
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de là région
des lacs dé Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par I'Unioh
des J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
a_________a__—i—¦__—¦__¦___———
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AVIS OFFICIELS
igra COSOIIJNB

^P 1TEUCEATEL
La commune de Neuchâtel offre

à vendre 8000 plantons de frêne.
S'adresser aux gardes-forestiers au
Plan et à Champ-Monsieur. ¦¦:•

|||J]|j 1 COMMUNE

llp GORGIER :
La Commune de Gorg ier met

cn soumission le façonnage de 100
bornes en granit. S'adresser , jus-
qu 'au 15 courant , au citoyen H"
Bour quin , qui donnera tous les
renseignements voulus.

Gorg ier , le 6 mars 1906.
: ¦- Conseil communal; • ¦

mm—| COMMUNE

Vente Je vins
La commune de Peseux offre à

vendre un laîger de 2300 litres vin
blanc 1905, bien conditionné. —
S'adresser à M. François Bron ,
directeur des domaines ou au bu-
reau communal.

jg| -̂=j COMMUNE

îjp AUVERNIER

Vente _9e b:is
Le lundi 12 mars 1906, la com-

mune d'Auverni er fera vendre par
voie d' enchères publiques, dans ses
forêts do Cottendart et Chassagne,
les bois suivants :

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

24 merrains.
21 billon s de 6 m.
IS tas de branches.
20 troncs et dépouille.

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

Conseil communal.
'SS2S££S£££Z££SS£S£SSS£S££ — n—

IMMEUBLES
jjeaux sols à bâtir
» l'Evale. Prix modérés.
S'adresser F.tude Hraueii ,
notaire, Trésor 5.

- A VENDRE;
pour cause de départ
anx Hauts-Geneveys une
maison renfermant sept
chambres, avec dépen-
dances : jardins ombra-
gés, 1120 m» . S'adresser
pour tons renseignements
a l'Etude Lambelet et
Guinand à Nenchâtel.

Surlo parcours d'un tramway, une

p rop riété
est à vendre d'une contenance d'en-
viron 2800 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
do terrain â. bâtir. Demander l' a-
dresse du n» 566 au burean de la
Feuille d'Av is cie Neuc hâtel. c. o.

Immeuble à ven_re~au
centre de la ville, avec
magasin ayant Issues sur
denx rncs. S'adresser à
Ita. A.-.Viîina Brauen, no-
taire, Trésor o.

_ - . , . . . _ . ¦ .,

f La Feuille d'Avis de J Veuchâtet, '
1 hors de ville,
\ 4 fr. So par semestre. (

.OccasÏMQEJiiprenuîir,
37^ stdrefe en tête-"¦ '•'

de différentes grandeurs.
Gérance do domaines ct do vi-

gnes , 23] ruo du Château. , ' ¦_

~_____M_a_——¦——aa—¦—.¦¦aaKii

On offre
à vendre

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

bureau de là Feuille d'Avis do
Neuchâtel. . . ¦ , ,

Pianos Bllithner¦'¦••*'
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mandj Pleyel.Lipp,
Kappa; Seiler, Krieget-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

.? #f etc.
dans tous lés styles.

PIANISTE SFME (Piaiia)
Pianos des fabriquas suisses

Harmoniums americans ot autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FAKiiit DE P1AH0S

Maison _© confiance

Magasins roc Pourtalès a08 9-11
au \v étage

N E U C H A T E L

On demande à . acheter de bons
fûts après vin , contenance de IG a
250 litres. S'adresser à L. Richard ,
Vieux :Cliâlèl 19. 

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes , avec 50 c. a
1 fr. 50 de rabaiH par mètre ;
grand choix pour folonse», ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages , etc. — Soie indéchi-
rable, vente rcconimandée.

Nouveaux échantillons de
la maison Griedcr, de Zurich ;
joli choix dans tous les pri x , de-
puis 1 fr. 00 le mètre, pour noces,
bals, etc. — Mousseline de
soie a Heur*, tulles, crêpes
de Chine, messalme, etc.

Mm» FUGHS, Place-d'/lrmes 5
.. .. (Se recommande)

Mm__a____—sfi_J
__
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t&" Voir la suite îles «A vendra»

â la page deux - ;

Jutt annonces reçues |.
! avant 3 heures (gramies *%
\ annonces avant i / h.) \\
J | peuven t paraître dans le &
|i numéro du lendemain. j|

TPt^LES à bouillir
' :-A i l ffr.  40 la livre

POBLET SJI BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros pigeons romains
Gigots de Chevreuils
faisans dorés mâles fr. 5.— pièce
.'.¦' . !» _ » " femelles » 4.50 '» .
Perdreaux extras . » 2.75 a
Perdreaux a 2.25 »
Perdrix » 1.80 a
Coqs Bruyère » 3.— »
Poules Bruyère » 2.50 a
Canards sauvages » 3.75 »
Sarcelles doubles » 2.50 »
Grives litornes » — .65 »

.POISSO NS
Palées - Truites - Bondelles

Brochets, Perches

SAUMON AU DÉTAIL
à 1 fl*. 2© la livre

Limandes seles la l ivre Fr. 1.25
Maquereaux > a 1.25
Rougets » » 1 - lo
Colin a » 1.—
Sandres » . « 1.10
Raie » a l . —
Cabillaud a » — .70
Aigrefin a a — .70
Merlans » » — .50
Harengs frais » » — .50

MO R U E_A U S E L

Haddocks - Eeepers
Kielersprotten

SAUMON FUMÉ

Aigrefins fumés

FLUNŒ (limandes Fumées)
CREVETTES_ FRAICHES

In magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rae dea Epancheurs , 8
Télé p hone 11

A vendre pour cause ie départ
maisonnette , facile à transporter ,
place pour trois vélos, peut servir
île poulailler , rucher , etc. Yucca
et oléandre. Un lit de 189 cm. de
longueur , avec sommier , matelas,
troiscoins , chez M mc Gross , Epa-
gnier."ÂvfFMT
1 lit de fer avec matelas, quelques
chaises de joue et uno table rondo.

S'adresser Sablons li , I*1»" étage.

: Occasion
'•'¦$* i -—- "• ¦
- fl teyelettes à vendre, homme et
dame^-ayant très peu roulé. : —
S'adresser , 24, Coq-d'lttde, .1"
étage.

flfii potager.
< ttiie couletise f

et une poussette
le tout en bon état à vendre.

S'adresser Rocher 36, au 2me.

A remettre
tout dé suite , à des conditions
favorables , un commerce d'épicerie,
mercerie, etc. Capital nécessaire,
environ 2000 à 2300 fr. S'adresser à
A. G., MonthriU 'ant 11, Genève.

A "vendre enviro n 7 h 800 pieds
de

fumier 1ére qualité
A la même adresse, à vondre

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

A vendre une jolie

collection de
timbres poste

à bas prix S'adresser J. M. 50,
porte restante. Xuiichâiel.

FOURNITURES
POUR

k1, PEINTURE
mmn LKNECIT

NtUWiTCL
¦ *: ; . . ; ; . . . . . . : . ... . .  . ."i»V,

On offre à vendre
une belle et, bonne génisse toute
fraîche avec son veau , 00 mesures
pommes de terre prinlanièr es pour
somens, 30 mesures graine d'es-
parcetle , 1 rouleau en chêne usagé
ot 1 hache-paille en bon état, lo
tout à des prix raisonnables. —
S'adresser à Henri Moylan , 1 rey-
gholan s/Bevaix.Tirai ijiiii i.
S1ÎII k iOIll

NEUCHATEL
20, Ter t re, 20

Gypse
Chaux

Ciments
Lattes

Liteaux
Carrelages en terre cie, ciment, grès

Revèlemenls <*n faïence

ENCHÈRES
ie Mail et mobilier rura l

à Boudevilli ers

Samedi 17 mais  10041, des
1 heure de l'après-midi, M.
Henri Béguin vendra par voie d'en-
chères publiques , à son domicile , à
Bondevillaers : 1 cheval de
trait, 8.ans, 3 vaches portantes .:
15 poules, t char à'échelles, 2
chars à pont , 1 traîneau , 1 voiture
à ressorts , 1 brancard,' époncles , t
grosse glisse , 1 pompe à purin, 1
brouette , 1 concasseur , hache-
paille , herse , harnais de travail ,
couverture de cheval , chaînes , pres-
sons , paloiini ers , scies, haches ,
p ioches , pelles , fourches , râteaux ,
grand cuveau. fûts vides , — un lil
complet , environ 30 qu in t aux,
de foin ct 50 quintaux de
paille.

Deux mois de terme pour le
paiement.

Boudevilliers , le 5 mars 1900.
Ernest GUYOT, notaire.

A VENDRE
Fumier
Toujours du fumier l« r choix ,

livrable dans toutes les gares à
très bas prix. On échange aussi
contre du vin.  — S'adresser à A.
Redard , Peseux.

On olîre à vendre

un landau et une
voiture à brecettes

usagés mais en bon état. Café du
Vésuve, Boudry.

Cycles et Motocyclettes
COSMOS

— les plus appréciés —
• Magasin % ateHcrs aï réparations ;: ;

6, rue du Tô_ûple-_?ôù£ '6
NEUCHATEL

Réparations
Accessoires —:— Locution

Echange
Huiles et auto-benzine p r moteurs

F. MARGOT , mécanicien .
A vendre , pour cause de départ ,

pour Ifi O fr., un beau et bon

four de pâtissier
à deux étages. Demander l'adresse
du n» 848 au bureau de la fouille
d'Avis de Neuchâtel.

60 quintaux de bon

FOIN
à vendre, ainsi

qu'un porc
à l'engrais. — Demander l'adresse
du n° 850 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

VÉLO"
marque Cleveland , presque neuf ,
â vendre à bas prix;.— S'adresser
entre 1 et 2'heurcs de l'après-midi ,
Faubourg de l'Hôpital 13, 2roc étage:

lllÉïBiîfit rrôS
marchands grainiers

Place Pnrry - HEDCHATEL - Place Furrj

GRAINES A SEMEE
pendant le mois de mars

LÉGUMES
Culture eu pleine terre

;!> ":' z: ^production ; Même année
Ail commun (bulbes), Ju.illet-Aoùt.
Arrache /(Belle-Dame),, ¦ Mai-Juin.
Asperges (prifl'es), 3e ânn.,Ayri.l-Juin
• ' '¦ ï (gi-ai nés), 4e an n., A vri l-.fu i n.
Carottes hâtives , Juin-Août ,

tardives , Septembre-Hiver.
Ocrl'euil frisé, Avril-Mai.
Chicorée sauvage et améliorée.

Mai-Octobre.
Choux cabus hâtifs , Juiltot-Sept
¦ cabus tardifs , Octobre-Hiver

rouges, Octobre-Hiver
/ d e  Milan hâtifs , . Jjiillet-Scpt

de Milan tardifs , Octobre-Hiver
— de Bruxelles, . Octobre-Hiver
. -verts, non pomimj s, Sept.-Mars
Choux-fleurs clivera, Aoûl-Gclobrc
''iioux-ravcs (sur terre), Juil. -Aut
Ciboule commune , Juin-Printemps
..iii_Qiiit)Ui3>-i_ i*jtte) .(p la,n.ts)... ¦. ,
^ ĵ f̂ f̂ ---^-v- ' ¦ "Avril-Eté
Ortfts'dn àlénOia, Avril
: -de féiitaiiïâ , Elé-Autohine

de jardin nu vivace , Juin -Fr int
Orosnes; Voy. Stachys. \
Echalotes (bulbes) Juillet-Août
¦K pinards , - -  ¦ Mai-Juin
l-'èves. Juin-Juillet
Fraisiers (plants), Automne-Print
Laitues de priut .  et d'été , Mai-Juil
Laitues à couper̂  

Avril-Mai
. Romaines , Juin-Juillet

Marjolaine , Juillet-Août
Navets hâtifs (en bon terrain ) ,
-• Mai-Juin
Ognoivs .(graines), Août-Septembre
. * de Mulhouse (hulh .illes) .
...., . - . . . .. . . . .Juillet-Août

Oseille, VEté»Aut. et années suiv
Oseille-épinard , Elé-Aut. -Print
Panais , Juillet-Novembre
Persils, Juin-Automne
Pissenlits , . Automne-Printemps
Poireau do Rouen et. de Carcntan ,

- Automne-Printemps
très longs d'hiver de Paris ,

Automne-Printemps
Pois nnins  et h raines , Juin-Juillet
Pommes do terre hâlives , Juin-Aut
'îailis- hâtifs , Avri lrMai
Kaifort  sauvage (racines), Oet. -Priât
Sarriette vivace. Aut. et ann. suiv
Scorsonère , Odotirc-lliver cl années suiv
Stachvs tulie rilVra (racines),Nov-.Illv
l'étragone cornue , Juillet-Octobre
Topinambou r Itutecute), Nov. -Mars

etc., etc.
F L E U R S

t Culture en pleine terre
Aconit Napel , Années suiv. Eté
Adonide Gouttc-do-sang, Juin-Juil
Alvsse odorant , Juin-Août

Corbeille-d'or , Ann. suiv. Avril-Mai
Ancolies diverses , Ann. suiv. Mai-Juin
Auricule (Oreille d'Ours),

2me année , Avril-Mai
Balsamines , Juillet-Septembre
Molle-de-lo ur , Juin-Août
Belle- cle-N 'iiit , Juillet-Octobre
Campanule Miroir-do-Vénus ,

• • Ju in-Jui l le t
vivaces diverses, Ann .  suiv. Eté

Centaurée Barbeau (Bleuet) ,
. - , ¦ \ . - . ¦ .Juillet-Septembre
Bentrantliusmacrosiphbh, Juin-Juil
Coquelicots, Juin-Juillet
¦Goqualourde Rose-du-ciel , Juin-Juil
Coréopsis annuels , Juin-Aulomiie .
Crépis rose et blanc (cn pots),

Juin-Juillet
Bschscholtzia de Californie ,

Juillet-Septembre
Gilia divers , Juin-Juillet
Gypsophila elegans, Juin-Juillet
Julienne de Mahon , Mai-Juin
Linaires , Juin-Août
Malope à grande (leur , Juil. -Sept
Mufliers , Jui l . -Sept. et ann. suiv
Nemophila insi gnis et autres ,

Juillet-Octobre
Nisrellp s , Juin-Juillet
Œillet de Chine , Juillet-Septembre
Pavots doubles grands et nnins .

Juin-Juillet
Phlox vivace (strat.),

Ann. suiv., Juillet-Septembre
Pieds d'alouette annuels , Juin-Jui l

vivaces hybrides , Ann. suiv. Ju in-Août ,
Pois de senteur, Juin-Juillet .
Primevère des jardins ,

2m"1 année , Mars-Mai.
Reines-Marguerites (exposition
- abritée) , Août-Septembre

Scabiouscs grandes et naines ,
Juillet-Septembre

Silène peudula , Juin-Août
Souci double , Juin-Se|)tembre
Thlaspis annuels , Juillet-Août.

- ¦ etc., etc.
Le catalogue généra l e*t remis

ou envoyé ¦ gratuitement a toute
personne qui le demandera .

PflDLETSJ B ']
POULES A BOUILLI-

a 1 fr. 40 la livre
Dindons et Canards

Gros Pigeons romains

POliÔFS
Perches - Bondelles - Palées

Brochets - Truites

S A U M ON
- -!,: à 1 fr. 20~ la livre -

Limandes Soles fr. 1.25 la livre
Rougets a l . — a
Sandres a 1.10 . »
Itaie a l . — a
Cabillaud »— .70 ».
Aigrefins »— .70 a
Merlans »— .50 »
Harengs frais a—- .50 »

MORUE AU SEL

KiclcrsproUcn

JamlDon de Westplialie
Laclisscliinken. Momie Prague. Pic-nic

Se recommande,

COMESTIBLES

J.Heckle
NEUCHATEL

6, rue du Bassin, 6

827 TEL.EP1IONE 8«7

Livraison à domicile
A vendre

an potager
usagé. Faubourg du Lac 2.

DEMANDEZ PARTOUT les

EUE fl'AAMJ
de SCHMUZI6ER & C" "'

Reconnues les meilleures

A EEMETTEE
MAGASIN DE CHAUSSURES
en pleine prospérité et
situé an centre de la ville.
Etude A.-N. Kraueu, no-
taire, Trésor 5.

VERMOÛÏËT
de TURIN , I" qualité

A f r *->Ç\ le litre,¦ ¦ ¦ ¦ •fc. a  ̂ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SEHTET Fils

Ruedes Epancheurs , 8
On offre â vendre plusieurs stères

M de pin
cn rondin , livrable â domicile. S'a-
dresser à M. Emile Robert-Robert,
Brot-Dessus. ' ' '¦¦¦•

BOUTEILLES
dépareillées , h .veivire à bas prix.
Crèt-ïaconnet 28.

*_______!———¦——»——»¦——¦——¦_—¦

PIANOS
des (iranien» marques, .¦ suisses et. étrant/ères

' Vente - Echange - Achat

Se recommande spéfia lo-
mont .p '  accord et réparations.

Travail soiyné. -—-Prix inoriérés
Références de i"r ordre.

Douze ans de pratique en
Allemagne , France et Suisse.
A. XUT__ FI1LS

S'adresser ëlftir M™ " .Lo!?;; I" Mars. 6
' ' ' ': 1or cta'ie, ii rtmift.

î̂CHEï  ̂ Bijouterie*- Orttvrerie

WF**yÊÈ •,or,09er,fl ~ Psidulerle

 ̂
A. JOBIN

Ma/son du Or and Hôtol élu Lm».

NEUCHATEL

B HERSES A PRAIRIES LAAQKE |
fi i I--HOC;I4^

1 SH— & BOHNENBLUST, ïïeucMtel j

I 

Matériel pour Entrepreneurs ei lires Carriers |
l L̂W Produits de la Manufacture |

FRITZ M ART! S. A , Winterthour 1

I
PimTPIEME FILS & C» - NEUCHATEL I
'-" . '".' Explosifs de sûreté en gros j |

four malafes et convalescents

§

VINS VIE0X EN BOtrï—ILLES
Bordeaux \ :  c^ w^~., - \ . . :

Bourgogne *:; ¦AïA '.A ': A ~' <- Y. }, ¦
Beaujolais"- '' •"- ¦ '̂ ïiicon-: ;: .v ',; -

I ";' .- -'- À r bol s, etc.
Ba»yiits - Malaga -vMiiscait - Malvoisie
© Marsala - M»«ièi;e - Xérès - Porto ®' i

coaiTAc - RHDIC -IJQÏJBUES DE Ier CHOIX
Visas sans alcool

EPICERIE Fil , y iWS ; H. GACOND

BRANDES ENCHÈRES
de

ptait et Jtatéricl rural
aux HAUTS-GENEVEYS

Samedi lO mars 1900, dès O henres précises du ma-
tin , M. Albert -RANO-FIER'RbîN, agriculteur , exposera en vente-par
enchères publiques , devant son domicile , aux Hauts-Geneveys, les
biens suivants :

20 vaches, G génisses, 2 bœufs de 3 ans , 10 chevaux , 1 forte jument
primée , portante pour le mois d' avril , des porcs , 7 chars à échelles et
fi pont , 1 char- à brecette à deux , bancs , 1 voiture à quatre places avec
llèche et limoniôro , 1 voilure couverte dernier modèle avec .souffl et et
siège de rechange , 1 tombereau peu usagé, \ traîneau à brecette avec
deux bancs , 1 dit rembourré à quatre places, 3 glisses, 1 gros van ,
1 hache-paille , 1 concasseur , 1 charrue Brabant , 1 rouleau neuf ,
1 coupe-racines , 1 buttoir , 1 piocheuse liirt, des herses, brouettes à
herbe et à fumier , 1 coffr e à avoine , 1 bosse à purin , des harnais do
travail , coupe-foin , palonniers , brancards , chaînes , flèches, fourches ,
râteaux , 50 doubles décalitres d' esparcette pure de la Montagne de
Chézard , et d' autres objets dont le détail est supprimé.

Escompte 3 O/O sur les échutes de 50 francs et plus payées
comptant.

Terme de paiement:  1er septembre 1906. • •

GRANDES ENCHÈRES de BÉTAIL
AUX VERRIÈRES

Ensuite do la reprise du commerce de M. Numa Jeanneret, quand
vivait voiturier en ce lieu , le citoyen Georges Kossc-let fera ven-
dre , par voie d'enchères publiques et volontaires, à son -domicile ,' aux
Verrières , le lundi 12 mars 1900, dès 1 henre précise 4c
l'après-midi, le bétail ci-après désigné :

10 vaches fraîches dont une prête à vêler ;
5 génisses de 2 ans et 3 genissons de l'année.

lia vente aura lien contre argent comptant.
*' Les Verrières,'; le 6 mars 1906. • '~~=< '''-At-SmiéS-.

Greff e de là Justice de Paix.

ENCHÈRES DE TINS
Caves Jules Langer, à St-Aubin

Le mercredi 14 mars Î906, à î h. 3/4 de l'après-midi , M. Jules
Langer fera vendre , par voie d'enchères publiques , dans sa cave, à
Saint-Aubin , les vins suivants "provenant de ssn domaine :

Environ 30,000 litres vin blanc 1905 en 8 vases
» 5,000 » » rouge 1904 » 7 »

La degustation . se fera à partir dç 2 heures de l'après-midi, le ;
môme jour. . ¦ . - ' . ;" i

Vente f ipeiies m &eiieîeis:siir-Mrane
• : - J"C . '.¦;=~ .. i X̂A.'- Z  ¦ '¦> '¦

Samedi 17 mars 19O0, dès 8 henre» du soir, à 1»Hô-
tel de Commune des . _rèneveys-sur-CO-Tràne, la veuve ot
les enfants de feu Alfred Perregaux exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques , -et pour sorti r d'iiidivisio'n , .les : immeubles
suivants : =nn bâtiment aux .Genevcys-Rur-Co_Tane, a§s,uré KâOO fr.,
plus jardin et verger, revenu annuel '6O0 iFr'., ainsi-que les champs \
suivants : • I

Sur Boudevilliers. lies Cholets,; ehaittp'dé.. •-- i-V--'"i '- 3925m 3
: Sur Coffrane, l.es Chintrés, champ de - 1550 »

Sur les Geneveys-s-Coffrane , Pré-devant-Ville, champ de 2055 a
a La Vozière, a 1625 •
a Cliani»-dn-IiOuverain, a 5410 »
a Fies-jKaptistaires, a 2675 »
a L.a JLogc, * 2015 a

Les immeubles seront vendus séparément. — Entrée en- j ouis-
sance : 15 mai 1906.

Boudevilliers , le 5 mars 1906.
JErncst GUYOT, notaire.

4 »

ABONNEMENTS
•4»

I es, 6 moi, 3 mois
E» ville fr. 8.—. 4,— a.—
Mon dt ville ou par la poata

dans toute k Suhac . . . .  9.— 4.S0 t. iS
Etranger (Union postale), aï.— l».So 6.i5
Aboiwemut aux bureaux de poste , 10 ct. an sus.

Changement d'adresse, 5o et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-T *leuf , i
Vente au nume'ro aux kio 'V", ie'p its, etc. J

' '* '¦ '" »

ANNONCES c. 8

Su canton : s " instriion, 1 a 3 lignes 5e et.
4 et 5 lignes -65 et. 6 et 7 lignes j S m
8 lig. et plus, 1 f " ins. , la lig. ou son upaca s o a
Insert, suivantes (répit.) - • a 8 i

B« la Suisse et ie l 'étranger :
s5 ct. la lig. ou son espace.. i rB ins., minim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial,
"Bureau: t, Temp le-T*ieuf, j

Le, manuscrit, sse sont pas rendu,
l
. m'



AVIS
Ttule démunie d 'adresse d'une

annonce doit ilrt accompagnât d'un
timbre poste peur la réponse : sinon
ttlle-ci ura exp édiée non affranchit .

jf DMwnnrnATion
ée m

faillit -'Avis it Nfuchltd.

LOGEMENTS
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A louer pour le 24 juin :
7 nièces, rue Léopold-Hobert.
7 " » ' a »
4 • Seyon 30,
4 » Côte 31.
4 • i" mars 2. ¦

Pour époque & convenir
6 pièces, Cité-Ouest 6-
5 a Plan-Perret 2
4 » rué Gdré 19. -
i grand local , Faubourg Hôpital II.

A louer , pour le 24 m'ai 1906, un
appartement exposé au soleil , 3
chambres, eau sur l'évier et dé-
pendances. — S'adresser café du
Vésuve , Boudry.

A louer pour Saint-Jean , un ap-
partement de 3 chambres, 1 cabi-
net , cuisine et toutes dépendances.
Buanderie et séchoir dans la mai-
son. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 30, i".élage. c. o.

A louer, ponr le 24 jnin,rue rie» Poteaux, uu loge-
ment rie _ chambre*, cui-sine, cave et galetas. —•S'adresser Etude des no-
taires Guyot A Dubied,
rue du Mole. 

Quatre chambres, chambre de
bonne, chambre de bains, balcon ,
dépendances, chauffage central
§our l'appartement, confort mo-

erne, issue sur les Sablons. S'a-
dresser h J. Turin, Côte 57, « Le
Clocheton».

Bue du Seyon : A louer pour
Saint-Jean beau logement de six
pièces, cuisine, dépendances et
balcon , et un logement de deux
chambres, deux alcôves, cuisine,
dépendances et balcon.

S'adresser latude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

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

line du Oh&teau : : A louer
pour Saint-Jean un logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances, 1« étage.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

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

A louer pour le 24 j uin r906, un
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau , gaz et jardin.

S'adresser à Vieux-Châtel n° 13,
rei-de-chaussée, ou à M. G. Ritter ,
ingénieur , it Monruz. c.o.

A louer un appartement d.e 6 piè-
ces, cuisine, chambre de bonne ,
2 balcons, dépendances, eau , gaz,
électricité, pour tout de suite ou
époque à convenir. — Rue Louis
taVre 17, 2ra» étage. — Pri* avan-
tageux, c.o.

A louer pour, le 24 juin , Parcs 41 ,
un logement de 2 chambres, cui-
sine, bûcher et caveau. Jardin avec
arbres fruitiers. -— S'adresser rue
Louis Favre 24, au 1". c.o.

A louer, pour le 24 Mars, un pe-
tit logement. Chavannes 13, 2"",
à midi et le soir. c. o.

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

Terreaux, à louer , pour épo-
que à convenir , un bol appartement
«le 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petitpierre,
Epancheurs 8.

Tons les appartements
de la maison:

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

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

Place Pnrry, i louer , dès le
24 juin , un appartement confortable
«le 2 chambres ct dépendances . Gaz
ct électricité. Vue très agréable.
S'adresser Etude Petitpierre ,
notaire, Nenchâtel.

JLa Société immobilière
de la rue Bachelin offre à
louer , pour Saint-Jean 1906 , de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction à Comba-Borel
ct jouissant d'une for t belle vue :

Appartements do quatre cham-
bres et belles dépendances, loggia
ou balcon , chauffage central , eau ,
gaz et électricité, de 800 fr. et de
¦J0O fr. à 950 fr., eau comprise.

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

Les plans peuvent ôtre examinés
au bureau de M. Ed. Petitpierre,
notaire , gérant de la société,
qui donnera tous renseignements.

A louer , au-dessus de la rue de
la Cote, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances,
disponibles tout de suite. —
S'adresx«>r Etnde Petitpierre ,
notaire, Epaucheum 8.

A loner, pour Safnt-
Jean I ïMKî , la maison Es-
caliers du Château n° 4,
formant un seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresserEtude A. Boulet, notaire,ruc du Pommier 9.

A louer, pour le 24 juin
ou plus tôt si on le dé-
sire, aux Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Pour tous renseigne-
ments, à SI. Charles En-
zen, maître couvreur, on
à l'Elude du notaire
A.-Xuma Brauen,Trésor 5.

Peseux
A louer joli logement de 3 piè-

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

Pour 24 juin, rue rie la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
nièces, confort moderne;
éventuel lement  apparte-
ment» de S, 5 et 8 pièces.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, architecte. op.

Dès le I" juin . Pures 125, un
LOGEMENT

de 4 petites chambres, dépendan-
ces et jardin. - - ** c. o.

Tout do suite', joli appartement
de 3 pièces, Gibraltar-Bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
Parcs, pour Saint-Jean , beaux

appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epanehenrs 8.

Pour pensionnat
A louer, dès le 24 juin,

rez-de-chaussée de neuf
chiunbres avec dépendan-
ces, deux vérandas, gran-
de terrasse. Belle vue. —
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor S. 

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine n° 14, dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil , logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; ebambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin , J. -J. Lallemand t. co

A louer, dès 24 juin, bel
appartement, 5 cham-
bres, grand Jardin, à
Comba-Borel. — Etude W.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A Colombier

A UOU5f>
rue Haute n» 9, pour le 24 juin
prochain , ou plus tôt Si on le dé-
sire , un appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle
situation. Eau , gaz et électricité.
S'adresser à M. Ed. Burdet , même
maison.

A louer pour le 24 jnin
le 1er étage dans la mai-
son en construction au
Palais Rougemont. Ce
beau logement contient
7 chambres, avec véranda
vitrée, chainbre de bain,
chauffage central , élec-
tricité.

S'adresser à F. de Rey-
nîer-Suchard, Evole 19.

A louer pour le 24 mars, route
de la Côte 76, un logement de 3
chambres et cuisine , eau , gaz et
dépendances. Prix 430 fr. S adres-
ser rue Bachelin ii , plainpied.

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

A louer dès le 24 juin
190G, quai des Alpes, bel
appartement de G cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, ga_, électri-
cité, buanderie, séchoir.
S'adresser Etude A.-IV.
Brauen, notaire, Trésors.

CHAMBRES 
~

Belle chambre au soleil à louer
tout de suite.

Rue du Château n° 9.
Jolie chambre à louer de préfé-

rence à demoiselle. Ecluse 48, 3m*
à droite. 

Chambro meublée pour mon-
sieur. Louis Favre 15 au 2lnc étage.

Belle chambre meublée. S'adres-
ser rue Coulon n" 10, 2"" étage,
chaque jour jusqu'à 2 heures
après midi.

Belle chambre pour monsieur
rangé. Sablons 14, Z m".

A louer chambre meublée, indé-
pendante , faubourg de l'Hôpita l 11,
2"", sonnette à droite .

Chambre meublée, rue du Seyon
14, imm. c.o.

A louer,-jolie chambre bien meu-
blée. Faubourg de la gare 1, l,r
étage. '

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

Très jolie chambre meublée, au
soleil , balcon , électricité.

Ecluse 8, Lo Gor.
Chambre à louer pour dame,

route de la gare.
Demander l'adresse du n° 784

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A u„rchambre meublée
pour l'été. S'adresser à M 1»» Abeg-
ger, Serrouo sur Corcelles.

Jolie chambre pour employé tran-
quille , ruo Louis Favre 20 a. c.o.

Tout de suite, à un monsieur
rangé , uno belle grande chambre
meublée à deux grandes fenêtres,
située a la rue du Seyon 36, 2mc , dr.

Chambre meublée à louer Beaux-
Arts 5, 1" étage.

Bne Louis Favre, à louer
tout do suite, une grande cham-
bre non meublée. Prix 10 fr. par
mois. S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. ç ô.

Jolie chambro meublée avec ou
sans pension. Concert 2, 2nl•. c. o.

Jolie chambre à louer, Coulon
10, rex-de-chaussée.

A louer belle et grande chambre
meublée a monsieur rangé. Fau-
bourg du Lac 19, 1" étage, chez M.
Filri. c. o.

A louer une chambre pour mon»
sieur rangé. Ecluse 50, im*._

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

Chambre meublée. Rue de l'Orn-
toiro 3, 1er étage. Dépôt des Re-
mèdes Matteï. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer , pour Saint-Jean ou plus

tôt , un magasin rue de la Place-
d'Armes 6. S'adresser même mai-
son , 2rae étage. c.o.

LOCALpour bureau ou atelier à
louer, rue du Château.
Jouissance : 24 juin 1006.
Etude A. Brauen, notaire.

CAVE A LOUER
On offre à louer dès maintenant ,

à l'Evole, une grande cave sè-
che ot nn boutciller qui pour-
raient convenir pour un dépôt
de marchandises. Accès facile
sans escaliers, par la route dés
bords du lac.

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

Cave à louer au centre de la
ville. "Demander l'adresse du n.a 772
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel . ' c.o.

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

GRANDE CAVE
avec bureau à louer, rue
du Pommier. — Etude
Brauen, notaire.
. GRANDE CAVJfl

à louer pour le 24 mars, Chavan-
nes 13, 2n>0. c.o.

Magasin à louer
rne du Temple-Neuf n» 5,
pour le 24 juin 1906. -Sa-
dresser.au bureau de C.-E. Bovet,
4 , rue du Musée. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande â loner

pour le 24 juin un logement de
3 chambres, situé a proximité de
la gare. . ;i . ¦ > ;

Demander l'adresse du "n*" .49
au bureau -de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une demoiselle cherche
pour la fin de mars un
{»etit logement de 2 chaîn-
ées et enisine, au soleil,

et vue sur le lac, Auver-
nier, Corcelles, Peseux.
S'adresser a M"" . Cheva-
lier, 5, Laupenstrasse,
Berne. ________~"ON CHERCHE
chambre non meublée à louer. Ter-
tre 8. i" à droite.

ON CHERCHE
à louer , aux environs de Neuchâtel ,
pour la saison d'été, un apparte-
ment meublé, composé de trois a
quatre chambres et dépendances.
Conditions indispensables : maison
confortable et vue sur lo lac et les
Alpes. S'adresser à P. Muriset,
Falws m> 133.

Une jeune demoiselle cherche
pour le 1«* avril ,

chambre et pension
à un prix modéré. S'adresser par
écrit à B. L. 842 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 
~

UNE FILLE
de 17 ans, parlant déjà bien le
français , cherche place pour le 1er

avril, pour aider au ménage et si
possible apprendre le service d'un
magasin. S'adresser chez Mme Jehlé ,
route de la côte 78.

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

PLACES 
~

ON DEMANDE
pour le 1er avril , dans un petit hôtel ,
une jeune fille sérieuse comme

volontaire
pour le service du buffet . Adresser
'es offres sous chiffres D 583, a
l'Vnion-RécIanic, tLuceriie.

On cherche
pour le 15 mars, uno cuisinière
honnête et robuste , parlant alle-
mand et sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise.

S'adresser h
L'HOTEL DU FAUCON

Neuveville.
On cherche pour une petite fa-

mille
bonne fille

connaissant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement assurés.
Se présenter l'après-midi , chez M.
Girod , faubourg de la Gare 1, Co-
lombière. 

BUREAU DE PLACEMENT, Mou-
lins 5, demande uno bonno cuisi-
nière pour Montreux ot des filles
actives. 

On demande tout de suite

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

Adresse : M"" Borel, Parcs 15,
Surville.

Un petit ménage cherche, comme
volontaire, une

JEUNE FIUS
de bonne famille. — Demander l'a-
dresse du n° 851 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel. 

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
l' allemand. . Elle aurait 1 occasion
d'apprendre lo ménage, tous les
travaux à l'aiguille : coudre , raccoin-
hioder, broder on 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 do Neuchâtel.

On dema.ade uno
CUISINIÈRE

remplaçante , et uno
LINGÈRE

pour quelques jours: — S'adresser
hôtel des Al pes , Cormondrèche.

On cherche , pour|le commence-
ment d'avril , uno

bonne domestique
de confiance , connaissant à fond
tous les travaux d' un ménage soigné
et sachant cuire. Inuti le  de se pré-
sen ter sans d' excellentes recomman-
dations. — S'adresser Côte 91.

Un domestique
connaissant les travaux de la vigne ,
est demandé tout de suito. Gage
50 fr. par mois , logé et bien
nourri. — Demander l'adresse du
n° 833 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une

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

Pour Saint-Aubin .on demande ,
pour tout de suite ou 1er av ril.
PERSONNE ENTENDUE

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

femme s. chambre
__¦______¦_£

On cherche une bonne femme de
chambre qui aurait aussi à .s'Occu-
per de deux enfants. — Demander
t'adresse du n° 825 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

DOMESTIQUE
Un honnête garçon pouvant tien

conduire les chevaux et sachant
traire trouverait à se placer tout
de suite. Bon gage. Adresser les
offres écrites à 11. L. 822 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Pour le 15 mars ou 1" avril , on
demande un ,

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

On demande pour lo milieu de
Mars , une

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

On demande , pour un ménage
soigné, une

DOMESTIQUE
Sropre et active. — Demander l'a-
resse du n° 782 au bureau de' la

Feuille d'Avis de Neuchâtel. j
On demande , pour le 15 mars,

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

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

bonne cuisinière
sachant si possible la pâtisserie.
Pour renseignements , s'adresser
chez M m° Turin , Ecluse 21, au ma-
gasin, le soir entre 6 et 7 heures'.

On demande uno I

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

La Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande cuisiniè-
res, femmes de chambre , filles pour
hôtels, cafés ot ménages.

EMPLOIS DIVERS
tUn jeune homme

fort et robuste, cherche place dans
un magasin ou pour soigner des
chevaux , de préférence à Neuchâ-
tel , pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée tout de
suite. Adresse : W. Stuber , chez
M. Chédel , Les Verrières.

Pour un hôtel
On demande deux filles d'office,

fortes et robustes et de bonne mo-
ralité. S'adresser hôtel du Soleil ,
Neuchâtel. . 

Contremaître
On demande un contremaître ac-

tif et capable, pour uno fabrique
du Val-do-Travers. Adresser offres
sous H. 2853 N. à Haasenstein
<& Vogler, Neuchfttel.

Un "bon vigneron
célibataire , expérimenté, capable
de diri ger un vignoble ainsi que
l'encavage est demandé pour la
Russie. — Inuti le do se présente r
sans des certificats d'aptitudes. —
Voyage payé. S'adresser , le soir, à
L' Rusillon , à Boudry .

Homme marié , 28 ans, cherche
place de

voyageur
pour produits alimentaires ou place,
analogue., Jïéférences ù disposition
ainsi que garanties. — Demander
l'adresse .du n° 854 au bureau de
la Feuille d'Avis dé'Ncucliâtel.

Ménage sans enfant , pouvan t
s'occuper d'un jardin , cherche tout
de suite place de

concierge
soit en ville ou à la campagne
(bonnes références). — Demander
l'adresse du u° 855 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Aux Ingénieurs
et Entrepreneurs

Jeune Suisse allemand , sachant
le français , ayant fréquenté 6 ans
les écoles secondaire et. de com-
merce,cherche pour cet été emploi
chez un ingénieur ou entrepreneur
pour le service pratique , afin de se
préparer pour des études techni-
ques. Adresser offres écrites sous
W. 853 au bureau de la Feuille
d'Avis de. Neuchâtel.

ON CHERCHE
tout de suite une personne de
toute confiance pour faire le soir
les parquets d'un appartement
soigné.

Demander l'adresse du n° 847
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle allemande
musicienne, de toute confiance ,
désire place de volontaire dans
bonne famille auprès de jeunes
enfants ; pourrait aider au besoin
au ménage. Pour renseignements,
s'adresser à M"« Chaboud , Morat.
Offres sous chiffres c 1477 M. a
11 aasenstein—t Vogler, Mon-
treux. D. L. x. 6

On désire placer après Pâques une
FILLE

de 16 anc (Suisse allemande) dans
un magasin ou famille distinguée
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et serait bien sur-
veillée. Prière d'adresser offres
sous chiffres F 0528 25, à Haa-
senstein & Vogler, Frauen-
feld. D. L. x.7

©n cherche
pour le printemps , pour 2 garçons
libérés dos écoles une place pour
apprendre le français. Offres écri-
tes sous chiffre A. K. 852 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
comme

manœuvre
un jeune homme de préférence
ayant déjà travaillé dans un chan-
tier de bois. S'adresser à Ed. Bas-
ting, scierie mécanique, Port-Rou-
lant 32, Neuchâtel. 

Dne jeune fllle
allemande sachant très bien coudre ,
cherche place pour le 1er mai dans
une lingerie où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser sous chiffre D. e. 584 à
l'Union - Déclame, Lucerne.

Garçon fle magasin
Garçon ayant quitté les classes

Êourrait entrer tout do suite Aux
•eux Passages. Rétribution immé-

diate, c. o.

jeune allemande
de bonne famille , ayant été dame
de compagnie pendant deux années,
cherche place pour le 1er mai dans
famil le  française où on apprécierait
ses capacités musicales et son bon
allemand . Prière d'adresser les
offres à M™ O. Kutscha-Sellin ,
Berne , Me/.enorwcg 12. D L x .10

Charpentiers - Menuisiers
Bons ouvriers sont demandés

chez Charles Joner , entrepreneur ,
Neuve ville.  

Uno demoiselle do confiance, sa-
chant les doux langues et au cou-
rant des travaux de maison , cherche
place do

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

Jeune Allemande
de 19 ans. cherche place auprès
d'enfa nts dans très bonne famillo.
Elle joue très bien du piano et
peut enseigner la musique. Offres
à Mllc Nelly Lomhofer, Trêves , l'o-
trusstr . 10, Prusse Rhénane.

On conf ectionnerait

LA LINGERIE
pour un magasin ou une maison
de gros. Modèles à disposition.

Demander l'adresso du n» 799
au bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. 

IT]VE FËMË
ayant do sérieuses recommanda-
tion , cherche à fairo bureaux ou
magasins. Soldini , Chavannes 12.

. Oo demande pour tout de suite? Une j eune f i l l e
fiour aider à coudre chez un tail-
eur. S'adr. Ecluse 41 , 3ra*. c.o.
On demande une

DEMOISELLE EE MAGASIN
parlant les deux langues. — S'a-
dresser case postale 1938, Neu-
chàteL 11. 2842 N.

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

Jeune homme , 20 ans , munis  de
bons certificats , cherche place
comme

magasinier
ou commis

dans uno maison de- gros. S'adres-
ser a E. Laffely-Margot , Fleurier.

Jardiniers
Deux bons et j eunes ouvriers sottt

demandés tout de suite ou -15 mars
prochain.

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

APPRENTISSAGES
Jeune garçon est demandé comme

apprenti
pour la fabrication des timbres-
caoutchouc. Bonnes conditions. En-
trée milieu avril. S'adresser à M.
Lutz-Berger, Beaux-Arts , 17.

On désire placer un II2872N

jeune garçon
pour apprendre une bonne partie
de l'horlogerie , à Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser poste res-
tante n» 200, Cortébcrt.

Un maître coiffeur de la Suisse
allemande, cherche un

APPRENTI
pour , tout de suite ou plus tard.
Occasion pour apprendre la langue.
Offres a H. Nienhardt , coiffeur ,
Baden (canton d'Argovie). 

:Placo pour
apprenti gypseur

Demander l'adresse du n° 834 au
bureau do 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.

Apprentie couturière
est demandée pour tont de suite
ou pour le mois' d' avril. S'adres-
ser Mllc Porret , Hôp ital 3. c.o.

Apprenties lingères
ot assujetties sont demandées.

S'adresser M»« HUFSCIIM1D ,
Treille 7.

PERDUS
- —' " '  j . . .  — - y -  ¦- -¦

Recueilli 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 l?r Mars , uno

broche en or
avec une perle ot deux hirondelles.

La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 829
~ 

A VENDRE ""
A vendre

Harmonium
de 4 jeux % ,  15 registres, percus-
sion (Alexandre , de Paris).

Même adresse : Voyage de l'As-
trolabe, par Dninont d'Ur-
ville, avec cinq grands atlas.

Histoire des insectes, par Réau-
mur, 6 vol. reliés.

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

Bicj clettùïïte
Superbe machine américaine,

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

Grand char à pont
à bras et 2 petits à ressorts , à
vendre , ainsi qu 'un gros ct bon

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

DEM. A ACHETER

ITOllOMME
actif et travailleur , disposant de
capitaux, cherche a reprendre
un commerce ou ù entrer en
qualité d'employé commandi-
taire, dans uno maison de com-
merce ou affaire industrielle établie
à Neuchâtel-Ville ou dans le canton.

Faire les offres à M. Ed. Petit»
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir et demain soir

CONCERT
par la célèbre troupe f rançaise

qui a laissé un si lou souvenir à Neuchâtel , il y a quinz e jou rs

Mlle Amélys M. Serly
lia captivante danseuse Dans ses transformations

M. et Mme Okerlot
Couple duettistes

ON CHERCHE
aide-comptable

Monsieur ou Demoiselle pour
2-3 jours par semaine, capa-
ble do tenir a jour la comp-
tabilité , les factures , et con-
naissant affaires de poursui-
tes. Si possible allemand et
français. Bolle écriture exi-
gée. Offres écrites a S. 866
au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

FANFAEE L'UNION
CORNAUX

Liste des numéros gagnants sortis au tirage de la
tombola, le 4 mars 1906

o __] o£ o j_ o_  o » o iS o <x> o zi o o  c *- 52» o *S o «  o *Jt*s t -o t- _3 u. o »-=: s-o wa t-> o tm az n So ?a »-o Ï- -2 uo<D— -« L i O- *<_> T 0) ^3 « i 03 ^3 -1> T 4>ÎZÏ m*D 'i ii 'mm) •*} •*, -Oi Tlt •*__ !|« e m a« |̂ 
an aH §« H a« 

1^ |« s^ II a mzj II Sj U !j l-s ||[|l Ij ë.3 si g. „| SA
55 193 493 52 960 121 1277 105 1873 162 2181 14 2583 40

11)3 Hl 532 158 979 137 1283 10 1876 54' 2201 91 2585 26
201 38 606 15 983 46 1285 95 1880 18 2216 63 2588 5
275 89 616 49 987 147 1353 88 1886 4 2247 86 259 1 31
300 81 022 120 994 134 1495 9 1902 146 2249 136 2625 67
308 92 630 101 996 66 1499 107 1911 83 2283 163 2632 131
310 22 0H 65 1077 MO 1527 75 1917. 128. 2286 47 2638 . 8
313 19 650 126 1080 78 1530 87 1932 59 2302 157 2642 H2
317 08 601 96 1083 103 1531 109 1938 10 2315 164 2645 129
318 154 660 133 1084 155 1532 51 1941 145 2330 32 2053 149
,363 _6 731 84* 1088 122 1535 102 1945 29. 2376 34 2667 «3 '
36i 135 733 99/ 101)3 74 1543. 94 15)76. « 7fi 2385 71 2-727. W7
309 160 741 44 1130 113 1571 3 1985 123 2388 25 2737 139*
373 20 745 159 1132 116 1580 .47  2103 151 2390 64 2743 6
380 41 782 115. 1145 ,105 1585. 72 2105 62 2392 .21 2746 90
392 138 7.8T 12 1151 97 1595' '27 2108 48 2395 .106 275C 53
397 77 793 23 1159 118 1774 42 2110 144 2431 24 2773 80
403 36 807 70 1170 55 1780 28 2117 166 2448 130 2776 13
405 46 820- 164 1174 7 1802 09 2146 117 2450 11 2859 19
411 82 830 30 1215 1 1803 58 2156 104 2465 2 2860 67
414 108 847 73 1239 150 1817 43 2165 60 2484 39 2870 125
439 98 851 85 1245 143 1824 140 2172 33 2500 35 2874 161
479 61 899 79 1246 50 1828 142 2174 156 2580 152
483 132 958 37 1257 Wt 1848 141 2179 114 2581 100

Les lots sont à la disposition des intéressés jusq u'au 31 mars
1906 , chez M.  J .  SCH JEFFER-PROBST , président de l 'Union.

mm*ttr VOILE "̂ Gi
'"/Sri Messieurs les amateurs do

%M\ navigation â voile
/////////M$f^ \lW son '* Pr'̂ s de se rencontrer

/ / / / / / / / / / / /MnM^ WuHs. jeudi 8 courant , à 8 heures et

/ / / / / / / / / / / / / / / / /m. lltlV \\\\wV. demie du soir, à l'hôtel du

Jr////MI///u///L\\ ftll llhcsll  ̂ Soleil , en vue de former un

Ê-Sii^̂  ̂ Club de voile
- '____-=̂ -£°»~___." Société Nautique^

Bip Caille Ii le-tuiisi
à LIESTÀIi

GARANTIE DE L'ÉTAT;
Nous offrons au pair nos :

Obli gations 3 3/4 % à 3 ans ferme et dônonciablcs après celte
date, moyennant 6 mois d'avertissement, soit par nous-mêmes, soit
par le porteur. .. ' ., '

Les obligations sont au porteur ou nominatives , au gré du créan-
cier , et sont émises en coupures de fr. 500, 1000, 2000, 3000, 4000,
5000 et 10,0u0.

Les payements pour notre compte peuvent être faits chez MM.
Pury & Cie, banquiers, à Neuchâtel ct à la Chanx-de-
JFOIHIS, qui sont chargés du paiement sans frais des coupons et
des titres remboursables.

Liestal , février 1906.
Banque cantonale de Bâle-Campagne.

Hôtel-Pension dn (_»__

Truites du Seyon
à toute heure

— TÉLÉPHONE —
Famille allemande près d'inter-

lakcn aimerai t placer , à Neuchâtel
ou environs , son fils devant suivre
l'école secondaire de la ville. On
prendrait en échange une jeuno
Iille qui pourrait fréquenter l'école
primaire ou secondaire. — Cas
échéant on cherche pension dans
bonne famillo française.

Demander l'adresse du n° 818 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ECHANGE
Le soussigné désire placer sa

fllle de 14 ans , dans une bonne fa-
millo do la Suisse romande, où elle
pourrait , apprendre le français et
suivre l'école. En échange il pren-
drait un garçon qui aurait une
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. M. Jacob Loosli , Wicsen-
strasse 51, Berne. -

Soumission
La Commission scolaire met cn

soumission publique la fourniture
de

ISwagons de coke
soit 180,000 l;gs. pour le chauffage
dos bâtiments scolaires placés sous
son administration , pendant le se-
mestre d'hiver 1906/1907. Adresser
les offres a M. lo directeur D' J.
Paris, secrétaire do la Commission
scolaire, jusqu'au lundi 12 mars
courant à midi.

Commission scolaire.

Mme Ve H. Rieser-Mattney
informe MM. les Architecte»,
ainsi que sa bonne clientèle,
qu 'elle continue comme par le
passé l'entreprise de

ME_TÏÏISEÏl__

a'ÈBÉïriSTEEE-
avec lo concours de son ancien
contre-maître ot qu 'elle s'efforcera
de mériter la confiance qu'elle
sollicite.

Société te usines fle f eisoia
Numéros des 139 obligations PERTULOSA de 1000 fr.

sorties au tirage le 30 décembre 1905 , pour être rem-
boursé es le 30 j uin 1906

3 31S 845 1151 1753 2328 2760 3139 3C0O
g 328 859 1167 1766 2357 2811 3199 3604
20 353 897 1199 1813 2378 2835 3230 3619
31 366 905 1202 1842 2379 2836 3237 3622
134 379 912 1208 1888 2406 2847 3280 3704
148 387 984 1330 1895 2422 2862 334S 3708
157 431 997 1408 2000 2512 2889 3363 3739
161 461 1005 1515 2014 2521 2910 3390 3827
174 537 1016 1565 2050 2525 2944 3433 3901
194 549 1017 1577 2111 2550 2960 3477 3902
224 566 1033 1589 2146 2574 2983 3496 3908
250 «31 1036 1655 2162 2596 3017 3535 3913
257 727 1037 1673 2209 2649 3076 3550 3930
272 767 1038 1690 2217 2700 3085 3552 3950
303 790 1077 4731 2325 2747 8119 3599 3967
312 815 U37 1736
Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin 1906 et

cessent, de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & C">, et Pury & C", banquiers, à Neuchâtel.

Gênes, le 20 février 1900. „...„E.e Conseil tl administration.



mHim m MUIMAL
_ ;

'• Naissances
4. Rica , h Paul-Constant Gindreaux , horlo-

ger , et à Lise-Anna née Guyo-Bergeret.
4. Lucien-Joseph , à Lucas Rôtheli , jardinier ,

ct à Marie née MalUiey-Guonet.
4 A n u i l a , à Alexandre-Simon Studer , employé

au C. F. F., ot à Elise née Mtider.
4. René-Ernest , à Louis-Ernest Von Gunten ,

menuisier , et à Rosc-Elise née Spiitig.
5. Jean , à Gottlieb Steiner , agriculteur , et à

Julie-Lucie née Junod.
5. Renaldo-Edgar, à Jules-Emile Doxat , cho-

colatier , et à Bertha néo Bronnimann .
G. Emma-Marie , à César Pasini , maçon , et àIda néo Bellini.

Décès
5. Pierre Fermo, maçon , époux de Pauline-

I hsabeth née Kyssling, Italien , né le 28 avril
1867.

0. Sîmone-Susanne , Iille de Eugène-Edmond
Du Pasquier et de Marguerite Berthoud , Neu-
châteloise, née le 23 février I90G.

BEAUX-ARTS
Salle Léopold Robert

Exposition «*>
«» 9e peinture
sous les auspices de

J.-E. PILLIONNEL
Professeur de dessin et de peinture

< — à Lausanne —
auec la coi/a/j oiatio n des artistes

Wuillermet, Aubert , Renaud ,
Morin, Grison, Coppenolle , Vezien ,

David, Garnin, Courval ,
Courtin , Mallef roy, Buchin ,

Balquet , Combèrt.

Le public artiste est cordiale-
ment invité à visiter. H 279 N

ENTRÉE LIBRE
rnrrr—f___ri_—ri—¦inuii us¦¦¦_¦__——¦¦_¦—

Casino-Jtôtei Jean-Séjour
Parles : _ i. _ Rideau : 7 i». y ,  préc.

Dimanches II et 18 mars 1906
DERNIÈRES

: Grandes Soirées théâtrales
organisées par la société _

L 'AMI TIE
DE NEUCHATEL

Programme :

La Marchande
de Fleurs
Drame en 10 tableaux

Par MM. X. DE MOXTKPIN et l. DORNAY
. Distribution des tableaux ;

/. la lutte pour la rie. — 2. La villa
des Platanes. -~ 3.\ Assassins et
cambrioleurs. — 4. Deux coupables.
— 5. La Belle Gabnelle. — 6. Le
paralytiqu e. —. 7. Le . Marché aux
Fleurs. — S. Le baiser ' des f ian-
çailles. — 9. Rosa Langouste, à
l 'instruction. — 10. Dénouement.

Pour les détails , voir le programms
Pendant les entr'actes

— C O N C E R T  —
donne par l'orchestre « La Gaîté »
Entrée : 70 centimes

Après la représentation ,. DANSE
Billets en vente chez MM. J .-A.

Michel , magasin de cigares, rue
de l'Hôpital , et chez Miu L. Ro-
bert , p âtisserie, place A .-M. Pia-
get (vis-à-vis du monument). ¦

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

f iwx dames de jteuchâtel
et environs

Très prochainement une dame
neuchâteloise , établie à Paris, ou-
vrira au centre de la Ville un grand

salon de coiffeuse
et ua

cabinet spécial de manicure
et pédicure ;

PATENTE PATENTÉ
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par . lettres d'instruction,.,
Succès- garanti. Prospectus gratis.'

H. FRISCH, exp.-compt., Zurich N.59

Conférences 9e St-glaise
; JE UDI 8 MA RS 1906

à 8 h. du soir
au nouveau collège

CONFÉRENCE
' "¦ " ¦ par

M. Charles MOREL
Sujet :

Souvenirs - -
de l'Equateur

TONNER A GRASSI
ARCHITECTES ..

4, rue du Château
NEUCHATEL

— Téléphone —

THEATRE DE NEUCHATEL

Mercredi 14 et Jeudi 15 mars 1906
à 8 heures du soir

donné par un

CHŒUR
comp osé d 'élèves des

classes p rimaires et secondaires

EN FAVEUR. D'ŒUYRES. SCOLAIRES
sous la direction de

M. CH. FUREB.
Prof esseur

avee le Malveillant concours de

M. Henry BERTHOUD
pour la déclamation .

Au piano:

IL- Robert FÏTHREU
Prof esseur à Montreux

Pour les détails, voir le programmé

Prix des places :
3 f r. — 2 fr. — 1 f r.

Billets en vehle chez M. W.
SANDOZ , Terreaux 3.

Trams dans toutes les direction
après la sortie.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

IHaladies des oreilles,
du. nez et de la gorge

Canïttet delisiilMons
ouvert, tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l' après-midi de
2 à 4 hf-urr -s, le mercredi
après midi excepté.

CLIMôijKIïiE
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage

Société S'Uiilité publique
VENDREDI 9 MARS 19G6

à 8 heures du soir

à l'Ailla de l'Académie

CONFÉRENCE
p ublique et gratuite

A propos d'un écrin
PAR

M. F.-H. MEiVTlIA
prof esse ur à l'Académie

Heshurant jVfoDerne
OjS^Hon Qré - NEDÇHATEL - S^Honore 8

Jeudi : BOUILLABAISSE
Samedi : TRIPES

DimancIie :_ GREKOlJILLES
_____ Télépbone n" 384

ON CHERCHF
une fille ou un garçon dans une
famille allemande. Prix modé-
rés. S'adresser à Schmid, employé
de chemin de fer, Stegmatte,
Ijangnau (B rne).

Aula de l'Académie
JEUDI S MARS -ISO©

à 8 heures du soir

6me

CflfllereRcej cailumipe
Comment se défendre

contre ta tuberculose
par

le Dr Georges SANDOZ
Cartes d'<Sitrée 4 fr. 50 (élèves des

écoles et pensionnats 1 fr.j.

Comys de taille
La Société d'horticulture , sous

les auspices du Département de
l'agriculture, fera donner, samed i
10 courant, i 2 II. K après midi,
dans la propriété de M. Quinche ,
à Cressierj, un cours de taille des
arbres fruitier^, par M. Alpji.,Dar-
del,'horticultëùrl . .'" '

Les apprentis jardiniers sont par»
ticulicreuient i nvi tés „ à. assister â
ce èouri, : ' ' .. . ' - ' • ''• ¦•¦! LE COMITÉ.

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 aie famille.
Piano dans la maison. Offres sous
chiffres b: 14(17 Y. it Haasens-
tein & Vogler, Berne. -

GRANDE SALLE Dl) COLLÈGE
de PESEUX

Vendredi 9 mars 1906
à 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

par i eu. lAFP, professenr
i Sujet :

S»kfo.&IIiie
avec proje ctions lumineuses
¦ ; : Commission scolaire.

Use dame habitant le Val-de-
Ruz, aimerait trouver pour parta-
ger sa vie, une personne sérieuse
de 5© à 6© ans, possédant tou-
tes ses facultés et pouvant payer
une modeste pension. Jolie cham-
bre au soleil, intérieur confortable
et situation unique. La préférence
sera donnée à une dame parlant
anglais si possible. S'adresser
à Mm» veuve Bourquin-Champod ,
aux Hauts-Genoveys, Val-de-Ruz.

Atelier ûé .nàudronnerîe
CHAYANNES 25

Etamage à l'étain fin
Réparations en tous genres
Se recommande ,

« Edouard SENN.

¦ ™" '1 "¦ ' " ' ¦ ' -. 11 .  ..mm .

THËATRE DE NEUCHATEL
Portes ; 7 h. y ,  Rideau : 8 h.

Vendredi 9 et S medi 10 mars 1906 (

Soirées littéraires
et Musicales

données par la

Société Suisse des Commer çants
SE C T I O N  DE N EUCH âTEL

avec le bienveillant .eoncoars de
L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE

Au programme:
PROLOGUE-SAYNÈTE.

LA UMDMON
Comédie en i acte de Max Maurey

BALLET NATIONAL

Divorçons !
Comédie en 3 actes

do V. Sardo. et E. de Naja©

Pour les détails voir le programme,
Bilets en vente, dès lundi 5 cou-

rant, au magasin de musique de
M. W. Sandoz.

Prix des places : L6ges grillées,3 fr.;
Premières galeries, 2 :fr . 50; Par-
terre, 2 fr. ; Secondes galeries, 1 fr.

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

0 . ' ' ' ' - *
f La Feuille d'Avis de Tieucbâhl, \

hors de ville, _ \
, i fr. _5 par trimestre. J
». 

¦ 
i i 

' i ià»

Société des

COLONIES de YACAHCES
NEUCHATEL

ŝemblée générale
Vendredi 16 mars 1906

à 8 heures du soir
AU COLLÈGE LATIN

Ord re du jour :
Rapport du comité.
Rapport des vérificateurs des

comptes.
Appiu. ation des comptes.
Divers.

Le Comité.

COMPAGNIE DES VICIERONS
de la paroisse de

SAINT-BLAISE
MM. les pioprietaires .de vignes,

membres de la {Jompagnie aoàt
convoqués m. assemblée générale
>\ »naio n.e -amc<l i, ÎO mars
1906, à 10 Inj ures du matin , dans
la salle de l'hôtel communal, [à
Saint-Biaise: ..,'iSW \A A ',- .;^

". . .
Ordre du, jour: - ; i1. Reddition des comptes de 1805.

2. Nominations réglementaires.
3. Nominations de deux visiteuts

suppléants.
4. Ra| po ., ne MM. IJS visiteurs.
5. Dimrinution des primes aux

vignerons.
Re Comité.

LIGUE
CONTRE LA TUBERCDLBSE
dans le district de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE JEUDI 15 MARS, & Il h. du matin

â l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
(Salle du Conseil général)

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport présidentiel.
2. Présentation et adoption des

comptes dq 1905. ¦
4. Révision des statuts en vue de

l'inscription au registre du 'COUV
merco. .

5. Nominations statutaires. ,
6. Divers. _,¦ LE COMITE.

On désire placer une

jeur^e Fille
dans une honorable famille où elle
pourrait suivre une bonne .école,
pour apprendre le français. Vie de
famille, et bons soins exi gés.

Offres sous chiffre D. 568 a
1/ Union - Réclame, a Ln-
ceriie.

ÉCHANGE
On cherche à placer pour Pâques,

de préférence à Neuchâtel ou en-
virons , un garçon de 15 ans, de
bonne famille. On prendrait en
échange garçon ou fille bien élevé.
Offres sous chiffre O. H. Gl6t à
Ofell-Fiissli , Berne. D.L.x 148

Jung man wishes some onc to

study english
together. Hellman , Trésor 2.

F Chalet du Jardin anglais » Jfenchâtel J
0 Sonntag, il. Miirz 1906, 8 Uhr abends 0

I Humorlstisckos Konzert S
"% gegeben vom |

f Mànnerchor FROHSINN f
î DirclUion: Ilerr G.-L. WOLF |

1 TAI>TZ - Nach dem Konzert - TAN-î
" 
1

0 — ©
k Mlspreis : 60 Cis. -:- Eassaer8flnun g : l v » Diir A
M, B8T* Jcdcrmann isl freundlichst eingeladea Qjgg J|

A S li. da soir JEUDI S et YE1VDBË»! 9 mars, à la

BRASSERIE GAMBRINUS
Deux séances seulement
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NOTA. — M. Ren é le seul véritable illusionniste, premier mani-
pulateur d'Italie ct ses nouvelles créations.

ENTRÉE LIBRE

I iJÉliCLUB ALPIN 8UISSE
I * ^$ir Section Neuchâteloise ?

jË Lundi 1H mars, & 8 h. du soir, a l'Aula de l'Académie

| CONFÉRENCE de M. le 0' 1. JACGT-GUILLARMOD

I Au Kangchinjunga (8585m)
| Voyage et exp lorations dans l'Himalaya dn Sikhim et du Népal
» (avec projections)

m Cartes d'entrée à la port e de la salle : 50 centimes. f l

CORPORATION DES TIREURS
de la Ville de Neuchâtel

assemblée des délégués
le lundi 12 mars 1906, à 8 l/« heures du soir

au Mail, Salle du Musée de Tir

ORDRE DU JOUR ;
1. Procès-verbal .
2. Rapport de gestion.
3. Rapport des vérificateur, de comptes.
4. Proposition du Conseil concernant le tir.
5. Fixation de la cotisation pour 19U6.
C. Budget annuel.

> 1. Nomination des vérificateurs de comptes.
H . Nomination de la commission du Mtiséa de tir.
9. Nomi uation de la commission des Armourins.

^0. Nomination du Conseil de la Corporation.
11. Ratification d'une décision du Conseil concernant les Armes de

la Corporation, des Tireurs.
12. Horaire des tirs de 1906.
13. Divers.
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jB_B____Da———————__BB_____an
l| Monsieur et Madame Henri H
1 BURNIER-DESSO USLAVY |
I remercient bien sincèrement H
1 toutes les personn es qui ont I
i pris par t à leur deuil. |*

Madame veuve Charles K
WYSS-FRIEDRICH et la 1
famille FRIEDRICH'rèmer- |
cienf bien sincèremen t tou- B
les les p ersonnes, et parti ' |ï;
entièrement Messieurs les. m
directeurs et le pers onnel de t
la Fabrique de télégraphe, I
qui leur ont témoigné tant E
de sympathie a l'occasion de I
leur grand deuil. ¦ ï

Neuchâtel, le 6 mars i906. I

lja conférence rt'Algésiras
T^e correspondant du «Matin» à Algésiras

télégraphie que M. Ifevoil présentera aujourf
d'htii un projet sur la police conforme à sa
déclaration de lundi.

IJR conférence <lé la Haye
Un j oornal de Lit Haye annonce que la nou-

velle conférence de La Haye se réunira l'été
prochain. Le nombre des délégués ct des se-
crétaires serait de 150.

Russie
Dans des perquisitions nocturnes _ Saint-

Pétersbourg, la police a découvert un dépôt
clandestin de bombes. Elle s'est emparée de
150 bombes dont plusieurs étaient chargées,
d'une provision de dynamite et de différent-
explosifs. 40 arrestations ont été opérées.

A LaOdz, le commissaire de police Basch-
niaim et un agent supérieur de la police ont
été tués à coups de feu. Les meurtriers ont
réussi à s'échapper.

A Varsovie, le chef de section de l'adminis-
tration des chemins de fer de la Vistule,
nommé Douchefskoi, a été arrêté à la suite
d'une perquisition domicilière.

L'inspecteur des écoles Orlow a été griève-
ment blessé à coups de revolver.

On mande de Tiflia que l'assassin du géné-
ral Griatznow a été condamne à être pendu.

Mardi, lo congrès des représentants des Ar-
méniens et des Tatars a été ouvert sous la
présidence du gouverneur dans le palais de ce

dernier. Le congres aura à s'occuper des Hos-
tilités entre Tatars et Arméniens. Il est com-1
posé de 5b' membres.

Dans le district de Ratshinsky, les paysan^
qui s'étaient soulevés, ont fait leur soumission
au général Alikhanow. Ils paraissent conce-
voir un grand repentir. Ds lui ont remis leurs
armes et ont livré les auteurs des troubles.

Serbie
Le ministère Stojanovitch a donné sa dé-

mission.
umne

Le correspondant du «Daily Telegraph » à
Tokio télégraphie le 6 que, selon des informa-
tions de Chine, le ministre de Russie a pro-
posé à la Chine de soumettre l'affaire de Nah-
chang à la cour de La Haye en prenant M. de
Martens comme conseiller. Presque tou tes les
puissances poussent la Chine à prendre de
rigoureuses mesures militaires.

Suède
Le proje t gouvernemental tendant à l'exten-

sion du droit de vote vient , mardi, de subir
pour la première fois le feu parlementaire.

A la première Chambre, M.Staaff , président
du conseil , i'a défendu dans un discours
cloquent. Il a exhorté l'Assemblée à voter celte
réforme qni rencontrera sûrement l'approba-
tion de la Chambre populaire, et qui tout en
donnant satisfaction aux ouvriers, est si mo-
déré qu 'il ne peut effrayer les intérêts conser-
vateurs. Au nom de l'opposition , le baron
Palmotj erna a attaqué le proj et, qui ne tien-
drait pas assez compte des revendications de
la droite.

A la seconde Chambre, le chef des socialistes,
MBranting, a dit qu'il voterait le projct,mais
que celui-ci était cependant loin de satisfaire,
entièrement la démocrat ie. Le gouvernement
aurait fait de trop grandes concessions aux
conservateurs, notamment cn ne donnant le
droit de vote qu 'à ceux qui ont payé l'impôt
et en le refusant aux femmes.

Dans les deux Chambrcs,le projet a été ren-
voyé à l'étude de la commission constitution-
nelle.

POLITIQUE

A f onds perdu. — Un chirurgien-dentiste
américain a calculé qu 'on peut compter deux
dents auriiiées, cn moyenne, dans la bouche
de tout homme ct de toute" femme adu meil-
leur monde». Or, on estime — toujours
d'après l'ingénieux dentiste — à deux mil-

lions huit cent mille le nombre de ces «pri-
vilégiés» en Amérique, et comme il faut 29
grammes d'or pour chaque dent, le gramme
d'or coûtant 2 fr.40, on arrive au résultat sui-
vant : que 15,280,000 f r. se trouvent ainsi en
circulation de par le Nouveau-Monde sans
rapporter un sou d'intérêt I

Un village englouti. — On télégraphie
de Milan au «Journal» :

Le désastre qui s'est produit à Tavernola-
Bergamasca, sur le lac d'Iseo, est encore plus
grave et plus épouvantable que ce que l'on
croyait en premier lieu. Le large roc sur le-
quel s'élevait la maj eure partie du village
s'est détaché entièrement de la montagne, et
a roulé dans le lac, entraînant avec loi toutes
les constructions qu 'il supportait On espérait

que 1 eboulement ne se serait pas davantage
étendu , mais, dans la matinée, on entendit
encore un grondement souterrain prolongé,
et, aussitôt après, tout ce qui restait du village
et de ses alentours allait s'abîmer, avec un
effroyable fracas, dans le lac. Un malheureux
pêcheur, Piétro Zenti, était, à ce moment,
occupé à enlever les quelques meubles qui
étaient installés dans sa cabane, bâtie sur les
rives du lac.L'énorme éboulis s'abattit sur lui
et tout fut englouti.

Parmi les édifices disparus en dernier lieu,
se trouve la grande filature Camplani. Rien
qu'en cocons, les pertes de cet établissement
dépassent 150,000 francs. Des maisons et des
édifices effondrés, il ne reste plus aucune
trace, le lac étant très profond en cet endroit.

La terreur de la population s'est encore ac-
crue depuis les derniers éboulements et les
quelques habitants qui s'étaient retirés aux
abords du. village ont été rej oindre les pre-
miers îuyai ds sur les hautes montagnes.

Des fonctionnaires du génie civil ct trois
pelotons d'infanterie sont arrivés sur les lieux.
OO craint que d'un moment à l'autre, le pen
de jardins et de terres cultivés qui se trouvent
encore accrochés aux (lancs de la montagne
n'aille rej oindre le reste au fond du lac.

Agée de 125 ans. — On mande de Ma-
drid an «Petit Parisien» :

Il existe à l'hôpital général de Madrid nn
cas de longévité extraordinaire.

Grâce à l'amabilité du directeur de cet éta-
blissement, j'ai pu pénétier dans la salle où
habite, depuis dix-sept ans, Marie-Joséphine
Nieto, née à Grenade le 7 octobre 1781, et
âgée, par conséquent, de 125 ans.

Je m'attendais à mo trouver devant un de
ces êtres parcheminés, une ombre prête à dis-
paraître au moindre souffle ; mais, à mon
grand étonnement, je vis une petite vieille re-
lativement guillerette , à laquelle on donnerait
à peine soixante-dix ans.

Sans manifester la moindre fatigue elle ré-
pon.lit aimablement aux questions que je lui
posai.

A l'âge de quinze ans Mme Marie — comme
on l'appelle à l'hôpital — épousa un garçon
de café, avec lequel elle vint s'installer à Ca-
dix. La date exacte de la mort de son mari
s'est effacée de sa mémoire. A cette époque
elle était blanchisseuse a_ palais royal, du
temps de Charles IV.

Veuve et sans enfants, Marie se maria de
no jveao, à Madrid, avec un charpentier
nommé Antoine Gonzalez, dont elle eut vingt-
doux enfanta

Elle se rappelle vaguement quelques inci-
dents de l'invasion française.

Son second mari mourut vingt-cinq ans
après leur mariage, et la pauvre vieille ne
peut contenir son émotion en parlant de la
mort de ses vingt-deux enfants sans lui laisser
un seul petit-fils pour la consoler.

Le cas de cette femme, peut-être la plus
âgée du monde entier, éveille la curiosité
générale ct la petite vieille reçoit de nombreux
visiteurs qui lui apportent des friandises, que
son estomac digère parfaitement.

Les médecins qui la visitent chaque jour
déclarent qu 'elle conserve sans altération ses
organes princi paux : le cœur, le cerveau, l'ap-
pareil digestif et les poumons, ce qui permet
de croire qu'elle vivra encore plusieurs années
sauf un accident imprévu.

ETRANGER

Plusieurs versions circulent sur les massacres en Chine. Une seule nous parait digne
de créance, c'est celle reçue de Pékin par la Tribune de Londres.

A la fin de février, les missionnaires catholiques étaient invités à nn banquet par le
sous-préfet Nang-Chang-Pou, capitale de la province du Kiang-SL Or la réputation de ce
fonctionnaire était mauvaise parmi les Européens, depuis les troubles des prétendus boxers.
Quoi qu 'il en soit ils se rendirent à son invitation.

Après le repas, le sous-préfet se retira et tenta de se suicider. Les Chinois surpris,
jugèrent le fait incroyable et crurent que les Européens avaient attenté à sa vie.Ils résolurent
donc de le venger, et, dimanche matin, cinq Maristes, un ministre protestant, sa femme et'
ses deux enfants étaient égorgés par une foule de fanatiques. Ces scènes sanglantes se pas-
sèrent sous les yeux mêmes du gouverneur, qui ne fit rien pour défendre les Européens. Ces
troubles resteraient locaux.

Le gouvernement chinois est prêt à donner des indemnités aux missionnaires. D a
donné,au gouverneur de Nang-Chang,rordre de châtier rigoureusement toute personne ayant
trempé dans le récent massacre.

MASSACRES EN CHINE
Juristes. — La Société des juristes senaff-

housois |a décidé de se charger de l'organisa-
tion de l'assemblée générale de la Société
suisse des juristes, en 1907,

Abstinents. — Le comité d'action de la
Fédération abstinente suisse, réuni le 4 mars
à Zurich, s'est occupé en particulier de la prépa-
ration du VI* congrès des abstinents suisses qui
aura lieu, le 24 juin â La Chaux-de-Fonds, el
de la lutte contre l'absinthe. L'assemblée s'esl
déclarée favorable à la création d'une com-
mission suisse pour le contrôle des boissons
sans alcool et a désigné pour la représenter
dans cette commission MM. Ernst (Zurich) el
Jordy (Berne). Elle s'est préoccupée aussi de
la suppression de l'alcool dans les colonies do
vacances. Les progrès que la lutte contre l'al-
coolisme a fait ces dernières années dana
notre armée suisse, les réformes qui restent ù
réaliser ont été ensuite longuement discutées.

Fièvre aphteuse. — Le dernier bulletin
de la fièvre aphteuse accuse â Einsiedeln 61
cas de fièvre aphteuse dans deux étables. Oh
en ignore la cause. Jusqu 'ici, il n'y a pas de
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SHAKERS
GUÉRIT TOUJOURS

L.A CONSTI PATION,
LA DYSPEPSIE

ET _BS DESORDRES DU FOIE BT
DBS REINS.

«a* Ce précieux médicament eat en rente
i un prix modéré dans toute» les phar-
macies. Vente en froa chea M. F.
UUImann-Eyraud, n Boulevard de u

', Cluse, Genève, qui enverra, - titre _ ra- ;
deux, une brochure explicative, t
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Boîte anx lettres
Emplâtre Kocco. — Il est certain qua

l'expérience de l'emploi des emplâtres Kocco,
pour les rhumatismes ot le lumbago, a donné
les meilleurs résultats. — Vous trouverer. ces
emplâtres dans toutes les pharmacies. Voici
radreese du fabricant : M. E. Nadolny, à Baie
et à Saint-Louis (Alsace). ,<

Place dn Port - NencMtel

îlerpiuf.
Grand cinématopp-

L. PBAISS FILS
Jusqu 'à dimanche 11 mars,

| tous les jours, à 4 h. X, ma-
tinée familière avec intégra-

i lité dn programme de soirée ;
lé soir, à 8- heures et 9 h. 54,
grandes et brillantes repré-
sentations.

Entre ;m|res tobfeanx conteius dans le
nouveau programme l

Succès!

CARNAVAL de NICE
du 17 f évrier Î906

Exploitation forestière n Canada
Aventurée d'un voyage en l'an

2000, en chemin de f er, ballon,
sous-marin et ascensions des
plus hauts p ics de montagnes en
automobile, etc.

Etc., etc., etc. B

N EVRALGIE «S_?nd»»?^ J^
0"!"̂
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Toutes Paarmoclei. Bien exiger te „K_=0_".



nouveau cas. En Italie, du 5 au 11 février, on
a constaté 8853 cas, dont 1683 nouveaux.

La Suisse au Maroc. — L'article 14 du
projet de banque stipule que, en cas de diffé-
rences de vues entre le gouvernement maro-
cain ct la banque, le Tribunal fédéral suisse
tranchera; Cet article a été accepté à l'unani-
mité par la conférence et cela sur la proposi-
tion du délégué américain White.

BERNE. — Lundi au Kirchenfcld à Berne
un superbe chien de boucher voulut sauter par
dessus une barrière de j ardin sur laquelle il
vint s'empaler. Les pointes des barres de fer
traversèrent le corps de part en part, tandis
que le pauvre animal poussait de terribles
hurlements.Des passant accoururent et le sor-
tirent de cette douloureuse position; aussitôt
délivré,le chicn parti t comme une balle et alla
sans doute périr dans un coin.

1 • i-- Un terrible accident est arrivé lundi,
après midi, à Bassecourt. Pour fêter l'élection
de'M. Meyer à l'office des poursuites, quelques
j eunesconservateure tiraient avec des mortiers

: à proximité du village/Tout à epup l'un do
ceux-ci, éclata à l'instant même où. un jeune
|homme de âO _ns,"sommé -Geoi-ges (xuerdat,
ly-settaitlefeu, . , .  :.'.¦ ¦_ . . r ; . .
- Des débris de l'engin, des morceaux de pierre
«St de terre furent projetés de tous côtés avec

' une extrême violence. Un éclat atteignit Guer-
dat en pleine figure. Le pauvre garçon a eu la
rnoité de la face emportée. La mort fut ins-
tantanée. .

APPENZELL. — On reçoit de Eggcrstandcn
la nouvelle qu'un cas de méningite cérébro-
spinale s'y serait déclaré et aurait eu une issue
mortelle. Il s'agit d'un j eune homme de vingt
ans, du nom de Mauscr. Plusieurs membres
de la même famille seraient atteints du mal
redoutable. Une j eune fille est déjà morte il y
a quinze jours. ¦•-

SAINT-GALL. — Dimanche, un individu
qui avait réussi à pénétrer dans l'institut ca-
tholique de Rorschach en se faisant passer
pour un ecclésiastique, a volé une somme de
7000 francs. Toutes les recherches faites jus -
qu 'à présent pour retrouver 1« voleur sont
restées sans résultat

GRISONS. — Au cours d'un procès intenté
à uniempio:r,é de bureau . de ,poste ,de;la cam-
pagne, il_ k été; constaté que cette ' personne
avait' gagné 60,000 francs dans .une loterie
étrangère, mais qu 'après toutes sortes de dé-
ductions, elle n'avait touché que 3 fr. 65. ; ;

VAUD. — Un vol avec effraction a été com-
mis dimanche chez le syndic de Vich. En ren-
trant d'une course à Nyon avec sa famille,M""1
S.s'aperçirt.que Je secrétaire avait été forcé et
qu 'une somme de 14< >0 fr. avait disparu ; l'a-
larme fut immédiatement donnée et les recher-
ches furent poussées activement Elles abou-
tirent à l'arrestation du domestique de M. S.,
qui attira le,s soupçons par des dépenses exa-
gérées, alors qu 'on le savait sans argent.il fut
mis sous les verrous à Begnins et a, dit-on,
fait des aveux.

— Le 13 j anvier dernier, un incendie dé:
ttuibait au Bourg-Dessus, à Renens-Village,
deux gros bâtiments, appartenant à MM. Cué-
rel et Marsens. On soupçonnait fortement
comme auteur de ce sinistre, un domestique,
âgé et infirme, Louis Huber, qui, depuis le
j our de l'incendie avait disparu sans laisser
de traces., Or, lundi, en déblayant les décom-
bres des.hàtiments incendiés, on, a découvert
les restes carbpnisés-d'un corps humain , qui
doit être celui de Louis Huber, qui serait
ainsi resté dans les flammes, innocent de l'in-
cendic qu'on lui attribuait - _ -"-- r ¦¦•¦"• .

— Un gros incendie, que l'on attribue à nne
fillette de trois ans jouant avec des allumettes,
a détruit lundi après midi , au centré du vil-
lage d'Orzens, un gros bâtiment de ferme
comprenant deux logements, deux granges et
trois écuries, situé en face de la poste. Une
grande quanti té de fourrages sont brûlés ; un
veau de quinze j ours est resté dans les flam-
mes. Le mobilier d'appartement a été sauvé.

GENEVE — Le tribunal des prud'hommes,
devant lequel avait été porté le différend en-
tre les ouvriers fondeurs et les patrons, a
débouté ces: derniers de leur demande en
dommages-intérêts, le tribunal du groupe V
estimant que dans le cas cle grève, il y a sus-
pension de travail et non pas départ abrupt

Le tribunal estime que la suspension de
travail, le 19 février, était légitime en pré-
sence de la circulaire qui avait été adressée
aux patrons le 8 février. Ces derniers ont ainsi
étf régulièrement.prévenus, et, les patrons
ayant accusé réception de la circulaire, cette
dernière cprisçitue bien aux yeux , du ] tribunal
^dèjai légalprévu par l'article 9de là loi sur
lé>-jhîiquos. . . ' . . ¦" , . ï  '

NEUCHATEL
Le Conseil, général se reunira; lundi pro-

chain, avec l'ordre du j our suivant:
Râpparts du Conseil communal sur l'acqui-

sition par la Commune de deux parcelles de
terrain de la succession Jeanrenaud ; le rem-
placement des conduites d'eau et de gaz à
l'Ecluse ; diverses demandes d'agrégation.
Rapport de la commission sur diverses de-
mandes d'agrégation.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 5 mars, la commission scolaire a nommé,
ensuite d'un examen de concours, Mlle Mar-
guerite Helg, institutrice à Neuchâtel , aux
fonctions de maîtresse de la classe enfantine
inférieure du collège des Sablons, laissée va-
cante par la démission de Mlle Juliette Tissot ;
elle a nommé par voie d'appel, Mlle Rose
Wuilbier aux fonctions de maîtresse-surveil-
lante de la classe spéciale de fi ançais Eet Mlle
C. Priestnall, aux fonctions de maîtresse de
langue anglaise à l'école secondaire des j eunes
filles ct dans les classes spéciales de français.
Ces deux institutrices occupent déj à lés postes
précités à titre provisoire depuis une année.

Les nominations qui précèdent ont été faites!
sous réservé de la ratification du Conseil
d;Etat '
. La commission scolaire a ensuite adopté à
l'unanimité un programme-type pour la pre-
mière classe supérieure de garçons qui sera
ouverte à partir du 19 avril prochain au col-
lège de la Promenade. Ce programme adopté
à titre d'essai, pour une année, sera soumis à
la sanction du Conseil d'Etat.

Enfin , pour éviter les accidents qui peuvent
se produire dans les leçons de gymnastique,
la commission scolaire charge son bureau do
donner aux professeurs qui enseignent cette
branche, par l'entremise des directeurs, un
certain nombre d'instructions spéciales aux-
quelles ils auront a se conformer dans l'exer-
cice de leurs fonctions.

Art et religion. — M. Pierre Godet a
poursuivi dans sa seconde conférence, le dé-
veloppement de son sujet.La distinction entre
art ecclésiastique et art religieux posée et ad-
mise — on l'accorde volontiers, dans la théorie
du moins, sinon dans la pratique — pourra-t-
on établir des signes certains auxquels il sera
facile de reconnaître une œuvre d'inspiration
religieuse. M. Godet ne le pense pas, et il ne
cherche pas à donner une définition do l'art
religieux. Car, encore une fois, le sentiment
fdigieus est chose infiniment"cômpléxèt va-
riaok.ij.nbjcr.tive; Ce qui paraît religieux à
colline',îïc îc parait '^as ù celai-la. Cette ques-

tion du rôle de la piété dansi l'exécution d'une
œuvre d'art ne peut donc cn tout cas pas être
résolue d'une manière générale. Il faudiait
étudier la nature particulière du sentiment
religieux chez des artistes dits pieux , et voir
ce qui reste dans son œuvre comme expression
de ce sentiment , uno fois la part faite de ce
qtii n'est que signes conventionnels , voir ce qui
reste du chrétien si l'on ôte tout ce qui est de
l'artiste.

Dans une série de belles projections le con-
férencier fait passer sous les yeux de son au-
ditoire quelques œuvres de trois artistes,aussi
différents de tempérament qu 'il est possible,
ayant fait tous trois de la peinture religieuse :
Fra Augclico, Botticclli , Titien. Si le premier
de ces artistes n 'a peint que des suj ets reli-
gieux qui seuls répondaient à son état d'es-
prit, les deux autres ont fait tour à tour de la
peinture sacrée et profane. Mais dans toute
l'œuvre de chacun d'entre eux on retrouve
touj ours, quel que soit le suj et traité, le reflet
do l'âme (le l'ai liste, de sa conception spéciale
du monde, de la vie, de la beauté, de son
tempérament "que M. Godet définit en quel-
ques traits , images et précis. Comparant une
Vépus, et une Mâdene de 'BotticelIi , ori trouve
non seulement que le style, mais que l'expres-
sion, le' geste, le sentiment sont identiques
dans ces deux œuvres. La môme observation
ressort de la comparaison desj peinturés du
Titien.
. Or,de quel côté est l'art religieux? Dira-t-on
que ces peintres ont été païens dans leur pein-
ture sacrée, oii religieux dans leurs œuvres
profanes?

Mais l'œuvre du Titien offre un exemple
instructif. La fin de sa carrière coïncide
avec l'inauguration du mouvement de con-
tre-réforme. Lui aussi voulut faire de la
peinture animée d'an sentiment rel igieux. Il
ne parvint qu'a troubler la splendide sérénité
de ses figures païennes d'une expression j ouée
qui n'arrive pas à donner lo change sur leur
vraie nature. Et si la dignité, le sérieux doi-
vent être les caractères de la peinture reli-
gieuse, il se trouve que . dans des suj ets pro-
fanes («Amour sacré et profane» p.ex. ) Titien
est plus religieux que dans des suj ets sacrés ;
car c'est dans ceux-là que s'exprime dans
toute sa sincérité, ct dans toute sa noblesse la
vraie religiosité, du peintre, -pej la qui se Con4
tùnd avec son idéal artisitique/ v i

Quel est. alors le -rôle du. sentiment reli-
gieux, ou plus spécialement de la foi chré-;
tienne, dans la peinture do Fra'Angelico, par
exemple. On dit volontiers de nos jours :
soyons comme ces vieux peintres qui faisaient
de la peinture chrétienne, ct notre art sera
grand. Mais précisément, fait remarquer M.
Godet, ce n'est pas sa foi qui fait la grandeur
dé l'œuvre de Fra Angelico. Il fut uri"grand
artiste, qui vivait tout entier par les yeux, un
observateur délicat ; la couleur profonde du
ciel, les fins paysages de la Toscane, le froc
hoir d'un frère se détachant sur le mur blanc
du couvent, ce sont pour lui autant de visions
artistiques. Il travaille en artiste. Sa foi , qui
détermine sa conception particulière du monde
et des hommes, donne nécessairement à son
art une nuance spéciale, qu'on aurait retrou-
vée la môme dans toute sorte de sujets si son
éducation et son tempérament lui avaient per-
mis de traiter autre chose que des sujets sa-
crés. Mais elle ne fait pas la valeur de son art
Si donc on voulait tirer un enseignement de
l'exemple de ce peintre, il serait plus juste de
dire : Soyons artistes, — si c'est possible, —
et si nous sommes religieux notre art sera re-
ligieux aussi, quel que soit le sujet que nous
tra itions.

Dans sa dernière conférence, qui aura lieu
de nouveau à la Salle circulaire, M. Godet
terminera cette étude de l'art religieux par
quelques réflexions sur l'art et le protestan-
tisme. WY S.

, Faute do place, nous renvoyons à
demain la suito de notre feuilleton.

POLITIQUE
. Défaite du ministère français
Mercredi, à la Chambre des députés, M. Pli-

chon, de la droite, interpelle sur l'inventaire
sanglant de Bœschôpe. Il constate que la loi
de séparation, au lieu de l'apaisement promis,
amène, des meurtres.

M. Guiéysse, radical, demande si le gou-
i vernement laissera se créer des centres de
| troubles. D'ailleurs, la clause relative aux in-
ventaires est due aux progressistes. Ceux-ci

i protestent vivement. M. G-rrfeyssc dit qu'il im-
rpôrté de savoir si via loi ! sera obéieiifu si lé
gouvernement capitulera devant un souverain
étranger. Il est certain que les instructions
suivies par les catholiques viennent de Rome.
(A pplaudissements à gauche ; protestations à
droite).

M. Briand , rapporteur de la loi de sépara-
tion, affirme, au milieu du tumulte delà droite,
ique l'opposition a réclamé l'inventaire. Il
jblàme avec véhémence les provocations du
[clergé et aj oute qu 'il éprouve do la sympathie
•et même . de l'admiration pour ces monta-
'gnanls de la Haute-Loire qui sont sincères ct
iqui croient défendre leur foi. U aj oute que les
[coupables sont les incitateurs qui répandent le
;rnensonge. Ils sont responsables des événe-
ments douloureux auxquels nous assistons.
[(Bruits divers). Dans tout cela, il est moins
.question de religion que do politi que. (Vifs
jappL à gauche, protestations à droite). Plu-
isieurs voix réclament l'aftichago de ce dis-
jeeurs, qui est ordonné par 307 voix contre
'335, après observations de M. Lasies, qui pro-
iteste contre le sang versé et sstime que le
gouvernement aurait pu montrer plus de tact
et de modération.

; L'àhbé Lemire demande au gouvernement
^'établir lés responsabilités dans le meurtre
feotipimis, à Boescliêpë. Il demande ensuite
quelles mesures on compte prendre pour évi-
ter le renouvellement de ces faits déplorables.
•L'orateur blâme M. Dubief d'avoir ordonné

aux fonctionnaires d'en finir avec les inven-
taires avant le 15 mars.

M. Dubief répond que, s'il a fixé cette date,
c'est pour cn finir avec un état de malaise ct
d'agitation.

L'abbé Lemire déclare quo c'est créer un
danger public que de créer une agitation vio-
lente. (Protestations à droite. ) U aj oute : Le
gouvernement ne veut pas de guen c de reli-
gion ; nous non plus.

M. Dubief .dit que rien ne pouvait faire pré-
voir le malheur qui a ensanglanté l'église de
Bocschêpc. C'est pour sauver lo percepteur
que le gendarme et le fils de la victime ont
tiré des coups de revolver. On ignore quel est
celui qui a commis le meurtre. Le gouverne-
ment est obligé d'appliquer la loi, mais il avait
compté sans les excitations. Il redoublera de
prudence et de modération ; mais aucune dévo-
lution do biens ne sera faite, tant que les in-
ventaires n'auront pas été accomplis. (Appl.
à gauche. )

M. Ribot reconnaît que l'inventaire est né-
cessaire avant la dévolution des biens ; mais
le gouvernement devait attendre que le règle-
ment d'administration publique eût paru. Il
ajoute que la loi permettant aux évêques- de
gouverner leUr-église et leur donnant la jouis-
sance gratuité dis» édifices du culte n'est pas
une loi de violence. (Vifs applaudissements. )

L'affichage du discours de M. Ribot est voté
par 375 voix contre 341; celui du discours de
l'abbé Lemire par 303 contre 184, et'celui du
discours de M. Dubief par 313 voix contre 357.

M. Lerolle, de la droite, dit que les catholi-
ques, en prolestant contre les inventaires, ne
font qu'user de leur droit. Le gouvernement
agit illégalement en enfonçant les portes des
églises ct en arrêtant les hommes les plus
honorables. Le gouvernement, loin de chercher
la conciliation , obéit aux violents'.

La discussion est close.
M. Rouvier déclare qu'il ne peut pas accep-

ter de sui-seoir aux inventaires. Il appliquera
la loi , mais avec prudence, tact et sagesse,
avec le souci d'assurer la paix publique.

M Rouvier déclare accepter l'ordre du
j our de M. Péret approuvant les déclarations
du gouvernement.

lia Chambre repousse l'ordre dn
jour Péret approuvant les décla-
rations dn gouvernement par £67
voix contre 23_. - '. . , - , .

M. Rouvier dit que le gouvernement se
désintéresse de la suite v du débat II quitte la
salle suivi par lés autres ministres.

L'abjuration de la princesse Ena
On mande de Saint-Sébastien que la céré-

monie de l'abjur ation de la princesse Ena de
Batteuberg a été célébrée mercredi en la cha-
pelle de Miramar. Elle a eu un caractère
purement familial. L'évêque de Nottingham
officiait M. Moret et le duc d'Albe servaient
de témoins.

La cérémonie a duré upe heure et quart
Divers prélats ont prononcé des harangues.
Là princesse Béatrice était très émue La prin-
cesse Ena versait d'abondantes larmes. Après
la signature du contrat, une salve de coups de
canon a annoncé que la cérémonie était termi-
née. La ville est en fête. Des musiques par-
courent les rues. Le déj euner â réuni les
personnes ayant assisté â l'abjuration , condi-
tion , on le sait, du mariage do la princesse
avec le roi d'Espagne. . ..' . . .
La réforme électorale en Autriche

• La Chambre des députés autrichienne a dis-
cuté en première lecture le proj et de réforme
électorale. Le ministre de l'intérieur rappelle
d'abord le principe exposé par le président
du conseil. Le principe du suffrage universel
et égal ne rencontre au fait aucune obj ection
de la part de la maj orité des partis. Par con-
tre, la répartition des cercles électoraux et la
répartition des mandats provoquent des récla-
mations d'autant plus violentes.

En ce qui concerne la division des cercles
électoraux, le ministre constate que l'on ap-
pliqué dans la mesure du possible le principe
de la délimitation nationale en vue de proté-
ger la situation à la Chambre des différentes
nationalités. En ce qui concerne la répartition
des mandatSj le gouvernement continue à vou-
loir qu 'aucun pays ne reçoive moins de man-
dats qu 'il n'en avait jusqu 'ici.

L'augmentation du chiffre dés mandats a
été nécessitée par le fait que, dans des pays,
le chiffre de la population a augmenté aussi.

En Russie
La cour martiale a jugé mardi , à Odessa,

trente artilleurs accusés de révolte ouverte et
d'avoir refusé pendant l'émeute de fairo usage
des pièces contre les révolutionnaires. Six ont
été condamnes à- la /déportatiop . en Sibérie;
pour une durée de dix à vingt ans et vingt-
quatre au bataillon de discipline.

On a do nouveau découvert dans un poste
des bombes chargées qui n'avaient pas fait
explosion.

— On mande de Moscou que des troubles
agraires se sont de nouveau produits dans
l'intérieur de la Russie. Plusieurs propriétés
ont été pillées et incendiées. '.

LES INVENTAIRES

La nouvelle que 1 inventaire dans la com-
mune de Bœschêpo, près de Ilazebrouk , a
provoqué une grande bagarre au cours do la-
quelle un individu a été tué, a causé dans les
couloirs de la Chambro française une vive
émotion. L'abbé Lemire, député de. cotte ré-
gion , a annoncé son intention de déposer une
interpellation visant cette affaire.

Dans plusieurs églises de Marseille l'inven-
taire s'est fait sans incident. A Saint-André il
n 'en a pas été db même ; l'édifice était bondé
de fidèles chantant des cantiques ct les jeunes
gens massés sur la porte ont ompêch é le rece-
veur des domaines d'y pénétrer. Mémo oppo-
sition à; Saint-Henri et à Nôtie Damo des
Aygalades.

Six compagnies d'Infanterie de Clormont-
Forrand , 40 gendarmes et un détachement dé

chasseurs de Moulins se sont rendus dans la
Haute-Loire pour mettre fin aux désordres de
la région.

Une vive résistance est organisée à l'église
Saint-Gilvl as à Auray. Une foule nombreuse
stationne autour de l'église. Quelques person-
nes ont passé la nuit à l'intérieur , veillant au
clocher. Celui-ci est surmonté d'un drapeau
en berne. Des barricades de troncs d'arbres
ont été élevées derrière les portes. Des affiches
ont été placardées au dehors avec ces mots :
«Fermé par crainte des cambrioleurs. »

Dans les environs de Belfort, à Lepuix no-
tamment, l'inventaire n 'a pu se faire qu 'au
prix de graves difficultés ; barricades, entasse-
ment de matériaux, rien n'avait été négligé.

— M. Guilloteaux , député libéral du Mor-
bihan , a adressé à M Rouvier une lettre
signalant l'exaspération des populations bre-
tonnes ct aj outant que si l'on veut faire
l'inventaire de Sainte-Aune d'Auray, centre
catholique breton, les pires catastrophes sont
à redouter.

— On mande de Tourcoin g qu 'au cours d'un
•ifiverftaire une ..bagarre s'est produite entre
manifestants.'Des Ijritmes^ont été lancées de
part"et d^autrè;.cinq soldats ont'été blessés.. ,

La conférence d'Algésiras
La séance d'auj ourd'hui jeudi sera probable-

ment définitive , mais ne sera pas la dernière.
Les efforts continuent en vue d'une concilia-
tion , quoique les délégués allemands ne mani-
festent aucune intention de faire une conces-
sion aux intérêts spéciaux de la Franco.

L'Autriche présenterait , dit-on , un projet
de transaction , mais les décisions doivent
surtout venir de Berlin. Beaucoup espèrent un
bon dénouement

M. de Tattenbach a déclaré que les polé-
miques de presse ont retardé la solmion.

Il ne manque .pas d'audace, le diplomate
allemand.

Nouvelles diverses

L'aff aire des bombes à Genève. — L'au-
dience de mercredi après midi a été entière-
consacrée à la plaidoiri e de M" Hudry, avocat
de Billit II estime que la loi de 1894 sur les
anarchistes n'est pas applicable. Il conclut cn
demandant !'indulgence de la cour, aj outant
que son client l'a prié de ne pas implorer sa
pitié, mais de faire seulement appel à sa con-
science et à sa droiture.

Les délibérations, à huis-clos, ont été ren-
voyées à ce matin.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuillt d 'Avis d, Ncxclàtil)

Indemnité parlementaire
Londres, 8. — La Chambre des communes

a adopté par 348 voix contre 110 une motion
en faveu r d'une indemnité de 300 livres par
an aux membres du Parlement

Au Maroc
Londres, 8. — De Gibraltar à la « Daily

Mail » : Mardi , Erraissouli a- attaqué un déta-
chement de troupes du sultan, mais il a perdu
dans cette affaire 9 hommes et G0 fusils.

EXTIUIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
Publications scolaires

Postes au concours
Sainl :AvMn. — Institutrice de la li™« classe

mixte de l'école primaire. Entrée en fonctions
le 17 avril. Oïïres de service jusqu 'au 15 mars.

Mùtiers- 'f ravers . — Posto d'insti tutrice de la
III " 10 classe mixte - do l'école primaire. Entrée
en fonctions lo 7 mai . Offres de service jus-
qu 'au 24 mars.

Gnrçj ier. — Institutrice de classe enfantine.
Entrée en fonct ions : à l'ouverture de l' année
scolaire. Offres de service jusqu 'au 31 mars HiOG .

Le Lnnderon. — Poste d ' ins t i tu t r ice  pour
une 11""-' classe du dejj ré moyen primaire. En-
trée un fonct ions : le mardi 17 avril prochain.
Offres de service jusqu 'au i!0 mars 1906.

Le Locle. — Institutrice d' une classe du de-
tfré inférieur.  Entrée en fonctions : le 4 mai.
Offres de service jusqu 'au il mars.

Cernier. — In s t i t u t r i ce  de V ,no classe pri-
maire, éventuellement de la clus^e do In Mon-
tagne. L'entrée en fonctions sera lixée ulté-
rieurem nt. Offres de.service jusqu'au ?Û mars .

Horticulture. — n y aura le dimanaie 18
iTiàrs courant, à Auveinier, une assemblée de
délégués de tontes les so«6tés d'horticulture
du canton pour jeter les bases d un concouis-
Cxposition cunional de produits horticoles,
qui aurait lieu dans te coût ant de 1année et
Pans dould an V_»-de-Ru_.

¦L'ht-raira deiié. -~ On à dé&tdê. dit on ce
Seine au « tfjfctjoo** « dans les >w«féiCT>cc>
jvur réla»j ojaUoa de liwraue -rcti iOutî; de

donner dés indications plus précises dans
rboi_ire-affiche dit J.-N. (Brenets-Locie) ; d'in-
sérer le train 103 (marchandises, faisant le
service des voyageurs), à côté des autres ;
d'améliorer, dans la mesure du possible, les
correspondances du Régional des Ponts ; de
retarder de deux minutes la mise cn marche
des trains 10 (train de 3 h */.) et 164 (direct
du matin), les deux venant de Neuchâtel ; d'a-
vancer de une minute le train 16) (train de
13 h. 55), départ de La Chaux-de-Fonds ; de
maintenir le train 3189 Verrièrcs-Neuchàtcl
(C. F. F.); d'assurer la marche régulière duj
train 1181 (C. F. F.); d'assurer la correspon-
dance entre les trains 87 et 10, de même que
91 ct 164 à La Chaux-de-Fonds (S.-Cet J.-N.). '

De plus, le département des chemins cle fer
demande: le maintien du train S.-C. 86
(1 h. 40 départ de La Chaux-de-Fonds) de l'été
dernier, pour assurer une bonne corrcspôh-,
danec La Chaux-de-Fonds-Glovôlier ct au!
delà ; de maintenir la marche actuelle du train!
1530 (dernier train pour Bienne), sans corres-j
pondance avec le train 1351/67 ; d'avancer de
ô minutes en mai et j uin le train J.-N. 3;|
(train du- matin , départ du -Locle 6 h. 53),
pour assurer la .correspondance Locle-Saigne-.;
légier.- .;; ¦ ] ''¦' ¦'¦'•' ¦ ¦ "¦] ' j
-Les autres demandés sont écartées.

- La route de Saint-Biaise. — Nous croyons
savoir quo la commission du Grand Conseil
chargée d'examiner là q'uestion de la route au
sud de Saint-Biaise n'a pas encore pris de
décision.

" Elle s'est réunie avant-hier à Saint-Biaise
ct aurait demandé, avant de se prononcer , que
le département des travaux publics fît exécuter
le piquetage d'un raccordement à la route de ;
Cornaux. ( ;

La décision à prendre se fera encore atlen-.;
dre trois ou quatre semaines.

La commission reconnaît l'utilité de la cor-
rection. ; ;

Saint-Biaise. (Corr). — Parmi les choses)
utiles dont notre population a pu profiter pen-i
dant cet hiver, il convient de mentionner le
cours de samaritains que le docteur Clottu a
bien voulu donner sous les auspices de la
Croix-Rouge.

Plus de cinquante personnes, dames et mes-
sieurs, ont suiyi avec ̂ plaisir et assiduité:les
3Q'ieeens très .intéressantes qui - leur ont 'été
données. Et l'examen :final auquel a procédé
mardi le docteur : C. de Marval a fourni la
preuve des résultats pratiques qui ont été ob-
tenus. Les nombreux cas d'accidents supposés
qui ont été soumis aux participants ^omme
épreuves d'examen, ne paraissaient pas du
tout les embarrasser. Ls posaient leur diagnos-
tic presque aussi sûrement que des chirur-
giens de profession, puis ils indiquaient aus-
sitôt les moyéùs de soulager leurs patients et
procédaient sans peine aux pansements né-
cessaires. ¦ ¦ - .

La grande ut ilité de cours pareils n'est plus
à démontrer, et nous pensons bien que celui-ci,
dont le succès a été complet, sera suivi de
plusieurs autres.

La Ghaux-de-Fonds.' — La commission
du Conseil des Etats pour la construction du
nouvel Hôtel des Postes, devisé comme on lé
sait à 1,950,000 fr. , propose l'adoption du
proj et d'arrêté relatif à ce crédit.

CANTON

Yverdon.— On mande d'Yverdon que par
suite d'une rapide fonte des neiges et des
pluies ininteiTompues de ces derniers jours,
la route du Mont à Belm»>nt a glissé sur une
longueur de 30 mètres. Cette route est actuel-
lement impraticable. Elle n 'a plus qu'un mètre
au plus de large. La partie éboulée a une hau-
teur de 5 à G mètres. 11 faudra de longs travaux
' ct une forte dépensé pour la remettre en état
. '- i  ̂ * —,

RéGION DES LACS

crise ministérielle en France
Composition de la majorité

Paris, 8. — La majorité de 367 voix qui a
renversé le cabinet compte toute la droite , la
moitié des républica ins progressistes avec M.
Ribot, la plupart des socialistes et un certain
nombre de radicaux-socialistes.

Fin de séance
Démission du cabinet

Paris, 8. — La Chambre s'aj ourne ensuite
à lundi prochain et la séance est levée à 7 h.55.
. Après la proclamation du scruti n, le prési-
dent du Conseil ct les membres du cabinet ont
quitté le palais Bourbon , se sont rendus au
ministère des affaires étrangères où ils se sont
réunis en conseil de cabinet»

Ils ont signé leur lettre de dé-
mission qne M. Ronvier a portée
immédiatement au -président de
la République. M. Rouvier a été
reçu à 8 li. l/* par 91. Fallières à
qui il a remis la démission du ca-
binet.

Jl. Fallières a accepté cette dé-
mission et a prié les ministres de
rester en fonctions pour l'expé-
dition des affaires courantes.

Le président de la République recevra de-
main à l'Elysée M. Antonin Dubost qu 'il con-
sultera sur la situation politique. Il fera ensuite
demander M' Doumer, président de la Cham-
bre.

Dans les couloirs de la Chambre on parle
pour succéder à M Rouvier de MM Bour-
geois, Poincaré et Millerand.

Les inventaires suspendus
Paris, 8. — Au coure de la réunion tenue

par les ministres à l'issue de la Chambre les
ministres ont été d'accord que le ministère
étant tombé sur la question des inventaires et
restant seulement chargé d'expédier les affaires
courantes il est convenu de suspendre les
inventaires jusqu'à la constitution du nouveau
cabinet

Le point lo plus délicat qne la crise soulève
est relative à la conférence d'Algésiras.

Bien que M. Rouvier n'ait fait part à per-
sonne de ses intentions on peut supposer qu 'il
continuera jusqu'à la désignation de son suc-
cesseur, la politique qu'il a exposée à la
Chambre et que celle-ci a touj ours approuvée
à une maj orité considérable.

Les instructions données par M. Rouvier à
M- Revoil subsistent un événement d'ordre

intérieur ne peut pas modifier l'orientation dala politique extérieure du pays.
Cependant il est bien évident que si descomplications surgissaient à Algésiras, M.Rouvier éviter ait d'engager la liberté d'action,

de son successeur.
L'impi-ession en Angleterre

Londres, 8. — Les j ournaux exprime nt
leur regret de la crise française qui survient à
un moment inattendu .

A la conférence d'Algésiras
Algésiras, 8. — La nouvelle de la crise

ministérielle française a produit un profond
étonnement à Algésiras.

Beaucoup de délégués se demandaient si.la
conférence ne serait pas retardée

L'agence Ilavas croit pouvoir affirmer que
celte crine ne changera en rien les travaux de
la conférence.

Monsieur et. Madame l'aul-Emile ravre , leurs
enfants et petits-enl ' .itiM au Peti t.-Chézard ,
Monsieur et Madame Fritz Favre-Béjjuin et
eut'S enfants , à Bôle, Madame Al/.iii Musset-
Favre et ses enfants,- Monsieur -Aii-ste Favre ,
Monsieur  et Madame A r t h u r  Favre-Mouitier ,
au l'uli t-O li cv.ard, Monsieur  et Madame Paul
Favré-Dubois et leurs enfant s , à Dombresson,
Monsieur et Madamo Henri-Louis Tri pet et
leurs enfants , .à- Neuchâtel , - Madame Jenny
Favre et ses enfants , au Grand-CÏié/ard , et lus
familles Tripet et Favre ont la douleur do
luire part à tours amis et' connaissances , de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère mère , belle-mère , grand'
mère , arrièrc-grand' mère , sœur , belle-sœur ,
tante et parente ,

Wladame THÉRÈSE FAVRE née TRIPET
décédée ce matin , à 5 heures , dans Timc aiméo,
après une longue et pénible maladie.

Petit-Chézard , le 7 mars 1906.
J' ai combattu le bon combat , j'ai¦ ¦ achevé ma course, j 'ai gardé la foi.

II Tim. IV, v. ,7.
L'ensevelissement,, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 9 courant , à i heure
après midi.

Le présent avis tient Jiou de lettre de faire
part. '

Madame veuve SuzeUe Jacot et i. . .uin e , a
Neuchâtel , Madame et Monsieur Paul Veillard-
Jacot et leur enfant , en Amérique , Monsieur
et Madame Louis Jacot et leurs enfants , à
Neuchâtel , Mademoiselle Louise Jacot , à Mon-
treux , ainsi que les famil les Jacot et Gros-
Claude , à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds et Ge-
nève , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès do
leur chère fille , sœur , beile-sœur , tante et
parente , . . . .

Mademoiselle Cécile JACOT
que Dieu a rappelée à lui dans sa G£mc année,
après 'une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 6 :mars IUÛ6.
Jean XI , v. 55.

L'enterrement aura lieu le jeudi 8 mars, à
1 heure après mid i.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, à
Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Bulletin météorolog ique — Mars
Les observations se foni

h iy ,  heures , l 'A heure et 9 y , heures.
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Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pou r Neuchâtel : T19 . .V""'.
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Alpes magnifiques. Grand beau tout le jour.
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