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DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOIfMJ3S ET ENFANTS
¦____¦ Exécution promp te et soignée _ _ _ ¦_ ¦ ¦

Chaux grasse
MM. JOILY frère», fabri-

cants à, Noiraig'nc, informent
MM. les entrepreneurs , industriels ,
vignerons , agriculteurs et jardi-
niers qu 'ils tiennent de la chaux
grasse , à leur disposition. Prière
d'adresser les commandes d'ici
an 15 mars lî)06. II. 2712 N.

A vendre , pour cause de cessa-
tion de'.pensi'on , à un prix avanta-
geux : 6- lits complets , doht un en
orr „ôyer à 2- plaees;r.i_vâb~osV~ gla-
ces, chaises, étagère, ..casier. . de.
musi que , 1 buffet do service, bancs ,
ustensiles de cuisine , ,un bon pota-
ger et autres objets dont>on sup-
prime le détail , le tout en'bon état.¦ "'̂ 'adresser Auvernier n" 33.

FagJ^̂ ^̂ ^̂

Fumier
J'offre à vendre environ 1000

pieds de bon fumier de vaches à
prendre chez moi , à Malvilliers ,
Jean Strauss.

Bazar à remettre
à Genève, après fortune. Personne
active peut doubler le chiffre d'af-
faires. Capital nécessaire : 35,000 fr.
E. Barrés , Croix-d'Or 12, Genève.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs¦ ou

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

AVIS DIVERS
Cours de taille

La Société d'horticulture , sous
les auspices du Département de
l' agriculture , fera donner , samedi
10 courant , à 2 h. y,  après midi ,
dans la propriété do M. Quinche ,
à Cressier , un cours de taille des
arbres fruit iers , par M. Alph. Dar-
del , horticulteur.

Les apprentis jardiniers sont par-
ticulièrement invités à assister &
ce cours.

LE COMITE.

PENSION
Une famille honorable (notaire)

du canton de Berne prendrait en
pension , après Pâques, deux filles
ou garçons, ils auraient l'occasion
de bien apprendre l'allemand. —
Bonnes écoles. — Vie de famille.
Piano dans la maison. Offres sous
chiffres D. 1467 Y. à Haasens-
tein & Vogler, Berne.

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

AVIS OFFICIELS
JB'S-irl COMMUNE

||P NEUOÎATEL

Ferais flejonstruction
.Demande de : '
M. Georges Bnstihg , de

construire une maison d'habitation
à l'Evole.

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

é.<& I COMMUNE

Slip l-orcBlles-goriaoïidrèGhe

Ensuite d'une offre
ferme qui a été faite, ita
commune de Corcelles-
Cormondrèche exposera
en vente par voie d'en-
chères publiques, le lundi
12 marg 1900, à 4 heures
dn soir, au Collège de Cor-
celles, le terrain qu'elle
possède aux Couards, di-
visé en deux parcelles
d'une contenance totale
de 3315 m3. .
. te cahier «|es: charges

et le* conditions de vente
ainsi que le plan de lo-
tissement, peuvent être
consultés au Bureau com-
munal où tous les ren-
seignements seront four-
nis.
Corcclles-Cormondrèclie,

3_ février 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Â vendre
lm sol â bâtir ïï__ ï&
nachon ; conviendrait pour petite
maison. — S'adresser a Benjamin
Girardier , Peseux. .

A vondre dans ville importante
du canton de Vaud , D.L.x. 153

Petit HOTEL
avec café-restanrant

Très bonno clientèle ouvrière. Con-
ditions tout spécialement avanta-
geuses. S'adresser, à A. .Fayet,
gérant, a Çie_ s/Cr.and&on.

Tbx j lsj Bâtir
A vendre à l'Evole,

4920 m". Tram. Accès fa-
cile à la gare de Serriè-
res. Issues sur route can-
tonale et sur chemin de
Trois-Portcs-Dessons.Vue
imprenable.

S'adresser à. Ab. Decop-
pet. co.

Enchères
D'IMMEUBLE S

A CHÉZABD
Samedi ÎO mars 1906, dès

7 henres 12 du soir, à l'hôtel
de commune de Chézard . M™"
venve de Louis Tripet et
ses enfants exposeront en vente,
par enchères publiques , une maison
assurée contre l'incendie pour
0400 fr., et 7 pièces de terre de
13,228 m* (5 poses) au territoire de
Chézard , ot 9 pièces de terre de
29,295 m» (10 a/4 poses) au territoire
d'Engollon.
" Pour visitor les immeubles , s'a-
dresser ii M «a Tripet , au Grand-
Chézard.

Cernier , le 49 février 1906.
It 139 N Abram SOGUEL, notaire.

g ÀLes annonces reçues S
S avant 3 heures (grandes ©

g annonces avant i l  h.) U
5c p euvent p araître dans te a
| numéro du lendemain. j |

AUX SAARS
A. vendre 1590 m* ter-

rain à bâtir. Vue superbe
et assurée. —- Etude W.
Brauen, notaire.

Bon sol à bâtir
à Serrières, à 10 fr. le mètre
carré , eau et égoût sur place. —
Adres. offres écrites sous A. C. 832
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Belle propriété à yenôre
Maison de maître. 12

chambres. Bains, Terras-
se. Grands .jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
Ombrages. Belle vue. Mai-
son de cocher-jardinier.
3 chambres de cuisinières.
Tram devant la propriété.
— S'adresser Etude A.-W.
Brauen, notaire, Trésor 5.
esmmaaaa—aa_aaa__________________

ENCHÈRES

Mercredi 14 mars 1906,
à 2 henres après midi, mai-
son Tschantré, anx Fahys,
on yeadra , par voie d'enchères
publiques , les meubles et objets
ci-après :

2 lits, 2 armoires , 1 bureau , 1 ca-
napé , 3 tables, des chaises , 1 po-
tager et d'autres objets de ménage.
1 petit lœgre, tonneaux , entonnoirs,
outils de cave , d petit pressoir,
1 fouleuse à raisin , l cuve et
d'autres objets ; 10 bornes en
pierre. .
: Neuchâtel , Te 0 mars 1906:

Greffé de Paix.

" A VENDRE 
~

On ©||rc à vendre
une bolle et bonne génisse toute
fraîche avec son veau , t>0 mesures
pommes de terre priittanières pour
semens , 30 mesures graine d'es-
parcette , 1 rouleau en chêne usagé
et 1 hache-paille en bon état , le
tout à des prix raisonnables. —
S'adresser à Henri Meylan , Trey-
çno lan s/Bevaix.

A vendre jeune

ieD Heirt
au prix do 50 francs.

Demander l'adresse du n° 831 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."OCCgSÏON

A vendre pour cause de départ ,
4 lits comp lets , 1 potager et acces-
soires , 2 grandes glaces , canap é,
etc. S'adresser Café do la Prome-
nade , Colombier.

Pension-Café
ds tempérance

est à remettre, au centre
de la ville, pour raison
de santé. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Occùydp
A vendre , à bas prix , Tit , tables,,

chaises, commode, ¦ toilettes, ta-
bleaux , vélo. S'adresser rue de la
Balance 2, 1er étage, à droite.

A vondre environ 7 à 800 pieds
de

fumier 1êre qualité
A la même adresse, à vendre

7 chèvres
dont 4 prêtes au cabri , chez Ch"
Dessaules, à Boudevilliers.

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura.

Beurre de table
extra et pour fondre

Se recommande,

J. TOBLER, Saint-Biaise.
SSfiT* Tons les jours de

marché snr la place, a Neu-
châtel.

3 PIANOS d'occasion
à vendre , de 250, 300 et 400 fr.,
tous en bon état. — S'adresser
Avenue du 1« Mars 6, 1er à droite.

LANFKANCHI & CIE

SûCG . fle DDUF ï Cie, Groix-ûu-Marchû
£es nouveaux tissus pour recouvrais 5e parasols.

Encas et parapluies sont arrivés
Nouveautés en batiste brodée.

Applications guipure sur soie et mi-soie.
Soieries de Lyon en 120 cm.

Doublures mi-soie très solides.

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  COMBUSTIBLES

an Ckaittler ' Prêtre, -S-stre
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 ,

l ïii mii H- i iMi i  ¦¦ mu m irF__^r-T»raliai ¦¦¦¦ ¦¦¦¦aii n i ___-_____u i inii-Ti

avise ses membres et collègues de la ville ct de la banlieue ainsi que
lo public , qu 'elle vend dès aujourd'hui la

Levure parisienne supérieure Springer & C"
Elle continuera néanmoins comme par le passé à être pourvue de

la marque de llindelbank.
Dépôt : Boulangerie U. HAUSSMAXN

Rue r.ai)U-.Vii:iti«» ;2

t-A _ :-iT.OX- _>C- FC5N_5S
VEJYTJE ÉSTORMK. — Produits constamment renouvelés

Prix les plue réduits
_es ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du

courrier , contre remboursement.

On offre à vendre quelques cent
litres

bon vin 1904
On échangerait aussi contre du

bétail. — Demander l'adresse du
n° 845 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un vagon do

NHII .II._I
à vendre. — S'adresser à Henri
Muller , à Couvet, rue du Quarre
n» 10.

FABRI QUE D'HORLOGERIE

Georges-Jnles SluO.
46 LÉOPOLD BOBERT 46

J-A CHAUX-BK-FOWBS

Beau choix 5e montres ;
pour dames et messieurs

EN ACIER, ARGENT ET OR

Décors riches et variés

QUALITÉ G A R A N T I E

Envois à choix - Prix modérés

A vendre un beau

iINoi»
à deux corps. Occasion exception-
nelle;  prix modéré. S'adresser à
M. Steinbach , Château de Beaure-
gard.

Pour cause de santé , ou offre à
remettre à Neuchâtel ,

une entreprise
de voiturage

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

1- j oucherie-Charcuîene

Gustave WA1TER
GKANB'KIJJB 14

Agneaux de prés salés

IM' (break
:à huit places ot un

! petit traîneau
j à quatre places, .le tout en bort état,
'à.vendre. — S'adresser rue du
Château 15, "Colombier.

A ..... !.. JV»»."J™- —. visuat - u ut_oauja

ffS^^vote
ai-ife capote, ûouvant se transfor-
-mer eh' . 'breajk à six places on
<phaétx>_. a quatre places. — PourTvi_jter s'adresser à M. Fitzé , peintre
.on Voitures. :_ _ .

R^^-^ ^u^B,!--! i ___-__B

A vendre

S® poules
de l et 2 ans, en pleine ponte. S'a-
dresser à 'E .  Gex , Bellevue sur
Fontaines , Val-de-Ruz.

Boudieffe" Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Etablissement où l 'on est
assuré de ne trouver que du
bœuf en f ait de gros bétail,
même p our les catégories bon
marché soit celles à 80 cent,
et 60 cent, la livre.

Fagots fT^Tr
tle foyard

exposés au bord de la route des
Gorges du Seyon , sont _. ven-
dre. —S'adresser à 11. Stagcr ,
garde forestier , a Va langui.

|'«ffi« A. JOBIN I
1 \~PJ7 BIJOUTIER-ORFÈVRE |
* \|^J/ N EUG HATEL |
Tf* Maison du. Grande Hôtel du Lao. a S

Librairie A.-S. Berthoud
£b NEUCHATEL

Lci oy-Bcaulieu. L'Art de
placer . ot gérer sa

' fortune 3.50
. Victor Bérard. L'Affaire : '.'. '•
'. r* ttiafocàine -. . . . 4.—

Gabriel Franay. Gomme
-' dans un conte. Elaine 3.50
AndréTheuriet. Mon oncle

Flô 3.50
Henry Bordeaux. Les Ro-

queviilard . . . .  3.50
Mathilde Âlanic. Le devoir

'.-' ' d'un fils 3.50
Léon Frapic. L'Ecolière . 3.50

>—_—_¦—————ai—taaaa—al—aaaani n Mtj

Delachaux & Niestlé S. A. JLibrairie lénÉrale
NEUCHATEL

Vient de para ître-}
Henry Bordeaux. Les

Roquevillard . . . . 3.50
Gabriel Franay . Elaine . 3.50
Champol. Autre Temps . 3.50
Saint-Jean. Le Bonheur %

passait 3.50
Theimer. Coccinelle . . 3.50
Ismaël llamet. Les Mu-

sulmans français . . 3.50
Victor Bérard. L'Affaire

marocaine 3.50 1
____—___—__H—__s_a_

POUR PARENTS
Deux garçons ou jeunes filles

trou^eét placé, thef uq i hstituteur.
habitant grande localité bernoise,:
;possè_ant ~ _oanôs-^écoles seçon-
claires. Vie .dé famille. Prix ' mode»
ré'sj" Itéférencesf . à disposition. E.
WQttoichj -M-iiçheu^uchsee. 

Môîel-Pension fi Mm
•' •VAfc'ÀN'CS-lW

Truites du Seyon
à toute . heure

— TÉLÉPHONE —

J. ED. B0ÏTËL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
' Pour consultations :

de 1.1 h. à 12 V, h. (dimanche excepté),
6, fanbom-g tfo l'JlOpital

"I_©€A_&_S_ ©
Pension-Villa Eden

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

M1'" Emma BORKL. _
La famille Gsell, de Belp,

près Berne , prendrait de nouveau ,
jeune "" ..' - : ¦

pensionnaire
pour apprendre l'allemand. Bonne
école secondaire , vio do famille ,'
soins maternels , bonne nourriture ,
prix modéré. Références : M™ 0 Léon
Vauohcr , a Bicnno . (DLX 14 1)

Mme A. Savigny, Genève
FUSTKUIE 1 

^Qfl P fpmmp Consit/talions • »
udUu ~l_ r_lll_lu Pensionnaires • •

Maladies des dames

Cour spécial pour fillettes
DE BROIIEKiES -BfiVGUES ET AUTRES

les jeudis et samedis, de 2 ù 4 h.
4 fr. par uiois

Mm( FICUS , Place d'Armes 5
, Leçons '. et cours pou r demoiselhs ;

échantillonnages, dentelle, f useaux et
T'énériffei

(Se recommande).
On prendrait un garçon de Kl 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
Weber-Laubscher, Taûffelen près
Bi enne. '

Famille allemande près d'Inter-
laken aimerait placer, à Neuchâtel
ou environs , son fils devant suivre
l'école secondaire do Ja ville. On
prendrait cn échange une j eune
fille qui pourrait fréquenter 1 écolo -
primaire ou secondaire. — Ca»
échéant on cherche pension dan»
bonno famille française.

Demander l'adresso du n» 818 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nouchâtel. 

ÉCHANGE
Lo soussigné désire placer sa

fille de 14 ans. dans une bonne fa-
mil le  do la Suisse romande, où elle
pourrait apprendre le français et
suivre l'école. En échange il pi çn«
drait un garçon qui aurait une
bonne occasion d'apprendre l' allo-
mand. M. Jacob Loosli, Wiesen»
s truste 51, Borne.

r

_S___g__g; i i _-____? .

Place ûu Port ,- :lm\\\t

\ Tléftiijr.
Grand ciBÉiitopplB

L. PMISS FILS
Tous les soirs , à 8 heures

et 9 h. „, brillantes repré- ;
sentations. ; -— , 7, ;- - \ ;

Matinée de famille à 4 h. y , ,
avec intégralité du program- t
me de soirée. _ _ ¦

Paraîtra dans la procha ine
¦ '' série :

<aranil snecès!

Le Carnaval de Nice
du .7 février 1906

Grand succès!

rejip̂
Magnifique tableau oriental I

r̂.'i7i___JS^ ĵ|î' î̂H_*e.-jr--f Bureaux rue-Saint-Manrice -ê

i_T^
;: ¦< Sladresïfet: v-.'. : ¦ ¦ : . :_ ,
F_%to DONNEïl - NEUCHATEL

—m_____¦ i M ^B ^Man^̂M*aËmamMmmtmmiMim M̂Ê M̂MmÊmam B̂im, M̂BamMBWÊmMmMÊÊmMÊm M̂m m̂ â m̂mmMmmmiB

^̂ S 
SEUL RECÈDE SCIENTIFIQUE ET IMFAILLf SLE 1 ^ i

H^âiTILLES VÀIMH v

^̂ ^̂ ^ 1̂ «Wa«x de Gorge, Enrouements, Rhumes, M» _EÊ¦ 
KÉ̂ JMIM 

li
'0 Cerveau, Bronchites, Grippes, ÂW»Ê"' *J J_B

^^^^ 
Essanez et vous serez convaincu, M ^W

«WlaT f̂y'̂ iSilWBfWfrS-̂ fllVi*^̂

LES GRANDS MAGASINS

& 8p&méf s. A.,, à Zurich 1
viennent de recevoir au complet leurs riches assortiments pour le -

Htes Nouveautés en SOIERIES, LAINAGES et COTONS I

1 .  

jPrière à notre clientèle M
de ne pas vouloir faire ses achats avant d'avoir vu nos collections E|

B. L. X 130 SJgîr- BCHASTIÏ.lLOSrS PAR RSaTOUR 5>5J COÏTKKIEK BÈ

ABONNEMENTS
«*" , an 6 moi, 1 moi.

En vflla tt. I — 4.— a.—
Hon dt ville ou par la porta

dan, __» la Suluc... .  J.— 4-*» »-**
Etranger (OrnoD paHIale). l5.— ll.Jo é.xS
AbonnemeRt an bureaux «te patte, 10 et. en n».

CbaRgemcat d'adrctK, io et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Tempte-7*leuf , j
Tente aa numéro MUX kiosque,, J/pôts, ete.

X
< — ?

<r »•

ANNONCES c. 8
***

Vu canton : 1" Insertion, 1 à 3 ligne» So et.
4 et S li gne, 65 et. C et 7 ligne» y S a
8 lig. et plus, 1" ans. , la lig. ou son espace 10 a
Insert, suivante» (repét.) • a S a

Ve ta Suisse et de t 'e'tranger :
,5 ct. la lig. ou son espace, a" in»., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuairrs, les ré-

clames et les surcharges, demander U t»> al spécial.

\ "Bureau : i , Temple-7*leuf , /
le, manuscrit, ne uni vas rendu,

< . _——__»



AVIS
Têuh dtmand$ d'air eut d'uni

tmnonce doit être accompagnée d'un
Vmbre-postt pour la réponte : sinon
têLk-à ura exp édiée non affranchi».

/tDM TTilSTHXnÙH
d* m

fnrittt 4'Atix de NcuchlM.

LOGEMENTS
A loner ou & vendre, sur

le parcours du tram Saint-Blaise-
Nouchatel , une

petite propriété
avec jardin ct vigne. Eau sur l'é-
vier, vue • imprenable sur le lac et
les Alpes. Prix et conditions avan-
tageux. S'adresser & M. E. Bon-
jour, notaire, rue Saint-Honoré
2, Nenchâtel. 11. 2819 N.

Logement à louer , composé de
2 chambres, chambre haute, cui-
sine, cuve et galetas, au -I er étage.
S'adresser magasin de chaussures
Grand' rue. " '*" c.o.

A louer à RocMort
dès le 1" avril , h la cure indépen-
dante, logement de 3 cil am-
bres, cuisine et dépendances. —
Conviendrait ponr séjour
d'été. — S'adresser à E. Bauler ,
pasteur.

A louer pour le 24 juin , un loge-
ment do 3 pièces et dépendances..
S'adresser rue du Râteau 4, au
1er étage.

Pour cas imprévu
A louer pour Saint-Jean 190G , ou

éventuellement plus tôt, un joli
appartement de trois chambres ,
cuisine claire et belles dépendan-
ces. S'adresser Pourtalès 6, au 3m'à gauche, c. o.

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

CORCEiXES ~~

Pour Saint-Jean , deux apparte-
ments de 4 chambres ct dépen-
dances.j ardin , eau et gaz. Vue sur
le lac. Tout de suite un de deux
chambres, remis à neuf. Entrée in-
dépendante. Plain-pied. S'adresser
à M. Félix Bourquin-Crône, Petit-
Berne 12, au bureau Point terminus
du tram.
. A louer pour le 24 juin , loge-

ment de 4 chambres et dépendan-
ces, eau et gaz. S'adresser Ecluse
39, 2m» étage. c.o.

PESEUX
A louer, pour époque à con-

venir, dans maison de construc-
tion récente et soignée :

Rcz -de-chaussée de 4-5
pièces.

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

Pour renseignements s'adresser
à H. Eng. Coursi, à Neuchâtel ,
ou au notaire André Vui-
tliicr, à Peseux.

Pour Saint-Jean , logement au so-
leil , donnant sur la Promena-Noire ,
4 chambres : 670 fr — S'adresser
Etude Bonjour , notaire, Saint-Ho-
noré 2.

Rue JLonis Favre, à louer
pour le 24 mars prochain, un ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A loner, ponr le 24 juin
3906, Evole 17, an 2°** éta-
ge, un appartement de 6
{>ièces avec dépendances,
talcon et belle vue. S'a-

dresser Etude R. Cour-
voisier, l> r en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

Rue JLouis Favre, à louer
pour le 24 juin 1906, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

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

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

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

A loner, pour le 24 j uin
1906, au centre de la ville,
un bel appartement de O
chambres et dépendances.

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

Â̂ LOUEÏT
pour le 24 juin , au 3m« étage du
bâtiment do la « Balance » , ruo du
Coq d'Inde 24 , un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

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

A louer, rue du Seyon,
pour le 24 juin, logement
de 2 chambres. — Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

Place dn Marché
Rne dn Seyon

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

Cassardes, à louer pour le 24
j uin un appartement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

A louer, rue tlu Château,
logement de 1 et 2 cham-
bres. Etude Branen, no-
taire, Trésor Jï. 

A louer beau logement do une
chambre , etc. S'adresser Boine 10.

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

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

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

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

Appartement de 4 chambres et
dépendances , rne Louis Favre,
à louer tout de suite.

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

A -.OUZR
Me St-Manrice î, M 3me Élage
2 beaux logements

remis ù. "neuf
Soit 2 logements de 3 chambres

et alcôve, avec dépendances d'usa-
ge à 700 fr. chacun. — S'adresser
au bureau de l'entreprise A. & L.
Meystre, même maison. c. o.

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

Pour le 24 mars, joli apparte-
ment de 2 chambres et dépendan-
ces, balcon. Bercles 1, 2m" étage.
S'adresser avec sérieuses référen-
ces, k Mu« Jeanjaquet, Sion.

Bel appartement de 4 cham-
bres, Pourialès 3, "2me. c.o.
¦ ..> .' w JI .www»———.aam—aaaaii—_a_—a

CHAMBRES 
~

A louer une jolie chambre meu-
blée. Beaux-Arts 7, au 4m«.

Jolie petite chambre meublée,
pour un jeune homme tranquille,
faubourg do l'Hôpital 62. c.o.

A louer, jolie chambre meublée
à un ou Jeux lits. Belle situation
au soleil. S'adresser rue du Bas-
sin 6, 3m'. c.o.

A louer une jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. S'a-
dresser Côte lift , sous-sol. 

Chambre à louer tout de suite.
Rue des Moulins 2, 3m°. 

Belle chambre meublée à louer ,
belle exposition au soleil , vue sur
les Beaux-Arts. S'adresser rue Pour-
talès 13, à gauche, 1" étage.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla , avenue du Mail 14

Demoiselle
de toute confiance et bien recom-
mandée, parlant les deux langues,
cherche place stable pour mars ou
avril , dans bon commerce d'ép ice-
rie , bazar ou autre magasin à Neu-
châtel. Demander l'adresse du n°
84(3 au bureau do la Fouille d'Avis
do Neuchâtel.

Uno jeuno femme so recom-
mande pour des journées de lavage
et récurage. Hue St-Maurice 11, 21UC .

Jeune Allemande
de 19 ans , cherche place auprès
d'enfants dans très bonne famille.
Elle joue très bien du piano et
peut ensei gner la musique. Offres
a M"" Nelly Lcmhofcr , Trêves. Pe-
trusslr. il) , Prusse Rhénane.

JEUNE HOMME
robuste , cherche place de magasi-
nier ou de garçon d'office. Entrée
commencement avril. E. Klàuslor ,
z. Storchen , Aarau.

Jeune homme , 26 ans, munis  de
bons certificats , cherche place
comme

magasinier
ou commis

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

On demande pour hôtel une

bonne lessiveuse
pour deux à trois jours par se-
maine , 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
M 1»» Vuillomet, 15. rue Saint-Mau-
rice.

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

Homme sérieux accep-
terait bonne

place pour représentation
de produits alimentaires
DU autres articles. Quin-
caillerie on matériaux de
construction. Offres sons
chiffres V. 21,348 L.. à
Haasenstein & Vogler,
Lausanne. (D. L. X 145)

Ou demande pour entrer tout de
suite, un

JEUNE HOMME
robuste, pour travailler aux tra-
vaux de conciergerie, gage 30 fr.
par mois, entretien complet (bon
traitement) , moralité exigée. On
donnera la préférence à une per-
sonne qui s'engagerait à faire un
sta^e d'au moins un an. Demander
l'adresse du n° 820 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Commaniitaire
On demande commanditaire avec

15 à 20,000 fr. pour fonder indus-
trie de grand rapport , sans concur-
rence au pays. Ecrire à L. M. A.
82, poste restante , Neuchâtel.

An pair
Une jeune fille allemande désire

se placer à partir du 15 avr|l, an
pair ou en payant une petite pen-
sion dans une bonne famille de
la Suisse romande , pour aider la
maîtresse de maison tout en se
perfectionnant dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Cavin , pen-
sionnat, Couvet.

Une assujettie couturière
pourrait se perfectionner à des con-
ditions très avantageuses. Entrée
au plus vite. S'adresser chez Mmc
M elzger , rue Pourtalès 1. Neuchâ-
tel.

APPRENTISSAGES
Un maître coiffeur de la Suiss*

allemande , cherche un

APPREN TI •
pour tout de suite ou -p lus tard.
Occasion pour apprendre la langue.
Offres à II. Nienhardt , coiffeur ,
Baden (canton d'Argovie).

Place pour
appren ti gypseur

Demander l'adresse du n» 834 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Apprenti mécanicien "
est demandé. Demander l'adresse
du n» 830 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
"Apprenti forgeron
Un jeune homme fort et robuste

pourrait entrer comme apprenti
maréchal et forgeron. Bonnes co»
ditions et apprentissage conscien
cieux. — Rudolf Glauser, forgeron ,
Arch près Buren a A.

apprentie couturière
est demandée pour le mois d'avril.'
S'adresser M 11" sœurs Wuilleumier,
Serre 3. ''

On demande un jeune homme
fort et robuste, comrao

apprenti îorgeron
pour la grosse forge. S'adresser à
M. Martenet , forge de Serrières. c.o.

PERDUS "i

PERDU
aux abords du Bio Praiss, lundi
soir , une bonbonnière dorée; La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 840

ifecueilli un chien
grosse race , manteau jaune et brun.
S'adresser , pour renseignements,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 843

Perdu , samedi soir , entre la salle
Léopold Robert et l'Evole cn pas-
sant par la rue du 1" Mars , une

broche en or
avec une perle ct deux hirondelles.

La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 823

AVIS DIVERS
Etudiant cherche
pension et chambre

au soleil , dans maison tranquille,
avec jardin. — Offres écrites sous
H. P. 844 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Soumission è
La Commission scolaire met en

soumission publique la fourniture
de

ISwagons de coke
soit 180,000 kgs. pour le chauffage
des bâtiments scolaires placés sous
son administration , pendant le se-
mestre d'hiver 190G/I907. Adresser
les offres à M. le directeur Dr J.
Paris, secrétaire de la Commission
scolaire , jusq u'au lundi 12 mars
courant à midi.

Commission scolaire.

BrottJMsï
Mme _P"R T ruc l,u Château¦"i P*| 4 , 2mc , annonce
aux dames qu 'elle donnera encore
pendant trois semaines des leçons
pour le nouvel

ouvrage à la main, Smjrae
S'apprend facilement.

ii FE1ELET08 DE LA FECULE D'AVIS DE SECGBATBL

Roman de caserne en trots journées
PAR

Rud. STRATZ
(Traduit de l'allemand[ par Ollo von der Trente)

Et, cepen_afitV.n-avàit-H pas j uré sur son
épée de se conduire ' vàiliaaiincnt ! et sans re-
proche, de jour et ' do nuit," sur terre et sur
mer, en temps de pEux.èt crt temps de guerre,
ainsi qu 'il appartient à un officier résolu, ai-
mant son devoir et son honneur 1?

Oui , il avait prêté ce serment et il devait le
tenir aussi longtemps qu 'il serait au service...

Tout à coup il entendit dans la chambre à
côté un cliquetis de sabres, un bruit de chaises
remuées. On aurait dit que les autres se pré-
paraient à partir.

— Où est-il donc fourré? demanda quel-
qu'un.

— n est couché, là, dans sa chambre.
— Laissez-le en repos. Vous savez bien...
— Le pauvre diable ! dit quelqu'un. La

porte s'ouvri t, ces messieurs sortirent en riant
et bavardant Leurs sabres traînaient sur les
dalles du corridor. Le bruit de pas alla en
s'éloignant et se perdit dans l'escalier.

Hessel, qui boulonnait son manteau, entra
dans la chambre à coucher.

— Albert, dors-tut
— Non.
— Ta n'as pourtant rien entendu. L'ordre

estarrivé que nous pouvons rentrer chez nous.
Tout est calme. Nous avons sauvé l'Etat

r- Cela m'est égal.
ReproducUon autorisée pour le» journaux ayant un

traité avec la Société des Gens' de Lettres.

Elcke se leva, tendit la main a son ami et
lui souhaita bonne nuit

— Bonsoir. On s'est bien amusé aujour-
d'hui.. Pour un fois c'était autre chose. Pas
vrai?

Elcke tressaillit si violemment que le petit
lieutenant recula effaré.

— Je ne vois rien d'amusant à cela, fit
Elcke d'une voix sombre. Ce Giesecke, ils
auraient bien pu... Je m'en moque. Je suis
plus pauvre que n'importe lequel des ouvriers
que nous avois pourchassés ce soir.

Cela mit en fureur le petit Hessel qui se
fâcha sérieusement

— C'est trop fort, mon cher. Quand on»
des principes comme les tiens... on...

— On prend la porte, on donne sa démis-
sion, veux-tu dire. Sois tranquille, ce serait
chose faite depuis longtemps, si tu avais' bien-
voulu m'indiquer un moyen de vivre

L'autre haussa les épaules et n'ajouta rien.
— Tu te figures peut-être qu'un gaillard

vigoureux, de vieille noblesse,pourvu de bon-
nes recommandations et ayant du cœur au
ventre n 'aurait aucune peine à trouver un
emploi. Quelle erreur! mon cher Hessel. J'ai
depuis longtemps fait des recherches dans ce
sens, mais en vain. Quand on veut arriver de
nos jours, il faut avoir appris quelque chose,
et moi... vois-tu... mon Dieu I tu sais bien le
peu que l'on nous enseigne dans les écoles de
cadets...

— On en apprend toujours autant que dans
»es collèges... moins que rien.

— Moins que rien. Oui. On demande un
régisseur... un homme de confiance, marié,
appartenant à une bonne famille. C'est parfait
Mais je n'entends rien à l'économie rurale, je
ne sais pas un mot de chimie ; la comptabilité
est du chinois pour moi. Et alors? Ailleurs, il
faut un cornac pour accompagner un jeun e
prince qui voyage. Les quatre mots de fran-
çais que je possède ne suffisent pas. Quant au

latin el au grec, n 'en parlons pas, n 'est-ce
pas? Un ministre demande un secrétaire.
Mais je ne sais pas sténographier.je n'entends
rien au style commercial ni à la politique. II
y a d'anciens officiers qui sont devenus jour-
nalistes, peintres ou autre chose. Mais je ne
possède aucun talent et je suis trop vieux poui
en acquérir un. Je ne monte pas assez b^en
pour devenir ecuyer; je tire bien , mais non
de façon à pouvoir me produire à la foire...
Je suis vigoureux, mais pas assez for t pour
ouvrir une baraque de lutteurs, en un mot...

Le petit Hessel voulut l'interrompre, m»is
Elcke ne lui en donna pas le temps.

— En un mot, dit-il, la caserne ne >eut pas
me lâcher. J'y suis né, quand mon père com-
mandait l'école de sous-officiers de Men-
nerstadt, j 'y ai été élevé, j 'y ai grandi. Tous
mes souvenirs se rapportent a de longs corri-
dors, à des portes munies d'étiquettes, à de
vastes cours, à des grilles se fermant au coup
de dix heures du soir. Ecole de cadets... école
de guerre... régiment., c'est toujours la même
chose. Crois-moi, la caserne ne veut pas me
lâcher. Je suis son prisonnier pour la vie, et
c'est un bonheur qu'elle ne renferme pas de
cimetière, sinon, l'on m'y enterrerait... ma
parole.

Le lieutenant Hessel gardait le silence. Au
bout d'un instant il prit le bras de son ami.

— Tu ne devrais point parler ainsi... Enfin
de compte, voyons... Tu es jeune, vigoureux ,
bien portant Pourquoi désespérer? Tout peut
se modifier, s'arranger.

Elcke ne lui répondit pas.
Une abominable odeur de cigares éteints

empoisonnait la chambre. Le sol était couvert
de cendres et d'allumettes ; un nombre incal-
culable de bouts de cigares mâchés remplissait
le cendrier du poêle. La lampe s'éteignait
faute d'huile et n'éclairait plus que par sou-
bresauts les verres vides, les jeux de cartes

étalés au hasard et les feuilles couvertes d'ad-
ditions.

— N'est-ce pas horrible ? Et il courut à la
fenêtre qu 'il ouvrit largement Vois-tu.... c'est
là ma destinée... Uno abominable chambre de
garçon , empuantie de tabac. Viens clans le
corridor. Je ne puis rester plus longtemps ici.
Cela me dégoûte.

— Comme tu voudras, répondit le petit
Hessel, et ils sortirent

La caserne était plongée dans un sommeil
profond. Les ardoises du toit brillaient comme
de l'argent Dans la cour, on entendait couler
la fontaine. Aucun autre bruit n 'interrompait
le calme de cette froide nuit de printemps.

Tous doux restèrent longtemps sans parler.
Tout à coup, Hessel prit une résolution.

— Puisque tu te plains cle ton sort., pense
qu 'il y a des gens encore bien plus malheu-
reux que toi.

— Non. Ce n'est pas possible. Tout autre
individu trouve une consolation dans le tra-
vail. Mais moi... depuis ce soir, je n'ai plus
de goût au mien, au service.

— Et pourtant, reprit Hessel.il y a des gens
qui souffrent encore plus que toi de leur pau-
vreté.

— Qui donc, par exemple?
Hessel hésita une minute, puis il fit d'une

voix calme :
— Mon Dicu l Pourquoi ne pas le dire? Tu

le sais mieux que moi. Crois-tu qu'Alix
Dahlem aujourd'hui , s'est mariée par amour?
Non , n'est-ce pas? Elle ne savait que faire,
elle craignait pour son avenir, comme toi tu
crains pour le tien. Mais toi, tu es libre, tan-
dis que son existence est rivée pour toujours
à celle d'un autre, avec lequel, selon toutes
prévisions, elle ne sera guère heureuse.

— C'est elle qui l'a voulu , dit Elcke _ mi-
voix... Ce sera probablement comme tu le dis.

— C'est elle qui l'a voulu, parce qu'elle no
pouvait faire autrement.Tu l'as bien compris,

toi-même. Quand une jeune femme est capa-
ble de subir sa destinée, sans en mourir, il
me semble qu'un honnête homme doit être
assez fort, lui aussi, pour se consoler de sa
pauvreté et de la perte de ses espérances...

Elcke se retourna vivement et saisit la main
de son ami.

— Tu as raison, dit-il. Je te remercie de
m'avoir ainsi parlé.

A ce moment l'horloge sonnait minuit.
— Est-ce qu 'elle t'a écrit un mot d'adieu ?

demanda Hessel.
Elcke fit un signe négatif.
Après avoir souhaité bonne nuit à son in-

terlocuteur, il regagna sa chambre. Il y avait
quelque chose de blanc... une lettre ou un
billet... sur la table. Quelqu 'un avait dû l'ap-
porter pendant qu 'il était dans le corridor.

A cette vue il tressaillit de peur et de joie.
Elle avait donc pensé à lui, malgré tout !

Elle lui avait envoyé un dernier adieu!
Il se précipita à la fenêtre, déplia le papier

ct lut au clair de lune :

Supplément au rapport
Le service eu campagne de demain matin

n'aura pas lieu. En remplacement, il y aura
tir au stand n° l l .  Commencement du tir a
sept heures et demie. M. le lieutenant von
Elcke y assistera.

Le 31 août
Elcke roulant de sombres pensées, l'air

abattu , laissait les rênes lâches à son cheval
C'était par une fraîche matinée d'été. Les

rayons du soleil levant projetaient encore des
ombres énoi mes sur la piste solitaire qui lon-
geait un jeune bois de hêtres. Des taches do-
rées de lumière éclaboussaient les frondaisons
étincelantes de rosée. Le sol fumait sous les
roseaux et les fougères. Une petite buée blan-
châtre s'étendait partout comme un voile
léger.
| La solitude de celte forêt avait quelque

t

chose d'intime, de virginal. Le silence de la
nature n 'était interrompu que parle gazouille-
ment des pinsons et le cri rauque dos geais.
De-ci de-là, une raie grise traversait la ligne,
c'était un lapin qui , prompt comme la foudre,
regagnait son terrier; un chevreuil, en deux
bonds, franchissait le chemin.

Les sauts que faisait alors sa monture rap-
pelaient Elcke à la réalité. Tout à coup, il se
redressa sur sa selle et vit de loin l'assesseur
von Kraehenstein , qui se dirigeait au petit
galop de son côté.' : - '

Celui-ci, en reconnaissant le lieutenant,ras-
sembla s:i bête, s'arrêta ot salua :

— Eh bien! heureux personnage, dit-il,
vous allez vous promener et moi — regardant
sa montre — je suis obligé de regagner en
toute hâte mon rond de cuir. Ce n'est pas
drôle, je vous jure, de tenir un arrondisse-
ment en bride...

Elcke avait l'air agacé.
— Vous imaginez-vous, baron, que je mo

promène pour mon agiément? Vous dontez-
vous du service de chien que nous avons par
cette canicule? Je m'en vais au grand terrain
de manœuvres. Je représente l'ennemi avec
une vingtaine de bonshommes, et ce soir nous
avons tir de nuit

— Encore?
— Oui , il pleuvait l'autre jour... Alors il

faut tirer aujourd'hui , car nous parlons de-
main aux grandes manœuvres.

— Aux grandes manœuvres!
M. von Krtehenstein soupira.
— Rude affaire, ça !... Je voudrais bien y

aller aussi... Je vous envie. Ça ne vous fera
pas de mal. vous avez une fichue mine.

Elcke examinait le cheval de l'autre :
— Voire bête vaut mieux que cette carne...

Le capitaine est malade... il me l'a donnée à
monter.

(A suivre.)

L'IÏPLiCABLl SM11

A T  afl TTPD uu <* chambre
-I U U JJII non meublée;

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

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

Chambre à louer pour personne
propre et tranquille , Parcs 45, 3""
a droite. c.o.

Jolie chambre meublée. Sablons 3,
1« à gauche.

Jolie chainbre meublée à louer.
S'adr. Rocher 32, 1er, à droite , entre
H h. et 1 h. et lo soir depuis 7 h.

Très jolio chainbre meublée, au
soleil , balcon , électricité.

Ecluse 8, Lo Gor.
A louer jolie chambre , avec

pension si on le désire, rue Louis
Favre 15, 3m«.

Au centre do la ville , chainbre
meubléo dans maison avec jardin ;•
belle vue. Demander l'adresse du
n° 556 au bureau de la Feuille d'A-
vis^de Neuchâtel.
S_55_B_i_______fiË_S_B_B____—!5_

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 jnin

A louer, à la rue du Pommier,
un grand local utilisé jusqu 'à pré-
sent comme atelier ot entrepôt de
gypseur. S'adresser Etude G. Fa-
vre ct E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.

Magasin à louer
rne dn Temple-Nenf n» 5,
lionr le »_ ju in  1006. -S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4 , rue du Musée. c.o.

Locaux ponr tenu
3 chambres à la rne dn

Môïe , rez-de-chaussée, â louer
dès le !8_ jnin prochain.

S'adresser à l'Etude . Wavre.

four atelier, entrepôt, etc.
à louer dès maintenant, Ncubourg
1, un grand local chauffable et
bien éclairé.

S'adresser Etude Gt. Etter,
netaire, 8, ruc Pnrry.

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

deux grandes caves, voûtées non
imoublées, grands bouteillers, pou-
vant être utilisées pour entrepôts.
iS'adrésser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rae du Bassin 14.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer une belle

chambre non meublée , Peseux ou
environs. S'adresser Mmo Sandoz
flls , Peseux.

Une jeune demoiselle cherche
pour le 1er avril ,

chambre et pension
à un prix modéré. S'adresser par
écrit a B. L. 842 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite,
nne bonne chainbre

à denx lits
chauffable, situation tranquille et
bien au soleil , pour deux daines ,
au-dessus de la ville ou dans les
environs. Prix de 20-25 fr., avec la
possibilité de prendre le dîner dans
la famille. Ecrire sous A. O. 839
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

OFFRES 
~

Personne sérieuse
30 ans cherche place dans petite
famille ou chez dame seule. Bonnes
références. — S'adresser chez Mm«
Clerc, Bellevaux 2, Neuchâtel.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 15, ans, intelli gente et active ,
pour aider au ménage dans une
tamille honnête. Vie do famille
exi gée. S'adresser à M. Jacques
Stocker, rue Centrale 32, Lu-
cerne. (D.c.580)

Une jeune fille
cherche place do sommelière OU
femme de chambre. — S'adresser
à M m« veuvo Gourvoisier , Cor-
celles 59.

Jeune demoiselle, sachant l'alle-
mand et le français , de bon carac^
tère, cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
dans uno bonne famille. Elle aime
les enfa n ts et sait coudre. Adres-
ser les offres écrites sous J. A. 837
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

PLACES 
""

On demande pour tout de suite

3 bons domestiques
sachant conduire les chevaux. —
Demander l'adresse du n° 835 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Volontaire
Famille sans enfants cherche

jeune fille qui veut apprendre
1 allemand. Elle aurait l'occasion
d' apprendre le ménage, tous les
travaux à l' aiguille : coudre , raccom-
moder , broder en blanc, soie et.
or. Leçons d'allemand. — Pour les
offres et plus amples renseigne-
ments s'adresser sous chiffres
K. K. 836 au bureau,de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une
CUISINIÈRE

remplaçante , et une
LINGÈRE

pour quelques jours. — S'adresser
hôtel des Alpes, Cormondrèche.

On cherche, pour fin avril , pour
le Mont Pilate (Obwald),

JEUNE FIJ_ UE
honnête, pour le service et aider
à la dame de maison dans le mé-
nage. Gage 15-20 fr. par mois. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.

A la même adresse on cherche à
placer jeune fille de 15 ans au pair.

S'adresser pour renseignemfinïs
au Cercle catholique , eu ville/^

On demande pour tout de suite
comme

lOiistipr
de campagne , un jeune horîime
sachant bien traire. — S'adresser à
J. Vautravers, à Hauterive.

On cherche, pour le commence-
ment d'avril , une

bonne demestique
de confiance, connaissant à fond
tous les , travaux d'un ménage soigné
et sachant cuire. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes recomman-
dations. — S'adresser Côte 9t .

Un domestique
connaissant les travaux de la vigne ,
est. demandé tout de suite. Gage
5© fr. par mois, lopé et bien
nourri. — Demander l'adresse du
ii° 833 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On cherche à louer
pour le 1er mai, maison de compagne bien située, de construc-
tion moderne , 10 à 12 chambres , cuisine , dépendances, eau ot
si possible gaz ou électricité. — Jardin et ombrages désirés.

La préférence serait donnée à situation élevée dans la région
de Neuchâteb-Chambrelien à Boudry. \

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

a-___-__________-___B__._-__________________H_______B

On cherche pour la campagne

un robuste garçon
de 15-16 ans. Bonne occasion d'ap-
preudro l'allemand. Gage 15-20 fr.
par mois. — S'adresser à Samuel
ltytz , agriculteur , Wyleroltigen
(Berne). •>

On cherche uue

Jeune fille
honnête , aimant les enfants pour
aider au ménage. — S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée.

Pour Saint-Aubin on demande ,
pour tout de suite ou i<" avril.
PERSONNE EXTENIH7E

et de confiance , pour tout faire
dans un ménage . Inutile de sc
présenter sans excellentes référen-
ces. Papeterie Winther, Neuchâtel ,
indiquera.

Volontaire
On demande une jeune fille pour

aider au ménage. Bonno occasion
pour apprendre l'allemand. Vie do
famille. Ecrire à J. Frey-Haber-
stieh , restaurant Warteck , à Sis-
sach (Bâle-Campagne).

On demande pour tout de suite,

Une je une f l U e
au courant des travaux du ménage
et connaissant un peu la cuisine.
S'adresser faubourg du Crêt 14, au
{** étage.

Wm g'airçoai
hors de l'école, pourrait entrer
chez un agriculteur. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Petit
gage d'après entente. — Gottfried
Schwab, Ilolzgasse, Chiètres.

femme 9e chambre
On cherche une bonne femme de

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

POAtESTIQUg
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
rie la Feui l le  d'Avis i\a Nenchâtel.

On cherche

jj onne à tout faire
pour tout de suite ou 15 mars, dans
une bonne famille bourgeoise de
quatre personnes, près Zurich.
Jeune fille d' une vingtaine d'années
qui a déjà été en service aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
et la bonne cuisine. — Offres sous
initiales Z. 11. 2208 k Kedol-
l>he iU _ s.sc, Znrich. (Zà 5804)

On demande pour fin mars, une

bonne itomestipe
sérieuse , active et sachant cuire,
pour u» ménage soigné.

Demander l' adresse du n* 815 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. , c.o.

Un domestique
de campagne est demandé tout de
suite ; à défaut on prendrait un
bon gat-çon libéré des écoles, ayant
du goût pour l'agriculture, chez
Ulysse Monnier , Fontaine André
sur La Coudre.

On demande

uue fille
robuste pour s'aider au ménage.
Occasion d'apprendre le français ot
la cuisine. — Grand'ltue n° 1, au
2me étage.

..M"0 Affolter , bureau do place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

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

On cherche

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

On cherche pour le 15 mars ,
une

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

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

EMPLOIS DIVERS

Charpentiers - Menuisiers
Bons ouvriers sont demandés

chez Charles Joner , entrepreneur ,
Neuveville.

JEUNE COMMIS
cherche, ponr apprendre
le français, place dans nn
magasin. Prétentions mo-
destes. Entrée Immédiate.
Demander l'adresse dn
n" 838 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande une

DEMOISELLE DE MAGASIN
parlant les deux langues. — S'a-
dresser case postale 19*«8, Neu-
châtel. 11. 2842 N.

pour un hôtel
On demande deux filles d'office ,

fortes et robustes et cle bonno mo-
ralité. S'adresser hôtel du Soleil ,
Neuchâtel. 

Une demoiselle de confiance , sa-
chant les deux langues et au cou-
rant des travaux de maison , cherche
place de

gouvernante
dans hôtel ou comme sommelière
de salle. S'adresser par lettres à
F. G. poste restante, Auvernier.

On cherche dans uue boulangerie
de la ville

une jeune fille
de toute confiance et sachant les
deux langues. Adresser les offres
sous initiales E. H. 300 poste res-
tante Neuchâtel .

VOUONTAIRS
Jeune homme, Suisse allemand ,

connaissant un peu le français ,
cherche place de commis-volon-
taire dans , maison do commerce.
Prétentions modestes et références
à disposition. Demander l'adresse
du n« 841 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Contremaître
On demande un contremaître ac-

tif et capable, pour une fabri que
du Val-de-Travers. Adresser offres
sous H. 2853 N. à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

On demande, pour travailler chez
un culottier ,

une ouvrière
sachant coudre. Industrie 12, 3mc
étage. 

On demande une personne pour
porter le lait le matin de 9 h.
a 11 heures. — Laiterie Centrale,
Temple-Neuf.



C'est l'automobile sans ean, c'est-à-dire dont lo refroidissement
du moteur se fait par l'air , au lieu de se faire par l'eau. On dispose
toujours d'air en quantité suffisante , tandis que l'on a souvent beau-
coup de peine à se procurer de l'eau.

11 en résulte en outre une grande simplicité , car «fans ce système
l'air refroidit directement les cylindres; au 'lieu de refroidir l'eau, qui
elle refroidit les cylindres par l'intermédiaire d'appareils très délicats
ct coûteux tels que nids d'abeilles, pompes, etc. On évite aussi tout
risque de gel , en hiver , et d'échauffement anormal par les grandes
chaleurs. Il n 'y a plus à craindre les côtes longues et pénibles ; le
refroidissement du moteur étant indépendant de la vitesse de la voi-
ture , son rafraîchissement se fait aussi bien à l'arrêt qu'en grande
vitesse de .cette dernière.

On réalise ainsi uiip diminution de poids qui se traduit par une
économie de pneumati ques et d'essence.

Ce système est du reste employé maintenant par la majorité des
constructeurs américains qui l'ont reconnu comme le plus pratique et
le meilleur.

(Lire le compte rendu du salon de New-York dans la revue alle-
mande Allgemeine Automobil Zeitung , de Berlin , n° 5, du 2 février
1906.)

Les personnes désirant avoir sur ce système de plus amples ren-
seignements n'ont qu 'à s'adresser à la Société Menchâtcloise
d'automobiles à Boudry (Neuchâtel , Suisse) . «Brevets P. llenriod-
Schweizer.»

Cette dernière construit 4 types de machines sans eau, à moteurs
verticaux , savoir: 8 ct 12 HP à 2 cylindres , 16-18 et 28-30 HP à 4 cy-
lindres , toutes pourvues de l'éclairage électrique.

Ce système donne ses preuves depuis plusieurs années et jamais
un moteu r ne s'est échauffé à ne plus pouvoir marcher , ce qui dans
des côtes arrive fréquemment aux voitures à refroidissement à eau.

La Société donne toute garantie sur la bonne marche de ses mo-
teurs et voitures , ct elle enverra ses catalogues et prix à toute per-
somme qui en fera la demande.

Des voitures d' essais sont à la disposition des amateurs qui pour-
raient avoir encore des doutes sur les résultats obtenus.

— Vente de licences des breeels étrangers —

FETE R USSE
(De notre correspondant)

Moscou , le 12/25 février 1906.
Peu iiuporle au peuple russe la menace

d'une guerre nouvelle avec la Chine — l'élec-
tion toujours remise de la Douma impériale,
— les faillites ct crues de tous genres qu'on
annonce ces temps-ci, que l'Allemagne cher-
che noise à la France ou encore que des offi-
ciers prussiens parcourent lo Jura suisse en
cn faisant la topographie ; bien peu lui importe
tout cela.

Ce qu 'il sait ct ce dont il est certain , c'est
qu 'il est à la veille du grand carême, de cette
longue période do j eûne qui ne prendra lin
qu'avec les fûtes de Pâques.

La veille de cette entrée en carême est mar-
quée, dans touto la Russie orthodoxe pat* de
grandes réj ouissances populaires qui durent
deux j ours. Ces fêtes portent le nom de «Mas-
lenniza» (fête du beurre).

De toutes parts, les paysans affluent vers
la ville. Entassés pcle-mclc dans leurs rudi-
raentaircs traîneaux , grands paniers d'osier
fixés sur des patins de bouleau , hommes, fem-
mes ct enfants braillent plutôt qu'ils ne chan-
tent les quelques mélodies lentes et tristes que
contient le répertoire populaire. Une haridelle

maigre et j aune, décorée comme un bcenf de
Pâques, traîne péniblement ce véhicule.

Le soir dans les rues, c'est un tapage infer-
nal. Avec sa gaieté d'enfant, le bas peuple fête
huyamment le carnaval Sur les trottoirs et
les boulevards , ce sont des longues files de
moujiks et de paysannes qui se meuvent avec
celte lenteur et cette insouciance qui caracté-
risent le Russe* on crie, on rit, on ebamesans
se demander «de quoi demain sera-t-il faita î

Partout des mendiants qui piaillent leur
misère. Crasseux et déguenillés, ils poursui-
vent les bourgeois et tout en grelottant et en
claquant des dents avec une science consom-
mée, ils vous qualifient des noms les plus ten-
dres tels que «petit père, petit pigeon» , etc.
Leurs compliments sont naturellement tou-
j ours terminés par une demande d'argent
pour du «pain*. Si vous passez sans prêter
l'oreille à toutes ces lamentations vous êtes
gratifiés d'injures comme seul en contient le
répertoire russe. Si au contraire, vous aban-
donnez quelques copecks à ces mendiants,
plutôt pour vous en débarasser que par pitié,
ils implorent sur vous toutes les bénédictions
célestes. Dès qu 'ils ont réuni une somme suffi-
sante on peut voir ces mendiants se diriger
d'un pas alerte vers le débit impérial le plus
proche et là, convertir en eau-de-vie les au-
mônes reçues.

Quel triste aspect présentent les j ours de
fête, les abords de ces débits du gouverne-
ment. Une longue file de peuple est là qui sc
presse à l'entrée. Un gendarme, fusil an côté
ct baïonnette au canon, surveille et maintient
l'ordre. Un à un on voit ces pauvres êtres
déchus, entrer puis ressortir tôt après une fiole
entre les mains. En moins de temps qu'il ne
faut pour l'écrire, la boute ille est décoiffée,
débouchée et vidée jusqu'à la dernière goutte.
Un instant encore le mouj ik considère avec
des yeux chargés de convoitise un camarade
qui fait sauter le bouchon de sa fiole et la
frappant fortement sur la paume de la main,
puis aveuglé et étourdi par l'alcool, bavant
l'eau-de-vie, il s'en va trébuchant et j urant
choir comme une brute au bord d'un trottoir
ou d'un boulevard. Combien de ces malheu-
reux dans un moment de lourde ivresse ont
été s'égarer dans des lieux peu fréquentés et

là,dans la neige glacée, se sont endormis pour
ne plus se réveiller.

Toutes les fêtes russes ont un point de res-
semblance ; toutes elles sont marquées par une
consommation excessive do victuailles ct de
boissons. Masienniza et Pâques tout particu-
lièrement sont soulignées de ces abus. C'est
durant ces deux fêtes qu'on mange ces fameux
«blinys* plat national qui se trouve sur la
table du riche comme sur celle du pauvre.

Ces «blinys» se préparen t au moyen de fa-
rine de froment, d'oeufs, de beurre ct de
levain. Us ont la forme d'omelette et peuvent
facilement être comparés à nos «flans». Ap-
portés brûlants de la cuisine, enveloppés d'un
linge bien blanc, les «blinys», suivant la mode
russe, se servent par trois à la fois. On les as-
saisonne de beurre fondu , à l'état bouillant ,
de crème aigre, de saumon fumé, et ceux qui
en ont les moyens les accompagnent de
caviar. (Actuellement la livre russe, 420
grammes, de caviar frais coûte de 15 à 20 fr. )

Point d'étiquette à observer quand on
mange les «blinys», on les prend avec les
doigts, et l'on fait fêle à celui qui en mange le
plus. Au reste, un des convives tient une
comptabilité très sérieuse où chaque personne
a un compte ouvert , compte où ses prélève-
ments sont soigneusement notés. Dans certai-
nes sociétés privées, chaque débiteur (car
évidemment tout le monde est débiteur) est
tenu de solder son compte en versant à la cui-
sinière, à titre de gratification, un nombre de
copecks égal à celui des blinys qu'il a mangés.
(Certains gros appétits arrivent à 40. )

Généralement ces «goinfreries» sont suivies
de promenades en traîneau. On s'en va hors
de ville et là, loin des regards curieux, on se
livre à des exercices les plus divers ; batailles
de boules de neige, parties de skis, tandis que
les nemrods,eux s'abandonnent à la chasse au
renard !

Si l'on prend une moyenne de 10 blinys par
personne,on arrive pour la seule ville de Mos-
cou à un total de treize millions. Aussi pour
ne pas se trouver dans rembarras, les négo-
ciants fout-ils ample provision de farine fine,
de beurre, de crème, de poissons et de caviar,
et les pharmaciens... d'huile de ricin.

Le soir, les théâtres sont pris d'assaut, les

cirques sont bondés. On profite de ces derniè-
res j ournées, car ces réjouissances seront sui-
vies de sept semaines de j eûne et de recueille-
ment

Durant le carême aucun mariage ne petit
être célébré. Pendant la première, la qua-
trième et la septième semaine, c'est-à-dire
pendant le carême officiel, toute réjouissance
populaire est rigoureusement interdite. Les
théâtres sont formés, chose très importante en
Russie. La musique n'est pas même tolérée
sur les patinages. Le peuple rnsse doit se pré-
parer aux fêtes de Pâques de beaucou p plus
importantes que celles de Noël et Nouvel-an.

Pendant sept semaines, les vrais Russes, les
fidèles à l'Eglise orthodoxe ne boiront que de
l'eau et du thé et ne mangeront que du pain
noir (de la vraie tourbe) et du poisson.

D'autres, moins bigots, ce sont les plus
nombreux, se contentent d'observer le carême
officiel, c'est-à-dire de manger maigre durant
la première, la quatrième et la septième se-
maine, ce qui n'est déj à pas mal héroïque.

Quant aux Russes «modem-style», ceux,
qui se flattent d'être absolument civilisés ttun
bien petit nombre) ils sont bien d'accord de
fêter Rtaslenniza avec tout lev mande; pour ce
qni est du carême ils s'en soucient comme de
leurs premières dents. P. K.

GRANDES ENCHÈRES
d©

ptatl el paierie! rural
aux HAUTS-GENEVEYS

Samedi 10 mars 1ÏMM» , dès 9 heures précises dn ma-
tin, M. Albert BRAND-HERREN, agriculteur,, exposera en vente par¦enchères pubHques, devant son domicile, aux Hauts-Oeneveys, les

j biens suivants :
20 vaches, 6 génisses, 2 bœufs de 3 ans , 10 chevaux, f forte jument

primée, portante ponr le mois d'avril , des porcs, 7 chars à échelles et
à pont, 1 char à brecette à deux bancs, l ^voiture à quatre places avec
flèche et limonière, 1 voiture couverte dernier modèle avec soufflet et
siège de rechange, î tombereau peu usagé, 1 traîneau à brecette avec
deux lianes, f dit rembourré à quatre places , 3 glisses, 1 gros van.
i hacbe-paille, 1 concasseur, 1 charrue Brabant, 1 rouleau neuf ,

i l  coupe-racines, 1 huttoir, 1 piocheuse I f i r t , des herses, brouettes à
herbe et à fumier, i coffre à avoine, 1 bosse à purin , des harnais de
travail, eoupe-foitr, palonniers , brancards, chaînes, flèches , fourches,
râteaux, 50 doubles décalitres d'èsparcctte pure de la Montagne de
Chézard, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Escompte S O/O sur les échuteâ de 50 francs et plus payées
comptant.

Terme de paiement: 1er septembre 1906.

POLITIQUE
Royaume-Uni

Lundi, à la Chambre des Communes, M.
Herbert Gladstone a annoncé que le gouver-
nement britannique a décidé d'accepter l'in-
vitation du gouvernement fédéral suisse
d'adhérer à la convention internationale-issue
de la conférence pou r la protection ouvrière.
Cette institution ne peut donner que de bons
résultats et on ne comprend pas que l'Angle-
terre en soit restée si longtemps à l'écart.

Autriche-Hongrie
Le baron Banffy, dans une lettre adressée ù

M. Kossuth, lui annonce qu 'il se retire de la
coalition et du comité directeur. H motive
cette décision en disant que la coalition hon-
groise ne s'est pas déclarée pour le suffrage
universel, qui forme un point important de
son programme à lui M. Baûffy ajoute qu'il
ne peut soutenir plus- longtemps la coalition
dont le but, d'après les récentes déclarations
de Kossuth, serait la suppression du dualisme
et la création d'une union personnelle avec
l'Autriche. Mais, d'après l'avis de M. Banffy,
l'union personnelle aa peut être obtenue par
des moyens pacifi ques ; en outre, elle entraî-
nerait la disparition de ïa monarchie comme
grande puissance.

Egypte
Les recettes du gouvernement pour 1905

s'élèvent à 14,813,346 livres égyptiennes, les
dépenses ordinaires à 11,668,416 et les dépen-
ses spéciales à 456,406 livres, ce qui donne un
excédent de 2,688,524 livres. Pendant l'année
1905, la dette publique a été réduite de 4 mil-
lions 791,466livres;.sur cette somme,4,444,340
livres proviennent du remboursement de là
Daïra Sanieh.

Sir Rcginald Wingate, gouverneur dû Sou-
dan , inaugurera cette semaine là ligne d'Abu-
Hammed à Keiïma. Ce chemin de fer ouvre
toute la région de la Dongola au commerce du
Nil et forme un nouveau tronçon du réseau
soudanais dont la ligne Berber - Souaktm
récemment inaugurée est l'aboutissant

¦ .'• Canada
A peine le programme de M. Chamberlain

avait-il succombé dans les élections anglaises,
que le Canada le répudiait. M. Fisher, le mi-
nistre de l'agriculture du Canada, prononçait
dernièrement à Montréal un discours , dans
lequel il a déclaré nettement que son gouver-
nement n 'éprouve pas le moindre désir de
conclure avec l'Angleterre un accord de com-
merce préférentiel. Le Canada est de force à
défendre ses intérêts n'importe où, à armes
égales et, aussi longtemps que le marche an-
glais lui est ouvert, « il ne demandera pas aux
Anglais de se charger d'un fardeau dans l'in-
térêt, soit des Canadiens, soit d'aucune autre
partie de l'empire britannique ». En résumé,
le ministre a affirmé qu'il était heureux, et le
Canada avec lui, de ce que les élections géné-
rales en Angleterre avaient fait disparaître le
proj et d'un tarif préférentiel à l'intérieur de
l'empire. C'est donc là tont ce qui reste de cette
offre faite parle Canada à l'Angleterre et qu 'il
y aurait eu presque, selon M. Chamberlain,
une sorte trahison de la part de l'Angleterre à
décliner.

Etats-Unis
Le président Roosevelt vient d'essuyer un

échec de la part de la maj orité républicaine du
Sénat dans la question du tarif des douanes
des Philippines qui établissait le libre-échange
absolu entre les Etats-Unis et cet archipel,
dans le délai de trois ans.

Malgré deux efforts successifs pour obtenir
de la commission compétente un rapport favo-
rable au bill, celle-ci refuse de se prononcer et
l'on considère le proj et de tarif comme indé-
finiment aj ourné devant l'opposition des
producteurs de sucre, de tabac et de riz des
Etats du sud.

Le bill sur le tarif maximum des chemins
de fer n'aboutit pas davantage, non plus que
le projet approuvant le traité de contrôle sur
Saint-Domingue.

Le conflit entre le président et son parti dans
le Sénat s'accentue et les démocrates comptent
en tirer parti dans les prochaines élections
législatives des Etats.

Russie
A Varsovie, des terroristes en armes ont

volé, depuis deux jours, les coffres-forts de
trois fabriques; Us ont tué un ouvrier. Les
autorités font surveiller par des postes militai-
res les bureaux de la Banque d'Etat

A Lodz, un sergent de police a été tué. A
Nieswicz (gouvernement de Minsk) des révo-

lutionnaires ont pénétré dans l'arsenal et se
sont emparés de 200 fusils et de 20 caisses de
munitions. La sentinelle a pris la fuite avec
les révolutionnaires.

— Le Recueil des lois publie les décrets
modifiant une série de disposition relatives à
la religion catholique-romaine. Ainsi les gou-
verneurs-généraux, dans les régions du nord ,
du sud et de l'ouest, n'auront plus le droit de
fermer arbitrairement les couvents. Les pro-
cessions seront autorisées et les compétences
des prêtres seront sensiblement étendues.

Russie et Japon
Un traité de commerce entre le Japon et là

Russie va être négocier à Saint-Pétersbourg.
En Chine

L'impératrice douairière de Chine a pres-
crit au ministre de la guerre de prendre des
mesures spéciales pour la protection des mis-
sions.

On craint un soulèvement contre les étran-
gers dans le Eo-sien, près de Tchin-kan. Le
consul général anglais a Shanghaï a requis
des magistrats la protection des missionnaires.

• , * Afrique •
Suivant des nouvelles de Sokoto, le mahdi ,

qui était à la tête dés troubles récents, prràïl
mort de ses blessures.

Le leader ûu socialisme français

S'il est un nom univers.- llement connu c'est
bien celui de Jaurès,professeur de philosophie
à la Faculté de Toulouse, il quitta bientôt
l'enseignement pour s'occuper de politique.
Dès son entrée au Palais Bourbon, il alla s'as-
seoir au centre. Ce n'est qu'après avoir pris
contact avec certains amis et s'êlre mêlé aux
questions ouvrières qu'il prit fait et cause pour
le socialisme.

De ce jour, le distingué professeur devint
l'un des députes les plus en vue. H parcourut
la France avec Millerand, annonçant la bonne
nouvelle du socialisme. Touj ours fidèle à son
parti , il eut bientôt de nombreux adversaires
à qui il impose le respect par son talent ora-
toire, le sérieux de sa personnalité.

Dans les débats importants, il intervient
avec, succès. La politique intérieure le pas-
sionne, les affaires étrangères ne le laissent
pas indifférent. Ces j ours-ci, Jaurès ayant in-
terpellé le président du Conseil a amené ce
dernier à s'expliquer sur la Conférence d'Al-
gésiras.

Lé « Temps » relevait dans r«Human :tê »
sous la signature du leader socialiste, un
article sur la question qui passionne l'Europe
entière et laissait entrevoir que l'auteur de cet
article faisait le j eu de l'Allemagne. Il ne faut
pas confondre cependant Jaurès et Hervé. Si
le député de Toulouse aime à s'occuper d'in-
ternationalisme, on ne peut lui refuser le titre
d'excellent citoyen et de bon patriote.

ETRANGER
Anarchistes. — Le Conseil fédéral a ex-

pulsé de Suisse les quatre anarchistes italiens
Bevilacqua, Moretti, Pignogni et Baldi, arrê-
tés à Berne.

On a trouvé à leur domicile, entre autres,
nne brochure pour la fabrication des bombes
qu'ils colportaient. Sur la couverture, ce titre:
«La vie du Christ» (La vita di Chisto) ct sur
la première page: Le petit manuel du révolu-
tionnaire («11 piccolo nianuale del Rivoluzio-
nario»).

Eboulement d'un clocher. ¦— Le clocher
de l'église de Saucoins (Cher) s'est écroulé
par suite de pluies continuelles qui ont, peu à
peu, disj oint les pierres. L'accident s'est pro-
duit pendant un office qui réunissait dans la
nef nne assistance nombreuse.

Beaucoup de fidèles ont été ensevelis sous
les décombres.

Le maire a aussitôt demandé du secours, ct
une compagnie du 95* s'est rendue sur les
lieux pour opérer le sauvetage.

Une application imprévue de la coo-
pération. — Les personnes qui ont étudié
d'un peu près le coopératisme savent de
quelles formes infiniment variées il est sus-
ceptible. Nous avions déj à entendu parler de
la coopération des idées, désignation qui s'ap-
pliquait aux efforts relatifs à la diffusion des
connaissances utiles dans des institutions
comme les cours da soir, ou ce que les An-
glais appellent extension universitaire.L'Amé-
rique, le pays des initiatives et des innova-
tions, nous apporte auj ourd'hui un type de
coopération qui se rattache à celle-là. Nous
apprenons, en effet, que quatre prédicateurs
de Chicago ont décidé de travailler ensemble
la matière de leurs prédications, c'est-à-dire
d'étudier ensemble un suj et, de s'y intéresser
ensemble, de le retourner ensemble socs ses

. r _V . £^ _ . _ _

différents aspects. Cela fait, 11 ne reste plus
qu 'à donner à ce premier travail d'«inve_-
tion» , comme l'appelaient les orateurs ro-
mains.la forme du discours. Ceci sera laissé à
chacun des quatre associés, qui se trouveront
ainsi prêcher sur le même thème, utilisant la
préparation commune, mais parlant chacun
selon sa manière, son tempérament, son ins-
piration personnelle. Cette tentative est inté-
ressante et digne d'être recommandée i Fat-
tention.

LES HARICOTS Q.UI TUENT

On s'entretient beaucoup,à l'heure présente,
dans les milieux scientifiques — pour pré"
ciser, parmi les membres des sociétés de bo- '
tanique, d'agriculture et d'hygiène publique
aussi — d'une découverte qui intéresse la
santé publique.

D s'agit de la toxicité intense que présentent <
certains haricots d'origine exotique qui ont
été introduits récemment sur le marché euro-
péen.

Tantôt rouges, blancs, bleus, violacés ou
j aunes, et presque de forme identique à celle
des soissons, leur aspect général ne permet-
trait guère, dit-on , qu'à des yeux avertis et
exercés de les différencier des haricots de nos '
pave.

Le toxique dont il s'agit ne serait rien autre
que l'acide cyanbydrique» vulgairement acide :
prussique, poison d'une violence extrême.

Le lieu d'origine de ces dangereux légumes
serait , parait-il, Java, Bornéo, Sumatra, Ba-
tavia et quelques petites lies de la Sonde on
ils croissent en abondance et où leur prix
d'achat est presque nul.

Peu renseigné sur leur toxicité, l'idée est
venue, dit-on, dernièrement à un importateur
de les utiliser dans l'entretien et l'élevage des
animaux domestiques Des envois importants
en furent faits en Europe, l'un dans un port
français qui est connu , l'autre dans un des
grands entrepôts de l'Allemagne. .

Le stock fut placé par des inlermédiaites, à
titre d'essai, chez des propriétaires de grandes
exploitations agricoles et chez des fermiers c_ .
pour tisseurs qui pensaient en tirer parti ponr
Fèntretieh et l'engrais de leurs animaux.Leur
espoir, fut bien déçu! Les uns et les antres
virent leur bétail dépérir et décima..

On dit qu ces jours derniers; une maison
parisienne qui dispose et utilise de nombreux
chevaux, perdit la plupart des animaux qu'ella
avait soumis à cette alimentation...

En Allemagne, outre les résultats désastreux
qui furent identiques en ce qui touche les
animaux, on constata, malheureusement, des
accidents mortels chez l'homme.

Une enquête révéla que plusieurs pauvres
diables, alléchés probablement par le bon
marché, moururent à la suite de l'ingestion de
ces haricots.

On comprend maintenant que les pouvoirs
publics se soient émus de cet état de choses et
que des instructions sévères aient.été pcescrL-
tçs pour mettre le marché français à l'abri de
ç danger.

SUISSE
Nouveau train de nuit. — Au sujet du

nouveau train de nuit réclamé de différente
côtés,Ie departexoent fédéral, se basant sur lès.
délibérations des conférences pour l'horaire
d'été 1906 a pris la décision suivante:

Un train de nuit Genève-Bàle-Z urich, avee
arrivée à Bâle et à Zurich vers 3 heures do.
matin ne serait pas fréquenté ; il faut donc re-
pousser la demande y relative.

GRISONS. — L'alpiniste Scblerka qui
avait été enseveli dans la cabane de Parseun ,
par l'avalanche de dimanche, est mort, lundi
soir, à l'hôpital de Davos, des suites de lésions
de la moelle épinière.

ZURICH. — Il y a actuellement à Zurich
deux cents ouvriers russes, paysans pour la
plupart, qui se sont enfuis de chez eux. Leur
niveau intellectuel n'est pas des plus réjouis-
sants, aussi les étudiants de même nationalité
qui se trouvent dans cette ville ont-ils décidé
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Exposition k peinture
Salle Leopold-Robert

OUVERTURE DU 7 AU 3© MARS

ENTRÉE LIBRE (II 2G0 N)

BRASSERÎE D U PORT
i la demande générale dn publie

La renommée troupe

tûW NEUCHATELOISE "SW
donnera trois concerts les 7, 8 et 9 mars, qui seront les ADIEUX

de la troupe pour l'an 1906
__5~ Avee nn répertoire nouvellement reçn de Paris

et des plus RIGOLO !
. QU'ON SE LE R E DI S E !

B-P- VOILE *%É
•"•JF? Messieurs les amateurs- de

- ' " ¦ •jjÉK 
¦¦ ' : '¦ ¦¦ ¦: navigation à voile

/f / / / / //)f l$iL_\ u _ - son t priés de se rencontrer
/v/MwJ/V?m\ïi\ WuK. jeudi 8 courant , à 8 heures et

/////w//f ////M* luS. \WnuV demie du soir, à l'hôtel du
JV/ / / / /M//////M { S 111 lh)<§l̂  Soleil, en vue de former un

-̂ ^IJi^^' Club de voile
! 
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Société Nautique.

i

Foire de Lipières
La prochaine foire au bétail _ Lignières aura lieu le

13 mars courant
au lieu du 23.

Lignlères, février 1906.
Conseil communal.

Promesses de mariage
Hugo-Marc Walser , docteur en droit , Soleu-

rois , à Pratteln , et Caroline-Mathikle Riesor ,
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Wilhelm-Alfred Pipuet , chimiste , Vaudois , à
Bâle , ct Marguer ite-Nancy Berthoud , sans pro-
fession, Neuchâteloise, à Aubonne.

Naissances
4. Vcrene-Àlice, à Rodol phe Pogct , commis

C. -F.-F., et à Marie-Louise néo Pltton.
5. Albert-Théophile, à Jean-Henry Rivicr ,

professeur, et à Lydie-Madeleine née Laporte.

Décès
4. Madeleine née Clerc, sans profession ,

veuve de Paul Robert-Grandpierre , Neuchâte-
loise, née le 10 février 1850.

ETAT-CIVIL DE HttlfflUTH.

Société des

COLOlES ie lfAGÀilES
NEUCHATEL

assemblée générale
Vendredi 16 mars 1906

à 8 heures du soir k

AU COLLÈGE LATIN

Ordre du jour :
Rapport du comité.
Rapport des vérificateurs des

comptes.
Approbation des comptes.
Divers.

Le Comité.

—- -

Les salles de lecture
POUR OUVRIERS

— RtTE DIT SEYON 36 —
sont ouvertes tons les soirs
dès «T heure» ; elles sont tout à
fait gratuites.

ÉGLISE I1ÉPE1MTE
Bênnion d'Ftude biblique

ce soir , _ 8 h., dans la Salle
moyenne.

« m

JB—9 l-es ateliers de la '
Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. (
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I __$- Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Voici bien 60 ans,.¦««-
sont connues et appréciées contre la toux , l'an-
rouement et 1 inflammation de la gorge , les excel-
lentes Tablettes Wylicrt , d'un goût ai
agréable ; aussi sont-elles indispensable s anx
habitués des concerts ot théâtres, aux orateurs
et aux chanteurs. Seulement ea boita» à 1 tr. —
dane toutes les p harmacies.

Chaque boîte doit porter la marque déposée:
« Aigle avec violon a

BES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes de
tout âge , anémiques, surmenés, énervé», so
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Héraat..
gène du D' HOJflXf El,.

I/appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et pbyslqites reviennent
proinpteia-ent, tout . le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table bématogène dn «D' Homntel a
et de ne pas se laisser imposer l'une dea ooaw
breuses imitations.

Le meilleur dentifrice du monde



fle donner gratuitement des leçons à ces pau-
vres compatriotes.

— Nous avons annoncé l'autre jour que le
tribunal de Zurich avait condamné à huit
j ours de prison et cinq francs d'amende l'anar-
chiste Jean Holzmann , «alias» Sonna Hoi,
pour contravention à un arrêté d'expulsion.

Holzmann vient d'être conduit à Saint-
Imier (Jura bernois), où il doit répondre du
délit de propagande antimilitariste, etc. Holz-
mann est accusé entre autres d'avoir placardé
de petites affiches rouges pour engager los
Boldats à refuser l'obéissance à leurs chefs.

— Un affreux accident s'est produit cette
semaine à Weiaeh. Un domestique voulant
décharger un char de foin sauta sur le plan-
cher de la grange pour prendre une fourche,
sans s'apercevoir qu 'un de ces instruments
était placé debout dans la direction où il sau-
tait. Le manche cle la fourche lui pénétra dans.
le bas-ventre. Le blessé, qu'on désespère de
sauver, a été transporté dans une voiture
d'ambulance à l'hôpital cantonal de Zurich.
'FRIBOURG. — Une bagarre a éclaté pen-

dant la nuit de lundi à mat-di, à la sortie des
auberges, à Marly-le-Graud, entré ouvriers
italiens et jeunes gens du pays. Le nommé
Kaeser, cordonnier à Marly a reçu à l'abdomen
un coup de couteau qui a nécessité son trans-
port à une clinique. Son état est très grave.

Deux des Italiens incriminés dans cette
rixe ont été arrêtés, mais un troisième; ac-
compagné d'un ouvrier de la victime, du nom
de Kaeser lui aussi, ont réussi à s'échapper.

BERNE. — Samedi, dans l'après-midi, un
enfant du notaire Mouche, à Porrentruy, âgé
de 10 ans, est tombé dans l'Alleine, qui est
très haute en ce moment, et s'y est noyé. Jus-
qu 'à présent, le cadavre n'a pas été retrouvé.

BALE-VlLLE. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a écarté une pétition de la paroisse
catholique-romaine tendant à l'octroi d'une
subvention de l'Etat. Le Conseil s'est appuyé
MU* les dispositions de la constitution fédérale
relatives aux relations de l'Etat et de l'Eglise
et qui n 'autorisent des subventions pour les
besoins du culte qu 'aux Eglises nationales.

SAINT-GALL. — Un agriculteur, nomme
Naf, à Hemberg, a été. tué lundi par un tau-
reau, levenu subitement furieux., On a dû
tirer sur l'animal .pour lui faire lâcher sa vic-
time qu'il piétinait avec une telle rage, qu'on
n'en a plus retrouvé que des débris informes.

SCHAFFHOUSE. — Lundi matin, à Neu-
hausen, une automobile a écrasé an chien et
renversé une fillette qui a eu la jambe brisée.

mm%_m ¦ ¦*•*¦__——
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La Chaux-de-Fonds.—Les membres élec-
teurs de la paroisse indépendante ont procédé
lundi soir au choix d'un pasteur en remplace-
ment de M. Perregaux,' appelé à NeuchàteL Le
conseil d'Eglise proposait MM. Paul Perret, à
Corcelles, et Numa .Grospierre, à Coffrane.
D'autres présentations ont été faites, celles de
MM. Paul Comtesse, aux Planchettes, Samuel
Junod , à Chézard et Paul Pettavel. à La Chaux-
de-Fonds.

Un premier tour de scrutin n'a donné aucun
résultat La majorité était de 206 ; M. Pettavel
a obtenu 184 voix, M Perret 116, M. Gros-
pierre 100, divers. 11. Au second tour, M. Pet-
tavel a été nommé par 235 voix, M. Perret a
obtenu 110 voix, M. Grospierre 61, diverse.

îl y a deux ans environ que M Pettavel
avait donné sa démission de pasteur de la pa-
roisse indépendante de La Chaux-de-Fonds.
Pendant un an il a exercé son activité pasto-
rale à Genève.

Régional des Brenets. — L'exercice 1905
présente un boni brut de 14,538 fr. que le
paiement des dettes hypothécaires réduit à
9923 fr. Le conseil d'administration propose
l'affectation suivante de cette dernière somme :
1200 fr. pour achat de terrains ; 5000 fr. pour
un nouvel amortissement de la dette, 1 % d'in-
térêt aux actionnaires el 85 fr. à nouveau.

Frontière f rançaise. — L'inventaire de
l'église du Chauffaud a été fait lundi après
midi , avec le concours des soldats déjà pré-
sents à l'inventaire du Villers. Une douzaine
de grands arbres barrent la route où l'on re-
marque un écriteau défendant de passer sous
menace de mort H y a beaucoup de curieux ,
des partisans et des adversaires de la sépara-
tioa Devant l'église, les protestataires sont
massés, au premier rang, le curé et un laïque
qui lit une déclaration où l'on remarque cette
phrase: « Nous .prolestons aussi au nom des
protestants de La Ghaux-de-Fonds et du Locle,
qui nous ont aidés à bâtir cette église. •

Après les trois sommations, les soldats s'a-
vancent et écartent les fidèles avec beaucoup
de douceur et de calme; on leur résiste, on
cherche à les arrêter et arrivés devant l'église
ils doivent faire volte-face et mettre la baïon-
nette au fusil. La porte, non barricadée, est
enfoncée à coups de haches, l'inventaire
promptement fait, et les opérations ainsi ter-
minées. Il y a eu quelques bagarres avec
échange de coups de cannes entre civils ; plu-
sieurs soldats ont eu leurs uniformes quelque
peu déchirés ; le bruit court que l'un. d'eux
aurait même reçu un coup de couteau.

(le journal ritervt ion opinion
è f i g v i  ie, lettre, paraissant usa cette nbrtipia)

Le crime de Commugny
et l'absinthe

Neuchâtel, le 1" mars 1906.
Monsieur le rédacteur ,

Le «Journal de Genève» du 27 février, con-
tient une excellente correspondance de Nyon ,
ayant pour titre : «Le crime de Commugny..
La leçon à en tirer». Cette lettre résume briè-
vement, mais avec précision, l'impression qui
se dégage du drame de Commugny, du procès
qui vient de se dérouler, des admirables con-
clusions des plaidoiries, de la fin tragique du
meurtrier Lanfrey. Tout cela est, quoi qu 'on
en dise, accablant pour l'alcoolisme,et en par-!
ticulier Tabsintbisme sa forme la plus aiguë
et la plus grave. Il ne manquera pas d'en résul-
ter du bien pour la cause que nous défendons ;
celle de l'absinthe est jugée, et, au lieu de
s'enferrer à la défendre, on ferait mieux d'en-
visager les choses en face et d'aviser énergi-
quement aux moyens de remplacer la fabri-
cation de l'absinthe et la culture de la plante
par d'autres cultures et d'autres industries.

Nous comprenons très bien que les distilla-
teurs de la verte soient en mauvaise posture,;
ils ont fabriqué leur produit, pendant un siè-
cle environ , avec toute la loyauté et tout le
soin possibles, peut-être en parfaite bonne ;
conscience ; et voici que depuis un quart de
siècle en France,, depuis une dizaine d'années
en Suisse, les voix les plus autorisées s'éh>.
vent pour condamner avec force la verte
liqueur. Que faire ? Le plus simple, c'est notre
convicton intime, serait de reconnaître frap T
chôment qu'on s'est fourvoyé, de revenir en
arrière et d'aviser, comme nous le disons plus
haut; toute autre attitude nous paraît, en
l'état actuel, inutile, dangereuse, et même
coupable.

Mais j e voulais proprement prendre la
plume à propos d'un incident que le corres-
pondant du «Journal de Genève» raconte.à là
fin de sa lettre;, r . , . . , ¦

. • ; .- .;. , '.
«Les intéressés à l'absinthe dans le Val-de-

Travers, dit-il, ont fait distribuer, à l'ouver-
ture des débats, au public, sous lo titre de

«Appel au bon sens», un opuscule en îaveur
do l'absinthe ; ils prenaient bien leur temps et
faisaient preuve de tact 1»

Ehl oui , ces Messieurs ont eu ce triste cou-
rage, pour ne pas dire davantage !

Je n 'ai pas encore lu ce factura, auquel une
plume autorisée répondra sans tarder; mais
j e me bornerai à en signaler un détail , qu 'un
simple coup d'œil m'y a fait découvrir. Cela
donnera une idée delà bonne foi avec laquelle
nos contradicteurs nous répondent , à moins
qu 'il n 'y ait là une erreur involontaire , ce que
j'ai peine à croire. L'auteur de l'opuscule, —
car évidemment il n'y en a qu 'un , qui écrit
au nom de plusieurs, — a l'air de prétendre,
dans une note marginale, que les chiffres que
j'ai fourn is jadis dans la «Feuille d'Avis», sur
la fabrication de l'absinthe ne méritent guère
créance. J'avais dit qu 'il se «fabri que» do 10
à 12,000 litres d'absinthe par jour, dans le
Val-de-Travers, donc environ 3 millions par
an. Et l'on m'oppose triomphalement le chiffre
de 300,000 litres de'«consommation» par an,
ipour le Vallon.Comme consommation ,ce n'est
déjà pas mai l Mais l'auteur de T«A ppel au
bon ,sens et à la raison du ' peuple suisse» sait
encore mieux que moi que l'absinthe fabri-
quée au Val-de-Travers ne se boit pas toute
là, qu 'il s'en exporte d'immenses quantités
dans les autres districts du canton , au canton
do Vaud (le chiffre officiel , pour toute prove-
nance y est de 260,000 litres), au canton de
Gshève , en France et ailleurs... Ces* un m;.-.
gistrat fort compétent je pense en cette ma-
tière, M. le préfet du Val-de-Travcrs, qui , à
la Chaux-de-Fonds, à l'occasion de son cente-
naire en 1892, a déclaré publiquement que le
Vallon produisait par jour 10,000 litres de la
liqueur en question. Si j'ai mentionné le
chiffre de 12,000 à côté de l'autre, c'est que je
croyais sincèrement, ayant été sur place, que
cette fabrication , toujours très prospère, y
était môme en progrès. Revenons-en , si l'on
veut , au chiffre de 10,000 par jou r pour 1892 ;
ce n'est déjà pas mal I Et si la fabrication a dimi-
nué dès lors, ce n'est pas moi qui en pleurerai !

Un mot encore pour finir 1 L'auteur de
l'«Appel au bon sens», qui est sans .aucun
doute proche parent du grand défenseur de la
verte, que nous trouvons partout devant nous ,
dans la polémique actuelle, ne pourrait-il pas
dévoiler son anonymat, signer du moins de
ses initiales? Son procédé est commode,- mais
n'est guère digne, ni courageux, ni correct,
surtout en pareil débat Cet avis, je le sais,
est partagé par nombre de gens, qui pas plus
que notre contradicteur, ne sont dénuées de
«bon sens». G. W.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Traités de commerce '

Les délégués suisses à Vienne sont attendus
pour la semaine prochaine à Berne, où ils
conféreront avec le Conseil fédéral avan t de
repartir pour Paris afin de reprendre les né-
gociations en vue d'un traité de commerce
avec la France. Vu les difficultés existant en-
core et le peu de temps qui reste avant l'ou-
verture de la période électorale, il est proba-
ble qu 'on devra se borner à conclure un
arrangement provisoire.

La signature du nouveau traité de commerce
entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse aura lieu
probablement jeudi prochain. Le traité avee
les taux de douanes qui ont été convenus, en-
trera en vigueur provisoirement le là mars
prochain.
1 Le droit d'initiative en matière

fédérale
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres le

projet d'arrêté ci-après concernant la revision
de la -constitution fédérale :

Article premier. — Les articles suivants
sont insérés dans la constitution fédérale:

Art 93 bis : Cinquante mille citoyens suisses
actifs ou huit cantons ont le droit de réclamer
l'élaboration , la modification ou l'abrogation
d'une loi fédérale, ainsi que la modification ou
l'abrogation d' un arrêté fédéral d'une portée
générale. Il n'est donné suite à l'initiative que
si l'Assemblée fédérale déclare qu'elle n'est
contraire ni à la constitution fédérale, ni aux
obligations imposées par des traités.

La demande d'élaboration d'une loi fédérale
ou de modification d'une loi fédérale on d'un
arrêté fédéral d'une portée générale peut
revêtir la forme d'une proposition conçue en
termes généraux ou celle d'un projet rédigé
de toutes pièces. Si la demande est présentée
sous forme d'une proposition conçue en termes
généraux et si elle est approuvée par l'Assem-
blée fédérale, celle-ci élabore dans le sens in-
diqué une loi ou un arrêté qui est soumis au
référendum, conformément à l'article* 89 ci
dessus, 2* alinéa.

Si les deux conseils n approuvent pas la de-
mande, la question de savoir s'il y a lieu de
donner suite à l'initiative sera soumise au
peuple. Si la majorité des votants se prononce
en faveur de l'initiative, l'Assemblée fédérale
élabore dans le sens indiqué une loi ou un ar-
rêté fédéral qui est soumis au référendum,
conformément à l'article 89, 2""' alinéa.

Si la demande d'élaboration ou de modifica-
tion d'une loi ou d'un arrêté fédéral de portée
générale est présentée sous forme d'un ; projet
rédigé dé toutes pièces, ou si elle a pour objet
l'approbation d'une loi ou d'un arrêté fédéral
d'une portée générale, et si l'Assemblée fédé-
rale l'approuve, l'initiative acquiert force de
loi, sous reserve de l'article 89, 2mo alinéa. Si
lès deux conseils n 'approuvent pas la deman-
de, elle est soumise à l'adoption ou au rejet
du peuple.

Lorsqu'une votation doit avoir lieu sur une
initiative repoussée par l'Assemblée fédérale,
celle-ci peut proposer le rejet de la demande
ou soumettre au peuple d'aulres propositions
eii mêmp temps que celles émanées do l'ini-
tiative populaire.
' Art. .93 ter. - Une loi fédérale fixera le dé-
tail de la procédure et les délais pour ' lès de-
mandes d'initiative.

Art 2. —L'art, 89,"I" alinéa, est1 môàifié
comme suit: Les lois fédérales, les décrets et
les arrêtés fédéraux ne peuvent être midiis
qu 'avec l'accord des deux conseils. Demeure
toutefois réservé l'art. 93 bis.

Art. 3. — Le présent arrêté fédéral scia
soumis à la votation du peuple et des Etats.

Les suites de la Séparation
On pense que le Conseil d'Etat français ter-

minera aujourd'hui l'élaboration du règlement
d'administration publique concernant la cons-
titution des associations cultuelles et la dévo-
lution des biens.

Au Conseil des ministres tenu mardi à
l'Elysée, M. Dubief a annoncé que les inven-
taires seront exceptionnellement ajournés dans
les communes où l'on redoute des conflits san-
glants et où existent des inventaires récents.
Il a ajouté que la dévolution des biens sera
faite seulement après les inventaires.

Au Sénat français
M. César Duval, sénateur de la Haute-

Savoie, développe son Interpellation sur l'in-
gérence do la Suisse dans l'application de la
loi de séparation' dans la cortimunë de Saint-
Gingolpli. : .. . . '- .. .

M. Dubief dit "que les lois seront appliquées
sur tout le territoire français. S'il est néces-
saire d'entrer en conversation avec le gouver-
nement fédéral suisse, il ne pourra en résulter
qu 'un accord qui rendra facile l'inventaire
dans la commune de Saint-Gingolph.

L'ordre du jour pur et simple, accepté par
le gouvernement, clôt ce débat.

Les articles un et deux de la proposition
modifiant la loi de 1894 sur les habitations à
bon marché sont votés, puis la proposition
est renvoyée à la commission et la séance
levée.

Au Reichstag
Après un court débat, lo Reichstag a ren-

voyé à la commission des impôts le proj et de
loi modifiant certaines dispositions de la loi
sur le timbre. U a ensuite continué la discus-
sion du budget.

— La commission du budget du Reichstag
a adopté à une grande majori té la loi addi-
tionnelle à la loi sur la flotte de 1900, compor-
tant une augmentation dp la flotte destinée au
service à l'étranger, de cinq grands croiseurs
et une augmentation de la réservq d'un grand
croiseur. • • ¦ • • >  •¦

La commission -a adopté par -toutes les voix
contre celles du parti socialiste le projet du
gouvernement concernant l'augmentation du
tonnage d'un certain nombre de nouveaux
vaisseaux.

11 a voté les crédits prévus au budget pour
la construction do deux nouveaux vaisseaux
de ligne de 18,000 tonnes et d'un grand croi-
seur de 15,000 tonnes.

La conférence d'Algésiras
La séance de lundi de la conférence a une

importance qui ne doit échapper à per-
sonne. Quatre puissances méditerranéennes,
la France l'Espagne, l'Angleterre et le Poriu-
gal se sont rangées spontanément à l'opinion
formulée par le deuxième délégué russe, M.
Bacheracht, dont l'exposé franc, clair et net a
mis les choses au point en ce qui concerne la
nécessité du rétablissement de l'ordre au
Maroc.

Le clou de la séance a été le magnifique
discours du délégué espagnol plaçant la ques-
tion du Maroc sur son véritable terrain. Pen-
dant que l'orateur . était vivement félicité, les
délégués allemands ne cachaient pas leur mé-
contentement.

Si l'Italie, quoique puissance méditerra-
néenne et ayant des engagements avec la
France, a hésité' à se joindre à la France, à
l'Espagne, à l'Angleterre et au Portugal dans
l'approbation de l'exposé russe, cela a été
vraisemblablement afin de faciliter sa mission
conciliatrice. (Source française.)

— Uno note officieuse du «Magyar Nemzet»
dément que l'Autriche-Hongrie se soit jamais
placée sur le terrain français et ait voulu in-
tervenir auprès de l'Allemagne et de la France
à Algésiras. Elle aj oute que l'Autriche serait
disposée à faire une proposition de médiation
à la condition qu 'on ne lui demande pas de
reconnaître à la France des privilèges incom-
patibles avec la politique de la porte ouverte
et l'égalité des droits de tous.

La presse de la coalition hongroise com-
mentant cette note, dit que tout espoir d'in-
tervention de l'Autrich e se trouve enteiré.
Elle se réduit simplement au fait que les re-
présentants autrichiens à Algésiras ont été
frappés du bon droit français et ont jug e que
l'Allemagne allait tiop loin. Cette attitude
ayant été jugée séditieuse à Berlin, l'ordre
est venu d'enj oindre au comte Goluchowski
d'avoir à rentrer dans l'obéissance.

Nouvelles diverses
La bagarre de Marly. — Les deux au-

tres individus imp liqués dans la bagarre de
Marly, dont nous parlons plus haut, sont ar-
rêtés. Kaeser a été arrêté hier et Braccini ,
Joseph, qui serait le principal coupable et qui
d'abord avait tenté de prendre la fuite , a été
arrêté mardi matin.

Le jeune Krcser, la victime, est mort hier
matin.

un brigand près de Stuttgart. — Depuis
deux ans déjà un individu qui se tient caché
d;tns les bois du Boglerwald près de Stuttgart ,
terrorise la contrée et a su jusqu 'à présent
échapper à toutes les battues et à tous les piè-
ges qu 'on lui a tendus.

Il signale seulement sa présence de temps
en temps par une attaque sur des personnes
qui traversent cette forèt Cest ainsi queTaiitre
jour il a de nouveau tiré plusieurs coups cle
feu sur un homme et une femme qui se ren-
daient à Stuttgart. La femme a été blessée.

Recensement. — Les journaux allemands
publient les chiffres provisoires du recense-
ment en'Allemagne. L'empife compté 00 mil-
lions '/« d'hahilants ; là Pi'uése 37 millions Y».
l'Alsace-Lorrâine 1,800,000;  ̂ _ :."'

L'empereur et la police berlinoise. —
A l'occasion des noces d'argent de l'empereur
et de l'impératrice , un Munichois, appelé
Adlmeyer et qui est couvreur de son métier ,
grimpa sans autorisation au sommet de la
flèche de l'église Saint-Piere, à Berlin , et y
attacha le drapeau allemand et le drapeau
bavarois. Une foule énorme avait applaudi
naturellement à ce casse-cou. Mais, la police
qui ne badine pas, infligea à Adlmeyer une
amende de sept marks pour avoir grimpé sur
cette tour sans autorisation préalable et avoir
causé un attroupement dans les rues environ-
nantes. L'empereur, lui, fit remettre à cet au-
dacieux grimpeur un billet de cent marks.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcciaJ de la Feuille d'Avis ie JSeudxj te])

L'insurrection de l'Uruguay
Montevideo, 7. — La censure a suspendu

le journal « Démocracia »;  les chefs nationa-
listes ont été arrêtés.

Plus de 200 arrestations ont été opérées.
Les informations officielles assurent qu 'une
tranquillité absolue règne partout .

En Chine
Pékin, 7. — Les bruits recueillis par la

presse européenne et américaine sur le mou-
vement xénop hobe en Chine, ainsi que les
télégrammes décrivant les préparatifs faits
par l'Amérique en vue d'une expédition éven-
tuelle, contrarient beaucoup le gouvernement
chinois, qui les considère comme étant de na-
ture à produire une tension.

La Chine a besoin de garder des relations
amicales avec les puissances et la caste offi-
cielle dit que les fonctionnaires cle tout rang
devront protéger l'existence et les biens cle
tous les étrangers, spécialement des missions,
sous peine des châtiments les plus sévères.

Le libre-échange
Londres, 7. — Le club unioniste libre-

échangiste a adopté hier à l'unanimité une ré-
solution affirmant de nouveau le princi pe
libre-échangiste.
Le budget de la guerre britannique

Londres, 7. — Le proj et du budget cle la
guerre s'élève à 29,790,000 livres sterling, en
diminution de 17,000 livres sterling sur Tannée
dernière, malgré l'augmentation de 220,000
livres sterling affectées aux réserves de l'ar-
mée dont l'effectif atteindra r2'2,O00 hommes.

Toutes les forces régulières seront années
de fusils courts à la fin de l'année.

NEUCHATEL

Végétation. — Un morilleur entérite nous
a apporté hier les premières morilles qu 'il a
trouvées sur le côte de Chaumont ; elles étaient
fort belles et d'une jolie taille déjà.

Accident.— Lundi encre 4 et 5 h.,un jeune
garçon, en pension, au Vauseyon, a eu la cla-
vicule brisée d'un coup de paume cn j ouant à
fOOt-hall :'; •;: ;*•-;; . -/;. ;-..¦•: y ; ; ¦ /•; ., ...;¦. ; , .

Musique. — Eu inoins de huit jours, Neu-
châtel a pu applaudir Sarasate et Risler,— un

maître du violon qui ne recule devant aucune
difficulté mécanique, et, très probablement, lo
maître du piano : Risler sent profondément ce
qu'il joue, il le fait sentir; Sarasate a souvent
l'air de croire que tout est dit lorsque la tech-
nique est victorieuse.

Le public a fait hier soir une extraordinaire
ovation à M. Edouard Risler. Il lui était re-
connaissant d'avoir entendu quatre des sona-
tes de Beethoven en une audition qui fera
date ici. Noua avons ou l'occasion de parler à
trois reprises déj à du j eu de M.Risler: tout ce
quo peut souhaiter un pianiste, cet artiste le
possède; quiconque Ta écouté entier ou étein-
dre les sonorités du piano en garde le souve-
nir. Son interprétation ne laisse rien dans
l'obscurité, preuve en soit l'exécution de la
Sonate opus 54 dont la beauté et le sens,ques-
tionnables sous d'autres mains, s'affirment
limpides et incontestables avec lui. M. Risler
a laissé son auditoire sous l'impression bien-
faisante d'une soirée d'art haute et sereine.
; Eglise indépen dante. —« La paroisse in-
dépendante de >notre ville» s'est réunie hier
soir, dans Ia- Ghapolle des Terreaux, pour
l'assemblée annuelle et réglementaire de-ses
électeurs. On y a entendu les rapports habi-
tuels, celui du collège des anciens, présenté
par le pasteur Guye, celui du conseil d'Eglise
par son président, M. G. Godet,celui des finan-
ces, par M. Maurice de Pourtalès, celui des
pasteurs par M Samuel Robert. Le souvenir
de M.E. Robert-Tissot a été rappelé à maintes
reprise, soit par ses collègues, soit par les an-
ciens, soit par M. Godet qui a retracé en quel-
ques pages la longue carrière du regretté pas-
teur, qui était le dernier des ecclésiastiques
fondateurs de la paroisse, et qui dès son ins-
tallation à Neuchâtel en 1868, dans les temps
troublés de la campagne Buisson, devait y
j ouer un rôle si considérable.

Au moment où la question de la séparation
se pose de nouveau dans notre canton , où elle
cesse d'être théorique et académique, où une
grande partie du peuple en demande la solu-
tion pratique, il est intéressant de passer en
revue la vie et les activités d'une Eglise lar-
gement ouverte à tous les protestants, qui
reste en contact avec le peuple tout autant
que n'importe quelle autre. La paroisse indé-
pendante de Neuchâtel s'accroît d'année en
année, elle comptait _u 31 décembre 19Ô5,'228i
membres électeurs et dames. Elle a pu faire
face aux nécessités d'un budget qui s'élève à
40,000 francs sans pailer de son service d'as-
sistance qui est considérable. Il y a dans ces
faits une preuve de la vitalité du principe
qu'elle représente. Il n'est pas inutile qu'elle
soit donnée... en vue de l'avenir.

Tramways , f uniculaire et automobiles.
— Dans sa dernière assemblée, tenue mercredi
passé, dit T« Express », le conseil d'adminis-
tration de la compagnie des tramways a auto-
risé la direction à étudier la question de la
reprise éventuelle des transports automobiles
Neuchâtel - Chaumont et Neuchâtel -Val-de-
Ruz par les tramways.

Si cette combinaison aboutit, les trams amé-
lioreront cette entreprise en créant un nouveau
service d'automobiles Savagnier-Dombresson-
Cernier-Fontaines et Valangin.

D'autre part, nous croyons savoir qu'une
entente est sur le point d'intervenir entre la
Compagnie des tramways et celle du funicu-
laire pour la reprise de l'exploitation de cette
dernière ligné par les trams. .

La direction des trams à demandé au Con-
seil communal de bien vouloir, afin de ne pas
porter préjudic e à ses actionnaires, souscrire
uno certaine partie des actions du funiculaire ;
si cette demande est favorablement accueillie,
cette question pendante depuis si longtemps
ssra enfin réglée.

En Russie
D'après le manifeste impérial publié mardi-,

la Douma ct le conseil de l'empire, qui se
composeront à l'avenir cn parties égales de
membres nommés par Temperour et élus par
la nation seront convoqués chaque année par
voie d'ukase impérial et ajournés de la même
manière.

La Douma et le conseil de l'empire auront
le droit d'initiative. Ds pourront poser des
questions aux ministres.

Tout projet de loi, avant d'être présenté à
la sanction de l'empereur, devra être adopté
par les deux assemblées. Les deux corps pour-
ront invalider l'élection de leurs membres.
L'ordre d'élaborer les lois qui concernent cn
même temps la Finlande ot lu Russie sera
sera donné par ukase spécial.

En terminant , l'empereur exprime l'espoir
que la partici pation dos repi ôsontnts du peup le
au travail législatif contribuera au bien do
Terapirc et fortifiera l'unité de la Russie.

En même temps que le manifeste parais-

_ent des lois .concernant la constitution de la
Douma et du conseil de l'emp ire. Les élec-
teurs au second degré pour le conseil de l'em-
pire seront élus pour 9 ans. Il sera procédé
tous les tiois ans au renouvellement du tiers
de ce corps électoral. Les membres du conseil
de l'empire sont élus par les zemstvos, les
synodes orthodoxes , les représentants de
l'Académie des sciences, des universités , du
commerce, de l'industrie , les propriétaires
fonciers de la Pologne et ceux des provinces
de la Russie d'Europe où il n'existe pas de
zemstvos.

Pour être membre du conseil de l'empire,
il faut être âgé de 40 ans au moins et posséder
un di plôme de maturité.

Les séances du conseil de l'empire et de la
Douma seront publi ques. Aucune de ces deux
assemblées n 'aura le droit de recevoir des dc-
pulalions ni des requêtes. Les ministres pour-
ront être membres de la Douma.

Pendant la durée des sessions, les membres
des deux corps jouiront de l 'immunité person-
nelle.

La conférence d'Âlcjêsiras
Londres, 7. — Le correspondant, du « Mor-

ning Post » à Madrid , dit que les délégués
marocains soumettront à la conférence un
projet de police d'après: lequel l'organisation
de celle-ci se ferait sans l'aide cle l'étranger.

Londres, 7. — Une dépêche de Berlin aux
journaux dit que suivant les informations offi-
cielles le gouvernement allemand est disposé
à accepter la proposition russe sur la question
de la police, disant que les mandats donnés à
la France et à l'Espagne émaneront du sultan
au nom des puissances, à condition :

1° que la France donne une nouvelle garan-
tie que la police sera contrôlée internationale-
ment

2. Qu 'elle retirerait quelques-unes de ses
propositions sur la question de la ban pie.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 7. -— L'évacuation

des troupes russes par mer commencera à
Vladivostok en avril

— La poli ce de Kiew a arrêté vingt-deux
socialistes révolutionnaires dont . quinze sol-
dais. Elle a saisi des proclamations adressées
aux troupes.

¦• ¦— 'Un télégramme au -«• Novoïe Vrcïnîa »signale la vérification des droits des Israéliteshabitant Sébastopol.
Cette vérification, diaprés un bruit persis.tant, amènerait l 'interdiction complète, pourles juifs , de séjourner à Sébastopol .

Monsieur et Madame Edmon d Du Pasquieret leur lils ont la profonde douleur de fair epart à leurs parents ct amis qu 'il a plu àDieu do rappeler à lui leur chère petite tille ctsœur ,
SIMONE-SIJSANNE

le 4 mars , à l'âge de 10 jours.
Neuchâtel , lo 5 m^rs  1000.

L'kiernol  l'avait donné, l'Eter.
ncl l'a été , que le nom de l'Eter»
nel soit héui.

Job I, 21.
Domicile mortuair e : 1, Promenade Noire.

Madame veuve Siizctto Jacot et famill e , à
Neuchâtel . Madame et Monsieur  l ' aul Veillant -
¦lacot el leur enf ant , un Amérique, Monsieur
et Madamo Louis .lacot et leurs enfan ts , à
Neuchâtel , Mademoiselle Louise Jacot , à; Mon-
li eux , ainsi que les famill es Jacot ct Gros-
claude , à Neuchàlol , . Chaux-d.e-Konds .et Ge.
uève, ont. la douleur .lo faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès do
leur chèj'o tille , ' sœur , belle-sœur , taule ot
parente , . :

Mademoiselle Cécile JACOT
quo Dieu a rappelée à lui dans sa 68IU0 année ,
après uno longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le, G mars 1906.
L'enterrement aura lieu le jeudi 8 mars , à

I heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte , à

Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur  Charles ttwigemoi ¦
Robert el leurs enfants , Mesdemoiselles l<Nte e
et Marthe Itobort-Grand pierre , Monsieur Clmi-
les Robert-Grai u l p ierre. les famil les  Clerc ,
Borel , Dubois , lige , Lohry, Riva , Siegenthaler ,
Perrot et, Roburt-Gramlpiurru ut Uégilin , Made-
moiselle Elisabeth Er/ . inger, à Kileliberg (Zu-
rich), ont la profonde douleur  cle taire pari à
leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

M A D A M E

Madeleine R0BE RT-GRAÎ.DP IERRE ROC CLERC
leur chère et bien aimée mère, bolle-iurie,
grand' mère , sœur, helle-somr, tau '*:) et parente,
que Dieu a enlevée à leur affection dimanche
soir , après une courte maladie , a l'âge de 00 ans.

Neuchâtel , le 4 mars 19Q<3.
L'Eternel est mou berger.

Môme quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort je no craindrais aucun mal,
car tu es avec moi.

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

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

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô pital 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Bulletin météorologique — Mars
Les observations so foni
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11 STATIONS If TEMPS & VENT
_ : H  s> o3 £___ _L_ ¦

394 Genève +6 Tr.b.tps. Calme.
400 Lausanne +.6 » »
;)89 Vevey +5 a »
398 Montreux --5 » ¦
537 Sierro +3 » »

IBliy Zermatt — Manque.
482 Neuchâ tel  +3 Tr. b. ips. »
990 Chaux;do'-l'onda —7 a a
632 Fribourg +2 a a
543 Berne +1 • »
562 Thoune — t a »
500 Interlaken +2 » »
280 Dâlo - -4 » »
439 Lucerne +2 » »

1109 Goschchen +3 » Fretin.
338 Lugano i - - 3  » Calme.
410 Zurich I - -2  » »
407 Schaffhouse +2 » »
073 Saint-Gall +2 »
475 <Dlaris 0 » ' " '
500 Ragatz ¦ • " +3 » »
587 Coire . +3 ..'... » ¦ 

> .  » . ?
1543 Davos —S . » »'
18"6 ! Saint-Morii/.'. —4 » . »
¦ i aMMH-B—-B__| _a«JiJ*«irj_LlJJJ*-_ Ii!--- __—-_"'

l»iriUM_niis \VO_P_ATU & SP_ï*.

__


