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

AVIS OFFICIELS
Srffi/1 COMMUNE

p|| Fenin-Yilars-Saules
; A WU5ft

La commune de Fenin-Vilars-,
Saules offre à louer , à Saules, pour '
la Saiut-Georges 1906, 3 loge-
ments composés chacun de trois
chambres, cuisine , cave, bûcher
et jardin.

Pour renseignements s'adresser à
M. Edouard Dardel , k Saules.

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

IMMEUBLES __\
Grande Tigne â vendre

: 
fy -rt -̂y.g. i;~. T _̂.'w. :'

A vendre une vigne de 6921
mètres carrés (20 ouvriers environ)
située à Pain-Blanc (Serriè-
res), et formant les articles 739,
1U36 et 204 du cadastre de Neu-
chàtel. Limites : Nord , la ligne du
chemin de fer •, Sud , l'ancienne
route cantonale de Neuchàtel k
Auvernier.

Situation admirable, à 500 mètres
de la station terminus des tram-
ways au pont de Serrières.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k l'Etude Clerc, k Neu-
chàtel.

Jolie villa à vendre à peseux
Maison construite en

1902, composée ete 9 bel-
les chambres conforta-
bles. Vastes dépendances.
Véranda. Buanderie. Gaz.
Beau grand jardin d'a-
grément, arbres fruitiers,
espaliers, surface 12fi4 m2.
Vne superbe, imprenable.
S'adr. Etude IV. Brauen,
notaire, Trésor 5.

MAISON
à vendre , en face de la gare. —
Rapport 7 0/0. _ Etude Fer-
nand Cartier, notaire , rue du
Môle , Neuchàtel.

Sol à bâtir
& Maillefer. Prix modéré.
Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

MAISON A VENDRE
au centre de la ville

j On offre k , vendre une petite
maison renfermant magasin et
loin* mon t , située au centre des
affaires, dans! une rue très
fréquentée.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, à Neuchàtel.

(«le, Evole
vis-à-vis des Zig-zags

à vendre à des conditions
favorables. Conviendrait
-pour industriel on pour
construction de maisons
aue rapport. — S'adresser
.Etude A.-N. Branen, no-

. taire, Trésor 5. 
Sur le parcours d'un tramway, une

propriété
est k vendre d' une contenance d'en-

.viron 2800 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
do terrain à bâtir. Demander l'a-
dresse du n» 566 au burean de la

. Fouille d'Avis de Neuchàtel. c. o.

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

ASSOCIATION DES FEMMES SUISSES POUR L'ŒUVRE DU
mimw MORA L

Réunion publique de femmes
le MARDI 20 MARS, 8 HEURES DU SOIR

à la Chapelle des Terreaux

M™ HOFFMANN, de Genève
parlera sur ce sujet :

„ Comment préparer iros enfants pour la vie ;
ia vie pour nos enfants "

Toutes les f emmes sont cordialement invitées à assister à cette
réunion. . . .

Temple du Bas - Neuchàtel
IiCNDI 1» MARS 1906, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

Mme E. WELTI-HERZOG
Cantatrice de fa Cour impériale de Berlin

IL C. PETZ, violoniste M. A. QUINCHE, organiste
M. A. VEUVE, pianiste

- Pour les détails voir le programme '-*-
J. RIX DES PLACES : Fr. 3.50, 2.50 et 1.5©

Les billets sont en vente au Magasin de musique Wr SANDOZ, el
le soir du concert, à partir de 7 h., à la Confiserie SPEKLÉ. ¦

Bip (Mit ie fiteCippfi
à LIESTAL .

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

Obligations 3 3/-s °/o ** 3 ans forme et dénonciablcs après cette
date , moyennant 6 mois d'avertissement, soit par nous-mêmes, soit
par le porteur.

Les obl igations sont au porteur ou nominatives', au gré du créan-
cier , et sont émises en coupures de fr. 500, 1000, 2000, 3000, 4000,
5000 et 10,000.

Les payements pour notre compte peuvent être faits chez MM.
Pury & _>, banquier», à Neuchfttel ct à la Clianx-de-
Ponds, qui sont chargés du paiement sans frais des coupons et
des titres remboursables.

Liestal , février 1006.
Banque cantonale de Bâle-Campagne.

Allemand, Anglais, etc.
Succès sûr

M. Schmutz (des Universités de Londres et de Berne), professeui
à l'école secondaire de la ville de Wangen s/Aar , reçoit chez lui u .
nombre très restreint de jeunes gens. Méthode permettant élèves
quelque peu doués d'apprendre à fond , dans une année , la langue
allemande , et do faire de rapides progrès dans l'anglais, l'italien , la
comptabilité en partie double , la correspondance commerciale, etc.
Soins spéciaux accordés à la prononciation d'après les règles de la
phonétique. Site charmant et salnbre. Bonnes références. Prix modé-
rés. Adresse : Villa Erika, Wangen s/Aar.

Forge, et ateliers île Constructions mécani ques
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grosse mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur, à
l'eau et à l'électricité. Réparation de tous genres de machines agricoles.

Forgeaison de grandes pièces de machines jusqu 'à 200 kilos. —
Fabrication spéciale de boulons de charpente de toutes grosseurs, à
prix modérés. - -

Fabrique d'outils agricoles. Outils pour entrepreneurs,
maçons, carriers, mineurs, terrassiers, vignerons, bûcherons, charpen-
tiers , serruriers, maréchaux

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

561 TÉLÉPHONE 561

_Le* annonces reçues ! i
j j!  avant 3 heures (grandes j
i! annonces avant a h.) j
•| | peuvent paraître dans le j '
| ! numéro du lendemain. |

H **fT OCCASION , -f&a ;
A vendre aux Saars,

im beau terrain
de 2012 m2 se prêtant à la construction de plusieurs villas ou maisons;
de rapport ou pouvant être transformé en une jolie propriété ; vue.
imprenable ; eau, gaz, électricité et canal-égoût k proximité. Convient
drait pour sociétés de construction , entrepreneurs ou particuliers. A
morceler à l'occasion.

S'adresser au Bureau de Gérances, José Sace, 33, rue du
Château. ¦

YHTI M EN CHÈRES PUBLIQUE S
d'un immeuhle dépendant Je la faillite ie Charles-Henri Diacon

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

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

Les Repaircs-Dcssons, 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, 1497 ; Ouest, 460.

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

» 27. » bûcher , . 20 »
» 28. » grange et écurie, 122 »
» 29. ¦ remise et porcherie, 54 »
» 30. . . .  place,- . .-. :.-, ._. .1360 »
• 31. ¦ ¦ * * ¦ •- • d jardin , - _570 »
* 32. *¦ vigne, Ï145 »
» 33. » vigne, 1452 »

Provient des articles 2230 et 2234 réunis. Ces articles provenaient
de division : !e 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 ct amé-
nagés en 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. *

I_e terrain situé autour de ces bâtiments forme
de très beaux sols à 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,
h l'office des faillites do Neuchàtel , chez l'administrateur et en l'Etude
du notaire commis à la vente .

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

Neuchàtel , le 13 février 1906.
L'administrateur de la fa i l l i te  de Charles-Henri Diacon :

Edmond BOURQUIN 

Enchère de terrains à bâtir
«mMM*taMM_m«M__ito

lie jeudi &9 mars 1906, h 3 heures de l'après-midi,
il sera exposé on vente par voie d'enchères publiques , en l'étnde
du notaire AD g. Boulet, rue dn Pommier 9, à lieuch&-
tel, les immeubles suivants qui constituent des sols h hiittr. savoir:

1° Aux Parcs, vigne de 1148 inètres carrés, article
1673, Plan f° 43, N° 18 du cadastre , joutant au nord le chemin des
Parcs du Milieu , et au sud celui des Parcs. Elle porte le 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 ct sur l'avenue du cimetière de Beauregard.

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

Enchères
On vendra par voie d'enchères publiques, jeudi

15 mars 1906, dès 9 heures du matin, au magasin
Grand'Rue 6, nne certaine quantité de pardessus
et complets pour hommes et enfants.

Neuchàtel, le 9 mars 1906.

GREFFE DE PAIX.
Vente aux enchères publiques

après poursuites

L'office dos poursuites de Bou-
dry vendra , par voie d'enchères
publiques. le lundi -26 mars
1906, dès 9 heures du ma-
tin, & l'ancien domicile du
citoyen Paul I» esgrand-
champs, maison _ largot-
Hanser, a Boudry, divers ob-
jets mobiliers et bois do charron-
nage , savoir :

1 commode sapin, 1 régulateur ,
1 table ronde , 1 pupitre sapin , un
établi de menuisier avec freppes
ot valet , 1 tour à tourner avec ac-
cessoires , environ 800 rayons chêne,
une meule , plusieurs lots de bois ,
foyard , chêne , plateaux frêne , etc.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 10 mars 1906.
Office des poursuites.

EncMm île Tins
Miiiîmn

à Saint-tfubin
Les enchères annoncées

pour le mercredi 14 courant^sont renvoyées au vendredi
16 m r̂s, à la môme heure.

ICHÈREkBÉTAIL
el matériel rural

â FONTAINES
"¦

¦
-¦¦ — — *# '

.

Mardi 20 mars 1906, dès
9 heures précises du matin,Mm. veuve Stcudler expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques , pour cause de cessation
de culture , devant son domi-
cile, h Fontaines, le bétail
et matériel rural suivants :

1 pouliche do 4 ans, primée ,
9 vaches fraîches , ou portantes
pour différentes époques , 4 génis-
ses dont 1 portante , 2 bœufs de
8 mois , 20 poules, 1 coq, 2 chars
à pont , 2 chars à échelles dont 1
avec brecette , 1 voiture à ressorts,
1 charrue Brabanl , 1 herse à pio-
ches, 2 petites herses, 1 buttoir ,
1 battoir avec manège , 2 gros vans,
1 petit van , 1 hache-paille , 1 bosse
à purin , 1 brouette k purin , -1
brouette ii herbe , 1 chaudière, des
harnais , 1 joug, des faux , fourches ,
râteaux , crocs , pioches , pelles ,
coupe-foin . 30 mesures d'esparcette,
600 p it'ds de fumier , et une quan-
tité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Six mois de terme pour le paie-
ment.

t* 
¦
- 

EST- Les ateliers de la '
Veuille d 'Jivis de TleucbâM se

chargent de l'exécution soignée
\de tout genre d'imprimés. /*.- .

*** —'— -

Vente de bétail
et de matériel rural
a Boudevilliers

Lundi 26 mars 1906, dès
9 heure» du matin, a Bou-
devilliers, M. Charles Béguin
vendra par enchères publiques , pour.
cause de départ, le bétail et le
matériel rural suivant : 1 cheval
de cavalerie, 1 vache prête
au veau , 2 génisses portantes,
2 bœufs de travail de 2 _ ans,
7 élèves ayant déjà une année
d'al page, 1 petit char a res-
sorts avec échelles, 1 voiture
couverte, 1 camion, 1 char
a pont, 4 chars à échelles,
1 traîneau, 1 bosse k purin , 2
harnais de travail , 2 har-
nais k la française , 3 colliers
ai bœufs, 1 charrue lirabant,
2 herses, 1 faucheuse Hel-
vetia, 1 rftteau a cheval, 2
battoirs avec manège et petit
van , 1 semoir, 1 herse à
pioches, 1 hache-paille, 1
concasseur, 1 bascule, 1 po-
tager, environ ÎOO quintaux
de foin, petits outils ara-
toires dont k; détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le
paiement.

Boudevilliers , le 10 mars 1906.
Ernest GUYOT, notaire.

Enchères de bétail
et de matériel agricole

à Cressier
Lundi 19 courant, à 1 h. _. après

midi , le citoyen Romain Ruedin-
Ruedin exposera en enchères pu-
bliques devant son domicile à
Cressier et à . de favorables condi-
tions ce qui suit :

1 vache portante, 1 génisse por-
tante, 2 bœufs de deux ans, 3 gé-
nisses de un an, 1 bœuf d'un an,
l' faucheuse Wood , 1 herse à prai-
rie, 1 herse neuve , un camion sur
ressorts patent à 1 ou 2 chevaux,
une bosse à purin , 1 battoir avec
manège- peu usagé, un gros van
nedf , feenar à pont.à 1 ou 2 che-
¦vawÈ1. ¦500 quiataux .de bé.nvt foin , et
différents autres objets dont oh
supprime le détail.

Quatre mois** de terme pour les
paiements, escompte au comptant.

Landeron , le 10 mars 1906.
Le greffier de paix,

Ï..-M. Veillard.

A VENDRE
j).cydettej)e dame

A vendre belle machine, très peu
usagée. — S'adresser Poteaux 2.

A vendre beau
lavabo-commode

dessus marbre rose et blanc . —
Demander l'adresse du n° 885 au
bureau de la Feuille d'Avis de
.Neuchàtel.

Taches
A vendre une toute fraîche à

choix sur deux et uno prête au
veau , chez Ed.' Sauvain , Biolet ,
Boudevilliers.

Motocyclette
à vendre pour cause de santé.

Moteur Z. L. 2 3U HP en parfait
état. Occasion très avantageuse.

Demander l'adresse du n° 886 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.• Bonne génisse
prête au veau , à vendre. S'adres-
ser à Charles Jeanneret , Vaurou .
s. Bevaix.
—3srx â___ m—m»—a *mMmewmK—ai—— *—m *ma

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
Neucbâtel.

: "- _ —;—r
Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , k Neuchàtel,

chez les négociants suivants :
MM. A. Zimmermann , épicerie ,

rue des Epancheurs.
| R. Luscher, épicerie , fau-

bourg de 1 Hôpital.
E. Morthier , épicerie , rue

de 1 Hô pital. \
J. Heckfe , comestibles ,

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

A Saint-Biaise, chez M. Paul
Virchaux.

^^^^^^^ *̂»-m̂ m̂mm____MmOÊKÊOKÊOt^ WÊÊKÊKSItÊÊÊÊÊl

MAJLAB1
' • * , ' : ¦ '¦ ESSA

W L'AN!
Elle a déjà amélioré bien dès

': Ëllfe se prend facilement, apa'is
nistne "tout entier.

¦J\ Se* 'trouve en flacon k 3 fr. 50,.

Pianos Bliiihner
Pianos Steinwég Nachf.

Pianos Mand , Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PMI.TE-.P_THE (Piaula)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums atnericans et autres
Grand choix pour vente et location

Hiigo-E. Jacobi
FABR1CABT DE MMS

Maison de confiance
Magasins nie Pourtalès nos 9-1 \

au 1er étage
N E U C H A T E L

Clarinettes
,A vendre, à bas prix , 3 clari-

nettes en si b et en ut. S'adresser
rué du Temple 3, 2m . Saint-Biaise.

*Vm\mmi
1 lit de fer avec matelas, quelque.
chaises de jonc et une table ronde.

S'adresser Sablons 14, 3m" étage.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. !.. KURZ, Saint-Honoré
7, Neucbâtel.

LYSOL
Spécialement recommandé con-

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

Les personnes qui désirent s'en
procurer , sont priées de bien vou-
loir s'inscrire au bureau de
Gérance de domaines et
vignes, José Sacc, 23, rue du
Château , d'ici & lin courant.

Dans un village du Val-
de-Ruz,i un
pour cause de départ , immédiate-
ment ou pour époque à convenir ,

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

Suivant désir ou convenance, on
seràlt disposé ,..'.' . " •

à loner ou à vendre
l'immeuble, comprenant trois loge-
ments et partie Tural e, avec quel-
ques poses de verger attenant k la
maison. Conditions exceptionnelles.

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

ferraris - £ugano
négociant en gros

Vins naturels du Piémont, échantil-
lons avec prix sur demande. (D5G9)

W3CEa0
marque Cleveland , presque neuf ,
à* vendre à bas prix. — S'adresser
entre 1 et 2 heures de l'après-midi,
Faubourg de l'Hôpital 13, 2mc étage.
^A vendre de belles

jeunes poules 1905
en ponte. — S'adresser à W. Ohl-
meyer, Parcs 97.

A VENDRE
Un potager n° 8, 4 trous,

1 four, 1 bouilloire, un
chauffe-plat» de la fabri-
que de Snrsee.

Une cuisinière à saz de
5 feux, a fours, 1 bouil-
loire, 1 robinet.

ï_es deux objets sont en
parfait état. Conditions
favorables! — S'adresser
Saint-Nicolas n° 1, à Mm*
Alfred Bourquin. 
f..A_«endre.-_Wa-pie«ls '-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'adressé du n» 870 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

DEMANDEZ PARTOUT les

de SCHMUZIGER & G-
Reconnues les meilleures

COQUELUCHE
Le Sirop BALARD

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 de Quin quina Matthey
remontant de 1" ordre — 35 ans de succès

DEM. A ACHETER
On demande à acheter, h 25 ct.

le kilo, des
Chiffons blancs

ou

Vieux linges
propres pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 762
au bureau dé la Feuille d'Avis de
Nouehâtel. 

On demande k acheter des

planches usagées
de toute épaisseur. — Adresser les
offres case postale 3206.

AVIS DIVERS
f i u  Dames ae Jteuchitel

et environs
Très prochainement une dame

neuchâteloise, établie à Paris , ou-
vrira au centre de la Ville un grand

salon de coiffeuse
et un

cabinet spécial de manicure
et pédicure

PATENTÉ PATENTÉ

10,000 f r ,
•ont à placer contre ga-
rantie hypothécaire de1er ordre. S'adresser au
notaire A. Tuithier, â Pe-
seux.

1 JOBIN, NEUCHàTEL
BIJOUTERIE A |§j / HORLOGERIE
ORFÈVRERIE NçK POTERIED'ÉTAIN

ATTX TROIS CHEVRONS
" * Maison fondée . n 1833 — •

PHARMACIE , DROGUERIE FINE I
-' Dr lt* REUTTER

VIN FORTIFIANT
pour personnes souffrant de

l'anémie

PIANOS
des premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations.

Travail soigné. — Prix modérés
Références de I er ordre.

Douze ans de pratique en
Allemagne , France et Su isse.
A. LUTZ FILS

S'adresser chez M m* Lute, l«* Mars , 6
* l*** étage, à droite. |

pour parents
Deux ou trois jeunes pension»

naires * trouveraient - accueil dans
bonne famille de Bâle. Très jolie
situation ; soin, affeétûeux; ëxcel»
lentes écoles.— Prix modérés. —
S'adresser* à M"» Descbmbes, Ser»
rières, qui renseignera.

mm «ie ia îvmTmmm
VEZ LE MEILLEUR REMÈDE

ITUBERGULINE ̂ W
t souffrances et guéri bien des malades.
e la toux, empêche la transpiration pendant la nuit et fortifie l'orga-

it 5 fr. chez TH. A. ISoni-geois, pharmacien, Neuchàtel.

,*— \
| ABONNEMENTS
I fc # *m 6 moit 3 mois

J En irflle fr. ••— 4-— *•—
H«r_ 4c vWe au par I« poite

dan» toute la S- *** . — 4-*« ¦•**
Etranger (Ualon poitaje). *S. — n.S. a.ti
Abanncmcnt aiut bureaux ait poate, ia ct. en »u».

Changement el'atlreuc. Sa ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-Tieuf, i
Ytnte «a niWra aux Vissjtui, déf ils, tte.

K S

*- ******* *****
ANNONCES c. S

***>
Du c.nttm ! i " insertion, i i 3 ligne» 5o et

4 tt 5 lignes iS cf. C et j  ligne* j S w
a lij. et plus , i" ins. , la lig. ou son espace ta t
Insert, suivantes (répet.) » . ' % s
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AVIS
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LOGEMENTS
A louer, pour le lié juin

11X80, roots de la Cête, ira
app ortement de 5 pièces
et dépendances, avee bal-
con e* terra**«. iSi .ai.de-
rie et jardin, S'adresser
Etude des notaires Guyot
A I>ubied, rue dn Môle.

A kmer, pour le 2i }mn, un ap-
partement de 3 chambres,, cuisine
ct dépendances, rues du Trésor ct
du Seyait. S'adresse» Tcésoi* 5, au
___
.. * . BOUDRY

.% laver, tout de suite oa pomr
époque ft convenir , on beau loge-
ment 3 chambres , cuisine avec
eau et autres dépendances. Maison
entourée der jardins potagers et
d'agrément» au lias , de 1» ville de
Bondry. — S'adresser k M. C
Se __vaar, à Boudry. c.o.

'A LOUE*ponr le 24 jnin 1906,' an
'bord da lac de Nencbàtel,
dons une situation ravissante,

une belle propriété
comprenant une grande mai-
son d'habitation de 11 à 12
chambres aveo vastes dépen-
dances, jardins et terrasses au
bord du lac, grèves. Convien-
drait spécialement ponr fa-
mille, pensionnat, institut,
pension d'étrangers, clini-
que privée, on pour séjour
d'été. Ëan ct électricité.

S'adresser pour visiter et
pour tous renseignements , en
l'Etude dn notaire Kos-
siand, & Saii.t-Aa _. in.

A louer pour Saint-Jean 1906,
rue des Moulins. 15„ un logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. S'a-
dresser an magasin.

A louer, au Vaaseyou, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. T»ès bien* exposé au
soleil.

S'adresser au Vauseyon. 19. ;

A loner pour St-Jean ,
appartement agréable de
5 pièces, sur la ligne du
tramway, an bord dn lae.

S'adresser qoaï Sachant i
4, an 1" à gauche. >

A louer pour le 24 juins, rue des
Epancireurs 7, un joli logeaient de
3 chambres et dépendances, 550 :
francs par an. S'adresser pâtisse-
rie A. Kunzi.

LO&EMEHTS Â LOIR
3 chambres, quai Fit. Su-

chard.
£ chambre, rue da Pom-

mier.
2 chambres, rue de» Mou-

lins.
Dés le 24 juin:

6 ciiambres, Beaux-Arts.
6 chambres, faubourg du

Liac.
5 chambres, rue des Mou-

lins.
4 à 5 ch ambres, faubourg

de la Gare.
4 chambres, Temple-lleuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Pré barreau.
3 chambres, Talion de

1 .Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Pli. Su-

char d.
Etude A.-N. Branen. no-

taire, Trésor 5.

A louer, dès le 24 juin
190(1, aux Sablons, appar-
tement dé 4 chambres et
Jardin. — Etude Branen,

i notaire, Trésor 5, 
. '¦ Appartements à louer à l'Evole

iet I*aubourg du Crêt. — S'adresser
Etude P. Jacottet, avocatr Saint-
Honoré 7. 

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

A louer, rue des Moulins,
1 dès _ _ .  jnin , logements

neufs de 2, 3, et 4 cham-
bres. — Etude W. Branen,j notaire, Trésor S. 
| Quatre chambres , chambre de
bonne, chambre do bains, balcon ,
dépendances , chauffage central
pour l'appartement , confort mo-
derne, issue sur les Sablons. S'a-
dresser à J. Turin , Côte 57, a Le
Clocheton » .
"Me île FERNAND CARTIER, no taire

Rue du Mâle 1

A LOUER
pour le 24 juin I ÎM)G

J.J. L ALLEMAND 1, petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Vue très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau et gaz.

POURTALÈS V. Bel ap-
partement de 4 pièces et
dépendances. Grand bal-
con. Buanderie. Eau et
gaa. 

A louer un appartement do G piè-
ces, euisino , chambre do bonne ,
2 balcona, dépendance..,, eaw, gaz,,
électricité'- pour tout de suite «u
époque à convenir*. — Rue Louis
Favre 17 , 2*« étage. — Prix avan-
tageux. ' (^o..

1 Etll .8 ite Fl_A .D CARTIER , nolai .3
Rue du Môle 1

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

Beau local à louer
immédiatement sons la
terrasse de Villamont ,
près de la gare, pour ma-
gasin, atelieronentrepôt. ,

; itt-fe-clnfe el j*
Sablons 27, cinq pièces
cuisine et dépendances.
Chauffage central. A
louer immédiatement.

j\ louer puur ie et juin VJ-JO, uu
; bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes Tes dépen-
dances. Eau, gaa et jardin.

S'adresser à Vieux-Châtel n° 13,
rez-de-chaussée, ou à M. G. Ritter,
ingénieur, à Sfonruz. co.

A kmer pour le 24 juin. Parcs 41,
un logement de 2 chambres, cui-

i sine, bûcher et caveau . S'adresser
'Louis Favre 24, au 1". c.o. :

Parc», pour Saint-Jean , beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire ,
rne des Epancheurs 8.

Pour 24 juin, rue de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
pièces, confort moderne;
éventuellement apparte-
ments de 3, & et 8 pièces.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, architecte. co.

Dès le A" juin , Parcs 125, un
LOGEMENT

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

A louer, ponr le 24 juin
¦ 1906, route de la Côte
t prolongée, nne petite villa
'très confortable et pres-
que neuve, comprenant
sept pièces, cuisine, cham-
bre de bains, buanderie
et jardin. Situation an
midi et belle rne. S'adres-
ser Etude des notaires
Guyot A Dubied, rue du
Môle.

Tout de suite, joli appartement
de 3 pièces, GibraJtar-Bellevaus.

S'adresser a Henri Bonhdte. c.o.
A loner oa a vendre, sur

rie parcours du tram Saint-Blaise-
' Neuchàte l , uno

petite propriété
avec jardin et vigne. Eaa sur fe-
vicr , vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Prix et conditions avan-
tageux. S'adresser k M. E. Bon-
Jour, notaire, rue Saint-Honoré
2, Ifenchatcl. H. 2849 N.

A loner, ponr le 24 Juin
;19O0, rue du Môle et quai
OsterwakI, an bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances , auquel on

'ajouterait 3 autres piè-
ces suivant convenance.
Eau et gaz.

S'adresser Etude des
notaires Guyot A Dubied,
rne dn Môle. ; 
¦ A louer pottr le* 24 juin, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances.
S'adresser rue du Râteau 4, au
1er étage.

Pour SainWeaiï, rue Oaolon, lo-
gement die. 4 pièces, t alcôve. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-

I Arts 26. c. o.
A louer, dès 24 juin, lo-

gement 6 chambres. Fau-
bourg du Lae. Prix : 928
fr. Etnde W. Brauen, no-
taire. 

Terreum, à loues, pour épo-
que à convenir, un bel appartement
de 6, chambres et dépendances. —i

'S'adresser Etude Petitpierre,
Epancheurs S. 

Plaee Purry, à louer, dès le
24 juin , un appartement confortable

|de 2 chambres et dépendances. Gaz
iet électricité . Vne très agréable.
'S'adresser Etude Petitpierre ,
¦«taire , Nenehwtel.

A loner, 24 juin, loge-
ment 3 chambres et jar-
din, Tr ois-Portes. Étude
IV. Branen, notaire.

A loUer, au-dessus de Fa rue de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres et béttee dépendances ,
disponibles tont de suite. —
S'adresser Etude Petitpierre ,.
notaire , Epancheurs 8.

A loner , an Sachiez , pe-
tits- logements avec jar-
din. Prix très modérés.
Etnde y. Branen , notaire.

BEVAIX
A louer uu vaste appartement

de î chambres, cuisine, corridor
ct dépendances,. avee jouissance
du verger, terrasse avec entrée
particulière. Electricité si on le
désire. S'adresser itt1' Benguerel ,
à Bevaix,
fRB^̂ ^̂ î î Bnnas«_R________ =na

CHAMBRES
Chambre meubléo à louer. —

S'adresser Parcs 51, _*_ étage.
Chambre meublée au soleil , vue

sur le lac (Evole), Balance 2, rez-
de-chaussée. 

Pour le 1er avril , chambre meu-
blée, indépendante, faubourg de
l'Hôpital fl , 2m,r, STnnette à droite.

Jolie cbambre meublée. Ecluse
15 bis, 3°", & droite. 

Rue Louis Favre, k louer
tout de suite, une grande cham-
bre non meublée. Prix lt. fr. par
mois. S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Neuchàtel. c

^
o.

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

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

Jolie efcambre à louer, Coulon
10, rez-de-chaussée.

ClWlïUïre avec pension, faubourg
de l'Hôpital 9, l« r. c.o.

i ; Jolie petite chambre meublée,
'[pou r un jeune homme tranquille ,

I faubourg de l'Hôpital 62. e^
Jolie chambre meublée indépen-

dante est à louer tout de suite.
S'adresser rue du Trésor n° 7,

1" étage.
Chambro meublée pour mon-

sieur. Louis Favre 15 au 2ra« étage.
Belle chambre pour monsieur

rangé. Sablons 14, S™".
A louer , jolie chambre bien meu-

blée. Faubourg do la gare 1, 1".
A louer jolie chambre, avec

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

LOCAL DIVERSES
Petite usine hydrauli que
i (tuer, â Saint-Sulpice

! A louer après réparations et
. agrandissements, l'ancienne Usine
i ToleR;. rez-de-chaussée et deux
étages, avec rm grand atelier pou-

i vant contenir 12-15. places de pier-
| cistes eu pour toute autre petite:
industrie , logement de 4 à 5 pièces
et jardi n ; le tout sera remis à neuf
et aménagé selon les besoins du
preneur.

S'adresser, pour connaître idans
et conditions , aa Bureau de la Fa-
brique de Pâtes de Bois de la Doux ,.

jS Saint-Sulpice (•Val-de-Travers) ou
[ii M. Ferrier, directeur à Neuchâ-
tef , Evole 47. 

, ËJTOES
A louer pour* époque* "à' convenir ,

l'Hôtel du Chasseur à i.i.jjes
sur Saint-Biaise.

- ETudresser au propriétaire, M. Ch»
Perrier , à Saint-Biaise.

Magasin à louer
rne da Temple-Neuf n° 5,
pour le 2* juin 194)6. —S 'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o..

CAVE A LOUER
On offre à louer dès maintenant, '

à l'Evole, une* grande cave sè-
che ct an boateil 1er qui pour-
raient convenir pour un dépôt
de marchandises. Accès facile
sans escaliers, par la route dea
bords du toc.

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

Cave à louer au centre de la
ville. Demander l'adresse du n^TTî .
au bureau: de fa. Feuille d'Avis de

' Neuchàtel. c.o.
Rne .Louis Favre, à louée,

;pour le 24 juin, deux locaux pour
i magasins ou ateliers. S'adresser
Etude Petitpierre , notaire,
Epanehears 8.

OFFRES
¦ ¦ m

On cherche à placer dans bonne
famille chrétienne

Jeurçe FÎIÏe
de 16 ans, orpheline, pour aider
dans les travaux da ménage ou
comme bonne d'enfants, avec pe-
tite rétribution. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M»» E. liwr-
itîiig, Gese_Iscliaftsstrasse, Berne.

Jeune fille
de 20 ans, Vaudoise, connaissant
la couture et le service de table,
cherche place de femme de cham-
bre dans famille bourgeoise. —
S'adresserait M *** Jaceard, place de
la Gare. 

On désire placer Une jeune fille
de 14 ans dans une bonne famille,
comme

VOLONTAIRE
Offres à MnB veuve K. GUbele ,
Breîsacherstrasse 5°, Bàle.

Fille de 16 ans cherche place,
comme

volontaire
dans uno petite famille honorable
du canton de Neuchàtel. S'adresser
à M."» Mario Affolter , Utzenstorf
(canton de Berne).

Une femme de chambre
française , expérimentée , demande
place. Bons certificats . S'adresser.a M_M Ramsperger, Gerzensee près
Berne.

JEUNE FILLE
ayant appris repasseuse et qui ai-
derait aussi aux travaux du mé-
jnage, désire place dans bonne
maison particulière ou hôtel. S'a-
dresser a Jean Obrecht, brosaier,
Wiedlisbach (Ber ne).

: Je cherche, pouir ma jeu__e fille
do 16 ans, habile dans les travaux
à l'aiguille , lingerie , place de

; VoIof) .aïr _t
où elle pourrait .apprendre le fran-
çais, de préférence auprès d'un ou
deux enfants ou dans un magasin.
Vie de famille désirée. S^adresser
k 3. Sommer, 7?, 1 . fybeck _rtr., Bâle.

; Jeune Wlrteierpise
bien recommandée cherche place
,de bonne peur tout do sraite. Ecrire
¦Y. E. 88!) , au bureau de la Feuille

i d'Avis de* NeucMteT.

! FEMME DE CHAMBRE
, âgée de 22 ans, cherche place dans-
i maison particulière. Bon ., soins et
occasion d'apprendre le français
exigés. Entrée f" a*vrîk Certificats:

! à* drapositk»*. Demander l'adresse
du n" 883 au bureau de lai Feuille

: d'Avis de Neuehâtei.
Une fille de? f5 ans ayant été en j

service pendant une année, eî __r- i
|c&& place auprès de* un ou deux en- ]
fards ou elle aurait l'occasion de

^biert apprendre le français.
Demander l'adresse du n° 884 au

Ibureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

PLACES

Oi Éràe
Jeune fille, ho _nête„ qui sait coudre,¦ «tans benne maison, peur aid«r dans
le ménage à côté d'une cuisinière.
Occasion- d'apprendre Faflemand.
Orpheline qui voudrait rester dans

; la famille, serait préférée. S'adres-
s«r sous chiffres De _JO-i, à
l'Union-ttéelamc, .Lucerne.

DOMESTIQUE
Un domestique connaissant les j

travaux de la campagne est de- :
mandé tout de suite pour la Suisse

. allemande. — S'adresser k M. F.
Anker, FMpital 7.

, On cherche, pour un hôtel anx
environs de NeucMtel, une forte

11 ie cuisine
Demander l'adresse du ri° 894 au
bureau de la Feuille d'Avis de .
Neuchàtel . 

On demande pour lo W mars une !bonne fille
connaissant tous les travaux de
ménage. S'adresser chez M. Char- i
les Guyaa, père, vignenm, Grand
Cortaillod. ;

Bonne d'enf ant
est demandée auprès de Sentants.
La préférence serait donnée à une
personne ne sachant parler que le
français. Offres sous H. 43» .* N.
à Haasenstein A Vogler,
JJcnchfetel. 

On demande une
jeune fille allemande

âgée de 16 ans au moins, sérieuse
et bien élevée, désirant so perfec-
tionner dans le français et appren-
dre le service de femme de cham-
bre. Petit gage. S'adresser a Mm«
ChâteLain-Belaenot, à Monruz près
Neuchàtel. c.o.

On demande pour une famille de
deux personnes, à Saint-Gall , une

JEUNE FILLE
propre et active , sachant bien cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Gage 30-35 fr. par
mois. Entrée au plus vite. — S'a-

idresser à M *** C. Zieglcr , Scheffel-
strasse 1, Saint-Gall. - 

On demande, pour un "petit mé-
nage habitant le nord de la France ,

une domestique
;de confiance , recommandable, sa-
chant bien faire la cuisine. Entrée
mi-avril. S'adresser dans la soirée ,
Côte 10, Neuohâtel. (Sonner à
gauche.)

Madame George Leuba, à Colom-
bier, cherche pour mi-avril

une f i l le
sachant bien cuire et au courant
des travaux d'un ménage soigné.
Gage 30 francs.

Vétérinaire Bertsclii , à Suhr près
Aarau, cherche

i j eune lu
ponr l'aider dan . l'agricul ture. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande.

On demande pour le 1" avril nne

Jeune fille
sachant cuire, et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n» 8<__

au bureau de l'a Feuille d'Avis de
Neuchàtel

O» cherche pour tout de suite
un bon

domestique
pour soigner un jardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Adresser les offres écrites avec
indication de l'âge à L. O. 71 d au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchgtef. 

On cherche pour le 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 à N. S. 873, au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

On cherche pour tout de suite une

BOTE FILLE
pour tout faire , dans un ménage
soigné. S'adresser le matin chez
M _« Amez-Droz, Sablons 15, o,ui
renseignera. ________

On cherche

jeune fille
de toute moralité, pour s'Occuper
de deux jeunes enfants et s'aider
un peu aux travaux du ménage,
Fendant la journée. — Demander

adressé du n° 878 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande une

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

Adresser offres avec certificats à
M«" Perussct , docteur, Yverdon.

Ensuite d'une circonstance im-
prévue, on demande pour fin mars,
dans un service faeile de deux
dames, une

personne
de toute confiance , parlant 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
Neuchàtel. 

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 Neuchàtel.

On demandé, pour le 15 mars,

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

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

Volontaire
est demandée pour Bâle, dans un
petit ménage de deux personnes.
S'adresser avenue du i" Mars 0,
1", k droite , Neuchàtel.

Un petit ménage cherche, comme
volontaire , uno

JEUNE HUE
do bonne famille. — Demander l'a-
dresse du n° 851 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

EMPLOIS PIVERT
Un magasin de la ville demande

pour lo 1er avril un

garçon 9e peine
de 18 à 20 ans , bien recommandé
Ecrire case postale 5729. ¦

Pour charron
Jeun*, charron , robuste, cherche

place de préférence chez on maî-
tre capable travaillant setrl/Entrée
immédiate. S-'adresser à Alfred
Kern , charron, Mont-Tramelan ,

j(Jurar-bern«is).

Concierge
pour bureau en ville. Préférence
a ménage sans eofants. Ëotretien
de» bureaux contre logement.

Offres avec références avant le
Ift courant, Poste restante, Neu-

j ehâtet C. J. 10. ! JaiÊr-Tiperoii
connaissant aussi les chevaux et
tons les travaux de la campagne,

! cherche place. Certificats à dispo-
sition. — Demander l'adresse du
n" 803 au bureau de la Feuille

! d'Avis de Neuchàtel.

Jardinier
actif , bie'n recommandé et connais-
sant ie potager, verger et Jardin,
d'agrément, trouverait place im-
médiatement chez M. le consul
Perret, k MgnrBg. 

Jeie ie«.]I.
intelligente, ayant bonne écriture,
cherche emploi quelconque, à dé-
faut ferait des écritures à domi-
cile. Demander l'adresse du n° 892

. au bureau de la Feuille d'Avis de
i NeuchâteL

On demande tout de suite

un voyageur
: connaissant la carte postale. Bon-
|nes références exigées. Faire offres
; écrites sous A. B. 890 au bureau
;de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.
. On demande jenne homme
déjà nn peu aa courant dn
travail de barean. Envoyer
les offres avec prétentions A. A. 1
poste restante , Neuchàtel. 11 ne
sera répondu qu'aux offres pouvant
convenir.

On demande pour tout de suite:
une

jeune fille
libérée des écoles pour faire 'les
commissions et s'aider an magasin.
S'adresser au magasin de comes-
tibles Vve Bonnot, rue du Seyon.

On cherche, pour tout de suite
ou date à convenir, un boa

ouvrier jardinier
place k l'année. Bon gage. Chez
Arnold Mory, horticulteur, Boudry.

Contremaître
On demande un contremaître* ac-

tif et capable, pour une fabrique
du Val-de-Travers. Adresser offres
sous H. 2853 N. k Haasenstein
«Si Vogler, Neueh&tcl.
~ MM71iIs de R. Picard & C;«, fa-
bricants d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, demandent

un jeune commis
sachant correspondre en anglais et
si possible en espagnol. Entrée
immédiate.

ON DEZttANE. E
ane assujettie tt.illeii» <*. S'a-dresser k M»« Scheidegger,
Landteweg 1, Berne. D. L. x. np

M"° M. Jasînski , couturière , fa u.
bourg du Crêt 17, cherche pour

* tout de suite

me assit
de la villo.

Employé
de toute confiance est demandé pour
seconder un entrepreneur dans la
direction des travaux ; en cas de

, convenance , place d'avenir bien ré-
tribuée.

Ecrire k R 871 au bureau d_ ) la
Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Jeune garçon
est demandé tout de suite comme
porteur de pain. S'adresser boulaiv»
gerie Leiser , Ecluse :_ l .irait
on demande une fille d'office , uno
bonne femme de chambre et un
cass. rolier. — S'adresser hôtel «Ri

i'Sdlcil, NeuchâteL .

Garçon de peine
On demande dans un grand éta-

blissement de la ville un jeune
homme de 17-19 ans, comme garçon
do peine. Ecrire case postale 2768.

Ménage sans enfant , pouvant
s'occuper d'un jardin, cherche tout
de suite place de

concierge
soit en ville ou à la campagne

i (boanes références}. — Demander
l'adresse du n° 855 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel."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° 875 an
bureau* de la Feuille d'Avis de Nés-
chàteî. 

On cherche
pour le printemps, pour 2 garçons
litières des écoles une place pour
apprendre le français. Offres écri-
tes sous chiffre A. K. 852 an bureau
de la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Jardiniers^
Deutbons et jeunes ouvriers sont

demandés tout de suite ou 15 mar»
prochain.

S'adresser à Ch.-Aug. Seurel,
Neuchàtel co-

APPRENTISSAGES
Place f apprenti ie cramera

On demande, dans un magasin
de tissus et nouveautés, un jeune
garçon désirant apprendre le eom-
iuorce._ CondiUo!_ s très favorables

^Entrée tout de suite ou plus tard.
Ecrire à S. B. 891 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes et pos-
sédant une bonne éçritnre, pour-
rait entrer comme appreati dans
une étade de notaire de la
ville. Faire les offres par écrit à
M. Ed. Petititierre, notaire.

Un jeune homme robuste pour-
rait entrer comme

APPRENTI
chez E. Krebs, tonnelier. Orbe.

PERDUS 
~

Les personnes qui auraient pu
prendre soin de

2 chiens
à longs poils, l'un arrêt brun et
gris, l'autre basset, gris et noir,
sont priées d'aviser Alf. Stern a
Cressier.

a MUET._ UU' «U _'i». __ .Mt__TO

Le Secret de Rita
r_H

B. NEULL1ÊS

Elle se vona anx pauvres, aux déshérités de
ee monde. Bien des souffrances cachées furent
soulagées par elle ; et ce fut on spectacle cu-
rieux de voir cette jeune femme, si bien faite
pour la société et ks salons, passer la plus
grande partie de ses journées dans les man-
safdes et les ruelles les plus misérables de la
petite ville, cherchant une infortune à secou-
rir, an malade à consoler. Tous les malheu-
reux la connurent bientôt, tous l'admiraient
et s'inclinaient respectueusement sur son pas-
sage.

Les petits étaient surtout l'objet de ses plus
tendres sollicitudes, de ses gâteries, de ses
caresses. Et les mères dont elle venait adou-
cir la misère physique, ne se doutaient guère
de cette autre misère morale. Elles ne savaient
pas que, dans ces têtes blondes qu'elle baisait
passionnément, Mme de Treuze voyait une
autre tète blonde, dont le souvenir ne la quit-
tait jamais. Ce qu'elle aimait dans ces enfants,
c'était le sien, son Claude adoré dont elle était
privée.

Quand Jacques de Carven eut dix-huit ans,
le président le fit venir et l'interrogea sur ses
projets d'avenir; le jeune homme avait fini
ses études et venait de passer son baccalau-
réat

— Vous n'avez aucune fortune, lui dit M.
de Treuze. je crois que le mieux pour vous
serait d'entrer au séminaire.
"«production autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Jacques ouvrit de grands yeux.
— Au séminaire?... Non ! je n'ai aucune

vocation pour l'état ecclésiastique. Je voudrais
embrasser la carrière de mon père.

Le président haussa les épaules. Un officier
sans le sou ! Enfin, comme après tout, l'idée
de voir son beau-frère dans Famée ne lui dé-
plaisait pas trop, il y consentit,

Jacques alla donc à Saint-Cyr, et en sortit
sous-Iieutcnant. Jeanne connut alors quelques
jours de bonheur. Son frère avait une position.
Il venait la voir de temps en temps. Et il était
si beau, si sôduisant sous son dolman bleu
d'officier de chasseurs, que tout le monde l'ad-
mirait à Villers l

M. de Treuze songea k le marier ; avec son
nom et ses avantages personnels, le jeune
homme trouverait facilement une riche héri-
tière, de bonne famille.

Mais, en fait d'union, l'homme propose, et
le cœur dispose...

Jacques de Carven vint un jour tout radieux
faire ses confidences à sa sœur : il aimait et
était aimé !

Il n'était bruit alors dans la société pari-
sienne que d'une jeune Italienne appartenant
à une honorable famille de Venise, et qui était
venue, depuis peu, habiter Paris avec sa
mère, la veuve d'un riche armateur.

Rita Concetta, accueillie de suite avec em-
pressement dans tous les salons pour sa nais-
sance, sa distinction et sa beauté, devint bien-
tôt autrement recherchée lorsqu'on entendit
sa voix merveilleuse, une des plus belles et
des plus extraordinaires, au dire des dilettanti
les plus autorisés.

Pressée par les sollicitations de toute la so-
ciété mondaine, la jeune fille consentit à se
faire entendre dans quelques grands concerts
de charité, et une circonstance imprévue
acheva de la rendre tout à fait célèbre.

Une effroyable explosion de grisou ayant
jeté la désolation dans les mines de la Loire,
tout ce qui portait un grand nom dans Paris

— loyer de charité inépuisable et proverbial
— a'unit pour organiser en faveur des victi-
mes une fête de bienfaisance, à laquelle con-
courraient toutes les célébrités de l'époque.

Une représentation de gala fut décidée, et
on loua la salle du Théâtre Lyrique pour la
circonstance • dames du monde et artistes de
profession rivalisèrent pour assurer le succès
de la généreuse entreprise. On fit appel à tous
les concours ; et la Patti avait promis de pa-
raître avec Tamagno dans un acte d'Hamlet.

Rita Concetta fut naturellement une des
premières dont le talent bien connu fut mis à
contributon, et elle devait chanter plusieurs
duos avec la vicomtesse de T..,que sa superbe
voix de contralto mettait aussi hors de pair
comme artiste amateur.

La veille dn jour fixé pour la représenation,
une dépêche arriva, jetant la consternation
parmi les organisateurs de la fête : la Patti ,
subitement indisposée, ne pouvait, à son
grand regret, chanter le lendemain le rôle
d'Ophélie. Et c'était la principale attraction
du programme 1 Par qui la remplacer?

Tout le monde nomma ,ia jeune Italienne,
qui, effrayée d'abord et intimidée, finit par
céder aux pressantes sollicitations de tous.

Ce fut un succès extraordinaire 1 Les échos
de tous les journaux mondains ne tarirent pas
d'éloges sur l'artiste.

A la suite de cette fête, à laquelle il assis-
tait, Jacques de Carven se fit présenter à la
jeune étrangère qu'il rencontrait souvent,
ainsi que sa mère, dans les salons de son co-
Ionel .la femme de ce dernier étant intimement
liée avec les deux Italiennes.

Le jeune officier, d'abord séduit par la
beauté de Rita et par sa voix admirable, fut
bien autrement épris lorsqu'il découvrit en
clic une nature d'élite : âme vibrante d'artiste,
cœur noble et généreux. Une seule chose le

i retenait pour lui avouer son amour : elle était
trop riche I

Mais le colonel, qui appréciait les grandes

qualités de Jacques, et qui, d'autre part,
s'était aperçu des sentiments de la jeune Ita-
lienne à l'égard de son protégé, mit tout en
œuvre pour aider à une union qui lui semblait
présenter toutes les chances de bonheur...

C'était ce mariage que Jacques venait an-
noncer à sa sœur,tout en lui faisant un tableau
enthousiaste de la beauté, de l'intelligence et
des charmes de celle qui allait devenir sa
femme...

Mais il comptait sans son beau-frère, qui
n'avait pas oublié tout le bruit fait, dans les
journaux de Paris, autour du nom de l'Ita-
lienne.

Le président entra clans une violente colère
en apprenant la nouvelle. Un Carven , le frère
de sa femme, épouser cette étrangère I une
artiste doublée d'une aventurière sans doute 1
une chanteuse !...

Et il fallait entendre l'expression de mépris
écrasant avec lequel il prononçait ce mot

Il chassa Jacques sur l'heure et lui interdit
l'entrée de sa maison. H défendit ensuite à sa
femme de jamais prononcer devant lui le nom
de son frère.

Mme de Treuze en fut réduite à ne recevoir
que de loin en loin — et à l'insu de son mari
— des nouvelles de ce frère adoré, et désor-
mais perdu pour elle.

Le ieune ménage jouit d'un bonheur parfai t
pendant quelques années. Mais un jour, le
malheur frappa à leur porte : la mère do la
Concetta mourut Puis, bientôt après, ce fut
la catastrophe terrible : Jacques de Carven fut
tué par son cheval, en revenant d'une prome-
nade au Bois de Boulogne.

Mmo de Treuze implora son mari, le sup-
pliant à genoux de la laisser partir pour em-
brasser une dernière fois son frère mort : le
président fut inflexible, et ne répondit à ses
prières que par un refus obstiné.

Un an après, ce fut le tour de la jeune
femme : elle s'éteignit le cœur brisé, n'ayant
pu supporter le vide que lui avait fait la mort

de son mari. Elle mourut sans avoir pu obtenir
un mot de pardon de son beau-frère, le prési-
dent de Treuze, qui allait devenir le tuteur et
le seul protecteur de sa fille Margarita, âgée
de huit ans, l'unique enfant de leur union si
tôt brisée, n ne restai t du côté de la Concetta
aucun parent pour recueillir l'orpheline.

Mme de Treuze eût tout donné pour avoir
sa nièce avec elle, mais son mari en décida
autrement H partit pour Paris, afin de régler
tout ce qui avait rapport à la succession de sa
pupille ct de s'occuper de ses affaires. D'une

i probité irréprochable, il liquida scrupuleuse-
ment la fortune que laissait l'artiste et qui se
montait à plusieurs millions. Il convertit le
tout en valeurs sûres, qu'il plaça au nom de
la petite Margarita. Mis en rapport par les
circonstances avec le notaire de la Concetta,
M" Manchelin, il sut apprécier tout de suite sa
loyauté et lui confia la surveillance de sa pu-
pille, qu'il laissa à Paris, dans un couvent
choisi par la femme du notaire.

— Dépensez largement pour qu elle soit
élevée comme il convient à une Carven, à la
nièce de ma femme ; arrangez-vous comme
bon vous semblera, j'ai pleine confiance en
vous. Ce que je vous demande, c'est d'avoir
à m'occuper le moins possible de cette petite.
Tout ce que vous ferez sera bien fait

Après avoir tout réglé de la sorte, le prési-
dent se trouva très satisfait de ce qu'il avait
fait pour sa pupille. D ne daigna même pas
informer sa femme de ce qu'il avait décidé au
sujet de l'enfant de son frère.

— Qu'on me laisse tranquille avec cette
fille de chanteuse 1 déclara-t-il en rentrant de
son voyage. Elle ne manquera jamais de rien,
Dieu merci 1 et vous pouvez être sûre que le
jour de sa majorité, elle trouvera sa fortune
intacte.

Ce fut tout ce que Mme de Treuze apprit
du sort ds sa nièce. Les années passèrent.
Claude de Treuze avait fini ses études. Il ne
se sentait aucun goût pour la magistrature,

tandis que la médecine l'attirait irrésistible-
ment A vingt-cinq ans, il était docteur. Tra-
vailleur infatigable, chercheur obstiné, possé-
dant un grand sang-froid et un coup d'œil
sûr, il se fit bientôt remarquer par quelques
opérations brillantes, qui le placèrent tout de
suite en vue, et lui acquirent la réputation
d'habile chirurgien.

Le président de Treuze possédait une assez
belle fortune, augmentée d'année en année
par une avarice presque sordide. Lui, qui
avait su si prudemment placer la fortune de

sa nièce, poussé par le désir d'augmenter la
sienne, il se lança dans des spéculations mal-
heureuses. On ne parlait alors à cette époque

que de l'Union Générale, dont les actions

montaient avec une rapidité vertigineuse, et

qui donnait la fièvre à tous les capitalistes. M.
de Treuze se laissa entraîner comme tant
d'autres. Mais un jour, la catastrophe que l'on
sait éclata, plongeant dans la ruine quantité
de familles. Ce fut un coup terrible pour le
président ! si terrible qu'il ne devait pas s'en
relever. Frappé d'apoplexie en apprenant la

perte presque totale de cette fortune qui lui

était si chère, il mourut dans les bras de son

fils, malgré tous les soins de celui-ci pom lo

rappeler à la vie.
Claude de Treuze fut alors heureux de pou-

voir tirer parti de ses études ct de son titre de

docteur. _
Dédaigneux du «qu'en dira-t-on > , il liquida

complètement la situation, réalisa le peu qui
restait des débris de leur ancienne fortune, et

conservant l'hôtel qui avait toujours été de-

puis plusieurs siècles la demeure des Treuze,

il s'établit dans sa ville natale, décidé à lutter

contre le sort, et à assurer au moins le bien-

être à sa mère.
(A cun*re-)

La Veuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville, 8 h. par an»



ÏTAHiVIL DIS f iWmiL
Mariages célèbres

10. Georges-Edmond VonGunten , menuisier,
Bernois , et Léa Presset, demoiselle de maga-
sin, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Henri-Ferdinand Berthoud, mécanicien , Neu-

châtelois, et Louise Burgat dit Grellet , ména-
gère, Neuchâteloise, tous deux à La Chaux-de-
Fonds.

Walther • Daniel Mouchet, commis postal,
Neuchâtelois, et Marguerite - Clara Guensli ,
Thurgovienne , tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Hermann Gautséhi, négociant, Neuchâtelois,
et Alice-Emma Guye-Bergeret, sans profession ,
Neuchâteloise , tous deux k Neucbâtel.

Jean-Bernard Scheidegger, électro-mécani-
cien , Bernois , à Neuchàtel , à Caroline-Ernestine
Corti, régleuse, Tessinoise, à Cbézard.

Naissances
9. Marguerite-Marie, à Victor-Arsène Baudrey,

manœuvre, et à Marie-llenriette née Monneron.
9. Edith , à Chartes Enzen , maître couvreur,

et k Elise née Jeanmonod.
9. André, aux mêmes.

POLITIQUE

Allemagne
M. Eugène Richter, le célèbre chef de la

«Freisinnigc Volkspartei» au Reichstag, est
mort samedi, dans sa maison de Lichterlelde,
ù Berlin.

Eugène Richter était né le 30 juillet 1838, à
Dusseklorf. Son père était médecin militaire.
Après avoir fait ses études à Bonn , Heidel-
berg ct Berlin , le jeune Richter entra dans
l'administra tion:

Richter commença à s'affirmer parlemen-
tairement quand , de la session du parti na-
tional libéral, sorti t la fraction progressiste.

Peu i peu ses interventions remarquées
dans toutes les grandes discussions économi-
ques et financières, sa critique annuelle du
bwfeet prussien et du budget de l'empire, ses
passes d'armes obstinées avec Bismarck, le
mirent pleinement en lumière.et la disparition
successive des chefs progressistes plus âgés
assura à lue hier la direction du parti. Repré-
sentant des idées individualistes, du radica-
lisme bourgeois en politi que, du libre-échange
en matière économique,ennemi juré du socia-
lisme d'Etat comme du socialisme révolu-
tionnaire, Eugène Richter fut pendant un
quart de siècle le champion des idées qu 'on
peut appeler de 1848, contre toute politique
autoritaire ou étaliste. Il s'éleva contre le ra-
chat des chemins de fer ,contic les lois restric-
tives de la liberté commerciale et industrielle,
ct contre la politique de réforme sociale et
économ ique du premier chancelier de l'em-
pire.

Tandis qu 'une fraction des anciens progres-
sistes se ralliait au drapeau de l'hégémonie
non seulement continentale, mais «mondiale»
de l'Allemagne, Richter demeura jusqu 'au
bout entêté dans son opposition intransigeante.
Il ne voulait pas voir qu 'à tort ou à raison , les

masses libérales elles-mêmes se laissaient ga-
gner à la politique d'un impérialisme allemand
analogue à l'impérialisme anglo-saxon. H te-
nait ferme contre le courant mais peu à peu
il restait seul. L'âge et la maladie survenant,
Richter avait dû se démettre de son mandat
au Landtag prussien et de la direction de la
«Freisinnigc Zeitung». Depuis un an environ
il n'avait pu reparaître au Reichstag

Espagne
Samedi, au Sénat, les généraux Primo de

Rivera, Blanco, Weyler, Polaviej a et Linârès
ont protesté contre les accusations des députés
républicains Soriano, Nouguès et Llorens, au
sujet de leur rôle aux Philippines et à Cuba,
où leur commandement n'aboutit qu'à un dé-
sastre.

Le général Weyler a nié avoir déposé dix
millions dans aucune banque, et déclaré que
pour en finir , les généraux se défendront eux-
mêmes si le gouvernement ne le fait pas et ne
maintient pas leur prestige dans l'armée.

Le général Luque, ministre de la guerre,
déclare qu'il ne peut pas autoriser les géné-
raux à se défendre eux-mêmes, car le ministre
défend leur honneur. Il faut que le tribunal
militaire jug e tont ce qui a été dit ces j ours
derniers contre les généraux. C'est aussi l'avis
du général Polavieja.

A la Chambre des députés, MM. Salmeron
et Nouguès ont précisé le sens exact des criti-
ques contre les généraux, critiques qni n 'ont
rien à voir, déclarent-ils, avec le patriotisme
ni avec le respect dû à l'armée.

«Il est incontestable, dit M. Nouguès, que
l'Espagne traverse actuellement une période
de décadence et qu 'il est urgent d'appliquer le
feu sur la plaie ; c'est là un devoir impérieux,
mais la patrie n'exige pas du gouvernement
qu 'il aille mettre le pays au pied des porteurs
de sabre».

Après avoir signalé l'impu issance et la sté-
rilité du Parlement et attaqué le proj et de loi
de juridiction militaire sur les crimes et délits
contre l'armée et la patrie, qui viole toutes les
libertés, qui est un défi porté à la Catalogne
et qui fera l'union des catalanistes et des ré-
publicains, l'orateur a aj outé :

«Les gouvernants doivent se rendre compte
que le premier sujet du pays est le roi ; s'il en
était autrement et si le roi n'avait pour but
que de satisfaire l'armée, on risquerait ".ne
révolution».

Russie
Les élections préalables des ouvriers de la

ville et de la province de Moscou se sont effec-
tuées dimanche paisiblement Les typographes,
les ouvriers de l'usine à gaz des ateliîrs et
tramways municipaux se sont abstenus. Sur
176 entreprises industrielles de Moscou ayant
le droit de participer aux élections, 38 ont
refusé d'y prendre part.

Etats-Unis
Le Sénat américain, qui tient en échec la

politique du président Roosevelt sur le traité
de Saint-Domingue et le contrôle des tarifs
des compagnies de chemin s de fer, vient de

lui infliger une défaite sur le bill d admission
de deux nouveaux Etats dans l'union améri-
caine.

Ce bill comportait l'admission de deux
Etats : l'un formé des territoires d'Arizona et
du Nouveau-Mexique, l'autre composé du ter-
ritoire indien et de l'Oklahoma.

Or, l'Arizona et le Nouveau-Mexique ont
protesté énergiquement contre leur réunion
pour former un nouvel Etat Le sénateur Fo-
raker, de l'Ohio, qui mène les forces de l'op-
position, a fait voter par 42 voix contre 28 un
amendement par lequel l'admission en un seul
Etat des deux territoires ne serait effective
qu'avec leur consentement. Seize républicains,
faisant défection à M. Roosevelt,ont voté pour
cet amendement

Alors M. Foraker a proposé un secon d
amendement excluant du bill l'admission des
nouveaux Etats l'Arizona et le Nouveau-
Mexique. Il a été adopté par 37 voix contre
35 ; de sorte qu 'en vertu du bill voté il n'y a
plus qu'un nouvel Etat, au lieu de deux, ad-
mis dans la confédération : celui formé par
l'Oklahoma et le territoire indien.

Chine
La canonnière française « Orly » et la ca-

nonnière anglaise «Teal» sont arrivées devant
Nanchan.

République Argentine
L'élection des députés a eu lieu dimanche

au milieu d'une grande tranquillité. La liste
officielle a triomphé à Buenos-Ajr es à une
grande majorité. MM. Pellegrini , ancien pré-
sident , Emilie Mitre ,directeur de la « Nacion »
et Drago, ancien ministre des affaires étran-
gères, sont élus.

— Le président de la république Argentine,
M.Manuel Quintana, est mort D avait été élu
président le 12 octobre 19G4 pour une période
de six ans. D sera remplacé pour le reste de
cette période par le vice-président, M. J.
Figuero a.

ETRANGER
La catastrophe de Courrier ea.—* La re-

monte des cadavres a subi un ralentissement
dans la journée de dimanche .cependant on en
a retrouvé une centaine. Plusieurs conseils
municipaux se sont réunis pour voter de» sub-
ventions. M.Basly,député de Lens à la Cbana-
bre.demandera â cette dciTrière un secours de
500,000 fr.

Déraillement en Amérique.—On mande
de Cleveland (Ohio) qu'un train de voyageur»
de la ligne Baltimore-Ohio est entré en colli-
sion dimanche avec un wagon de marchan-
dises. Dix personnes ont été tnées et une quin-
zaine blessées. Un certain nombre de ces
dernières sont mortellement atteintes.

Pluies et inondations. — A la suite de
pluiesabondantes, la ligne de Metz à Château-
Salins est devenue impraticable depuis ven-
dredi soir. La voie s'est affaissée en plusieurs
endroits.

Les communications a Londres, — Le
nouveau chemin de for électrique estre Ba-
kerstrcet et la station de Waterloo, qui i éunit
le nord de la ville de Londres au sud, a été
ouvert samedi à la station de Trafalga r Square
par sir Edwin Corn wall, membre du Parle-

Tremblement de terre dans l'Inde. —
Dn tremblement de terre local aussi violent
que celui du mois d'avril dernier s'est produit
dans le district de Basbar, situé sur le terri-
toire montagneux indigène de la province de
Simla. Deux personnes ont été tuées et vingt-
quatré-'blessées à Rampur, où le bâtiment du
tribunal, la station de police .et le bureau des
postes ont été détruits.

La traite des blanches. — M Baube,
commissaire de police, vient d'arrêter à Paris
deux individus,ïgés d'une trentaine d'années,
les nommés Edmond Barbier et Edourd Men-
ger, qui, se faisant passer pour des courtiers
de bureaux de placement , se livraient depuis
plusieurs mois, à la traite des blanches.

Cette arrestation a été opérée sur la plainte
d'une j eune ouvrière de dix-sept ans, M"*
Marie-Louise R.., employée dans une maison
du boulevard Haussmann, à laquelle ils avaient
offert une plaee avantageuse cbez des parents,
fort riches, qu 'ils disaient avoir à Londres. Ces
deux traitants, qui menaient grand train et
qui possédaient une automobile, ont été en-
voyés au Dépôt

Automobile. — Une femme de soixante
ans, M°" Musso, qui cueillait des olives sur la
route nationale allant de Nice à Saint-Raphaël
(France), a été tuée par une automobile que
conduisait un chauffeur au service d'un Pari-
sien en ce moment en villégiature au cap d'Ail

Une mesure louable .— L'administration
des chemins de fer prussiens vient de prendre
une mesure très louable qui sera accueillie par
tout le monde avec plaisir:Dorénavant en effet,
lors d'un aecident grave de chemin de fer,les
voyageurs non blessés pourront sans aucun
frais, envoyer un télégramme pour rassurer
leurs familles. Ces dépêches seront transmises
comme dépêches de service aux fiais de l'ad-
ministration des chemins de fer.

L'aveu d'un assassin. — Au mois de juil-
let dernier, un touriste de Glasgow, M. T.
Reid, disparaissait sans laisser de trace, au
cours d'une excursion dans le Vorarlberg. Il
avait été victime d'un assassinat Le meur-
trier, un typographe de Linz, a avoué avoir
tué Reid d'un coup de revolver, l'avoir dé-
pouillé de tous ses vêtements, avoir traîné le
corps dans des buissons épais et l'avoir re-
couvert de branchages et de feuilles. Le juge
enquêteur s'est rendu sur le lieu désigné et a
découvert les restes de la victime.

La S uisse à Algésiras
Après avoir disposé de la Suisse pour l'or-

ganisation de la police marocaine, la conférence
d'Algésiras en use de même pour l'organisa-
tion de la Banque du Maroc, en instituant
le Tribunal fédéral comme juridiction de
deuxième instance pour les procès intéressant
cet établissement

Jusqu'ici lo Conseil fédéral n'a été avisé ni
consulté d'aucune façon au sujet de cette déci-
sion d'une conférence internationale qui ne
tend à rien moins qu'à placer dans les attri-
butions du Tribunal fédéral des affaires liti-
gieuses que ne connaît ni la constitution fédé-
rale, ni la loi sur l'organisation judiciair e
fédérale.

D est arrivé parfois que le président du
Tribunal fédéral ou l'un ou l'autre juge aient
été autorisés à se constituer arbitres dans des
litiges entre Etats étrangers sur la demande
de ces derniers. Cela n'a pas été sans présen-
ter des inconvénients.

Mais jusqu 'à présent on n'avait pas encore
vu des gouvernements étrangère conférer un
mandat permanent au Tribunal fédéral dans
son ensemble sans avoir pris l'avis du gouver-
nement de la Confédération.

De sérieux motifs s'opposent d'ailleurs à
une semblable attribution de pouvoirs.

SUISSE^
La décoration du Tribunal f édérât —

Vendredi après midi, le peintre Paul Robert
a terminé l'installation de ses belles toiles
dans le grand vestibule du Tribunal fédéral
L'impression d'ensemble produite par les
neuf panneaux est considérable. On admire
surtout les deux grands panneaux , qui repré-
sentent comme on sait, la Justice ct la Paix.

M. Vuillermet peintre, a pris possession
officiellement de ces toiles lundi après midi
Selon les journaux vaudois, on procédera
encore celte semaine à quelques travaux

d^iarmonisation dans fe VéstilSfHe du Palais
de Montbenon , et dès le 15 ou lô màrs, le
public pourra à son tour venir contempler et
admirer la beBe œuvre de Paul Robert,

Les bazars et l'impôt. — Nous avons
annoncé que les délégués des cercles commer-
ciaux de Saint-Gall ont décidé de demander
H introduction d'un impôt spécial sur les
bazars dont le chiffre annuel d'affaires dé-
passe 200,000 fr. et qui possèdent plus de dix
employés.

Pour la taxation du bazar, on ne s'appuiera
pas uni quement sor le chiffre d'affaires, mais
bien plutôt sur le nombre de branches qu 'il
embrasse, sur la quantité du personnel qu 'il
emploie. L'impôt sera progressif ; une filiale
sera plus chargée que la maison mère ; la
quotité de l'impôt augmentera avec le nombre
de branches. Les bazars seront divisés en
groupes, suivant le nombre d'employés qu'ils
occupent; le premier groupe comprendra les
bazars ayant de 1 à 5 employés; le deuxième,
de à 6 10; le troisième, de 11 à 15,. ete. Les
maisons mères des deux premiers groupes ne
paieront pas d'impôt spceial,mais leurs filiales.

En ee qui concerne les chiffres, chaque ba-
zar payera un impôt spécial de 500 francs.
Pour chaque groupe imposable d'employés,
da exigera une finance d'autant de fois 200
francs qu 'il y a de branches au-dessus de huit

Ce système grèvera les grands bazars d'un
impôt variant de 5000 à 10,000 francs.

Droits d'entrée. — Nous avons donne hier
les chiffres concernant l'horlogerie du traité
de commerce entre la Suisse et l'Autriche-
Hongrie. En voici d'autres:

A. — Droits à l'entrée en Suisse, les droits
perçus provisoirement depuis le 1" janvier
1906 sont indiqués entre parenthèses.

Malt (1 fr. ) 80 cent ; sucre en pains (10 fr.)
9 fr. ; sucre coupé ou en pondre (11 fr. 50)
10 fr. 50; meubles viennois (15 fr. et SO fr. )
15 fr. ; cartons (4 fr. 50) 4 fr. ; papiers et car-
tons chagrinés, moirés, gaufrés, etc. (15 fr. )
10 fr. ; photographies encadrées (75 fr. ) 65 fr. ;
verrerie (18 fr. ) 15 fr, ; machines servant à
l'impression et d'une manière générale aux
arts graphiques (4 fr.) 2 fi. ;sels (10 fr.) 5 fr. ;
édredon en ballots de 100 kg. (10 fr.) 1 fr. Les
droits sur l'orge (30 cent ), les fruits à noyau
(3 fr. ), le sucre pilé (7 fr. 50), les eaux miné-
rales (1 fr. 50), la benzine (30 cent ) ne subis-
sent pas de changement

B. — Droits à l'entrée en Autriche-Hongrie.
Vaches (c. 7,14)-c. 30; génisses (c. 5,95)

c. 18; veaux, (c. 3,57) c. 5: chèvres (c. 1,19)
c. 2,50.
. Fromage mou (c. 23,81) c. 12; fromage dur

en pièces de 50 kg. et plus (c. 11,90) c. 12 ; de
moins de 50 kg. (c. 11,90) c. 14 ; chocolat et
chocolat au lait à l'état solide (c. 115,95) c. 125 ;
chocolat au lait à l'état liquide (c. 115,95) c. 25 ;
lait stérilisé ou condensé, sans sucre (c. 47,62)
e. 10; lait en blocs de 19 kg. au minimum
(c. 83,33) e. 35; farine lactée (c. 47,62) c. 48;
extraits Maggi et produits similaires (c. 35,71)
e. 36 ; potages condensés, extraits dé viande
(a 71,43 et c. 35,71) a 30.

Plaques d'ardoise (c. 7,14) c. 4; plaques de
flîiea (c. 3-57) c. 7. Turbines (c. 17,86) c. 10;
machines servant au tissage du coton (c. 7,14)
c. 5, au tissage de la soie (c. 10,12) c. 10; ma-
chines servant à la fabrication du papier
(c. 11,90) c. 12; dynamos et moteurs électri-
ques, de 2 à 5 q. c, 32, de 5 à 30 q. c. 27, de
30 à 80 q. c. 25, de {dus de 80 q. c. 20; appa-
reils électriques, régulateurs, etc. (c 110,95)
de 10 kg. c. 120, de 10 à 25 kg. c. 80, de 25 kg.
à 2 q. c. 45, de plus de 2 q. c. 30, phonogra-
phes, grammophones, etc. (c 110,95) c. 24;
boîtes à musique (c. 23,81) c 24.

Le retour du printemps. — Dans la nuit
du 10 au 11 mars, il a passé en , gare de Bel-
linzone quatre trains spéciaux d'ouvriers ita-
liens.

BERNE. — Un accident est arrivé, Jeudi, à
la fabrique de chaux et ciment de Rondchfttel
Un jeune homme, Jean Danz, était en train
d'allumer un four à chaux. Comme d'habitude
il imbiba le bois de pétrole et se munit de
déchets de coton pour y mettre le feu. Au mo-
ment même où il les précipitait dans le four
se produisit un contre-courant et la flamme
lui arriva en pleine figure. L'infortuné est
grièvement brûlé à la face et à la main droite.

— Dans la nuit de j eudi à vendredi , un incen-
die a éclaté dans un bâtiment appartenant à M.
Hueber, à Zwingen. La maison d'habitation,
une des belles de la localité, et la grange
attenante ont été complètement réduites en
cendres. Les dommages couverts par des assu-
rances, sont considérables ; le bétail et la plus
plus grande partie du mobilier sont sauvés. On
n'a pas encore pu déterminer les causes du
sinistre.
— M. Rollier-Kinkeiin , directeur des doua-

nes fédérales, qui occupait ce poste depuis une
année environ, après avoir été longtemps
inspecteur en chef des douane?, est mort dans
la nuit de dimanche à lundi, à Berne, après
une longue maladie, à l'âge Ae 55 ans. n était
originaire de Nods.

— Plusieurs cas de méningite infectieuse se
sont déclarés ces derniers temps à Schw arz en-
bourg,un seul cas a été mortel En ce moment,
deux malades sont en traitement à l'hôpital
de Schwarzenbourg. L'épidémie s'attaque
principalement aux enfants.

— L'autre jour, à Berne, grande assemblée
de professeurs et d'étudiants de l'Université
pour discuter la question d'un « home » à
l'usage de la jeunesse universitaire. D s'agit
de créer un établissement avec cuisines.réfec-
toires, bibliothèque, salle de lecture, etc., et
où les étudiants n'ayant pas leurs familles en
ville trouveraient à la fois le gîte, le couvert et
le délassement Des institutions semblables
existent déjà en Allemagne et en Autriche,
entre autres à Strassbourg, Stuttgart et Vienne,
et rendent de précieux services â ceux aux-
quels elles sont destinées.

Le comité d'initiative a été chargé de conti-
nuer l'étude de la question et de soumettre à

une prochaine assemblée le résultat do ses
recherches Les initiateurs espèrent que le
concours des autorités communales, cantonales
et celui de toutes les bonnes volontés ne leur
fera pas défaut

L'assemblée a été levée au milieu da plus
grand enthousiasme.

ZURICH — Le Grand Conseil a approuvé
le projet de la commission relatif â la création
d'un Inspectorat des bureaux de notaire et des
offices de faillite. Le Grand Conseil a approuvé
ensuite sans discussion le projet relatif i la
participation de l'Etat au capital de fondation
de la Banque nationale pour une somme de
2,600,000 francs. Il a approuvé également le
projet prévoyant la participation de la Banque
cantonale à ce capital sous la forme de 2451
actions au montant de 1,225,500 francs

— Quelques instituteurs de la ville de Zu-
rich avaient ouvert action contre la commune
à la suite du refus de celle-ci de tenir compte
de la nouvelle loi sur les traitements. Celle-ci
prescrit que le traitement minimum des ré-
gents est élevé de 200 fr. et le traitement
maximum de 300 fi. Dans la ville de Zurich,
les. traitements (traitement légal et complé-
ments volontaires de la commune) formant
un total allant de 2800 à 3800 pour les maîtres
primaires ; de 2600 â 3000 pour les maîtresses;
de 3400 à 4400 pour les maîtres secondaires.
Or, les autorités municipales soutenaient le
point de vue qu'il n'y avait pas lieu de tou-
cher à ces traitements tant que le règlement
communal n'aurait pas été revisé.

Par 4 voix contre 1, le tribunal de première
instance a donné raison aux instituteurs et
décidé que les augmentations leur étaient
dues dès l'entrée en vigueur de la lot

ARGOVIE.— Peu de temps après avoir été
transférée à l'hôpital d'Aaran, la femme
Scliarli atteinte de méningite infectieuse et
dont nous avons signalé le cas samedi, y est
morte dans de grandes souffrances. Tous les
membres de sa famille ont été mis en quaran-
taine par ordre du comité de salubrité pu-
blique,

SAINT-GALL. — Une partie du Malanken-
kopf au-dessus de Flums s'est écroulée, samedi
La route Alpestre est obstruée ; une cabane de
forestier a été détruite, le forestier a pu beo-
reusement se sauver à temps.

— Lundi matin, à 7 h„ est mort à l'âge de
73 ans, Mgr Augustin Egger, évêque de Saint*
GaU depuis 1882.

Mgr Egger était un des prélats les plus dis-
tingués de l'épiscopat suisse. B était un des
apôtres les plus actifs et les plus convaincus
du mouvement antialcoolique et s'intéressait
vivement à toutes les questions sociales.

On se rappelle encore la lettre pastorale
qu'il adressa, il y a quelques années, à son
clergé pour le mettre en garde contre la simo-
nie. Cette lettre, dans laquelle il visait ks
pratiques du directeur de l'œuvre dite de
Bethléem, fit à l'époque beaucoup de bruit

VAUD. — Le train n" 10, qui part de Lau-
sanne à 4 h. 03, a déraillé, samedi soir, à
4 h. 55, en arrivant à la gare d'Echallens. La
locomotive, sortie des raDs, a été complète-
ment abîmée. Les roues ont été brisées Une
nouvelle locomotiue a dû être demandée à
Lausanne pour conduire le train ju squ'à Ber»
cher, où il est arrivé avec 90 minutes de re-
tard. Pas d'accident de personne.

 ̂CANTON jet
Peseux. (Corr. ) — On dit que la musique

adoucit les mœurs ; comme tous adages,
celui-ci n'est pas toujours vrai. En voici une
preuve de plus:

Il y avait à Peseux un jeune tailleur italien
qui souvent dans la journée laissait là son ai-
guille pour taquiner sa mandoline, toujours à
sa portée.

Qui aurait cru que ce sentimental risquât de
devenir un criminel? C'est pourtant ee qui a
failli arriver samedi soir à 11 heures.

Rerterini s'était, parait-il couché de bonne
heure; sous ses fenêtres, deux de ses compa-
triotes s'attardaient à causer, sans doute avee
le brio propre aux Italiens. Agacé, sans doute,
par ces discours intempestifs, notre tailleur
saisit uo revolver ; comme un trait il descend
l'escalier et pif I paf l lâche, sans crier gare,
deux coups sur les fâcheux, puis retourne
tranquillement à son somme interrompa

Ahuris les causeurs se talent, l'un d'eux
était indemne, l'autre, Marictti , avait reçu
deux balles, l'une avait traversé la manche
gauche de son habit, l'autre, qui avai t rencon-
tré sa montre, avait brisée celle-ci, puis s'était
cachée tout simplement dans sa ceinture et
cela sans lui faire la moindre blessure La
police prévenue arriva tôt après ct conduisit
en prison Berterini, qui nie être l'a .leur de
ce méfait Le juge d'instruction saura sans
doute lui prouver le contraire.

La Ghaux-de-Fonds. — Chargé de l'exé-
cution du monument de la République à La
Chaux-de-Fonds, M. Charles L'Eplattenier
vient d'en terminer le modèle réduit Le « Na-
tional > nous apprend que la commission da
monument l'a accepté à l'unanimité tel quel et
a chargé l'artiste du soin de modeler le monu-
ment dans sa forme et sa grandeur définitives.

Le thème du concours, on s'en souvient,
était le suivant: «Le 1" mars 1818, La Cbaux-
de Fonds appelle ses enfants aux armes pour

Me salle lu Collège - ûfafe
MARDI 43 MARS

, ù 8 h. da Soir

CONFERENCE
Adolphe RIBAUX

îtïjjp îEus
et les

CHANSONS JAPOLITM.
Les chansons les plus carac-

téristiques seront exécutées par
M« DoMiiititj gie Zavalloue,
accompagné par Mlle Caroline
Delacltanx, laquelle jouera aussi
la célèbre Tarentelle de Ricci.

40 projections en co-Iewrs des
plus beaux paysages de Naples
et environs. -

Entrée : 1 franc

Billets & Pauance chez M. Ro-
bert-Jeanmonod, et le soy* à l'en-
trée. La conférence sera terminée
avant le départ des derniers trams.

I__# __MIM

Grand succès à Yverdon , Grand-
son, Payerne, Fleurier , Locle, La
Ghaux-de-Fonds, Neuveville, etc.

>*« _» _.Xecdtdéîlhf âf ù
24, avenue du 1" Mars, 84

TÉLÉPHONE

Pour une jeune fllle , 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 __
Mme FUCHS

Place d'Armes S
se recommande pour toutes le»
broderie» blanches, artisti-
ques, etc.; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.)

M. Marc DURIG
C!e BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de iO h.
à 12 h. Vi. 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£c Br Jules gord
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg da Crêt .fi.

RÉUNION
de la

ZAMBÉZIA
Lundi 19 mars 1906

k 2 heures et demie
à la SALLE MO» DES CONFÉRENCES

Tous les amis des missions y
sont cordialement invités.

¦

Société des

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de l'EGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi , f 3mars,
au Nouveau collège des Ter-
reaux, salle n° 5. 

Société ie FEglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le JEUDI 22 MARS , à 8 heures da soir
â l 'Hôtel Bellevne

"OBBRB DU JOUB :
i. Reddition des comptes.
î. Rapport du chapelain.
3. Nomination de 2 membres du'

Comité.
4. Divers.

SOCIÉTÉ WFFÏCERS
MARDI, 13 MARS 1900

à 8 heures du soir
an local, Gaîê de la Poste

i*r étage

Les blessés dans les ancien-
nes guerres de la Conf édération
helvétique, et le f onctionnement
actuel du service sanitaire dans
f ormée suisse.

Conférencier :

.M. le capMie Dr l île MARVAL
I_e Comité.

— .——— mgmm——*

PortjKiMl
On cherche pension dans une fa-

mille bien recommandée pour une
jeune lille de 15 ans cpii veut sui-
vre les écoles de la ville de Neu-
chàtel. Adresser les offres à Case
postale I>. c. 60ff , Lucerne.

YITWAŒÀHH
médecin-vétérinaire

NEUCHATEL
A B S B NT
jusqu'au -17 mars
Conférences 9e St-Blaise

JE UDI I S  MA RS 1906
à 8 h. du soir

au nouveau collège

CONFEREN CE
avec projec tions lumineuses

par

H. le D' JACOT-GUILLARMOD
Sujet :

Au Eanicbinpga
Voyages . et explorations

dans l 'Himalaya
Tenue de livre américaine , enseignée

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

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

_____-__-__-_____-_-___—_-—_,

1DU DE I.A I \IH , fK
MARDI 13 MARS 1906

& 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuit•

donnée sous les auspices do
l'Union Commerciale

par M. JEAN WENGER , instituteur

Sujet :

Confidences l'un maître d'école
(lies enfants naïfs)

Vu le sujet spécial, les élèves
de l'école primaire ne seront pas
admis. 

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

Pares 04 — < La Rosière »

Entretien ie jardins
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone

Dépôt PitiS-Brie M* L. Robert
PLACE A.-M. PIAGET 7

On prendrait

eat pension
dans une famille sans enfants, une
jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand. Bonnes écoles et ensei-
gnement k tond de la langue alle-
mande. S'adresser à Jaggi-Buhler ,
négociant, Orpund* (Berne).

LIGUE CONTRE LA TUBERCULO SE
dans le district de Neuchàtel

ASSEMBLER GÉNÉRALE
le JEUDI 15 mars, k 11 heures du matin

à f  Hôtel de ville de Neuchàtel (Salle du Conseil généra/}

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture du procès-verbal. 4.Révision desstatuts en vue del'ins-
2. Rapport présidentiel. crtpti On au registre du commerce.
3. Présentation et adoption des 5. Nominations statutaires,

comptes de 1905. 6. Divers. . __
LE COMITÉ.

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Rue des Chavannes

MARDI 13 ET MERCREDI 14 MARSm aims REPRESEHTATIOHS
de famille

données par

«T* M. VERDIN ""«B
Le magicien de Paris

Pans ses nonvcllcs création» fantastlqncs d'illnsions

Le comte Cassini
délégué russe à Algésiras

Essayes l'emplâtre ROCCO
le plus efficace des emplâtres, composé do
capsicum et doublé de nanelle. — u est re-
commandai . le dans les cas de rhumatisme.
de douleurs du dos, de lumabgo etc. , — U se
trouve dans toutes les pharmacies au prix de
1 fr. 25.

BIT " Voir la suite des nouvelles à la page quatre

N EVRALGIE fi î t t ' U f iMM jJfSEUL REMEDE SOUVERAIN K E F O L
Boil . (10 Poudres) t lr. 50. - Ch. EOKACCIO .Fh-.Onièï»

Toute* Pharmacie *. Bien extgt— te „KEFOI_ "



JW *'Çh _T sur Neaohâtel ot .proclamer la Répui¦ bUque».
La Chaux-de-Fonds est caractérisée dans lo

monument par une j eune femme fière et ro-
buste, qui s'élance a l'assaut, laissant à sea
cieds l'aigle prussien renversé ; elle brandit
de sa main gauche levée, en un geste énergi-
que, un drapeau librement déployé au vent.
La tête ua pou tournée en arrière, elle lance,

.du côté de la vieille cité,son appel aux armes.
ftJn petit tanï&o af , à droite de La Chaux-de-
Fonds, bat la charge, avec une charmante

ivaiDance juvénil e, tandis qu 'à gauche, le pis-
tolet au poing, un vieux révolutionnaire est

tf>rêt à toutes les éventualités pour la victoire
>de l'idée républicaine. Ces personnages for-
ment la face princi pale du monument, qu'on

^pourra admirer d'une façon bien complète,
i des rues de la Balance, Léopold Robert, du
Grenier et de l'HAtel de Ville.

Ce nouvel emplacement, définitif , dit encore
f ie «National », conviendra beaucoup mieux
i que celui indiqué au début par les experts ; ce
dernier, en effet, présentait plusieurs incon-¦"vénients graves, tels que ceux de la lumière,

\ de la direction historique et du recul néces-
''saire à une bonne vision d'ensemble dn mo-
i miment. Tandis que l'emplacement choisi
( donnera un fond plus heureux sur la perspec-
-tive de la rue Fritz Courvoisier ; vu de l'Hôtel
t de Ville, le monument aura un fond intéres-
sant, avee la silhouette du Temple français et
4es arbres qui l'encadrent ; cet emplacement
est, enfin et surtout, le seul désigné pour la
marche en avant du groupe sur la rue de
1 _Hôtel de Ville.

Derrière le groupe se trouve un nouveau
personnage: c'est, indiquant dans un geste

] noble dé la main tendue, la direction à suivre,
"et face à la rue qui porte son nom, Frits Cour-
voisier, le chef de la colonne révolutionnaire.
Cet autre côté constitue ua monument à lui
seul et n'enlève cependant rien à l'unité du
(principal groupe, absolument remarquable et
;inspiré d'un puissant souffle d'émancipation
patriotique.

Le monument sera coulé en bronze,;matière
jqui convient mieux que le marbre à supporter
pies morsures de notre rude climat et quij  est
en même temps bien plus appropriée à une
lœuvre mouvementée.

Frontière f rançaise. — En prévision de
S'inventaire qui devait avoir lieu jeudi dans

'église du .village des Fourgs, un des plus
[cléricaux du département du Doubs, la popu-
lation avaii fait de grands préparatifs pour la
'résistance. On avait barriôadé portes et fenê-
tres de façon à rendre impossible l'entrée. La
tour de l'église avait été remplie de neige sur
laquelle on avait versé de l'eau pour en for-
mer un bloc de glace. Une seule issue connue
des initiés était réservé» afin de ravitailler les
émules de ce nouveau fort Chabrol: quarante
personnes étaient décidées de subir un siège
«n règle et des provisions pour quinze jours
avaient été accumulées dans l'intérieur de
«l'église en vue de ce siège.

De nombreuses personnes venues de la
frontière suisse, amateurs de spectacles d'un
(nouveau genre, s'étaient donné rendez-vous
aux Fourgs, et ont été déçues, le ministère
Rouvier tombé, l'ordre est venu de surseoir à
l'opération.

• •
Mercredi dernier, à 9 V* b. du matin, M.

Bersot, receveur de l'enregistrement à Mor-
tteau, et M. Blanc, commissaire spécial, accom-
pagnés de 50 hommes du 80" d'infanterie, se
présentaient devant l'église de Remonot. Les
mesures avaient été prises" ,si rapidement que
lorsque les habitants accoururent, les abords
de la place de l'église étaient gardés. Cepen-
dant, dans le clocher, des fanatiques se pré-
paraient à jeter dea»pierres sur les soldats et
'ii fallut les menacer de coups de fusils pour
fles décider à garder une attitude passive.

Après la protestation du curé, les trois som-
mations furent faites et des soldats s'avancè-
rent pour ouvrir la triple barrière qui avait

_ité élevée à la porte de l'église et qui se com-
posait de madriers reliés par des lamelles
d'acier, puis d'une grille de fer derrière la-
quelle d'autres madriers entremêlés de blocs
de pierre, formaient une épaisse barrière.
^Renonçant à pénétrer par la porte, M. Bersot
, et M. Blanc voulurent entrer par la fenêtre.
Mais dès que quelques carreaux eurent été
tbrisés, une épaisse fumée s'en échappa. Des
Vandales avaient répandu du soufre dans
l'église et y avaient mis le feu. On peut pen-
ser quel fut le dégât provoqué par les vapeurs
/sulfmeuses sur les objets que le bâtiment con-
tenait Lorsqu'un courant d'air eut été établi

icf que les fumées asphyxiantes se furent
(échappées, M. Bersot put procéder à l'ihven-
italtë. •' '- '

Au cours de l'opération , une pompe parut,
traînée par des fidèles et qui, paraît-il, était
destinée à lancer du purin sur les soldats. Un
.ordre fut aussitôt donné et quelques soldats,
^baïonnette 

au 
canon.s'emparèrent de la pompe

qu'ils mirent alors en lieu sûr.

CHRONIQUE AGRICOLE

Marchés aux bestiaux. — La première
'foire de mars, à Pontarlier, favorisée par le
"ieau tempp, a été bonne. Les bons chevaux,
.— on en comptait une centaine—se vendaient
'Ue 700 à 950 fr. Beaucoup d'animation sur le
champ de foire des bovins, qui comptait 410
¦têtes de bétaiL Les vaches prêtes au veau se
rendaient de 400 à 520 fr. Les bœufs de tra-
vail, très recherchés, s'estimaient selon gros-
seur de 600 à 1050 fr. la paire.

Pour la boucherie, on cotait: bœufs, do 34
à 40 fr. les 50 kg. ; vaches, de 30 à 35 fr. ; pe-
'ito porcs. 58 fr. ; veaux et moutons, 40 fr.

•• •
Lundi, à Rlôtlers, on comptait sur le chemp

le foire, une septautaino de têtes de gros bê-
vil Toujours prix élevé?. Plusieurs transa"

tipns; se aont faites, 25 bêtos ont été expédiées
par le chemin de fer.

e

• •
Le beau temps a amené beaucoup de monde

à Morat mercredi dernier. On y a constaté
une légère baisse sur le bétail bovin tandis
que les prix se maintenaient élevés sur le
marché aux porc. Statistique: 477 pièces de
gros bétail et 904 de menu bétaiL La gare a
expédié 39 wagons avec 190 têtes.

NEUCHATEL
Conf érence. — Hier soir, devant un nom-

breux auditoire, M. Jacot-Guillarmod retraçait
les péripéties de son dernier voyage à l'Hima-
laya.

De très belles proj ections agrémentaient le
récit captivant et faisaient admirer à côté do
glaciers inaccessibles, une luxuriante végéta-
tion tropicale.

On se fiait une : idée des dangers qu'ont
couru les explorateurs en contemplant ces
sommités sauvages, couvertes d'une neige
immaculée, et l'on comprend la j oie que doit
éprouver l'alpiniste lorsqu'il peut atteindre^
ces cimes majestueuses qu'aucun pied n'a
encore foulées.

La montagne réclame pourtant parfois ses
victimes ; M. J. retrace, en termes émus, la
mort de son compagnon, M Pasche, qui repose
maintenant au pied de ce Kangchinjunga qu'il
aurait tant voulu franchir.

Avec M. J. nous grimpons â travers cet
Himalaya mystérieux, partageant les impres-
sions qu'il y a ressenties. A sa suite nous redes-
cendons de ces presque inaccessibles régions,
nous revenons en Europe et nous nous retrou-
vons soudain sur les bancs de l'Aula, où une vé-
ritable ovation remercie le conférencier.

T. A.

Accident. — Ce matin, un peu avant 7 heu-
res, un j eune porteur de lait a si malheureu-
sement glissé au faubourg de l'Hôpital, qu 'il
s'est fait une entorse. Le verglas rendait la
marche pénible à toutes les personnes qui sont
sorties de bonne heure.

Conseil général de la Commune
Séance du i2 mars

Voirie. — L'état déplorable des routes en-
tre le haut de la ruelle Vaucher, la gare et le
Crêt-Taconnet fait l'objet d'une pétition de
nombreux citoyens. Ds demandent l'établisse-
ment de passerelles et un meilleur entretien
des routes en question.

Motion. — M. Georges Sandoz dépose une
motion relative à l'établissement d'un casier
sanitaire des maisons situées sur le territoire
de la Commune. i

Terrains. — Le Conseil communal propose
de transférer de l'inventaire de la succession
Jeanrenaud à l'inventaire des domaines de la
Commune une surface de terrain de 3200 mô-
ters à l'ouest de Serrières et de créditer de ce
chef la dite succession de 22,000 francs. .

Adopté.
Services industriels. — Un crédit de 7900

fr. est voté pour remplacer à l'Ecluse les con-
duites d'eau et de gaz, cette dernière depuis
la Grande brasserie jusqu'au hangar des pom-
pes.la seconde sur une longueur de 120 mètres
environ.

M. Krebs fait remarquer que le cylindrage
de la route de l'Ecluse devra suivre immé-
diatement le remplacement des conduites.

M. Porchat, directeur des travaux publics,
répond qu'un rapport relatif à la campagne
de cylindrage en 1906 sera déposé incessam-
ment et que la route de 1 Ecluse y figurera au
premier rang.

Agrégations. —Le Conseil vote l'agrégation
des personnes dont les noms suivent : Binggely
Constant, chocolatier, Bernois, sa femme et 4
enfants ; Boillet Emile, négociant, Vaudois, sa
femme et 2 enfants ; Ducret Théophile -
Alexandre, employé aux C. F. F., Vaudois-
sa femme et 1 enfant ; Joseph Armand, pré-
posé aux abattoirs de l'Ecluse, Vaudois, sa
femme et 4 enfants ; Perriard Léon-Emile,
magasinier, Vaudois, et sa femme ; Rossinélli
Jean-Baptiste, employé au Funiculaire E.-P.,
Tessinois, sa femme et 3 enfants ; Tamborini
Benj amin, gypseur, Tessinois, sa femme et
2 enfants ; Tamborini Marie - Louise, tail-
leuse,.Tessinoise, célibataire ;Diricq Georges-
Edouard , avocat-stagiaire, Belge,et sa femme;
Oppel Lorenz, magasinier, Américain, sa
femme et 1 enfant. - -

Le détournement du Seyon. — M. Robert
de Chambrier pose au Conseil communal une
question visant le détournement du Seyon.En
juillet 1905, une convention fut passée avec la
Société immobilière du Vauseyon : celle-ci,
moyennant une soulte de 10,000 fr., consen-
tait à prolonger jusqu'au 30 j uin 1906 le délai
pour l'acquisition de ses terrains. D'autre
part , le Conseil général votait un crédit de
15,000 fr. pour continuer les études en vue du
détournement du Seyon. Le moment paraît
arrivé de s'occuper de cette question. Est-ce
le sentiment du Conseil communal?

M. J. de Pury, président du Conseil com-
munal, déclare qu'un rapport à ce sujet sera
présenté au Conseil général dans une quin-
zaine de j ours.

M. de Chambrier prend acte de cette décla-
ration.

Session close.

En Russie
On annonce de Mitau que des bandes révo-

lutionnaires ont clc nouveau fait ; leur appari-

tion. Une attaque à main armée a eu lieu à
15 verstes de Mitau. Les brigands ont détruit
une image du tsar et ont enlevé l'argent qui
se trouvait dans la caisse de radmin _ i.ln.tion )
puis ils se sont enfuis dans la forêt.

— On mande de Tokio au «Times> :
Une dépêche du correspondant de Nagasaki

dit qu'en raison du manque de charbon , un
tiers seulement des troupes russes de Mand-
chourie a été évacué. On considère l'évacua-
tion complète pour cette année comme très
difficile.

— On télégraphie de Vladivostok que le
général commandant la circonscription de
l'Amour a obtenu la révocation de tout le con-
seil d'administration du chemin de fer de
l'Oussouri , qui a pris part à la grève des che-
mins de fer.

La catastrophe de Conr_ ie.es
Les travaux de sauvetage

Tous les travaux de sauvetage ont été arrêtés
dimanche soir dans les puits dé la concession
de Courrières touchés par la catastrophe, les
émanations des cadavres -qui commencent à
entrer en décomposition rendant pénible le
séjour au fond et les gaz qui se dégagent pou-
vant présente r quelque danger.

Les ingénieurs redoutant une nouvelle ex-
plosion et voulant éviter de nouveaux mal-
heurs ont donné vers 11 heures l'ordre de
suspendre tout travail et de remonter les
hommes qui étaient au fond.

Par suite des difficultés que présentent les
travaux, on n'a pu remonter que 90 cadavres
au total

M. Weiss, ingénieur du contrôle, arrivé de
Paris, a pris la direction* des travaux à effec-
tuer. Il a réuni tous les ingénieurs et, après
un examen approfondi de la situation , a dé-
cidé de changer le système d'aération des fos-
ses et des galeries.

De nouveaux essais de refoulement des gaz
délétères ont été effectués lundi matin dans
les fosses 2 et 3. Si les résultats sont satisfai-
sants on essaiera l'après-midi de reprendre
les travaux. Il est probable cependant qu'il ne
pourront être poursuivis que mercredi, la
j ournée de mardi étant consacrée aux obsè-
ques des victimes retirées. * i;

Oh craint, si l'on aère avec force afin de
chasser les odeurs émanant des corps en dé-
composition, d'activer l'incendie qui sévit
dans les galeries et dont on ignore la position
actuelle. Depuis la catastrophe, en effet, il a
été impossible de se rendre compte des pro-
grès faits par- le feu. On pense qu'il faudra
inonder la mine pour tâcher d'arriver à étein-
dre le feu, puis, à l'aide de pompes d'épuise-
ment et par la congélation, de parvenir à se
débarrasser de l'eau.

En raison du danger qu'il y a à descendre
au fond do la mine, des secours supplémen-
taires ont été demandés. Des sapeurs-pom-
piers de Paris, munis d'appareils respiratoires,
sont arrivés.
Sauveteurs victimes de leur dé-

vouement. — Le nombre des vic-
times.
A la fosse n° 10, les travaux sont arrêtés.

Deux ventilateurs seuls fonctionnent , aérant
les galeries. Les puits sont obstrués -, il est im-
possible de * déblayer actuellement. Jusqu'à
présent une trentaine .de cadavres ont pu être
reconnus.

Dix-sept sauveteurs ont péri. Les mineurs
évaluent le total des victimes à 1300. ou . 1400.

¦M Meyer, directeur des mines de Herne
(Westphalie), est parti pour Lille avec quinze
hommes d'une équipe de sauvetage .des mines
Shamrocl .

— Une nouvelle équipe de six hommes des
mines de Rheinelbo est partie pour le Pas-de-
Calais pour prendre part aux travaux de sau-
vetage.

Les secours financiers
A la Chambre des députés, M Bàsly, député

du Pas-de-Calais, dépose une proposition ten-
dant à ouvrir au ministère de l'intérieur un
crédit de 500,000 francs pour venir en aide
aux familles des victimes.

La proposition Basly est votée d'urgence et
la discussion immédiate ordonnée. Le crédit
de 500,000 fr. est voté à l'unanimité des 534
votants.

— Le prince Radolin, lors de sa visite de
condoléances à M Rouvier, au nom de l'em-
pereur d'Allemagne, lui a remis deux mille
francs au nom de la Société de bienfaisance
allemande à Paris.

— Le bureau du conseil général de la ,Seine
a voté uno somme de dix mille francs.

— Les compagnies houillères, réunies lundi
à Paris, ont décidé d'adresser au comité de
secours constitué dans le Pas-de-Calais une
somme de 200,000 francs pour être répartis
immédiatement aux victimes de la catastrophe.

— Le Conseil municipal de Paris a voté une
somme de 25,000 francs.

— M. Henri de Rothschild, venu dimanche
aux mines de Courrières, a laissé une somme
de 20,000 fr. pour les familles des victimes.

——xm^sa~ *-^^m—— 

LA HATASTROPHE LE COURR ERES
L'équipe allemande de sauvetage
Lens, 13. — La tentative faite par l'équipe

de sauvetage allemande arrivée hier a donné
des résultats merveilleux.

Grâce à leurs appareils ct à leur méthode
de travail , ils ont pu parcourir les galeries.

A onze heures du soir, ils avaient avancé
dé huit cents mètres qu 'ils ont déblayés des
cadavres en pleine putréfaction qui s'y trou-
vaient.

Les travaux ont été rendus plus difficiles
par les cadavres des chevaux qui encombraient
les galeries et que les sauveteurs devaient
enj amber avec des civières couvertes de morts.

La première équipe allemande de sauvetage
est descendue à 8 heures et est remontée à
10 heures. Elle a été aussitôt remplacée par
une nouvelle équipe composée de huit hommes.

La direction des mines annonce que grâce
au concours apporté par les mineurs de West-
phalie et grâce au nouveau mode d'aération,
le dégagement des galeries avance rapide-
ment.

Les vies perdues
LILLE, 13. — I«a Compagnie donne

les chiffres officiels des disparus
qni sont :

A la fosse n° 4: 63S ; à la fosse
n- 3: 451; à la fosse n° 2: 133; soit
an total : 1213.

La conférence d'Algésiras

- Algésiras, 13. — Dans la séance d'hier
matin le comité de rédaction a étudié la ques-
tion de la police. '

En ce qui concerne la question de la ban-
que, la question des parts n'est pas encore
résolue, les délégués allemands ayant déclaré
ne pas avoir d'instructions.

Le ton de la conférence a été cordial

Lès Grands Conseils
Le Grand Conseil de Saint-Gall, réuni en

session extraordinaire, a adopté à l'unanimité
une participation de la Banque cantonale et de

la Banque communale au capital de la Banque
nationale pour uu montant d'ensemble de
2,082,000 francs.

Le Grand Conseil deThurgovie a adopté en
deuxième lecture la loi sur les auberges. Il a
décidé d'émettre un nouvel emprunt de six
millions pour permettre la partici pation du
canton pour la part qui lui revient, soit
683,000 francs, au capital de fondation de la
Banque nationale, pour l'élévation de cinq à
huit millions du capital de fondation de la
Banque cantonale et la conversion de l'em-
prunt 3 '/g % de 1896.

Un conflit ecclésiastique
On donne les détails suivants sur le conflit

qui règne actuellement dans le Tessin entre
l'évêque et une partie de son clergé.

La destitution de deux professeurs du sémi-
naire épiscopal n 'est qu 'un épisode d'une lutte
qui se poursuit depuis un certain temps déjà.

Le clergé tessinois a pris l'habitude d'inter-
venir constamment dans les affaires politiques.
C'est le désir de Mgr Peri-Morosini de le con-
tenir dans les limites de son activité religieuse
qui -serait, dit on, l'une des "grandes causes du
mécontentement et de la rébellion d'une par-
tie de ce clergé.

De nombreuses lettres contre l'évêque ont
été adressées au Vatican. Mgr Peri-Morosini
en ayant eu connaissance lors de son dernier
voyage à Rome, où il j ouit.d'un grand crédit,
a frappé quelques-uns des rebelles. La desti-
tution des chanoines Primavesi et Antognoni
de leur poste de délégué épiscopal et de chan-
celier a été suivie d'une protestation d'une
partie du cleigé. L'évêque ne s'est pas laissé
intimider et il a ordonné des services d'ex-
piution dans les paroisses administrées par
les curés récalcitrants.

A Lugano, la cérémonie a eu lieu en l'église
de Saint-Antoine, où l'arcbi-prètre Pisoni, en-
touré des autres chanoines et de flots d'encens,
a dû chanter le « Miserere » en so frappant la
poitrine et en répétant : « Mea culpa, mea
maxima culpa >. (J'ai péché, grandement
péché.)

La légation suisse à Tokio
Le Conseil fédéral a nommé M. Paul Ritter,

de Bàle, actuellement consul général suisse à
Yokohama, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Suisse à Tokio. .
, lia nomination de M. Ritter avait été faite
en même temps que celle de M. Odier, mais
l'agrément du gouvernement japonais n'est
parvenu que lundi matin à Berné.

Assurance maladie
L'Union des caisses maladie du canton de

Claris a chargé son comité de demander au
comité central suisse de convoquer une assem-
blée des délégués et de lancer, aussi prompte-
ment que possible, une initiative dans le sens
des décisions d'OIten.

La crise ministérielle en Francs
Si l'accord se fait, le cabinet se présentera

mercredi devant les Chambres.
M. Sarrien s'est rendu lundi à 2 h. 30 à

l'Elysée pour faire part au président de la
République du résultat de ses démarches.

A 3 h. 30, M. Sarrien et ses dix collabora-
teurs se sont de nouveau réunis pour discuter
le programme du nouveau cabinet Parmi les
questions qui ont été abordées au cours de
l'entretien, figurent celles des libertés syndi-
cales des fonctionnaires, des inventaires, de
l'application de la loi sur la séparation ainsi
quo celle des poursuites contre les antimilita-
ristes. • * . , 

— L attribution des portefeuilles serait ac-
tuellement la suivante : M. Sarrien,présidence
et justice. M. Clemenceau,intérieur. M. Bour-
geois, affai res étrangères. M. Etienne, guerre.
M. Thomson, marine. M Briand , instruction
publique et cultes. M. Doumergue, commerce.
Ma Barthou ,travaux publics,auxquels seraient
rattachés les postes et télégraphes. M. Ruau ,
agriculture. M Poincaré, finances, M. Ley-
gues, colonies.

— Le groupe de l'Union républicaine ,réuni
sous la présidence de M. Flandin , de l'Yonne,
a décidé d'interpeller le gouvernement aussitôt
après la déclaration ministérielle.

M. Flandin, qui déposera lui-môme cette
interpellation , invitera le gouvernement à
s'expliquer sur ses intentions en ce qui con-
cerne les inventaires, les syndicats des fonc-
tionnaires et les poursuites contre les antimi-
litaristes.

; Le groupe réglera son attitude d'après les
explications qui lui seront fournies par le
président du nouveau cabinet

A la Chambre des communes
Répondant à diverses questions, sir Henry,

CampbeuVBannerman dit qu'il s'est prononcé
fréquemment sur la réduction générale des
armements, et aj oute qu'il ne manquera pas
une occasion favorable pour obtenir ce résul-
tat.

Sir Henry Campbell-Bannerman dit encore
que le gouvernement étudie la question de
savoir s'il doit établir un consulat anglais à
Marakesch.

Le délégué anglais à Algésiras a reçu des
instructions pour savoir aussitôt que possible
si la conférence s'occupera de la question de
l'esclavage au Maroc, afin d'obtenir un avis
collectif.

Le gouvernement compte que ce procédé sera
le meilleur moyen d'exercer une influence sur
le sultan en ce qui concerne la vente publique
des esclaves dans la ville do Marakesch.

Au Maroc
Les hommes de Raissouli , agissant d'après

ses ordres, ont incendié dimanche les haies
entourant des demeures europ éennes situées
immédiatement en dehors de Tanger, sous le
prétexte que les titres de propriété des Euro-
péens n 'étaient pas réels.POLITIQUE

Bourse de Neuchàtel -
Lundi 12 mars 1906

vM.Euns ht*, faii Dem. Oiîert
Actions

Banque Commerciale.. . . .  — 490 500
Banque du Locle — 030 —
Crédit foncier (nouvelles).  — 1.1)0 —¦
La Neuchâteloise — 445 —
Câbles électr., Cortaillod. — — ¦ 500

» » Lyon — 010 —
Grande Brasserie , ordin. — — —

» » pr ivi l .  — — 480
Papeterie do Serr ières . . .  — — —Funiculaire Ecluse-Plan. . — — —Tramw. de Neuch. , ordin . — — 400

» » » priv. . — 510 —
Immeuble Chatoiicy — 585 —

» Sandoz-travers — — —
» Sallo des Conf. — 250 —
» Sallo des Conc. — 187.50 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 850 —
Société Immob. Neuchât. — — 1150
Etablissem. Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod ... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Obligations
Etat do Neuch. 1877 4 y, r. — 101.25 —

» » - 1899 A% — 101 1D1.50
» » 1893 3/« % — — —

Bq.Cant. fonc. icintuiov. 4 K % — — 
¦

» *> com. 4 _ _ — — —Com. de. Neuchàtel 45. . — 100.25 —
3'/ ,%. — — 9J..50

toisd.Neneliilel _S57.Tii.il* .al l .m. — — ' —
» Non timbrés. — 40 —

Chaux-de-Fonds A% — lOO —
> . 33/4 % — — 99.50

Locle 4 % — 100.50 —
** 3.60 % — — —

Crédit fonc. neuch. A y ,% — 100 —
» » A % — — —

Papeterie de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie A % — — —
Trainw.de Neuch. 1897. 4 % — — —
Soc. technicr. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus A y ,  % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin A % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonal e ... A y . % — — —
Banque Commerciale A 'Â % — — —
_^__________________\ "» "Ml ill ll 'l »MIWWI^M-M______________ MMJ_ __M___Ul____-_M« _____

BOURSE DE GENÈVE , du 12 mars 19ÛG
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 100.—
Id. bons — .— 3 _ C. defcr féd. 9;)8.50

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. k lots. 106.75
Gafsa 1952.50 Egypt. unif. . 531.—
Fco-Suis. élec. 576. — Serbe . . . 4 _ 415. —
Bq" Commerce 1082.50 Jura-S.,  3 !. % 408.75

, Union fin. gen. 730 .— Franco-Suisse . 480 .—
Parts de Sétif. 540 .— N. -E. Suis. 3_ 493. —
Cape Copper . 125.— Lomb. anc. 3% 334.50

Mérid . ita. 3% 363.—
; Demandé Offert

Changes France 100.18 100.23
. 'Italie 100.12 100.17a Londres....".. 25.19 . 25.21

Neuohâtel Allemagne.... 122.96 " 123.06
Vienne 404.62 104.72
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Argent lin en gren. en Suisse, fr. 113'.— le kil.
Neucbâtel , 12 mars. Escompte 4% %

BOURSE DE PARIS, du 12 mars 1906. Clôture.
39. Français . . 99.80 Bq. de Paris. . 1577.—
Consol. angl. . - 90.68 Créd. lyonnais.- 1149.—
Italien 5% . . . 105.40 Banque ottom. 6.5.—
Hongr. or 4% . 95.05 Suez 4390.—
Brésilien A % .  . 91.65 Rio-Tinto . . . . 1700.—
Ext. Esp. 4 _ . 94.90 De Beers . . . . 454.—
Turc D. A% . . 95.27 Ch. Saragosse . 365.—
Portugais 3» . 69.85 Ch. Nord-Esp. 214.—

.Actions Chartered . . .  44.—
Bq. de France. —.- Goldfields . . . 122.-
Crédit foncier . — .— / Gœrz d«.7_
t̂ mti________m_mmmm_____m____________^_i

L* Veuille d'Avis de Tieuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Bulletin météorologique — Mars
Observations faites à 7 h. ._ ,  1 h. ii et 9 h. % '

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr.en Jeqi'éscent* _ _ -g V dominait. _'

'S Moy Mini " Maii" S I f DIT. Force fa enne mum mum Jj | _ \ uu - lulLD @

12 -H-0 0.0 +7.5 709.5 12.3 O. fort COûT

!3. 7'/, h, : —2.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
DU 12. — Pluie intermittente tout le jour,

mêlée do flocons de neige à partir de il . h.
du matin. Neige à gros flocons à A h. soir. .

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pou r NeuchiUcl : 7f0 .5""n .
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STATION DE ClLVUMONT (ait. 1128 m.)

Hl-l-O.iTl-2.0 |-2.0 |G62.l| lO.N.O ) fort | var.
Beau le matin et après midi. Fort vent à

ô heures. Cumulus.
Altil . Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

12 mars (7h .n_ , ) H28 —2.0 660.0 N. as.cjuv.

Niveau du lac : 13 mars (7 h. m.) : 420 m. 730

Bulletin météorol. des G. F F. - u mars, ? h. m,
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!f STATIONS If TEMPS & VENT
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394 Genève + 2 Couvert. Calma
450 Lausanne + 1 » "
389 Vevey 0 Qq. n.Beau . »
398 Montreux + 2  Tr.b. tps. »
537 Sierre O Couvert. •

1609 Zermatt — Manqve.
482 Neuchàte l — i Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — .7 Neige. V- dO
632 Fribourg — 2 Couvert. •
543 Berne _ i » Calm. .
562 Thouuo — î » »
566 lnterlaken — 2 » * ,_
280 Bàle -';- 1 • Vt '
439 Lucerne -r- 1 » 031111-.

1109 Goseheno O. — 7 ¦ »
338 Lugano !- 5 Tr.b.tps. Bise.
410 Zurich — 2 Couvert. Calmo.
407 SchalVhouso 0 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall ! — 3  Couvert. V> d O.
475 Claris — 2 » Calme.
505 Itagatz .* . • • •  - I : » » ..
587 Coire . — 3 • V'dlâ.

1543 Davos --10 » »
1836 Saint-Mori-Z I— 7 Q*.n. Beau. »
aamttmam**mustsm—s^t*.^Kîs^—tu—M *t**.ss_tmi-7^—s ****ESV'At^

lUPD.Ii.EKIE W0I.FRA.T_I & SPS'i! à

Monsieur ct Madame IIullvig-I ' ernod ot leurs
enfants ,

Madame Fritz Pernod , Monsieur et Madame
Fritz Pernod , Monsieur Maurice Pernod , les
familles Ilellwig et Pernod ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances ,
do la mort do leur bien-aimé fils , frère , petit-
fils, neveu , petit-neveu cl cousin ,

René-Georges HELLWIG*
que Dieu a rappelé k lui aujourd 'hui , le 12 cou-
rant , dans sa 19""* année.

Neuchàtel , 12 mars 1906.
Ne crains rien , car je t'ai ra-

cheté , je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Es. XLIII , v. 1.

Ne vous afflige?, donc pas comme
comme ceux qui sont sans espé-
rance. I Thess. IV , v. 13 b.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 2.
L'enterrement aura lieu mercredi , à 3 heures

après midi.
On ne reçoit pas.

Monsieur Albert Lantaret et ses deux enfants ,
Monsieur et Madame Nanni et leurs enfants ,
à Gêoes , Madame Emma Poët, veuve Coucourde ,
Monsieur et Madame Gustave Coucourde , Ma-
demoiselle Marie Coucourde ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Clothilde I. ANTABET
née COUCOURDE

leur bien-aimée épouse et tendre mère , sœur
et belle-sœur, que Dieu a rappelée à lui aujour-
d'hui , dans sa 41nil! année , après uno bien
longue maladie.

Serrières, le 12 mars 1906.
Il reste un repos pour

le peuple de Dieu.
L'enterrement aura lieu mercredi 14 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Erhard Borel 2.

(Servie* .pccii*de b Ttuillt d 'Avis si * Pimctwitl)

Naufrage
Yverdon, 13. — Uno barquo contenant

trois j eunes gens d'Yvonaïu l a été surprise
sur le lac de NcuchAtcl pur un coup de vent
et a chaviré. Un des j eunes gens s'est noyé.
C'est un nomiuô Jules ïlebaud , ùgé de 22 ans.
Son cadavre n'a pus encore été retrouvé. .

Grève
Genève, 18. — Lee ouvriers fondeurs en

grève ont décide de ne pas accepter la con-
vention établie pa* la commission çcntr ,le:

des prud'hommes et de persister dans leur
attitude aussi longtemps qu 'il ne sera pas in-
tervenu une convention directe entre les pa-
trons et eux.

D'autre part les patrons tiennent de nom-
breuses assemblées. Ils sont décidés, s'il le
faut , à opposer la résistance la plus énergique
en cas d'intransigeance de la part des ou-
vriers. Lundi soir, la situation était très ten-
due.

Le cabinet français
Paris, 13. — La réunion des futurs minis-

tres a pris fin hier soir à 7 h. -/2.
Ls ont maintenu la répartition déj à connue

des portefeuilles.
Les troupes japonaises

Londres, 13. — On mande de Tokio au
eDaily Telegraph» :

L'évacuation de la Mandchourie par les
troupes j aponaises sera terminée le mois pro-
chain.

Le maréchal Oyama donnera aussitôt après
sa démission de chef de l'état-maj or général.

C'est le général Kodama qui lui succédera.
Inondation

Anvers, 18. — Ensuite d'une violente tem-
pçte coïncidant avec la marée, le quai et plu-
sieurs rues ont été inondés.

¦A Ostende, l'eau s'étend jusque sur la
grande place.

Une chaloupe de pèche entrant dans le port
a été prise par un coup de vent La chaloupe
et l'équipage ont été engloutis.

Souverains à Madrid
Madrid , 13. — Le roi et la reine de Portu-

gal sont arrivés hier à Madrid.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur ot Madame Jean Carbonnier , Mon-
sieur Louis Carbonnier , Mesdemoiselles Edith
et Simone Carbonnier ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
du

Comte G. WACHTMEISTER
leur bien-aimé père et grand-père, quo Dieu a
retiré à lui lo 10 mars, à Kristianstad (Suède),
après une courte maladip.

Ma grâce te suffit.
On ne reçoit ^ pas.


