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

AVIS OFFICIELS
a COMMUNE

Ëjy PESEUX
Vente Je vins

. La commune de Peseux offre a
vendre un lacger de 2300 litres vin
blanc 1905, bien conditionné. —S'adresser à M. 'François Bron,
directeur des domaines où àU bu-
reau communal .

IMMEUBLES

MAISON
à vendre , en face de la gare. —
Rapport 7 O/©. — Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue du
Môle , Neuchâtel.

¦ — -— '.Tx x ^m,,, am .tijVi H.MSol à Mfër ;
a Maillefer. Prix modéré.
Etnde N. Branen, notaire,
Trésor 5.

A vendre
Beau sol à bâtir ±_$&
nachon ; conviendrait pour petite
maison. — S'adresser a Benjamin
Girardicr , Pesoux. _ . , . . .
mmm—MKmmmmmmmmmwammmm a—mmmtmmaa

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Saiiit-Sliaise
L'office des faillites de NeuehAtel

vendra par voie d'enchères publi-
ques , le samedi IO mars M)Ott,
à 2 licisrc» du soir, à l'hôtel
de la Kleur-de-L ys, à Saint-Biaise ,
nne bonne jhment de trait,
âgéu tlu 8 ans , manteau noir , ap-
partenant à la masse en faillite de
Edmond Vautravers , au dit lieu.

La vente aura lieu aii' comptant
ct conformém ent à la loi fédéraal
sur la poursuite pour dettes et le
faillite. '

Neuchâtel , le 7 mars 1900.
Office dès f a i l l i tes ,

Le préposé : A. Dr»/,.

A VENDRE
A vendre , à prix réduit , une

certaine quantité de

châssis de couches
Demander l'adresse, du n» 851 au
bureau de 'la- Keuiife':'d'Avis ;*'do
Noûcot&el. ' . -.. '. .

BICYCLETTE
-

h vendre , très bien conservée. —S'adresser route de la Côte 35,
roz-de-cliausséo.

A vendre uu

p etit équipage
usagé. Le cheval; bien que hors
d'âge, est en bon état. On le céde-
rait à bas prix , à la condition que
l'animal soit bien traité. La voiture
et le cheval pourraient être vendus
séparément. — Demander l'adresse
du n» 865 au bureau do-la Feuille
d'Avis cle Neuchâtel.

ATTENTION
A vendre comme les années pré-

cédentes de

beaux plants
de choux pain de sucre , salades et
laitues romaines ; tous repi qués.

Chez le jardini er W. Coste, au
Orand Rueau , près Auvernier.

Pour cause de départ
à vendre I bois do lit , 1 sommjer
ct i canapé , eri bon état. S'adres-
ser faubourg de la Garo 17, 3n»
étsge.

8 Les annonces reçues K
i i avant 3 heures (grandes |
! I annonces avant u h.) »
S | peuvent paraître dans le a
! ! numéro du lendemain. |

Spécialement recommandé con-
tre los maladies de la vigne (phyl-
loxéra , mildiou , oïdium , court-
nouéj, contre les ennemis des
arbres fruitiers , fleurs et légumes.
Désinfectant de 1er ordre pour los
écuries, chenils , etc. En bidon de
2, 5, et 10 kilos, à 2 fr. lo kilo.

Lès personnes qui désirent s'en
procurer , sont priées de bien vou-
loir s'inscrire au bnrean de
Gérance de domaines ct
vignes, José S a ce, 23, rue du
Château , d'ici a fin courant.

BiCIlIEWIAIE
• Beau bœuf

. idu pays
à 75 et SO cent, le demi-kilo

TfAul^ cliok
depuis 80 cent, le demMrilo

Téléphone 831. . Se recommande.
La boucherie est fennec le dimanche

3 PJA10S ûeçagi
à vendra-do 250; 300 et 400 fr.,
tous on -bon état. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 6, 1er à droite , c.o.

POULES à bouillir
à I fr. 40 la livre

POiJLlTSj BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros pigeons romains
Gigots de Chevreuils
Faisans dorés mâles ir. 5.— pièce

» " femelles » 4.50 »
Perdreaux extras » 2.75 »
Perdreaux ,v 2.25 »
Perdrix P 1.80 »
Coqs Bruyère » 3.— »
Poules Bruy ère » 2.50 »
Canards sauvages » 3.75 »
Sarcelles double? » 2.50 »
Grives litornes » — .65 »

POISS ONS
Palées - Truites - Bondelles

Brochets. Perches

SAtMONM DÉTAIL,
a I fl*. SO la livre

Limandes soles la livre Fr. 1.25
Maquereaux > » 1.25
Rougets ¦ » 1.10
Colin » n i . —
Sandres » » 1.10
Raie » » 1.—
Cabillaud » » — .70
Aigrefin » » — .70
Merlans » » — .50
Harengs frais » » — .50

M O R U E AU SE L

Haddocks - Keepers
Kielersprotten

SAUMON FUMÉ
Aigrefins fumés

fLUNDERW (limandes fumées)
CREVETTES_ FRAICHES

lo magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rn du Épancheur», S
7éfép/iorie 11 I

Confiserie-Pâtisserie
G.Bp erlé
Cherry-cakes

ladêira-cakes
Plsiiîî-cakes

;;;^-^Saiîd-cakes
: r <*=»„** pectorale)

'•' .-¦ '•¦" - ' '¦' •. *k '- ¦
" ' -." - JtWABrCIERS: ¦'.; '

;

MlllIliWrlIUlli: 1.111,1 !! If

^eorges-Juks SsilMZ
Léopold Robert 46

M CÏIAIJX-DE-FOIVDS
, . . }  . ¦ - .; ' ^

Assortiment complet N

MONTRES pour DAMES
et DEMOISELLES

Décors riches et variés

MONTRES BIJOUX
Prix modérés ; . Envois à choix

Mannequins
toutes grandeurs. Spécialité snr
mesure exacte. — Pieds de bas
noirs , laine , coton , fil , etc.

Mm<! Fuclis," Place-d'Armes 5.

OCCASION
• Beau et bon cheval ragot à ven-
dre (fort au trait  et bon trotteur).
Demander l'adresse au Buffet de la
gare' d'Auvernier. (Téléphone.)~M<ni= KlJÏFÏÏKTïrLÔCJI

• •¦ . , Professeur-
. '. et compositeur de cithare
3 'mandolipos , bonne occasion , à
;lfj, 15;ç't ,22i :fr. Poteaux 2.

vin Neuchâtel
. A vendre 0000 à 8000 litres vin

blanc 1905 avant le transvasage. —
S'adresser à l'Hôtel de la i.'oti-
rohue, Colombier. H. 2000 N.

Oaiw uu village dn Val-
«Ic-Rnz,

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

magasin d'épicerie
unique dans la localité . — Peu de
reprise. — Bonne marchandise
courante.

Suivant désir ou convenance , on
serait disposé

à louer on à vendre
l'immeuble, comprenant trois loge-
ments et partie rurale , avec quel-
ques pose» de verger attenant à la
maison. Conditions exceptionnelles.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser sdus chiffres I!. 146 N. à
Haasenstein & Vogler , à Cernier .

A vendre

5© poules
de 1 et 2 ans, en pleine ponte . S'a-
dresser à E. Gex , Bellevue sur
Fontaines, Val-dé-îltiK. 

Véritables

Saucisses fle Francfort
à 35 cent, la paire

&n magasin de Comestibles
SEINET FILS

..- ¦ Ruai, des/Epancheurs, S

Oocaalon
Bicyclettes à vendre , homme et

dame , ayant très peu roulé. —
S'adresser , 24, Coq - d'Inde , 1"
étage. 

A vendre environ 7 à 800 pieds
de

fumier îère qualité
A la même adresse, à vendre

7 chèvres
dont _ prêtes au cabri , chez Cli»
Dossaulcs, à Boudevilliers.

A vendre jeune

Gïien St-Bernarfl
au prix de 50 francs.
. Demander l'adresse du n° 831 au
bureau dé là Feuille d'Avis de
Neuchât el .- ¦  ¦______

OCCASION
A vendre pour cause de départ ,

4' lits complets, 1 potager et acces-
soires , 2 grandes glaces , canap é,
etc. S'adresser Café de la Prome-
nade , Colombier.

OKiMP
A vendre , à bas prix , lit , tables,

chaises, commode , toilettes, ta-
bleaux , vélo. S'adresser rue de la
Balance 2, l°«"ôtage, à droite.

Fagots ~ II 2748N
de foyard

exposés au bord de la route des
Gorges du Seyon, «ont â ven-
dre. — S'adresser à H. SStftgeiy
garde forestier , à Valangin.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

DEM. A ACHETER
ON DEMANDE
à acheter d'occasion des

CAISSES A BIÈRE
Demander l'adresse du n° 800

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ~

On désire acheter

deux vagons
de f umier

de vache, en échange de vin. De-
mander l'adresse du n° 804 au . bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

mimi
On demande à acheter de bons

fûts après vin , contenance de 16 h
250 litres. S'adresser â L. Richard ,
Vieux-Châtel 19.

On demande à, a.éheteç des
€lii (Ton s Maries

. ... -Pflfc •'' i .

Vieux- linges
'' V ^< ! vl "a *̂

propres pour inb.UèjVàgeHde machi-
nes. Demander•¦lladrosSfe' du n° 762
au bureau tie> la%Feuirfe»,d'Avis de
Neuchâtel. '•¦) ¦» i*|[V*'.!
ma_**mB*

___m i i i 'i i I i ¦ mammamma***-*

AVIS DIVERS
PENSION VILLA CARMEN

- . NEtJVÊVIIiJLK
Pension située au bord .du lac

de Bienne , à 15. minutes-de l'Ile
de Saint-Pierre. :.Séj our tranquille
pour , familles fit  rccôn.yalescents.
Soins entendus;, bonrté cuisine.
Massage. Prjx ré.duits'. Références
de premier^ ordre. -—-¦ Ecrire W.
Stamm, yenvcvHtP' H g875 N

On désire placer Un j eune gar-
çon de la campagne* qui court sa
i'A m* année , dans une honnête fa-
mille de la campagne , Où il aurait
son entretien ou arrangement jus-
qu 'à sa première communion.

S'adresser Saint-Maurice 14, 1"
étage, Neuchâtel. 

On aimerait placer ; . '

un ga.s*çon
d.e 15 ans soit dans un '.petit pen-
sionnat ou dans une maison parti -
culière oùapn^.bJUdOnàqrait de*
leçons de Fr«̂ f6t*^̂ idrô8scr..à
Jakob. llèntsislî;;;1t;t^^$?olTigeD;
près Gurbr-fl, .fi 'anton dé^Bérne. .

PENSION
I ; Jeune fille cherche pension dans
bonne .famille-,, pour se -perfection-
ner dans» la langue , française, l'é-
tude du piano- et/l a tenue du mé-
nage. Offres écrites; avec prix sous
13. K. 860 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel., , ¦. . . . .

; » "f 1 ' - . i

ZïTRICH:
Restaurant Reèlàube¦

. . " -i i i

Au caveau du bon vin¦ it $ ___*¦_ 
¦¦
- .

WERD STÔASSH 64¦'•-r^— m ' -. ' •: ,
VIN fir plÇÎ TEL

ouvert et «n,, bon teilles
iL.ftrixiimodirùs

Fondues nei!tMieloii!jiS.-.Saiicisses an (oie
. -A '

*ï* ¦?¦'.>"
Se recommande aux Neuchùlo-

lois de pa'âsâ^e oii'irabi.tant Zurich .
Le tenancier-: ' ...-• II 2559 N

Jules-Létfn BOBGSTEDT, du Locle.

MA&5AGE: '
«. CtRÏSEL

innssMir et pédicure
Consultations de 11 à 3 b.

AVENUE lw MARS 24 - Téléphone
, ¦ • • • - -  —i

Pour parents -
M. KOnlc ancien pasteur _

Huttwll (Berne), prendrait au
printemps • ''.plusieurs jeunes gar-
çons désirriut apprendre l'allemand.

i — Bonne table bourgeoise ; vie de
famille. Bonnes écoles secondaires.
Prix modéré . Références â dispo-
sition ; envoi de prospectus sur de-
mande

^ 
B. 124 \J .

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

Pares 64 — iLa Rosière »

Entretien île j ardins
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone
Dépôt Pâtisserie M,le L. Roliert

PLACE A.-M. PIAGET 7

GRANDES ENCHÈRES de BÉTAIL
AUX VERRIÈRES ";

; Ensuite de la reprise du commerce de M. Numa Jeanneret, quand
vivait voiturier en ce lieu , le-citoyen Oeorges ïtosselet fera ven-'
dre , par voie d'enchères publiques 'ef.: v'olontaires , a son domicile , ; flux
Vernièro.s, le lnndi 12 mars HKXî , dès l heure précise de
l'après-midi, le bétail ci-après dési gné : \^ ;.v

10 vaches fraîches dont une prête à vêler ; ' " " ' ¦' .
5 génisses de "i ans et 3 gcnissons.de l'année.

f ia. vente anra lien contre argent comptant.
Les Verrières , le G mars 1000. II 2864 N

Greff e de la Justice de Paix.

de

pfail et Jliatériel rural
aux HAUTS -GENEVEYS

Samedi 10 mars 190G, dès 9 henres précises dn ma-
tin , M. Albert BUAND-IIERUEN , agriculteur , exposera en vente par
enchères publiques , devant son domicile , aux Hauts-Geneveys, les
biens suivants :

20 vaches , 6 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
à pont, 1 char à brecette à deux -bancs, i voiture à quatre places avec
flèche ot limonière ,' 1 voiture couverte -.députer, modèle avec soufflêtjet
siège de rechange, i tombereau peu usagé, 1 traîneau à brecette à-véc
deux iancs, 1 dit rembourré à quatre places, .3 glisses, 1 .groŝ vim ,
1-hachë-paille, i concasseur^ 1 charru e Brabant , 1 rouleau neuf , ,
i coupe-racines , -1 buttoir , 1 piochéuse Hirt , des herses, brouettes 'à\
herb e et à fumier , 1 coffre à avoine , 1 bosse à purin , dos harnais, de
travail , coupe-foin , palonniers , brancards , chaînes , flèches , fôùrches ,
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 : l«r septembre 1906.
¦̂̂ ¦¦—¦11 m * m 

¦¦¦¦ M i M i i i i ,  i——^ramrMWTTT i i iMillllim» MBI

A VENDRE
LAITERIE MODERNE, rae au Trésor 2 b

Fronri'age de Mûnstèr {M.unsterkèse)^̂ ""-">$fH *
Saint-Florentin — Roquefort. — Société — Monl-djp r ï  > , '

Immense choix eu From 'ages gras depnis 90 centimes la livré
J3&~ -Grand rabais par 5 iulos "®B

Beurre de table extra fin ~ Beurre en motte garanti pur crème
<ffiufs «lu jonr —o— ffinfa dn jour _ ,. ' ¦

® Et n in 1̂| iirsnd BMW Farisiei |
iX Riie de h Treille et rue du Bassin _?
;@ #@ <m
ffi Reçu un GRAND CHOIX de ®

1 POUSSETTES FINES 1'_ - _
§ de fabrication suisse , anglaise et française g
!• •

%l Bol assortiment et prix très avantageux «^
m ' •;
 ̂

Exposition au 
1

er 

étage |J
â
~ Kanâmmmmi»M»»i»r»n imn 'liiwiiWi Miii m i M I mi ¦¦ iuïW«Jiiinjiujui IIW »FI"ÎMI IÎBIB* J< WI B

Pl 11 I H IH III HI mm *mm ^m~~mmmm~~-,.-xmm,~~mm.m.~- m. W^^g-3

COÂTSOMIttATIOlir'
Sablons-Moulins-Cassardes-Fatibourg-Parcs

C0NFITURËX4 FRUITS
;;Mf̂ :.':r^ :lif^< ĵ rfowit»ani: FRAMBOISE ras. : ¦¦::.':

-5VNà*#S-%.ent. la livrer •
'"T^if leiliiea que ï»ous devons en dire sera surpassé par 'l'effet que
produira ' _ A î , .' — '-..'.un tout petit essai
que nous conseillons sincèrement et très vivement , convaincus qu 'où
nous sera reconnaissant d'avoir trouvé le moyen d' offrir un article
aussi réellement avantageux sous le rapport de la qualité et du prix.
Cette confitur e est do beaucoup supérieure à celle que nous avons
eue jusqu 'à maintenant, au même prix.

Asti Champagne
ASTI MOUSSEUX CHAMPAGNISÉ

THIÉBADD Frères, Bôle (p. Neuchâtel )
Ancienne maison FOGLIA TI & ZA CCO

MOKA des FÀiVIJLLËS
Pure racine de chicorée

EN VENTE anx Sociétés de Consommations de Cor-
celles, Cormondrèche et Pesenx. H 13901 X
» —̂¦¦¦¦ MME

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I/IMMBMHIUB DB L* rÇWLLE D 'AKIS DE TIEUCJtJTTBL

¦—¦_____B______t II  _____________

j Delachaux & Niestlé s. A.
j f ̂ LIBRAIRIE GÎiÀLB
. -f^E U C H JÇt EL

-- VENDRE :
lès 17~premières années

(1864 à 1880)
',;. ' du l

: isée leiiclâiois
1 

reliure " demi-peau , ouvrage
très bien conservé, 90 fr.

t:- :-,,; "»- '' ' -.; JHfe^ - '/ \ v ¦ .^ *jtwB83»M^^

PHARRIAClE-DfiOGUERIE FINE

D' Ls REUTTER
Nouvel arrivage ;

HliriÈ FOIE DE MORUE
• surfine

I; On demande à loner
pour i â 5 mois, un bateau
à moteur 3 vitesses, pour 8
personnes. "Un chauffeur pour
le dit est demandé , lequel
pourrait , le cas échéant , con-
duire un auto.

Faire offres par écrit : Poste
restante L.4&78 II. Neuchâtel.

^fg-px ACHAT , VENTE , ÉCHANGE |

(l̂ Slî) mmU ET MÉDHLLES B
;̂ lFA.JOBIN-|
Maison du Orand Hôtel du Lac I

1 __2_______

- Grayares ds batailles
IFVécléfiti-lë-G rand, llàdëzki , Napo-
; 'léon l"',- Wellington; à 10 tr. ;

ensemble 36 fr.
h ... Gravures anciennes
Vues suisses, eaux fortes d'artistes;
: suisses.
Zeller , Bleiclierweg I, Zurich. M. D.4S

ilïislis
;valaisanes, toutes prêtes au veau ,
•à.' vendre.
i ^&àdr«sser Brasserie bas du Mail.

pSJipip et ûe viticulture
¦lu district de Neuchâtel

A VENDRE
80 toises de bon foin de montagne ,
'60 quintaux paille de blé et'd'avoine ,
50 mesures de graine d' esparcette ,
1 poulain de 3 ans, 10 mois , robe

i ' noire.
S'adresser à Jacob Wasem , aux

Gravereulcs ,' Enges sur Cressier.

Peseus
Ôn 'offre à vendre un buffet vitré ,

un dressoir , un pup itre , une table ,
un potager à gaz , chaises, un ta-
bleau et lampes. S'adresser Châ-
telard 'n° 14

îrF. LAMBELET 1 C8
¦ " '17, faubourg de l'Hôpital, [1

IVEUCHATEIi

1111 ET IE
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse uraisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte - Amé-

dée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy ponr

chauffage central.
Orelats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE -139

FïFP TT"? M A  T_ Wt- einr 3<n rVh WTWTT? T?T TTTTP Dépôt à YVERDON
I _ - - JClf l 1 _ M_«J^41 S0G- âfl  ̂ *\(P!ace de la î*e)
§;.:': . ; ,:.::̂ —:'̂  à npaipioç çïïo fp iîipT hiïïV leg pi«s èpron^s^fcs «e
I S—~-4s^^^^^W»i ,0.__ B

K^__^"F""
iu ^ ^ J^"̂ ^^

1 ^^«yfcll^^^^^^^fi^^^fc exclusion com])lèlc de;pièces 

compliquées 

el iniililes , faeili lé de remplacement de chaque piè«e, solidité à toute
1 *"^̂^̂̂^ _̂^̂ _̂^̂ Uff épreuve, durabilité , résistant beaucoup d'aimées sans ' nécessiter de réparations et sans traces d'usure sensible ,
ilr.''

¦ -'" • ' '""*r""""''•',,*'vN^**̂ ^ r̂. rendement de travail Snji»6nciifv ct. ïiMcnsii. —i La meilleure des herses connues. . . '
^ rî

y.
^

i '. .̂
\Nombreuses attestations à disposition. — Rouleaux pour p mirics et champs: Charrues: Semoirs. Distributeurs à engraf e. Pt^^^à' ĵ tirï'n.
H Ecrémeuses. Fa ucheuses iiDEERING IDEAL». Faneuses. RATEA UX à cheval et à main. Monte-f oin . — Prospectus gratis el 'ftp àioo: :̂  J 1

fi- -Z ¦ Représenta nt : Cr^RLE^PERRlIË R, SA1NT-BLAISE .-"fe tÊ*Ê''-

« »
ABONNEMENTS

«r»
s an 6 mois 3 mois

En ville fr. ».—. +._ ».—
H art d. viiU ou par 1* poste

d»oi l.mc la Suisse . . . ,  $..-— 4.S0 . î . î 5
rivunjtr (Union postmlt). *S. — ty . S o  S. tS
Akonncmcnt aux bureaux cle poste, 10 et. en si».

Changement d'adresse , S. ct.
ON S'ABONNK A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Neuf, t
Vtntt au numirt aux kitstuts, déf ais, tle.

a o

t B 1ANNONCES e. 8
<4- ':

D:< citllttn: i" imerlibn, i à 3 lignes So et.
4 et 5 lignes tS et. S et j  li gnes j S *. lig. et plus, ¦ " ins. , la lig. ou son espace ¦• »
Insert, suivantes (répét.) ' » r*. 6 •

Vt U Suisse et de l 'élrtlnger l
sS ct. la lig. ou son espace, . i" ins., minim. i fr.
N. B. — Paur les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges , «lemantlér Je tarif spécial.
"Bureau : J , Temp le-Neuf , i

les manuscrits, ne sont tut mutât
* 

' 
. : • '

¦ ¦'.-
' '¦'¦"

' «



AVIS
Touh dtmand * d 'adrent «fui»

tnnonct doit être accompagn é» d'un
timbre-poste p sur la répons *; sinon
f tll t-ci ttra axpiiièt non affranchit.

ADMv *i$i-nrton
it te

Feuille d'Avis dr Ktuchlld.

LOGEMENTS
A louer a AuvoiMiiur , pour le

i" avril 1900 ou époque à conve-
nir , un logement comprenant une
bonne chambre exposée au Midi
ct à l'Ouest , cuisine ct galetas.

Pour lo visiter , s'adresser à Au-
vernier n» Ç{), et pour traiter au
citoyen Edouard lierlard, gérant
d'immeubles, a Oolonipfer. " '

* mj m
pour 1? .24 juin 190.6

uu petit logeuicnt , très propre , do
2 chambres; cuj gitfo- çt" dépendan-
ces, eau sur révi<àrï'-ïlùp--'dés tyérj -
lius 15, 1» étage. -^-S^ûcu'essér- au
magasin. '"'¦' . ' "*¦'. *'• «

A louer, au Vauseyon, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Très bien exposé au
soleil.

S'adresser au Vauseyon 19.

FENIN
A remettre,, ,pour la saison d'été,

«a bel appartement, très salubre
et confortable , eau sur l'évier,
belle vue. S'adresser à' M. Edouard
Dessoulavy,, à Fenin.

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

A louer pour Le 24 juin , loge-
ment de 4 chambres ct dépendan-
ces, eau ot gaz. S'adresser Ecluse
39, 2»' étagtV. ¦¦¦''. > '  c.o.

PESEUX
A louer, pour époque a con-

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

Rez-de-chaussée «te 4-5
pièces.

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

Pour renseignements.- s'adresser
à M. E«g. Conrsi, à Neuchâtel ,
ou au notaire André Vni-
thier, h Peseux.

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

Rue Louis Favre, à louer
pour le 24 - juin .1906, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. .,'- \-17_ - ': 'V;-- -.

S'adr. iStude - Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. ,v ; .

Sablons, à; rouer pour Saint-
Jean , 2 appartements de 4 chani-

S'adr. l'Un tic Petitpierre ,
notaire, Epancheurs S.

A LOUER
pour le 24 juin , au S"" étage du
bâtiment de la < Balance », rue du
Coq. d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

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

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

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

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

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

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

On cherche à louer I
pour le 1« mal , maison do campagne bien située , do construis- I
tion moderne , 10 à 12 chambres, cuisine , dépendances , eau ot fsi possible gaz ou électricité. — Jardin ot ombrages désirés. _ \La préférence serait donnée à situation élevée dans la région 1
de Neuehàlol -Chambrolien ù Boudry . f$

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

 ̂
VACHERS¦'¦ Cm demande p lusieurs , domesti-

ques comme vachers dans une
grande vacherie d'Allemagne. Ga-
ges 350 à 400 fr. ou 35 fr. par mois
et bonne pension. Entrée le 15
mors ou le 1" avril 1900. S'adres-
ser à M. Samuel Kaufmann , Ober-
ëehweizer, à Bietikow bei Prenzlau
'U:. M., Allemag n c.

RemoÉorsJoslopf
, .Plusieurs bons ouvriers rémou-
leurs sont demandés à la nou-
velle fabrique Jéquicr-Korlc,
à Fleurier. Locaux spacieux et
hygiéni ques. Travail suivi .  Sérieu-¦sos références exigées. II 2879 N

On demande tont de suite

un garçon d'office
une fille de cuisine

v une |ille 9e chambre
Hôtel du Raisin.

On cherche pour un

JEUNE HOMME
de 16 ans une place dans un bu-
reau ou magasin , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites avec conditions
sous chiffres "vV.' C. 798 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un 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 : VV. Stuber , chez
M. Chédel , Les Verrières.

Une jeune repasseuse :
cherche place pour tout de suite.
S'adresser à E. Jaquet , à la Sauge
sur Cbambrelien.

Un "bon vigneron
célibataire, expérimenté , capablo
de diriger un vignoble ainsi que
l'encavage est demandé pour la
Russie. — Inuti le de se présenter
sans des certificats d'aptitudes. —¦
Voyage payé. S'adresser , lu soir., à
Ls Rusillon , à Boudry.

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. 

Cuarpentiers - Menuisiers
Bons ouvriers sont demandés

chez Charles Jouer , entrepreneur ,
Neuveville.

Contremaître
On demande un contremaître ac-

tif et capable , pour une fabrique
du Val-de-Travers. Adresser offres
sous II. 2853 N. à Haasenstein
SL Vogler, Neuchâtel.

On cherche dans une boulangerie
do la ville

nue jeune fille
de toute confiance ct sachant les
deux langues. Adresser les offres
sous initiales E. II. 300 poste res-
tante Neuchâtel.

VOUONTAlRe
Jeune homme , Suisse allemand ,

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

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

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

APPRENTISSAGES
Jeune homme 10 ans, robuste ,

cle bonne volonté , cherche place

d'apprenti mécanicien
chez un maître capable. — Arnold
Muller , z. Wiesengrund , Wil (ct.
8t-Gnll). 

Apprenti
Un vitr ier-menuisier (atelier mé-

cani que) d' une grande localité du
canton d'Argovie , cherche un ap-
prenti .  Pas do paiement. Bonne
occasion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresse : I ledwig Bau-
mann chez AL Numa Jeanneret ,
Fenin.

Mmo COHNU'/J , couturière
Route Gare 11

demande apprenties et assujetties.
Jeune garçon est demandé connue

apprenti
pour la fabrication dos timbres-
caoutchouc. Bonnes conditions. En-
trée milieu avril. S'adresser à M.
Lulz-Borgcr , Beaux-Arts , 17.
noïdesirc placer un I12S72N

f casait* garçon
pour apprendre une bonne partie
de l'horlogerie , ù Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser noMte rcs-
tante 11° gOO, Cortébert.

Place pour
apprenti gypseur

Demander l'adresse du n° 831 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
tm *t****ammsaiimm **m *wmmatBaaBsom **wmœwmmim

PERDUS
Depuis lundi il s'est égaré uu

chien gris-blanc
grande taille. Prière aux person-
nes chez lesquelles il s'est rendu ,
do prévenir M. M au or ho fer, Auver-
nier 82.

AVIS DIVERS~ 
Société u'iffié publique

SAMEDI 10 MARS 1906J
"à 8 heures du soir

à l'Auia de l'Académie

CONFÉRENCE
p ublique et gratuite

ouvres nouvelles
PAH-

M. ADOLPHE RiBAIJX
homme da lettres

Les enfants non accompagnés ne
sont pas admis

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

Kttide Kil. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A loner, iiour le £4 juin
1900, Evole 17, au a ¦• éta-
ge, un appartement de O
Ci èces avec dépendances,
alcon et belle vue. S'a-

dresser Etude R. Cour-
voisier, I> r en droit ct
avocat, rue du Pommier 1.
Place da Marché

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

A louer, 21 juin, loge-
ment a chambres ct jar-
din, Trois-Portes. Etude
N. Brauen, notaire.

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

S'adr. Etude . . Petitpierre,
notaire, Epancheurs ¦&; ¦ ¦—., ¦;

A louer, au Siiehtez , pe-
tits logements avec- jar-
din. Prix très modérés.
Etude N. Brauen, notaire.

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

Pour le 24 mars, joli apparte-
ment de 2 chambres et dépendan-
ces, balcon. Bercles 1, 2me étage.
S'adresser avec sérieuses référen-
ces, à M"« Jcanjaquot , Sion.

A louer, dès 24 juin, lo-
Sement 6 chambres. Fau-

onrg du Eue. Prix : 928
fr. Etude IV. Branen, no-
taire.

BÉROCE-CflEZ-LE-BART
A louer pour le 24 juin , à pro-

ximité de la gare de Gorgier-
Saiut-Aubin, deux beaux et
confortables logements, au
rez-de-chaussée, composé do quatre
chambres chacun avec cuisine ct,
toutes les dépendances nécessaires,
eau ct électricité, buanderie ,
jardin potager et d'agrément, si-
tuation splendide au bord du lac,
vue très étendue sur les Alpes —
ou réunis en un seul , ces deux lo-
gements conviendraient pour pen-
sionnat do demoiselles. — Pour
visiter s'adresser à la Pension DIlcs
Jeanneret et Guignard, ot rensei-
fnements chez M.James Humbert ,

Sauges. c.o.
A louer, dés 24 juin ou

plus tôt, à la Colombière,
au -dessus de la gare,
beaux logements de 4
et 5 chambres, véranda,
buanderie, gaz, électrici-
té, terrasse, jardin. Belle
vue. Etude IV. Brauen,
notaire, Trésor 5.
: Beau logement, six chambres, à
louer pour le 24 juin prochain.
Grand balcon. 1150 fr.
! S'adresser Beaux-Arts 16, au l*r,
de 4 fr 3 heures.

A louer, dès 24 juin, lo-
gement de $ chambres,
vallon de l'Ermitage. —
30 fr. par mois. Etude
Brauen, notaire.
************a——as»tmmm *****ttotmaamamim

CHAMBRES
Belle chambre

avec pension soignée
BeaUx-Arls 17, 2"", a gauche.

A louer une belle chambre meu-
blée, bien au soleil, pour mon-
sieur. Ecluse 46, 1".

Jolie chambre meublée, au so-
leil , Neubourg 24 , 4mc. 

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

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

Ecluse 8, Le Gor.
Chambre non meublée à louer. —

Tertre 8. 1er à droite.

Chambre avec pension , faubourg
de l'Hô pital 0, 1". c.o.

Jolie petite chambre meublée ,
pour un jeune homme tranquille ,
faubourg de l'Hô pital 02. c.o.-

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

Chainbre h louer tout de suite.
Rue des Moulins 2, 3mc .

Belle chambre meublée a louer,
belle exposition au soleilj- yûe sur
les Beaux-Arts. S'adresser rue Pour-
talès 13, à gauche , 1e1' étage, - '

Chambre à louer pour personne
niropro et tranquille , Parcs, £5,-"a"."1

ra.droite.,' ¦ ' ¦ cVo.
, A ¦ louer jolie chambre , avec
Ipenslon si on le désire, rue Louis
Favro 15, 3rao.

Au contre do la ville , chambré
meublée dans maison avec jardin ;
belle vue. Demander l'adresse du
n* 556 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES

EtfgJES
A louer pour époque à convenir ,

l'Hôtel du Chasseur a Enges
snr Saint-Biaise.

S'adresser au propriétaire , M. Ch»
Perrier , à Saint-Biaise.

Pour le 24 septemïire
A louer , à la rue du Pommier ,

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

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf n° 5,
ponr le 24 jnin 1900. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

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

un grand local utilisé jusqu'à pré-
sent comme atolier et entrepôt de
gypseur. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.

DEMANDE A LOUER
MAGASIN

On cherche, au centre de la ville ,
un magasin ayant belle vitrine ;
époque à convenir. Adresser los
offres écrites sous M. K. 862 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche pour le i" avril

un logement
de 2 chambr.es et cuisine. . _

Demander l'adresse du n° 858 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

On demande à louer une belle
chambre non meublée , Peseux ou
environs. S'adresser M1»" Sandoz
fils. Peseux.

On cherche, pour tout de suite ,
une bonne chambre

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

' La Feuille d'Avis de "Neuchâtel, '
hors de ville,

, 1 fr. 25 par trimestre. ,
. Ba - »

OFFRES
OFFICE DE PLACEMENT

du
Seeland bernois

Grand nombre de jeune s filles
allemandes , sortant de l'école, cher-
chent places dans- de bonnes fa-
milles françaises comme volontai-
res avec ou sans gage.. Adresser
offres à M". Egger, pasteur , à
Corgémont. D. L. x. 163.

Uno jeune fille allemande dési-
rant , apprendre le français , cherche
place do

femme 9e chambre
Adresser offres à M"« Marie Gaut-
schi . ' Suri b. Rosshausérn , Berne.

personne sérieuse
30 ans , cherche place dans petite
famille ou chez damo seule. Bonnes
références. — S'adresser chez M1»»
Clerc , Bollevaux 2, Neuchâiel.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans , intelligente et active,
pour aider au ménage dans une
famille honnête. Vie de famille
exigée. S'adresser à M. Jacques
Stocker, rue Centrale 32, JLn-
cerne. (D.c.580)

Jeune demoiselle, sachant l'alle-
mand et lo français , do bon carac-
tère, cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
dans une bonne famille. Elle aime
les enfants et sait coudre. Adres-
ser les offres écrites sous 3. A. 837
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES 
~

On demande

une f i l le  *
active connaissant los travaux de
ménage et sachant un peu cuire.

Demander l'adresse du h° 850
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Ensuite d'une circonstance im-
prévue , ou demande pour fin mars,
dans un service facile do deux
dames, une

personne
de tonte confiance , parlant le fran-
çais ct connaissant la cuisine et
les soins d' un ménage soigné.

Demander l'adresse du n» .'S57 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Ou demande pour Munich pour
le 1" mai ,

bonne d'enfants
Erotestante , de 22 à 26 ans , sachant

ien repasser , coudre et so char-
Ïeant des chambres. S'adresser à
Sauner, Munich , Sofienstras-

so 5 c/ Iv r. (M. D-42)
On demande pour le I er avril une

Jeune fille
sachant cuire, et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du 119 863
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Femme de chambre par-
lant français et connais-
sant le service est deman-
dée pour maison soignée.
Famille peu nombreuse.
Demander l'adresse du n°
808 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande pour un enfant
de 6 ans, une i,

bonne d'enfants i
sachant un peu l'allemand , ayant
déjà été dans de bonnes familles.
On demande un peu de couture et
d'aide dans lo ménage. S'adresser
avec bons certificats sous V. 1480 Q.
à Haasenstein & Vogler,
Baie. D. L. x. 162

On demande pour fin mars

une servante
propre et active , et sachant bien
cuire. — Adresse : Beaux-Arts 7,3me étage.

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

On cherche uno

jeune fille {
honnête , aimant les . enfants pour
aider au ménage. — •Sîadrosser
Evole 3, rezrdo-chausséc.

On cherche pour tout de suite
un bon

domestique
pour soigner un j ardin potager ot
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Adresser les offres écrites avec
indication do l'âge à L. O. 716 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demande pour (in mars , une

bonne ûomesîipe
sérieuse, active ct sachant cuire ,
pour uu ménage soi gné.

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

Un domestique
de campagne est demandé tout de
suito ; à défaut on prendrait un
bon garçon libéré des»écoIes, ayant
du goût pour l'agriculture , chez
Ulysse Monnier , Fontaine André
sur La Coudre.

Ml|a Affoltcr , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

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

On cherche

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

Hoiestipe-jarttr
sobre , laborieux , bien recommandé,
pourrait entrer tout de suite h
]'Hosp ice do la Côte. S'adresser à
M. Jules Bonhôtc-Roniet,
Pesenx. II 2828 N

EMPLOIS DIVERS
Garçon de peine

16-17 ans , demandé tout do suite.
Nourri et logé. Demander l'adresse
du n° 867 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle
de confiance , ayant quelques heu-
res de libre , désire trouver occu-
pation , soit écritures ou leçons
d'allemand et " d'anglais , à défaut
place de demoiselle do compagnie.
Adresse : Eliano Thiébaud , Boudry.

pour un hôtel
On demande deux filles d'office ,

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

On prendrait ̂ ans bonne- famill»bourgeoise '-•'' -*' ¦'- -

UNE JEUNE FILLE
allant encore à l'école et désirant
apprendre l'allemand. M""Froininer .
Berchten , Mofilin (Argovie).

On prendrait en pension , dans
une bonne famille Jo paysans , uoo

JEUNE FJU.É
désirant suivre l'école pour appren-
dre l' al lemand et voulant s'occuper
un peu aux travaux de la maison.
Prix de pension très modéré. —
Références et reoseignem :nt* chet
M 1?» G. Bclpcrrm , Areuse. 

ÉCHANGE
Honorable famill e habitant loca-

lité r iveraine du lac de Zurich ,
désire placer (mois:de mai) sa lillo
à Neuchâtel ou environs en échange
d'une jeune tille. — Adresser- les
offres h M m« Baumaun-Kxg, K0s-
nacht (Zurich).

On désire avoir

leçons de français
Offres par écrit à M. Kuobloeli ,

Place d'Armes 5.

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
de FKSlSUX

Vendredi 9 mars 1906
à 8 heures du soir

Conférence pulpe
et gratuite

j iar M. Ci. KMFP, proîesseni
Sujet :

Sakhaline
.ara proj ections lumineuses

Commission scolaire .

Soumission
La Commission scolaire met en

soumission publique la fourniture
do

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

Commission scolaire.^

ON CHERCHE
une fille ou un garçon dans une
famille al lemande. Prix modé-
rés. S'adresser à Schmid, employé
de chemin de fer , Stegmattc,
Langnau (Berne). 

MBa$ler êllniig,é6
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îlomaa de caserne en trois journées
PA.R

RUd. STRATZ
(Traduit de l'allemand par OUo von der Transe)

— A propos, dit M. von Krœhenslein en
riant Nous allons voir si vous vous connais-
se? en chevaux. A qui ai-je acheté celui-ci 1?
Vous devez le connaître.

— Dame, je l'ai monté une douzaine de
fois, fit le lieutenant en haussant les épaules.
Il appartenait à Gicsccke. J'ignorais qu 'il
l'eût vendu.

— Deviné juste. Giesecke vous l'aurait-il
dit?

" — Non. Je ne l'ai encore vu que deux fois
à l'exercice.

— Cependant , il y a déj à huit jours qu 'il
c$t rentré de son voyage de noces.

— Oui. Je le sais.
•— Alors vous n'avez pas encore vu sa

femme?
— Non. Je ne l'ai pas vue depuis qu 'elle

est devenue Mme Gicsccke.
— Ob, alors I vous serez étonné... Sapristi !

Quelle femme I Je vous dis...
Mais le lieutenant ne lui laissa pas le temps

d'achever. Il lui tendit la main :
— Adieu, baron, 11 faut que j 'aille à mon

service.
Et il s'éloigna au peti t galop pondant que

l'assesseur, tout pensif , se dirigeait au trot
vers la ville.

L'exercice ne devait commencer qu 'une
heure plua tard. Depuis longtemps Elcko avait
Ueproductiou autorisée pour les journaux ayant' un

traité avec la Socicti dos Gens <ie Retires.

remis son cheval au pas et était retombé dans
ses rêveries. Demain commençaient les gran-
des manœuvres avec leur existence bruyante ,
une péiode où l'on ne pouvait rester seul une
minute , où il fallait bivouaquer avec les hom-
mes ou coucher sur la paille dans un canton-
nement d'alerte ou s'empiler avec une dou-
zaine de camarades dans les trois chambres
d'une ferme.

Son cheval dressait les oreilles. On enten-
dait le bruit sourd d'un galop qui se rappro-
chait de plus cir plus.; Il devait y avoir au
moins dettx bêtès."On rie pouvait lés aperce-
voir à cause du.. toùrhaijt du chemin. D'ail-
leurs, à quoi bon se rctpHinerî Il aurait tou-
j ours le temps de r voj ries camarades qui
venaient le déranger dans ses méditations et
qui se rendaient comme lui, au terrain de
manœuvres.

Mais tout à coup un bruit part iculier frappa
ses oreilles, le froufrou d'une amazone battant
les flancs d'un cheval

D'un bond il se retourna sur sa selle et, au
même instant , une sorte de terreur l'envahit
des pieds à la tête.

Machinalement il leva la main et salua.
L'amazone, baissant les yeux, s'inclina

légèrement. Cc temps de galop un peu vif lui
avait animé les j oues, et ses cheveux blonds,
qui s'étaient dérangés, flottaient à droite et à
gauche de sa- tête ravissante comme des fils
d'or éclairés par le soleil.

— Elle n'a pas changé depuis que nous
nous sommes fait nos adieux près de l'étang,
se dit Elcke.

Son cheval commençait à s'agiter. II s'en-
fonça dans sa selle et rassembla ses rênes.
L'animal hennit et, répondant ù l'appel , la
monture de la dame s'arrêta brusquement et
vint se ranger contre lui.

Cette bête aimait évidemment la société.
Malgi é les efforts do sa maîtresse, elle tour-
nait sur l'arrièrc-main et , en un clin d'œiljcs
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deux animaux se trouvèrent côte a côte, se
soufflant mutuellement clans les naseaux.

Le lieutenant salua encore une l'ois silen-
cieusement et appuya de côté.

Le cheval blanc suivit le mouvement.
Sur ces entrefaites était arrivé l'ordonnance

qui accompagnait madame. C'était un fantas-
sin , très emprunté , qui se cramponnait ù plei-
nes mains après ses rênes. Il ne pouvait être
que d'un secours médiocre.

— Votre cheval parait coller, Madame, ob-
serva le lieutenant cn regardant Alix à la
dérobée. ;

Quelle ironie du sorti Les premières paroles
qu 'ils devaient échanger pour la première fois
après tant d'événements c'étaient des termes
d'écurie.

Elle fit signe que oui, mais sans lever les
yeux. Elle était rouge de colère ct tirait ner-
veusement sur ses rênes. Mais le cheval blanc
ne semblait pas s'en préoccuper outre mesure.
Elcke ayant fait faire un mouvement à sa
bête, l'antre l'imita.

— Madame, vouunez-vous , j e vous prie,
arrêter aussi court que possible, murmura
Elcke en portant à nouveau sa main à la vi-
sière. Je vais essayer de filer cle mon côté.

Il mit son cheval au galop, mais, dès les
premières foulées, il entendit auprès de lui
un souffl e bruyant .le claquement rageur d'une
cravache, et. il vit la jeune femme chancelant
sur sa bête qui faisait des sauts de mouton.

Do la main droite il empoigna les rênes de
co cabochard et les deux chevaux se mirent
au pas.

— D semble , Madame, dit le lieutenant
d'une voix rude, que le hasard se soit fait un
j eu do nous réunir encore une fois.

Elle ne répondit pas, mais haussa les épau-
les et serra les lèvres.

Les chevaux continuaient à marcher et
Elcke ne savait que devenir.

Tout à coup Alix se retourna ct le regarda

en 1 leine figure. Elle avait encore embelli.
Son visage avait changé ; ses traits s'étaient
adoucis ct avaient pris une expression plus
douce, plus aimable.

— C'est bien comme cela, — et elle se re-
tourna comme pour s'assurer que l'ordon-
nance la suivait touj ours — il aurait tout de
même fallu nous expliquer un jour ou l'autre.

Elle respira.
— Je vous remercie Alix , dit-il d'une voix

grave. Moi aussi j'ai#bien des choses à vous
dire. J'ai attendu votre retour... comme on
attend une crise dans sa destinée. Depuis huit
jours que vous êtes de retour, je m'attendais
d'une minute à l'autre à recevoir de vos nou-
velles. Dieu merci ! l'occasion se présente au-
jourd'hui.

— Huit j ours, fit Alix toute rêveuse. Comme
cela me parait long. Baste ! Il s'est décidé tant
de choses dans ce laps de temps... Vous savez
qu 'il donne sa démission.

— Qui? Votre mari?
— Oui. C'est pour me faire plaisir. S'il

reste au service nous ne sortirons j amais de
cc trou... ct c'est si beau... là-bas, si admira-
ble. Je n'aurais jamais cru qu 'il pût y avoir
sur terre des choses aussi magnifiques ; Gênes,
les lacs, le Tyrol... et les autres endroits où
nous sommes allés. L'hiver prochain , nous
retournerons en Italie... nous irons tout à fait
dans le sud. peut-être môme à Corfou ; aupa-
ravant nous irons à Paris.

— Ah !... En vérité? fit le lieutenant d' un
air surpris.

— Oui... pendant ce temps on achèvera d3
construire notre maison de campagne dans la
propriété que nous avons achetée. C'est là
que nous passerons l'été. C'est si bien situé ;
les voisins sont si charmants I Et puis, cc
n'est qu 'à deux heures de Berlin, où nous
prendrons , j e crois, un pied-à-terre...

— Mais, alors, vous avez déj à fait tous vos
proj ets d'avenir?

— Certainement Pourquoi ne j ouirions-nous
pas de la vie? Je n 'en ai guère profité j usqu 'à
présent. Je me fais l'cfrct cle m'être évadée de
prison.

— Pour entrer dans une autre.
Alix le regarda d'un air étonné.
— Naturellement , personne n'est absolu-

ment indépendant , lit-elle d'une voix calme.
D'ailleurs j e ne voudrais pas l'être.

Tous deux gardèrent le silence.
— Espérez-vous trouver l'oubli dans ces

voyages? demanda enfin le lieutenant.
— L'oubli? Mais pourquoi /'donc, grand

Dieu?... On vit au jour le jour.l entre les ex-
press et les hôtels somptueux , au milieu d'un
monde d'étrangers se renouvelant sans cesse
et touj ours si intéressant et si jarôle... quelque
part sur la lliviera... sous 1̂  palmiers de
Monte-Carlo, ou sur la Promenade des Anglais
à Nice. On s'imagine être un papillon bien
inutile qui voltige à travers la vie, sans but et
rien que pour s'amuser. En somme, qu 'est-ce
que cela rapporte aux gens de notre monde
de mener une existence aussi gourmée et
aussi grave?

— Vous avez chang é, Alix , depuis notre
dernière entrevue , lit remarquer le lieutenant
avec un air sombre.

• — Je ne le crois pas, fit-elle avec un accent
honnête. Je vis seulement auj ourd'hui de mes
rêves de j adis. Mais ne parlons pas touj ours
do moi. Que devenez-vous?

— Moi. J'ai fait mon service comme par le
passé... et j'ai attendu votre retour.

— Pauvre ami ! — Elle regarda par terre.
— Vous savez pourtant que nous ne pouvons
plus rien être l'un pour l'autre...

— Je le sais, ct cependant c'est une conso-
lation pour moi que de vous savoir auprès de
moi. Je ne sens plus autant mon isolement. Je
sais qu'un autre être partage ma triste des-
tinée...

— Une triste destinée ! lit-elle lentement et
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d'un ton incrédule... Il faut surmonter cela.
— Je ne le puis... ct vous non plus...
En entendant ces mots, Alix se redressa et

lui lança un regard étonné.
— Je ne suis pas malheureuse, dit-elle.

Vraiment non , Albert
Elcke se mit à ricaner.
— Vous croyez cela... parce que vons êtes

grisée, étourdie par toutes ces impressions
nouvelles. Mais attendez que vous soyez reve-
nue à une existence plus calme, ct alors vous
reconnaîtrez que les voyages, les distractions
et tout le luxe imaginable ne peuvent rem-
placer l'amour qui vous manque...

La j enne femme , le regardai»! en picm vi-
sage, lui dit à voix basse, mais avec fermeté :

— Mais j'aime mon mari ; jo l'aime de tout
mon cœur... Jl a cherché à gagner mou cœur,
â force de patience et cle tendresse. Je le vois
touj ours avec son bon sourire indulgent qui
semblait me dire : iTu me remercieras un
j our cle ce que j' ai fait pour toi». Et c'est ainsi
qu 'est arrivé, petit à petit , le j our où j'ai
éprouvé pour lui plus que de la reconnais-
sance, plus que de l'amitié. Auj ourd'hui j o
l'aime et je sens que j e l'aimerai tant que j e
viviai.

Elcke se pencha sur sa selle. Une haine
féroce brillait dans ses yeux.

- Tu ne l'aimes pas, Alix... Tu aimes son
argent... et tout ce qu 'il peut le procurer avec
cet argent, c'est-à-dire l'indépendance , la vie
facile...

— Ceci peut y avoir eu une part,reprit Alix
d'un ton calme. Je n'en sais rien. Mais j e no
veux pas me faire meilleure que j e ne suis.
En tout cas je l'aime... et c'est l'essentiel.

— Et si votre usine brûlait Si vous perdiez
voire argent Je voudrais bien voir votre
union.

Lu j eune femme haussa les épaules.
(A suivre.)
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POLITIQUE
La conférence d'Algêsiras

La délégation de France a rédigé i elali vcment
à l'organisation de la police, un proj et dont voici
la substance : Pour répondre au désir du sul-
tan et pour ,établir la sécurité dans les ports
ouverts au commerce, il sera créé un corps de
police composé de musulmans marocains sous
les ordres d'instructeurs français ct espagnols
qui s'occuperont de l'instruction de ces corps
et de leur administration. Les sommes néces-
saires seront avancées par la Banque d'Etat
Le nombre d'hommes rie ce corps de police ne
sera pas supérieur à 2500, ni inférieur à
2001). La répartition se fera dans les ports en
y mettant entre 200 et 500 hommes. Le projet
de police français prévoit un durée de trois
ans. Le nombre maximum dos officiers espa-
gnols et français sera de 16 et celui des sous-
ofiieiers de 33. On considère comme probable
que les Autrichiens et les Marocains dépose-
ront également des projets de police. .

France
L opinion générale des j ournaux est que-la-

chute du cabinet est due exclusivement à une
crise religieuse intérieure et qu 'elle ne peut
avoir aucune conséquence au point de vue de
la politique internationale.

Le «Gaulois» et l'«Eclair» y voient un encou-
ragement a la résistance pour les catholiques.

L'«Echo de Paris» pense que le successeur
de M. Rouvier devra assurer l'apaisement à
l'intérieur et le maintien des droits de la
France à l'extérieur. Le «Figaro» pense de
môme.

La «Ré publi que française» se félicite do la
chute du cabinet Elle espère que lo prochain
ministre des affaires étrangères saui a se mon-
trer plus ferme à l'égard de l'Allemagne.

Les organes radicaux et socialistes estiment
que M. Rouvier a succombé par suite de sa
politi que équivoque.

— La «Petite République» dit que M. Du-
hief a télégraphié mercredi soir aux préfets
leur enjoignant de continuer les inventaires,
mais d'ajourner les opérations dans Ls com-
munes, où la vie dos agents cle l'autorité pu-
blique pourrait être mise en danger.

A Saint-Gingol ph , j eudi matin & 9 heures
une procession a transporté le saint sacrement
depuis l'église sur territoire français dans une

chapelle située sur tériïtohe suisse. Aucun
incident ne s'est produit.

Tous les objets servant au culte ainsi que le
mobilier de l'église catholique ont également
été transportés en procession dans la- petite
chapelle située sur territoire suisse, sans inci-
dent. L'inventaire devrait se faire aujourd'hui
entre 11 b, du matin et 1 heure de l'après-
midi. Différents préparatifs ont été faits en
vue d'une résistance et on signale une cer-
taine agitation parmi la population. L'église
est barricadée. Des troupes sont consignées à
Thonon.

Russie
Le Sénat finlandais a terminé mercredi

l'examen du proj et des nouveaux statuts de la
Diète et de la loi inlioduisant le suffrage uni-
versel en Finlande. Le droit d'élire et d'être
élu est attribué à tous les citoyens des deux
sexes ayant atteint l'âge de 24 ans. La com-
mission chargée de l'élaboration d'un projet
préalable avait proposé une limite d'âge de 21
ans. Le droit électoral n'est pas attribué aux
gens bénéficiant de l'assistance publique et ne
figurant pas sur les listes des contribuables. Il
n'est pas attribué non plus aux gens insol-
vables. -

Sir Arthur Nicholson
! "Le délégué anglais à Algésiras est heureuse^
'mentlfaterveuu dans la discussion de samedi.
11 proposa pour hâter les travaux, d'examiner
la, question de la Banque on séance, celle de la
police^ en comité. : , ;

Toutes les puissances, à l'exception du
Maroc, de l'Allemagne, de l'Autriche se r&m
gèrent à cet avis. Ainsi la conférence est entrée
dans la voie finale où une solution s'imposera
bientôt
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ETRANGER
La mode est aux championnats. — Oïl

vient d'instituer , aux Etats-Unis, le cham
pionnat de dactylographie.

Il a débuté, comme tout championnat qui se
respecte et doit être respecté, par des épreuves
éliminatoires, lesquelles devaient se courir —
pardon, se « pianoter » — les yeux bandés. Il
n'est ainsi resté sur les rangs, pour l'épreuve
définitive — « la belle » — que dis>sept con-
currents des deux sexes.

Finalement, le record a été conquis, après
un « match » palpitant, par une jeune fille, qui
a réussi à écrire 2099 mots en une demi-heure
— près de iO mots à la minute.

Empoisonneur titré. — On mande de
Turocz-Szent-Marton, en Haute-Hongrie :

Le comte prussien Otto Nayhaus vient d'être
arrêté et emprisonnerons l'inculpation Ravoir
empoisonné une vielle dame hongroise mil-
lionnaire M'" veuve Martin Bqniczky, récem-
ment décédée à Priboc, dans le comitat de
Turocz.

Dès le surlendemain de l'enterrement de la
vieille dame, le bruit commença à courir que
sa mort était due à un crime. Sur la demande
de la famille, le cadavre fut exhumé, et l'au-
topsie releva que M"" Beuiczky avait succombé,
à un empoisonnement par l'arsenic. Naturel-
lement une enquête fut ouverte suivie-champ
par les autorités judiciaires du département,
qui établirent bientôt que la pialheureuse
femme était tombée malade après avoir mangé
d'un « potage hautement suspect de contenir
de l'arsenic » et qu'elle était morte, peu après,
dans d'horribles souffrances.

En même temps, une perquisition domici-
liaire opérée chez le comte Nayhaus, lequel,
après avoir épousé une nièce de la million-
naire, aidait la vieille dame dans la gérance
de ses biens, amena la découverte de notables
quantités d'arsenic et de strichnine. Interrogé
par le juge d'instruction sur la provenance et
l'emploi de ces poisons, le comte a donné des
réponses tellement embarrassées et contradic-
toires, que le juge le fit écrouer séance tenante.

Le comte Nayhaus, ancien officier de l'armée
prussienne, a eu un passé fort aventureux.
Entre autres, il est resté trois ana en Chine
comme instructeur militaire et correspondant
de guerre de j ournaux allemands. On croit
qu'il a commis le crime pour entrer plus vite
en possession d'une cinquantaine de mille
francs que M"" Beniczky léguait à sa femme
dans son testament

SUISSES
Traités de commerce. — Le département

fédéral du commerce communique que le nou-
veau traité de commerce avec l'Autriche-Hon-
grie sera signé vendredi dans la soirée. II
entrera en vigueur le 12 mars, ratification des
Chambres fédérales réservée.

Le transport des vins. — Dans sa der-
nière séance, le Conseil d'administration des
C. F. F. a discuté une question intéressante
pour nos viticulteurs. Il s'agit de la réduction
des taxes pour le transport de vin expédié en
petite vitesse, qui a été réclamée à plusieurs
reprises par les milieux viticoles.

Dans son rapport, la direction générale des
C. F. F., tout en reconnaissant que les motifs
invoqués à l'appui de cet abaissement des
taxes ne sont pas dénués de tout fondement,
déclare qu 'elle doit répondre par un refus.

Un membre de la commission permanente
a fait observer que la question a été étudiée
à fond et que la suppression des tarifs de con-
currence pour le vin n'offrirait aucun avantage
aux viticulteurs suisses,car elle n'empêcherait
pas les transpoits de vins étrangers de péné-
trer en Suisse au même prix par les lignes
concurrentes des pays limitrophes. D existe
un moyen terme : c'est celui préconisé par la
direction générale, qui propose d'examiner
s'il ne serait pas possible de créer un tarif
exceptionnel pour les expéditions effectuées
par vagons complets de 8000 kg.

Finalement, la proposition de la direction
générale et de la commission permanente a
été adoptée par 25 voix contre 8.

BERNE. — Un garçon boucher qui, samedi
à Porrentruy avait dépecé une vache dont la
viande a été reconnue contaminée, est mort
mercredi d'un empoisonnement par- le char-
bon. C'est un nommé C. Engel, il laisse une
veuve ct cinq enfants.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a terminé
en seconds débats l'examen du projet de revi-
sion partielle du code pénal.

Le Grand' Conseil a décidé en principe la
création d'un tribunal cantonal de commerce,
il a terminé, en premiers débats, un proj et de
révision constitutionnelle tendant à rendre
plu facile l'exercice du droit d'initiative et de
référendum.

Enfin , il a autorisé une loterie, avec lots au
montant d'un million dé francs, en faveur de
la.construçtion d'une nouvelle église catholi-
que à Lucerne.

THURGOVEIE. — Un agriculteur ,de B.u>
tenwill, près Arbon, livrant du lait à une fro-
magerie, avait dernièrement fait expertiser
son lait par le chimiste cantonal. Le liquide
fut déclaré falsifié. En apprenant cette nou-
velle, le domestique du cultivateur prit la
chose tant à cœur que le j our suivant il se
pendit Or, il a été établi que le défunt , qui
était l'auteur de la falsification , s'y livrait de-
puis nombre d'années, ̂ ians le simple but
d'avoir l'honneur de livrer le plus de lait pos-
sible.

FRIBOURG. .— Dimanche soir, vers 8 h. 7»,
un météore est tombé sur le toit d'une mai-
son du village de Murist en produisant une
traînée lumineuse plus intense que celle d'une
étoile filante. Ce corps brillant est resté visible
au point du toit qu 'il a atteint pendant une
quinzaine de minutes,laissant voir sa lumière
s'affaiblir petit à petit comme un charbon in-
candescent

La cour pénale fédérale à Genève

Depuis lundi , le palais de justice a revêtu un aspect.particuljer : on ^ait que lép juges
fédéraux ont quitté Lausanne pour venir se prononcer sur l'affaire des bombés russes, qui fit
tant de bruit en son temps.

L'accusé Bilitt est âgé de quarante ans environ ; il est (Tune taille au-dessus de la
moyenne, serrée dans une redingote noire. Au poignet gauche, un pansement rappelle l'ac-
cident dont le prévenu fut victime. Il est blond , une forte moustache de même couleur orne
son visage doux et sympathique.

Le défenseur, M. C. Hudry, un des meilleurs avocats du barreau genevois est assis
derrière son client Entre la cour ct l'acçusé,sur une table, sont disposés des flacons,des fioles ,
une boite d'imprimerie, divers produits chimiques, etc. ; on se croirait dans'1 un laboratoire.
Snr les gradins, à la gauche de la cour, on distingue une valise, une malle, une caisse et
d'antres pièces à conviction.

Bilitt répond d'une manière toujours correcte, polie, énergique. B se lève snuvent
pour s'expliquer devant la cour.

On se rappelle le sentiment d horreur et de
consternation qui s'emparait des Genevois le
10 septembre 1898. La plus noble et la plus
respectée des souveraines qui honorent la
Suisse de leur présence, l'impératrice Elisa-
beth d'Autriche, venait de succomber sous el
coup de l'anarchiste Luccheni.

La peine de mort n 'existant pas dans le
canton de Genève, Luccheni fut condamné à

Un condamné satisfait de son sort

La spiatique dn pêcheur
Guérie par les pilules Pink

M. Yvos Berziou est un pêcheur bien connu
à Nautos où il habite quai de la Maison Rouge
\}" 4. Les pilules Pink Vont guéri cle cruelles
attaques de sciatique. La lecture de son attes-
tation intéressera les personnes qui souffrent
de cette maladie ainsi que du rhumatisme,
deux maladies d'hiver.

M. Yves Borziou. (Cliché Audiard , Nantes)
¦ Je suis heureux de vous informer, écrit M.

Berziou, que les pilules Pink m'ont fait énor-
mément de bien. Jo dois vous dire que je suis
pêcheur de profession et que je passe la plus
grande partie de mes jou rnées, quelquefois
des nuits , exposé à toutes les intempéries.

Depuis deux ans j 'étais atteint de sciatique.
Je souffrais tellement parfois , que j 'étais obligé
d'interrompre mon travail. J'ai ainsi manqué
fort souvent de bonnes pêches et perdu de ce
fait pas mal d'argent. Je souffrais tellement
parfois que je me sentais découragé, vraiment
malheureux. J'étais même désespéré parce que
j'avais pris une quantité de remèdes et que je
souffrais toujours autant. J'ai lu un j our l'at-
testation d'un employé du Chemin de fer du
Midi , guéri de la sciatique par les pilules pink.
Je regrette bien tout l'argent que j 'ai dépensé
inutilement en médicaments pendant deux an-
nées, mais jo ne regrette pas l'argent des
3 boîtes de pilules Pink qui m'ont guéri de ma
sciati que. Je ne ressens . plps • do douleur et
travaille sans la moindre gène »."

La sciatique est une maladie très fréquente
chez les arthritiques. La douleur d'abord sour-
de, vague , s'accompagnant de picotements,
d'engourdissement , des sensations vagues de
froid ou de chaud siégeant à la région lombaire
ou plus fréquemment encore à la,_fessé, s'ac-
croît rapidement , devient bientôt intolérable.
Dans les sciatiques névralgiques les douleurs
surviennent  subitement, acquièrent très vite
un caractère marqué d'Intensité, cessent pen-
dant un temps plus ou moins long, pour repa-
raître à l'occasion du moindre effort , ou d'une
pression exercée au niveau d'un des points
douloureux.

Le traitement des pilules Pink a été favora-
ble à un grand nombre de personnes souffrant
de sciatique.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies ot au dépôt pour la Suisse,
MM. Cartier et Jorin , droguistes, Genève,
3 fr. 50 la boîte, 19 fr. les six boîtes.

Société to Usines ie MIL*
Numéros des 439 obligations PERTILOSA de 1000 fr.

sorties au tirage le 30 décembre 49011. pour être rem-
boursées le 30 juin i9'06

S 313 815 1151 1753 2328 2760 3139 3000
8 328 859 .1167 1766 2357 28tl 3199 3604

20 353 897 1199 1813 .2378 2835 3?30 3619
34 366 905 1202 1842 2379 2836 3237 3622

134 379 912 1208 1888 240& 2817 3280 3704
14S 387 984 , 4330 1895 2122 2862 33i8 3708
•157 431 997 1408 2000 2512 2889 3363 3739
161 461 1OT5 1515 2014 2521 2916 3390 3827
174 537 1016 1565 2050 2525 2914 3433 3901
194 549 1017 1577 2111 2550 2960 3477 3902
224 5C6 1033 1589 214G 2574 2983 3496 3908
250 63» lu3tï 1655 2162 2596 3017 . 3535 3913
257 727 1037 1673 2209 2649 3076 3550 3930
272 767 1033 1690 22 17 2700 3085 3552 3950
303 790 1077 1731 2325 2747 3119 3599 3967
312 815 U37 im

Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. lo 30 juin 1906 et
cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & Cic, et Pury & O, banquiers , à Neuchâtel.

Gènes, le 26 février 1906.
Lie Conseil d'administration.

Foire de JUgnières
La prochaine foire au bétail à Lignières aura lieu le.

13- mars courant
au lieu du 23.

Lignières, février 1906.
Conseil communal.

Ecole normale cantonale de Neuchâtel
ANNÉE SCOLAIRE 1906-1907

Le programme comprend trois années d'études.
Ouverture de la nouvelle année: mercredi 18 avri l, à

8 heures du matin. Inscriptions des nouveaux élèves (jeunes
gens et jeunes Tilles) : mard i 17 avril , de 8 à 11 heures du matin , au
bureau de la direction , collège secondaire des Terreaux , salle n» 39.

Age d'admission : 15 ans.
Sont admis en 1" année et. sans examen, les élèves ayant suivi

avec succès, pendant deux années, une école secondaire.
Les élèves des sections pédagogiques communales peuvent être

admis en 2me ou en 3m» année-
Le programme des cours sera délivré dès le mois d'avril.
Neuchâtel , 5 mars 1906.

(II. 2818 N.) ' LE DIRECTEUR : ED. CLERC.
A S II. dn soir JEUDI 8 et VENDREDI 9 mars, à la

BRASSERIE KAMBRINUS
Deux séances seulement

par

mr m. RIME -W > '¦
NOTA. — M. Rend le seul véritable illusionniste , premier mani-

pulateur d'Italie et ses nouvelles créations.

ENTR_ET_ IBRE 

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

En vente au bureau de la "Fenille d'Avis de "Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

Mme A. Savïgny,. Genève¦ EUSTERIE 1 ¦

Q Q ffP fpmmo Consultations • •
oalj fj luliimO Pensionnaires • •

1 Maladies des dames

Société d'Utilité publique
VENDREDI 9 MARS 1906

à 8 heures du soir
à l'Âula de l'Académie

I CONFÉRENCE
I - publique et gratuite

Â propos d'un écrin
! PAR

M. F.-II. MEVTIM
I prof esseur à l'Académie

Une bonne famille de Zurich
cherche à placer une

jeune fille
de 14 ans dans une bonne maison
à Neuchâtel , où elle aurait l'occa-
sion de fréquenter les écoles ; on
préfère uno famille d'employé do
télégraphe parce quo la jeune (ille
doit apprendre ce métier. Adresser
les offres à M. G. Frei , Zurich III ,
Luisenstr. 12. 

Cours de taille
La Société d'horticulture , sous

les auspices du Département do
l'agriculture , fera donner , samedi
10 courant , à 2 h. y .  après midi ,
dans la propriété do M; Quinche ,
à Cressior , un cours de taille des-
arbres fruitiers , par M. A'ph. Dar-
del , horticulteur.

Les apprenti s ja rdiniers sont par-
ticulièrement invités à assister à
ce cours.

LE COMITE.

TODIffi CLUB SUISSE
Section Neuchâteloise

assemblée réglementaire
Luné 12 mars 1906, au Café du Jura

(grande salle, l,r étage)
jj 8 heures y .  du soir

Ordre ' du jour statutaire.

N. B. — Nous engageons tous
les cyclistes et amateurs de tou-
risme, àr assister à' cette séance.

Le comité.
' '«'. ' i ". ' i  ' ' i' '«î~

[ _

B|P™* Les ateliers de la '
Veuille d 'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés . ¦
« 

'
. I :•,*•

Promesses de mariage
Charles - Edmond Humbert -Droz , vigneron ,

Neuchâtelois , à Auvernier , et Julie Racine
née Cornuz , ménagère , Neuchâteloise , à Neu-
châtel.

Georges Cottier , négociant , Vaudois , à Mo-
tier, et Nancy-Sophie-Louisa Berthoud , sans
profession , Neuchâteloise , a Peseux.

Décès
0. Frédéric-Ernest Baur, Fribourgeois, né le

2 Novembre 1904.

lïiflilVIL IlÉlItlIAilL
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Le croquis qui suit est envoyé par M. Jo-
seph Galtier au «Temps» :

Je voudrais aujourd'hui vous montrer un
aspect nouveau de ce curieux «house-boat» de
«Reina-Cristiaa» qui porto la diplomati e et sa
fortune. Je l'ai observe attentivement pendant
le gros temps que nous venons do traverser et
qui d'ailleurs n 'a pas disparu. Les vagues et
les lames de fond ne viennent pas battre fu-
rieusement ses flancs. Au dehois , au contraire,
régnent le calme et la paix d'un jardin qui
s'épanouit de jour en jour; de légères ondes
de parfums subtils de lavande, de géranium,
de réséda et d'héliotrope imprègnent l'air im-
perceptiblement ; la nature se pare pour fêter
le printemps qui commence ; la maison blan-
che a toutes ses fen'cties ct toutes ses baies
ouveites comme pour attirer ct respirer cette
lumière et cet air j oyeux... Mais franchissez
les portes... La tempête sévit à l'intérieur.
Vous ne la distinguez bien toutefois que si
vous avez l'œil «marin» d'un vieux passager
de «Rcina-Cristina> .

Que signifie, en effet, cette affluence extra-
ordinaire dans la salle à manger? Pas une
table libre. Celles qui sont réservées à une ou
deux personnes reçoivent des convives inso-
lites, c'est-à-dire que les journalistes «pen-
sionnaires» se serrent pour faire place aux
«externes». Les tables des diplomates sont
protégées par les drapeaux nationaux.Sacrées
elles sont Je me souviens qu'un j our la table
de la mission française, libre touj ours à midi,
nos délégués déjeunant à la villa de la France,
fut occupée par huit de nos confrères et com-
patriotes. D'autres «externes» qui ne se ris-

quent pas dans la salle à manger restent dans
le hall-salon. Us y arrivent bien avant la fin
du repas. Ils feuillettent les journaux et ne
perdent pas de vue la porte vitrée de la salle
à manger vers laquelle ils lèvent des regards
impatients.

Le premier diplomate qui sort de table est
sûr de son affaire^ On ne le rate pas. Mais
quand les ambassadeurs ou les ministres sor-
tent par deux, c'est qu'ils ont à causer entre
eux. Et la diplomatie cause beaucoup à l'heure
du cigare, en humant, à petites gorgées, le
café fumant , noire libation dédiée sans doute
à de sombres puissances mystérieuses. Au
coudoiement indifférent des premiers j ours
ont succédé des manœuvres plus savantes. Il y
a des tôte-à-tête graves dans l'embrasure des
fenêtres ou les coins du salon. Souvent, négli-
gemment assis d'une seule jambe sur une
table à écrire, M. de Tattenbach expose ù un
interlocuteur attentif , ministre ou ambassa-
deur, ses manières de voir. Il accompagne ses
paroles de gestes précis et décidés ; tantôt le
revers de sa main a l'air de trancher une
question , tantôt le pouce et l'index se rejoi-
gnent comme pour cueillir et offrir un argu-
ment ou pour enlever une épine ou une arête,
tantôt la main s'ouvre toute grande, ingénu-
ment, semblant dire : «Regardez, mon cœur y
est, avec son fond ; lisez. Je ne suis pas pour
la politique du poing fermé». Non, certes : M.
de Tattenbach développe la théorie du pied
d'égalité au Maroc II excelle sur ce thème
orthopédique. La tête est encore plus curieuse
à observer que la main. Elle a vraiment un
caractère peu banal . D'un ovale allongé, avec
des traits fortement en saillie, aux courbes
énergiques, elle a une expression militaire
qu'accentue la fine moustache blanche pointue
et les cheveux blancs, ras, coupés à l'ordon-
nance. Le menton et le front sont des ouvra-
ges avancés reliés par un nez légèrement
aquilin. Les yeux à éclipses sont comme pro-
tégés par la coupole du front et par un bour-
relet épais qui porte les sourcils rares où se
dressent cependant, tels les aloès des haies
d'Algêsiras, quelques poils plus vigoureux.Le
regard de ces yeux bleus, d'un bleu qui tient
de l'acier et du glacier, a une pénétration
agressive ; c'est une vrille à longue portée. En
somme, cette tête semble avoir été faite pour
l'offensive. Le derrière de cette tète a été taillé
à pic ; il est droit, abrupt ; il parait impossible
qu 'une idée se cramponne sur cet escarpe-
ment. Toutes ses pensées doivent venir se
placer dans la tourelle ou la casemate du
front, prêtes à partir. Dans les discussions,
lorsque M. de Tattenbach mobilise toutes les
forces de sa dialectique, les mains et les re-
gards ne lui suffisent pas. Ses épaules entrent
en actions, surtout la droite, qui est chargée
d'un service de première ligne. Elle a un mou-
vement brusque comme si elle voulait repous-
ser ou enfoncer. La tète appuie ce mouvement
d'un geste de côte ou de bas en hant très com-
batif , et à l'occasion , mal calculé. M. de Tat-
tenbach n'est pas complètement réfractaire au
sourire ou au rire. Je l'ai vu souvent joyeux;

il sait être aimable et galant avec les femmes.
Mais les cuirassés peuvent se pavoiser et sa-
luer longuement. Même alors, qui les pren-
drait pourtant pour des yachts de plaisance?

l'hôtel des diplomates â algésiras

¦ • B I '

Ii-es Variées
L'EIixir de Virginie guéri t les varices,

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont Invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur , 1 engourdissement , les douleurs, lea
enflures , il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit , et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Lo fla-
con , 5 fr. dans toutes les pharmacie». Envoi
gratuit de la brochure explicative par P.
Uhlmann-Eyraud , Genève.

£e lac se repose, les oiseaux dorment
TT

^
T tandis que je 

m'agite dans mon lit , re«
$4 (-('11" l°ln flu monde par un misérable
M catarrhe. J'y suis décidé, dès demain
t -, i matin je m'achèterai de véritables pas-
W_ \ tilles minérales de Soden de Fay, ces
N petites choses qui , tout le monde lo dit,

produisent un effet merveilleux. J'en
pÇj veux faire l' essai après rn 'èt.re délabra
bi l'estomac avec tontes ces sucreries et

tisanes qui ne m'ont pas réussi. Elles
f f %  .se trouvent cn boîte de t fr. 25 dan»
%A toutes les pharmacies , drogueries et
E_ dépôts d'eaux minérales , (l-'à 1300 g/ljW*W Voir 1a suite de* nouvelles k la page quatre
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Toutet Pharmacies. Bien e-lger It _«EF01_"



la détention 'perpétuelle. Dana sa cellule, le
prisonnier resta longtemps déprimé; il refusa
d'abord tout travail et se nourrissait à peine.
Plus tard.ayant sans doute réfléchi il son sort,
il changea de vie;une partie de la j ournée était
réservée aux travaux manuels,l'autre à l'étude.

Le directeur de la prison ayant remarqué la
bonne conduite du condamné, permit à ce
dernier de s'abonner sur son modeste pécule
aux « Annales politiques et littéraires ». Luc-
cheni aime bien lire cette revue universelle-
ment réputée. Dans un récent numéro des
Annales, il lut à son grand étonnement uu ar-
ticle dans lequel il était représenté comme une
hyène errante, un détenu en haillons, mal
nourri, mal traité. Furieux, il demanda au
directeur de la prison la permission de répon-
dre. Le département de justice et police in-
formé, accorda cette permission. Et Luccheni
dans un long mémoire, déclarait aux Annales
qu'il était satisfait de son sort.

Nidau. —• Mercredi matin, une poussette,
dans laquelle se trouvaient deux bébés, a été
renversée par un char dé billes. L'un des en-
fants a été tué sur le coup, l'autre s'en tire
avec quelques blessures.

RéGION DES LACS

CANTON
Recenseïnettt cantonal. — Le recense-

ment cantonal de j anvier 1906 donne au total
132,019 habitants contre 131,073 en j anvier
1905. Augmentation en 1906:946. Trois dis-
tricts ont vu augmenter leur population : ceux
de Neuchâtel : 699 ; du Val-de-Travers : 120;
ct de La Chaux-de-Fonds : 401. Trois districts
ont vu leur 'population : diminuer : Ceux de
Boudry : 142; du Val-de-Ruz : 34; et du Locle :
98.

D y a dans notre canton 60,943 Neuchâte-
lois; 56,902 Suisses d'autres cantons et 14,174
étrangers. En voici la répartition par dis-
tricts: Neuchâtel : 12,201 Neuchâtelois, 13,811
Suisses d'autres cantons et 4048 étrangers ;
total: 30,060. ~Boudry : 7713 Neuchâtelois,
6149 Suissqs d'autres cantons et 1051 étran-
gers ;' total : 14,918.' Val-de-Travers : 9313 Neu-
châtelois, 6308' Suisses d'autres cantons et
2071 étrangers ; total : 17,692. Val-de-Ruz:
5424 Neuchâtelois, 3962 Suisses d'autres can-
tons et 193 étrangers ; total : 9879. Le Locle :
ï0,978 Neuchâtelois, 6817 Suisses d'autres
cantons et 1G2L étrangers ; total : 19,249. La
Chaux-de-Fonds : 15,314 Neuchâtelois, 20,025
Suisses'd'autres cantons et 4887 étrangers; to-
tal : 40.226.

Monruz. — Un petit garçon, fils d'un ou-
T ier t!e< la fabrique d'automobiles de Marin a
eu i a m i . 'i i .ui'te niutilée mercredi,'par une
*u_-u e de molaï 3 qu 'en compagnie d'autres
gamin» il faisait rouler sur la route.

NEUCHATEL

Une hirondelle a ete vue hier au Fau-
bourg de l'Hôpital. L'effet des beaux "jours
derniers, probablement. Tout de même, elle
parait pi essée d'avoir quitté les contrées
chaudes, notre hirondelle I

Royal-B io.- -- Une: foule touj ours nom-
breuse se succède chaque soir au cinémato-
graphe Praiss.;n est A'rai que cela en vaut la
j peine, car le programme touj ours varié, le
défilé des tableaux d'une grande netteté est
fait pour charmer et amuser les spectateurs.

Etudes sociales. — La Société neuchâte-
loise et chrétienne d'études sociales a tenu
mercredi dernier son assemblée annuelle à
Neuchâtel. Elle a entendu un très intéressant
travail de M. Henri Parél, pasteur au Locle,
sur le curieux livre de H. Faber : « Le chris-
tianisme de rayeriir. » •

Tout en reconnaissant la vérité de quelques
¦unes des critiques de Faber, l'assemblée, d'ac-
cord avec son rapporteur, en a constaté l'exa-
gération et déploré que son ouvrage ne parlât
pas davantage du « christianisme de l'avenir»
annoncé par le titre.

Après une discussion intéressante sur ce
thème, la société a pris connaissance de l'avis
du prochain congrès de l'Association protes-
tante de France pour l'étude pratique des
questions sociales, congrès qui aura lieu pour
la première fois sur terre suisse, soit à Ge-
nève, en juin 1906.
.'Le principal attrait de cette assemblée sera

l'étude du « Çbppératismé opposé au collecti-
visme ». Les deux rapporteurs seront des
hommes très qualifiés pour en parler, puisque
ce seront M. Charles Gide et M. Raoul Ri ville,
tous deux apôtres connus de la coopération en
France et tous deux professeurs de droit et
d'économie politique.

D'autres questions seront étudiées au Con-
grès, notamment celle des j eux de hasard,
celle de la différence entre la justice et la cha-
rité, etc. Enfin les .congressistes auront l'occa-
sion de visiter les œuvres sociales de la ville
de Genève. B.

Notre f euilleton.' -- Le roman dont nous
allons commencer la publication après la der-
nière coupure do « L'implacable service » est
d'un écrivain français, B. Neulliès. H a pour
litre

LE SECRET DE RITA

POLITIQUE

La crise française
On mande de.Paris au «Journal de Genève» :
La crise sera très difficile à dénouer, la ma-

j orité antiministeriellë étant faite d'éléments
empruntes à presque tous lesv groupes. , ,  _
| La vraie cause de la- chute de M. Roùvièr
est la défection de M. Ribot et des progres-
sistes. Ceux-ci se flattaient de prendre la di-
rection de la maj orité en forçant M. Rouvier
à leur faire le sacrifice des inventaires.

Dans une entrevue décisive avant la séance
M. Ribot avait mis à M. Rouvier lo marché à
la main.

Toutefois,, il ne peut être question d'un mi-
nistère modéré, tout au plus d'un ministère
Ppincare avec des radicaux.

Il y a lieu de s'étonner de l'incohérence de
celte Chambre qui vote l'affichage des dis-
cours d'un ministre qu'elle renverse un ins-
tant après sur un ordre du j our dont elle avait
accepté la priorité. . . .

L'opinion se montrera sévère, surtout à
cause d'Algêsiras, On craint que les travaux
de la conférence ne soient interrompus ; cepen-
dant la politique marocaine,française ne peut
être modifiée d'une ligne par le changement
de ministère. ._¦ ¦ , .

La séance de mercredi prouve une fois de
plus que la question religieuse sera le champ
de bataille électoral ",-• : . . . -..'

— On déclaré dans les couloirs de la Cham-
bre que M. Antonin Dubost, dans son entretien
avec M. Fallières, a indiqué M. Bourgeois'
comme le plus qualifié pour reconstituer le
cabinet. Ce dernier aurait déclaré qu'il était
prêt à donner son concours au nouveau cabi-
net et à prendre, s'il lui était offert, le porte-
feuille des affaires étrangères. Mais il estime
que son état de santé lui interdit d'accepter
la présidence du Conseil

— Les j ournaux de Berlin, dans leur édition
j eudi matin , ne consacrent encore aucun ar-
ticle â la chute du ministère Rouvier. Cepen-
dant la « Gazette de Voss » se demande si la
politique de M. Delcassé ne va pas revenir sur
l'eau. Ce n'est pas impossible, dit ce journal ,
si l'on songe que ce sont les nationalistes, qui,
hier, ont fait tomber M. Rouvier.

Les journa ux anglais de j eudi soir consi-
dèrent la chute du ministère français comme
fort regrettable en l'état des négociations à
Algésiras. lis expriment l'espoir que le chan-
gement des personnes n'entraînera pas un
changement do politique à la conférence*

Les inventaires .
: À~Vannes, le capitaine d'artillerie Decî bya
refusé de coopérer aux inventaires, fl a été
puni des arrêts de forteresse.
' A Paris, le juge d'instruction a renvoyé en
correctionnelle, pour infraction à la loi sur la
séparation , les curés de Saint-François-Xa-
vier , de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou , de
Saint-Roch et de Notre-Dame de Plaisance.
Les trois premiers sont en outre accusés de
complicité et de violence.

A la Chambre des communes
Aux Communes, sir H. Campbell-Banner-

man annonce que le gouvernement se pro-
pose d'envoyer une commission dans le sud
de l'Afrique pour faire une enquête en vue de
l'octroi d'une nouvelle constitution.

A la Chambre italienne
A la Chambre, M. Sonnino donne lecture

de la déclaration ministércille. Elle traite lon-
guement de la question des chemins de fer.
De nombreux proj ets seront déposés concer-
nant notamment la simplification du service
militaire afin de renforcer l'effectif de l'ar-
mée, le contingent actuel sera renforcé et la
loi de deux, ans étendue à de nombreux
citoyens. -

La déclaration dit ensuite : Notre politique
extérieure continuera à suivre la direction
générale qui a désormais l'assentiment de la
grande maj orité du pays. Cordialement fidèles

à la Triplé Alliance, nous conserverons notre
intimité traditionnelle avec l'Angleterre et
l'amitié sincère qui nous unit à la France.
Nous continuerons la politique qui nous per-
met d'exercer dans le concert des nations une
fonction de concorde et de paix.

A Algésiras l'Italie a j oué un rôle de con-
ciliation.

La déclaration annonce en outre les négo-
ciations commerciales avec la Russie, ainsi
qu 'Un traité avec l'Autriche. Elle s'occupe
ensuite de la législation sociale et annonce
plusieurs projets intéressants, notamment la
colonisation intérieure, l'assurance ouvrière
et la création d'un ministère du travail

La conférence d'Algêsiras
Projets divers

Les Marocains préparent un projet rédigé
en français et en arabe. Les Marocains de-
mandent en substance que Ja conférence ne
désigne 'aucune puissance pour la police et
laissé au sultan le choix des puissances. Ils
demandent aussi à la conférence d'indiquer
les lignes^ principales sur lesquelles la police
doit être organisée, et que, si là conférence
doit désigner des puissances qui participe-
raient à l'organisation do la police, toutes les
puissances participant à la conférence soient
désignées. * ¦ -

' Lès Marocains présenteront aussi un exposé
répondant à tout ce qui a été fait au suj et de
la banque, même sur les points réservés.

Les Marocains n'ont pas déposé leur projet ,
mais les Autrichiens en ont déposé un et les
Français également. Ces projets ont été sim-
plement pris en considération.; La conférence est arrivée à un accord sur
lés questions de la juridiction et de la législa-
tion pour la Banque d'Etat. La question des
censeurs est cn bonne voie de règlement

Le projet autrichien
Voici le texte du projet autrichien. Il com-

prend huit articles :
Article premier. — Le sultan aura le com-

mandement suprême des troupes de police.
Art. 2. —•' Le sultan chargera des officiers

français1 de l'organisation des troupes de po-
licé a Tanger, Saffi , Rabat et Tetouan. ; . , ;
' Art,-3. — Le sultan chargera des officiers
espagnols de l'organisation des troupes de po-
lice à Mogàdor. Larache et Mâzagah.

Art. 4 — Le sultan nommera en outre un
officier supérieur en rang qui sera chargé de
l'organisation des troupes de police à Casa-
blanca et qui, en même temps, aura les fonc-
tions d'inspecteur général de toutes les trou-
pes de police. Le sultan le choisira librement
parnii les officiers que lui présentera, au nom-
bre de trois et avec l'assentiment des puissan-
ces signataires, le gouvernement suisse ou
celui des Pays-Bas.

Art, 5. — Les cadres des troupes de police
seront marocains.

Art. 6. — L'administration, et notamment
la paie des troupes, s'effectuera par des em-
ployés européens moyennant des fonds qui se-
ront mis à leur disposition par la banque
d'Etat,

Art 7. — L'inspecteur général rendra
compte de ses fonctions au corps di plomatique
à Tanger, qui aura â contrôler l'exécution de
l'organisation policière. t ¦ -

; Art. 8. — Cette organisation sera instituée
à titre d'essai pour une durée de cinq ans.

Un télégramme d'Algêsiras dit qu'il est per-
mis d'admettre que les délégués français con-
sentiront à discuter la nouvelle proposition
austro-hongroise qui a pour but d'assurer le
caractère international de l'institution provi-
soire dés instructeurs de police.

La séance de jeudi
Voici le communiqué officiel de la séance

de j eudi matin : La conférence, tout d'abord
en séance , officielle, continue l'examen des
points réservés sur la banque. Les délégués
marocains Ont présenté sur ces points, comme
aussi sur certains autres articles du proj et, des
observations et des amendements qui, après
avoir été examinés par la conférence, ont été
renvoyés au comité de rédaction chargé d'éta-
blir le texte définitif. L'article 23 relatif à la
constitution des parts de banque a ete seul ré-
servé pour la discussion dans la prochaine
séance. La conférence s'étant ensuite consti-
tuée en comité, on continue l'étude de la ques-
tion de là police.

M. de Radowitz, premier délégué allemand,
a'déclaré au suj et des vues exposées par les
différents délégués dans les dernières séapees,
j qu& soft/ gouvernement n'aurait pàs:d'oJ)jèr>
f ion a une organisation de là police p&r là
France et l'Espagne dans les ports ouverts au
commerce sous les garanties propres à assurer
une liberté économique.

Le président a ensuite donné lecture d'un
proj et exposé par la délégation française. Ce
projet comporte l'organisation par le sultan
dans les ports ouverts au commerce de corps
de police marocains avec des officiers et des
jsous-officiors français ct espagnols qui seront
jeharges de l'instruction, de la discipline, du
contrôle et du paiement régulier de la solde et
qui prêteront leur concours technique pour
l'exercice du commandement

Le premier délégué d'Autriche- Hongrie
présente à son tour un projet de police qui à
été publié.

Après un court échange de vue , les délégués
ont demandé un certain délai pour étudier les
deux projets présentés et ont décidé de se ré-
unir samedi matin pour l'étude de l'article 23
du projet de banque et l'examen des bases sur
lesquelles il pourrait paraître possible d'établir

i un projet définitif de police.

Nouvelles diverses

Les bombes de Genève . — La cour pénale
fédérale a déclaré Bilitte coupable de compli-
cité, tout en écartant l'accusation de fabrica-
tion de bombes.

Tenant compte de la prison préventive et
de l'infirmité permanante de Bilitte, la cour
pénale fédérale a condamné à l'unanimité ce
dernier à dix-huit mois de réclusion sans dé-
duction de la prison préventive, et au bannis-
sement du territoire de la Confédération à
l 'expiration de cette peine.

Union pour la p ublicité. — L'Unon des
j ournaux suisses pour la publicité, qui compte
actuellement 173 éditeurs do j ournaux, a eu
le 4 mars, à Baden, son assemblée générale,
très nombreuse. Elle a entendu les rapports
détaillés du conseil d'administration et cle la
direction et porté à neuf, en tenant compte
des diverses régions de la Suisse, le nombre
des membres du Conseil d'administration.

Il ressort des délibérations que les sociétai-
res sont fermement résolus de coopérer à la
réalisation entière do l'heureuse idée qui est
à la base de l'Union. Des décisions y relatives
seront discutées ct arrêtées dans une nouvelle
assemblée projetée pour fin mai.

La traite des blanches. — L Association
des chemins de fer suisses a consenti à ce que
le personnel des chemins de fer contribue au
service de surveillance sur los stations et dans
les trains pour la suppression de la traite des
blan ches, dans le sens de la convention inter-
natiouale du 18 j uillet 1905.

Elle a désigné dans ce but les chefs de sta-
tions et les chefs de trains qui devront être
aidés par le personnel des stations et des trains.
Les directions d'arrondissement des chemins
fer fédéraux ont reçu l'ordre de donner les
instructions nécessaires au personnel en ques-
tion.

Traité de commerce. — Sur le désir des
intéressés suisses, la modification suivante a
été apportée au dernier moment en ce qui
concerne les droits pour lès fromages fixés
par le nouveau traité avec l'Autriche-Hongrie :
Le droit réduit de dix couronnes pour meules
de 100 kg. et au delà tombe. Le droit pour les
fromages de 50, kg. et plus 'esp'de douze cou-
ronnes et der quatorze couronnés s: pourdes
meules plus légères. Il "¦ïr'y  ajspœf dé; r4odifiçà:
tions aux droîts^déj à iridiq^_és;eri ce qui con-
cerne'lés autres fromages.

Sous la neige. — Suivant une info rma-
tion du journal « Dagsposten » de Drontheim,
plusieurs cabanes de pêcheurs ont été enseve-
lies sous la neige l'avant-derriière huit dans les
îles Loffoden.

Jusqu'ici, on a retiré 21 cadavres et 39 per-
sonnes grièvement blessées. ; Le nombre des
personnes ensevelies est de 61. Les travaux
de sauvetage sont énergiquement poussés.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 9 mars.
L'Office fédéral d'émigration vient de pu-

blier son rapport de gestion, qui fait partie de
celui du département politique. D y a  tou-
j ours quelques chiffres intéressants à, relever
dans ce travail, exécuté de façon très soi-
gneuse;!! nous semble toutefois que l'Office cn
question fait parfois preuve, dans ses appré-
ciations des contrées attirant nos compatriotes
désireux dé passer l'eau, d'un pessimisme
quelque peu trop accentué. Un exemple entre
plusieurs : le rapport relève qu'en 1905, le
nombre des Suisses qui ont émigré au Canada
a passablement augmenté et il aj oute : quoique
ce pays soit fort tranquille au point de vue
politique, il ne laudrait pas engager trop
vivement les émigrants suisses à s'y porter,
les gelées durant la nuit , en été, y étant fré-
quentes et le climat en général fort rude. Il
faudrait au moins aj outer que si le climat est
rude, môme très rude, il est des plus salubres.
De plus les concessions de terre se font à des
conditions avantageuses, et ce n'est pas l'es-
pace à défricher qui manque. Quant aux
gelées, elles ne sont, hélas, pas l'apanage du
seul Canada et les agriculteurs y sont exposés
un peu partout. L'on comprend toutefois que
l'Office, dont les fonctions consistent précisé-
ment à diriger les émigrants vers des pays où
ils ont des chances de voir leur situation
s'améliorer, ne distribue ses éloges qu à bon
escient. Les pierres sont dures partout, c'est
ce que reconnaissent bien des malheureux,
partis au petit bonheur pour les pays d'outre-
mer et qui regrettent amèrement leur déter-
mination.
j .  Le nombre total des Suisses ou étrangers
établis en Suisse qui ont émigré en 1905 est
de 5049, chiffre qui dépasse celui de 1904,
Parmi ces 5049, il y avait 169 Neuchâtelois. Le
plus grand nombre (plus de 4000) s'est rendu
aux Etats-Unis, d'Amérique, malgré les pres-
criptions sévères de l'Aliens act La plupart
de ceux-ci sont partis cn vue de faire l'agri-
culture -,1'Oberland bernois eu particulier en a
fourni un assez fort contingent. Assez nom-
breux sont ceux qui vont rej oindre là-bas des
parents déj à installes et qui emigrent ainsi
dans des conditions favorables. Comme tou-
j ours, un certain nombre d'emigrants a dû
être rembarqué, pour cause de maladies con-
tagieuses ou pour manque cle ressources.

La république Argentine a attiré également
pas mal de nos compatriotes. Un certain nom-
bre est parti tenter la fortune au Brésil, en
particulier dans la province de Rio Grande do
Sul. Le bureau d'émigration ne croit pas que
ce pays offre de grands avantages, dansles an-
nées 1860, de nombreux Suisses qui s'y étaient
rendus y firent de tristes expériences. Espé-
rons que le sort sera plus clément aux émi-
grants de. 1905. , , . urh.i .

Dans les autres pays d'outre-imér, on ne
peut: guère parler d'émigration, ;au: sens que
l'on attache auj ourd'hui à ce mot, car ceux

qui s'y rendent sont en général des individus
isolés, engagés en Europe par des maisons de
commerce. Une vingtaine de Suisses, par
exemple, se sont rendus en Extrême-Orient ,
dans les îles de la Sonde (Java, Phili pp ines)
et en' Australie. Fort clairsemés sont égale-
ment les Suisses qui sont allés chercher fortune
en Afri que.

Comme toujours le rapport termine par une
pressante invitation à ceux qui comptent s'ex-
patrier, de ne point le fa ire à la légère et de
s'adresser en toute confiance â l'Office. Cer-
taines agences d'émigration , eu effet, ne se
montrent pas toujours des plus scrupuleuses
et les émigrants qui ont eu recours à leurs ser-
vices éprouvent des mécomptes pénibles.

Ceux qui ont eu l'occasion de voir un em-
barquement d'emigrants , par un sombre j our
d'hiver , en garderont toujours un souvenir
attristé. Pressés dans la salle d'attente ou plu-
tôt sous un grand hangar de la gare maritime,
j'ai vu à Gènes des foules de ces pauvres dia-
bles, portant leurs quelques hardes dans des
baluchons pittoresques, attendre à la pluie et
au froid le moment de gagner l'entrepont de
leur vaisseau. Cependan t les -vieux parents et
les amis laissés au pays embrassent une der-
nière fois les leurs, qu 'ils ne revoiront sou-
vent jamais, à travers les grilles qui barrent
l'accès au paquebot . Combien , au lieu du bon-
heur qu 'ils espèrent, vont trouver là-bas la
misère noire et une misérable fin.

a» —ilg » _—_

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* ipccial de la Ttuillt d'Avis st * PltaeaMtl)

Propos de couloirs
Paris, 9. — A la fin de la soirée, les amis

de M. Antonin Dubost assuraient qu 'il avait
mis en avant, dans son entretien avec M. Fal-
lières, le nom de M. Millerand pour former le
cabinet, qui doit être surtout un cabinet de
restauration nationale.

La j ournée de vendredi ne se passera pas
sans que M. Fallières offre à un sénateur ou à
un député le mandat dé former le cabinet

Si MM Bourgeois et Sarrien refusent la
présidence, M. Fallières s'adresseraàMPoin-
caré.
' "Dans lés milieux parlementaires, on. pense
que M. Bourgeois acceptera d'entrer dans le
nouveau ministère. Les noms de MM. Poincaré,
Millerand et Briand sont prononcés.

Accident d'automobile
.Rome, 9. — Lé marquis Corsini, grand-

écuyer du roi, et sa femme ont été victimes
d'un grave accident au cours d'une prome-
nade en automobile. La voiture a versé.

La marquise a été tuée, son mari et le
chauffeur blessés grièvement,

La population de
l'empire britannique

Londres, 9. — On publiait hier pour la
première fois les résultats du recensement.

La population totale s'élève à 398,401,744 ha-
bitants, dont 41,609,091 pour le Royaume-Uni
et les îles de la Manche.

Effondrement d'un édifice
Anvers, 9. — Le bâtiment de l'école pri-

maire de j eunes filles, en construction , s'est
écroulé pendant les épreuves de charges.

Six ouvriers ont été ' ensevelis sous les dé-
combres ;, trois ont été tués et trois autres reti-
rés grièvement blessés.

Catastrophe. 41 morts
Raibel (Carinthie), 9. — A la suite de

l'écroulement de la charpente d'une mine,
quarante mineurs et un ingénieur ont été tués.
On a retiré jusqu'à maintenant quatre ca-
davres.

Inondations
Kowno, 9. — A la suite du débordement

du Niémen, quinze rues des bas quartiers de
la ville ont été inondées.

Les dégâts sont considérables, mais on ne
signale pas de victimes.

En Russie
Moscou , 9. — Plusieurs villages et bourgs

du district de Noukha ont été détruits avec de
l'artillerie.

Varsovie, 9. — On signale en Pologne,
surtout dans la province de Lodz, une grande
agitation.

¦Jj i- Feuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinanles ,
et le mieux introduit dans toutes lés classes.
de là société .

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 8 mars 1906

VALEURS l'rii fail Dcm. Offert
Actions

Banque Commerciale — 490 —
Banque du Locle — 030 —
Crédit foncier (nouvelles). ¦— — —
La Neuchâteloise — 445 —
Cables électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — 910 —
Grande Brasserie , ordin. — — ! —

» » privil. — — 480
Papeterie de Serrieres. . .  — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. , ordin. — — 400

» » n priv. . — 500 —
Immeuble Chaloney — 585 —

» Sancloz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 250 —
» Salle des Conc. — 187.50 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 850 —
Société Immob. Neuchât. — — UM)
Etablissent Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubiu. — — —Obligations
Etat de Neuch. 1877 4 !',%  _ 101 —

» » 1899 4 % — " 101 —
» » 1893 3 t f ç ;  — _ —

Bq. Cant. fonc. reinli . nov. 4 y, % — — —» » com. .4) 4 96 — — —
Com. de Neuchâtel 4 % — - 100.25 101

-» .-' ' » ' - 3r, % ¦ — — 97
Lois fle NfilifliàlcM 857. Ti iiili . iiltea, — — —» Non limlirés. — 40 —
Chaux-de-Fonds À % — 100.25 —

* 'i:iU% — — 99.50
Locle 4 96 — 100 —

» 3:60% — — —
Crédit fonc. neuch. A % %  — — —

» » A % — — , —
Papeterie de Serrieres 4 96 — — —
Grande Brasserie 496 — 100 —
Tramw. de Neuch . 1897. 4 96 —• — —
Soc. teclini q. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 % % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 49; — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale.. .  4)4 96 — — —
Banque Commerciale 4) 6 96 — — —

BOURSE DE GENÈVE, du S mars 1900
Actions | Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 %  fé tl . ch. de f. 100.25
Id. bons —-.— 3)4 C. do fcr féd. 998.—

Saint-Gothard . 950.— 396 Gen. à lots. 100.75
Gafsa 1920.— Egypt. unif. . 531 .—
Fco-Suis. élec. 570.— Serbe . . .  496 412.50
Bq<= Commerce 1080. — Jura-S. ,  3 )', 96 498.25
Union fin. gen. 716.50 Franco-Suisse . 485.—
Parts fie Sétif. 540. — N..-E. Suis. 'i% 495. —
Cape Copper . — .— Loinb. anc. 3 96 335.—

Mcrid. ita. 3% 362.25
Demandé Offert

Changes France 100.25 100.30
Italie 100.21 100.27a Londres 25.20 25.21

Neuchâtel Allemagne.... . 123.07 . 123.15- Vienne 1Q4..70 104.80
Cote do l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 113.— le lui.
Neuchâtel ,.8 mars. Escompte 4)4 96

BOURSE DE PARIS, du 8-mars  1900
(Cours de clôture)

3 96 Français . . '99.47 Bq. de Paris. . 1562.—
Consol. angl . . 90.56 Créd. lyonnais. 1138.—
Italien 5 96 . . . 105.20 Banque oltom. 639.—
llongr. or 4% . 95.— Suez 4370.—
Brésilien 4%. . 91.— Rio-Tinto. .  . . 1693.—
Ext. Esp. 496 • 94.42 De Beers' ." -. . . 454.—
Turc D. 4% . . 94.92 Ch. Saragosse . 355.-r
Portugais 396 ' . 69.30 Ch. Nord-Esp. 205.—

Actions Ohartered . . . 45.—
Bq. de France. —.- Goldfields . . . 123.-
Crédit foncier . — .— Goerz 34-7'>
¦—i—*—*mM—MM———**—»_______

Bulleti n météorolog ique — Mars
Les observations se font

à 7 % heures, 1 '/, heure et 9 H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér. cn degrés ccat" § g -g V dominant _

% Moy- Mini- Maxi- | |. _ n F 2
S eune mum mum J §¦_ fl S

8 +7.4 0.0 +13.5 726.-1 2.9 S. O. faib. niuj

9- 714 h.: +7.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du %. — Gelée blanche le matin. Les Alpes

visibles le soii\ 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données dé l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5°"".

Mars 4 j 5 | 6 ( 7 | 8 T
mm.

710 _- I
705 jEr-

700 :=~ [_ .̂  ̂ _ ^. . . .
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7|+2.3 | 0.0 |+4.0 |675.9j |N.E.|faibl.| clair
Grand beau dès le matin. Alpes magnifiques.

7 heures du matin
Allil. "T«iup. i Barom. Ve.it. Ciol.

8 mars. 1128 +2.0 . 675.0 N.E . as.clair.

Niveau du lac
Du 9 "mars" 7 h. dû matin) : 429 m. 58(1

V:ljk 0ki tf Ue d 'Avis de Neuchâtel.
hors de ville, 9 fr. par an.

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

O) c/> tm Sm

i! STATIONS If TEMPS & VENT___i 
394' Genève +12 Pluie. Calmo.
450 Lausanne . +10 » V'duS,
389 Vevey .. +11 » Calme.
398 Montreux + 9 Qq. n. Beau. »
537 Sierre + 0 Pluie. *

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 8 Pluie. V' d O
995 Chaux-de-Fonds + 4  » »
032 Fribourg + 7 » »
543 Berne + 9 » »
562 Thoune +11 » •
566 Interlaken +12 Couvert. »
280 Bàle +11 Pluie. '•
439 Lucerne + 9 » Fœun.

1109 Goschenen +3  * Calme.
338 Lugano + 7 Qq. u. Beau. »
410 Zurich + 9 Pluie. V d O.
407 Schaffhouse --10 » »
673 Saint-Gall - - 8  » »
475 Glaris + 4 Qq. avers. Calmo.
505 Racalz + 5 Qq. n. Beau. »
587 Coi'ré + 5 .Couvert. »

1543 Davos — 2 » »
\m. Saint-Moritz — 3 Qq, n.Beau. ¦> '
im—ets^mBmaai K̂BttimB t̂*BB **B **\a**aa *BBB *aBBa*aat~~^^^* f̂ .

Ii-i-iiiMEUiE Wou-'iuTii & SriatLB

Monsieur et Madamo Charles-Auguste CJ10-
pard-Galland ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents et amis qn 'il a plu à Dieu
de. rappeler à lui leur chère petite fille. '

€ÉCIL.E-A»E_1VE
le 7 mars , à l'âge de 10 jours. ¦:,•>•. , K '

Fleurier , lo 8 mars 1906.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.

it^MMH—^̂ w—tu yiiiiBiirmwnwii JU1'< aHaw w w L'V'11^

AVIS TARDIFS
Pordu , jeudi après midi , de Colombier à

Neuchâtel , route du bas ,

gjgp- un paquet
contenant de la toile blanche. — Le rapporter
contre récompense Treille 10, 2nie étage.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 mars 1906

les 20 litr. le paquet
Pom.de terre. 1 10 1 20 Carottes . . .  — 25 — 30
Raves . : . . . 1 Poireaux . . .  — 10 — 15
Choux-raves . 1 30 le « kilo
Carottes. . . .  1 20 Beurre . . . .  1 70 

la pièce » en moites 1 50 — —
Choux — 20 Fromage gras 1 — t 10
Laitues . . . .  — 15 — 20 » nu-gras. — 80 

.Choux-fleurs . — G0 — 70 » maigre . — 00 
là chaîne . Pai n — 10 —, —

Oignons . . . —-15 — 20 Viande bieuf . — 85 l —
• ; . la botte - .» ,. vache ~- 70 — 80

:Radis . . . . .  — 25 — 30 . » . veau . — 90 1 30
la douzaine » mouton — 90 t 30

CEufs . ... . .M— -MO ». porc . I ;'
le litre Ln 'rd fumé . ; 1 —

'Lai! — 20 » uoii fumé — SO — —

*»* tic*ri in Miras paraissa nt ttm et*** mtH0*%)

\-; '.\ YA/Pr.9P0S:4u;,.i«»'r mars
Neùçhatel, le 1" mars, 1906.

T5à 18-fô, le patriotisme n'était, pas un vain
!r.oï:qué dire du patriotisme de 1906'a-t-il

subi les influences du procède Raoul Pictct,
concernant leg basses températures? On pour-
rait le croire, l'on ne vibre plus chez nous,
c'est à se demander si c'est un sang neutre et
mou qui circule dans les veines de nos con-
citoyens.

Partout l'on est obligé de rappeler ce qu'est
le patriotisme, dans les écoles même on a de
la peine à développer cette thèse et nos auto-
rités font-elles tous leurs efforts pour affermir
et faire pénétrer partout l'amour du pays?
Nous sommes perplexes pour répondre à cette
question.

Que dire du 1" mars, fête patriotique pal-
excellence, ne pourrait-on pas par exemple
epour ceux qui seraient d'accord et le temps
le permettant» faire chanter des hymnes pa-
triotiques aux enfants de nos écoles et cela
devant notre monument national

Pourquoi la suppression des salves?
Ne sont-elles pas réglementaires à 8 heures

du matin et à 4 heures du soir ; ces dites
salves s'imposent d'elles-mêmes. Nous aime-
rions savoir depuis quand elles ont été décré-
tées pour les détenus.

Faudra-t-il organiser un petit mouvement
pour ramener les canons à jeur place attitrée?
Quelle idée de lés envoyer au Mail, c'est irré-
vérencieux au possible 1

Hélas oui, le patriotisme s'en va ; eh bien,
il est du devoir de chacun, à commencer par!
nos autorités qui ont la manie ou de per*ec-j
tionuer en mal ou de supprimer ce qui es* du
domaine populaire ; nous disons qu'il est du
devoir de chacun de faire son possible pour
donner de l'allure à notre fête nationale et
nous demandons à quelques citoyens de bonne
volonté « Neuchâtelois avant d'être politi-
ciens» de bien vouloir organiser des réj ouis-
sances populaires qui cadrent avec le but
patrioti que d'une fête de 1" mars. Nous eii
reparlerons en son temps et agirons.

J. B.

— ¦ 
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f  CORRESPONDANCES
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