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

AVIS OFFICIELS
Tl r̂i COMMUNE

HP NEUCHATEL

La commune de Nejrchâtel offre
a louer pour Saint-Jean :

1. Un bel appartement , situ .
Evole n» 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.

2. Un appartement situé au fau-
bourg de l' Hôpital n» 6, 4m' étage,
composé de 6 chambres , cavo, dé-
pendances , chauffage central.;

3. Un grand local bien éclairé,
pour magasin , au Neubourg n» 23.

i. De suite, aux Fahys, un ap-
partement de 3 chambres.

5. Pour le !« mai, une remise,
au Pelit-Portarlier (propriété Ja-
mes de ;Pury.) - ., «_£_.- -..,... :.;.

S'adresser •• .'¦• ."''1>'v ''i£ 67
Finances contiriunales.

___ H/-i COMMUNE

$$P Fenin-Yllars-Saules

A UOUSP;
- -¦¦ -—»_»¦-¦

La commune de Fenin-Vilars-
Saulcs offre à louer, à Saules, pour
la Saint-Georges 1906, 9 loge-
ments composés chacun de trois
chambres, cuisine, cave, bûcher
tt jardin.

Pour rensei gnements s'adresser a
91. Edouard Dardel , à Saules.

Vilars , lo 7 mars 1906.. R201 N
Conseil communal.

U I COMMUNE

HP AUVEE^ÏÏE
Vente de bois

Le lundi 12 mars 1906, la com-
mune d'Auvernier fera vendre par
voie d'enchères publiques , dans ses
forêts de Cottendart et Chassagne,
les bois suivants :

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

24 merrains.
21 billons de 6 m.
18 tas de branches.
'20 troncs et dépouUle- ¦

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

Conseil communiai.

_ _ €_&.. COMMUNE
_f 9i t_H

8t§p Corcelles-Cor moiidrèclie

MM Mir
Ensuite d'une offreferme qui a été faite, lacommune de Corcelles-Cormondrèche exposeraen vente par voie d'en-chères publiques, le lundi12 mars 1906, à 4 heuresdn soir, au Collège de Çor-celles, le terrain qu'ellepossède aux Couards, di-visé en deux : parcellesd'une contenance totalede 3315 m ,

Lie cahier des chargeset les conditions de venteainsi que le plan de lo-tissement, peuvent êtreconsultés au Bnreau com-munal où tons les ren-seignements seront four-nis.
Corcelles-Cormondrèche,24 février 1906.

Conseil communal,

MWgÈ ¦ COMMUNE
¦gffgj l de

IpPESEUX
Vente Je vins

La commune de Peseux offre à
vendre un la3ger de 2300 litres vin
blanc 1905, bien conditionné. —
S'adresser à M. François Brôn ,
directeur des domaines ou au bu-
reau communal. __^
nrnjj irrrrj j COMMUNE

if y. GORGIER
La Commune de Gorgier met

en soumission le façonnage de 100
bornes cn granit. S'adresser, jus-
qu 'au 15 courant, au citoyen Hri

Bourquin , qui donnera tous les
renseignements voulus.

Gorg ier , lo 6 mars 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES

IMMEUBLE
à vendre ou à Jouer

à Cortaillod. Jolie petite maison
avec magasin , bien située. Prix
très avantageux. — Pour visiter et
traiter s'adresser jusqu 'au 31 mars
à M»« veuv e Bomand. II 2903b N

Â VENDEE
«ans le canton ùe tocMtel
une propriété avec rural , renfer-
mant scierie, scies circulaires, bat-
toir, avec force hydraulique et
moteur à pétrole. Le bâtiment
d'habitation , ayant deux logements,
est séparé de l'usine. Situation
favorable pour le commerce des
bqKt- achat et débit faciles , clien-
'tèl_ , assurée. _-* S'adresser Etude
E. Bonjour , notaire à .Neuehâtel.

- i VENDRE
de gré à g_ 6

le domaine JUAN - DAMBAGH
â E N G E S

d'une superficie totale de neuf hec-
tares environ , comprenant mai-
son «l 'habitation, grange et
éenrie, places, jardins et
33 poses de terrain en na-
ture de champ. — Entrée en
jouissance le 23 avril 1906 ou avant
cette date selon convenance de
l'acquéreur.

Pour visiter le domaine , s'adres-
ser, à _!">« Frédéric Juan, a
linges, et pour les conditions de
vente , traiter avec M. fingène
Berger, greffier^ ou . avec le
notaire Alfred Clottu, a
Saint-Biaise, f

-Rne «le la Côte : A vendre
vigne de 736 m2 formant un beau
sol à bâtir avec vue imprenable ;
issue sur.deux , routes. S'adresser
Etude G, fit ter, notaire,
rne Pnrry 8.

A vendre, aux Parcs, une
vigne formant un ou plu-
sieurs sols à bâtir. Un des
lots conviendrait particulièrement
pour villa.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , rue Purry 8, où l'on peut
consulter le plan de morcellement.

Terrains a bâtir, dans belle
situation , accès facile , non loin de
la forêt.

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

MAISON A VENDRE
au centre de la ville

On offre à vendre une petite
maison renfermant magasin et
logement , située au centre des
affaires, dans une rue très
fréquentée.

S'adresser fitude fi«i. Petit-
pierre, notaire, à Neuchàtei.

Terrain à bâtir
rue Bachelin. Morcelle-
ment au gré des ama-
teurs. Conviendrait pour
petites maison». — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

Vente d'un hôtel
et d'un domaine rural

au VAL-DE-RUZ

On offre & vendre au Val-
de-Rnz:

1° Un bâtiment à l'usage
d'hôtel - restaurant , compre-
nant grande salle , six chambres et
dépendances. — Assurance du bâ-
timent 31,«OO fr.

2° Un bâtiment rnral, as-
suré 11 ,«OO fr. et SO poses
de vergers et champs en ex-
cellent état de culture.

Ces .immeubles , sont situés dans
une localité industrielle ; ils
pourront être vendus en bloc ou
séparément.

Pour renseignements, s'adresser
Etude Ernest Guyot , no-
taire, a Boudevilliers.

11 ¦¦"¦¦ ¦'*^m*-~^"",*1*"-̂ _n__ -Tr-iT__nTri___,i

Enchère de terrains à bâtir
Le jeudi 3- mars 1906, a 3 heures de l'aprés-midi,

il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques , en i'étnde
dn notaire Aug. Boulet, rue du Pommier 9, à. Neuehâ-
tel, les immeuble- suivants qui constituent des sols â bâtir, savoir :

1° Anx Parcs, vjgne de 1148 mètres carrés, article
IGVS, Plan f» 43, N° 18, joutant au "nord Te chemin des Parcs du
Milieu, et au sud celui des Parcs. Elle porte lo N° 82 de ce dernier
chemin.

2° A Maillefer, vigne de 1136 mètres carrés, article
3904, Plan f° 55, N° 46 du cadastre. Cet immeuble joutant le préau
du nouveau bâtiment scolaire du Vauseyon, a issue sur la ruelle Mail-
lefer et sur l'avenue du cimetière de Beauregard.

Pour renseignements s'adresser en l'étude du notaire chargé de la
vente.

PROPRIÉTÉS A VENDRE
entre Neuehâtel et Peseux

1. Une villa très confortable contenant onze belles chambres,
uue grande cuisine, chambre de bains , caves, lessiverie , séchoir
et autres dépendances. Grand et beau jardin potager et d'agrément.
Petit bâtiment à l'usage de dépendances. Pavillon de jardin et pou-
lailler.

2. Une maison en construction , renfermant deux logements de 3
chambres et une cuisine, 4 chambres hautes, bûchers , caves, lessive-
rie et autres dépendances. Jardin potager et d' agrément.

N. B. — Ces deux constructions sont au bénéfice du yt lods.
S'adresser au bureau de l'agence de construction :

Jérérnie Bura fils,?
Architecte-constructeur

LES PÉREUSES-VAUSEYON

ïIïI ira liffiis pui-Liau îS
l'un iniHieuMe dépendant de la faillite de Charles-Henri Diacon

L'administrateur de la faillite de Charles-Henri Diacon , à Neu-
ehâtel , exposera en vente, par voie d'enchères publiques , le samedi
17 mars, à 3 heures «le l'après -utidi , en l'Etude et par lé
ministère du notaire Ed. Petitpierre, 8, ruè'des Epancheurs, à Neu-
ehâtel , l'immeuble désigné comme suit au

Cadastre de Neuehâtel
Article trois mille deux cent quatre-vingt-un (3281).

JLes Repaires-Dessous , bâtiments, place , jardin et vignes de
quatre mille huit cent quatre-vingt-sept mètres carrés.

Limites : Nord , le Chemin des Repaires ; Est, 261 ; Sud, 1210, 629,
1003, 1584, 1237, 4497 ; Ouest, 460.

Subdivisions : ¦ .
Plan folio 54, n° 26. Les Repaires-Dessous, logements de 164»> 2

» 27. » bûcher, . . 20 »
» 28. » grange et écurie , 122 »
» 29. » . remise et porcherie, 54 »
» 30. » place, 1360 »
> 31. » jardin , 570 »
.» 32. ,, l5Jk vigne, 1145 »*» 33. ' » - ¦ vigne , 1452 »

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

Cet immeuble est admirablement situé, hors de
ville, et jouit d'une vue imprenable.

Lies bâtiments, de construction récente et amé-
nagés cn partie en vue d'une exploitation agricole,
sont assurés pour la somme de 53,100 fr.

Ils renferment de plus plusieurs logements d'un excel-
lent revenu locatif, qui pourrait être augmenté par transforma-
tion des locaux.

]_e terrain situé autour de ces bâtiments forme
de très beaux sols â bâtir, propre à la construc-
tion de villas ou maisons de rapport.

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

Le cahier des charges sera déposé, dès le 2 mars prochain,
à l'office des faillites de Neuehâtel, chez l'administrateur et en l'Etude
du notaire commis à la vente.

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

Neuchàtei , le 13 février 1906.
L'administrateur de la faillite de Charles-Henri Diacon:

Edmond BOURQUIN

AUX SAARS
A vendre 1500 m2 ter-

rain à bâtir. Vne superbe
et assurée. — Etude N.
Igràneh, notaire. _ _̂

A::vi#vîlre; -lanB ville importante
du canton ;d é Vaud, D. L. x. 153

fètit HOTEL \
avce café-restaurant

Très bonne clientèle ouvrière. Con-
ditions tout spécialement avanta-
geuses. S'adresser à A. Jayet,
gérant, â Oicz s/Crrandson.

Suis à SI pour villas
La Société Immobilière

de 1 ' Ermitage met en
vente de beaux sols à
bâtir à des prix très abor-
dables. Belle vne. Ean de
source. S'adresser Etnde
_. Branen, notaire. 

A VENDRE
pour cause de départ
_ -X Hants-Crcneveys nne
maison renfermant sept
chambres, avec dépen-
dances : jardins ombra-,
gés, 1120 m*. S'adresser
p a ur t o ns renseignements
a l'Etude JLanibelet et
Guinand à Keuchâtel.

Sur le parcours d'un tramway, une,

propriété
est à vendre d'une contenance d'en-
viron 2800 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
de terrain à bâtir. Demander l'a-
dresse dû h0 566 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel. c. o.

geaux sols à bâtir
à l'Evole. Prix modérés.
S'adresser Etude Brauen,
notaire,. Trésor 5.

SOL A BATIR
à vendre de gré à gré , h de favo-
rables conditions , à proximité de
la ville. Superficie : 2344 m . Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire.

ENCHÈRES

Enctajft mobilier
BE. Numa Matthey, proprié-

taire, à Saint-Biaise, exposera
en vente par enchères publiques,
â son domicile, rue des Mou-
lins n° 14,

le lundi 19 mars 1906.
à 2 h. '/s de l'après-midi

sept la>gres bien avinés et en bon
état d'entretien , contenant respec-
tivement 1725, 2270, 2344 , 2600,
2970 , 3000 et 3100 litres, un pres-
soir vis métal d'une contenance de
20 à 25 gerles, une ' table carrée
bois dur avec tiroir , un lit complet
bois sapin ct une machine à coudre
Singer.

Terme pour les paiements moyen-
nant co-débiteur solidaire.

• Saint-Biaise, le 8 mars 1906.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
à Saint-Biaise

L'office des faillites de Neuehâtel
vendra par voie d'enchèr_ 5 publi-
âues, le samedi 10 mars 1900,

. 2 heures du soir, à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys, à Saint-Blaïsej
une bonne jument de trait,
âgéo de 8 ans, manteau noir , ap-
partenant à la masse en faillite de
Edmond Vautravers., nu dit lieu.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédéraal
sur la poursuite pour dettes et le
faillite.

Neuehâtel, le 7 mars 1906.
Office des faillites,

Le préposé : A* Droz.

IMII
Mercredi 14 mars 1906,

k 2 heures après midi, mai-
,-0« Tschantré, aux Fahys,
on veadra , par voie d'enchères
publiques, les meubles et objets
ci-après :

2 lits, 2 armoires, i bureau , 1 ca-
napé, 3 tables, des chaises, 1 po-
tager et d'autres objets de ménage.
1 petit laîgre, tonneaux , entonnoirs,
outils de cave, 1 petit pressoir,
1 fouleuse à raisin , 1 cuve et
d'autres objets ; 10 bornes en
pierre.

Neuehâtel , le 6 mars 1906.
Greff e de Paix,

¦¦¦ ' ¦¦ ¦ _¦ ; ;

Enchères de vins
f/ hôpital Pourtalès fers

vendre.à Anet, mr voie^énch è;'
rèsVp_b_^é_iV'lifl_-lr--i mars,
dès li heures _tn";matitf', - 5

,f_c_rtt!
dé .1905, de j sbfi" vignoble d'Ane!
(900O litres environ).

ENCHERES
_ ,__ !! el mobilier rural

à Boudevill iers
Samedi 17 mars 1900, dès

1 heure de l'après-midi, M.
Henri Béguin vendra par voie d'en-
chères publiques , à son domicile , à
Boudevilliers : 1 cheval de
trait, 8 ans , 3 vaches portantes ,
15 poules, 1 char à échelles, 2
chars a pont, 1 traîneau , 1 voitu re
à ressorts, 1 brancard , épondes , 1
grosse glisse, 1 pompe à .purin , 1
brouette,' 1 concasseur, hache-
paille , herse, harnais de travail ,
couverture de-cheval , chaînes , pres-
sons, palonniers , scies, haches,
pioches, poires», fourches , râteaux ,
grand ou veau , fûts vides , — un lit
complet, environ 30 quintaux
de foin et 50 quintaux de
paille.

Deux mois de terme pour le
paiement.
" Boudevilliers, le 5 mars 1906.

Ernest GUYOT, notaire.

A VENDRE
¦A VENDRE
Un potager n° 8, 4 trous,

1 four, 1 bouilloire, nn
chauffe-plats de la fabri-
que de Sursee.

Une cuisinière â gaz de
5 feux, 2 fours, 1 bouil-
loire, 1 robinet.

Les deux objets sont en
Ïiarfait état. Conditions
avorables. — S'adresser

Saint-Nicolas n° 1, à __ ,no
Alfred Bourquin. 

Pâtisserie
h remettre, prix avantageux. S'a-
dresser 12, rue Fribourg, chez M.
Coucourde , Genève.

A vendre 700 pieds de

bon fumier
M. Borel, charretier , Ecluse n° 17.

A remettre, pour cause de départ ,
un bon

commerce de lait
existant depuis nombre d'années ,
ayant une clientèle assurée. De-
mander l'adresse du n° 870 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

Jenne chèvre
prête au cabri. Parcs 136.

A VENDRE
une voiture légère à capote s'atte-
lant à un et deux chevaux , plus
un char à ressorts, avec cage der-
rière pour le petit bétail. Prix très
modérés.

Demander l'adresse du n» 872 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

| JL.- annonces reçues §
! avant 3 heures (grandes h

i | annonces avant t t  h.) \
| peuvent paraître dans le %
11 numéro du lendemain, é

Maison à vendre
A vendre à Neuehâtel,

dans nn quartier très
agréable, maison bien
construite renfermant

trois appartements
de cinq pièces. Rez-de-
chaussée avec jardin. Ter-
rasse séparée ponr nn se-
cond appartement. Belle
vne.
Rapport 5 °/o
S'adresser Etnde Lam-

belet, notaire, Hôpital 20.

Villa à Saint-Biaise
à vendre. Belle vue. Jar-
din. S'adresser Etude _f.
Branen, notaire.

Belle propriété à vendre
Maison de maître. 12

chambres. Bains, Terras-
se. Grands Jardins pota-
ger ct d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vue. Mai-
son de cocher-jardinier.
3 chambres de cuisinières.
Tram devant la propriété.
— S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Maison à vendre
à Cormondrèche

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

S adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Vente fl immeubles anx Keneveis-spr-Mrane
Samedi 17 mars 1900, dès 8 heures du soir, a l'Hô-

tel de Commune des Geneveyg-sur-Coffi'ane, la veuve et
les enfants de feu Alfred Perregaux exposeront en vente,- par
voie d'enchères publiques , et pour sortir d'indivision , les immeubles
suivants : nn bâtiment aux Geneveys-sur-Coffrane , assuré 8300 fr.,
plus jardin ct verger, revenu annuel COO fr., ainsi que les champs
suivants :

Sur Boudevilliers , lies Cholets, champ de 3925 ms
Sur Coffrane , lies Chintres, champ de 1550 »
Sur lesGeneveys-s-Coffrane , Pré-déva'nt-Ville, ckmp de 2055 •» La Fozière,.. . »- ' 1C25 »
-> - . f -r- ....-..- ,. _-. * .«r?.\«-»̂ _ ^ Champ-du -Lonverain,,» 5410 »

* . . . .Fies-ISaptialaires, * 2675 »•~" _ " : '' 1'.__^ -I-SfiÈ& i'.p." ¦ » 2015 »
Les immeubles seront v.ehdus séparément. — Entrée en jouis-

sance : 15 mai 1906.
Boudevilliers, le 5 mars 1904,

__r_iest GUYOT, notaire.

Aujourd 'hui dès 6 _. »/¦ te soir
prêt à l'emporter :

Mayonnaise de Homard
Tête de Tcau en* tortue

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

• • chez
A__BEKT HAF-IUR

pâtissier-traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

CÛpftUCHE
Le Sirop BAL AIT

employé depuis 20 ans contre la
coqueluche , a toujours été le seul
remède d'une efficacité incontes-
table, c.o.— D É P Ô T : —
Pharmacie A. BOURGEOIS

Vin „e Quin quina Matthey
remontant de 1" ordre — 35 ans de succès
______¦_—¦̂ ____________-¦

A vendre , pour cause de départ ,

UN VÉLO
bonne marque , complètement neuf.
S'adresser pension française , Pour-
talès 10.

*f0g~ Voir la suite des «A vendre>
aux pages trois et suivantes

DEM. A ACHETER
On désire acheter
deux vagons

de f umier
de vache, en échange do vin. De-
mander l'adresse du n» 864 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

ON DEMANDE
• • , - * .

à acheter d'occasion des

CAISSES A BIÈRE
Demander l'adresse du n» 860

au bureau , de la Feuille d'Avis do
Neuchàtei. 

_^ ____
On demande & acheter des

Chiffons blancs
ou

Vieiïx linges
propres pour , nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n» 762
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. .

ANTIQUITES
au

, BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuehâtel
On demande â acheter des vieilles

, monnaies, gravures, écrits, livres,
' almanachs, armes et autres anti-

quités neuebâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres en fer ,
bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS

W Baur
ABSENT

jusqu'au 28 mars
—¦

10,000 f r .
sont à plaee r e on tre ga*
rantie hypothécaire de1er ordre. S'adresser au
notaire A. Vnithler, à Pe-
seux. 

Pour parents
Deux ou trois jeunes pension*

naires trouveraient accueil dans
bonne famille de Bâle. Très jolie
situation ; soins affectueux; excel*
lentes écoles.- — Prix modérés. —
S'adresser à M"« Descombes, Ser»
rières, qui renseignera. "PENSION
pour 2 jeunes Ailes désirant fré-
quenter les écoles, dans boutre fa*
mille à Bâle. — Prix modérés, -r*
Bonnes références. — Offres sous
J. - 1450 Q. à. Haasenstein
* Vogler, Baie. D. L. x.171.

PATISSERIE
Fritz Wenger-Seiler

22, r Mars, 22

BISCOMESQUINCHE
le meilleur dessert

Iwiebacks de Vevey
1 fr. la livre

Rôtis frais tons les jours
Dépôt épicerie Favre frères,
rue St-Maurice et Chavannes

Les Potages â la minute yj ĵ^^^ ĵj ĵj i^ ^_!-i^-Sères

; mm^i Tout __toiivea.u ! __ W^M
Sans pareil est le rasoir de sûreté, marque Facile, garanti

acier première qualité , extra. Chacun peut raser n'importe quelle
1 barbe , propremeiH , sans se couper. Grande supériorité sur tous autres
'• rasoirs: I/aignisagc est supprimé. Il sghSfc __2àéjS___E_' sut
'..._& -]_2 . cui£. à /asoir. Complet, avec laine de répnS_§8^<P- -*J-* a«- •
! ' ^ VVtWtix x̂  H 2327J

liOUIS CHOFFAT, Viller-ei- ûra bernois)
. —-- —— ¦ •**; — *. '¦ - ifc*—¦ rr " " l • " r . *

Enchères
' On vendra par voie d'enchères publiques, jeudi

15 mars 1006, dès 9 henres du matin, au magasin'
Gr_iid'_lue 6, nne certaine quantité de pardessus'
et complets pour hommes et enfants.

Neuehâtel, le 9 mars 1906.
r - 'V> -^ffl _J_?I,EPE , P__IX.-- ' .:

GRANDES ENCHÈRES de BÉTAIL
AUX VERRIÈRES

Ensuite de la reprise du commerce de M. Numa Jeanneret , quand
vivait voiturier en ce lieu , le citoyen Wcos'ges Kosselet fera ven-
dre , par voie d'enchères publiques et volontaires, à son domicile , aux
Verrières , le lundi 13 mars 1906, dès 1 heure précise de
l'après-midi, le bétail ci-après désigné :

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

Lia vente aura lieu contre argent comptant.
Les Verrières , le 6 mars 1906. II 28G4 N

Gveîie de la Justice de Paix.

Caves Jules Langer, à St-Aubin

. Le mercredi 14 mars 1906. à 2 h. " s/4 de l'après-midi , M. Jules
Langer fera vendre, par voie d' enchères publiques , dans sa cave, à
Saint-Aubin, les vins suivants provenant de s»n domaine : ,

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

La dégustation se fera à partir de 2 heures de l'après-midi, le
même jour, • 

A vendre de belles

jeunes poules 1905
en ponte. — S'adresser à W Ohl
meyer, Rares .9.7. ' .¦:. \ 
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LOGEMENTS
¦ i i i -

A louer pour St-Jean,
appartement agréable de
5 pièces, sur la ligne dn
tramway, au bord du lac.

S'adresser quai Suchard
_  au 1" à gauche.

A louor pour le 24 juin , rue des
Epancheu rs 7, un jol i logement de
8 chambras et dépendances, 550
francs par an. S'adresser pâlisse-
rle A. Kunri. 

A louer, dès le 24 juin
1906, aux Sablons, appar-
tement de é chambres et
Jardin. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer pour Saint-Jean 1906,
rae dos Moulins 15, un logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine ot
dépendances. Eau sur l'évier. S'a-
dresser au magasin.

A louer, ponr Saint-Jean 1000, la maison Es-
caliers du Château n° 4,
formant nn seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine et dé-
E. ndauees. — S'adresser

tude A. Roulet, notaire,rne dn Pommier 9. 

Port d'Jîauterive
A loue/ pour Saint-Jean , un rez-

de-chaussée de _ chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. Belle
vue, situation agréable et tran-
quille.

S'adresser Etude €t. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

A louer, rue des Moulins,
dès 24 juin, logements
neufs de 2, 3, et 4 cham-
bres. — Etnde N. Brauen,notaire, Trésor 5. 

Bue du Cli A t .  an : A louer
pour Saiut-Jean un logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances, _ •* étage.

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

FENIN
A remettre , pour la saison d'été ,

un bel appartement , très salubre
ct confortable, eau sur . l'évier,
beHe vue. S'adresser à M. Edouard
Dessoulayy, à Fenin.

Appartements à louer à l'Evole
et Faubourg du Ci _*. — S'adresser
Etude P. Jacottet, avocat, Saint-
Howorê.T. .-¦"

nSjgg M- 1 M ffiffl» * Cie
,ef%E£§?M£ Place-d'Armes
_%|§g _̂j NEUCHATEI.

A louer pour le 24 juin :
7 pièces, rue Léopold-Robert»
_ » - ¦ »  »

4 - Seyon 30.
_ *:: . Côte 34:
4 _ 1« mars 2.

Pour époque fi convenir.;
6 pièces, Cité-t) uest 6-
5 » Plan-Perret 2
4 » rue Gare 19.
1 grand local, Faubourg Hôpital H.

A iouaypour le 24 mai ISOfi , un
r appartement exposé . au . soleil, 3
^chambres, eau sur l _ rvïer et dé-
pendances. — S'adresser café du

-Vésuve, Boudry.

Lfl___m LOUER
3 chambres, quai Ph. Su»

chard.
1 chambre, rue du Pom-

mier.
2 chambres, rue des Mou-

lins. .;
Dès le 24 juin:

6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres* faubourg du__ t c.
5 chambres, rne des Mou-

lins.
4 à 5 cli jimbres, faubourg

de la tiare.
4 ch ambre.., Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Prébarreau.
3 chambres, Vallon de

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

chRrd.
Etude A.-_T. Brauen. no-

taire, Trésor 5. .
A louer pour Saint-Jean, un ap-

partement 3e 3 chambres, 1 cabi-
; net. cuisine, et .toutes dépendances.

Buanderie et séchoir dans la mai*
son. S'adresser faubourg de l'Ilô-
pital 36, i°r étage. c. o.

Quatre chambres, chambre de
bonne , chambre de bains, balcon,
dépendances, chauffage central
pour l'appa rtement, confort mo-
derne, issue sur les Sablons.- S'a-

, dresser o J. Turin, Côte¦' 57, « Le
Clocheton ».

A loner, ponr le 24 juin
1906, au centre de la ville,
nn bel appartement de 6
chambres et dépendances.

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

A louer un appartement de 6 piè-
ces, cuisine, chambre de bonne,
2 balcons, dépendances, eau, gaz,

.électricité, pour tout de suite ou

.époque à convenir. — Rue Louis
Favre 17, 2"" étage. —' Priv avait»
.tageux. c_).

A loner, rue dn Seyon,
Sour le 24 juin, logement

e 2 chambres. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

A. louer pour le 24 ju in .1906, un
bel appartement de cinq chambres

-avec cuisine et toutes tes' dépen-
dances. Eau, ga_ et jardin.
. S'adresser & Vieux-Châtel _<> 13,rez-de-chaussée, où à M. G. Ritter ,ingénieur, a Monruz. c.o.

Bue du Seyon : A louerjiou r
Saint-Jean beau, logement de six

E
ièces, cuisine , dépendances et
alcon, et un logement do deux

chambré», deux alcôves , cuisine ,
dépendances et balcon.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, _ rue Purry. 
"Pares! À louer pour le 24 mars
ou plus tard , suivant convenance,
de beaux logements de trois cham-
bres , cuisine et dépendances.

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

Â louer, rue du Château,
logement de 1 et 2 cham-
bres. Etude Brauen, no-
taire, TrésorJ». _____

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

S'adresser au Vauseyon 19.
A louer pour le 24 juin , Parcs 41 ,

un logement de 2 chambres, cui-
sine , bûcher et caveau . Jardin avec
arbres fruitiers. '— S'adresser rue
Louis Favre 24 , au l°r. c.o.

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

Elude de FERNAND CARTIER, notaire
Bue du Môle 1

A LOVER
ponr le 24 jnin 1906

J.T. EAL,I,EMA_7Ï> 1, petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Vne très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau et ga_.

POtJRTAI_ÈS 7. Bel ap-
partement de 4 pièces et
dépendances. Grand bal-
con. Buanderie. Eau et
gaas.

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

Terreaux, à louer , pom4 épo-
que à convenir , un bel appartement
de 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petitpierre,
Epaucliem-s 8.

Place Purry, ù louer , dès le
24 juin , un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et élccirioïté. Vue très agréable.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, X-achfttcl.

A louer, au-dessus de la rue de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres ct belles dépendances,
disponibles tout de suite. .—
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire. Epancheurs 8.

E» fie FERNAND CARTIER , notaire
Rue du Môle 1

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

Beau local à loner
immédiatement sons la
terrasse de Vilîamont ,
près de la gare, pour ma-
gasin, atelierou entrepôt.

Rez-de-chaussée eî j ardin
Sablons. 27, cinq pièces
cuisine et dépendances.
Chauffage central. A
louer immédiatement.

Pares, pour Saint-Jean , beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8.

PoTTrïe 24 juin 1906
à louer à la Boine n° 11, dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil , logement, de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; ebambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
red Bourquin ,J.-J.Lallemand 1. co

Pour 24 juin, rue de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
Sièces, confort moderne;

ventuellement apparte-
ment», de 3, 5 et 8 pièces.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, architecte. oo.

Dès le 1er juin , Parcs 125, un
LOGEMENT

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

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

S'adresser à Henri Bonhôte . c.-o.
A louer on a vendre, sur

le parcours du tram Saint-Blaise-
Neuchfitel, une

petite propriété
avec jardin et vigne. Eau sur l'é-
vier , vue imprenable sur lo lacet
les Alpes. Prix et conditions à\ _n-
tapeux. S'adresser à M. E. Itou-
jour ,  notaire, rue Saint-Honoré
2, -.curhatel. H. 2840 N.

A louer pour le 24 juin , un loge-
ment do 3 pièces et dépendances.
S'adresser rue du Râteau 4, au
1" étage.~ A LOUER
pour la Saint-Jean , un logement
au 1er étage, de S chambres, cui-
sine, galerie vitrée, chambre man-
sardée et dépendances , eau et gaz,
Prix : 700 fr., au faubourg de 1TH6-
pital. Demander l'adresse du n» 485
au bnreau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.

A louer, pour le 24 juin 1906,
route de la Côte, un appartement
de 5 pièces et dépendances, avec
balcon et terrasse. Buanderie et
jardin. S'adresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied. rue dn Môle.

PESEUX
rue de Neuehâtel n* 12, à louer,
pour le !•' juillet 1006. un joli ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
chambre haute , cav e, bûcher, eau
et gaz.

Par suite de circonstan-
ces imprévues à loner dès
le 24 juin prochain ou
pour époque à convenir,
au centre de la ville, un
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Knii, ga_, électricité. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6 rue du Musée.

ÇORCELLES
Pour Saint-Jean , tleux apparte-

ments de 4 chambres et dépen-
dances, j ardin, eau et gaz. Vue sur
le lac. Tout do suite un de deux
chambres , remis à neuf. Entrée in-
dépendante. Plain-pied. S'adresser
à M. Félix Bourquin-Crône , Petit-
Berne 12, au bureau Point terminus
du tram.

CHAMBRES 
~

A louer à personnes tranquilles ,
jolie chambre meublée .à deux lits
Maujobia 2. 

A louer à personne tranquille , 2
chambres meublées dans jolie pro-
priété, vue magnifique. S'adresser
a M»» Prêtre. Gibraltar 4.

Jolie chambre meublée indépen-
dante est a louer tout de suite.

S'adresser rue du Trésor n° 7,
l«r étage.

Belle chambre
avec pension soignée

Beaux-Arts 17 , 2 ,n «, à gauche.
Jolie chttiiure meublée , au so-

leil , Neubourg 24 , 4m°.
Belle chambre meublée. S'adres-

ser rue Coulon n° 10, 2mo étage,
chaque jour jusqu'à 2 heures
après midi.

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

Belle chambre au soleil à louer
tout de suito.

Rue du Château m» 9. 
Jolie chambre à louer de préfé-

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

Chambre meublée pour mon-
sieur. Louis Favre 15 au 2m« étage.

Belle chambre pour monsieur
rangé. Sablons 14, 3mo.

A louer chair tre meublée , indé-
pendante, faubourg de l'Hôpital 11,
8"», sonnette à droite.

A louer, jolie chambre bien meu-
blée. Faubourg de la gare _ , 1er.

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

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

Chambre meublée t louer Beaux-
Arts 5, 1« étage. 

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

A louer une chambre pour mon-
sieur rangé. Ecluse 50, 4m•.

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

A T  flIT T- _t 'nne chambre
llUUJJli. non meublée:

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, Grand'rue et

rue dn Seyon, local à
usage d'atelier ou maga-
sin. — Etude IV. Branen,
notaire, Trésor 5."____¥§_BS

A louer pour époque à convenirj
l'Hôtel dn Chasseur aEnges
sur Saint-Biaise.

S'adresser au propriétaire, SL Ch«
Perrier, à SaintrBlaise.

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf n" 5,
pour le 24 juin 1906. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

Locaux H imT
3 chambres à la rue du

Môle, rez-de-chaussêe, à louer
dès le 24 juin prochain.

S'adresser à 1 ___de Wavre.

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry- ~CÀVÉ~FLOUÉR~

On . offre _ louer dès maintenant,
ù l'Evole, une grande cave sè-
che et un bouteiller qui pour-
raient convenir pour un dépôt'
de marchandises. Accès facile
sans escaliers, par la route des
bords du lac.

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

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

Bue Louis Favre, a. louer,
pour le 24 juin , deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'adresser
Ktiide Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.
"ÔEASIDE CAVi_
à louer pour le 24 mars, Chavan-
nes 13, 2rae. -c.o.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

à louer , aux environs de Neuehâtel ,
pour la saison d'été, un apparte-
ment meublé, composé de trois à
Suatre chambres et dépendances,

onditions indispensables : maison
confortable et vue sur lo lac et les
Alpes. S'adresser à P. Muriset,
Fahys n« 133.

On dciuande à. loner
Eour le 24 juin un logement de

chambres, situé à proximité de
la gare.

Demander l'adresse du. n° 849
au bureau de la Feuille d'Avis de

, Neuchûtel.

On cherche pour le 1er avril

un logement
de 2 chambres et cuisine.

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

OFFRES ""
Bonne cuisinière

cherche place tout de suito ou
comme remplaçante. — S'adresser
rue Saint-Maurice n" 11 , 2m" étage.

A placer tout de suite , une

jeune Allemande
juive , comme femme de chambre
ou ouvrière modiste , elle sait cou-
dre et, raccommoder. — S'adresser
chez M»« Houlet-Wavre, Flandres 1,
au 2»«.

UNE FILLE
de f7 ans, parlan t déjà bien le
français , cherche place pour le 1"
avri l, pour aider au ménage et si
possible apprendre le service d'un
magasin. S'adresser chez M,n<, Jehlé,
route de la côte 78.

PLACES 
~

On cherche pour lé 20 mars

une bonne cuisinière
de 22 ' à 26 ans ; fidèle , propre et
d'un bon caractère. Bon gage. —
Adresser les offres écrites et cer-
tificats ù N. S. 873, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Volo-j-aire
Une jeune fille , désireuse d'ap-

prendre la lange allemande , trou-
verait après , Pâques, une place
comme volontaire , dans une bonne
famille du canton d Argovie. Elle
aurait comme travail ù s'aider au
ménage et à garder los enfants. —
Vie de famille assurée. — Bonnes
références à disposition.

S'adresser à Mm« M. Hug-Baer ,
restaurant et boulangeric/à Aa rau.

On cherche pour tout de suite une

B0_I_TE PILLE
pour tout faire , dans un ménage
soigné. S'adresser le malin chez
M"" Amez-DroE, Sablons 15, qui
renseignera. 

Jeune garçon
hors de l'école, trouverait place
dans petite famille de Chiètres où
il pourrait apprendre l'allemand.
Suivant capacités petit gage. S'a-
dresser à Oottf. Pfister • Kalten-
rieder , Chiètres. ;

Vétérinaire Bertschi , à Suhr près
Aarau, cherche

i j eune loue
pour l'aider dans l'agriculture. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande.

On demande pour ménage de
trois personnes

jeune fille
robuste, connaissant la cuisine.
Demander l'adresse du n° 876 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

On cherche

Jeune lille
de toute moralité, pour s'occuper
de deux jeunes enfauts et s'aider
un peu aux travaux du ménage,
pendant la journée. — Demander
l'adresse du n° 878 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On cherche pour une petite fa-
mille . -

bonne fille
connaissant la cuisine et tous' les
travaux d'un ménage soigné.- Bons
fages et bon traitement assurés.
e présenter l'après-midi , chez M.

Girod , faubourg de la Gare 1, Co-
lombière.

On prendrait tout de suite , dans
une petite famille, comme

VOL ONTAIRE
une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. En s'occupant du mé-
nage, elle recevrait un petit salaire.
S'adresser à M. Ch. Studer-Schwei-
_er, Thoune, Bâlliz 28 (canton de
Berne).

On demande une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.

Adresser offres avec certificats à
Mm. Perusset, docteur, Yverdon.

On cherche
pour tout de suite un jeune.domes-
tique sachant traire et connaissant
les travaux de la compagne, ainsi
qu 'une jeune fille de 16-19 ans pour
aider au ménage et aux champs.
Places à l'nni. _e- — S'adresser à
J. Johner, juge do paix , Chiètres.

Ensuite d'une circonstance im-
prévue, on demande pour (in mars,
dans un service facile de deux
dames, une

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

Demander l'adresse du n° 857 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. •

On demande pour le t" avril une

Jeune fille
sachant cuire, ot bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n» 863
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel

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

volontaire
pour le service du buffet. Adresser
les offres sous chiffres D 583, h
l'Union-Réclame, Iiucerne.

On demande, pour un ménage
soigné, une

DOMESTIQUE
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 782 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchûtel.

On demande pour le milieu de
Mars , une

jeune lille -
sachant cuire et bien recommandée.
Demander l'adresse du n» 828 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.

On demande, pour le 15 mars,

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

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

bonne cuisinière
sachant si possible la pâtisserie.
Pour renseignements, s'adresser
chez M1»» Turin , Ecluse 21, au ma-
gasin , le soir entre 6 et 7 heures.

Fciiiine de chambre par-
lant- français et c»nnais-
sant le-service est deman-
dée pour maison soignée.
Famille peu . nombreuse.
1- emander l'adresse dn n°
868 an bureau de la
Fenille d'Avis Ae Neu-
cliâtei. -

On demande pour un enfant
de 6 ans, une ~ "¦

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

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

S'adresser à < i ;
I/HOTEL DU FACjOOST

_ î envoi lie.
On demande uno

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

JLa Famille, bureau de place-
ment , Treille h', démande cuisiniè-
res , femmes de chambré, filles pour
hôtels, "cafés et ménagés.

On cherche,-. poUr le commence-
ment d'avril , une

bonne domestique
de confiance , connaissant à fond
tous les travau x d'un ménage soigné
et sachant cuire'. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes .recomman-
dations. — S'adresser Côte 91.

Un petit ménage cherche, comme
volontaire, -une . •

JEUNE FJU.S
de bonne famille. —Demander l'a-
dresse du n° 851 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtei. 

BUREAU DE PLACEMENT, Mou-
lins 5, demande une bonne cuisi-
nière pour Montreux--et : des filles
actives. ' •¦ ' 

On demande tout de suite

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

Adresse : 'M11M Uorel, .P_r _s 15,
Surville ¦'.. , . '.

Place vacante
Jeune homme honnête et travail-,

leur pourrait trouver une Tj ônne
place chez un agriculteur "tryantr
commerce de lait. Occasion d'avoir
chnquc jour leçons d'allemand dans
Ja ...mille. Demander l'adresse du
_ ° 824 au bureau de 1» Feuille
d'Avis de Neuchàtei.

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

Ecrire : Rundcsten, BJicder*
dorfstrassc 61, Zurich.

Une jeune fille
cherche placo de sommelière ou
femme de chambre. — S'adresser
à Mmo veuve Courvoisier , Cor-
celles 59. 

On demande dans un petit mé-
nage soigné , pour courant avril , une

BONNE FILLE
sachant cuire et connaissant le ser-
vice de femme de chambre. —
Demander l'adresse du n° 770 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei .

Une jeune fille
bien recommandée, possédant une
belle écriture et la sténographie,
connaissant les premiers principes'
de la dactylographie, trouverait
bonne occasion do se perfectionner
dans un bureau. Entrée tout
do suite ou commencement avril.
Petite rétribution immédiate.. —
Adresser les offres écrites avec
références sous chiffres T. P. 823
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

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

JEUNK _B _1_1-J_
honnête , pour le service et aider
à la dame de maison dans le mé-
nage. Gage 15-20 fr. par mois. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.

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

S'adresser pour renseignements
au Cercle catholique, en ville.

On demande pour tout de suite
comme

Joistip
de campagne, un jeune homme
sachant nien traire. — S'adresser à
J. Vautravers, à Hauterive .

• »
Pffi" Les ateliers de la '

Teuille d'Jlvis de JVeucbâlel se ,
. chargent de l'exécution soignée j

^ de tout genre d'imprimés. (
< i ' -

EMPLOIS DIVERS
. l_ni|»loyé

de toute confiance est demandé pour
seconder un entrepreneur dans la
direction des travaux ; en cas de
convenance, place devenir bien ré-
tribuée.

Écrire à R 871 au bureau do la
Feuillo d'Avis de Neuehâtel.

DEMOISELLE
de toute confiance et bien recom-
mandée , parlant les deux langues ,
connaissant la couture , cherche
place dans un magasin.

Demander l' adresse du n° 8T5 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

Jeune garçon
est demandé tout de suite comme
porteur de pain. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Ecluse 31.

J AUDENIEIt
marié , se recommande pour travaux
de jardins potager et d'agrément.
Travail consciencieux. Maujobja 2-

LINGÈRE
se recommande pour tout ouvrage
concernant son métier. Neu f et ré-
paration. Travail très soigné. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° 869 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

fions .c_8i -_ 0E8 Suisses françaises
(Bonnes , gouvernantes, institutri-
ces), pour familles allemandes. Bous
gages. S'adr. a l'agence Schulthcis
& C°, Frankfurt a/M. 5. (DLxl 'iO )

On désiro placer une jeune lille
de 15 ens % comme

VOLONTAIRE
dans confiserie-pâtisserie ou bon
hôtel où elle puisse apprendre le
français et le service. — Ecrire à
M. B. 877 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtei.

fin ii i non
on demande une fille d'office , une
bonne femme de chambre et un
casserolier. — S'adresser hôtel du
Soleil, Neuehâtel.

Garçon de peine
On demande dans un grand éta-

blissement de la ville un jeune
homme do 17-19 ans, comme garçon
de peine. Ecrire case postale 2709.

On demande pour tout de suite
un

ouvrier jardinier
et un manœuvré. Adresser lés
offres à E. Jordan , jardinier , à
Couvet.

0 arçon de peine
16-17, ans .jdem andé tout de suite.
Nourri et logé. Demander l'adresse
du n° 867 au bureau de ia Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

Remonteurs_ Roskopf
Plusieurs bons ouvriers remon-

teurs sont demandés à la nou-
velle fabrique Jéquicr-Borle,
à Fleurier. Locaux spacieux ot
hygiéniques. -Travail -suivi. Sérieu-
ses, références exigées. H 2879 N

On demande tont de suite

un garçon tj'efflc -
mz fille Oe cuisine

une Jilie 9e chambre
Hôtel du Raisin.

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

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 do la Feuille d'Avis de
Neuchûtel. 

Contremaître
On demande un contremaître ac-

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

Jeune ct brave fille désire place
de volontaire chez une bonne

couturière
pour se perfectionner ct apprendre
le français. — Offres a M. Charles
Burkhardt , Claragraben 142, Bàle.

Pour trouver jffiïï _ l?;____
ou à , l'étranger, écrire à l'office
général , & Lyon. 

JEUNE COMMIS
cherche, ponr apprendre
le français, place dans un
magasin. Prétentions mo-
destes. Entrée immédiate.
Demander l'adresse dn
n° 838 an bnrean de la
Fenille d'Avis de Neu-
cliâtel. 

Homme marié , 28 ans ,, cherche
place de

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

On conf ectionnerait

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

Demander l'adresse du h° 799
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

On désire placer après Pâques une
FILLE

de 1G ans (Suisse allemande), dans
un magasin ou famille distinguée
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le françai s et serait bien sur-
veillée. Prière d'adresser offres
sous chiffres F «5«8 Z, à Haa-
senstein & Vogler, _• -• »_ -_ -
leid. . D. L. x .7

On cherche
pour le pr intemps , pour 2 garçons
libérés des écoles une place pour
apprendre le français.  Offres écri-
tes sous chiffre A. K. 852 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuehâtel.

Aux Ingénieurs
et Entrepreneurs

Jeune Suisse allemand , sachant
le français , ayant fréquenté 6 ans
les écoles secondaire ct de com-
merce ,cherche pour cet été emploi
chez un ing énieur ou entrepreneur
pour le service pratique , afin de se
préparer pour des études techni-
ques. Adresser offres écrites sous
W. 853 au bureau de la Feuille-
d'Avis de Neuehâtel.
~_________pi__Ba_____a_ _̂i_ _̂ _̂i_4_D_D___________________n

Jardiniers
Deux bons et jeunes ouvriers sont

demandés tout de suite ou 15 mars
procha in.

S'adresser à Ch. -Aug. Sonrel ,
Neuch .Hcl. c.o.

JEUNE HOMME
acti f et travailleur, disposant de
capitaux, cherche à reprendre
un commerce ou à entrer en
qualité d'employé commandi-
ta ire, dans une maison de com-
merce ou affaire industrielle établie
à Neuchàtei-Ville ou dans le canton.

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

APPRENTISSAGES
Jeûne homme 16 ans, robuste

de benne volonté, cherche place '

d'apprenti mécanicien
chez un maître capable. — Arnold
Muller, «.-VViesengrund, Wil ut
St-O all). "'

M»» CORNUZ , couturière ^"
Route Gare II

demande apprenti es et assujetties.
"lîlîn 'dé-ir'e placer un IÏ287-N

Jeune garçon
pour apprendre une bonne partie
de'l'liorlogerie , à Neuehâtel ou en-
virons. — S'adresser poste reg,
tante n» 200, Cortébert.

Apprenties [ingères
et assujetties sont demandées.

S'adresser __ >»> 1IUFSCIIMID,
Treille-7. '
_______________________________

PERDUS^ 
i ¦ i ' i j i ' ; jsçagg— __
¦ Perdu jeudi après midi de Colora-

_ ier à Neuchàtei,- route du bas,

on paquet
contenant de la toile blanche. -
Le rapporter contre récompense,
Treille 10, -me étage. 

Perdu une

broche «n or
genre filigrane. La rapporter con-
tre récompense , 19, Beaux-Arts,
_ m« _ tage. 

Perdu

un Sierzîpf el
rouge et blanc. Prière de le rap.
porter contre récompense au con-
cierge de l'Académie. 

Perd u le j our du 1er mars, près
de liHôtel des Postes ou de laplac»
Purry, un

bracelet en or
façon chaîne! Le rapporter contre
récompensé au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtei. 879

Depuis lund i il .s'est égaré un
. chien gris-blanc

grande tiaille. Prière aux person.
nés chez lesquelles il s'est rendu ,
de-prévenir M. Màuerhofer , Auver.
nier 82. " •, ' . ¦

ON CHERCHE
aide-comptable

Monsieur ou Demoiselle pour
2-3 jours par semaine , capa-
ble de tenir à jour la comp-
tabilité , les factures , et con-
naissant affaires do poursui-
tes. Si possible allemand et
français. Belle écriture exi-
gée. Offres écrites à S. 856
au bureau de la Feuille d'A-

I

vis de Neuehâtel.
N. -B. Prière d'indiquer prix j ar heure.¦ I

AVIS DIVERS
Brasserixf JMvétia

Samedi, dimancî*, et lundi

CONCERT
par la célèbre troupe fra nçaise

qui a laissé un si bon souvenir à Neuehâtel, il y a quinze jours

Mlle Amélys M. Serly
__a captivante danseuse Dans ses transformations

M; et Mme OVcerlot
. . . . Couple dnettistes , ,

paroisse ré/orméc allemande ôe Jïettchâtd

COMPTE Rllffettl!- DIS PAUVRES
ANNÉE 1905

FONDS DES SACHETS
RECETTES

Solde en caisse au 31 décembre 1904 . . * Fr. 1855 47
Produit dés sachets eu 1905. . . ". . - . . * *aUo 84

fcK 'créances . _
" 
. I . _ ' _ .' I \ 345 04 Fr. 3678 35

DÉPENSES
Dons en argent 

 ̂
g» 

*<?
Pour du pain „ • " * • « " Wlz S
Pour souliers , épicerie et autres dons cn nature t 695 60
Pour bois , briquettes et tourbe ; 501 55 Fr. _U g}

Solde en caisse au 31 décembre 1905 . . Fr. 1333 1-

FONDS DES PAUVRES
Etat du Fonds au 31 déc. 1905 (comme l'année passée) . Fr. 7000 -

Selon la volonté des fondateurs , les intérêts seulement do ce
Fonds peuvent être distribués aux pauvres annuellement ,

FONDS DE PAROISSE
(pour f rais d'administration)

RECETTES
Produits de deux collectes et d'un don . , * . .** . » > Fr. 127 2J

DÉPENSES
Excédent des dépenses de l'année 1901 . . Fr. 109 85
Annonces , " _ ", * "  " àÔ cm BV 9 _» YnFrais divers (frais de .bureau et achats) . . j; 49 J» __ .•¦- J-».

Excédent des dép. uses do l'année 1005 ¦ - Pr.- 1?_ <¦>

HPisiTM - B "IH mmm
organisée par la Société des Beaii- Arl», îi la

K UNS THALLE A BALE
du 15 mars au 22 avril 1906

gjgj- Prix d'entrée : - franc — _̂g

îËCliM ie la Suisse WéM
Ecoles spéciales:

_ . L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs et

_
n 

L'école de mécanique théorique, d'électrotechnique, de montage,
de petite mécanique et mécanique de précision ;

3. L'école d'architecture ; , " , , »•
4. L'école des arts industriels , de gravure ot de ciselure, avec di-

vision pour la décoration de la boite de montre;
5. L'école des chemins de fer et des postes.
(Les admissions à cette dernière n'auront heu qu au printemps.)

Enseignement cn français «t en allemand.
€om-_ préparatoire en hiver pour l'entrée an prin«

temp». '
Examens d'admission le 23 avril , dès 8 heures du matin , dans le

bâtiment du Technicum. Ouverture du semestre été le 2a avril lHUb.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à- la Direction de

l'établissement. "Programmes gratuits.
Bienne, 2 mars 1906.

Le Président de' la Commission de surveillance
Zag. Q. 16 Ans. WliBEB
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_jSS~ Maison fondée en -18 4-S ""SUS
Pour tous genres de roches et pour tous travaux

ÉCONOMIE.  SKCÏJKITÉ. T R A N S P O R T  AISÉ. Maniement facile. 
JMèche â mine. Capsules amorces, Accessoires, etc. i

,——JP8_L ^«ticegjrrancorjjj istruction» id. PRIX BIO-»ÉKÉ! . -1&jg I

R VENDRE
1 lit do fer avec matelas, quel ques
chaises de jonc et une table ronde.

S'adresser Sablons 14, 3mc étage.

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

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

I LES GRAND S MAGASINS |

J. Spœrri, s. A., à Zurich I
viennent do recevoir au complet leurs riches assortiments pour le ! .i

li'" Nouveautés en SOIERIES, LAINAGES et COTONS i
Prière à notre clientèle f i

de ne pas vouloir faire ses achats avant d'avoir vu nos collections I j

ti. L. X 130 gggr- ECHANTILLONS PAR KETOUK _>ÏJ COÎT_£»IEB «

g_^g_E___-_-_-__B_______8__aB_M^
_l '•

1 Maison sp éclate /ww les Cafés

1 „ MERCURE "'
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales

recommande ses

réjmté-» les meïllenrs et ïeat pïnii _ vo _____ t_ «i i_ e_

1 5  

*/'_ d'escompte en timbres-rabais — Le caf é est moulu gratuitement

5__0~ Succursales dans la plupart des localités " -S-SS

f G, IIIIIII-FER TEÏMTUREEIE 1
! TEEEIIEI S P 1 LAVAGE jSïïîMIQUE I

M Successeni-.- «yj ?; „.
— " La plus importante maison \M

Rue Saint-Maiir icc, de ce genre en Suisse ;

| 
sous rUôfel du Luc O U V R A G E  TRÈS SOIGNÉ S

|  ̂ -lEUCH ÂTEL C SERVICE A DOMICILE ||

FEOMAGES DE DESSERT
R E N O M M É S

Tommes de Beaumont
Roquef ort Persillé f rançais

Petits Bries en boîte et au détail
Fromage f in de Tilsit

Magasin PBISI , Hôpital 10

. ' . "M  0 «LESSIVE SCHULER» , depuis que je fomphij o ̂  jF."''/
w Je puis coudre et broder , lire souvent un peu. H
3 Mes jours sont devenus tissés d'or el de joie, \

M Même je puis rêver le soir an coin du feu! J»

TÉ NEURASTHÉNIE
|||J DES HOMMES
K!Ê__ Œuvre couronnée , uni-
'0£M quenicnt faite d' après des
|IP|| expériences récentes , 370
_33Ëjj pages, nombreuses illu s-
[_l__i| trations. Quide sur , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses , générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste clio/ . l' au tour ,
ni - lecin-suéeialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n» 204 , ainsi quo lus librairies
suivantes : A.-G. ' Berthoud , James
Altiugor, D. lacltaux & Niestlé ,
Neucliàtel ; II. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Konds ; l ibrairie
Courvoisier , Lo Locle. L 'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est. ouvert toute l'année.

Pour cause do santé , on offre à
remettre à Neuchûtel ,

une entreprise
de voiturage

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

Fumier
Toujours du fumier 1" choix ,

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

Ou offre à vendre

un landau et une
voiture à brecettes

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

A vendre un beau

meuble « Boule »
à deux corps. Occasion exception-
nelle; prix modéré. S'adresser à
M. Sleiiibach , Château de Beaure-

BOUCHERIE GRl

__ € }?-BAUX
de Prés-Salés

SluîMp-i
Superbe machine américaine,

jantes bois , frein arrière , selle
Ohrif. -y, '125 francs. Major Bitter-
in , Colombier.

Legler & pe, Neuehâtel
Agents généraux

A vendre uno

machine à laver
le linge , système Cobourg, à l'état
de neuf , à moitié prix. S'adresser
Saars .1 T. c.o

A remettre
un petit commerce de tapis-
N êCI*, s.Lue au centre de la ville.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'_ -tn_ e It. Cotirvoiisiei*,
Dr en droit et avocat , rue du
l' oi„_ _or 1. •'

Bazar à ri*
à Genève , après fortune. Personne
activa peut doubler le chiffre d'af-
faires. Cap ital nécessaire : 35,(1110 fr.
E. Barrés

^ 
Croix -d'Or I? , Genève.

Chaux grasse
mm. JOSiY _ -ères, fabri-

cants k _ i o â _  aiguë, informent
MM. les entrepreiir i irs , industriels ,
vi gnerons , agriculteurs ot . j ardi-
niers qu 'ils t iennen t  do la chaux
grasse à leur disposition. Prière
d'adresser les commandes d'ici
an 15 mars 1900. H. 2712 N.

Tista étrangers neufs
n h vendre , au Bureau do pla-
B cernent, diîs Amies do la |
S Jeune fille , faubourg de l'Ilô- i
I pital 28. c.o. I

;__B__________!______a_B_BËBaa5____g
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Roman de caserne en trois journées
PAR

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

— Nous verrions à supporter le coup. Mais
cela n'arrivera pas. C'est si beau d'être riche,
ajouta-t-cllc d'un ton rêveur, c'est si bon !
.l' espère, Albert , que toi aussi tu l'éprouveras
un jour .

— Moi?
— Oui. Tu sais bien que tout est fini entre

nous. Cette conversation est la dernière que
nous aurons ensemble et , je puis te le dire ,
mon mari lui-même avait souhaité que j 'eusse
uno exp lication définitive avec toi. C'est
maintenant chose faite, ot...

--• Et... ct...
Elle détourna la tète.
— Et, fit-elle cn hésitant, on a déjà vu bien

souvent des lieutenants pauvres...
— Des lieutenants pauvres faire un riche

parti , n'est-ce pasî
— Oui. Crois-moi, Albert , c'est ce qui vau-

drait le mieux pour toi...
Poussant un éclat de rire sauvage, il avait

salué ot, d'un bond formidable, avait enlevé
son cheval par-dessus le fossé bordant le ter-
rain de manoeuvres. Il savait bien que la pai-
sible monture d'Alix ne le suivrait pas.

Sans so retourner, il partit au grand galop,
ne sachant où il allait Bientôt il s'aperçut que
sa bèto ralentissait l'allure et, tout à coup, il
Reproduction autorisé» pour les j ournaux ayant no
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se trouva nez à nez avec le long adjudant-
major du 168°, le régiment frère, occupé à
installer l'ennemi figuré sur les buttes de sable
à l'autre bout du terrain.

— Vous êtes jolim ent pressé, camarade, fit
l'autre en riant .

Sans mot dire il salua.
L'autre le regarda ct murmura cn secouant

la tête : «Quel drôle de saint!»

— Brigade l
La voix d _ général, campé sur une bnl.te,

retentit avec un accent cuivré.
— RégimentI répète une basse profonde et

un organe très aigu.
— Bataillon! commandent presque simul-

tanément les six chefs de bataillon.
— Marche!
Le général , petit et mai gre, s'incline sur sa

selle, comme pour saluer un adversaire invi-
sible, et abaisse son sabre le long du corps de
son cheval.

— Marche! répètent les colonels, cn rasant
leur étrier droit avec leurs lames.

— Marche ! commandent les chefs de batail-
lon , qui se retournent vers leur troupe.

Et alors s'animent les épais nuages de pous-
sière blanchâtre qui planent au-dessus du sol
brûlant du polygone. Us se divisent, se déchi-
rent et sont entraînés par le vent qui souffle
légèrement. On aperçoit parfois à travers ce
rideau de noires masses, des corps énormes
qui grouillent et rampent sans discontinuer
sur le sol mouvant. Par-ci par-là, on voit la
tête d'un cheval qui encense en mitchant son
frein .la pointe d'un casque qui oscille ou l'ex-
trémité d'un sabre qui s'agite.

Ce désert de sable retentit d'un sourd piéti-
nement Les longues lignes d'êtres gris de
poussière s'avancent et deviennent de plus en
plus distinctes. Au-dessus d'elles ondulent on
désordre les rangées d'armes placées sur

l'épaule. Les sous-ofticiers chuchotent , les offi-
ciera client et jurent . après les hommes de
leurs pelotons et les commandements des ca-
pitaines se confondent avec le cliquetis des
gamelles et le bruit de six mille paire de
bottes munies de clous.

Comme un rideau de fumée voilait les car-
rés massifs des bataillons.

— Droit devant vous !
Les adjudants-major se préparent à bride

abattue pour marquer la nouvelle direction.
Los bataillons pataugent lentement ù tra-

vers le sable. D - règne une atmosphère
étouffante parmi cette cohue d'hommes étroi-
tement serrés, ne respirant qu 'à peine et
inondés de sueur. La poussière s'inliltre dans
la gorge, dans les oreilles, dans les yeux et les
narines ; elle forme des croûtes épaisses sur le
visage échauffé des hommes, recouvre d'une
couche uniformément grise le drap bleu et
rouge des effets de la troupe et donne à tous
les chevaux la môme robe couleur de farine.

Et la chaleur augmente toujours. Il est six
heures et demie. Quand la manœuvre se ter-
minera-t-elleî De tous côtés on voit déjà des
points noirs qui restent en arrière des batail-
lons. Les infirmiers aux vêtements sombres,
tenant leur gourde spéciale à la main , courent
d'un traînard â l'autre. Le médecin aide-ma-
jor trotte dans tous les sens, tirant nerveuse-
ment sur les rênes de sa bête de louage qui
menace de tomber à chaque pas. En tête on
ne se préoccupe pas de cela. Le »'furc» , c'est-
à-dire le combat contre un ennemi figuré par
des fanions rouges, bat son plein.

Les bataillons se sont déployés en lignes
minces et étendues. Les plus avancés sont en
tirailleurs. Ici des compagnies se terrent à
l'abri d'un repli de terrain, là d'autres for-
ment une chaîne qui se rapproche lentement
de la position occupée par l'ennemi. En
arrière viennent, par petits paquets, les trou-

pes de soutien , suivies elles-mêmes do la deu- 1
xième ligne qui s'avance d'un pas lent et
solennel , accompagnée des batteries de caisse
et des sons criards des «piccoli» (lifres).

Il n 'y a rien de modifié aux anciens procé-
dés. Le «Turc » se dcioule conformément au
programme. L'ennemi résiste encore énergi-
quement et fait un feu d'enfer. L'adjudant-
major du 1BS° s'acharne à déployer des fanions
rouges figurant des compagnies de réserve et
même un jaune marquant une batterie. Peine
inutile ! Les tirailleurs arrivent sur lui , le feu
rapide est ouvert , la deuxième ligne se rap-
proche et voici que retentit lo commandement
de: «Debout! En avant , pas gymnastique!»

De tous côtés on aperçoit de fa ntassins lan-
cés au pas de course et poussant des «hourras»
qui vous donnent la chair de poule... L'im-
mense adjudant-major est battu. Très digne,
il tourne bride et emmène ses quelques hom-
mes avec leurs fanions. Aussitôt après retentit
le: «Garde à vous! Halte !» La manœuvre et
terminée. Une sonnerie mystérieuse éclate
annonçant aux guerriers présents sur lo terrain
que le général de brigade désire causer avec
MM. les officiers montés.

Une trentaine de ces derniers gagnent à des
allures plus ou moins rapides l'endroit où se
fait la critique, et les lieutenants s'allongent
par terre. '

La conférence ne dure pas longtemps; les
cavaliers rejoignent leus troupes et le clairon
sonne : «Tuez-le I» (Cessez le feu). Ceci veut |
dire que la manœuvre est terminée pour au-
jourd 'hui '

Les adjudants-majors bondissent dans tou-
tes les directions et placent des jalonneurs, les
musiques entonnent un dénié vif et gai et le j
premier des carrés se met en mouvementpfé-
cédé à cinquante pas par les trois drapeaux
(1) portés par des sous-officiers, flanqués de

(1) En Allemagne ,il y a un drapeau par bataillon.
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deux lieutenants. Des centaines d'yeux se
fi-enl sur le général qui , entouré de son état-
major, a les honneurs du défilé , et , à chaque
coup de grosse caisse, des centaines de jambes
se projettent hors du rang.

A quelque distance de là, les bataillons rou-
vrent leurs intervalles et se dirigent vers le
peuplier isolé qui se trouve à l'extrémité du
terrain. Là commence la grande route... On
va rentrer à la caserne. Le commandement de
«Pas de route» est accueilli avec enthousiasme
par les soldats qui s'empressent de se mettre
à l'aise.

La 5°, réputée pour sa gaieté et qui , ce
jour-là , marche en tète, se met à chanter :

Il y avai t une fois trois régiments
Qui traversaient le Rhin.

Et la colonne entière répéta :
Il y avait une fois trois régiments
Qui traversaient le Ithin.

Puis la 5" reprit:
Un régiment à piod.
Un régiment U cheval.

et les autres continuèrent sur un ton plaintif:
Et un régiment de drngon-on-on-ons.

Et pendant que les troupes regagnaient len-
tement, par la route brûlante et grise, leur
garnison lointaine, les sli ophes mélancoliques
de cette vieille chanson de soldats montaient
une à uno vers le ciel bleu.

Le soleil devient de plus en plus chaud,
bientôt les chants cessent et l'on n 'entend plus
que le bruit des bottes foulant la poussière
blanche, le cliquetis des marmites, parfois un
juron étouffé ou l'ébrouement d'un chevaL

A mi-chemin, les bataillons de l'autre régi-
ment quittent la colonne et vont cantonner
dans les villages à proximité de la petite ville.

EnSn les toits bas et le vieux clocher de
cette dernière se montrent A cette vue Unit

- - -

lo monde se ranime, le pas s'accélère, des
plaisanteries jaillissent ct la 5" reprend ses
chansons que les suivantes répètent:

Et partout , et partout
Retentit  le hruit  des tiniupeUes.

Et partout , et partout
On entend ce son.

Et tout le bataillon reprend cn chœur:

Hourra ! quelle joie , quel plaisir d'être soldai t
Hourra ! quelle joie 

— D'avoir été soldat! hurlent quelques cen-
taines d'individus.

Cette saillie, vieille comme le monde, no
manque pas de produire son effet Les capi-
taines font semblant de ne pas entendre , los
lieutenants rient , et la marche continue jus-
qu 'à ce qu'on arrive enfin à la porte de la
ville.

On s'arrête ; on rectifie la tenue.
— Bataillon , marche l
La musique entonne un pas redoublé ; le

passage de la troupe constitue l'une des gran-
des distractions de la petite ville. Tout le
monde accourt, les bonnes se précipitent aux
portes, les croisées s'ouvrent Personne ne
veut perdre ce spectacle.

— Les voici qui arrivent ! crient les gamins.
C'est d'abord le colonel, puis les officiers

supérieurs, les adjudants-majors et enfin le
régiment La musique joue ses airs les plua
éclatants, le pavé tremble, les vitres frémis-
sent, les lieutenants, tout gris de poussière,
saluent aimablement du sabre l'aristocratie
féminine qui .par un singulier effet du hasard,
so promène juste à cette heure-là. Ici et là une
femme de capitaine sourit du haut de sa fenê-
tre, un bambin retenu par sa bonne envoie
des bonjours à son père, le major, puis le tout
s'engouffre successiviement dans la caserne
aux toits rouges et la petite ville, incendiée
par nn soleil d'août, retoni^e dans son engerar»
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disseraent- et les mililaires.se conformant aux
ordres reçus, font la sieste.

Un profond silence règne dans les vastes
corridors ; seules quelques portes entrouvertes
laissent échapper des ronflements sonores.
Dans la cour, lo sous-ofiieier maugrée et jure
cn surveillant l'indécrottable, maladroit Tu-
lcikcs, condamné à des heures supplémentaires
d'exercice.

Une bande de lieutenants, Hessel, Heinz2,
Elcke et d'autres, sous la direction du gros
baron Bloode, traînant' le sabre, traversent la
tue et gagnent la brasserie pour calmer leur
soif avant tout

On est enfin réuni autour de la table ronde.
Le garçon apporte en clopinant des verres.
Petit à petit , suivant l'expression du baron
Bloode, «on se sent redevenir des hommes».

— Ouf! dit-il en déposant son verre et en
s'essuyant la moustache. Et dire que nous
avons encore tir de nui t  aujourd'hui. Puis,
demai n, à Dieu sait quelle heure , départ pour
les manœuvres! Merci d_ jeu! L'on sait au
moin_ pourquoi l'on est au monde.

— Le tir de nuit  ne durera pas longtemps,
di t  par manière de consolation I'adjudant-
major de bataillon. Nous arriverons avant la
tombée «Je la nuit , nous pointerons les armes
et , dès qu 'il fera sombre, la pétarade com-
mencer.".. Cela ne demandera pas une heure.

— Et quelle valeur morale a donc ce tapage
nocturne? demanda uu officier de réserve.

— C'est une préparation à la guerre de
siège, répondit l'adjudant-major. Pendant
qu'il fait jour on creuse dans le retranchement
des rigoles orientées vers la position ennemie,
qui. en l'espèce, est marquée par des silhouet-
tes placées à 800 mètres, et dans ces rigoles
on place les fusils. De cette manière, nous
pouvons tirer au milieu de la nuit et nous
sommes sûrs que nos balles vont atteinde un
point déterminé.

_m__mm_g_m___________ ¦¦'' ______—___——__-¦——-
— Nous supposons du moins qu 'elles vont 1

l'atteindre, car, il y a deux ans, nous avons
tué de cette façon un paysan ivre qui rentrait
chez lui.

— Cela n'arrivera plus, observa l'adjudant-
major du régiment, car nous avons pris toutes
les précautions imaginables.
¦ — J'aimerais mieux me coucher, dit le gros
baron.

— Et aller demain aux manoeuvres, fit un
jeune lieute_ _ nt, presque un enfant. Je me
réjouis comme un voleur, d'y aller.

Cela mit le baron Bloode en fureur.
— Savez-vous bien ce que c'est que les ma-

nœuvres, jeune blaireau î II y a deux ans, à
cette époque, vous n 'étiez pas encore au ser-
vice ; l'an dernier, vous étiez à l'Ecole clé
guerre. Je vais donc vous exp liquer la chose ;
cela consiste à ne pas se laver le matin , à par-
tir sans avoir pu se donner un coup de peigne
ni de brosse, à mener une existence de troglo-
dyte. Les manœuvres... ça consiste à jouer,
l'après-midi , au croquet avec des jeunes filles
dans l'âge ingrat, quand on préférerait se
reposer des fatigues de la matinée. Ça con-
siste à compter les puces qui infestent le lit
dans lequel vous couchez. En un mot, les ma-
nœuvres signifient tout autre chose que de
l'agrément. C'est de la saloperie. Rappelez-
vous ce que jc vous dis là, jeune homme.

Après cette allocution fulminante, le lieute-
nant se plongea la figure dans son verre et ne
crut pas devoir répondre aux objections scan-
dalisées des autres.

Il y avait une discussion dans le corridor.
Le garçon se gendarmait contre le secrétaire
du colonel , un gros sergent, qui avait l'air
d'un professeur en uniforme.

— Qu'y a-t-il? deman da le sergent-major.
— M. le lieutenant von Lœsch s'est fait

porter malade. Il faut commander un autre

officier pour placer les poste» de sécurité sur
la face sud.

— Bien. Je vais demander des ordres au
colonel , grogna l'adjudant-major. ,

Lo sergent fit demi-tour à gauche ct s'éloi
gna.

— S'il n'y a rien qui vous en empêche, de-
manda Elcke, je vous prierai de me com-
mander.

Les autres le regardèrent u un air étonne.
D n'avait pas ouvert la bouche depuis une
heure.

— Tiens, vous n'êtes pas mort ! fit pioode.
C'est merveille que vous parliez.

— Vous avez bien mauvaise mine, observa
Heinze. On dirait que la chaleur vous a en-
levé toute énergie.

— Non. Pas ça. Je ne suis pas un «lieute-
nant d'été» (1).

Puis se retournant vers l'adjudant-major :
— Est-ce entendu?
— Mon Dieu , vous avez déjà monté ce ma-

lin. Il est vrai que vous avez un cheval.
— Cela lui fera du bien de sortir, et vous

me rendrez service.
— Je no vois pas en quoi...
L'adjudant-major nota la chose et ajouta :
— J'en parlerai au comte.
Elcke se leva et prit sa casquette et ses

gants :
— Je vous remercie, fit-il. Au revoir, Mes-

sieurs.
Puis il soitit Lo silence régna pendant un

bon moment et ne fut  interrompu que par le
gros baron-qui dit tout à coup en soupirant :

— Mes enfants, mes enfants... Je ne sais
pas ce que cela va donner. Ce pauvre Elcke a
tout à fait perdu la tête.

Les autres ne surent que répondre.
— Voyez-vous, continua Bloode, il est ar-

(1) C'est ainsi que les officiers allemands appel-
lent leurs camarades do la réserve.

rivé à la période critique. On fait ce métier-là
pendant dix ou quinze ans, on se sent inutile...
il n 'y a plus de guerre... on se trouve dans le
rang avec le plus jeune blaireau , qui vient de
sortir de l'école... Il est vrai que l'on a une
étoile sur l'épaulette (1) et que l'on touche,
par jour , 5 pfennige de plus que lui... Oui ,
Messieurs, on se trouve alors dans une situa-
tion d'esprit toute particulière. Mais — don-
nant un violent coup de poing sur la table —
il faut prendre le dessus. C'est notre devoir.

— Et quand on n 'y réussit pas ? demanda
le petit Hessel.

—11 faut alors s'en aller, fit l'adjudant-
major en se mouchant. On n'a plus les qua-
lités requises pour être un officier prussien.

— Parfait ! dit Bloode.
Les autres se taisaient , et l'indolent Graal

clopinait autour d'eux et remplissait les
verres...

La chaleur n 'était plus aussi forte. La ca-
serne retentissait du tapage qui précède tou-
jours un départ aux manœuvres. Les parents
venaient faire leurs adieux , des fournisseurs
débattaient avec les officiers payeurs le prix
des voitures et des fourrages; des mercantis,
embusques dans les recoins, achetaient des
pains aux hommes ; des secrétaires et des
plantons avec leurs serviettes à la main , des
adjudants-majors ct des sergents-majors, des
ordonnances avec des cantines, des facteurs,
des ouvriers so bousculaient dans la cour.

Le mousquetaire Frey,!'ordonnance d'Elcke,
fut  étonné des préparatifs que son maître fai-
sait cn vue des grandes manœuvres. Il l'avait
vu déchirer ct briller une masse de papiers,
écrire et cacheter quelques lettres, pendant
que lui-même rangeait les effets dans la can-
tine. Ensuite il était allé porter cette dernière
chez le sergent-major.

(1) Marqu e distinctive du grade de lieutenant en
premier.

Elcke, demeuré seul , se perdit en de som-
bre, réflexions.

Il n'allait plus rien revoir ni entendre de
cotte case_ne,ni les sonneries de la vieille hor-
loge, ni les cris des hommes qui , vêtus de
grands tabliers bleus , pelaient des pommes
de terre ct les jetaient dans des baquets rem-
plis d'eau , ni les accords traînants du réveil ,
ni la démarche lourde des mousquetaires tra-
versant les corridors, ni tous ces mille bruits
particuliers, si divers et pourtant si monoto-
nes.

C'était pour la dernière fois qu 'il voyait la
caserne, les longs corridors avec les râteliers
d'armes ct les éti quettes en carton , la voûte
de la porte, le mauvais pavé de la cour avec
ses (laques d'eau et. ces immenses bâtiments
si peup lés et cependant si vides.

Pour la dernière fois , il voyait  ses camara-
des, dont il entendait traîner les sabres cn

bas... .
Le moment était venu de partir. 11 se rendit

dans la cour, monta à cheval ct sortit lente-
ment...

Bientôt après les troupes se mirent cn mar-
che en une colonne sombre, interminable et
bruyante. Les refiels du soleil couchant se
jouaient sur les armes.

Il faisait presque nuit lorsque les hommes
arrivèrent au terrain de manœuvres ct placè-
rent leurs armes dans les rigoles dirigées vers
une immense rangée de silhouettes cn carton
qui se détachaient indistinctement sur le fond
lointain , sur la buée qui montait lentement à
l'horizon. Le soleil avait disparu , mais à cer-
taines place scintillaient encore de longs
rayons rouges comme du sang.

Les amies une fois placées, les hommes
s'étaient retirés cn attendant que l'obscurité
fût complète.

Les officiera du bataillon do fusiliers s'é-
taient réunis à l'écart

— Je parie que nous serons de nouveau
trempés ce soir, dit le commandant eu jetant
un coup d'œil sur le ciel couleur d'ardoise.
Tant pis ! Je commencerai aussi tôt que possi-
ble. Messieurs les commandants de compagnie,

un mot, s'il vous plaît.
Quatre paires d'éperons cliquetèrent et

quatre mains gantées de blanc se portèrent
aux visières.

— Jc prierai ces Messieurs de veiller attec- .
tivement, très attentivement , _ ce que pas UD

homme ne tire avant que l'ord re en s<&

donné. C'est le clairon placé à côte de moi qui

fera la sonnerie les compagnies la vepeteronu

Je vous remercie, Messieurs ; mettez-vous a

votre aise.
L'obscurité arrivait a grands pas.
Elcke avait placé ses sentinelles, conformé-

ment aux instructions qui lui avaient été don-

nées par l'adjudant-major du régiment , et de

telle façon qu'un chat n'aurait pu franchir la

ligne sans ctro arrêté. Elles avaient la consi-

gne de ne pas quitter leurs emplacements
avant la sonnerie cie «Cessez le feu!»

Tout était do;̂  prêt. Le lieutenant avec son

cheval s'était arrêté près d'une réserve de sa-

pins qui s'enfonçait en ang'.c aigu dans le ter»

rain de manœuvres.
Le croissant de la lune qui luttait contre les

nuages n 'éclairait guère celte plaine sablon-
neuse ; elle la recouvrait comme d'un voila
bleuâtre adoucissant les ténèbres et permet-
tant de marcher et de voir à quelques pas de-

vant soi.
Le cheval souillait avec impatience ct se

retournait du côté de i écurie, tirant sur les
rênes et grattant le sol avec los pieds de de-

vant
Elcke souriait II savait que l'animal vc*

trouverait facilement son chemin. 11 mit doue
pied à terre, releva les élriors, noua les brides
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Rne du Temple Ncuî - M.UCHATLL - Rue du Tempie Ncnf
Grand chois: de cuirs crouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à forcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couner les cors sans se blesser

etc., etc. '
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Bas ct chaussettes finis („ Marque écureuil ") se distinguent
par leur solidité et souplesse. f

Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :
J.-J. Kunzli & Cie, Retorderie et Tricoterie méc. à Strengslbacli (^rgovie).

N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par ta p lupart
des maisons de gros. gfS La fabrique ne fournit pas aux particuliers.
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Touj ours belle Maculature, à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

CROQUIS BERLINOIS
(De l' «Indépendance belge»J*

_A BIÈttE DU PRINTEMPS. — UN VIEIL USAGE.
— GRANDE BRASSERIE POPULAIRE. — UN
CONCOURS DE PIEDS POUR LES DAMES. —
UN DÉFILÉ DE MONSTRES. — LA COQUETTE-
RIE L.CORRIGIBLE A TOUT AGE. — LES PE-
TITES GENS S'AMUSENT RONDEMENT.

«Bock-Bier-Fest». La fête de la bière au
bouc. Elle dure trois semaines ; chaque soir,
OQ reprend la suite, et la séance continue.Gela
consiste _ vider le plus de «Kriige» possible,
de ces cruchons de grès gris hauts d' un pied
et dans lesquels la bière apparaît plus fraîche et
un peu mystérieuse, dérobant sa couleur et sa
densité sous une couche tenace do mousse.
Quant à la bière au bouc, elle est noire, très
douce et chargée d'alcool, ce qui explique la
gaieté des consommateurs qui ne se délient
pas de sa douceâtre sapidité.

Ce serait une recette de Nuremberg, et déjà
antérieure au XVI* siècle, celle de la bière an
bouc. Auparavant , on la dégustait à l'arrivée
du printemps, en mars. Son apparition coïn-
cidait avec les premières beuveries en plein
air. Et c'était aussi par hygiène que les an-
ciens se mettaient quelques semaines à ce ré-
gime de biéro noire. Cela changeait les
humeurs peccantes, dilatait la rate,en tretenait
la santé «en bon poinct». Cette boisson ne se
conserve pas, on la fabrique et on la con-
somme au j our 1. jour. Pour les livraisons en
ville , le brasseur est obligé de coller à cheval
sur le bouchon mécanique une étiquette por-
'ant la date du jour même, sinon le liquide
¦st impotable.

Co salut au printemps se prati que mainte-
nant dès la fin janvier , dans des locaux
fermés, naturellement. Alors comme les mil-
liers de clients doivent bien trouver une dis-
traction entre deux pots, les tenanciers des
salles immenses où on se presse chaque soir
s'ingénient à procurer à leurs «humeurs de
piots» des spectacles qui surpassent en intérêts
eux des brasseries concurrentes. Tandis que

ia plupart se contentent d'orchesti es mili -
taires, ou de chanteurs bavarois, la «Neue
Wclt», ou nouveau monde, qui possède le plus
vaste local de Berlin (avec celui de Frie-
drichshain) avait imaginé, l'autre soir, de
promettre des primes aux trois dames qui
exhiberaient le plus petit pied I

C'est un peu comme si, cn Espagne, on
offrait un pri x à la plus blondej et l'annonce
ne manqua pas son effet

Le concours devait avoir lieu vers 10 h. Va
du soir, de sorte qu 'à 7 heures l'énorme vais-
seau était déjà comble. En attendant l'instant
solennel on boit, on chante, on s'apostrophe
de groupe à groupe, on se montre de loin son
pot de bière, on boit ensemble, puis on se
montre encore le cruchon à hauteur de l'œil,
îtteslant ainsi la sincérité de l'acte d'avoir
accompli la libation à la sant_ du prochain.
L'orchestre couvre pourtant la rumeur, telle-
ment ses sonorités sont d'une verdeur décon-
certante. C'est la «chapelle» du baron Muckl ,
ou bande ru rale bavaroise. Le baron Muckl
est un paysan avec un bonnet de coton à la
Jacques Bonhomme, des culottes courtes ct un
gilet bariolé. Il manœuvre un «bugle» avec
lequel il fait des signes do menace ou de
nuance à ses hommes et dont il tire des appels
cuivrés et des thèmes d'une vulgarité réjouis-
sante. Une clarinette acariâtre lui donne la
réplique et dit son f.iit à chacun inlassable-
ment; de' plus gros appareils de cuivre gro-
gnent , ronchonnent ou tonitruent selon leurs
moyens, tandis que l'homme de la grosse
caisse, rompant avec notre esthéti que de cet
instrument, est accroupi derrière la chose dé-
posée à même sur le plancher, et y administre
des séries de coups répétés rapidement ce qui
fait penser qu 'on entend rouler sur la route,
les «fourgons de l'étranger». Cette musique
est ahurissante et ne contribue pas peu à
tenir l'auditoire dans la «Stimmung» ,ou men-
talité appropriée. Le service de la bière est

fait par une trentaine de j eunes filles en cos-
tume des Alpes bavaroises, jupe courte,tablier
blanc, corselet de velours et un chapeau vert
cru , rond et juc hé sur l'occi put; elle sont aussi
adroites qu 'affairées, et l'une d'elles est pro-
posée à la vente de saucisses rehaussées de
choucroutes, dans uno maisonnette de carton
imitant la célèbre logette-cabaret qui s'accole
au flanc de l'église Saint-Sebald de Nurem-
berg.

Enfin , les préparatifs du concours s'annon-
cent. Sur la scène, dans un paysage enchan-
teur, on étend un tapis au milieu duquel
prendra place, sur une chaise, chaque concur-
rente, l'une après l'autre. A des tables latérales
des secrétai res pour les formalités d'inscrip-
tion , puis la mise par écrit des appréciations
ct des mesures. Car on ne donnera pas le prix ,
m'explique un membre du jur y, à celle qui
présenterait formellemen t ct uniquement un
moignon aussi amputé qu 'informe; il faut que
le pied soit non seulement petit, mais propor-
tionné, gracieux et bien attaché et que sa pro-
priétaire soi t une personne adulte ct de physi-
que agréable. Ces restrictions, pour n 'être
pas proclamées, étaient bonnes à connaître, ct
surtout à appli quer , car le spectacle devient
inénarrable sur cette petite scène où j 'ai pris
place avec les jurés, sur leur cordiale invita-
tion.

C est une véritable irruption , une prise
d'assaut. Les femmes se pressent sur le petit
escalier, il faut des commissaires pour arrêter
le îlot. Et toutes se croient le pied de Ccndril-
lon , sinon leur poussée fiévreuse n'a pas le
sens commun , puisque le maître cordonnier
est là avec son appareil inexorable dont les
règles en glissant dans leurs rainures procla-
ment les dimensions cn «chiffres connus».
Quand même! Elles se trémoussent sur les
marches, comme si l'impatience y pouvait
mais ! Le jury a pris place. Les jures sont do
hautes comp étences de la région, des amis du
tenancier, habitués à ju ger la clientèle de ces
établissements à bière qui pullulent dans le
quartier. Cela suffit amplement comme doc-
trine. Chose curieuse, ils se ressemblent tous ;
quinquagénaires retors, teint coloré, mousta-
che rude et courte, et le verbe haut Braves
gens conciliants, au demeurant

Une petite dame blonde arri ve,que les com-
missaires ont laissée passer. Cela commence.
Pas intimidée du tout, elle donne ses noms ct
adresse et demande comment il faut faire.

— Otez votre bottine droite et asseyez-vous
là, dit le secrétaire.

— Comment on garde les bas, ce n'est que
ça!

Alors prenant place à côté de moi, elle
retire prestement sa botlina légère ; toute la
salle, qui braque snr nous des yeux luisants,
voit, jus qu'au genou , un bas ray é noir ct
rouge, mais la petite dame ne songeant qu 'à
la gloire, fait trois pas en boitillant jusqu 'à la
chaise d'épreuve et enchâsse son joli peton
dans l'appareil du maître cordonnier. Devant
tant d'assurance gracieuse, la salle trépigne
et hurle. Ce sont des hourras sans fin ni me-
sure. Ces milliers de bouches noires, ces bras
agitant des bocks, tous ces drapelets multico-
lores flottant à des câbles diagonaux comme à
un navire pavoisé, et la bande cuivrée du
baron Muckl pétaradant sur le tout, il y a de
quoi perdre la raison, tant la vibration est
puissante.

Les femmes défilent régulièrement, prove-
nant du monde ouvrier ou de la petite bour-
geoisie. On voit arriver des boulottes courtes,
pleines de suffisance ; de maigres blondinettes
assez sommaires; puis voici de vieilles grosses
femmes, deux bonnes, bon Dieu , un petit
monstre à figure plissée et souffreteuse d'en-
fant arriéré que le secrétaire refuse énergi-
quement d'inscrire en le renvoyant à la clini-
que plutôt qu 'au concours de beauté. Cela fait
une dispute ct les mots vifs commencent à
s'échanger. Je vois encore une naine massive,
pas plus haute qu 'un sac de blé, elle n 'a pas
un mètre ; on voit venir en dansant une sorte
do paquet cari'é.qui est cependant une femme ;
puis une toute vieille qui a plus de GO ans,

avec de petites frisures grasses et rares soi
le front, c'est lugubre. Mais voilà, ces person.
nos, qui déboulent maintenant par paquets
parce que les commissaires sont débordés ont
une renommée d'atelier, de voisinage ou de
quartier. Chacune d'elles est connue dans son
entourage pour la beauté de son pied, elle a
une petite renommée locale et elle se .loit
puisqu 'il y a un concours, d'y prendre part
Sinon on ne s'expliquerait pas cette poussa
de laiderons, de vieilles et d'infirmes. La
scène est toute remplie, car les femmes ne
veulent plus s'en aller, prétendant contrôler
le concoure des suivantes. Elles sont plus de
cent cinquante qui encombrent les opéra-
lions, on ne voit plus que des pieds et des
souliers dépareillés et le flot monte toujours.
C'est au point qu'un j uré perd patience, se
précipite à la table d'inscription et invective
les dames voulant les chasser malgré toute
équité.

— Que prétendez-vous donc, vous autres,
cric-t-il . Tenez, vous, ajoute-t-il en s'adres-
sant à une vieille en bandeaux gris tirés aux
oreilles ot à humble figure de pauvresse, je
suis sûr que vous avez des pieds anormaux!

Comment sait-il cal La vieille ne bouge pas,
elle veut concourir.C'est grotesque et pénible.
Et, comme le secrétaire refuse-de lui déli vrer
un papier à présenter à l'épreuve, un truc est
employé dont , seul, je suis témoin. Une jeune
amie, bon cœur, se fait inscrire, mais, au
lieu des siens, donne nom et prénoms de la
vieille à qui elle glisse dans la main (à côté de
moi) la feuille qui permet de se présenter au
concours.

Et la vieille prend place, triomphante, sui
la sellette, devant les jurés stupéfiés. Vanité
sénile, son pied n'a rien que d'ordinaire.
Alors cette insistance!

On arrête les opérations, malgré qu 'on se
présente encore ; sinon on passerait la nuit à
mensurer. Pourtant, parmi tant de ces laide-
rons à figure vulgaire, à taille quelconque,
combien n 'ont pas montré d'inattendus jolis
petits pieds, vraiment délicats, d'une grâce
enfantine ct spirituelle. Beautés cachées,
charme perdu, ce sera pour le rustaud qu«
séduira le pauvre physique de la femme.

On proclame le résultat, tandis que la foule
devient plus houleuse et pousse des acclama-
tions quand apparaît la petite femme d'aspect
timide «t sans coquetterie, Elsbeth Brox, qu!
obtient le premier prix avec son peton de 19
centimètres. Elle est gentille avec sa blouse
blanche et son chapeau de peluche claire. On
la photographie, le pied provocaant bien en
vue, en y adjoignant les deux autres prix «ex-
sequo», qui ont un demi-centimètre do plus,
soit 19 et demi.

Un beau diplôme avec ornement, lettres
d'or et contresigné d'une multitude d'autogra-
phes importants, est remis aux triomphatrices.
Et, c'est fini , la musique profère encore quel-
que «lied» redondant et gouapeur, tandis
qu 'un membre influent du jury m'anaonce
que pour couronner la saison de «Bockbier*,
on fera bientôt un concours pour la taille"_

plus fine.
— Mais il faudra que chaque candidate pose

an moins G5 kilos, dit-il judicieusement.
Je comprends. Pas de sylphe, pas d'ange

ailé, pas d'apparitions éthérées. Des réalités,
de la viande. Une personne «mil'v. as d'rouf»
(avec quelque chose dessus) dit-on en berli-
nois.

Poétique Germanie! M. B.
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Sflciété des ïïsmes ie Pertusola
Numéros _es 139 eiiliga(ie„s PKKTULOSA de 1000 fr.

sorties au tirage le 30 décembre 1905, pour être rem-
boursées, le 30 juin 1906

3 313 845 UM 1753 2328 2760 3139 3G18
8 328 859 U_7 17G6 2357 2811 -199 3604
20 353 897 1199 1813 2378 2b35 3?3_ 3619
31 366 905 12U2 1842 2379 2836 3237 3622
134 379 912 1208 1888 2_« 2847 3280 3704
148 387 984 133_ 1895 2422 2862 3348 3708
157. 431 997 1408 2000 2512 2*89 3363 3739
16. 461 1005 '1515 2014 2521 2910 3390 3827
174 537 1016 1565 2050 2525 2944 3433 3901
194 549 1.17 1577 2111 2550 2960 3477 3902
224 566 1033 1589 2146 2574 2983 3496.' 3908
250 631 1036 1655 2162 2596 3017 3535 3913
257 727 W3. 1673 2209 2649 " 3076 3550 3930
272 767 1038 1690 , 2217 2700 3085 355*'' 3950
303 790 1077 1731 2325 2747 3119 3599' 3967
312 815 1137 1736
, Ces obligations sont remboursables _ • 1000 fr. le 30 juin 1906 et
cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & C'«, et Pury & C", banquiers, à Neuehâtel.

Gênes, le 26 février 1906.
I_e Conseil d'admintati'atiou.

et le lâcha en lui donnant une tape sur l'enco-
lure.

L'autre le regarda d'un œil étonné ; mais,
oyant son cavalier se perdre dans l'obscurité ,
partit d'abord au pas, ensuite au galop dans

i . direction de la ville.
11 y eut une émotion à la lisière du bois.

Quelques troupiers , des paysans aux yeux
perçants avaient cru apercevoir in .isUncle-
ment un cheval qui se sauvait. Les oflicLci -
lioiitè-, grognant à l'avance, allèrent à l'en-
droit où ils avaient laissé leurs bêtes, pour
•••.ir si aucune d'elles ne s'était détachée. Il
a en manquait pas, heureusement.

Les coups de vent précédant la pluie s'en-
gouffraient violemment entre les rangées de
silhouettes et les inclinaient cn avant On eût
dit que ces ligures inanimées rendaient les
honneurs à l'cti e vivant qui passait lentement
au milieu d'elles.

Avec mille peines Elcke était arrivé au but
11 -éclata de rire à la vue des silhouettes eu

carto n dont les visages semblaient grimacei
un souriie. Il passa lentement devant leur
fiont et, parvenu au centre du dispositif , s'ar-
rêta face à la lisière.

Il s imagina être en face de l'ennemi et
avoir ses hommes derrière lui, regardant la
mort en pleine figure, et ses lèvres s'agitèrent
silencieusement

— Ce n'est point ma faute,se dit-il, ce n 'est
point ma faute si je ne crois plus à risn , sauf
à l'argent. Jc crois à l'argent., à rien de plus.
Aussi ma place n'est-elle plus dans l'armée ;
car pour être officier il i„ut avoir le sentiment
_u devoir ct de la foi. Jc m'en vais. Que Dieu
oie pardonne ! Amen.

Au même instant, comme pour lui répon-
dre, uno sonnerie se fit entendre : «Tuez-le !
Tuez-le!» el de tous côtés les .clairons la répé-
teront

Aussitôt une lueur apparut à l'autre extré-

mité du terrain et un instant après éclata le
bruit d'une fusillade lointaine.

Mais une rafale de plomb s'étai t abattue
déjà sur les cibles, pendant que des bail"* re-
tardataires, sifflant et miaulant, faisaient re-
tentir un hurlement plaintif.

On aurait dit de la grêle qui tombait De
petites colonnes de poussière s'élevaient au-
dessus du sol, des cailloux , dea racines et des
brins d'herbe s'envolaient, et des esquilles
arrachées des cadres en bois fendaient l'air
avec un bruit strident.

Puis le silence se fit graduellement. Quoi-
que touchées en maints' endroits, les silhouet-
tes restaient debout.

Elles semblaient j eter des regards curieux
sur celui qui était étendu mort à leurs pieds.

Tout à coup la pluie se mit à tomber avec
violence. Une seule compagnie avait tiré.

— Rien à faire, grogna le commandant.
Nous allon s remporter nos cai touches sans les
tirer.

— Mais, peut-être... fit l'adjudant-major.
— Quoi donc? s'écria le maj or en haussant

les épaules. Les cibles vont tomber et nous
tirerons dans le vide. Pas de oa ! clairon son-
nez «Cessez le feu!»

Toutes les compagnies répétèrent la sonne-
rie et, un quart d'heure plus tard , le bataillon
repartit, suivant la route sombre, pendant que
le commandant ct les officiers montés, le bras
droit levé, cherchaient à se garantir les yeux
contre les branches des arbres qui étaient in-
visibles. La pluie tombait avec une violence
extrême et, comme toujours en pareille cir-
constances, les hommes étaient fort gais et
chantaient à tue-tête, accompagnés en sour-
dine par les lieutenants et les sous-officiers...

Le régiment était parti depuis une demi-
heure. On entendait encore dans le lointain la
musique qui jouait le vieil air moitié joyeux,
moitié triste :

Faut-il donc... faut-il donc... quitter la petite ville?
Puis le silence se fit
Et tont demeura silencieux jusqu 'au mo-

ment où les hommes de corvée, laissés à la
caserne pour enlever les cibles, rapportèrent
le corps du lieutenant von Elcke.

Ils étaient comme stupéfiés. Leurs bonnes
figures de paysans trahissaient une horreur
muette.

L'un d'eux courut chez le commandant de
recrutement, le seul officier supérieur présent
dans la garnison, pour lui rendre compte de
ce qui était arrivé.

Les autres déposèrent le cadavre sur un lit
et s'éloignèrent sur la pointe des pieds.

Un silence profond régnait dans la caserne.
Plus de commandements, plus de roule-

ments de tambour, plus de piétinements dans
la cour. Les râteliers d'armes étaient vides,
les corridors déserts. Les chambrées, dont les
portes et les fenêtres étaient ouvertes au
large, avec leurs couchettes découvertes et
leurs armoires vides, semblaient inhabitées
depuis uue éternité. Rien ne bougeait Seuls
des fétus de paille, soulevés par le vent , tour-
noyaient dans la cour.

Tout ù coup un bruit se lit entendre : la
vieille horloge s'apprêtait en grinçant à son-
ner les heures de l'implacable et immuable
service...

FIN.
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MM. Ku f fer • & Fontana

installateurs-électriciens exjsértatés
10 et 8 ans de. pratique à Neuehâtel , comme contremaître et 1" mon»
i «ur au service électrique de la Ville. a_-»r«»é» -»» >** Conseil
t'0_i_i _ »i_ l, ont l'honneur-d'aviser MM. les architoeù«j, ingénieurs ,
entrepreneurs de bâtiments, gérants d'irn iueublrs , propriei«ïr«sSj etc.,
¦[ne leur atelier et bureau, rue Saiiit-Maurice 10, sont ouverts dès le
Ier murs courant. — Téléphone ____.

Etudes, projets, devis gratuits.
Installations soignées d'éclairage électrique, sonneries, télé-

phones particuliers, etc. — RÉPARA TIONS COURANTES.
Fourniture et pose de lustrerie du Grand Bazar Schinz, Mi-

chel Se C*.
Visite et réfection» _ 'ancien_ e_ installations poux*

les rendre conformes anx prescriptions de l'A. S. 13. et
de la Chambre cantonale d'assurances.

Par des prix modérés et un travail consciencieux, ils esçèreat
mérite? -* confiance des personnes qui vendront bien , en leur réser-
vant quelque travai l , s'intéresser à leur -jgune entreprise»
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Bip Cantonale ie IMPIE.
. à LIESTAIi

GARANTIE DE L'ÉTAT
Nous offrons au pair nos :

Obligations 3 3/., °/ç à 3 ans ferme et dénonciables après cette
date, moyennant 6 mois d'avertissement, soit car nous-mêmes, soit
par le porteur.

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

Les payements pour notre compte peuvent être faits chez HM.
Pnry & C'*, Tiantfttiers, ft Nenchfttel et â là Chaux-de-
Fonds, qui sont chargés du paiement sans frais des coupons ct
des titres remboursables.

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

Chaque jour escargots frais
Brasserie IÎ_EIL¥ÉTI A

IMÊJTSTIJT IME _P_E§j_EUX
Ecole normale évangélique de la Suisse romands

PROOYMNASE
Internat et externat

Une nouvelle année scolaire, la 41ra « de l'Ecole normale
et la ll m« du Progymnase, s'ouvrira en avril prochain. Cet éta-
blissement, bien connu et bien recommandé, ,oflre une retraite favo-
rable au développement physique, intellectuel et moral des jeune s
gens qui veulent travailler. 11 se recommande spécialement à ceux
d'entre e_„ qui se destinent tardivement, aux études classiques. Aga
d'admission depuis 13 ans , 4 classes normales, 3 classes pregymna.
siales. Programmes des deux écoles et références chez le préskient
du comité M. le pasteur de Coulon, & Neuchàtei, ct chez le
directeur M. le pawtcnr Schneider , à Peseux. Il 2752 N

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

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FRISCH, exp.-compt., Zurich N.59

liATRE DE NEUCHATEL
mercredi 14 et Jeudi 15 mars 1906

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par un

CHŒUR
composé d'élèves des

classes primaires et secondaires

E PAYEE BOTES SCOLAIRES
sous la direction de

M. CH. FURER
Prof esseur

avec lo bienveillant eoncoms tic

M. Henry BERTHOUD
pour la déclamation

Au piano :

K Robert FUHRER
Professeur à Montreux

Pour les détails, voir le programme

Prix des places :

3 fr. — 2 fr. — «1 fr.

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

Trams dans toutes les directions
après la sortie.

. *
La famille tîsell, de Bclp,

près Berne , prendrai t de nouveau
une jeune
pensionnaire

pour apprendre l'allemand. Bonne
école secondaire , vie do famille,
soins maternels, bonne nourriture-
prise modéré. Références : Mra» Léor
Vnuc licr , îi Bienne. ( D L x l i l ?

WliJBERAl
Ce soir â 7 l \_ heures

S0 ÏÏPEU (tripes)
à 2 fr., vin rton compris

MM. les membres du cercle sont
cn outre informés que le tenancier
est autorisé â servir l'es tripes dans
la grande salle, de 7 heures _
0 heures du soir.

c. o. lut*. Comité.

Voyages en Amérique
par lus nouveaux vapeurs do

SB$-I!_ !> STAR MiVË -̂ S
©fiT\MlliCU LL.E-5_e|

U des conditions favorables.
Louis KAISER, Bille.

Dépôt des remèdes

ElecMoiéopalpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattoï, chez M"»»
L. Frecll, rue de l'Oratoire 3, 1". e.o.

yîux dames de Jfenc&Sîei
et environs

Très prochainement une dame
ncuchù'uloise , établie _ Paris, ou«
vrira au centre de la Ville un glana

salon de coiffeuse
et un

cabinet spécial de manieurs
et péuicure

PATENTÉ PATENTÉ

F̂ k CLUB ALPIN SUISSE I
v^Eu™* Section Neuchâteloise

P Ij_ .ie_ i i '£ mars, à 8 h. (lu soir, à l'A nia  de l'Académie

CONFÉRENCE de M. le D' J. JACOT-GUILLARMOD

I Au Kangchinjunga (8585 m)  1
1 Ybjage et explorations dans l'Himalaya dn SMi„ et du Népal |
S (avec projections) .

B Cartes d'entrée à la porte de la salle : 5U centime*. w

NeieMel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique ou autres pays d'outre-mer , des passages en cabines et 3mt classe
par t .lues les lignes, à des conditions libérales.

Nos passagers «'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence leure billets à leur j
choix, soit via Pontarller-Paris, ou via Ueléinout-I' ans.

Se recommandent, J. IiEUliXKEUGKR 4t C-, à Bienne, et 1

à Berne, 31, Place de l'Ours, 31. (Agence principale pour l'émigration.) .

Société d'Exploitation des caues Electriques
Svsièmc Bcrihoutl , Borel _ (_ e

à C O R T A I L L O D
^
¦¦ ll̂ .. .. ¦!¦! Il —^.Ml

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée gé-
nérale, pour le sainedi 24 mars ÎOOO, à U heures du matin,
à 1 Hôtel de Ville de AI. uchatel. ' '

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1905.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes, fixation _u dividende.
_ . Nomination de trois administrateurs en remplacement de MM. Mau-

rice de Perrot , Georges Courvoisier et Max de Coulon , membres
sortants et. rééligibles.

5. Nomination de deux vérificateurs do comptes ct d'un suppléant
pour 1906.

6. Divers.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires

sont priés de déposer Jours titres , .^vaut 
lo 16 

mars, à l'une des cais-
ses ci-après :

MM. Pury & C'", à Neuchàtei.
Perrot & C'», »
Du Pasquier , Montmollin & C", à Neuehâtel,
ou au siège social , à Cortaillod.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et
pertes et le bilan au 31 décembre 190b, seront à la disposition de
MM. les actionnaires à partir du 16 mars, au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod , le 26 février 1906. H 2723.N-
IiA PIBECTIOy
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Us __S_I3___- v _S T !_!__,
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 19,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi los dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuehâtel

L'AitilIe fle r_Bf
C'est l'automobile sans eau, c'est-à-dire dont le refroidissement

du moteur se fai t par l'air , au lieu de -se faire par l'eau. On dispose
toujours d'air en quantité suffisante , tandis quo l'on a souvent beau-
coup de peine à se procurer de l'eau.

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

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

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

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

Les personnes désirant avoir sur ce système de plus amples ren-
seignements n 'ont qu 'à s'ad resser à la Société HTeuchftteloise
d'automobiles à Boudry (Neuehâtel , Suisse) . «Brevets F. Uenriod-
Schweizer.»

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

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

La Société donne toute garantie sur la bonne marche de ses mo-
teurs et voitures, et cllo enverra ses catalogues et prix à toute per-
so n n no qui en fera la demande.

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

— Vr iite f l .'1 lien ont f'* . fer. neis êirantjers —

n

v~-y vlh- _S___ftS_-__re^^

. graiti magasin f l ï ï  £0KVT6 K. Mtr-gjner M
NEUCHATEL - RUE DU SEYON 1S

Nouvel arrivage de I
Toi/es pour lingerie et draps de lits, essuie-mains, essuie-service.

| limoges, cretonne, basin pour enfourrages, nappages, cretonne meuble 1

Iflëôrë pipes séries de «ECTIOIS a BLOUSES an GRilllBÂIS I
Grand choix jupes-robes, jupons, tabliers de ménage et fantaisie, en coton et alpaga i g

pour PAQUES et PRINTEM P S sont arrivées II
Spécialités pour Jreusstaux, Êrin ô' f̂rique, Crin animal, fiâmes, tlxûw, (Ml pour raafcks, 11

Coutil pour fon.s 9e duvets, lapis et Couvertures 1

i MB CHOIX ¦ PRIX B0_ MARCHÉ - MAISON DE TOUTE CONFIANCE

AU LOUVRE - x gga?n - NEUCHATEL |J
Grand assortiment de Poutrelles

TéLé. _ ON é et Sommiers x &t LJ TéLéPHONE
Chantier à la gare — Sureaux rue Saint-Maurice 8

LIVRAISON EN GROS DE L.'USINE

S'adresser :

PAUL DONNER - NEUCHATEL Le raeilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik. Lubszynski & C», Berlin N.  O. Bag. 5591

J'informe ma bonne clientèle que l'engrais du clos d'équarrissan-e
de Genève, que j 'ai représenté pendant 9 ans, vient d'être entièrement
acheté par le Syndicat agricole du canto n de Genève.

Ayant pu avoir la représ. nla l ion des engrais des 4R 1- _.»_ CK ma-n_.lac._rc_ . de Sainf-Ctol.aân , déjà connues en Suisse et placées
sous lo contrôle des laboratoires fédéraux , je me permets de recom-
mander ces engrais garantis à mes clients .

Tente annuelle: cinq cents cinquante millions de kilos.

Ces engrais seront livrés dans les mois de février , mars et avril.
ENGRAIS SPÉCIAUX

Prospectus à disposition — Payement 90 j ours
Cornau x , janvier. Alfred ISCH

Représentant pour le Vignoble.

Trousseaux Complets yS 
J&FT' §
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GRAND CHOIX /  -4.  ̂ / 1
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^ P- Cames , Messieurs & Enfants
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des' FRATELLI BRANCA de MILAN
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Représentant général pour la Suisse : JOSEPH F0SSATI, ClîiasSO (Tessin)

La Teuille d 'Avis de Tieuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

La Veuille d 'Avis de "Neuehâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

La Teuille d 'Avis de Neuehâtel,
en ville, 8 fr. par an.

La Teuille d'Avis de Neuehâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.



SCHtJRPQ & BQHNENBLÏÏST
NEUCHATEL

^^^^^^ ^  ̂
Buîtoïrs simples et Gombinâs

^̂ ^̂ 9»— Herses _ prairies Laacke

RO ULEAUX - SEMOIES ¦ POMPES A PUKÏÏ.
Prosjj ecius et renseignements sur demande

i .—_ _ 
i .in, f i ,  i mni i—irT"lli — ——1 1 ___i

Bâclâmes à C-_.it$î_re |
Spécialité : Machines Phoni_

A. PERREGA UX
Nen châte! — Faubonrg de l'Hôpital , 1

8_F~ Maison neuchâteloise ,
la plus ancienne en Suisse, 44 ans de pratique |

Potagers et réchauds à gaz Jute et M
Nouveauté , double bec à un robinet , breveté, avec lequel on

obtient la plus H_T" grande économie tle gaz ~38_5

Extincteurs ZUBER .

Prix-courants gratis et franco

| MAGASIN SPéCIAL DE CORSETS |
j Mm BKRTA FSHTâNÂ |* 13, Rae du Seyon • NEUCHATEL - Rus du Soyon, 18 M

I _£_ __ !_ , .  ̂J+f ___ S£1 * S&

j CÔESETS ^L
*
\ COESEIS 1

J ea / l̂ 'lIg Â  ̂ en Sri
ï tous genres \^OToM tous genres H

| \*9*VW M ŝ x̂W
Ŝ'̂^

v WB -B» 3

S COLS POUR DAMES ï
I TABLIERS FANTAISIE jf|
H ———» wit
$ POCHETTES - MOUCHOIRS g

les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité
du

CACAO à I'AY©Ir¥__
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeûner pour chacun
_ && " Prix par boîte tle 27 cubes, Fr. 1.30

Ch3 jÉHer S C°, fabricants, à Coire
Successeurs de MULLER & BERNHARD¦¦¦¦¦¦ lllll ¦ ¦ ¦—-¦—¦BT ¦ — ¦M— iriWOTPm -III M il-- I' i ¦ ¦¦ M — ¦lu-mi ¦!¦ -i il— —

L'HOTEL «MARI A CRISTINA

Une des dates importantes de l'histoire sera à coup sur la conlerence ou les puissances
se sont fait représenter en vue de régler la question marocaine.

La di plomatie international e s'est trouvée soudain transportée dans un des sites les plus
pittoresques d'Espagne. Dans l'étroit décor d'AJgérisas, les conditions mêmes de l'existence
imposent une intimité quotidienne. Tous les plénipotentiaires, sauf celui de l'Angleterre,
sont installés dans un vaste hôtel qui allonge ses bâtiments à un seul élage au milieu d'un
parc admirable dominant la baie.

Chaque ambassadeur a son salon spécial , mais les chambres s'enchevêtrent les unes
dans les autres. La salle à manger fort spacieuse, réunit chaque jour le grand échiquier poli-
tique auquel a été confié le différend franco-allemand.

Nous sommes loin des solennités d' un congrès de Vienne, des formalistes discussions
d'une conférence de Beilin. La diplomatie n 'y perd rien , la tranquillité du monde y gagne.

Une gloire de la Russie

Maxime Gorki
Depuis le commencement de la révolution

russe, il est sauvent question du célèbre écri-
vain Maxime Gorki. D'après une récente
dépêche, Gorki arriverait un de ces jours à
Berlin , se rendant à Genève.

La biographie de l'auteur des «Bas-Fonds»
est trop connue, nous nous bornerons à rap-
peler l'anecdote suivante. Le rôle d'homme
célèbre n 'a jamais plu _ l'écrivain révolution-
naire. Assistant à Moscou _ la représentation
d'une pièce de Tchekof , il fut l'objet d'une
ovation enthousiaste. Furieux, il interpella le
publia

— Qu'ayez-vous, dit-il, à me regarder? Je
no suis ni une danseuse, ni une Vénus de
Milo, ni an ivrogne qu 'on vient de repêcher
dans la rivière. J'écris des histoires, elles ont
l'heur de vous plaire, j 'en suis ravi , mais ce
n'est pas uno raison pour que vous me dévo-
riez des yeux. On joue une très jolie pièce,
écoutez la et laissez-moi la paix.

Des applaudissements éclatèrent si unani-
mes, si prolongés, si bruyants, quo l'homme
célèbre plus irrité que jamais, se leva et s'en-
fuiL

ffllUIT DE Li FEUILLE OFFICIELL E
— Bénéfi ce d'inventaire de Frédéric Schwab,

terrinier , veuf de Catherine née Steiner, do-
micilié à Neuehâtel où il est décédé le 11 jan-
vier 190C. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu , jusqu 'au samedi . 1 mars
l'JUG, à 9 heures du matin.  Liquidation îles
inscriptions devant lo juge , qui siégera à l'hûlel
de vi l le  de Neuehâtel , le mardi 3 avril 1900, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fanny-Elisc Donzé
née Diacon , concierge , veuve do Paul-Moïse
Douze , domiciliée à La Chnux-dc-Fonds où elle
est décodée le 15 février l'.IOfi. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu , jusqu 'au
samedi 31 mars 190B, à 2 heures du soir. Li:qiiidalioi i des inscriptions devant le juge , qui
siégera à l'hôtel judiciaire de La Chaux-do-
Fonds , le mercredi 4 avril 1900, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fleu rine-Virg inie-
Rohert née Guenin , veuve de Jules-Louis Ro-
bert , domiciliée à La Chaux-de-Fonds . décédée
le 21 décembre 1(105 à Corc.olles (hospice de la
Côto) . Inscri ptions au greffe de la justice do
paix do La Chaux-dc-Fonds . j usqu 'au 31 mars
I91IIJ , à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions ( levant  le juge , qui siégera à l'hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi
11 avril l'JOG. à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Johann-Rudolf
Spillmann , propriétaire, époux divorcé en cin-
quième noues de Marie-Mêlante Dotti née I -t-
tet , domicilié _ La Chaux-de-Fonds. où il est
décédé le 12 janvier 1906. Inscriptions au greffe
do la justice de paix du dit lieu , jusqu 'au
mardi 10 avril 1906, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant lo jugo , qui sié-
gera à l 'Hôtel judiciaire do La Chaux-de-Fonds ,
le mercredi 18 avril 1900, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ulyssc^Charles
Joseph , sans profession , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , où il est décédé le 20 janvier 1900.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix du
dit liou jusqu'au mercredi 11 avril 1900. à 2 h.
du soir. Liquidation des inscri ptions devant lo
juge , qui siégera à l'Hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 20 avril 1906, à
9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du Locle a nommé le
citoven Charles-Urnest Fuchs , fabricant d'hor-
logerie , au Loclo, curateur d'office du citoyen
Charles Matthey, graveur , domicilié au Locle ,
époux do Mathilde née Fuchs , actuellement
interné dans la maison de santé de Préfargier.

— L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a libéré
le citoyen Charles Perrin, agriculteur , à Mont-
mollin ," de ses fonctions de curateur du citoyen
l'aul Perregaux, domestique , actuellement aux
Geneveys-sur-Coffrane , et a nommé à co der-
nier un nouveau curateur cn la personne du
citoyen André Soguel , avocat et notaire , à
Cernier ; la libération du citoyen Perrin a été
faite à sa demande. . x

— Demande en divorce de Louis Amiot ,
avocat , à Neuehâtel , à sa femme, dame Marie-
Cécile Aniiet néo Ri ppstein , institutrice, à
Moscou.

— Demande on divorce do Caroline Urben
née Steiner , à Neuehâtel , à son mari , Christian
Urben , ouvrier couvreur , au dit lieu.

i janvier 1906. — Jugement de divorce entre
Anna-Maria Lerch néo Neuensehwaudor , et
Frédéric Lerch , menuisier , les deux domici-
liés à Neuchàtei.

9 janvier 1900. — Jugement de divorce entro
Henriette-Adr lo Mehl née Schanz , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds , ot Wilhelm Mehl , négo-
ciant en horlogerie , domicilié à Odessa.

24 février 1906. — Jugement , de séparation do
biens entro Marie-Louist- Esthoe - tue nep
Franel , à Neuchàte i , ot Eugène-Samuel - itze,
chaudronnie r , au dit liou.

22 f évrier  1900. — Jugement do séparation
de viens entro les époux Elisa-Fanny Debrot
néo T_._yn .-t, ot Louis-llermann Debrot, tail-
leur , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

24 février .1906. — Jugement de séparation
do biens entre les époux James Bruggor , hor-
loger , à Travos, et Rosine Brugger née Ackor-
maun , domiciliée à Neuehâtel.

24 février 1906. — Jugement de séparation
de biens entre los époux Frédéric-Louis Martin ,
menuisier, et Cécile-Louise Martin née Jéquier,
ménagère , les deux domiciliés à Couvot.

— Demande en séparation de biens de Marie-
Françoise Mercier née Connus , à son mari ,
le citoyen Paul-François Mercier , propriétaire-
agriculteur , les deux domiciliés au Cachot, La
Chaux-du-Milieu.)

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-dc-Fonds . — a) Instituteurs pri-
maires : Une classe do II"» garçons; deux
classes de III ">- garçons ; une classe do IV™»
garçons, b) Institutrices primaires : Une classe
de il"» filles ; une classe de IV-" filles ; une
classe de V~» mixte ; une classe de VI ••
i____> ; une classe enfantine. Entrée en fonc-
ions : le 1« mai 1906. Offres de service jus»
qu 'au 23 mars.

Le Locle. — Institutrice de la classe i_f_ «
rieure des Calâmes. Entrée en fonction,: La

-4 mai. Offres de service jusqu'au 24 mars.

WEI_©
marque Clevoland , ¦ presque neuf ,
à vendre :\ bas prix. — S'adresser
entre 1 et 2 heures do l'après-midi ,
Faubourg do l'Hôp ita l 13, 2mc étage.

Occasion pour entrepreneurs
m -_-i —f

A vendre

37 stores en tôle
do différentes grandeurs.

Gérance do domaines et de vi-
gnes, 23, ruo du Château.

SOLUTION DE

BI-PIIOSrïIATE DE MUS -
des Frères Maristes

de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
TRENTE ANS DE SUCCÈS

Cette solution est employée pour j
combattre les bronchites chro- |
niques, les catarrhes invétérés,
la phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes , principalement au
premier et au deuxième degrés, où
aile a une action décisive. — Ses
propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre
les scrofules, la débilité géné-
rale, le ramolissement et la ca-
rie de ses, etc., et généralement
toutes les maladies qui ont pour i
cause la pauvreté du sang, '
qu 'elle enrichit , ou la malignité
des humeurs, qu 'elle corrige. Kilo
est très avantageuse aux enfants
faibles , aux personnes d'une com-
plexion délicate et aux convales- Àcents. Elle excite l'appétit , facilite
la digestion et elle est inaltérable. ,
Prix : 3 fr. le demi-litre, 5 fr.
le litre. — Dépositaire pour la
Suisse : J. Boasser, 108, ruo -
du Rhône , Genève. — Dépôt
chez M. le Dr Louis Reutter , phar- 1
macien à Neuchàtei. . H 12522 X

Pianos BlUthner
Pianos Stcinweg Nachf. \

Pianos Mand, Preye!, Lipp,
Kapps , Seiier, Kriegel-

stein, Gors &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans foits les styles.

P1MISTE SP__THE (Pïanola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hiigo-E. Jacobi
FBRICAM DE FUS

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès n°s 9-11

au 1" étage
N E U C H AT EL

A vondro

un potager
usagé. Faubourg du Lac 2.

DEMANDEZ PARTOUT les

ENCRES I AMI
de SCHMUZI6ER & C'«

Reconnues les meilleures

IU__a potager
mie coûteuse

et ime poussette
le tout en bon état a vendre.

S'adresser Hocher 30, au 2m .

"A EEMETTEE T
MAGASIN DE CHAUSSURES
en pleine prospérité et
situe au centre de la ville.
Etude A.-N. ïti*a_eii, no-
taire, Trésor 5.

Cyeies et $0îoeyekiies
COSMOS

— les plus appréciés -*•

Magasin et atelitn de réparations :
6, rue du Temple-Neuf, 6

NEUCHATEL
Réparations

Accessoires —:— Location
I_ change

Huiles et auto-benzine p r moteurs

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

pour 150 fr., un beau et bon

four de pâtissier
à deux étages. Demander l'adresse
du _° 848 au bureau de la Feuille
d'Avis do N _ncl___ .

©M ©lire
à vendre

Z camions usagés
Demander l'adreaso du n» 78!) au

bureau do la Feuillo d'Avis do
Neuehâtel.
¦ ~«~ B__-B_____B___ -H¦—___¦—"—__»

AVIS DIVER S
-_3_HP_ 1 $_u-Séjour

Portes : 6 h. Y, Rideau : 7 b. V, préc.
Dimanches II et 18 mars 1906

D__B_nU_ltKS

GranJes Soirées théâtrales
organisées par la société _

L'AMI TIE
DE NEUCHATEL

Prograin me :

La Marchande
de Fleurs
Brame en 10 tableaux

Par MM. X. DE MONTÉPIN et J. DORNAY
Distribution des tableaux :

/. La lutte pour la vie. — 2. La villa
des Platanes. — 3. Assassins et
cambrioleurs. — 4. Deux coupables.
— 5. La Belle Gabrielle. — 6. Le
paralytique. — 7. Le Marché aux
Fleurs. — 8. Le baiser des f ian-
çailles. . — 9. Rosa Langouste à
l'instruction. — 10. Dénouement

Pour les détails, voir le programme

Pondant los entr 'actes
— C O NCE RT —

donné par l'orchestre c La Gaîté >
Entrée ; 70 centimes

Après la représentation , DANSE
Billets cn vente chez M M .  J. -A.

Michel , magasin de ciqares, rue
de l 'Hôpital , et chez M"' L. Ro-
bert , pâtisserie , place _l. -.W. Pia-
get (vis-à-vis du monument}.

N.-B. - Entrée libre pour MM.
les membrei passifs.

ila Tricot»I
Rue du Seyon

Tricotage à la machine,  de- W.
puis le plus gros au p lus fin hm
ouvrage , prompt et soigné ; || i prix bon marché. jr î

Beaux choix . M
DE M

LAINES!
COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuses m

Représentant des 1]
Machines à tricoter • |

de la maison Ed. Dubied „ C' , à Couvet . |j|

PIANOS Sdes premières manilles |
suisses cl étrangères |

Vente - Echange - Achat 1_ _ __^ c

So recommande spéciale- f
ment pr accord et réparation s.

Travail soiynù. — prix modérés
i Références de I"' ordre .

Doute ans de prat i qua cn
Allcmai / ne , France ct Suisse.
A. MTX FILS

S'adresser chez M me Lntz , l»' Mars , 6
1er plane, à (irnilp

~ - _a_ __i_- v _- £ _-T -g_*—
M ___MIM___B__- —V-~_H

3 Mèches à mine 1
|j Capsules-Amorces I

lj cessionnaires des f_-ï

I __-_$" Prix modères. M

H_w/WïWVwmYvvvvïVïvwïvvï»YïYï»ïVïvra

I DÉPÔT I

I Munitions fédérales I

1 PETITPIERRE FILS & C» I
§ Treille 11 |>

1 Tari t des cartouches à balle : §>
c| Calibre le paquet g
§ 7,5 pour fusil. . . . 0.50 f
f 10,4 » » . . .  . o.ao |
5 7,5 • revolver . . 0.80 |>
% 7,65 » pistolet . . 0.96 §

§ JUS Munition d'exercice ¦
%

% (à blan c) à disposition g

TiTI AUTO IVOISETT E
i-fH Ir „_W _f M cx .15's P0,r croquer

Me d'aptÈtre et _e"„_ _Ére
du district de Neuehâtel

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

noire.
S'adresser à Jacob Wascm, aux

Gravereulcs, Euges sur Cressier.

BU0-T_KIB " "TT. _T~I
HORLOGERIE *"?"" f "ORPÈVRERIE J_ -J M _ _ _ - *_______m t *m U *t * *UU.

J -___ -TO_ 3X_-T
Sueoaueur '

aialaon do Grand Ilôt*! _« —_o
* H EU C H A T E L

"Occasion""
Bicyclettes à vendre, homme et

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

Pension-Café
de tempérance

eut à remettre, au centre
Ae la ville, ponr raison
do santé. Etude Branen.notaire. Trésor 5.

BOUCHEEIE- 0
CHARCUTERIE j

Choucroute \
de Strassbourg «

WIENERUS et ;
PETITS SALÉS <

BOUDIN A U . CRÈME I
??? VOULEZ-VOUS ?? ? !

vous préserver , être jolie et en ¦
bonne santé, demandez le pros-
pectus do tous les produits do fins- i, titnt de Beauté de Genève, n° 1¦ ruo du Commerce, au 2m«. Télé-

- phono 1795. Succès infaillible et
garanti. (A.145)

On offre à vendre quelques cent
litres .

bon vin 1904
1 On échangerait aussi contre du
1 bétail. — Demander l'adresse du
i |_ ° 846 au bureau tle la Feuille
l d'Avis do Neuchâtol.

Atelier île ctatanerie
CHAVANNES 25

£îama_ 2 à T-tain fin
Réparai!o_ s en tous genres
Se recommande ,

Edouard SENN.
On aimerai t  placer

H-i g'-irçosa
do 15 ans soit dans un petit pen-
sionnat  ou dans une maison parti-
culi- re où on lui donnerait des
leçons do français. — S'adresser à
Jakoh Kfi i ise l i , à Witorolligeu ,
près Gurbrtt , canton de Borne.

Clinique des poupées
Faub. de l 'Hôp ital 13, Neuehâtel

Ré paration de tous genres de
poupées. — Grand eboix de fourni-
tures. — Chapeau*, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. Ç^o.

ÉCHi_J_îG__S
- Un professeur habitant  une  loca-
l i té  riveraine du lac do Zurich,
désire p lacer sa fi 11 o fin avril  eu
pension , h Neuehâtel . et prendrait
en échange une jeune (illo ou un
jeune homme. Adresser les offres
NeuchâteL, caso postale li Ot _

im- PENSION - .KI
On recevrait dans" uno très ho-

norable famille, ! .ms enfants, uuo
ou deux demoiselles qui désire-
raient fréquenter les écoles ou le
conservatoire. Vie de famil lo  assu-
rée. Leçons de musi que , chant et
peinture dans la maison. S'adres-
ser à M. Hugo flofacker, Stuttgart,
Ilolenbergatrasse f.U. ou à_ M. llauss-
i iann , organisa*. Neuehâtel. c. o. i

LO€AH_f(-
Pension-Villa Eden

Ravissante situation , nn plein
soleil. Confort moderne. Soins dé-
voués. Prix modérés. Prospectus à
disposi_ _ n .

M"° Emma BOI-Kl>.

I -ffirf l-flï
S E R R I E R E S

Restauration à toute tare
FILETS DE PALÉLS

Choucroute garnie
—o FONDUES o—

Consommations ûe 1er clioix
Se recommande ,

Lie tenancier.

Mm* FUCHS
Place d 'Armes 5

se recommande pour tontes les
broderies blanclies, artisti-
que», etc.; elle i*e charge de
même de dessiner, linir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs ,
etc., trousseaux.)

Les salles de lecture
POUR OUVRIERS

— RUE DU SEYON 36 —
sont ouvertes tous les soirs
dès . heures ; elles sont tout à
fait gratuites.

TAVIS
Le soussigné informe MM. les

architectes et propriétaires ainsi
que son honorable clientèle de la
Côte qu 'il est rétabli do sa maladie
et continuera comme par lo passé
sa profession de peintre et gypseur.

Se recommande ,

E. CEPPI, Pesenx.
¦¦I_ i _ i l—i .11 I H M I'M — I  ' I llll.l l. l_il  l l—ll I M I . l l U

On prendrait en pension , dans
une bonne famille do paysans , une

JEUNE nue
désirant suivre l'école pour appren-
dre l' a l lemand et voulant s'occuper
un peu aux travaux da la maison.
Prix do pension très modéré. —
Ut*fé - Onces et renseignements chez
M™» G. Bel perrin , Areuse. 

ÉCHANGE
Honorable fami l lo  habi tant  loca-

li té r ivera ine  du lac de Zurich ,
désiry p lacer (mois do mai) sa lille
à Neuehâtel on environs  en échange
d' un» jeuno f i l le .  — Adresser lea
offres à M1"0 Daumana-Kasg, Kiis-
naeht (Zurich).

Jeunes gens
qui désirent apprendre l' a l lemand
sunt reçus comme pensionnaires
dans une fami l l e  honorable do
Berne. Ecoles secondaires et gym-
nase. — Piano. — Harmonium. —
Références. — Prix liô francs par
mois . S'adresser à RI. Knmseyor ,
instituteur , Wolilrnstr. 1 Berne.

Société l'Utilité publi que
SAMEDI 40 MARS 1906J

à 8 heures du soir
_ l'Ailla de l'Académie

CONFÉRENCE
publique et gratuite

f-f livres nouvelles
PAU

U. ADOLPHE RIBAUX
homme de lettres

Los enfants non accompagnés ne
sont pas admis

- —_a _""'"nTT-—1 .

S 1_A BAÎLOISE
I COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
B Fondée en 1864 . à Bâl *
S C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

m_i_3iW_E>§ VIA -&ÈIIJE3S
i ofTtirtes aux personnes en s i tua t ion  de faire des contrats de
S cette na ture  et qui dé- ii-ent augiiienter seissil»!* ._ »'ii't
ïï leurs revenus. Condit ions très favorable». Sécurité absolue ,
g Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
I DUBIED , notaires , à Neuehâtel , Môle 10.

Les f orces hy drauliques. — La commis-
sion du Conseil national chargée do l'examen
du projet d'arrêté féd oral relatif à l'exporta-
tion des forces hydrauliques suisses a siégé _
Zurich, du 5 au 7 mars.

Par dix voix contre quatre, la commission
s'est prononcée pour l'entrée cn matière sur
le projet d' arrêté. Elle y a apporté quelques
modifications ct stipulé que sa durée serait
limitée à trois ans. La commission a adopté
en outre un postulat invitant le Conseil fédé-
ral à soumettre aux Chambres fédérales, dans
le plus bref délai , un projet de revision cons-
titutionnelle rendant possible une utilisation
de nos forces hydrauliques répondant aux in-
térêts économiques et nationaux.

La coupe de communion. — La question
des coupes de communion, dont s'est occupé,
dans sa dernière session, le synode vaudois,
est venue aussi en discussion dans le consis-
toire de Genève. Elle y fut l'objet d' un double
rapport de six des membres de la commission.

On questionnaire avait été adressé aux con-
seils de paroisse vingt ont répondu : huit  sont
défavorables à l'innovation , huit  favorables ,
trois indécis, un estime qu 'il ne faut pas de-
mander l'avis des paroissiens. De plus, la
compagnie demande que la célébration tradi-
tionnelle soit continuée.en accordant toutefois
la liberté nécessaire aux paroisses qui vou-
draient innover. Par six voix contre une , la
commission propose donc d'autoriser les pa-
roisses qui en feront la demande à employer
la coupe individuelle. Cependant dans les au-
tres paroisses à chaque époque de communion
les fidèles pourront demander l'emploi de la
coupe individuelle: Les deux modes ne pour-
ront être employés dans la même cérémonie.

La minorité, constatant le Résultat douteux
de l'initiative , propose do maintenir la célé-
bration traditionnelle. Toutefois les parois-
siens qui le désirent pourront , après arrêté
spécial du consistoire et à leurs frais, faire
usage de la coupe individuelle.

La question sera discutée à fond dans une
séance spéciale le 20 mars.

BERNE. — Le tribunal de police de Berne
avait l'autre jour à sa barre un individu qui
avait pour spécialité de se présenter dans les
familles comme caissier de diverses sociétés
cl de réclamer poliment les cotisations arri-
vant à échéance. Le plus souvent, comme il
s'agissait de petites sommes variant de un à
deux francs, les ménagères payaient sans au-
tre contre remise d'une quittance... fausse,
bien entendu. Le truc ne se découvrait géné-
ralement que lo soir, lorsque les maris ren-
traient de leur travail Le tribunal a con-
damné co caissier fantaisiste à 18 mois de
maison de correction pour faux et escroque-
ries. Le personnage n'en a d'ailleurs pas fini
avec la justice, car 18 mandats d'arrêt ont été
délivrés contre lui par les autorités judiciaires
d'autres cantons.

SUISSE '



ÉfAT-emi DE nueufo.
Promesses de mariage

Paul-Alexandre Cuendet , chauffeur C. F. P.,
Vaudois, ot Marie veuve Lamert née Steiner,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchàtei.

Naissances
6. René, à Arthur-Emile Botteron , gendarme,

et _ Louise née Lambert.
6. Georges-François, à Georges-Auguste Apo-

théloz , gypseur-peintre, et à Lucie-Adèle née
Bottinolli.

6. Louise-Hélène, à Robert Diacon, horloger,
et à Bertha née Fallet.

. 7. Marianne-Gabrielle , à Rodolphe de Coulon ,
ingénieur , et a Jeanne-Gabrielle de Pury.

7. Germaine, à Aurèle-Alfred Dubois , commis
postal, et à Julie-Victorine née Giroud.

7. Erna , à Aloïs Sautner, employé de bureau ,
et à Maria née Grabner.

8. Jean-Pierre , à Robert Schupbach , institu-
teur , et à Henriette-Marie née Dessoulavy.

8. Marguerite-Emmy, à Emile Kissling, em-
ployé C. F. F., et à Emma née Mackert.

Décès
8. Fritz Grandjean , tailleur de pierre, Neu-châtelois , né le 25 septembre 1831.
8. Marcel , flls do Fritz-Armand Boillod , etde Pauline-Emilie née Richard, Neuchâtelois ,

né le 18 mai 1904.

POLITIQUE

Royaume-Uni
A propos du budget de laguerre,M.Haldane

_ déclaré à la Chambre des communes qu 'il a
l'intention de s'en tenir à l'état actuel de la
marine , qui est actuellement suffisante pour
repousser les invasions.

A cause de sa destination consistant à ser-
vir au-delà des mers, l'armée britannique
doit être surtout professionnelle et non ali-
mentée par la conscription. M. Haldaue croit
que le temps est proche où les nations envisa-
geront l'opportunité d'une réduction des ar-
mements, n estime que l'initiative privée
doit faciliter le recrutement des volontaires ; il
cite l'exemple de l'armée suisse. La qnestion
de la réduction de l'armée régulièi e est subor-
donnée à la question des armées coloniales. Si
lés colonies créaient une armée indépendante,
la puissance de l'empire serait telle que la
paix serait assurée pour des générations.
L'orateur invite le Parlement à unir ses efforts
en vue d'un si noble but.

L'ancien ministre de la guerre, M. Arnold
Forster, déclare que M. Haldan« réfléchira
sans doute sérieusement avant de procéder a
une réduction de l'armée. Plusieurs orateurs
constatent que la marine ne peut pas former
la seule protection du pays.

Russie
L'ouverture de la Douma est , comme on le

sait , fixée au 27 avril.
Une circulaire dn ministère de l'intérieur

adressée aux gouverneurs sur les droits élec-
toraux des ouvriers détermine que le droit de
vote n'appartient qu'aux ouvrière des fabri-
ques, des usines et des mines. Les employés
munici paux, ceux des omnibus, des abattoirs,
des compagnies de navigation, des téléphones
etc. , en sont privés.

Les élections rurales dans la province de
Saint-Pétersbourg ont commencé mercredi

Les assemblées communales ont désigné des
délégués aux collèges électoraux du district,
ces collèges devant ensuite choisir les électeurs
au collège de province qui auront à élire les
députés à la Douma.

Les paysans ont nommé des villageois con-
servateurs, les autorités sont excessivement
satisfaites, A Sestroretsk cependant, l'assem-
blée communale refusa de nommer les délé-
gués, alléguant que la Douma d'empire était
une farce et qu'il fallait, à sa place, une As-
semblée constituante.

Le parti démocratique constitutionnel a été
autorisé à tenir des réunions.

Huit cents électeurs de Moscou Auraient
refusé d'accepter Ieuis bulletins de vote et
quarante mille — la moitié des électeurs ins-
crits — n'ont pu être trouvés aux adresses
indiquées par la police.

— M. Witte a de nouveau fait parvenir à
tous les gouverneurs généraux des provinces,
des ordres très sévères pour réprimer énergi-
quement toute tentative de provoquer des
désordres antisémites. Il a pris toutes les me-
sures nécessaires pour, que la liberté person-
nelle soit assurée dans tes élections à la
Douma d'empire, qui auront lieu prochaine-
ment.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a envoyé un mes-

sage au congrès, déclarant qu'il a signé avec
hésitation le projet de loi permettant à la
commission du commerce entre Etats d'exa-
miner les plaintes relatives à la fixation de
taux disproportionnés pour le transport du
charbon et de l'huile par certaines compagnies
de chemins de fer.

Le président exprime la crainte que la me-
sure n 'ait pour résultat de permettre à toutes
les personnes jugées par défaut devant la
commission d'échapper aux poursuites crimi-
nelles, et il demande au congrès de décider,
après mûr examen, quelle attitude il désire
voir prendre à la commission.

ETRANGER
L'«analîabétisme» . —'Lidéc a été lancée

par le corps professoral italien d'une associa-
tion nationale pour combattre ce que les Ita-
liens appellent I'« analfabétisme » ou l'état
d'illettré, c'est-à-dire l'ignorance de toute ins-
truction primaire. C'est une plaie honteuse cn

Italie. Plus de dix millions de personnes, de
sept ans et plus, ne savent ni lire ni écrire.
L'instruction obligatoire est inscrite dans la
loi, mais la loi reste lettre morte. Le gouver-
nement est largement responsable de cet état
de.choses il n'a aucun souci de faire appliquer
la loi.

L'association nationale qu'on rêve de fon-
der fera appel au zèle et au dévouement des
particuliers pour suppléer à l'insuffisance et
au manque d'application de la loi. On ouvrira
des cours spéciaux pour les illettrés, des écoles
du soir et du dimanche, des chaires ambu-
lantes.

Sous tutelle. --Le due Paul-Frédéric de
Mecklembourg-Schwerin et sa femme, née
princesse Windischgraetz, ont été, sur leur
demande, placés sous tutelle par le tribunal
du grand-duché, en vertu du § 6 du code civil :
« Peut être mis sous tutelle celui qui, par ses
dépenses exagérées, exposé soi-même ou sa
famille à tomber dans le dénuement ».

La duchesse est retournée dans sa famille,
en Autriche. Le duc, excellent homme, très
aimé de son entourage, est un dissipateur par
générosité; Oa ne lui connaît Aucune passion
ruineuse. ._ '. -: .

Le: duc appauvri est apparenté aux plus
grandes familles régnantes. Les duchesses
Alexandrine et Cécile, ses nièces, sont ma-
riées, l'une au prince Chrétien de Danemark,
l'autre au prince impérial Guillaume d'Alle-
magne. Sa sœur est femme du grand-duc Vla-
dimir de Russie.

La fille unique du duc Paul, la duchesse
Marie-Antoinette, âgée de 22 ans, a passé il y
a quelques mois pour être recherchée en ma-
riage par le roi AJphonse XIII.

Evêque récalcitrant. — M. Bononielli,
évêque de Crémone, venu à Rome pour se
disculper des accusations portées contre lui
au sujet du discours prononcé par lui sur la
loi de séparation, a conservé jusqu'à midi
l'espoir d'être reçu par le pape, mais l'entou-
rage de Pie X, redoutant que l'éloquence de
l'évêque n'influence la décision papale, a
obtenu l'ajournement de cette audience jus-
qu'à ce que le Saint-Office ait prononcé sa
condamnation. Le cardinal Ferrari,évêque de
Milan, ainsi que les évêques qui ont dénoncé
M. Bononielli s'efforcent d'organiser dans
tous les diocèses d'Italie des pétitions récla-
mant la démission de l'évêque de Crémone.

Le principal motif de refus du pape de re-
cevoir M. Bononielli est basé sur le refus de
l'évêque de Crémone de faire une rétractation
préalable. On lui a conseillé de retourner à
Crémone, mais l'évêque persiste dans son in-
tention de voir le pape. Il a reçu d'Italie
et de France de nombreuses dépêches approu-
vant son attitude et condamnant les mesures
prises à son égard. Le cardinal Agliardi a
conféré longuement avec l'évêque de Cré-
mone.

Le système métrique en Angleterre.
T Depuis longtemps, malgré de pressantes
instances, l'Angleterre s'est refusée à inti o-
duire chez elle le système métrique, n y avait
là, pour elle, une question d'amour-propre,
fort ridicule d'ailleurs. On vient, heureuse-
ment, de découvrir un argument inattendu
qui a fait cesser l'opposition.

L'amour-propre britannique, en effet, avait
répugné longtemps à adopter une invention
d'origine étrangère. Or, au coure de la discus-
sion, un des membres de la Chambré des
lords, qui est en même temps un dea plus
grands physiciens anglais, lord Kelvin, a jus-
tement exhumé une lettre de James Watt,
qui, en 1783, recommandait l'adoption d'un
système de mesures très voisin de celui qui
fut adopté en France sept ans plus tard.

L'Anglet3rre pouvait-elle se refuser plus
longtemps à accueillir le système métrique,
puisque celui qui l'a conçu le premier fut un
Anglais? i

Cette argumentation a obtenu un succès
complet. Le projet de loi a été voté par la
Chambre des lords. L'application du système
métrique dans tout l'empire britannique doit
être obligatoire à partir du 6 avril prochain.
Cette mesure facilitera singulièrement les
transactions de l'Angleterre avec les autres
pays. Elle est significative, au moment où le
commerce anglais est sérieusement menacé
par la concurrence allemande.

Avant dé fai re voter ce projet, le «Colo-
nial-Office» avait ouvert une enquête auprès
des colonies anglaises pour leur demander si
elles étaient favorables-à rintioducton du sys-
tème métrique. . .

La grande majorité "des colonies se sont
prononcées pour l'affirmative.

Le commerce se trouvera, certes, fort bien
de cette réforme. Elle fera, en outre, disparaî-
tre bien des causes d'embarras pour les tou-
ristes.

Guillaume II collectionneur. — L'em-
pereur allemand s'inquiète, nous apprend le
«Gaulois», de recevoir de tous les pays dn
monde des cartes postales, dont il est.un col-
lectionneur passionné.

Afin d'arriver à ce résultat, l'empereur fait
adresser par un des personnages de sa suite
des cartes postales signées de lui à tous les
fonctionnaires allemands résidant à l'étranger,
avec ordre d'y répondre par une qarte postale
illustrée. '. . ", .. , . ,

Les cartes envoyées par l'empereur sont
mises sous enveloppes, sur lesquelles on ins-
crit ces mots : «Affaire supérieure». Elles "sont
portées sans retard par des courriers spé-
ciaux. Il ai rive souvent que les destinataires
sont éveillés au milieu de la nuit pour rece-
voir la carte qui contient seulement un bien-
veillant salut de l'expéditeur . impérial, et à
laquelle ils doivent répondre dans le plus bref
délai!

Cette révélation a certainement attiré à
Guillaume II de nombreuses demandes «d'é-
change» de ses confrères les collectionneurs

; _e cartes postales. " . "V 

ISUlSSB^f
L'inventaire à Saint-Gingolph. — L'in-

ventaire des biens d'églises devait avoir lieu
vendredi matin, mais bien qu'aucun avis offi-
ciel n'eût été donné, personne ne s'est pré-
senté. On en conclut que les opérations sont
aj ournées.

Traité avec l'Autriche-Hongrie. —Une
entente complète étant survenue sur tous les
points, le traité de commerce avec l'Autriche-
Hongrie a été signé vendredi après midi Le
Conseil fédéral a autorisé le ministre suisse à
Vienne, M. Fernand Dumartheray, à signer
une déclaration portant que le traité de com-
merce avec ses annexes sera mis provisoire-
ment en vigueur du 12' mars au 30 juin au
plus tard.

Soyons polis. — On sait que le personnel
de l'administration fédérale des postes est di-
visé en. deux catégories : celle des fonction-
naires et celle des employés. Les fonctionnai-
res sont nommés par le Conseil fédéral pour
une durée légale de fonctions de trois années.
Ce sont, outre les membres des directions d'ar-
rondissement, les chefs de bureau , les admi-
nistrateurs, les chefs de service, les buralistes
et les commis. Les employés sont nommés par
la direction générale des postes pour une durée
illimitée. Ds comprennent les conducteurs, les
facteurs, chargeurs, garçons de bureau , .va-
guemestres, commissionnaires, etc., etc.

Or, l'usage s'était généralement répandu,
dans toute la Suisse, que, dans les rapports
de service, tes fonctionnaires interpellassent
simplement, les employés, par leur nom, sans
le faire précéder du mot, monsieur. Voyant
dans cette appellation simpliste et bon enfant,
un peu fruste, peut-être, une atteinte à leur
dignité d'homme,, les employés se sont adres-
sés à la direction générale des postes et lui
ont demandé de bien vouloir donner les ordres
nécessaires pour que les convenances à cet
égard soient également observées envers eux
tout aussi bien que pour les fonctionnaires.

La direction générale a fait droit à cette
requête.

ARGOVIE. — La fabrique de gypse de
Laufen près de Coblenz à été détruite samedi
soir par un incendie. On ignore la cause du
sinistre. t

GRISONS.—n est tombé une telle quantité
de neige samedi dernier dans certaines parties
des Grisons que le toit et le plafond du casino
de Flims, station climatérique située snr la
route de Coire à Ilanz , s'est effondré sous la
charge II n'y a pas eu d'accidents de person-
nes, mais tes dommages matériels, considé-
rables, sont évalués à une dizaine de mille
francs.

— Une avalanche tombée mercredi sur un
chalet près de Saint-Moritz, a complètement
détruit celui-ci et tué, croit-oo, te berger Ti-

schclli qui y était monté la veille et dont oo
n'a plus de nouvelles.

—> Oo jugeait mercredi & Coire, l'Italien
Bulsecchi, qui dernièrement à Silvaplana,
dans un restaurant, sans aucune provocation,
tuait un paysao. Le soir, pendaot qu'on re-
conduisait le prisonnier du tribunal à la pri-
son, un frère de là victime s'élança soudain
sur lé meurtrier et lui porta plusieurs coups
de couteau.- B. s reçu quelques blessures peu
graves, quant à l'agresseur il parvint à s'en-
fuir,

TESSIN.—A Malvagïia, dans le val Blenio,
le sacristain Guisoppe Buschi est tombé lundi
dernier d'une hauteur d'environ vingt-cinq
mètres-dans le clocher de l'église pendant qu 'il
sonnait la grosse cloche. D a été tué sur te coup.
**- Un conflit a éclaté entre le nouvel évêque

de Lugano et une partie du clergé tessinois.
L'évêque vient de révoquer de leurs fonctions
les prêtres Gianola et Pommetta de leurs pos-
tes de professeurs au séminaire épiscopai Le
bruit court que les chanoines organisent une
grande protestation contre l'évêqne.

CANTON

Les réf ractaires. — D'accord avec le dé-
partement militaire fédéral, le département
militaire neuchâtelois a décidé que les réfrac-
taires, une fois condamnés pour refus de ser-
vir ou de se présenter au recrutement, ne
seront plus expulsés de l'armée après avoir
subi leur condamnation j  ils devront au con-
traire se représenter l'année suivante devant
la commission et un deuxième refus entraînera
pour eux une punition beaucoup plus grave ;
il en sera de même pour _haque récidive. Ceux
qui sont décidés à ne pas se soumettre n'auront
qu'un moyen d'échapper à la prison qui les
attend, c'est de s'expatrier !

Tramways et automobiles. — Le «Neu-
châtelois» s'exprime comme suit à propos de
l'information que nous avons reproduite:

« Des renseignements que nous avons ob-
tenus, il résulte que l'information de l'« Ex-
press», en ce qui concerne la reprise du service
des automobiles par les tramways, est- au
moins prématurée. On nous affirme que l'af-
faire n'est point encore venue .devant le conseil
d'administration des tramways ; des pourpar-
lersont été seulemen t engagés jusqu'ici entrelés
directions des deux entreprises,'—c'estla toute
première période. Nous nous sommes laissé
dire,en outre,que les tramways, s'ils devaient
reprendre te service des automobiles, cher-
cheraient à substituer au trajet actûel'Dom-
bresson-Neuchâtel le parcours Dombresson-La
Côtière-Valangin, pour amener à leur réseau
te trafic du Val-de-Ruz. Enfin , l'organisation
d'un service par Dombresson et Cernier paraît
assez fantaisiste ; on ne comprendrait pas bien
que les autos courent sur la route à côté des
voitures du Régional

Voilà ce qui nous a été dit ; nous l'enregis-
trons pour l'édifications de nos lecteurs. »

Pasteurs et ministres , neuchâtelois. —
Réunie mercredi à Neuehâtel, la section na-
tionale de la Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois a adopté en dernière lecture les
statuts d'une caisse de retraite depuis long-
temps désirée. Pour en bénéficier, tes pasteurs
devront avoir payé 100 francs dans les dix
premières années de leur ministère et être
resté 30 ans en fonctions ; le service des pen-
sions . ne commencera que quand l'état des
finances permettra de les fixer à 600 francs au
maximum.

Réclamant l'appui du synode et le secoure
financier de l'église les intéressés ont demandé
au synode d'approuver le règlement et de se
faire représenter dans le comité administratif
où siégeront trois ecclésiastiques, MM. Mon-
nard, Marc Borel, Louis Vivien, et quatre
laïques déjà choisis parmi tes amis de l'église,
mais auprès desquels aucune démarche n'a
encore été faite.

La route au sud de Saint-Biaise. —
Aux renseignements déjà donnés concernant
la visite de la commission du Grand Conseil,
nous en ajoutons d'autres qu'on envoie de St-
Blaise au « National ».

Après examen du projet n° 11, la commis-
sion a invité le Conseil communal à prendre
séance, puis M. Mosimann, député, à La
Chaux-de-Fonds, président de la commission,
a exposé divers points soulevés dans les déli-
bérations :

I. Le département des travaux publics serait
chargé de piqueter une petite variante ména-
geant les arbres ombrageant le collège. Le
Conseil communal «in globo » s'oppose à ce
changement qui ne pourrait être admis par
l'Etat que moyennant' servitude d'exécuter
dans un avenir prochain le projet tel qu'il eét
préserifë,

DE. Etablissement d'un plan d'alignement,
prévoyant la construction en bordure du côté
sud -de la route et laissant un espace de deux
mètres du côte nord.

IH. Etude de la proposition de M. Ed.
Hartmann, ingénieur à Neuehâtel, tendante à
établir une voie spéciale pour la ligne du tram,
ce qui réduirait la largeur de la route à six
mètres et augmenterait sensiblement les frais
de construction.

IV. La commission s est étonnée de voir les
différents prix d'unité réclamés pour la cession
des terrains. Ils devraient tous être ramenés i
six francs te mètre.

Elle s'est surtout arrêtée aux demandes d'in-
demnités excessives de divers propriétaires,
qui, si elles ne sont pas réduites à de justes
limites, risqueraient fort, en raison des dépen-
ses occasionnées, de relancer aux calendes la
construction de la route.

Le fait est bien relevé par M. Mosimann que
les terrains avoisinant la route acquerront une
grande valeur, et les intéressés plutôt que de
réclamer des indemnités devraient snbveq-
tionner la construction, il engage te Conseil
communal à intercéder auprès des proprié-

taires pour qu'ils renoncent à te urs prétentions.
Le Conseil communal se déclare d'accord

sur les points n et HL
Quant au chiffre IV, l'autorité executive

estime qu'il est inutile de faire aucune démar-
che dacs te sens indiqué, car on se trouve en
présence de personnes hostiles à la route, qui
sont opposées à tout sacrifice particulier, en
faveur de l'intérêt publia La seule solution,
c'est de soumettre là question à la commission
d'expertise.

Le Locle. _- Inévitablement, la pluie qui
n'a guère cessé de tomber depuis la nuit de
jeudi à vendredi, a provoqué une hausse du
Bied, et quelques immeubles de la ruo de
France sont envahis par l'eau. Si les averses
continuent à tomber, il faut s'attendre à «e
que le ruisseau prolonge son inopportune
visite et l'étende à d'autres maisons.

Frontière f rançaise. — M. Charpies a
donné sa démission de receveur de l'enregis-
trement du Russey pour ne pas participer à
l'inventaire.

Mercredi matin, sur la ligne de Maîche â
Morteau, nne tentative de déraillement, a été
faite pour empêcher tes troupes d'aller à Bon-
nétage. On avait déboulonné des rails ; le mé-
canicien s'en est aperçu, fort heureusement, et
a pu stopper à temps.

Val-de-Travers. (Corr. de Môtiers). —¦
Après avoir pris uu bain de pieds, puis un
bain de soleil, le Val-de-Travers a de nouveau
tes pieds dans l'eau: système Kneipp.

Il y a pourtant à cette humidité une com-
pensation : c'est que la neige fond sur la mon-
tagne et rapidement .On ŝ en . aperçoit àla
Reuse qui, transformée en torrent, se prépare
de nouveau à «découcher» (lisez sortir de Son
lit) il y a trois ou quatre semaines son débit
était, vers le haut de sa course, de 790 litres
à la seconde ; en quelques heures elle a atteint
un débit de 30 à à 40,000 litres à la seconde.

Il est évident que pour ceux qui n'ont pas
peur de patauger, c'est le meilleur moment
pour visiter nos gorges de la Reuse, de là
Pouéta-Raisse, du Moulin de la Roche, de
Noirvaux, etc., et nos cascades; 11 faut voir tes
pays à l'époque où s'expriment le mieux leur
caractère : «il faut visiter l'Espagne en été et
la Russie en hiver» disait Voltaire. _t faut
visiter nos gorgeâ et nc_ cascades ao prin-
temps, àia fonte' des;-neiges, car quelquefois
en été, on serait tenté, comme Daudet "fran-
chissant une rivière d'Espagne, de demahder
un verre d'eau pour leur _onu_r,_ boire: '

Les pieds dans l'eau, la tété à la pluie, les
pêcheurs patientent nombreux au- bord de la
rivière que la truite vienne se pendre au bout
de leur ligne; quelle.patience, que de ronds ïa
ligne rie fait-elle pas dans l'eau avant de «i-
mener quelque chose, c'est la distraction __
pêcheur comme les ronds de la fumée de la
pipe du chasseur lui abrègent ses longue, heu-
res d'attente du gibier, «e qui faisait dire à un
excellent disciple de saint Hubert: «Le pê-
cheur fait des ronds dans l'eau, le chasseur
fait des ronds en 1 air». , *-?t\

* i- **̂  . 17V
• •

La caisse d'Epargne de Neuehâtel poursuit
son œuvre philanthropique dans notre vallcul
pour le plus grand bien de nos populations,
qui en usent largement et avec reconnaissance,
témoins les quelques chiffres suivants qui îJIT

téresseront les lecteurs du Val-de-Travers :,eo
1905 l'agence xle Fleurier a reçu 3091 dépôts
dont 208 comptes nouveaux, représentant une
somme de 374,174 fr. 83; l'agence de Couyèt
1135 dépôts dont 76 comptes nouveaux pour
une somme de 137,624 fr. 30 ; l'agence des Ver-
rières 715 dépôts dont 51 comptes nouveaux
pour une somme de 77,529 fr. 11 ; Travers 917
dépôts dont 86 comptes nouveaux pour une
somme de 68,475 fr. 26; Môtiers, 558 dépôfs
dont 34 comptes nouveaux pour une somme
de 57,216 fr. 33; Les Bayards 415 dépôts dont
21 comptes nouveaux pour une somme de
35,479 fr. 09 ; Noiraigue 297 dépôts dont 30
comptes nouveaux pour une somme de 28,312
fr. 97; La Côte-aux-Fées 821 dépôts dont ;̂ 8
comptes nouveaux pour une somme de 26,639
fr. 52; Buttes 225 dépôts dont 32 comptes nou-
veaux pour une somme de 21,026 fr. 20 ; Sainl-
Sulpice 228 dépôts dont 27 comptes nouveaux
pour une somme de 16,051 fr. 11 ; Boveresse
128 dépôts dont 26 comptes nouveaux pour
une somme de 10,901 fr. 62; ce qui représente,
si nous ne faisons erreui, pour le Val-de-
Travers, un total -de 8025 dépôts dont 619
comptes nouveaux représentant une somme
de 853,430 fr. 34

Ceci dit tout à l'hopneur de nos populations
économes et laborieuse», que de l'œuvre ex-
cellente que poursuit la caisse d'Epargne dans
notre vallon par le moyen de ses dignes cor-
respondants dans chacune de nos localités, où
ils sont fort appréciés de tous leurs conci-
toyens. ; . . .

Eglise nationale. — Le bureau du synode
vient de pressentir toutes les paroisses, par
l'organe de leurs collèges d'àhciens, a_ sujet
du budget des cultes»

Des réponses faites â l'enquête, *_ assert*
blées générales ou en séances des anciens, il
résulte que les paroisses sont unanimes a __i-

___________wwiii'i)i__-Hi_imi-iiai IIII' I U_i_____mi;i_u____ mi1—.

POUF «SO cent. |
on s'abonne dès ce jour aa mars I

FIUILLE D'AYIS l M111AÎEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à ia Fenille d'Avis de l_ench&tel eî
paierai le remboursement posta l qui me sera présenté à cet
effet ,

. Franco domicile à Neuchàtei Franco domicile ea Suisse
jusqu 'au 30 juin 1906 » 2.80 jusqu 'au 30 juin 1906 » 3.—

» 31 décemb. 1906 » 6.80 » 31 décemb. 1906 » 7.50
(Biffer ce qui ne convient pas)

-- le - 1906.

Signature : i . „, 
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_= \ Prénom et profession: 
c_- I
C- I_3 f . . .
<_» F

_W\\ [ Domicile : __ ,
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuchàtei , à Neuchàtei. — Les per- H
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. H

Compagnie des Tramways de Neuctiâtel
~_i ¦.*_¦ \ *. " ¦ " ¦¦. 

¦-

Les obligations do la Compagnie dont numéros suivent , ont été
désignées par le sort pour être remboursées :

Au 1er septembre 1906 chez MM. Berthoud _ O,
Emprunt 1897. - 110, 135, 241, 27i , 369, 406, 420, 474, 500.
Emprunt 1899. — 20, 72, 197, 218.

Au 30 juin 1906 chez m. Berthoud _ fî* et à la
Banque Cantonale IVcuchùteloise

Emprunt 1903. — 81, 87, 182, 226, 332, 673, 701, 766, 881, 887, 891,
1029, 118-, 1189, 1214, 1442, 1480, 1481.

Au 31 décembre 1906 n la Banque Cantonale
Emprunt N. C. B. 1906. — 34, 44, 48, 99, 487.

ta DIRECTION.

Hôtel Je la Fleur de Lys - St-Blaise
- imanche 11 mars

DÂMSË DAHSE

___--¦-_________ -____--_____HBHi_M_MB

Société 9e Consommation 9e
Corcelles-Cormondrèche et peseux

Les actionnaires de la société sont invités à se rencontrer , munis
de leurs titres, au Collège de Çorcelles, vendredi 16 mars
conrant, de ,9 h. du matin à midi et de 1 h. à 6 b. du soir, pour y
Fercevoir le montant du dividend e sur leurs actions , fixé à 5 % pour

exercice 1905. Tous les clients de la société, propriétaires de carnets
régulièrement 'établis et vérifiés par le comité , sont également infor-
més que le paiement de la répartition à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixé au taux de 1_! % , s'effectuera le mémo jour, aux mêmes
heures et dans le même local.

Une répartition supplémentaire de ï % est payable dès maintenanten marchandises dans les différents dépôts de la société, pour lès ;
achats faits en 1905, contre paiement au comptant immédiat , évitantainsi les inscriptions à double dans les carnets.

Gorcelles, ce 9 mars 1906,
Le gérant de la société, Th'« COI_C_T

N.-B. Pour éviter un double travail , souvent considérabl e, tous lesIntéressés sont priés de réclamer leur répartition an jonr indiqnë.
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lettres, placée à la porte du bu- I
| reau du Journal , ou les remettre j

directement, à nos guichets dés
7 h. Cela permet de préparer la j
composition, et l'indication du |
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peu! être ajoutée ensuite
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Les enfants de feu Mada-

me Madeleine R O B E R T -
GRANDPIERRE née CLERC
et leurs familles expriment
leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie  pendant  les jours
d'épreuve qu'ils viennent de
traverser; ils ont été profon-
dément touchés des nom- m
breux témoignages d'affec- B
lion qui leur sont parvenus B

B à celle occasion. B
| Neuehâtel, _ mars 1906. .

—1—mff"_ I_ IIJ l'j i lny lil il— ¦[¦¦¦¦¦¦¦ il ¦¦¦———_¦

Madame weuue Lucie fl
HUMBERT ut sa famille gexpriment vivement leur m
reconnaissance à la Société t
de Prévoyance en particulier, B
ainsi qu'à toutes les per son- |«
nés qui les ont entourées. B
d'affection et de sympathie B
pendant les jours doulou- B
reux qu'elles viennent de li
traverser. B

On prendrait dans bonne famille
bourgeoise

UNE JEUNE FILLE
allant encore à l'école et désirant
apprendre l'allemand. M"»"- rommer-
Berchten , MOhlin (Argovie).

Pour une jeune fille , devant ap-
prendre le français , de bonne fa-
mille, on cherche

pension
dans une bonne maison où il y a
peut-être déjà une ou deux jeunes
filles allemandes. Adresser offres
écrites avec prix à R. W. 874 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

EcolB-Cliapelle aeFlanflres
XXVI™ ANNÉE

Ecole do dimanche, 9 b. du m.
Cnltc, 10 h. i
Réunion religieuse, 8 h. soir

Englisft_Ciiurc_i
A meeting to consider the report

of the Committee appointed to find
a Parish Room and Çlub-room vill
be held on Sunday Evening next
immëdiately. a'ftër the Sky - Pilôt
League Service (about 6: .p. m.Y in
ihe Vestry. All membersof the Gèi_ -'
gregation and S. ?." __¦ are invited
.to attend. . - ' " . , : .  , - ,

Cercle Jfational

Soiipr aux iriBes
Samedi 10 mars

à A f r. 80
aveo

7_ bouteille de vin

Bir- Voir la suite des nouvelle» à te p t_* huit

Contre k Tubèrculose :
L'hygiène est le .plus sOr Temède: . ,
Pour combattre enfin ce fléau , (B. 3T0 d.)
Et les savants prenant notre industrie en aide
Recommandent l'emp__ du >Savon Mikado.

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans Jenr
développement, comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques , surmenés, énervés, se
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand su«oès du fortifiant l'IIémato-
gène dn Dr HOMMEL. .

L'appétit se réveille, tes forée» lu-
tellectaelles et physianes reviennent
promptement, vont le système ner-
veux se fortifie. . • .

U importe d'exiger -expressément le ?eri*
table hématogène du - D' Hommel?

' et de ne pas se .laisser imposer l'une ëe_ nom-
breuses imitations. .-_' • . . . -- - ;'•'"



mer «qu 'il est dans l'intérêt de l'Etat aussi
bien que dans celui de l'Eglise de ne point
rompre le lien qui les unit >.

Deux paroisses qui ne comptent point parmi
les plus populeuses, se sont prononcées caté-
goriquement on faveur de l'établissement d'un
impôt ecclésiastique. Quelques-unes se décla-
rent disposées _ accepter, si c'est nécessaire,
l'établissement d'une contribution spéciale
pour couvrir une partie des frais du culte.

La très (grande majorité exprime l'avis
que toute modification apportée aux bases de
notre organisation ecclésiastique ne réussirait
qu'à l'ébranler sans contenter personne.

Le synode ne sera pas convoqué avant la
session ordinaire du mois de mai, mais si les
circonstances l'exigent, une assemblée géné-
rale de délégués de toutes les paroisses sera
réunie dans la suite.

NEUCHATEL
L élection directe et les radicaux. —

Dans une assemblée tenue j eudi soir, au Cer-
cle national, la section de Neuchâtel-Serrières
de l'Association patriotique radicale a discuté
de l'attitude à prendre par le parti radical
dans la votation populaire des 24 et 25 mars,
lisons-nous dans le « NàL _ . ... . .

Le principe de l'élection directe à été com-
battu par plusieurs orateurs, entre antres par
MM. Albert Calame, procureur général, Jean
Roulet, avocat, et Georges Guillaume, député.
En revanche, MM. Ernest Strittmatter, député,
et Louis Fluemann ont parlé en faveur de la
nomination par le peuple des membres du
gouvernement.

Le débat, fort intéressant, n'a cessé d'être
absolument correct

En présence des divergences qui se sont
manifestées entre radicaux sur cette question,
la proposition a été faite que le parti ne prenne
pas position et laisse à ses membres leur en-
tière liberté d'action. Cette proposition a été
rejelée par 36 voix contre 22. Puis, par 39
voix contre 7,' et un certain nombre d'absten-
tions, l'assemblée a pris position contre l'élec-
tion directe et a donné pour instructions à ses
délégués à l'assemblée de Çorcelles de se pro-
noncer dans ce sens, n a été décidé en outre,
à l'unanimité, de transmettre au comité cen-
tral, avec pr .avis favorable, la proposition
fait» le t" mars, au Chalet de la Promenade,
de célébrer eu septembre le cinquantenaire
des événements de 1856.

. Chez les plâtri ers. — On communique au
«Joar. ai do Neuehâtel- la circulaire suivante,
envoyée p_r le syndicat des ouvriers plâtriers-
peintres «ux patrons ;

Le syndicat ___r ouvrant plà_-e!*Hï_-n_ -!s
de Neuchâtel-Serrières ayant constaté le ren-
chérissement de la vie qui se produit j our-
nellement depuis la mise en vigueur du
nouveau tarif douanier , ayant constaté aussi
les abus qui se passent chez certains patrons,
décide à l'unanimité dans son assemblée du
22 février 1906 d'adresser à MM. les patrons
les réclamations suivantes :

L Augmentation du salaire : 5 centimes de
plus à l'heure.

II. Suppression du travail du dimanche,
sauf les cas prévus par la loi. Le travail du
dimanche subira une augmentation du double
de l'heure.

IH Abolition du travail aux pièces.
IV. a) Les heures supplémentaires subiront

une augmentation de 25 centimes à l'heure à
partir de la 10* heure.

IV. b) Les heures de nuit seront payées à
double à partir de 8 heures du soir à 7 heures
du matin.

V. Les déplacements, frais de voyage, cou-
che et nourriture sont à la charge du patron.

Nous vous prions de bien vouloir examiner
ces propositions et de nous donner réponse
jusqu'au 15 mars, à 8 heures du soir, à notre
local, Brasserie de la Comète, Grand'Rue.

Société nautique. — Un certain nomore
d'amateurs de la navigation à voile, réunis
j eudi soir, ont décidé de développer davan-
tage ce beau sport sur notre lac et ont fondé
dans ce but un club de voile.

M. Ernest DuBois, professeur, a été nommé
président de ce groupe.

LIERAI RIE ji
The adventures of Sherlock Holmes. —
¦ Editcd for Schools and Collèges provided

¦with phonic signs par Edgar Jacot, licencié
ès-lettres, english and french master at the
Commercial School, Neuehâtel. — Chez
Delachaux et Niestlé S. A., éditeurs.
Ce petit volume, a 1 usage des écoles, vient

apporter sa contribution originale à l'ensei-
gnement de la prononciation anglaise. M
Edgar Jacot, auteur d'un «Tableau synoptique
des grandes lois de la prononciaiion anglaise»
déj à répandu, nous offre cette fois, sous la
forme d'une jolie édition de Conan Doyle,
l'application pratique de son système phoné-
tique.

Le texte anglais, pourvu de signes phoni-
ques que l'auteur a su ingénieusement réduire
à un très petit nombre, apparaît, sans sur-
charge, avec l'indication très nette de sa pro-
nonciation : il suffit que le lecteur ait étudié le
«Tableau synoptique» d'une part, et qu'il ait
pris connaissance une fois pour toutes des
notes explicatives, très brèves, qui précèdent
l'ouvrage que nous signalons. Nous avons pu
nous rendre compte des avantages que pré-
sente le système de EE, Jacot : tout élève
qui réfléchit est rapidement initié aux lois et
aux difficultés particulières de la prononcia-
tion.et cela vaut mieux qu'une longue routine,

n existe déj à des transcriptions phonétiques
de textes étrangers. Mais ces transcriptions,
le plus souvent, déforment l'aspect du texte,
ralentissent et alourdissent la lecture. Ce sont
des guide-ânes : personne ne voulant être
soupçonné, nous ne sommes pas étonné de
leur échec. Nous sérions étonné que l'excellent
système de M. Edgar Jacot n'obtînt pas un
réel succès. • P. B.

POLITIQUE
Le traité de commerce

avec l'Autriche
Le traité de commerce entre l'Autriche-

Hongrie et la Suisse a été signé vendredi à
Vienne.

La légation suisse
à Saint-Pétersbourg

Le Conseil fédéral s'est occupé vendredi
matin de la légation suisse à Saint-Péters-
bourg. M Odier rej oindra son poste dans les
premiers jo urs d'avril

Le Conseil fédéral a nommé secrétaire de
la nouvelle légation M. Paravicini , de Bâle,
actuellement secrétaire de légation à Paris.

La crise en France
Le président de la République à fait appeler

hier M Poincaré à titré consultatif. Il a reçu
au commencement de l'après-midi M. Sarrien,
président de la délégation des gauches, à qui
il a offert la mission de constituer , le cabinet
M. Sarrien n'a pas voulu donner do réponse
définitive avant d'avoir consulté ses amis.

En quittant l'Elysée M. Sarrien s'est rendu
directement au Palais Bourbon , où il s'est très
probablement entretenu avec ses amis politi-
ques.

M -Sarrien n'est resté que quelques minutes
au Palais-Bourbon ; il s'est rendu, croit-on, au
Sénat, afin de conférer avec MM. Bourgeois et
Poincaré.

Les amis de M Sarrien assurent que si le
président de la gauche radicale obtenait le
concours de ces deux sénateurs, les hésitations
qu'il a manifestées hier tomberaient et il
accepterait officiellement la mission de consti-
tuer le cabinet M. Sairien , aj oute-t-on, pour-
suivrait très rapidement ses négociations, n
prendrait avec la présidence du conseil le por-
tefeuille de la justice, M Bourgeois irait aux
affaires étrangères et M. Poincaré choisirait
entre les portefeuilles de l'intérieur, de l'Ins-
truction publique et des finances.

Parmi les membres de l'ancien cabinet qui
paraissent devoir être appelés à faire partie
delà future combinaison, on cite MM. Thom-
son et Ruau. -

Le président do la République a reçu à
quatre heures M. Rouvier. Leur entretien _
duré une heure, .

- En Espagne
Le ministre de la guerre ayant déclaré à la

Chambre qu'il ne s'opposerait pas à ce qu'une
enquête parlementaire fût ouverte pour établir
les responsabilités dans les guerres coloniales,
les républicains déposeront une proposition
dans ce sens.

Ils demanderont également que la loi sur la
juridiction militaire ait un caractère tem-
poraire. On croit que M Moret n'acceptera
pas cette proposition.

Au cours d'une manifestation devant la
mairie de Fraga (province de Huesca), cinq
ouvriers ont été tués. Il y a eu vingt-sept bles-
sés, parmi lesquels cinq gendarmes. Le calme
renaît. Les paysans refusent de seconder le
mouvement.

La conférence d Algésiras
De Berlin au « Journal de Genève » :

-On considère à Berlin les questions de la
police et de la banque comme très avancées
dans le sens d'une solution pacifique et défi-
nitive.

L'hypothèse que la démission de M Rou-
vier pourrait avoir une influence sur l'attitude
de l'Allemagne à la conférence est taxée de
fantaisiste dans les milieux gouvernementaux.

M. de Biilow a transmis des instructions
conciliantes à M de Radowitz avant même
que M. Rouvier lui-même ait prévu le sort de
son ministère.

Nouvelles diverses

Fêtes du Simplon. — Le Conseil fédéral
a approuvé dans ses grandes lignes le pro-
gramme des fêtés officielles de l'inauguration
du Simplon sur le territoire suisse. On sait
que ces fêtes auront lieu du 28 au 30 mai, dans
les cantons de Vaud, Genève et Valais, pour
se continuer ensuite sur le territoire italien.

La réception du roi d'Italie par le Conseil
fédéral, à Brigue, aura lieu probablement vers
le. 17 mai, si les essais de traction électrique
dans le tunnel du Simplon sont complètement
terminés à cette date,

Forces hydrauliques. —Le Conseil d'État
de Zurich s'est déclaré prêt à entrer en négo-
ciations avec le Conseil d'Etat de Schaffhouse
au suj et de l'établissement en commun d'une
usine hydraulique près de Flurlingen.

Le traitement des instituteurs. — Le
tribunal de Zurich a déclaré fondée une
plainte de cinq instituteurs contre la ville de
Zurich, concernant le payement de leur trai-
tement

Le crime d' Uznach . — Le ministère pu-
blic saint-gallois, requiert la peine de moi -
contre le nommé Hoffstetter , accusé d'avoir
assassiné son patron, le maître ramoneur
Schubiger, à Uznach, et contre la femme de
la victime pour incitation au meurtre et com-
plicité.

Condamnation. — L'Italien Balsecchi a été
condamné à Coire pour meurtre à cinq ans de
trayaux forcés et à l'expulsion à perpétuité du
territoire de la Confédération.

Incendie. — Mercredi , à midi et demi, un
incendie a complètement réduit en cendres.'Un
bâtiment situé au Bois de Châtel, commune
de Domdidier. Cet immeuble, construit en
briques, était la propriété de Mme Marie-
Hélène Bezat, et comprenait logement, grange
et écurie ; il était taxé 5000 fr. Tout le bétail a
pu être sauvé ainsi qu'une grande partie du
mobilier et chédaiL Jusqu'à présent, on ignore
la cause de ce sinistre.

Le mot de la f in. — On se souvient encore
de l'offre que le fabricant Eisenhut, de Héri-
sau, avait fait au pasteur socialis te Eugster.'de
Hundwil M Eisenhut avait offert à ce dernier
de lui céder gratuitement tous les métiers à
tisser disponibles dans sa fabrique, à condi-
tion que le champion socialiste ne fît aucune
réduction de salaire.

Où en est l'affaire r Telle est la question que
se posaient beaucoup de personnes.

M. Eisenhut vient de leur donner une ré-
ponse dans 1'«Appenzeller Zeitung». Le pas-
teur de Hundwil n'a pas accepté l'offre ; mieux
que cela, il n'a pas seulement daigné donner
une réponse. Mais, pour que l'affaire ait au
moins un résulat utile, M. Eisenhut a versé à
l'«Appenzeller Zeitung» une somme de mille
francs destinée â la caisse des malades de
l'Union des tisserands, dont le pasteur Eugster
est le chet Çeîu_ -ci pourra donc toucher la
somme auprès de la rédaction sus' nommée et
en accuser réception à M. Eisenhut

Maladies épidemiques. — La rougeole et
la diphtérie sévissent parmi les enfants de
Léchelles et de Montbrelloz, Fribourg, où elles
ont fait quelques victimes. Les écoles de ces
deux communes ont dû être fermées et toutes
les mesures prophylactiques sont prises pour
enrayer l'extension de ces maladies.

Sous un wagonnet. — Un triste accident
s'est produit vendredi après midi , à 2 km. de
la gare de Guin. L'ouvrier Martin Hctt est
tombé sous les roues d'un wagonnet qu'il
poussait et a eu une jatabe broyée. Il a été
transporté à l'hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg. Hett est père de trois enfants en bas
âge, dont deux jumeaux .

Le mariage d'Alphonse XII I .  ¦— Ven-
dredi matin , à huit heures et demie, le roi a
quitté l'hôtel pour se rendre au palais de Mi-
ramar. A dix heures, trois automobiles ont
quitté le palais. Dans la première voiture se
trouvaient la reine et la princesse Béatrice,
dans la seconde le roi, la princesse Ena et
Mlle Cocrano, dans la troisième la duchesse
de San Carlos et Mlle CeciL

L'accident de Rome. — On mande de
Rome que le marquis de Corsini conduisait
lui-même l'automobile lorsque l'accident, qui
a causé la mort de la marquise Corsini, s'est
produit Les souverains italiens se sont ren-
dus sur le lieu de l'accident Ils témoignèrent
leur sympathie au marquis qui était anéanti
de douleur. La reine Marguerite lui a fait
exprimer ses condoléances. Le corps de la
marquise Corsini a été déposé dans une cham-
bre transformée en chapelle ardente. La dé-
pouille mortelle sera transportée à Florence.

— mil ||»i » Hlli/ll » 

Un homme de sens
On parle beaucoup en Allemagne présente-

ment de réduire les occasions de duel en éli-
minant certaines causes de rencontre jugées
suffisantes jusqu 'ici. D faudrait, dit-on, invi-
ter les jurys d'honneur à ne plus considérer
comme un motif de combat l'injure par paro-
les ou gestes faite en état d'ivresse, ou bien
en état d'excitation . qui influe la raison de
l'insulteur.

A ce propos, qu'on se sonvienne de cette
tragédie survenue dans un casino, où de jeu-
nes officiers buvaient copieusement. L'un
d'eux, très ivre, commence à faire trop de
bruit, les camarades veulent le mettre en
fiacre, il refuse, il se débat quand on le saisit
pour le porter, et, involontairement, le revers
de sa main agitée touche un peu fort la figure
d'un ami. Les deux jeunes gens ne pensaient
pas à mal, mais les amis discutèrent la ques-
tion, firent rapport au colonel Convocation du
jur y d'honneur, rencontre obligée, mort
d'homme. N'est-ce pas absurde et barbare 1

C'est le président de la cour d'appel de la
province du Rhin, M. Hamm, un juriste
eminent, qui a eu le courage de proposer pu-
bliquement la restriction des cas de duel n
reconnaît celui-ci comme une chose encore
nécessaire, parce que, dit-il, dans certains
cercles de la société, il n'existe pas d'autre
moyen de vider certaines querelles. C'est par-
ler en philosophe et non en procureur. Mais il
conviendrait,dit-il,d'étendre le champ d'attri-
butions des jurys d'honneur et d'obtenir d'eux
qu 'ils n'appliquent plus en quelque sorte au-
tomatiquement la clause qui oblige à se
battre. D'abord, les injures en état d'ivresse
ou d'excitation ne peuvent conduire à ren-
contre mais le jury obligera l'insulteur à s'ex-
cuser et l'insulté à accepter les excuses. En-
suite tout officier ou fonctionnaire qui aurait
été injurié à l'occasion d'un acte ou d'une
attitude rentrant dans ses fonctions ne pourra
en demander raison, par après. Car l'inj ure
ne sera pas considérée comme personnelle
mais simplement comme grossièreté ou révolte
et le tribunal suffira à régler la chose, l'hon-
neur du gentleman n 'étant pas en jeu .

Enfin le complice de la femme adultère sera
désormais considéré comme «Satisfaktions
unfsehig» c'est-à-dire comme disqualifié. II
sera le monsieur avec qui on ne se bat pas
même dans le cas où le mari emporté par l'in-
dignation l'aurait insulté et menacé ; il ne sera
plus loisible aux séducteurs de prendre encore
la vie du mari après avoir pris la femme. Si
on peut faire entrer cette réforme dans les
moeurs ce sera un grand'progrès car cette pro-
position est de portée plus morale que prati-
que pour l'instant Bah, pourquoi n'y par-
viendrait-on pas? En Angleterre on demande
de l'argent au complice d'adultère («the res-
pondent» dit-on avec pruderie). Pourquoi en
Allemagne ne l'en verrait-on pas au diable
quand il veut "encore vous traverser de son
épée?

DERNI èRES DéPêCHES
(Jknfec ipcdtl de l« Ttuiitt _ '__* 4t »weM_0

La conférence d'Algésiras
Paris, 10. — «L'Echo de Paris» confirme

que la France et l'Espagne refuseront de sou-
mettre les officiers instructeurs au contrôle
d'un officier supérieur hollandais ou suisse,

Bruits d'alliances
Paris, 10. -T. On mande d'Algésiras au

« Journal » :
On annonce de bonne source que le roi de

Portugal apportera à Madrid un traité d'al-
liance avec l'Espagne.

Ce traité précéderait celui à la veille d'être
conclu entro l'Espagne et l'Angleterre.

C'est pour cela que lo duc d'Almodovar a
quitté Algésiras hier soir.

Chambre italienne
Rome, 10. — La Chambre reprend la dis-

cussion des déclarations du ministère. Plu-
sieurs orateurs les combattent

Les adversaires de M. Sonnino critiquent la
composition hétérogène du gouvernement '

Un autre orateur dit qu 'il faut attendre
loyalement de voir le cabinet à l'œuvre.

D'autres orateurs font encore l'éloge de
M. Sonnino.

Le ministre Pantano est vivement attaqué.
Un tumulte se produit qui grandit encore
lorsqu 'on donne lecture de certains articles
que M. Pantano a publiés sur les aventures
galantes du roi Humbert.

La séance a du être suspendue.
Russie et Japon

Saint-Pétersbourg, 10. — Le minisire du
Japon, M Matono , est arrivé hier.

L'augmentation des flottes
\ Londres, 10. — M. Alfred Bing demandera

à la Chambre des communes si le gouverne-
ment se propose de faire des démarches pour
mettre un terme à la rivalité existant entre
les puissances cn ce qui concerne l'augmenta-
tion de leurs flottes.

Inondation
Minsk, 10. — L'inondation qui sévit à

Minsk prend des proportions considérables.
Dix rues sont sous l'eau , plusieurs ponts

ont été emportés.
La crise française

Paris, 10. — Une note Havas confirme que
M. Fallières a eu vendredi après midi un en-
tretien avec M. Sarrien au suj et de la consti-
tution du nouveau cabinet.

La réponse définitive sera donnée auj our-
d'hui.

Aux Philippines
Manille, 10. — Un engagement a eu lieu

entre les troupes américaines et les Moros qui
ont perdu six cents hommes.

Les Américains ont eu quinze tués et qua-
tre blessés.

Le contingent naval a eu trente-deux hom-
mes mis hors de combat ; la gendarmerie des
Philippines trois tués et quatorze blessés.

Washington, 10. — Une dépêche officielle
annonce la victoire complète des Américains
sur les Moros, qui ont été exterminés.

Les Américains ont eu dix-huit hommes tués
et cinquante-deux blessés, dont cinq officicers
américains.

CULTES DU DIMANCHE II MARS I90&

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
-V*. Culte. Collégiale. M. MONNARD.

10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untcro Kirche. Predi gt. Ur. Pfr. Gsell.
10 'ilt Uhr. Terreauxschule. Jugcndgottcsdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y_ Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 V, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vs .Culte d'édification mutuelle (Esaïe XXXVII ,
• 1-20). Petite salle.
10 y , .  Culte. Temple du Bas. M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M-GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) .
9t f  h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)'
Domenica sera: ore 8 Conferenza.-
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayer and Sermon.
5. Sky Pilot League Service.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 </t Uhr : Bibelstunde.

Methodistenkir che (Beaux-Arts II)
9J4 Uhr. Predigt. H. A. Gut.

11 » Sonntagschule.
8 » ' Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano , aile ore S '/,.

Eglise paroissiale
Messe ct communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3lt . — Vêpres à 1 h. %.

LETTRE DE FLEURIER
. (De notre, correspondant). \\ , 

L'antimilitarisme en conférence
, contradictoire

Une conférence contradictoire suv !'__ „.__.
litarisme a réuni j eudi soir au Casino de nom-
breux citoyens venus de tout le vallon pour
entendre M. Ch. Naine, appelé pour la pre-
mière fois à Fleurier.

A-t-il craint de nous effaroucher par des
théories trop avancées? A-t-il simplement
voulu nous donner une initiation savamment
préparée et dosée pour un public dont une
partie au moins, attirée par la curiosité, était
plutôt prévenue contre lui? Nous ne savons;
mais dans son exposé de l'antimilitarisme in-
ternational, il s'est montré d'une modération,
d'une largeur d'idées, d'un sentiment huma-
nitaire si élevé, que son idéal ainsi présenté
devrait être celui de tout homme intelligent et
chrétien.

Mais pour le moment, c'est un idéal ; et lui-
même déclare que pour y atteindre, un im-
mense travail encore doit transformer la men-
talité des citoyens de tous les pays : c'est des
masses populaires que doit partir le mouve-
ment, il faut que tous s'entendent pour refuser
la guerre, et ainsi elle sera forcément suppri-
mée avec toutes les horreurs qu'elle entraîne
quand les gouvernements ne trouveront plus
de combattants disposés à marcher. (Applau-
dissements fréquents. ) •

M. Ed. Blaser, maître littéraire à l'école
secondaire, prend la parole pour la partie con-
tradictoire. C'est un j eune et vaillant cham-
pion ; mais son point de vue n'a pas la même
portée que celui de M Naine. Impossible de
tomber d'accord ; malgré leurs opinions pareil-
les sur certains points.

M. Blaser voit la réalité dans la pratique,
il légitime et défend l'état actuel des choses et
la situation de l'Europe acculée à la paix ar-
mée, tandis que son contradicteur vogue à
cinquante ans, si ce n'est plus, en avant de
l'heure présente, dans une organisation encore
à créer. .

Finalement, à la troisième reprise, M. Bla-
ser déclare renoncer à une discussion inutile ;
les débats ont ete fort intéressants. Aj outons
que le patriotisme le plus enflammé n'aurait
pu trouver matière à froissement dans l'ex-
posé des idées de M Naine.

L'apôtre de l'antimilitarisme voit le monde
futur comme un immense marché, où tous
pourront échanger leurs produits et leurs res-
sources, au milieu de l'union voulue et mah_-
tenue par les travailleurs de tous les pays.

Ce que nous aurions voulu savoir, c'est la
ligne de conduite à suivre par tout citoyen
patriote et respectueux des lois, en attendant
l'heure du désarmement désiré. Faut-il refu-
ser le service militaire, se laisser mettre en
prison, donner l'exemple de la révolte, et
créer des difficultés au gouvernement de son
pays, qui ne peut à lui seul faire avancer la
question, ou remplir provisoirement, avec
courage et patience, son devoir civique, jus-
qu'au j our où la maj orité pacifiste aura la
haute main dans le monde? Voilà sur quel
point il aurait fallu s'entendre aussi, c'est
même le plus pressant

En Russie
Les arrestations d'ouvriers continuent nom-

breuses à Saint-Pétersbourg. Les locaux ser-
vent pour les réunions électorales seront
préalablement inspectés et les issues seront
gardées pour éviter les attentats.
. Sur les inj onctions du comité central du
parti socialiste polonais, les fabriques du fau-
bourg . Wola à Varsovie ont chômé j eudi à
l'occasion des obsèques du délégué ouvrier
tué par les soldats. Vingt mille personnes ont
suivi le cercueil Trois discours révolution-
naires ont été prononcés. Des perquisitions
ont été faites chez les organisateurs des obsè-
ques. Il y a eu des blessés au coUrs d'une rixe
au cimetière entre les ouvrière socialistes et
les ouvriers démocrates nationaux.

A la suite de récents désordres parmi les
équipages de la flotte de la Caspienne, le gou-
verneur a fait désarmer une compagnie et
arrêter trente matelots, qui sont gardés dans
la caserne de Bakou par un bataillon d'infan-
terie.

On prévoit, pour le courant de mars, la
grève des ouvriers des usines, fabriques et
chemins de fer de Moscou. La police garde lés
banques.

|_̂ A Veuille d'Avis de Neuehâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

i ¦

Les membres de l'Union chrétienne do
Jeunes gens sont informés du décos de

MARCEL BOIL_LO_>
frère de leur collègue et ami , Léon Boillod.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as,
sister , aura lieu dimanche 11 mars, à 1 heure
do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 8.
LE COMITÉ
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Rabais important sur les monuments et
magasin. ,

PRIÈRE DE VISITER
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BOURSE DE GENÈVE , du 9 mars 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3?$ féd. ch. de f. 100.25
Id. bons —.— 3'/, C. de fer féd. 998.—

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 107.—
Gafsa 1935.— Egvpt. unif. . 531 —
Fco-Suis. élec. 573.— Serbe . . .  4% 412. —
Bq« Commerce 1082.50 Jura-S. ,  3 '/, % 498.75
Union fin. gen. 720. — Franco-Suisse . 484.50
Parts de Sétif. 540. — -i.-B. Suis, 3 '/,. 494. —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 336.—

, Mérid . ita. 3% 362.50
Demandé Offert

Changes France 100.20 100.25
. Italie 100.15 100.22A Londres 25.19 25.21

Neuehâtel Allemagne.... 123.03 123.10

 ̂
Vienne 104.08 104.78

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 113.— le kil.

Neuehâtel , 9 mars. Escompte 4 '/, %
BOURSE DE PARIS, du 9 mars 1906

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.70 Bq. de Paris. . 1574.—
Consol. angl. . 90.93 Créd. lyonnais. 1135.—
Italien 5% . . - 105.15 Banque ottom. 646. —
Hongr. or 4 % . 95.05 Suez 43j}ù.~-
Brésilien 4 % .  . 91.20 llio-Tinto . . . . 1694. —
Ext. Esp. 4% . 94.87 De Becrs. . . . 455.—
Turc D. 4% . . 95.12 Ch. Saragosse . 365.—
Portugais 3% . 69.65 Ch. Nord-Esp. 201.—

Actions Chartered . . .  43.—
Bq. de France. -.- Goldflelds . . . 122.-
Crédit foncier . -.- Gœrz 36-~

Bulletin météoro logique — Mars
Les observations se font

à 7 y, heures, 1 y, heure et 9 y, heures.

O-BSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér. cn degrés ce_t°_ J g -g Y' dominant _

. Moy- Mini- Maxi- § | | _ -Q ^ ja enne mum mum « g _3 "*-• ¦ 1U11'0 gj

9 _J_G .8 +5.5 +9.1 719.4 4.8 S.O. moy. COûT

10. 7 _ h.:+2.8. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
DU 9. — Pluie intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719.5mm .

Mars j 5 6 | 7 | 8 } 9 | 10
mm

- 720 mmZT

715 _=-

710 _==-

j 700 ==-| I I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

8J+2.4 |-1.0 |+5.0 |672.2| |0.N.0| fort | var.
Beau tout le jour. Alpes visibles.

7 heure» du matin : . .1 .
Mût .  Tomp. Darom. Vc.it. Ciel.

9 mars. H28 0.0 670.0 N.O. as.couv.

Niveau da lac '
Du 10 mars 7 h. du malin) : 429 m. 620

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

_~
S 

~~ 
•£.§>

li STATIONS E _  TEMPS _ VENT
£•*> _ _<J ___. -

394 Genève + 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne - -6  » V'd O.
389 Vevey - - 8  » Calme.
398 Montreux - - 7  » »
537 Sierre + 5 » »

1609 Zermatt — Manque .
482 Neuehâtel + 4  Pluie. V» d O.
995 Chaux-de-Fonds 0 Neige. Calme.
632 Fribourg + 7 Couvert. »
543 Berne - - 4  » V»dO.
562 Thoune . . . • -- 6 » Calme.
566 Interlaken " -- 5 » ; »
280 Bàle / - - 6  Qq. n. B. V' d O.
439 Lucerne + 4 Pluie. »

1109 Goschenen — 1 Brouillard .Calme.
338 Lugano +10 Tr.b. tps. »
410 Zurich - - 3  Pluie. V' d O.
407 Schaffhouse - - 5 Couvert. Calme.
673 Saint-Gall -- 1 Neige. »
475 Glaris -- 3 Pluie. Biso.
505 Ragatz - - 4 Couvert. Calme.
587 Coire + 3 Neige. »

1543 Davos — 5 » Jj/ f-
1836 Saint-Moritz. — 3 Couvert. VMub

—mammm | M̂MMnBOM

IMPRIMEIUE WO_FR_TII & SPF.R__'

Madame Aline Vuilliomenet-Girard et ses
enfants : Germaine, Alice, Berthe et Robert ,
Madame et Monsieur Virgile Coulet-Vuilliome-
net et leurs enfants. Monsieur et Madame
Henri Girard , Monsieur et Madame Henri Ber-
ger et leurs enfants , Monsieur et Madame Ca-
mille Girard et leurs enfants , Monsieur et
Madame Fritz Bourquin et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Ami Girard et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Léon Girard et leurs en-
fants , Madame veuve Aline JeanPerrin , ainsi
que les familles Girard , Gaberel , Clottu et
Zaugg ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , frère , beau-fils, beau-
frère , oncle , neveu et parent ,

Monsieur AMI-HENRI VUILLI0MENET
que Dieu a repris à _u , aujourd'hui , après une
courte et pénible maladie , dans sa 36m" année.

Savagnier , 9 mars 1906.
Que votre cœur ne so trouble

point , je ne vous laisserai pas
orphelin , je viendrai à vous.

Jean XIV.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 12 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.
_

PHARMACIES OUVERTES 
*

demain dimanche
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

J. BONHOTE, Sablons

Ea Pharmacie 1K BJ_UTTJ_R
sera ouverte tous les dimanches matin et de
5 h. y .  à 7 h. y, le soir , ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

AVIS TARDIFS
OCCASION . EXÇEP TIOMELLE

A vendre un

Charles - Cdonard Dujj ois
Les amateurs sont priés d'écrire sous E.B.88G

au bureau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

HOTEL DU YEEGER
— THIEl _l_ -_ —

DIMANCHE -1 . MARS

^ 5 __%> __?§_. fSIRs
B_T Remplaçante cuisinière

"est demandée pour un mois à partir du 15 mars
chez Mmc Clerc-Meuron , Petite Rochelle.
__B____MM_maaa_M_aa_o_n_«_______________Gi


