêlent
leur grosse voix au grondement du canon.

Pour ma part, ce concert en vaut bien un
autre. Il ne me répugne pas de voir nos gar-
çons, l'air affairé, les mains noires, manier
leur pistolet et s'habituer au feu. Que les aînés
les mettent cn garde contre les dangers de la
poudre, que lès parents s'assurent des armes
qu'ils laissent entre les mains de leurs en-
fants, c'est de rigueur ; mais j 'aime à voir nos
fils montrer un peu de crànerie quand elle est
alliée à la saine prudence.

Le soir un banquet populaire réunissait
chez M. Fritz Favre, une trentaine de citoyens
sans distinction de partis. Point de fanfare
pour égayer la soirée, c'est vrai. Les convives
ont fait provision de bonne humeur, si bien
que la veillée s'est prolongée fort tard, avec
beaucoup d'entrain. Des discoure ont été pro-
noncés par les plus aptes, des récitations, des
chansons, dés morceaux de piano ont diverti
les participants. Une bonne et saine cordialité
régnait. Le caissier communal a laissé entre-
voir une surprise agréable pour la reddition
des comptes de l'exercice 1905. Attendons le
moment opportun pour en parler.

Vous dirai-je qu'on ne s'est pas autrement
fait de bile en face du déficit cantonal? Ici en-
core on a confiance en nos administrateurs,
persuadés qu'ils sauront trouver des écono-
mies à réaliser et des ressources nouvelles
pour mettre à flot notre budget La prochaine
votation pour l'.élection du Conseil d'Etat, par
le peuple, pas plus que la loi fédérale contre
les falsilicatons des denrées alimentaires ne
nous préoccupent beaucoup. Nous avons da-
vantage les yeux fixés sur. les questions de
mutualité et d'assurance. C'est au développe-
ment de ces questions que doivent tendre tœp
nos efforts. Avec ce programme, il ne senj |F»s
de trop de nous réunir une fois ran#5r en
discuter.

Le chœur d'hommes,l'Union çbëmle, donne
son deuxième concert de cey^ver. Outre les
chants, deux pièces seronk/ôuées. C'est dire
que la société travail» courageusement
Comme beaucoup d'ajwes elle a S83 charges
financières et eliy»&t * honneur de remplît'
ses engagemejrij * ...
> Avec leagdatiseries Hebdomadaires de la
Salle de^

Jrottire, les conférences , que ht qom-
Hiissioiiscolaire a fait donner, la vie intellec-
tuel/e du village n'a pas chômé pendant les
langues veillées de l'hi ver. Chacun se sent
prêt à recevoir la belle saison qui amène son
compte d'obligations et de récréations.

La ChauxrderÉqnds. — Le Conseil géné-
ral a autorisé le Conseil communal à accepter
deux successions : celle de feu Ulysse-Charles
Joseph qui laisse nn excédent actif de 52,400
francs environ, et celle de Mm* J.-François
Duchemin, qui a légué au fonds pour l'asile
des vieillards du sexe féminin,sa. maison,plus
une somme d'environ 20,000 francs.

Le Conseil général a ratifié la vente pour la
somme totale de 150,000 fr. de deux parcelles
de terrain situées à la rue Léopold Robert

— n circule à La Chaux-de-Fonds de faus-
ses pièces de 50 centimes à l'effigie de la
«Semeuse» et au millésime de 1898. Ces pièces
sont assez bien imitées pour qu'on s'y trompe
facilement Elles sont en étain argenté et. ne
se différencient guère des bonnes que par leur
toucher savonneux.

. Saint-Biaise: (Corr.) — Favoi-isée par le
beau temps, notre première et plus impor-
tante foire de l'année n'a pas manqué d'atti-
rer un grand concours d'acheteurs et de mar-
chands amenant un nombre considérable de
bétes. . ¦ ¦ ...

308 têtes de gros bétail ont été présentées
sur le marché, savoir 90 paires de bœufs, 54
bœufs dépareillés, 44 vaches et 30 génisses.
La foire de Fenin de lundi passé n'ayant pas
réussi à cause du mauvais temps, le bétail du
Val-de-Ruz était mieux représenté que de
cout.ume.
, Les transactions assez nombreuses ont
prouvé que les prix sont plutôt à la baisse. Le
tarif douanier n'y est peut-être pas étranger,
par le fait qu 'il rend plus difficiles les ventes
en Allemagne et cela restreint le marché. De
plus, le foin augmente de prix. Les deux plus
beaux bœufs de la foirese sont vendus 1470 fr.
Mais ce prix est beaucoup plus élevé que la
moyenne. Deux bœufs de 2 ans V* se sont
Vendus 1020 fr, Une belle génisse prête au
veau a trouvé preneur à 670 fr., Htie autre
s-'ést vendue pour 470. fr. En général, lés: ven-
deurs* dnt été;déçus ;dans leur;espoir et ont dû
rabattre sur.ee qn'ils avaient compté retirer.

Sur le marché aux porcs, grande âffluence
de ces animaux ; on en a compté 360,-nombre

' inconnu dans nos foires. Les ventes se fai-
saient daus les prix de 70 à 140 fr. la paire.
Les plus gros cependant ont été vendus un
peu plus cher.

La gare des Chemins de fer fédéraux a
expédié 19 wagons contenant 112 têtes de

1 bétail ; celle de la Directe 5 wagons avec 28
'têtes de gros bétail et 52 porcs.

Au seuil de la Révolution neuchâteloise
C'est en effet à ce point de l'histoire que M.

Arthur Piaget nous a conduit hier en exa-
minant comment le roi de Prusse, en janvier
1814, décida la prise de possession immédiate
et provisoire de Neuchâtel ; en examinant
aussi comment le Conseil d'Etat, encore qu'en-
chanté de l'événement dont la majorité des
Neuchâtelois se réjouissait avec lui, observa
la plus grande prudence tant que la chuto de
Napoléon, suivie bientôt cle l'abdication de
Berthier, n'eut pas mis fin au provisoire et
clos l'ère des vicissitudes.

Tranquilles du côté de Berthier; que la
Prusse dédommagea par -une pension -éf :
27,000 écus de Prusse, les Neuchâtelois ojppt .
ensuite à régleri'affaire de leur ùnioaj**-*-**3 -*a
Suisse. La Diète helvétique pritjj_# égard
une décision de principe le 12 senlr»"Dre 181-3-';
l'inclusion de Neuchâtel dansJP&>rPs helvéti-
que fut rendue définitive lejj ff mai 1815.

M. Piaget s'est arrêté jiTTmmt la conclu-
sion de son cours, il ejRne que les historiens
neuchâtelois républi^tts et la plupart des his-i
toriensroyalistesJ*™* Frédéric de Chambrier,
étaient insuftisâinmeQt renseignés. *̂ n accusant
les royaliste^ trahison, les écrivains répu-
blicains ,4̂ 1831 se sont servis d'un bien gros
mot ^n>remier devoir du 

Conseil d'Etat
étail dé se préoccuper du sort de la princi-
pauté: or, en 1814, on n'avait pas l'habitude
ne consulter le peuple et d'ailleurs Ja majorité
était alors pour le retour à la Prusse. En droit;
le roi de Prusse n'aurait pas dû être nommé
prince de Neuchâtel en 1707 ; mais le droit ne;
compte guère dans l'histoire des nations. Et
en 1815, la volonté du roi se trouve d'accord!
avec la volonté du Conseil d'Etat et de la ma-
jorité de la population.

M. Piaget s'est excusé de n'avoir pu con-
duire ses auditeurs plus- loin. Il a remercié
les personnes .qui lui ont communiqué des do-
cuments. ' . . •¦ . . __
. N'est-il pas surprenant que travaillant ainsi

qu'il l'a fait et sur des pièces lui arrivant
presque pendant toute la durée de son cours,
il ait pu en dix leçons enseigner tout ce qu'il
dut lui-même apprendre en grande partie?

C'est ce qu'a relevé au nom, de la Société
d'histoire M. Philippe Godet en remercian t
l'historien pour la leçpn de méthode et d'impar-
tialité que fut son cours et en exprimant l'es-
poir que M. Piaget voudra bien y donner une
suite l'hiver prochain.

Il n'est personne, nous en sommes sûr, qui
ne sera reconnaissant à M. Piaget s'il répond
à cet espoir, que nourrissent tous ses audi-
teurs.

NEUCHATEL
Concerts scolaires. — Le fonds des cour-!

ses et d'une bibliothèque musicale scolaires
s'augmentera sous peu du 'produit desi deux
Goncerts queM. Ch. Furer organise pour les
14 et 15 mars. _ •

On ente__dra>ces .dei*X'SG_reruiie'cantate «rLa
vie dès fleurs» avec intermèdes déclamés;
une saynète musicale -rappelant la vie de Lulli
et intitulée «Les petits violons du roi» ; enfin ,
une féerie «hantée, «La belle au bois dormant»
dont les tableaux comprennent des verres
fixes et des verres défilés (peints). La musi-
que de cette féerie est de Jane Vieu et le
poème et les images de Lucien Métivet 

Le développement du corps humain.
— On nous écrit:

Nous avons assisté, il y a. quelques joursl, à
une séance d'entraînement dans la salle de
«culture physique» dirigée par M. Eug. Val-
lotton et avons constaté avec un vif plaisir
que ses élèves du début avaient fait d'in-
croyables mais réels progrès dans l'art d'enle-
ver les haltères.

Ceux qui depuis le printemps dernier s'a-
donnent aux poids sont enchantés des résultats
obtenus et se plaisent & reconnaître l'efficacité
de ce sport au point de vue de l'hygiène et de
la santé. . - • •

On a tort de croire qu'il faut laisser ce jeu
exclusivement aux hommes bâtis en force.Les
ebétifs et les fai bles sont étonnés des résultats*
obtenus par la' culture physique rationnelle,
c'est-à-dire par un travail - touj ours propor-
tionné à leur faiblesse* sans fatigue et sans
danger. En quelques mois de leçons suivies,
on peut prétendre à une augmentation de
force de 30 à 40 livres, due au développement
rapide que prennent le corps et les muscles.

Et parmi les sédentaires, soit les gens de
bureau, ceux chez lesquels l'esprit seul tra-
vaille ou que leurs occupations laissent loin
d'une activité physique quelconque, combien
y en a-t-il qui sont forts do nature sans même
le savoir et qui pourraient, par un entraîne-
ment sportif judicieux , arriver à un résul-
tat évident, utile à la santé, sans compter le
délassement que produit sur l'esprit cette ré-
création bienfaisante.

En un mot, tous tels que nous sommes y
trouvons notre bénéfice. X.

Gymnastique. — La représentation, don-
née hier soir, par la Société fédérale de gym-
nastique «l'Ancienne» a été réussie à souhait
Après une marche vénitienne, jouée par l'or-
chestre Sainte Cécile, qui avait prêté son con-
cours, des élèves gymnastes en herbe, exécutent
avec un ensemble parfait des exercices préli-
minaires: Des travaux individuels aux barres
parallèles, au cheval à arçons, faits par les
membres de la section, sont dé merveilleux
tours a.'adrèsse, fie force , d'agilité, 'frè. bien
aussi rejeercico d'ensemble avec massues ;

quelle dextérité dans les poignets et dans ïteâ
doigts possèdent les gymnastes pour faire vol-
tiger avec tant d'habileté et de grâce ces rusti-
ques morceaux de bois. Un charmant ballet de
Bohémiens dansé par les élèves costumés, les
uns en charmantes miettes, les autres en farou-
ches bohémiens est vivement applaudi. Un
accident a failli se produire : quelques gym*?1

nastos avaient déjà travaillé au reck, évoU**"t
de toutes façons, faisant maints tourai»odi-
gieux, lorsque, soudain, un des>**apports
a'écroula ; heureusement le gymn**"*6 qui se
produisait n'eut aucun mal, ratifiés exercices
no purent être terminés. k/ K Higer par l'en-
semble presque parfaite souplesse et la
grâce avec lesquels sm^-xécutés les prélimi-
naires imposés pointa fête fédérale à Berne,
on peut prédire î *Ancienne» une nouvelle
couronne de larflers.

PendantJ*«entr'açtes et la plupart des exer-
cices, roJji 'Pestre a fait entendre ses meilleurs
morce||"*- « Un Monsieur qui dîne en ville »
petB^comédio 

en un 
acte, jouée par quelques

jpatëurSi jvient ajouter-sa note* gaie au pro-|
gramme, i
' Pour clorela soirée le ballet dès Bacchantes,
par la section, les uns costumés en bacchantes,
les autres en faunes, est dansé avec une fougue
endiablée et une grâce toute féminie ; aussi le
rideau tombe sur des bravos répétés, T. A.

Sur là rue. — Hier après midi , un cava-
lier arrivant vers la Poste a failli renverser
trois petits enfants. Le cheval, qu'avait effraye
une motocyclette, s'épouvanta et parcourut à
une folle allure l'Avenue du 1er Mars. Derrière,
le motocycliste continuait sa course... 11 devait
être myope.

Arrestation. — Ûeux dames qui ren-
traient chez elles dans la nuit de dimanche â
lundi ont été assaillies ruo de la Balance par
un jeune homme qui les suivait.

Le mari de l'une des daines survenant alors
se jeta sur l'agresseur, que des agents de po-
lice attirés par le bruit conduisirent en lieu
sûr. •

POLITIQUE
- f f  A la Chambre française*' ;

¦•.f S À, .Qb$.vBriivé française a adopté lundi la
fin du budget de .la guerre. : , . " . .. 1 . ..
;'• Au chap. 47 (habillement et'¦• ca.rapemerit),
M. Cadenat a présenté une motion invitant le
ministre de la guerre à ne donner au soldat
que dès chaussures neuves. M. Etienne répond
qp'il demandera les crédits nécessaires si les
expériences'faites avec des désinfectants don-
nent dés résultats défavorables. ;'

An chapitre 54 (secours et gratifications)
Jï. Gauthier pose une question au sujet des
délégués administratifs, qu'il traite de mou-
chards volontaires des préfets.

M. Dubief répond que le gouvernement ne
connaît pas cette organisation particulière en
marge de l'administration régulière. n*

Le congrès socialiste de Bruxelles
: Le bureau socialiste international a terminé

ses travaux lundi matin. M. Roubanovitch a
! indiqué le caractère prolétarien et agricole de
jla Révolution , puis il a insisté longuement sur
les conséquences de la grève des chemins de
jfér et a affirmé que le mouvement révolution-
naire reprendrait avec une énergie plus
;gtiande encoréi .
i .t Le bureau a adopté .un ordre du jour de
'solidarité avec les: révolutionnaires russes.
Snr la proposition de M. Hyndhann, on a

f décidé que le bureau socialiste inviterait le
icomité interparlementaire socialiste à donner
son opinion sur la proposition tendant à in-
terpeller dans chacun des gouvernements
.européens au suj et de l'attitude à prendre à
l'égard de la Russie.

En Russie
Un ukase impérial fixe les élections â la

Douma d'empire dans vingt-huit gouverne-
ments de l'intérieur du pays au 8 avril,; pour
dix-sept autres gouvernements de l'intérieur
et cUqs la région du Don, au 27 avril, pour
deux autres gouvernements au 2 mai.
! — Lé rapatriement des réservistes en Rus-
sie sur les lignes de Sibérie n'avance que très
tentemçnt par suite du manque de locomoti-
ves. Par contre, le rapatriement a commencé
!par voie maritime de Vladivostok.

GUÉRISON DU CANCER
Lie docteur Robert Odler, de

Genève, vient de faire savoir ù
l'Académie des sciences à Paris
qu'il a trouvé un traitement pour
arrêter lé cancer chez les ani-
maux et un moyen de diagnosti-
quer d'une façon précise cette
terrible maladie chez l'homme.

Il espère pouvoir sous peu appliquer avec
succès sa méthode au cancer buraain. Le re-
mède n'a aucun rapport avec celui du docteur
Doyen; ce n'est pas un sérum mais un extrait
de divers organes contenant un ferment qui
se trouverait avoir disparu du sang des can-
céreux.- ' ' ¦; ': .'¦' 

; *¦;¦' f  f  ' :¦
On croit savoir que des travaux se poursui-

vent açtryoment dans divers, laboratoires offir
ciels et privés, SOUB la direction dû jeune Sa-
vant, et notamment à l'institut Pasteur suisse
à Berne.

Horlogerie. — A en croire un journal de
la Chaux-de-Fonds, dans une réunion de pa-
trons monteurs de boîtes argent <j ui a .eu lieu
vendredi à Souceboz, il aurait été décidé que
l'exploitation d'une fabrique ou d'un atelier
ne pourrait être reprise que par les enfants,
parents directs ou par des employés au ser-
vice de la maison depuis de longues années II
Il semble que cette disposition soit plutôt dra-
conienne et il est permis de douter qu'elle
aurait les bons résultats qu'on en attend. On
pourrait y voir du reste une véritable atteinte
à la liberté de commerce. .

Le Lœtschberg. — Le comité directeur de
la grande commission d'initiative pour le per-
cement des Alpes bernoises s'est réuni lundi
à Berne.
• Presque tous les membres étaient présents
et à l'unanimité ils se sont déclarés d'accord
avec le projet présenté par l'ingénieur en
chef , M. Zollinger, lequel prévoit une ligno
par le Lœtschberg avec traction électrique et
un tunnel de 13 '/g km. de longueur.

Le.programme financier a été discuté et
adopté. Les frais sont fixés à 88 millions de
francs au maximum, avec réduction probable
lors de l'établissement des devis détaillés.

Le syndicat franco-suisse, représenté par la
maison J. L'hoste et C10, à Paris, s'est engagé
à déposer dans deux mois au plus tard le
contrat définitif à forfait pour l'exécution des
travaux.

La grande commission d'initiative se réunira
à Berne vers la fin de mars pour arrêter les
propositions à soumettre au gouvernement
bernois. Le rapport du comité directeur sera
envoyé à tous les membres de la commission
avant cette séance, dont l'importance n 'échap-
pera à personne.

C. F F. — Le conseil d'administration des
C. F. F. s'est réuni lundi à Berne. Il a discuté
les deux conventions avec les chemins de fer
italiens de l'Etat au sujet de la gare interna-
tionale de Domodossôla et de l'exploitation de
la section de la ligne Domo-Iselle. .

La direction générale est convaincue que
ces deux conventions sauvegardent d'une ma-
nière suffisante les intérêts des C. F. F. Elle
demande donc au conseil de proposer au Con-
seil fédéral de les rati fier et de les soumettre
à la ratification de l'Assemblée fédérale.

Le conseil a voté ensuite un crédit dé
1,740., 000 f r. pour 1 *étâbliS£tëmeht d'uhédèu'xlè-
me voie sur le tronçon Àesch-Ruhrfeld de la
ligne Delémont-Bàle, un crédit de 800,000 fr.
pour l'agrandissement de la station d'Uznach
et un de 865,000 fr. pour l'agrandissement de
la station de Wattwill.

Il a décidé de ne pas entrer en matière poul-
ie moment sur la demande tendant à la réduc-
tion générale des taxes pour le transport des
vins expédiés en petite vitesse.

Enfin , à propos de la répartition des sièges
des conseils d'arrondissements, le conseil
d'administration se déclare d'accord et pro-
pose en outre d'attribuer au 'eanton de Neu-
châtel un siège au sein du conseil du deuxième
arrondissement.

Un musée maritime. — Le Musée mari-
time de l'Université de Berlin a été ouvert
lundi à midi. L'empereur et le prince de Mo-
naco étaient présents, ainsi que les ministres
Studt et Tirp itz , les représentants du monde
savant, de la marine et les fonctionnaires su-
périeurs du ministère des cultes.

Le professeur Drygalski a prononcé une
allocution dans laquelle il a exposé le pro-
gramme el les ressources du Musée et de 1 Ins-
titut pour l'étude de la mer, puis on a fait
passer devant les spectateurs uno série de pro-
jections lumineuses relatives aux recherches
faites au fond de la mer.

L 'imposition des grands bazars. — Une
assemblée nombreuse de délégués de sociétés
commerciales et industrielles u canton de
Saint-Gall a arrêté définitivement le texte
d'un postulat relatif a l'introduction d'un im-
pôt spécial pour les grands bazars de Saint-
Gall. Le chef du département dos finances
s'est déolaré d'accord.

Les bombes de Genève. — Le procès
Bilitt s'est ouvert lundi à Genève. Bilitt a été
interrogé par tous les juges sans exception
sar une foule de détails. Il a réponse à tout.
En ce qui concerne Griinblatt, le locataire de
l'appartement, Bilitt déclare qu 'il était dans
le logement lors de l'explosion , qrtfil n'était
pas blessé et qu 'il ne l'a pas revu depuis.

On entend ensuite les concierges et des voi-
sins. Rien de saillant

Nouvel/es diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(S«r*..cc tpidal «U b Tsuills è'Ams* i* Nsutkàttû

Le bal mortel
Florence, 6. — On a retiré jus qu'à présent

des décombres cle la salle de danse de Fusechia,
qui s'est écroulée, seize cadavres. On craint
de trouver de nouvelles victimes.

Plusieurs personnes ont pu se sauver par
les fenêtres, notamment- un enfant que .l'on
avait lancé par la fenêtre au moment de l'ef-
fondrement.

En Chine
Rome, 6. — La légation de Chine a reçu

une dépêche déclarant..-iuc les bruits au sujet
de l'état de sauté inquiétant de l'impératrice
douairière de Chine et de troubles xénophobes
sont dénués de fondement.

L'empereur et l'impératrice mère sont en
bonne santé et le calmé règne dans tout l'em-
pire.

Les bombes russes
Odessa, 6. — On a lancé une bombe clans

un magasin de la perspective Alexandre, dans
lequel des agents de police s'étaient récemment
postés pour arrêter deux anarchistes.

La bombe a causé de grands dégâts. Le pro-
priétaire et un commis ont été grièvement
blessés. Les auteurs de l'attenta t ont disparu.

Des anarchistes sont entrés dans une bou-
langerie et ont volé la caisse contenant 150
roubles, puis ont pris la fuite.

Au cours de la poursuite une jeune fille qui
les accompagnait a lancé une bombe qui a
mortellement blessé un passant.

Les malfaiteurs ont pris la fuite.
Attaque à main armée

Tif lis , 6. — Un fonctionnai'e de la cham-
bre de contrôle transportant en voiture sept
mille roubles qu 'il était allé cherciici* à l'office
du trésor, a été attaqué par trois individus et
tué à coups de revolver.

Les malfaiteurs ont pris la fuite. Cependant
un peu plus tard l' un d'eux fut tué et un autre
fait prisonnier.

La conférence d'Algésiras
" Algésiras, 6. r— Le communiqué officiel

dit. que dans la séance de commission-consa-
crée â là  discûsson dé la question de la police,
le deuxième délégué russe, M. Bacheracht, a
donné lecture d'un mémoire dans lequel il
conclut qu 'une action collective des puissan-
ces serait inefficace, et recommande comme
solution pratique, une collaboration de la
France et de l'Espagne avec le sultan.

Le délégué allemand, M. de Radowitz, a
exposé que la liberté économique au Maroc
ne peut être garantie que par une organisa-
tion de police créée par le sultan lui-même.

Le délégués français, M Revoil, s'est rallié
aux idées exposées par le délégué russe et a
déclaré que la France était disposée à accepter
la solution qu 'il recommandait

M. Revoil a été appuyé par le délégué an-
glais, ainsi que par le délégué portugais.

Le deuxième délégué espagnol a donné lec-
ture d'une déclaration disant que la collabora-
tion de la France et de l'Espagne n 'est pas en
contradiction avec le principe de l'égalité de
droit avec toutes les puissances et ne compro-
met pas le principe de la liberté économique.

Une nouvelle séance de la commission aura
lieu jeudi.

Bienne. — Samedi dernier, la gendarmerie
de Bienne a réussi^ mettre la main sur une
eacroqueuse adrohe qui depuis environ deux
ans exerçait une aussi coupable que produc-
tive activité à Bienne, Vevey, Genève et ail-
leurs, en réuâslâsant toujours à échapper à la
police. Elle porte toute une série de faux
noms, comme Emma Brunner, Jeanne Aebi,
Marie Annin, Marie Aebi, etc. Dans la nuit
de vendredi à, samedi elle logeait dans un
hôtel de Bienne sous le non. de Jeanne Dutoit
Le jour suivant elle s'inscrivait au contrôle
des étrângera'fl'rih autre hôtel sous le nom de
Jeanne Budan. garVW-trrsÛade;-• Le -véritable
nom delà voleuse est Séraphino Haimoz, de

Dirlaret (Fribourg). Au moment de son arres-
tation elle portait divers bijoux, dont une
montre d'or avec longue chaîne de même mé-
tal. A Bienne elle a été reconnue par des per-
sonnes qui avaient été victimes de ses opéra-
tions frauduleuses, sur quoi elle dut , bon gré
mal gré, donner son véritable nom.

RéGJQN DES LACS

La conférence d'Algésiras
| Les délégués allemands se montrent mécori-
'tèats qùé la conférence ait décidé de-discuter
la question de la . police avant que celle de la
Banque soit*complètement résolue. ..Toutes les
Indications provenant de leur côté ne laissent
aucun doute à ce suje t Cependant on peut
considérer comme certain, à moins d'un chan-
gement d'opinon à la dernière heure, qu 'ils
ne s'opposeront nullement à ce que la question
delà police soit exposée. Mais on juge pioba-
ble qu 'ils trouveront un prétexte pour ajour-
ner la discussion en disant par exemple qu 'ils
ont besoin de demander de nouvelles instru-
tions, ce qui prolongerait de beaucoup les tra-
vaux de la conférence.
¦ Il n 'est plus possible aujourd'hui de mécon-
naître qu'un courant général d'impatience se
manifeste au sein de la conférence pour une
solution définitive et rapide. C'est là la véri-
table signification du vote de samedi
! - f -  Les délégués allemands seuls, dit une
bote Havas, trouvent que l'on veut aller trop
yite et qu 'il ne faut pas être pressé. Cette tac-
tique dilatoire provient surtout de ce fait quo
lès Allemands croient que la France perdra
patience et que dans un moment d'énervement
elle prendra telle attitude qui pourrait lui faire
imputer la responsabilité d'une rupture ou
qu'ello consentira par lassitudo â faire des
concessions nouvelles sur la banque et la police.
' La note poursuit en expliquant le vote de

samedi et justifie la procédure employée Con-
sistant en une consult ation des délégués. Alors

ï 1 i* solution qui jrf îervient est dictée par la ma-
• jorité . Mais-U'oérait impossible d'agir d'une
• façon ideo*K_ue pour une question faisant
i partie dprrogramme même do la conférence,
i où l'unanimité est nécessaire.

P-tfet manifeste qu'en présence du caractère
t rtifrficulier du différend porté devant elle, la
*> conférence désire vivement que la question
, soit amenée presque complètement résolue

devant la séance plénière officielle. Si la ques-
, tion de la police était portée devant la confé-
i rence plénière sans avoir été préparée, plu-
i sieurs délégués refuseraient de se prononcer,

d'autant plus qu'ils ont pour instructions de
, rester neutres entre la France et l'Allemagne

sur les questions politiques. En tout cas il ne
pourrait être nullement question de vote,

i comme plusieurs journaux paraissentlecroire.
Demander à la conférence en séance plé-

¦ nière de se prononcer immédiatement risque-
t rait d'amener une fin brusque de la conférence

sans même qu'on ait pu obtenir l'opinion de
i des autres puissances. f
¦; "La situation est actuellement la suivante :

Samedi, la conférence a marqué à'une grande
: majorité que le moment était arrivé d'attaquer
; la question do la police sans nouveau délai:

i: Elle a décidéj .que la discussion générale com-
i mèneerait lundi devant la conférence formée

simplement en comité. Donc à partir de main-
tenant la question de la police est soumise aux
délibérations de la conférence. On ne peut pas
tarder à savoir si un accord est possible ou non.

ftôîel-pension dit Château
— VALANGIN —

TVifiîÉes du Seyoaa
ù tonte Iicore

7'cléphone — VV/épJione

Bourse de Neuchâtel
Lundi S mars 1906

VALEons Prix tait Dom. OKert
Action *

Banque Commerciale .90 400 —
Banque du Locle — 030 —.
Crédit foncier (nouvelles). — — —
La Nouchàte loiso — — i55
Câbles électr., Cortaillod. — — 495

» » Lyon — — —
Grande Brasserie, ordin,; — — —» » privil. — — 480
Papotorio de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan .. — -- —
Tramw. do Neuch., ordin. — — 400

» »> » priv. . — 505 525
Immeuble Chaloney .'. 585 590 —

» Sandoz- 'i'ravers -=- — —
» Salle des Conf. — 250 ' —
» Salle des Oonc. — 185 —

Laits salubres ,. — — —*Villamont — — 500
Bt- l luvaux — 850 —
Société Immob. Neuchàt. — — 1150
Elablissem. Rusconi , priv. — '¦' — —

» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Obli gations
Etat de Neuch. 1877 A y , % — 101 —

» » 1899 4 % — toi —
» » 1893 3K % — 9G.50 —

Bq.Cant. fonc: rcmli.nov. 4 >i % — — 
» » coin. 'i 'A% — — —Com. de Neuchâtel 4% 100.50 100.50 —

» » 3 y, % _ 90 —
Lolsdc Neuchàlel 1857. Tiinb. allcni. — 150 —

» Non timbrés. — 30 —
Chaux-do-Fonds 4 % — — —¦ 3»/.( % — — 99.5J
Locle i% — — —

» 3.60 % — — —
Crédit fonc. neuch. A yt % — — —

» »• 4% — 100 —
Papeterie de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie ¦ A% — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — — —
Soc. techniq. 3% s/fr'. 275 — — —
Chocolats Klaus k !_ % — — —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d'encompte .*. i
Banque Cantonale . . .  i y ,% — — I —
Banque Commerciale 4 y, % — — I —
rwiiirrn¥__________r_rem-l ilifi-r ,,i _H_T ,ii*_ir l ilti -̂ ----' j -̂---^—-*------- *---*-- 1 ,M

BOURSE DE GENÈVE , dû 5 mars 190Q
: f Actions I OblLjaUons
Jjû*â-èimplôn.;X _ „ -̂ -..— 3% féd. ch. de f. 100.—

?v-_ i*d- btWt-Cv-..-**..— r3% G. de fer féd. 997.50
-S-_itfi-*&Hhard .: :4_JU.--. 3% Gen. à Lois. 107.—
GiiTsâ? . . . .  f V,—.— Bgvpt: unif. . 532 .—
Fco-Suis. élec. 570.50 Serbo . . . 4 %  414.50
Bq« Coniti-erce 1085.— Jura-S., 3 V, % 498.50
Union fin. gen. 717.— Franco-Suisse . 490.—
Parts de Sétif. 535.— N.-E. Suis. 3% 494.50
Cape Copper . 132.— Lomb. anc. 3% 335.25
. Mérid. ita. 3% 362.25

Demandé Offert
Oiianget France 100.28 100.31

. Italie ........ 100.22 100.30.a Londres 25.22 25.23
Neuchâtel Allemagne.... 123. — 123.08

' ¦• Vienne 104.71 104.83
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 114.— le kil.
Neuchâtel , 5 mars. Escompte 4 </ , %

'"""" BOURSE DE PARIS, du 5 mar3 1906 
*~

(Cours da clôture)
3« Français . . 99.37 Bq. de Paris. .1551.—
Consol. angl. . 90.43 Créd. lyonnais. 1132.—
Italien 5% . * * 105.10 Banque ottom. 636.—
Hongr. or 4y .  . 95.20 Suoz 4370.—
Brésilien 4%.  . 90.75 Rio-Tinto . . . . 1685.—
Ext. Esn. 4% . 94.05 De Beers . . . . 455.—
Turc D. 4% . . 94.45 Ch. Sarap-osse . 348.—
Portugais 3% . 69.— Ch." Nord-Esp. 201.—

Actions Chartered . . . 42.—
Bq. de France. -.- 'Gpldfields - . . . .113.-
Crédit foncier . —.—f^oerz . . . .. . . -M. —
at âmmmmmmmmmm ^mm wm uni——i n nu g

Bulleti n météorologique — Mars
• Les observations se font ;•; ,.¦.• • •.

à TK heures, 1 K heuro et 9 % heures.
~~~ 

QBSEK VATOiftE DE NEUCHA T EL 
Tcnipèf. cn ilcutés_ccnt°_ S _ é Y* ilumiiianl ¦§

| ÏÏ^ÏÏiT*- Maxi- J | j  mr F |a enne mum muni 
 ̂
g r3 &

5 _|-4.2 —2. 1 +12.3 730.2 var. faib. clair

6. 7 Ki h. : -1-0.2. Vent : S.-O. Ciel : clair.
Du 5. _ Gelée blanche le matin. Les Alpos

visibl es le soir. .
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pou r Neuchâtel : 719,5mm.

Mars |1 1 j 2 | 3 4 | 5 T
mm | |
733 S"

.—-
¦M

730 5

725 ==~

710 ==- J
705 §=- I
700 1 I I »
STATION DE CK AUMONT (ait . 1128 m.)

"4|+Ô!6 |-2.0 H-2.0 |674.2| |N-.E.|faibl.| var.
S*leil dès le matin. Grand beau. Alpes ma-

gnifiques après midi.
ma» iii MHII-I i» i -niiiinin uiiniii-i'ii—iiifirirn

Bulletin météorologique des G. F. F.
6 mars {7 h. — matin)

m co . . i- K.

Il STATIONS ff TEMPS & VENT
i- » 

394 Genève -1-5 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne --5 » »
389 Vevey * ' --5 ' » »
398 Montreus +5 » »
537 Sierre +3 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -4-3 Tr. b.tps. »
995 Chaux-dc-Fonds --3 n »
632 Fribourg --1 ». »
543 Berne -j-t » «
562 Thoune —1 » »
566 Interlakon —1 •> »
280 Bàle +3 » »
439 Lucerne --2 » »

1109 Goscheneo --2 » Fœhn.
338 Lugano --3 • Ualiuo.
410 Zurich - r l » »
407 Schaffliouse +ï '» »
673 Saint-Gall --2 » »
475 Glaris - . ¦.7 -1 • m ¦ m .
505 Itagatz -i-3 .» ¦
587. Coire i>- l _ . .'.% ¦* " ¦'¦

1543 Davos , ' • . ¦•'• *4r- V - » »* <
1836 Saint-Moritz ¦ **r*-4 '* '- *» _ »

iiirniUERis WOLFKA.TH & SPERME

AVIS TARDIFS

Foire de Morat
Réunion mensuelle chez Pçtul ,

mercredi prochain , à 7 heures.

Mmmm *mx ****m ***aawm *mam\i *\i*u ĝSSBSSSSSSSSSSSSSSSSBSi

RÉSULTAT DliS ESSAIS 0E LAIT
ai Ncnc--&ti_*i-Ville

du 26 f évrier au 3 mars 1906

NOMS ET PSÉNOMS g I -f
•g (b. .S

DES g S |

LAITIERS f f  |
__ \ i-3

Bartechi, Fritz 37 -32.8
Rosselot , Marie 35 31 5
Eymann-Schneider 33 33.2
Chollet , Albert 34 34
Hurni , Adolp he 34 33.2
Hurni , Fritz 30 31.8
Pays, Julien 40 30.6
Schreyer , Albert 35 33.4
Hauser , Louis 32 33.6
Chevrolet , Marguerite 36 33.2
Breton , Antoine 33 33.5
Flury, Joseph 31 32.3
Groux , Edouard 40 32
Guye , James 36 32.2
Vinard , Hermann 33 ' 31.8

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins do 29 grammes de
beurre par litre , payera uue amende de 15 fr.

Direction de Police.

. Madame et Monsieur . Charles Rougemont-
Robert et leurs enfants , Mesdemoiselles Estelle
et M-arthe Robert-Grandpierre , Monsieur . Char-
les Robert-Gr.audpièiTO , les ̂ familles Clerc,
Borel , Dubois , Egé, Lohry , Riva , Siegenthaler,
Perrotet , Robert-Grand pierre et Béguin , Made-
moiselle Elisabeth Erzinger , à Kilchbe.rg (Zu-
rich), ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis ot connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne do

MADAME

Madeleine ROBERT-GRANDPIERRE néo CLERC
leur chère et bien aimée mère , belle-mère ,
grand' mère , sœur , belle-sœur , tau _ >3 et parente ,
que Dieu a enlevée à leur affection dimanche
soir , après une courte maladie, à l'Age do 56 ans.

Neuchâtel , lo 4 mars 1900.
L'Eternel est mou berger.

Même quand je marcherais
. par la vallée do l'ombro de la

mort je ne craindrais aucun mal ,
car tu es avec moi.

Ps. XXIII , v. 1 et 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 7 mars, à 1 heure
après midi.

Domicilo mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. " .


