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VINS VIEUX EN BOUTEILLES
Bordeaux

Bourgogne
Beauj olais

Mâcon
Arbois, etc.

Banyuls - Malaga - Muscat - ftlalvoitù e1 © .Uuif ta l t t  - aiadève - Xérès - Porto O

COGNAC - RHUM -'lÎQUEUES DE Ier CHOIX
Vins sans alcool

EPICERIE FINE VINS H. GAGOND

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
toU de Neuchâtel et de la région
«les laes de Neuchâtel , Morat et

., = Bîenrtfe) sont reçues par l'Union
des Jtourhaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
jgjg"g|a COMMUNE

||Sp! Cortaillod

Veste je vins
li* commniie de Cortail-

lod met en vente le» crus
de 1905 provenant de son
vignoble, à savoir :
35,000 1. de blanc environ
3,500 » ronge »
lies offres verbales on

par écrit sont reçues an-
Srèf* de M. Ct. POCHON,irectenr des domaines,jusqu'y compris le 31 cou-
rant. * H. 3014 N.

Cortaillod, 15 mars 1906.
Conseil commnnal.

jjj lja COM^lHftfi.̂ ;

|lp AUVEENÏEE
Vente 9e bois

La vente de bois annoncée pour
le lundi i? mars a dû être renvoyée ,vir lo mauvais temps, au samedi
V7 mavs 1906.

Rendez-vous à 9 heures du ma-tin , à l ontrôe de la forêt de Cot-tendart.
. Conseil commnnal.

•â g*?. | COMMUNE
M® tie
||gg| Wtes-ûnDOfliIrÈÉJ

Avis de concours
pour la construction

d'un chemin de forêt
Le Conseil communal met au

concours la construction d'un che-
min de 920 mètres de long environ ,
dans la forêt du Bois Noir. Les cn-
ti epreneurs disposés à se charger
de ce travail , peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges et
des plans et proHls au bureau com-
munal de Corcelles, -où les soumis-
sions devront être déposées jus-
qu'au 31 Mars ii midi.

Les soumissions devront porter
la suscri plion :

Soumission pour la construction
d' un chemin de forêt.

L'entrepreneur pourra cas échéant ,
être chargé do l' exploitation des
Lois sur l' emprise du chemin.

Corcollcs-Corinondrèche , '
• „ . . -12 Mars 1906.

Conseil communal.

rX-^n COMMUNE
P&jt «-*•* * DE

lîffp M̂ CniMe
VENTE DE BOIS

r La Commune da Corcelles-Cor-
mondrèche fera vendro par voie
d'enchères publi ques , le lundi
19 mars 1906, los bois ci-après
désignés ct situes dans ses forêts :

2G4 stères sapin.
<.G23 fagots.
5 '/¦ toises mosets ronds.

50 billons cubant 30"*,48.
7 tas de porches pour tuteurs.

50 verges haricots .
3 tas de branches.

18 troncs.
Le rendez-vous est Jk Montezillon ,

près du réservoir des eaux , à 8 h. X
matin.

Corcelles-Cormondrèche,
(112970 N) 12 mars 190G.

Conseil commnnal.
«W< '̂'''''''***«'J«'l̂ "***''«-**<<<M-Sss*»|s**«CW»*<I^ws«its^^Ma,M

« '. ' • • • *

(La 
Teuille d'Avis de Neuobâtel, '

hors de ville,
- * * f r .  -25 par trimestre. ,

* n i " i»

g aLes annonces reçues 11
il avant 3 heures (grandes '$

| annonces avant u b.) \\
\ \ p euvent paraître dans le \\
! | numéro du lendemain, j l

—I I I I I I i I I I M IW I -«TT—im-nM--— ¦-¦¦*-¦•-*-¦-¦-¦¦-*-¦-¦-¦¦-¦»

Kraides enchères
BÉTAIL IT liîiffll MRIL

*W\ Moiitinollin
Le mardi, 2-7 ina!ws 1906, , à  9 heures précises du mati n , le citoyen

Henri DE J UIN-GRETILLAT vondra , pour cause de cessation de cul-
ture , devant son domicile , à Montmollin , les biens suivants :

9 vaches, 2 génisses, 2 chevaux , 2 porcs, 18 poules, 4 chars &
échelles, épomles et brancards , 2 brecets î vendanges, des chaînes, l
char à bancs, 3 brouettes à fumier , à purin et à herbe , 1 glisse à bois
et 1 traîneau , 1 jeu de logets , 1 faucheuse Wood , 1 battoir avec ma-
nège, 1 semoir , 1 charrue Brabant , 1 dite à doub1*. fersoir , 1 pio-
cheuse , 3 herses dont une à prairie , 1 buttoir . 1 trieu *", 1 concasseur ,
1 hacho-paille , 3 gros vans et différents outils de campagne dont le
détail est supprimé.

Terme de paiement : 1er juillet 1906.

Grandes enchères publiques
de vin, futaille , matériel de cave, mobilier etc.

à Saint-Biaise et Hauterive
L'office des faillites de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères

publiques , lc samedi 17 mars 1906, dès les 9 h. da matin,

•== â Saint - Biaise -
les objets suivante appartenant à la masse en faillite de Ed. VautraverSj
au dit lieu :

Vins blancs et rouges ordinaires, vins de Neuchâtel, vins rouges
français , .en fûts et en bouteilles, liqueurs , etc.

Environ 150 tonneaux de différentes grandeurs, gerles, des bou-
teilles vides , etc.

Matériel de cav e soit :
Une pompe à vin , des tuyaux de caoutchouc, machine à boucher ,

bascule , brandes , seilles, une tireuse à six becs, un syphon cuivre
etc. et divers objets mobiliers.

Chars à ponts , à brancards et épondes , charrette, un break , un
traîneau , colliers de cheval anglais, et d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente se fera au comptant et conformément à 1» loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Off ice des f aillite * de Neuchâtel,
Le préposé : A. DROZ.

A VENDRE ',
Bicyclette fle dame

A vendre une belle machine,
marque Peugeot, roue libre, état
de neuf , ayant très peu roulé.

Demander l'adresse du a° 911 au
bureau de la Feuille d!Avis de
Neuchâtel. •

A VENDR -v
pour cause de départ

un appareil de gymnastique de
chambre , en parfait état, pour
grandes personnes et enfants.

S'adresser , pour le voir , jusqu 'au
21 courant , Place Purry 5, l^étage,
entre 4 h. % et 3 h.

SAUMON
au détail

à 1 fr. 2© la livre

Soles d'Ostende U livre Fr; 2.50
Maquereaux ¦ ¦ 1.20
Limandes soles • • 1.20
Rougets • ¦ 1.10
Sandres > » 1.10
Colin » » l.—
Raie » » 1.80
Cabillaud « » — .70
Aigrefin » » — .70
Merlans ¦ * — .50

Haddocks - Keepers
Kielersprotten

Aigrèfjns . f amés 25 ct. la p aire

FL1DERN (Mandes Iiii&es) " ¦ '¦

POULETSj BRESSI
Dindons - Can£ds - Pintades

Gros pigeons romains
POULES à bouillir

à 1 fr. 40 la livre

«MER
Gigots de 

^Chevreuils
Fa isans - Perdreaux

CANARDS JAUVAGES
Grives // 'tomes

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de» Epancheur*! I
Tèlénhonp 71 . ".' ".

Vente aux enchères publiques
:-*»sj après poursuites

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra , par voie d'enchères
publiques, lc lmidi 36 mars
1006, «lès O henres dn ma-
tin, à l'ancien domicile dn
citoyen Panl Bcsgrand-
cliamps, maison Margot-
Hauser, a Boudry, divers ob-
jets mobiliers et bois de charron-
nage, savoir :

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

L'a vente" aura lieu 'au comptant ,
conformément à la loi sur là pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le *t0 mars 1900.
Office des poursuite».

IMMEUBLES
A VENDRE

Pour cause de départ,
on offre à vendre, dans
nne localité populeuse dn
Vignoble, une

boulan gerie bien achalandée
S'adresser Etude Louis

Amiet, avocat, faubourg
du Lac 4, Neuchâtel.

Pour cause de départ , on offre
à, vendre, à Dombressou ,

une jolie maison
très bien construite en 1901 , conte-
nant deux logements de 4 ohambres
avec toutes dépendances , 3 cham-
bres hautes , petit rural , eau sur
l'évier. Elle est admirablement
située au bord de la forêt , vue très
étendue , environ une pose de ter-
rain dont Une partie a été plantée
d'arbres fruitiers èh 1901', j ardins,
espaliers cn rapport. Conviendrait
pour maison d'habitation à l'année ,
maison de campagne ou pension. —
S'adresser à Panl Berthoud,
férant de la Consommation , à
dombresson. H. 3012 N.

La propriété de l'isle
près Areuse

est à vendre de gré à gré,
grande maison, environ
8000 m-* de terrain, serre.
Halte dn tramway. Con-
viendrait à un jardinier.
Eventuellement à louer.
— S'adresser an notaire
Montandon, à Boudry.

TÀISOF
à vendre , en face de la gare. —
Bapport 7 O/o* — Etude Fer-
nand Cartier, notaire , rue du
Mole. Neuchâtel.~SôFà bâtir
à .12 aille fer. Prix modéré.
Etude X. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Aktiva. ;^  ̂
Passiva.

jF M. S. M. S. R- * -- 'S.- ¦ty -.mmm*. * £--fc ,

Kasse, Weclisel, Rcichsbankgut*- Aktiénkapital 2400000 —
Itabcn ¦¦-¦¦¦, . ?*¦•$£*. . . 40562 41 Keservefonds 27200 —

Effekten . . . 46460 67 Disproitlonsfonds 50000 —
Betelligung. 10000 - Banken . • 597773 77
Debitoren .. . , . ' . .  914661 72 Restkaufschilling 58835 64

Abschreibung fOr Dubiose. . . ..  . 10000 — 934661 72 Kreditorcn. 175199 44
Debitorcn : Aval-Biirgschaften v . . . 50681 67 Kredltoren : Aval-Bûrgschaften . . . . 50681 67
Grundstucke . t . . . . .  . . .  329218 48 Beingewinn pro 1905 451305 98
Gebaude . . . 621761 66 Vortrag von 1904, -7860 73 469166 71

ordentliche Abschreibung. . . . . . 12461 66 609300 — Hiervon :
Maschinen und Einriclitang inld ™' 5 % Keservefonds . . . . . . . .  23000 —

Lizenz 1142418 60 Disposltionsfonds. . . . . . .. .  50000 —
ordentliche Abschreibung. . , . . . 68548 60 1073870 — Extra-Abschreibung auf Maschinen und

Waren : Inventur . . . . . . .  . . 734102 28 Einrichtung. 150000 —
j yS 4 % Dividende 96000 —

^
S0̂  antiemen 57515 —

^
y  ̂ 3 */î % Super-Dividende 84000 —

^
S  ̂ Vortrag . , . . .* . . .  . . . 8651 71

^
S  ̂ ~ 469166 71

3828857 23 * 3828857 23
, .j -r* - :. V - ';¦¦-- " — — . . : ; " —J— '

^
SoiL Gewinn- und Yeilusl-Konlo per 31. Dezèmbcr 190S. Haten.

. ¦ ". - ' i\ U. S. M. S. M. S. M. S.

\ An Mandlungs-Uukosten-Konto. 166609 13 Per Vortrag . . .. .. . .  » ,  17860 73
» Zinsen-Konto . . . i . . . 41761 . 10 » Waren-Konto :
» Ainortisations-Konto : | Bruttogewinn nach Abzug aller Lohne

ordentliche AbschreibuDg auf Gebâude. 12461 66 und Betriebsspesen , . . . . . 750686 47
» » » Maschinen ^mm-*00****"

und Einrichtung . . . .  ; . . 68548 60 81010 26 
^^^s*-*̂ "̂

» Konto-Iiorrent-Konto. . . . »  " 
^
10000 — » , •,... , ¦. -̂ *-***̂

<"̂

ï -':  ̂ilBÏlanz-Konto : Saldo . . t . . . -wm&ï'mZ -."*." '" ¦ '' ";'r." ' ''\_ mm<<<̂ . & :'̂ v **̂ *i*»~' - ' ' ¦'
I -i-—- * i ¦ — "f" - "- . —a ,:-. -i -̂ - mw r-^*- 

fff i 
r 768547 20 '" * - .. . , : i  ..'.,.-' ' 768547' 20

Der Dividendonkupon pro 1905 wird mit Mark : 75.— (== 7 y2 "/o), ab heute bei den nachstehenden Zahlstellen eingclôstr .. • . ' - '¦'¦
Pfalzische Bank , Ludwigshafen A. RH. , Mannheim und deren sàmtlichen Filialen,
Suddeutsche Bank, Mannheim und Worms, ,
Bankliaus Pnry & C", Xeuchâtel, sowie bei unserer Gesellschaftskasse in Mannheim. . :¦ . . . - ,

MANNHEIM, don 12. Marz 1906.
Suddeutsche Kabelwerke A. G.

Der Vorstand,
lt. Spielmeyer. B-* Borel.

- Sflddenitsche. Kalftelwerke A. G-.9 MaHttheim

j j j f iSf c ^  MMT. ™W. **-*MAI«

r IBIl) H0NNAIES ET *imim
P̂ Â.JQBIN

Maison du Grand Hôtel du Lao
NmEJJCWAVTsJj

I 

OCCASION FAVORABLE II
pour négociants de vins I

A vendre à. ZUBICH, au centre de la ville, bon res- |g
taurant do vin. m

Prix : 160,000 fr. I
Offres sous chiffre M. 1540 Z. à Haasenstein Si. To* S

gler, Zurich. DLx 194 R

Ŝ B ,B©~ Demandez l'excellent ~^s_ \__\
y '>\ Savon de ménage ï p  TTfHP |Q[
J^J EXTRA PUR • U*1 **Wli«lj g|
P| ___^_.___^ Q Nm _______ = mm

MOKA des FAITOLLES
Pure racine de chicorée

_Jt VENTE anx Sociétés de Consommation» de Cor-
celles, Cormondrèche et Peseux. H 13901 X

Asti Champagne
ASTI M0USSEUZ CHAMPAGNISÉ

THIÉBA0D Frères, Bôle (p. Neuchâtel)
Ancienne maison FOGLIA TI & ZACCO

CONSOMMATION
Sabfons-Mou/ins-Cassardea-Faubourg-Parcs

C0NFITURËT4 FRUITS
Tf *T~ Goût dominant: FRAMBOI SE -&_

à 35 cent, la livre
Tout le bien que nous devons en dire sera surpassé par l'effet que

produira

un tout petit essai
que nous conseillons sincèrement et très v ivement , convaincus qu 'on
nous sera reconnaissant d'avoir trouvé le moyen d'offrir un article
aussi réellement avantageux sous le rapport do la qualité et du prix.
Cette confiture est de beaucoup supérieure à celle que nous avons !
eue jusqu 'à maintenant , au m«-mo prix. 

OCCASION
A vendre un

POTAGER N » U
en très bon état et à très bas prix

S'adresser Vioux-Chdtel 25. c.o
A vendre environ 1500 pieds de

fumier
de vache, bien conditionné, chez
Louis L'Epée, à Hauterive.

On offre à remettre à Môtiers ,
Val-de-Travers, le .tocaV de la

pâtisserie
avec petit magasin meublé ot le
four. Bel emp lacement et location
peu élevée. S'adresser k la pâtis-
serie, à Môtiers . 

Â vendre
de la faillite J. Imer fils , à Mullen ,
environ 1200 pieds cubes de boa
fumier de vache (paille) en un seul
lot. Enlèvement facile. DLx. 191.

Offres ù adresser au préposé aux
faillites : :

Brader, notaire, I.rlach.

WS"* Voir la suite des <A vendre»
aux pages deux et trois.

FRITZ MARTI . soc anon., WINTERTHÏÏR Dép^,iX^?ON

yf recommande : 'EWIl!rslf^«,ES<fiS 5 npoimpo cniotomP Ï À A lfP ,es P,us éprouvées; elles se« yr- ç̂-^^^^^gMi . j i ĵ&jiriLo
-u_y g """*MI^^^^^^^^^^<^tey exclusion complète de pièces compliquées ct inutiles , facilité de remplacement de chaque pièce, solidité à toute

i '̂^ ^----^__*m̂ î̂ ^*__ r̂ Ĵ 'é
: épreuve, durabilité , résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations el sans traces d'usure sensiStle ,

* ""^^̂ ^^^*̂ ^s/ ^ rendement de travail supérieur et intensif. — La meilleure des herses connues.
Nombreuses attestations à disposition. —- Rouleaux p our prairies et champs. Charrues. Semoirs. Distributeurs à engrais. Pompes à purin.

Ecrémeuses. Faucheuses «DEERING IDEAL».  Faneuses. RATEA UX à cheval et â main. Monte -f oin . — Prospectus gratis et f ranco.

Représentant: CH A R L E S  P E R R I E R, S A I N T- BLAISE
1 mm m ii'P —<^<^ MUM 
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ABONNEMENTS

t mm 6 mail J msit
thx •nom h. I #.— ».—
Htsn «te ville «u par la poste

émm Mule U Siriuc . . . .  *.— ay.i * *.*S
Etranger (Union postale), xS. — is . S m 6.%S
Abonnement aux bureaux de -"««e, «o ct. ts\ tut.

Changement d'aJrenc , So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUI

"Bureau: 1, Tcmple-"Neuf , t
Vente m* nume'r* *ux kit iauet , Je'f itt , etc.

V^ .*

* »
ANNONCES c i

. '«r
Du canton : t" insertion, 1 i 3 lignes Sm ct.

4 et 5 lignes ii ct. C et j  ligne* j S »
I lig. et plus, !'• ins. , lalig. eu ton espaces it» *Insert, suivantes (répet.) a • S •

Be la Subu et Je Vetrangtr :
tS  ct. la lig. ou son espace, i" ins,, minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clama et les surcharges, demander le tarif spécial.

; Bureau : / , Temp le-Neuf, i
les mmnuserUs tu tant pat rendu*

, ¦/* 
<***

TRAVAUX EN TOUS GENRES . -
nVfwwMewB M u TEUllUE VAV18 DE NEUCWirBl



.AVIS
Tout* démuni* d'adrettt é'un*

tmnonce doit être accompagnât d'un
Nmbre-poitt pour Ut réponte: sinon
wwlf e-ei s$ra expédié* non affranchit.

ADMINItT TlATI OJ *
é* k*

rniHlf d'Avii de Ntuchltri.

LOGEMENTS
A remettre pour tout de suite

un logement de .deux chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser rue des Poteaux n° D,
2m- étage.

6 petits logements, un
centre de la ville, à loner
pour tont de snlte.

S'adresser Etnde Bonr-
ânin et Colomb, avocat,

eyon 9.
Bel appartement , i pièces. Epice-

rie Bourquin , Laliemand 1. c.o.
Pour Saint-Jean , logement propre

île deux chambres, cuisine , dépen-
dances. Jîue des Moulins H. Pour
Je visiter, s'y adresser de midi et
demi à. 1 heure et demie. .

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

Auvernier
Logement de uno chambre et

cuisine à louer , Auvernier n° 40.
\ |AI|PI« P- 1"'' 'e 24 mars , un
li. 1UUC1 petit logement de deux
chambres ot dépendances. S'adres-
ser Ecluse n° 35.

Société Immobilier.] fle la me Bacbelïn
A louer, pour Saint-Jean 190G ,

h la rue de la Côte prolongée, de
beaux appartements de 3 et
¦4 chambres, avec belles dépendan-
ces, jouissant de tont le confort
moderne, eau , gaz, électricité ,
chambres de* bain; balcon ou log-
gia, etc. Pour tous renseignements
s'adresser Etude Petitpierre,
notaire , Epancheu rs 8.

Valangin.
A louer un * beau logement de

trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser c à Joseph
Ajassa. .

^A louer pour le 24 juin , loge-
ment dû 4 chambres et dépendan-
ces, eaû: et gaz. S'adresser Ecluse
39, 2m° étage. c.o.

Sablons, à louer pour Saint-
Jcaq, 2 appartements de 4 cham-
bres.

S'adr. Etnde Petitpierre ,
notaire, Epancheu rs 8.

A LOUER
Eour le 24 juin , au 3"" étage du

âtiment de la a Balance », rue du
Coq d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

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

Cassai-dcs, à louer pour le 24
iuin un appartement de 3 cham-
ires et dépendances.
S'adr. Etude Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8.
Bue du Boc, à louer pour

Saint-Jean, un appartement de 3
chambres et dépendances.

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

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

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

A louer, pour le S84 juin
1900, Evole 17, an 2m* éta-
ge, un appartement de 6
Eleces avec dépendances,

alcon et belle vue. S'a-
dresser Etnde R. Cour-
voisier, Dr en droit et
avocat, rne du Pommier 1.

A loner, an Sachiez, pe-
tits logements avec jar-
din. Prix très modérés.
Etude N. Brauen, notaire.
g»_iJ!lL " 1.JJ. ' . i « . i. . .  .

On demande a louer
pour lé 31 mars prochain
un appartement de 5 on
6 pièces dans le bas de la
ville. S'adresser par écrit
jusqu'au 20 mars à HP"
A. Reymond, Colombier.

On demande a louer en
ville, pour un monsieur,
belle grande chambre
menblée, indépendante.

Adresser les offres ca-
sier postal 1718. Neuchâ-
tel.VVM

OFFRES 
=

On désire placer uno jeun e fille
de 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider dans
les travaux du ménage ct appren-
dre le français. Adresser les offres
par écrit à M<-*« Albert Strittmatter ,
à Rouge-Terre , près Saint-Biaise.

Deux jeunes Allenies
connaissant tous les travaux du
ménage, cherchent place dans
bonne famille. S'occuperaient aussi
d'enfants. Elles désirent apprendre
à fond le français, r- Offres à A. F.
poste restante , Fleurier.

UNE JEUNE muf
forte et active, sachant -passable-
ment lo français , désire trouver
place dans un petit ménago pour
tout fairo et où elle aurait; l'occa-
sion d'apprendre à fairo la cuisine.
S'adresser à M<**<- Dubois , l'Abbaye
près Bevaix.
"Une ~ '
femme de chambre

expérimentée cherche place dans
une bonne maison. Bons certificats.

S'adresser chez Mm- Prébandier,
Neubourg 23.

Demoiselle allemande désirant ap-
prendre le français , cherche place
dans une bonne famille, commo

bonne «l'enfant
ou femme de chambre ; bon entre-
tien et vie de famille préférés à
bon gage. Ecrire à E. R. 908 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune fille
propre et active, sachant coudre
et. connaissant le service de table,
cherche place commo femme de
chambre pour tout de suite. Réfé-
rences à disposition. — Demander
l'adresse du n° 907 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. -

Jeune fille allemande
connaissant les travaux d'un mena*
ge, cherche place dans famille,
française, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. Entrée 1er avril ] ou plus
tard . S'adresser sous F. \V., poste
restante, Auvernier.

Une jeune lille
de 18 ans, allemande , parlant un
peu le français , connaissant la cui-
sine ot tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place , dans
famille française , sans enfants: —
Entrée 15 avril ou plus tard. Offres
sous R. G., poste restante, Auver-
nier.

PLACES
Pour le 1er avril ,-on demande

une fille
honnête , propre et active. Adresse :
rue du Môle 3, 3m<! étage.

On cherche pour tout de suite
pour le Havre

une bonne
pour tout faire , sachant bien faire
ia cuisine. — S'adresser faubourg
de l'Hôpital 21, chez M*** 1- Jean
Courvoisier.

JEUNE FILLE
de 1G à 18 ans, est demandée pour
¦vaider au ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser chez
Mm. Prébandier , Neubourg 23.

MODES
Ou cherche pour tout de suite

une bonne assujettie. — S'a-
dresser chez Ilanscnstcin £&
Vogler, Lncerue, sous 1133
Lz. j- i.p . 181

Jeuno fllle de bonn e famille ,
ayant fréquenté l'école secondaire
et la classe commerciale de l'école
supérieure des jeunes filles à Zu-
rich cherche pince dans un
bureau delà Snisse française.
On préfère une place où elle pour-
rait aider au service do magasin.
Offres sous chiffre Z. E. 2o80 à
Rodol phe Mosse, Zurich. M . D. 55

Demoiselle de magasiF
de toute confiance et parlant
les deux langues , est demandée
pour le 1" avril.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres E. G. R. 905, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jenne personne
de toute confiance , cherche h faire
des bureaux , ou à défaut des jour-
nées pour tout faire.

Demander l'adresse du n° 90G au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . .

Ménage sans enfant , pouvant
s'occuper d'un jardin , cherche tout
de suite., pi ace de •.* - . -

concierge
soit en ville ou h la campagne
(lionnes références). . — Demander
l'adresse du n° 855 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâîel.

' On cherche pour un

JEUNE HOMME
de 1G ans une place dans un bu-
reau ou magasin , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites avec conditions
.sous chiffres W. C. 798 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite

un voyageur
connaissant la carte postale. Bon-
nes références exi gées. Faire offres
écrites sous A. B. 890 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
mn*ggmsHjgmm t *mug **w*w**mg^****mmutm**s***

APPRENTISSAGES
Jeuno homme ayant terminé ses

classes et bien recommandé pour-
rait entrer , le 15 avril prochain ,
en qualité

d'élève architecte
dans-un bureau de la ville. De-
mander l'adresse du n° 910 au
bureau de la .Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche à placer une jeune
lille de 16 ans chez une couturière ,
modiste ou dans un magasin.

S'adresser à M1**» Jules Maulcr,
quai du Mont-Blanc 6.

apprentie couturière
est demandée pour le mois d'avril.
S'adresser M"» sœurs Wuilleumier,
Serre 3. .
.n *ttm *tuj u us*j mmm *mmmmœ7m&BtmtaBaiam wmBmmmm

PERDUS
Perdu de Comba-Borel aux Parcs,

un
col en fourrure

noir. L« rapparier contre récom-
pense Parcs 47a, au 1".

fl VENDRE
In magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épancheurj, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscaicl Misa
Vin de Madère

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

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

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

A louer, 21 jniu, loge-
ment 3 chambres et Jar-din, Trots-Portes. Etude
N. Kraucii , notaire.

[BOUDRY
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , un beau loge-
ment 3 chambres , cuisine avec
eau et autres dépendances. Maison
ontourée de jardins potagers et
d' agrément, au haut de la ville de
Boudry. — S'adresser à M. C.
Schwaar, à Boudry. c.o.

A louer, dès 24 jnin, lo-
gement 6 chambres. Fan-
bourg dn Lac. Prix : 928
fr. Etude M. Brauen, no-
taire.

Beau logement , six chambres , à
louer pour lo 2i juin prochain.
Grand balcon. 1150 fr.

S'adresser Beaux-Arts 15, au 1er,
de 1 à 3 heures.

A louer, dès £4 juin on
plus tôt, à la Colombière,
an - dessus de la gare,
beaux logements Ue 4
et 5 chambres, véranda,
buanderie, gaz, électrici-
té, terrasse, jardin. Belle
vue. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.
mmammmsmmmmamammm ^mamm hmosatmamamtmamm ^tBsmmm

: : CHAMBRES
Châmfire m'eulïléê a louer. —

S'adresser Parcs 51 ,* 1er étage. ¦

Jolie chambre menblée, vue sur
le.laç et les Alpes 

S'adresser Boulangerie Béguin ,
Quai'du 'Mont-Blanc 4.

A i> i*ox hit t te de la gare,
dans •maiso.) d' ordro* jolie chambre
meublée ; belle vue. Hue du Itoc 2,
2 *>'° étage à droite. c. o.~~~~SÊOIË CSÏWBKë
avec ou "sans pension. Beaux-Arts
17, 2-**- à gauche.

A louer jolie chambre à demoi-
selle .de .magasin .ou. institutrice.

Comba-Borel n<*5, 2n,« étage.
BEI-LE CHAMBltE

meublée pour monsieur rangé.
Rue Coulon 8, 3™**' étage. "
Jolie chambre meublée, au so-

leil , Neubourg 24 , 4n*« .
Chambre avec pension , faubourg

de l'Hô pital 9, 1er. c.o.
Jolie petite chambre meublée ,

pour .un jeune homme tranquille ,
faubourg de l'Hôpital 62. c.o.

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

Dans maison tranquille , jolie
chambre meublée. — Belle vue et
jardin , Crêt du Tertre 4.

A louer , à deux minutes de la
gare, chambre propre et indépen-
dante , 16 fr. par mois, service
compris. — S'adresser chemin du
Rocher 5, chez J. Juillerat.

A LOUER
une chambre meublée ou 2 cham-
bres cmitiguës. Beaux-\rts 5, 1".

' liambre k louer pour personne
propre et tranquille , Parcs 45, 3m-
a droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
llagasin à louer

rne da Temple-Neuf n° 5,
poar le 24 j u in  1906. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

DEMANDE A LOUER
MAGASIN

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

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

On demande
un jeune garçon pour aider aux
travaux des champs ; il pourrait
suivre uno bonne école secondaire
allemande. Demander l'adresse du
n° 914 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Volontaire
On cherche pour tout de suite

une jeune fille de bonne famille
comme volontaire, pour s'aider au
ménage.

On demande un bon

Domestique
fort et robuste, sachant conduire
et donner les soins aux chevaux.
S'adresser ù l'Hôtel de la Cou-
ronne, ù, Colombier.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage. Collégiale 1.

Jeune garçon
hprs de l'école pourrait apprendre
l'allemand à de bonnes conditions.
S'adresser à Johann Walter, Brugg
près Bienne.

ON CHERCHE
un bon domesti que pour un maga-
sin d'éj iicerio. Excellents certifi-
cats exigés.

Demander l'adresse du n° 901 au
bureau do la Feuille d'Avis* de
Neuchâtel. . . .

Servante -
honnête et recommandée, connais-
sant bien les travaux -d'tm ménage
soigné est demandée, dans, petite
famille. Bon traitement et bon
gage assurés.

Adresser offres avec références
à M. C. Bonny, directeur à Bienne..

On demande

une domestique
sachant , cuire. S'adresser le matin
ou le soir après 7 h. Beaux-Arts
7, 1". c. o.

Une personne
d'un certain âge, connaissant bien
la cuisine, est demandée pour
faire le ménage d'un monsieur. —
Adresser offres écrites sous chiffres
S. G. 896 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour un ménage de
trois grandes .personnes une

" f emme ou f ille
expérimentée, robuste, con-
naissant à fond la tenue d'un mé-
nage très soigné. Gros gages. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes
références. A défaut, ufie rem-
plaçante pour deux ou trois mois.
Demander l'adresse du n° 900' au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. . 

¦ "
On demande une

j eune fille allemande ,
âgée de 16 ans au moins , sérieuse
et bien élevée , désirant se perfec-
tionner dans le français et appflpen-'
dre le service de femme de cham-
bre. Peti t gage. S'adresser à Mme

Châtelain-Beilenot , à Mopruz près
Neuchâîel. c.o.

ON DEMANDE
une personno pour aider à tous les
travaux du ménage. — S'adresser
Tempérance , Trésor 7.

On demande

deux
bons domestiques

sachant conduire les chevaux. S'a
dresser à M. Ritter , Landeron.

On demande une

bonne cuisinière
de confiance et d'un caractère
agréable , pour une famille passant
l'hiver en villo et l'été à la monta-
gne. Entrée à convenir. 50 fr. par
mois. — Adresser offres par écrit
sous chiffres G. R. 881 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ou demande pour le commencé,
ment d'avril

une cuisinière
bien recommandée faisant ouvrage
do maison. — S'adresser chez M m»
William Mayor , Evolo 23, dans la
matinée.

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

On chercho

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

On demande

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

Demander l'adresse du n °*- 859
au bùreau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

Jo chercho peur le courant de
mai une

FEMME de CHAMBRE
de 30 à 40 ans , de toute confiance ,
parlant les deux langues, connais-
sant bien le service de maison et
de table , sachant bien coudre, la-
ver 'et-repasser. Bonnes références
exi gées. M m «. de Wurstemberger ,
Taubenslrasse 16, Berne.

M 110 Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
ues -cuisinières, femmes de cham-
hre et .filles pour ménage.

EMPLOIS PIVERT
Ouvrier menntsier-ebéniste
capable , cherche place choz un
bon maître aux environs do Neu-
châtel. S'adresser à Jacob Strahm ,
menuisier. Kirchberg, Berne.

Une demoiselle de confiance sa-
chant deux langues, cherche place de

demoiselle île magasin
S'adresser par lettré Vauseyon

130, Ville. 

Garde-malade
releyeuse, personne sérieuse et ca-
pable , disponible. — Références de
docteurs. Demander l'adresse du n°
912 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Mise ail concours
Place de télégraphiste ct

téléphoniste & Ho H dry avec
traitement annuel de 240 francs ,
plus indemnité pour service télé-
phonique et la provision des dépè-
ches. Les postulants qui disposent
d'un local convenable et qui se
vouent à une occupation séden-
taire, sont invités à adreser leurs
offres accompagnées de certificats ,
recommandations , actes de nais-
sance et d'origine au plus tard jus-
qu 'au 20 mars à

L'inspection des Télégraphes
D. Lx. 193 BERNE.

Jenne fille intel l i gente , âgée
de 16 ans, en bonne santé et docile ,
confirmée à Pâques , ayant fréquenté
3 ans l'école secondaire , cherche
nne place quelconque où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française pen-
dant 1-2 ans. lille aimerait  le ser-
vice des postes et télégraphe et
préférerait place dans ce genre. —
Très bons certificats à disposition.

Prière d'adresser les offres h
H. Bla lhhrc r  - Fêter, Wald
(Canton de Zurich ) . M. D. 62."VOUONTfliÏRe"
cherche place dans un magasin ,
où elle aura l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Vie de famille. S'adresser Emma
Pfister , rue du Lac 47 , Vevey.

J CORSET ORTHOI
J 

Système H. BAUHOFER-KUNZ *

*m Ce nouveau corset de santé , spécia lement recommandé ?
1 par les médecins, off re tous les avantages exigés pour tout

A  Age et circonstance.

J Prix : de 7 fr. 50 A 20 fr.' *

4 PANTALONS-RÉFORME
Ja Excellente coupe et prix modéré .

jj . Seul dépôt pour Neuchâtel au

4 DÉPÔT des BRODERIES ?
h rne Ponrtalès 3 y.

H Dans les magasins ii

I „jVtercure" I
s Grand choix de ||

i Chocolats I
} \ toujours très frais '}
S des maisons les plus renommées |
i Lindt i

Sprûngli |
Kohler 1

I Peter I
Nestlé

i Lucerna 1
I Cailler Ë
I Suchard |
i Klaus I
1 Frey |

Villars 1
I© CACAO ©1
i © TH É ®  i
H ouvert et en paquets *-
i [Spécialité : 1

jl fraîchement torréfiés E
; Le café est moulu gratuitement B
I Succursale dn „ IIIcraire u 1
1 Maison spéciale pour les Cafés i
I RIE DU SEYOJV " 1
i . à U. 1718 N. i

INEUCHATEL [
jl 5 °/0 d'escompte en timbres-rabais Jj

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Liullli
Spécialement recommandé con-

tre les maladies de la vigne (phyl-
loxéra , mildiou , oïdium , couit-
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. lo kilo.

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

Souciions de Catalogne
M. Antonio COSP

Saint-Felln-de-GuixoIa
a l'honnetir de' prévenir sa nom-
breuse clientèle ainsi quo MM. leâ
encaveurs qu 'il tient h leur dispo-
sition daus son entrepôt de Saint-
Biaise des Bouchons de I 10 qualité,
lesquels, étant arrivés avant la
hausse des lièges, peuvent être
livrés à des prix défiant toute con-
currence.

Représentant ;

H. K RAMER - SAÏNT-BLAISE
Pianos Blilthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiier, Kriegel-
stein, Gors &

Kallmann, Ritter,
eto.

(farts tous les s lylcs .

PIANISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
• ¦ ¦' - -wmat DE PIUIOS '

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès n0* 9-1 i

au 1" étage
NEUCHATEL

Pour cause fle départ
à vendre un Char sur ressorts, une
machine à carder , deux échelles,
une bascule avec poids et iino
poussette usagée.

S'adresser rue de la Place-d'Ar-
mes 6, au magasin de meubles

.3 YÇ|SD££,
pressoir avec forte vis en fer *<
12 cm., une petite et une grande»
cuve à moût , en chêne, et autres
accessoires. DLx. 190.

Erlach , le 8 mars 1906.
Le chargé de la vente :

Brurlcr, notaire.

ATTENTION:
*

A vendre comme les années pré»
cédontes de

bsaux plants
de choux pain de sucre , salades et
laitues romaines ; tous repiqués.

Chez le jard inier W. Coste, au
Grand Rueau , près Auvernier.

A vendre , pour cause de cessa-
tion de pension , à un prix avanta-
geux : 6 lits complets, dont un en
noyer a deux places, lavabos , gla-
ces, chaises , étagère, casier de
musique , 1 buff«t de service , bancs ,
ustensiles de cuisine , un bon pota-
ger et autres objets dont on sup-
prime le détail , le tout on bon état.

S'adresser Auvernier n° 33.

5 PESlLLEIOEi DE LA FEUILLE D'ifflS DR NEUCHMEL

PAR

B. NEU LUI ES

— Et quels procédés ont-ils encore em-
ployés? M. de Treozè n'a rien trouvé de
mieux qne d'écrire à Mme de Walde, qui
depuis deux ans a été pour moi une véritable
mère, une lettre presque insolente, la mettant
en demeure de me renvoyer immédiatement
à Villers.Au lieu des remerciements que cette
noble femme était en droit d'attendre , un Ion
autoritaire, impérieux, même.

— Avez-vous vu cette lettre î interrompit le
notaire avec un grand calme.

— Non. Mme de Walde et son fils en ont été
si indignés qu 'ils l'ont déchirée.

— Vraiment? C'est dommage 1 J'aurais aimé
à en prendre connaissance.

— Moi aussi, repri t Rita, sans remarquer le
ton un peu narquois de M* Manchelin. En tous
cas, je lui dirai ma façon de penser à ce mon-
sieur! S'il croit avoir affaire à une petite pen-
sionnaire ayant peur de lui comme d'un ero-
quemitaine, il se trompe Ue ne puis refuser
d'aller habiter sous son toit, puisque je n'ai
droit à ma liberté que dans trois ans, mais
aussitôt que j e serai affranchie de sa tutelle,
j e reviendrai ici.et il ne me retiendra pas une
heure malgré moi l

M* Manchelin observait la j eune fille avec
un bon sourire indulgent II avait pour clic
une grande affection ct une grande estime. La
nature droite de l'orpheline, cette âme vi«
Reproduction autorisée poar les journaux ayant un

traité avec ia Société des Gens de Lettres.

brdnte ct enthousiaste, ce cœur cuaud et
ardent le charmaient ; touj ours, il avait veillé
sur elle, sans même qu'elle s'en doutât lc
moins du monde.

Le hasard lui avait fait découvrir un beau
j our que ces Walde chez qui Rita était venue
habiter en quittant la pension , n 'étaient que
des aventuriers effrontés. Ayant eu connais-
sance de la grande fortune qui devait appar-
tenir à l'orpheline à sa maj orité, ils avaient
conçu et mis habilement à exécution leur plan
d'accaparer ia riche héritière. La mise au
couvent des deux j eunes filles, l'amitié
d'Yvonne , l'aînée, les témoignages de ten-
dresse et de dévouement de Mme de Walde,
l'adoration passionnée de Maxime, tout cela
faisait partie du programme. Quant à leur
position de fortune, elle était des plus précai-
res ; ils ne soutenaient leur luxe et leur rang
dans la société qu 'au moyen d'emprunts ct de
procédés inavouables.

M" Manchelin , épouvanté par cette décou-
verte, n'avait pas hésité ; il n'y avait pas de
temps à perdre, il fallait arracher au plus vite
Rita de ce milieu. En conséquence il avait
aussitôt averti M. de Treuzc, lui enj oignant
en quelque sorte de rappeler sa pupille.

Le docteur, en écrivant à Mme de Walde,
avai t aussi envoyé un mot au notaire, l'infor-
mant de sa décision , et M' Manchelin était
venu voir la j eune fille pour se renseigner au-
près d'elle. Il était ravi du résultat immédiat
de son avertissement ; aussi son air j oyeux,
qu'il ne parvenait pas à dissimuler, finit par
frapper Rita.

— Vi aiment, dit-elle tout à coup,on croirait
que ce départ aussi inattendu qu'incompréhen-
sible vous fait plaisir; vous paraissez en-
chanté.

— Et j e le suis en effet , je ne vous le cache
pas. J'ai éprouvé uno véritable décoption ,
lorsqu'il y a trois mois, à votre sortie du cou-
vent, alors que je comptais si bien vous voir

prendre la place qui vous appartient auprès
de votre tante, votre tuteur vous a autorisée
à rester ainsi chez des étrangers. J'en ai res-
senti un vrai chagrin. On avait l'air de conti-
nuer de vous traiter en paria ; aussi j e suis
très content de cette décision un peu tardive
de M de Treuze. Quand partez-vous?

— On m'expédie demain par l'express de
deux heures pour obéir aux ordres de mon
tuteur I

— Vous partez seule?
— M. de Treuze ne s'était pas inquiété de

ce détail.Mais Mme de Walde, touj ours bonn e
et délicate, a pensé à tout. Elle a compris ce
qu'il y aurait de pénible pour moi à voyager
ainsi seule,et sa femme de chambre m'accom-
pagnera j usqu'à Villers. Cette fille reviendra
ensuite par le premier train pour Paris.

— Très bien ; Mm de Walde a eu là une
excellente idée. En tous cas, si elle n'y avait
pas songé, de notre côté, nous y aurons
pourvu , et j e ne vous aurais pas laissée partir
seule. Demain , nous serons à la gare pour
vous serrer la main. En attendant , je vous
emmène, vous dînerez ce soir avec nous. Ma
femme ne vous pardonnerait pas de partir
sans être venue l'embrasser. Je vous ramène-
rai aussitôt après le diner et vous aurez encore
toute votre soirée à consacrer à vos amies.

Mlle de Carven ne se fit pas prier. Elle ai-
mait beaucoup Mme Manchelin et elle n'eût
pas voulu quitter Paris sans lui dire adieu.En
quelques minutes elle fut prête, et sortit ap-
puyée au bras du vieux notaire.

Plus d'un promeneur se retournait sur leur
passage pour admirer la taille élégante de la
j eune fille , sa magnifique chevelure et ba re-
marquable beauté, tandis qu'elle franchissail
d'un pas alerte la courte distance qui sépare
la rue de Varennes do la rue de Grenelle oii
habitait M* Manchelin.

III
L'express de Paris filait à toule vapeur ; les

vallées, les bois se succédaient avec une rapi-
dité vertigineuse. On venait de traverser la
forêt de Chantilly : le panorama pittoresque
de la vallée de l'Oise.avec ses carrières et son
canal sillonné de gribanes.se déroulait devant
les yeux émerveillés des voyageurs.

Rita de Carven, appuyée à la portière d'un
compartiment de première classe, indifférente
aux exclamations de sc3 compagnes de
voyage, — trois Anglaises accoutrées de façon
si ridicule que la femme de chambre de Mme
de Walde ne pouvait les regarder sans rire —
semblait ne pas même voir ce paysage curieux
et varié. Un profond chagrin se lisait sur les
traits expressifs de la j eune fille et ce n'est
qu 'à grand' peine qu 'elle parvenait à retenir
les larmes qui mouillaient ses yeux noirs, si
sombres en cet instant. Elle était encore sous
l'impression des adieux; les recommandations
de Mme de Walde, la tristesse si vraie
d'Yvonne , l'émotion contenue de Maxime, les
pleurs de la petite Paillette, tout cela l'avait
bouleversée.

Douée d'une grande force de volonté, elle
avait pu se contraindre , refouler les sanglots
qui lui serraient la gorge et l'empêchaient de
parler , mais comme son cœur saignait! Comme
elle eût voulu être seule pour donner libre
cours aux larmes qui l'étouffaient. Elle n'avait
guère dormi la nuit précédente, repassant
dans son esprit les confidences de Mme de
Walde. Celle-ci l'avait accompagnée dans sa
chambro pour la dernière fois et était restée
avec elle j usqu 'à une heure très avancée. Avec
mille précautions, elle lui avait parlé de son

* tuteur , des informations qu 'elle avait rccueil-
| lies sur son compte, dos motifs qui pouvaient
i l'avoir déterminé si brusquement à rappeler

sa pup ille.

1 —  
Voyez-vous, mignonne , avait dit Mme

de Walde, cela mc fait mal de vous parler de

ces choses, de vous montrer la nature hu
maine sous son vilain aspect, à vous si noble
et si loyale ; mais, d'un autre côté, ma cons-
cience me fait un devoir de vous avertir, afin
de vous mettre en garde contre le danger. M.
de Treuze est absolument sans ressources ;
votre mère vous a laissé, paraît-il une grande
fortune , et c'est sans doute dans le but d'ac-
caparer cet argent qe votre tante et son digne
fils ont décidé de vous faire venir chez eux.
Ils espèrent arriver, soit par votre mariage
avec votre tuteur , soit par d'autres moyens
— et Dieu sait lesquels I — à se rendre maî-
tres de cette fortune. Surtout , soyez prudente ,
méfiez-vous ! Ne vous laissez point prendre à
leurs belles paroles, à leurs attentions plus ou
moins empressées, ce ne sera qu'un piège,
soyez-en sûre, et tenez-moi bien au courant
de tout. Rien no nous coûtera à mon fils et à
moi , pour vous sauver du danger qui vous
menace, pour vous arracher aux griffes de ces
oiseaux de proie. N'ayez j amais confiance en
eux; retenez bien ceci : ils méditent votre
perte pour s empare r de votre argent, IMC -j ai-
lez à personne au monde do co que je vous
dis là; il faut vous aimer autant que j e vous
aime, c'est-à-dire en mère, pour vous parler
comme j e le fais en ce moment.

Rita songeait à toutes ces choses, et une
immense tristesse l'envahissait... Ce n'était
pas assez pour ces parents dénaturés d'avoir
laissé sa j eunesse s'écouler dans un abandon
presque inj urieux , maintenant, il leur fallait
sa fortune... Il y avait donc dans la vie des
créatures assez viles pour chercher ainsi à
dépouiller une orpheline sans défense? Qu'al-
lait-clle devenir? Pourquoi la destinée se
montrai t-elle si inj uste à son égard? Mille
pensées confuses s'agitaient dans sa pauvre
tête fatiguée... une sorte d'épouvante la sai-
sissait à la perspective de cet inconnu qui
s'ouvrait devaut elle... Elle ferma les yeux se
sentant lasse, lasso à mourir...

Brusquement, la voix Oe la temme ue
chambre la fit tressaillir.

— Mademoiselle, nous sommes arrivées.
Voici Villers.

— Déj à!
Et Rita si émue qu'elle dut* s'appuyer à la

portière pour ne pas tomber, se leva et suivit
la bonne de Mme de Walde.

—- Villers, deux minutes d'arrêt! cria la
voix perçante de l'employé.

— A quelle heure le train pour Paris? in-
terrogea bien vite la camériste qui ne perdait
pas la tête.

—- Dans cinq minutes, il est en gare ; dépê-
cnez-vous !

—- Si Mademoiselle le permet, je vais le
prendre. Cela arrangera beaucoup madame,
car de cette façon j e serai là pour l'habiller ce
soir avant le théâtre.

_ oui , allez, Rosine, allez! murmura Rita ,
dans une sorte de rêve, mettant quelques
pièces d'or dans la main de la fille qui se con-
fondit en remerciements et courut au train.

Il était cinq heures ; à cette époque de l'an-
née,en novembre , la nuit était presque venue.
Une petite pluie fine qui tombait depuis une
heure ou deux aj outait encore à la tristesse de
l'endroit, Lc quai semblait désert , et la j eune
fille fouillait l'obscurité d'un œil anxieux.
Est-ce que personne n 'était là pour l'attendre?
Quelques voyageurs arrivèrent en ce moment
pour le train de Paris qui allait partir , et Rita
se sentit rougir sous leurs regards admira-
teurs.

Plusieurs employés examinaient curieuse-
ment aussi la j eune inconnue. Une profonde
amertume envahit le cœur de la pauvre en-
fant. Elle était donc bien étrangère , bien in-
différente à son tuteur ct à sa tante pour qu 'on
l'ait oubliée là, seule, sans personne pour la
recevoir! pas même une servante pomT'at-.
tendre I

(Â suive.)
K

Le Secret de Rita



ETAT-CIVIL iirmiLim
Mariages célébrer

1*1. Jaques - Louis Apolhéloz , entrepreneur
maçon , Vaudois , et Hosetle-Henriette Sohei-
telberg, blanchisseuse, Vaudoise.

Promesses de mariage
Georges-Albert Kobcrt-Charrue, agriculteur ,

Neuchâtelois , à la Chaux du Milieu , et Louise-
Amélie Borel , horlogère , Neuchâteloifie , au
Locle.

Théodore-Soth Piton , pasteur, Neuchâtelois,
à Sion , et Jeauue-Emma Wuthier , sans pro-
fession , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

*r- ~ m\ ..... :  ' <*r ~ S "- 'y .

La proclamation suivante a été affichée dans
les ateliers do la fabrique de chaussures C.-F.
Bally et fils ^hœnenwerd (Soleure):

* Pour renforcer la coopération paciûque.la
confiance mutuelle et la bonne entente entre
l'entreprise et son pei*sonnel, il est créé une
délégation composée de mandataires des ou-
vriers.

1. La délégation a pour objet : de discuter
les questions intéressant le personnel, qui lui
sont soumises par l'entreprise, et de préaviser
sur ces questions.

2. De présenter de son propre chef des pro-
positions dans l'intérêt du personnel.

8. De recueiller les plaintes qui lui parvien-
nent de la part du personnel, de les examiner
et de les transmettre à la direction lorsqu'elle
le juge convenable.

La délégation est formée de trente-deux dé-
légués élus au scrutin secret par le personnel.
Les délégués sont nommés pour trois ans.

La délégation acceptera, sur la demande de
la direction, certaines obligations relatives
aux institutions de prévoyance et de secoure
créées dans l'intérêt du personnel. »

Le 1er mars a paru, à Zurich, le premier
numéro d'un journal qui s'intitule « Gelbe
Arbeiter - Zeitung » (Journal des ouvrio*s
jaunes). Le nouvel organe a pour devise : «Tra-
vailler par l'acquisition de la propriété à la
liberté et à l'indépendance véritable <*)¦* ' -
vrier > et « par la concorde entre patron et
ouvrier arriver à un travail commun et fruc-
tueux ». Le programme de ce parti est pure-
ment social et économique.

« Nous voulons faire comprendre aux ou-
vriers et aux patrons, dit la « Gclhe Arbeitor-
Zeitung », qu'ils sont des all iés dans la lutte
contre les spéculateurs et non des ennemis
dont les dissensions continuelles sont la ruine
de l'industrie,du commerce et de l'agriculture
et enlèvent par là t out espoir à la classe ou-
vrière d'arriver jamais à posséder quoi que
ce soit. >

Le monde ouvrier

CHRONI QU E VITICOLE
(Du Journal d'agriculture snisse)

ECHALAS. — Les échalas de toutes essences
sont à des prix élevés : mélèze, sapin et châ-
taignier sont également demandés ; ces der-
nière ont pris une grande vogue ces deux
dernières années en raison des prix extraordi-
nairement élevés des échalas mélèze et surtout
de leur qualité de fabrication toujours infé-
rieure,

Les prix pratiqués sont les suivants parité
Genève: Sapin 37 à 40 fr. ; mélèze rouge 80 à
90 fr. ; mélèze blanc 50 à 55 fr. ; châtaignier
50 à 60 fr. suivant longueur et qualité.

SULFATE DE CUIVRE. — Comme chaque an-
née les cours ont suivi une marche ascendante
des mois d'automne à ceux du printemps, ils
ont passé progressivement de 58 à 65 fr. les
100 kg. , on a même été au-dessus de ce der-
nier prix qui est à peu près celui du moment
Les sociétés et syndicats qui ont acheté en bon
temps pourront en faire bénéficier leurs adhé-
rents au moment de l'emploi. On pense pourtant
que la hausse ne fera pas de nouveaux progrès,
les achats étant faits en grande partie. j

CANTON
Le régional du Val-de-Ruz. —• Dans sa

dernière lettre de Cernier, notre correspon-
dant disait que le régional avait bouclé l'exer-
cice 1905 d'nne manière réjouissante et fort
encourageante. Le rédacteur du «Neuchâte-
lois» trouvé cette affirmation trop optimiste,
car il s'en faudra, dit-il, de quelques cents
francs que les frais d'exploitation soient en-
tièrement couverts. Il ajoute que ce résultat
n'est pas décourageant ct qu'on a tout lieu de
croire que l'ère des déficits va se clore... 1905
eût pu boucler juste, sans des travaux de re-
lèvement de voie exceptionnels.

Nous n'avons pas pu nous entretenir à ce
sujet avec potre correspondant, mais il est
permis de penser que sa satisfaction provient
de comparaisons établies par lui entre le ré-
sultat du régional du Val-de-Ruz et ceux
d'autres entreprises ferroviaires. Il a donc
raison d'être optimiste. Et le rédacteur du
«Neuchâtelois», qui tient de fort près au con-
.seil d'administration du régional V.-R , n'a
pas tort non plus de mettre les actionnaires en
garde s'ils s'imaginaient devoir toucher des
dividendes : il est dans son rôle.

Où nous comprenons moins notre confrère
du « Neuchâtelois », c'est lorsqu'il déclai e
ignorer à quelle source notre correspondant a
puisé ses informations. Notre correspondant
l'a dit en toutes letti es: c'est dans le bulletin
de trafic et de recettes de 1905, et les chiffres
cités par lui et qui accusent tous une notable
,\ugmentation sur ceux de 1904 sont tirés de
ce même bulletin. Si les frais d'exploitation
ont dépassé les prévisions, ce fait ne change
rien aux chiffres des recettes portés au dit
bulletin.

Un de ces chiffres cependant n'était pas
exactement reproduit, non par la faute de no-
ire correspondant, mais ensuite d'une erreur
du typographe et d'une négligence de correc-
tion.

Le rendement du régional est de 7422 fr. par
kilomètre et non de 77,442 fr. Mais il n'est
pas besoin d'être très versé dans les choses de
chemin de fer pour savoir qu'on se trouve en
présence d'une coquille.

Lignières. (Corr. ) — Lundi passé, 12
mais, c'était foire à Lignières. Malheureuse-
ment cette foire, qui est toujours considérée,
et avec raison, comme la plus importante de
l'année et aussi de toute la région, a été con-
trariée par le mauvais temps. A peine quel-
ques pièces de bétail ont-elles été amenées sur
le marché. Les transactions ont été réduites à
leur plus simple expression ; impossible donc
d'établir un parallèle avec les foires précé-
dontp** du Landeron et de Saint-Biaise. Je
crois pouvoir toutefois dire que les prix de
bétail se maintiennent assez fermes.

Les changements apportés aux dates des
foires du Landeron ont contribué à diminuer
l'importance de celles de Lignières ; quelques-
unes de ces dernières se sont trouvées avoir
lieu, en effet, à quelques jours d'intervalle des
marchés du Landeron, voire lc même jour pour
celle d'octobre. Un remaniement a dû être
fait. Et un changement de date n'est pas sans
causer des préjudice». Il ne reste plus à nos
autorités communales, qu'un moyen: celui de
faire de la réclame, et de la réclame bien en-
tendue. Pour prêcher d'exemple, j 'annoncerai
à tous les intéressés que la prochaine foire
aura lieu le lundi 28 mai prochain.

H. M.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de
La Chaux-de-Fonds a condamne à une amende

et aux frais un négociant prévenu d'infraction
à la loi sur la concurrence déloyale et les li-
quidations, à mesure qu'il avait, par des an-
nonces publiées dans des journaux locaux,
fait savoir au public que pendant un certain
nombre de jours, une.partiô de. ses mavehan*.
dises était mise en vente avec des escompte»
ou rabais de 20, 25 ou 30 <•/.>

Le tribunal a admis que tout escompte an-
noncé à 20, 25 et 30 % dépasse évidemment
le taux admis en matière d'escompte commer-
cial ; qu'étant ainsi établi que le prévenu
ayant annoncé la liquidation d'une partie de
ses marchandises, il devait^ aux "termes de
l'article 11 de la loi, obtenir préalablement
l'autorisation de la préfecture ; que n'ayant
pas obtenu cette autorisation, qu'il n'avait d*
reste pas sollicitée, il tombe sons l'application
de la loi ; qu'enfin les faits relevés à la charge
dii prévenu constituent une infraction aux
dispositions prévues aux articles 9 et 11 de la
loi sur la concurrence déloyale et les liquida-
tions du 27 avril 1904, infraction punie par
l'article 23 de la dite loi.

— Un commencement d'incendie a éclaté
mercredi à 3 h. 40 de l'après-midi, rue de
l'Est, 6. Un plancher au rez-de-chaussée a été
en partie enlevé et la cheminée est détériorée.
L'incendie s'est produit & la suite d'un fort
feu de cheminée.

Deux équipes de la garde communale
étaient sur les lieux.

-— On informe IMmpartial» que le syndicat
des agriculteurs et laitiers de la ville et des
environ sa décidé, dans sa dernière assemblée
générale, la création d'un livre noir pour
parer aux mauvais crédits. Ce syndicat s'est
engagé, une fois ce livre noir établi, à no plu»
fournir de lait à ceux qui y figureraient

Frontière f rançaise. — Lundi dernier,
deux jeunes gens du Cerneux-Péquignot s'é-
tant rendus en curieux aux Fontenottes, com-
mune de Montlebon, où l'on procédait à l'in-
ventaire de l'église, l'un d'eux fut assailli et
maltraité sans provocation par les défenseurs
de l'église. 
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Gypse
Chaux

-'Ciments
Lattes

Liteaux
Carrelages en (erre ciiiie, ni, grès

ftcvôlcinciiLs en faïence

jperrari s • iugano
négociant en gros

Vins naturels du Piémont , échantil-
lons avec prix sur demande. (D.*iG9)

DEM. A ACHETER
"On -cherche à acheter utr

eh bon état pour commençants. —
Adresser les offres écrites sous
chifl'res M. A. 885 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Bonne famille allemande recevrait

en pension
un fils de 10 à .14 ans. Vie de fa-
mille. Bonne école secondaire. Prix
de pension .* 50 fr. par mois. S'a-
dresser à M. S1 Miescher , Paradiesli ,
Aarbourg (Argovie).

ÉCHANGE
On cherche à placer une jeune

fille allemande , de bonne famille ,
Agée 17 ans , dans une famille de la
ville , où elle aurait l'occasion de
suivre les classes. En échange on
prendrait ' une jeune lille ou garçon.
Pour tous renseignements s'adres-
ser par écrit à S.  L. 00!J au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtol .'
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RÉIMON

ZAMBËZIA
Lundi 19 mars 1906

à 2 heures et demie
â la SALLE M0TE1E DES CONFÉRENCES

Tous les amis des missions y
sont cord ialement invités.

10,000 f r .
sont à placer eontre ga-
rantie hypothécaire de
1er ordre. S'adresser an
notaire A. Vuit hier, à Pe-
seux. ,

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille

de 14 ans dans une bonne famille
de la Suisse française pour ap-
prendre la langue française. Elle
doit encore suivre l'école.

Par contre on prendrait une fille
du même âge en pension. Occasion
de fréquenter l'école. . . .

Offres sous, chiffre O. 93 S. à.
Orell Fûssli, publicité, So-
lettre. (F. D. 56)

PENSION VILLA CARMEN
NEUVE VII-IiE

Pension située au bord du lac
de Bienne, à 15 minutes de l'Ile
de Saint-Pierre. . Séjour tranquille
pour familles et recoùvalescents.
Soins entendus , bonne cuisino.
Massage. Prix réduits . Références
de premier ordre. — Ecrire W.
Staimm, 1-fenveville. H 2875 N

Pensionnaire
Une honorable famille du canton

de Zurich désire prendre en pen-
sion un jeune garçon désirant ap-
prendre l'allemand. Bonne école
secondaire dans la localité, vie de
famille assurée. Prix de pension
modéré. — Pour de plus amples
renseignements s'adresser a M""
Berthe Gretillat, k Coffrane , Val-
de-Ruz.

ECHANGE
Pour jeune fille de 14 ans qui

doit fréquenter l'école et apprendre
le français , on demande échange
avec jeune fille du même âge de
la Suisse française. Offres à M. C.
Straub, Schlttsselgasse 14, -Zurich I*

MRICH
Restaurant Reblaube

Au caveai ' du bon vin
WERDSTRASSE 64

VIN DE NEUCHATEL
ouvert et en bouteilles

à prix modérés
Fondues neuchâlBloîses -Saucisses an foifl

Se recommandé aux Neuchâte-
lois do passage ou habitant Zurich.

Le tenancier : II 2559 N
Jules-Léon BORGSTEDT, du Lacle.

Eipejiii
Nos bureaux et caisses

seront fermés samedi 11
mars, après midi.

LA DIRECTION

Anla île FAcaflémie fle. Mfltel
Samedi 11 mars 1906

à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. Edmond GILLIAR&

L'Impressionnisme
et le

Néo-Impressionnisme
et quelques mots

sur les tendances extrêmes da
récent salon d'automne à Paria

BILLETS
Entrée: J6 fr. (Gorps ensei-

gnant, étudiants, pensionnats, I fr.)
En vente chez M. W. SA NDOZ,

Terreaux iy et à rentrée de la salle.

Mme A. Savïgny, Genève
— ., FUSTERIE .1 v

Ut3.lI6~IB03.Iilu Pensionnaires • •
Maladies des dames

3- PIAlS ÉECaÉH*
à vendre , <lo •?5(Tl 300 et. 400 fr..
tous en bon état, S'adresser Ave-
nu.* 'lu 1"* Mars fl , I**'* à droite , o.o.

gicycktïOOâmg
A voudro bolle machine , très peu

usagée. — .'"'ndresser Poteaux z.

MASSAGE .
<R. «ÏËÏSEL

masseur ct pédien re
Consultations de 11 à 3 h

AVENUE 1"MARS - TOphone 24 ¦

La langue allemande
pourrait apprendre un garçon de
l i  à 15 ans , chez un paysan pro-
testant. Bonnes écoles ; vie de fa-
mille ; prix modéré. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à Jean Ititz,
propriétaire , Bicj &wyl (canton de
Soreure).

GTDêLGRâNDë
HORTICULTEUR

Parc** G4 — * L,a Rosière >

Entretien te j ardins
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone

Dépôt Pâtisserie M1!e L. Robert
PLACE A.-M. PIAGET 7

¦--¦-uanaM3svBaMXB»VBBnHn»^nBaM,,-»KiB
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POUR

LA PEINTURE
1WVSIN LKNEG1T

Nuiewra

MIE si mm i in
Tirage dn lO mars lOOG

225 obligations 4 % % de fr. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de
1896, remboursables à fr. 500, lc 1er mai 1.900. chez MM. Berthoud &
C<", à Neuchâtel (Suisse) :

32 539 1332 1815 2237 2(320 "3009 3465 4050 4549
34 556 1341 1859 2270 2633 3077 3508 4051 4552
102 608 1347 1864 2277 2675 3133 3522 405S 4560
104 718 1365 1874 2286 2709 3143 3552 4000 4594
111 *721 1415 1913 2330 2780 3151 3564 4095 4647
•115 732 1437 1915 2331 2788 3156 3.565 4113 4678
135 795 1439 1920 2347 2797 3165 3602 4122 4692
164 802 1451 1921 2354 2803 3169 3617 4123 4710
194 807 1456 1946 2367 2811 3180 3653 4125 4716
204 826 1457 1984 2400 2813 3214 36.58 4134 4724
219 890 1468 1991 2430 2824 3232 3735 4165 4759
223 909 1491 2008 2431 2847 3255 3742 4276 4760
239 922 1495 2020 2444 2911 3282 374T 4300 4778
258 1021 1568 2040 2452 2920 3292 3748 4301 4828
273 1052 1575 2050 2462 2930 3299 3815 4312 4834
303 1058 1618 2107 2465 2945 3307 3856 4319 4868
324 1146 1640 2120 2472 2948 3327 3888 4410 4873
349 1147 1663 2133 2478 2959 3342 3903 4439 4892
378 11.55 168S 2155 2544 2987 3383 3944 4465
400 1159 1691 2168 2559 2988 3394 3969 4482
418 1227 1696 2185 2562 3032 3399 3974 4517
423 1274 1732 2211 2592 3050 3443 4022 4519
531 1286 1778 2228 2604 3061 3461 4031 4536
Turin, le 12 mars 1906.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI.

SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL

MIS. los actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le mercredi 28 mars 1906, k H heures du matin , au siège social
(faubourg de la Gare n° U).

ORDRE DU JOUR :
*î. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

du 29 mars 1905.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Kapport de MM. les vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions do ces rapports .
5. Nomination d'un membre du Conseil d administration
6. ¦."Miuation des vérificateurs de comptes.
if Divors.

Pour pouvoir participer aux assemblées générales, chaque action-
naire devra présenter ses titros ou un bordereau de ces titres chez
MM. DuPasquier , Montmollin & C'0, banquiers , à Neuchâtel ; il recevra
alors uno carte d'admission nominative et personnelle , lui permettant
d'assister à l'assemblée et indi quant le nombre de voix auxquelles il a
droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre ac-
tionnaire (art. 18 des statuts).

Lo bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1905 et le
rapport de MM. les vérificateurs do comptes seront à la disposition de
MM. les actionnaires , à partir du 20 mars, au siège de la Société.

Neuchâtel , 16 mars 1906.
Lie Conseil d'administration.

CONCOURS
de l'Allie i Tir Cantonal nenchâtelois 1908

Le public est informé qu'il peut visi-
ter les projets reçus dès vendredi 16
courant, à midi, au samedi soir À7 cou-
rant, à la salle des Commissions (Hôtel
Conimunal). .' ¦" ' ,' ¦

„ ,  COMITE DE TIB

roui «E iiiiiffi
Les dons en faveur des familles des victimes de la catastrophe

de Courrièrcs sont reçus avec reconnaissance aux adresses indiquées
ci-dessous :

NEUCHATEL : Cercles d'Escrime, Libéral , National , du Jardin ,
du Musée, des Travailleurs, Catholique, de Lecture ; chez MM. Claire,
chapelier, ruo de l'Hôpital ; Claire , chemisier, rue de l'Hôpital ; Michel ,
magasin de tabacs, rue de l'Hôpital ; Krebs, tailleur, rue de l'Hôpital ;
Merk , coiffeur , rue de la Treille ; Denis , coiffeu r, Gibraltar ; Durand ,
Café du Faubourg ; Dalex , Café du Funiculaire.

COLOMBIER : au Cercle Catholique et à la Caserne.
AUVERNIER: chez M. Hintzi , Hôtel du Lac.
SAINT-AUBIN : chez M. Langer-Pernod
DOMBRESSON : chez M. Charles Mougin , horloger, .

 ̂Confiserie -Pâtisserie
R. BURGER

Successeur de C.-À. GABEREL

Nouveau Salon ie itifceims
Ecole normale cantonale de Neuchâtel

ANNÉE SCOLAIRE 1906-1907
Le programme comprend trois années, d'études.
©nverture de la nouvelle année: mercredi 18 avril , à

8 heures du matin. Inscriptions des nouveaux élèves (jeunes
gens et jeunes filles) : mardi 17 avril, de 8 à 11 heures du matin , au
bureau do la direction , collège secondaire des Terreaux , salle n° 39.

Age d'admission : 15 ans. . . " •¦• "
Sont admis cn lr« année et sans examen, les élèves ayant suivi

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

admis eu 2mc ou en 3m* année.
Le programme des cours sera délivré dés le mois d'avril.
Neuchâtel , 5 mars 1906. . . .  ¦: • • ' .

; ' (H 281g N.) -LE DIRECTEUR-: ED. CLEKO.

"Royaume-Uni
A la Chambre des communes, un député

ouvrier présente une résolution demandant
l'introduction d'un projet de loi sur les re-
traites pour la vieillesse.

M. Asquith dit que le gouvernement ac-
cepte , en principe , la résolution , mais qu 'il se
réserve lc temps, le mode et l'étendue de son
application. La Chambre adopte ensuite la
résolution.

Espagne
La Chambre a approuvé la réponse de la

commission parlementaire au message du
gouvernement relatif au mariage d'Alphonse
XHI avec la princesse Victoria et la liste
civile de cette dernière.

Un député carliste, M. Mella, demande en-
suite à interpeller le gouvernement, en temps
opportun , sur les bruits d'entente entre l'Es-
pagne et l'Angleterre.

M. Morct rappelle que voici quatre ans, il
déclarait que l'Espagne avait le devoir d'en-
tretenir toujours les meilleures relations avec
la France ct l'Angleterre. Il conclut en disant:
«De toute façon , comme la nation , représentée
par les Coi tes, s'intéresse aux questions rela-
tives aux alliances, j 'accepte de répondre aux
interpellations, le moment venu».

Le Sénat a voté également la réponse au
message du gouvernement.

Russie
Les journaux russes annoncent que le minis-

tre de l'intérieur a prescrit à tous les gouver-
neurs de la Pologne d'attendre un nouvel
ordre spécial pour iixer la date des élections à
la Douma.

— A Tchila, où le général Rennenkampf
vient de réprimer les troubles qui y avaient
éclate, sept personnes ont été condamnées à
mort mercredi.

-q-S*-» s-»l *•*- 

POLITIQUE

La méningite.— Une épidémie de ménin-
gite cérébro-spinale s'est déclarée dans la i"
compagnie du M* bataillon de chasseurs en
garnison à Colmar (Alsace). Jusqu'à main-
tenant, sept cas ont été constatés, dont trois
avec une issue mortelle.

Les méf aits de la mer. — Le raz de
marée en Belgique ct en Hollande ct les inon-
dations qui en ont résulté ont pris les pro-
portions d' un véritable désastre : les dégâts se
chiffrent par des millions. Tout le long de
l'Escaut, depuis ïermonde jusqu'à la mer,
tout est dévasté, tout est inondé.

A Melselc, le capoial de la digue a disparu.
Une femme Vensclaer, seule avec un garçon
de quatorze ans dans une cabane, envahie pâl-
ies eaux , allait être sauvée par des voisins

venus a son secours : « *-*auvo/, d aDorulc veau
qui se trouve à l'étable », leur cria-t-elle. Et
quand ils revinrent à elle, il était trop tard ; la
malheureuse était engloutie avec son enfant
Neuf personnes habitant des fermes inondées
n 'ont pas été relrouvées. Tout le bétail est
noyé.

A Boom, les briqueteries sont envahis. D'a-
près des nouvelles reçues de Bath, dans l'En-
gelsche Polder, où se trouve une exploitation
agricole, dix-huit pereonnes. ont été surprises
par les eaux et noyées, ainsi que deux cents
têtes de bétail.

La grève des mineurs. — Le syndicat
des mineurs du Pas-de-Calais va essayer de
canaliser le mouvement de grève au cours du
congrès qui devait se réunir jeudi à Lens,
Différentes revendications seront formulées et
discutées.

L'éducation japonaise. — Dans une con-
férence donnée à Londres, sous les auspices
de deux associations anglaises, pioteclrices de
l'enfance, une Japonaise, Mlle Miyakava , a
donné divers détails sur la première éducation
de ses petits compatriotes.

La mère, a-t-elle dit, est l'âme du foyer ;
elle allaite toujours ses bébés. Des que l'en-
fant commence à s'intéresser aux histoires,
ses grands-parents lui racontent celles des
héros du Japon. Le3 enfants vivent entre eux
et avec leurs parents,les aînés enseignant aux
cadets l'obéissance, lâ  tenue et les bonnes
mœurs, qui consistent en particulier à conte-
nir l'expression des sentiments propres à
affliger autrui

Dans les écoles, où les petits Japonais sont
envoyés dès l'âge de six ans, les relations
entre maîtres et élèves sont celles de parents
vis-à-vis de leurs enfants. On ne donne pas de
prix et même,dans plusieurs écoles, les enfants
ne sont pas informés du résultat des examens :
on estime qu 'ils ont à faire bien sous la seule
injonction du devoir.

ETRANGER

Les monts^ss et le Japon. — Il réslulte
d'une communication faite par cablogramme
par M Paul Ritter, le nouveau ministre pléni-
potentière de Suisse à Tokio, que le Parlement
japonais discute une augmentation considé-
rable des droits de douane sur l'horlogerie,qui
seraient portés aux taux suivants, d'après le
projet discuté :

Droits «ad valorem > : montres or, 50%;
montres argent, montres métal, mouvements
de montres, 40 %•

Notre ministre fait d'instantes démarches,
pour sauvegarder les intérêts de l'horlogerie
suisse.

Aff aire Smirnoff . — La chambre d'accu-
sation de Fribourg avait décidé l'arrestation
préventive d'Ed gard Smirnoff , à Fribourg,
dont l'extradition était demandée par l'auto-
rité bernoise.

Smirnoff a quitté Fribourg dimanche der-
nier par le train de 11 h. 45 du matin, avant
que le mandat d'arrêt lancé contre lui ait reçu
son exécution.

BER.NE. — Un jeune garçon grimpait l'au-
tre jour à Ricdbach, le long du poteau de la
conduite électrique sui lequel est appli quée
en même temps une ampoule pour l'éclairage.
Arrivé à la lampe, l'enfant se trouva en con-
tact avec le fil et resta suspendu en l'air, com-
plètement paralysé. On dut arracher violem-
meut le malheureux de sa fâcheuse position.

A terre, il resta encore quel que temps éva-
noui, secoué de violentés convulsions.

LUCERNE. — Un jeune homme de Lu-
cerne, du nom de Fasnacht, employé en qua-
lité de surveillant à la Compagnie des vagons-
restaurants, a été victime, vendredi dernier,
d'un accident qui lui a coûté la vie.

Ce jour-là, M. Fasnacht circulait sur la
ligne du Gothard. A un moment donné, il
voulut remettre en place un tuyau du poêle
du vagon-restaurant et, à cet effet ,il sortit sur
la plateforme. Soudain,c'était un peu avant la
station de Ciaro (Tessin), une secousse se
produisit. M. Fasnacht fut précipité sur la voie
et se brisa le crâne. Quelques minutes plus
tard, il rendit le dernier soupir.

Le malheureux, marié et père d'un enfant,
n'était âgé que de 25 ans. Ses parents habi-
tent Zurich.

ZURICH. —- L'Armée du Salut se propose
de créer à Zurich un refuge pour femmes et
jeunes filles sans asile. Les frais sont devises
à 30,000 fr. Une somme de 2125 fr. a déjà été
recueillie.

— La fabrique de vagons de Schlieren a
congédié sans quinzaine, mercredi soir, pres-
que tous ses ouvriers métallurgistes, parce
que ceux-ci ont accordé des secours aux ou-
vriers menuisiers du même établissement,
actuellement en grève.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a décidé
que le canton participerait pour la part qui
lui revient soit 1,2-15,000 fr. au capital de
fondation de la Banque nationale.

SAINT-GAL. — L'épidémie de variole qui
s'obstine à sévir dans le canton de Saint-Gall
a coûté jusqu'ici 50,000 francs. Cette somme
représente les frais de vaccination gratuite, de
traitement des malades, de désinfection des
maisons, etc.

La semaine derniôre.huit nouveaux cas ont
été constatés dans le canton.

— Les obsèques de Mgr. Egger, évêque de
Saint-Gall, ont eu lieu jeudi matin en pré-
sence d'une nombreuse affluence de digni-
taires ecclésiastiques et lai^ies. Le gouverne-
ment et le Grand Consail s'efXjent fait repré-
senter par une délégation. Le corps a été
inhumé dans la cathédrale. C'est le T^en du
Chapitre Ruegg qui a prononcé l'oraison
funèbre.

— Mercredi soir à Bolhgcn, un eboulement
de rochers s'est produit ; un homme a été tué.

TESSIN. —' Des douaniers italiens ont ar-
rêté l'autre jour à Porto-Ceresio (lac de Lu-
gano) un couple de jeunes contrebandiers,
homme et femme, vêtus avec la dernière élé-
gance. Ces deux personnages arrivaient de
Lugano avec le bateau et cherchaient à passer
en fraude du tabac et des bijoux. Lui se
nomme Otello Marolli , elle Elvira ClementL
La douane les a condamnés à une amende
d'environ 5000 francs. Au cas où ils ne pour-
raient pas payer, c'est la prison.

— Dimanche dernier, un maçon italien ,
Valentin Cialagari , qui se rendait de Winter-
thour dans son pays, a été pris soudain d'un
accès de folie furieuse depuis Gœschenca Le
malheureux s'est déshabillé, a jeté ses vête-
ments par la fenêtre et a cherché à faire sui-
vre le même chemin à ses compagnons de
route. On a eu toutes les peines du monde à
le maintenir jus qu'à Airolo, où il a été remis
entre les mains de la police. On l'a immédia-
tement conduit à l'hôpital d'aliénés de Men-
drisio.

SUISSE /
DOT Voir la suite ies nouve lles à la page quatre

Le retour d'âge
L'ISlixii* de Virginie, qui guérit les va-

rices, la phlébite, le varicocèle, lea hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge • hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit do la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud , Genève.

*mmmmmm— **->———— m*

C est vraiment désespérant !
^m Depuis quatre semaines c'est toujours
_) la mémo complainte : Monsieur Meier
«¦* est malade. Monsieur MOller ne peut
H (J venir! Mademoiselle Schmidt est alitée !
H H Et me voilà an travail snn.s possibilité
11 d'y suffire ! — Ecoutez , Monsieur Kapp,
81 passez 2â fr. â pro/its et perles , et

; j» J vous , Charles, achetez avec celte somme
Il 20 boîtes de Pastilles minérales de So-
¦ I den de F.iv, mais in-médiotement. On
11 les distribuera au personnel afin d ea
S I finir uno fois pour toutes avec ces
Il sempiternels refroidissements ! On so
nL-5 procure la boîte au prix do 1 fr. 25
Ŝ  dans toutes le» pharmacies , drogueries
™ et dépôts d eaux min érales. Fàf360g/I

ÉmLGÏE àwïh ¦*¦¦«
roules Pharmacies. Bt 'n *aHamr le Js WtoiJ.

-W»

U Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.



NEUCHATEL
De la chance. — Hier après midi, un en-

fant de six ans est tombé d'une fenêtre du
premier étage, aux Sablons. Par un heureux
hasard, il en a été quitte pour un étourdisse-
ment et la peur.

Tir cantonal. — «Se n est paa à tous les
membres des comités du tir fédéral, mais aux
seuls membres du comité d'organisation de ce
tir, qu'une invitation sera adressée par le
comité d'organisation du tir cantonal.

Ligue contre la tuberculose. — L'as-
semblée générale de la Ligue contre la tuber-
culose dans le district de Neuchâtel a eu lieu
hier à l'Hôtel de Ville.

L'activité du comité a été passée en revue
par le docteur Ernest de Reynier, président
On sait que grâce à la collecte faite en 1905 et
au dévouement de M. Eugène Colomb, archi-
tecte, et des docteurs Sandoz et de Marval ,
Neuchâtel possède l'unique Dispensaire an-
tituberculeux de la Suisse. Le nombre des
consultants qui s'y sont i déjà rendus fait pré-
voir que ses services seront de plus en plus
apprécies. ¦•' •'¦• ; ¦ •*¦:.*

Le rapport présenté par M. Cari RUéS cons-
tate qu 'après l'aménagement et l'ameublement
du Dispensaire antituberculsux pour lequel il
a été dépensé enviro n 8000 francs, il reste en
caisse une vingtaine de mille francs. Le bud-
get de 1906 prévoit une dépense de 16 à
18,000 fr. , dont 12,000 pour les secours aux
malades et à leurs familles.

Après approbation des comptes et adoption
•des statuts révises en vue de permettre l'ins-

i Cription de la Ligue au registre de commerce,
l'assemblée a décidé qu'une collecte serait
faite au printemps prochain pour maintenir
le contact avec le public. Des dons parvenus
ail trésorier ces temps derniers témoignent de
l'intérêt qu'on porte à la Ligue contr e la
tuberculose et de la sympathie dont elle est
l'obj et

Art et religion. — Après avoir, dans ses
deux premières conférences, traité des rap-
ports de l'art et de la religion à un point de
vue général M Pierre Godet, dans sa dernière
conférence, aborde la question plus, précise
dès-rapports de l'art et du protestantisme.

Y a-t-il un art protestant? M. Godet rappelle
les discussions sans cesse renaissantes enga-
gées sur cette question entre catholi ques et
protestants. Il fai t le sommaire des arguments
apportés de part et d'autre dans ce débat ten-
dancieux. Ces arguments, malgré la part de
vérité qu'ils peuvent contenir ne prouvent
lien de ce qu'ils devraient prouver par ce
qu'ils sont en général étrangers à la nature
même du problème posé. R ne suffit pas, en
effet , de dresser la liste des artistes de tous
les. temps et de tous les pays inscrits sur les
registres de baptême d'une paroisse protes-
tante pour prouver par là qu'il y ait un art
protestant. C'est ce qu'avait fait, l'an der-
nier, un conférencier venu de Paris, et qui
conclut triomphalement une partie de son dis-
cours par ces paroles stupéfiantes : -N' oublions
pas que si Beethoven était catholique, Wagner
était protestant I»

Le problème doit être posé tout différem-
ment Y a-t-il un art suscité par la religion
protestante, qui se distingue par des caractè-
res essentiels . de tout autre art, profane ou
religieux? A celte question il faut répondre
non. Le calvinisme ne peut pas réclamer la
peinture d'un Rembrandt comme son œuvre,
et la.confession luthérienne ne* prétendra cer-
tes pas avoir inspiré cTrtstan et Yseult-.Mais
il y a ce qu 'on pourrait appeler une mentalité
protestante ; l'affirmation du principe d'auto-
nomie en est le. trait fondamental. Or cette
mentalité particulière, est en gros, celle des
peuples du Nord, de ce qu'oa est convenu
d'appeler les'peuples germaniques. L'on peut
de même distinguer une mentalité catholique,
plus spéciale aux peuples de race latine et qui
repose sur le principe d'une autorité exté-
rieure à la conscience. Ces deux états d'esprit
différents ont produit, naturellement, aussi
deux arts différents , de caractère mais qui
sont indépendants de toute conception dog-
matique, morale et ecclésiastique ; si bien qu 'il
¦est possible de trouver des représentants de l'art
protestant ainsi défini dans des pays que les
basards de la politique ont faits catholi ques.

On a tenté de créer un art de la religion
protestante s inspirant de la dogmatique .de la
conception morale et religieuse de la théologie
protestante : c'est ce qu'on appelle communé-
ment l'art prêcheur. Mais son principe, comme
celui de la peinture j ésuite des pays catholi-
ques, est la' négation même de l'art, parce
qu'il-veut substituer à l'inspiration artistique
une inspiration puisée à des sources étrangè-
res à l'art La peinture ecclésiastique catholi-
que n'imposait au peintre que des cadres
extérieurs ; mais ici ce. sont les attitudes, les
gestes, l'expression, tout ce qui fait la vie
d'une oeuvre d'art que l'on veut fixer dans
de» types conventionnels ; en veut empêcher
l'artiste d'être artiste. Les peintures bibliques
si prisées de Hoffmann sont un triste exem-
ple de cet art faux, solennel et ennuyeux ,
dépourvu de vérité et de vie. La ciéation
artistique est, par essence, une activité désinté-
ressée, ayant son but en elle-même. C'est ce
qui en fait la valeur et la beauté. C'est par là
que M. Pierre Godet a terminé sa dernière
conférence. Il est fort à regretter qu'un public
plus nombreux n'ait pas suivi ces trois confé-
rences. En un langage simple, imagé et pré-
cis M. Godet a développé, sur son art qu 'il
connaît admirablement bien, des idées inté-
ressantes et originales dont beaucoup auraient
pu faire leur profit . WY. S.

POLITIQUE
La réorganisation militaire

En approuvant le texte du proj et de réorga-
nisation militaire, lé Conseil fédéral avait ré-
servé quelques points relatifs à la portée
financière du projet.

Une entente complète est intervenue aujour-
d'hui entre MM. Muller, chef du département
militaire, et Comtesse, chef du département
des finances, de sorte que le proj et peut être
considé.é comme définitivement adopté par
le Conseil fédéral.

Le chiffre annuel des recrues d'artillerie
sera très légèrement élevé, celui des recrues
d'infanterie, par contre, sera quelque peu ré-
duit, de façon à ce que les dépenses prévues
ne soient pas dépassées. Le proj et ne sera pas
distribué avant quelques jours.

La catastrophe de Courrières
Le gouvernement français a reçu du Conseil

fédéral la somme de 10,000 fr. pour les famil-
les des victimes de Courrières.

M. Bourgeois, ministre des affaires étrangè-
res.a exprimé à M.Lardy, ministre de Suisse,
les remerciements du gouvernement français
pour les témoignages de sympathie du Conseil
fédéral à l'occasion de la catastrophe.

A la Chambre française •*.' '
La Chambre reprend la discussion du bud-

get de la marine. M. Thomson, continuant son
discours, expose le plan de réorganisation. R
préconise surtout le renforcement de la défense
sous-marine de façon à garder l'avance sur
l'étranger.

Les chapitres 1 à 12 sont adoptés. Sur le
chapitre 13: personnel médical, hospitalier,
religieux, M. Suchetet proteste contre la sup-
pression des aumôniers de la flotte. M Thom-
son déclare qu 'il maintient la circulaire de
son prédécesseur.
" Les chapitres 13 à 26 inclus sont adoptés et

la suite de la discussion renvoyée à vendredi
L'incident de la Chapelle-Janson
Mercredi , une compagnie du train sous les

ordres d'un capitaine, qui faisait du service
en campagne, a été accueillie à Fougères (I-lC;
et-Vilaine) par les proj ectiles les plus divers.
La population s'est imaginée qu 'on voulait
procéder à l'inventaire de la Chapelle-Janson.

La plupart des manifestants étaient armés
de gourdins. Une vieille femme brandissait
une broche de cuisine en criant : cA bas la
République!» Une autre jeta une marmite â
la; tête d'un .sous-officier. Un paysan traça une
ligne au milieu de la route à l.'aido d'un mor-
cepù de bois, et défendit à la petite t roupe
d'aller plus loin.

Le capitaine voulut parlementer, fl fut re-
conduit sous les huées. R reçut un morceaH de
bois en plein corps. D'autres proj ectiles s'a-
battirent sur la troupe. On visa surtout les
deux officiers.

De tous côtés, à l'appel du tocsin, les pay-
sans arrivaient dans le bourg, où six cents
personnes environ fu rent bientôt réunies.

Les soldats s'abritèrent derrière leurs che-
vaux , qui se cabraient sous les coups de trique.
Un chariot de parc fut brisé. Deux soldats
furent blessés, sans gravité cependant Quatre
autres eurent des contusions. Les officiers,
particulièrment atteints, gardèrent les traces de
plusieurs horions.

Le bombardement dura vingt minutes en-
viron.

Le capitaine fit faire demi-tour à ses hom-
mes. La compagnie, en se retirant, emporta
des gourdins, des pierres et une marmite, qui
avaient été lancés contre elle.

A la suite de ces incidents, une instruction
j udiciaire a été ouverte. On a reconnu parmi
les manifestants un ancien soldat de l'esca-
dron. *

A la Chambre italienne
Â. la Chambre, le sous-seert taire d'Etat aux

affaires étrangères; répondant à une question
de M. Santini , expose les causes et les résul-
tats de la manifestation navale en Turquie, en
vue d'assurer le contrôle financier en Macé-
doine. Il assure que cet incident n 'a pas troublé
les bons rapports du gouvernement italien avec
la Porte.

Chez les mineurs
Le mouvement gréviste que l'on prévoyait

mercredi s'est effectué j eudi matin. Le chô-
mage est complet à la fosse 4 des mines de
Lens, partielle aux fosses 1 et 9. Par contre,
tous les mineurs sont descendus dans lea fos-
ses 5, 11, et J?. La grève gagne Liévia Un
certain nomb.e de mineure sont partis dans
la direction de Béthune pour arrêter le tra-
vail. Le calme règne partout Les préfets du
Nord et du Pas-de-Calais vont convoquer les
directeurs des compagnies et les délégués des
syndicats.

Un nouvel incendie a éclaté j eudi matin à
un étage de 340 mètres. Tout le personnel a
été remonté.

Les délégués mineurs du Pas-de-Calais, du
Nord et d'Anzin ont tenu jeudi après midi
une réunion préparatoire. Sur la proposition
dé M. Goniaux, secrétaire général du Nord,
Us ont décidé de demander aux préfets inté-
ressés' que, dans l'entrevue qui doit avoir lieu
vendredi à Arras,. les mineurs soient repré-
sentés par une délégation unique représentant
le bloc syndical Sous cette réserve, ils accep-
tent en principe l'entrevue.

: fls ont en outre étudié le programme des
revendications, notamment le relèvement des
salaires sur une base initiale commune ,à tous
les charbonnages du Nord.

— On mande de Lens aux «Débats» :
Â. Fouquières, les manifestants parcourent

les rues et crient : * A bas les assassins!» tan-
dis qu'à Ostricourt des groupes crient : * Vive
la grève! Vive la révolution ! » La plupart des
habitants et ouvriers désapprouvent la grève.

— M. Léon, ingénieur en chef du contrôle,
qui, depuis le moment de la catastrophe, s'était
multiplié, a dû quitter la mine, sérieusement
indisposé, et rentrer à Arras, se plaignant de
Violentes douleurs d'entrailles. R aurait , croit-
on, un commencement d'intoxication causée
par les émanations putrides.

En Hongrie
Un communiqué du gouvernement déclare

qu'il ne proposera la fixation de la date des
élections que dans lé cas où la situation lui
permettra d'espérer que ces élections seront
entourées de toutes les garanties.

Angleterre et Serbie
Le commissaire spécial de Serbie a quitté

Londres j eudi soir, emportant une communi-
•cation autorisée résumant les vues du gouver-
nement britannique sur-, la question encore
Ouverte de la reprise des relations diplomati-
ques entre les deux pays.
• C'est la première fois depuis la rupture des
relations diplomatiques anglo-serbes, qu'une
mission pareille est confiée par le Foreign
Office à un suj et du roi Pierre I".

En Serbie
: Tous les députés de l'opposition assistent à
la séance de là Skoupchtina , ce qui indique
que l'obstruction a cessé. Le président du con-
seil lit une déclaration identique au pro-
gramme du cabinet précédent. Il demande en-
suite l'aj ournement de l'assemblée jusqu'au
22 avril, date où les négociations concernant
les-traités de commerce seront probablement
terminées. . ; .- > »•*¦¦

En Russie . ¦ *&. **•
. Des étudiants armés se sont introduitstoer-

credi, à Bielostok, chez un changeur et ont
exigé qu'on leur donnât de l'argent Le chan-
geur ayant refusé de s'exécuter, les bandits
l'ont tué et ont blessé un de ses employés. Ils
se sont ensuite enfuis.

, — Le préfet de Moscou a avisé la popula-
tion de ne pas croire aux troubles proj etés
qui , s'ils éclataient, seraient réprimés rigou-
reusement.

' — Plusieurs individus ont envah i le wagon-
poste â Perovo sur le chemin de fer de Kasan
à'Moscou.Ils ont volé 16,000 roubles et se 'sont
enfuis. Deux postiers ont été blessés.

LE PSEUDO-ROSTAND

L'ineffable Hector de Mont-Pigeon, un snob
prétentieux et bête, cultive depuis quelques
années, une douce manie : celle de vouloir, à
tout prix et quand même, ressembler à Ed-
mond Rostand.

Mont-Pigeon n'a j amais vu Rostand de
près, mais il possède de lui les photographies
les plus diverses, dans toute les attitudes pos-
sibles, fl a le même tailleur que le poète, le
même chapelier, les mêmes larges plastrons,
les mêmes moustaches. Voici près de deux ans
qu 'il jugea bon de se faire épiler tout le dessus
du cràne.sous prétexte que le père de «Cyrano
de Bergerac» est chauve* comme un genou.

Le pauvre garçon — j e parle de Mont-
Pigeon -— n 'a réussi avec ses airs alanguis et
ses gestes hiératiques; qu'à se rendre tout a
fait laid, et à se couvrir de ridicule sans par-
venir d'ailleurs le moins du monde à imiter,
même de loin, lc célèbre académicien dont il
rêve.

Ce matin ,étant sorti de bonne heure, je ren-
contré mon ami Blandius, le caricaturiste
connu par sa double spécialité de peindre des
plautes grasses et des femmes maigres.

Nous nous anôtons cinq minutes sur le
trottoir, histoire de causer, quand soudain
Blandius me prit le bras.

— Tu vois ce monsieur qui vient de passer?
fit-il en me montrant Hector de Mont-Pigeon.

— Oui. Eh bien?
— Je te parie que j e vais lui donner un

soufflet et qu'il me remercie I
— Tout arrive.repris-j e ; mais celle-là serait

forte tout de même...
Déjà Blandius s'était précipité sur l'homme

à la redingote.
R leva la main, et frappa: la gifle fut reten-

tissante.
Furieux, Mont-Pigeon s'était retourné, prêt

à la riposté. Mais, aussitôt, Blandius de
s'écrier:

— Oh! quelle erreur , Monsieur !..*, Je vous
ai pris pour Edmond Rostand;..

Eberlué tout de même,Mont-Pigeon s'essuya
la j oue et proféra , dans un accueillant sourire :

— Ce n'est rien, Monsieur... D'autres s'y
sont trompés.

Puis, tendant la main à Blandius :
— Je vous répète que ce n 'est rien , cher

Monsieur... Je m'explique très facilement vo-
tre méprise... Même si vous le permettez,
comme vous m'êtes tout à fait sympathique,
nous déj eunerions ensemble, afin de faire
plus ample connaissance...

— Je voudrais bien , obj ecta Blandius; mais
j e suis avec un ami.

— Les amis de nos amis sont nos amis !
s'écria Mont - Pigeon , - Monsieur consentira
peut-être à être des nôtres...

Nous entrâmes chez Lalunc , le fameux res-
taurateur où nous commandâmes un déj euner
princier. Lo faux Rostand , comme de j uste,
solda l'addition. Et nous ne nous ennuyâmes
pas une minute avec Hector.

Rentré chez moi vers deux heures de
l'après-midi, j'ai j ugé bon , sous l'influence de
la bonne digestion , d'écrire cette petite nou-
velle documentaire, ilass le .seul but de don-
ner aux historiens futurs quelques détails
vécus sur les étranges mœurs de notre époque.

G. GUY-TONO.

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 16. — Rien n'a changé dans la

situation générale,
Les délégués allemands ont déclaré que la

proposition de l'Autriche restait leur dernier
mot

Les instructions des délégués français ne
leur permettent pas de ,faire de nouvelles con-
cessions ; on reste donc dans une impasse.

Beaucoup pensent que la conférence se réu-
nira samedi et que cette séance sera définiti ve.

Paris, 16. — L'«Echo de Paris» dit tenir de
bonnes sources qu 'aussitôt après la séance
d'hier de la Chambre, M Bourgeois , ministre
des affaires étrangères, a télégraphié à M.
Revoit, lui confirmant los instructions télé-
graphiées le 12 par M. Rouvier.

EXTRAIT DE LÀ FIILLE OFFICIELLE
— Faillite de Emile Peverelli , maître serru-

rier , au Locle, actuellement à Zurich. Délai
pour iutenter l'action en opposition à la recti-
fication d'état'de collocation : 20 mars 1906.

— Faillite de Gabriel Picard , négociant, seul
chef de la maison G. Picard jeune, chaussu-
res, à l'euseigne «A Cendrillon », à La Çhaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la fail-
lite : le 6 mars 1906.

— Faillite de Henri Rossl , précédemment
entrepreneur , à NcucIiâteJ , actuellement dou.i-
nier , en station à Novazzauo (Tessin). Date du
jugement clôturaut la faillite : 7 mars 1906.
¦ — Succession répudiée de Johann-Jacob
Jordan , quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la li quidation :
le 20 février 1906. Liquidation sommaire. Clô-
ture des productions : le 26 mars 1906.

— En vue des délais de successiou, il a été
fait dépôt le 3 mars 1906, au greffe de paix
de Môtiers, de l'acte de décès de Adèle-Louisa
Petitpierre née Perrin , en son vivant ouvrière
de fabrique , veuve de Marc-Ami Petitpierre ,
domiciliée à Fleurier.

— Succession répudiée do Charles-Frédéric
Frey, quand vivait tapissier, domicil ié à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la liquidation : le 6 mars 1906.

— Succession répudiée de Jean Schneider,
casseur de pierres , en son vivant domicilié à
Frochaux sur Cressier. Date du jugement clô-
turant  la li quidation : 22 février 1906.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-dit-Fritz'
Hugucnin-Elie , marchand de légumes, époux
de Cécile-Lina née Bachmann , domicilié à
Noirai gue , où il est décédé le 10 février 1906.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix de
Travers , jusqu 'au jeudi 29 mars 1906, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions devant le
juge , qui siégera au Château de Travers, le
vendredi 30 mars 1906, à 2 heures du soir.

Publications scolaires
Postes au concours

Vorg ier. — Institutrice de la II"" classe
mixte. Entrée en fonctions : à l'ouverture de
l'année scolaire. Offres de service avec pièces
à l'appui jusqu 'au 31 mars 1906.

Les Hnuls-Go.neveij s .  — Instituteur de la I re
classe mixte. Entrée en fonctions : le 15 avril ,
Offres de service jusqu 'au 31 mars.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 mars 1906

les 20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 10 120 Œufs . , . . . — 90 1 —
Baves — 80 1 — le litre
Choux-raves. 1 Lait — 20 
Carottes. . . . t — 1 20 • lé M kilo
Chût-lignes. . 5 50 6 — Beurre . . . .  1 G0 

le paquet ;* * *» e« mottes 1 50 - -
Carottes . . . - 20 Fromage gras - 90 t -
Poireaux . . .  — 10* — 15 » mi-gras . - .0 — 80

la pièce ». ma,S,e - -^- 0 0

fe • • • ' Z 20 = - Vîà'nde b œ u f .  - 85 1 =
Choux-lieùrs " - 50 - 60 » vaclle ~ 70 ~ so¦..iiouiL i ieuis .  JU uu M ycau , _ , 30la chaîne , moutoll _ 90 i 30
Oignons . . .  — 10 — lo , porc . . i 

la botte Lard fum<5 . . 1 
Radis — 25 » non fumé — 80 
ss*s s sissM Sfm MBM ¦ ¦ ¦ ¦!! ¦!*¦¦ IHiiaHB-tra^U'sC'faCgM

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 15 mars 1906

VALI;uns Pri s fail bcm. Offert
Actions

Banque Commerciale — 495 —-
Banque du Locie — 630 —
Crédit foncier (nouvelles).  — 600 —
La Neuchâteloise — 445 —
Câbles électr., Cortaillod . — — 500

» » Lyon — 940 —
Grande Brasserie, ordin. — — 450

» » privil. — — 510
Papeterie de Scrrièrds ... — — —Funiculaire  Ecluse-Plan.. — — —Tramw. do Neuch., ordin. — — 400

' • "• » » » priv. . — 510 —
Immeuble Cliatoncy — 580 —

» Sandoz-Travers — • — *-r*
» Salle des Coùf. — 250 300"
1» Salle des Conc. — 190 * .—

Laits salubres — —- . t*****-.*,,
Villamont — — " -500*'
Bellevaux . — 850 r— .
Société Immob. Neuehât. — — 1150
Etablissent Itusconi , priv. — 500 —

* Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Obli gations
Etat do Neuch. 1877 4 y ,  % toi 101 —¦

» » 1899 4 %  — 101 —
» 1893 % % %  — — —

Bq. Caut. fonc. renib. nov. 4 < 4  % — — —
» » com. ' % %  —. — —

Com. de Neuchâtel 4 %  — 100.50 —
» » 3H % — —¦ 96.5ft

Lots de Neurbàlel 1857. Timb . allern . — 140 —
» Non timbrés. — 41 —

Chaux-do-Fonds 4% — 100.25 —
» 33/. 9i — - -

Locle 4 % _ 100.25 —
» 3.60 % — — —

Crédit fouc. neuch. 4'/,% —• —¦ 100.50
» » 4% —• — 100.25

Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — —¦ —-
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 % %  —¦ 100.25 —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — —

Taux d'cscomple :
Banque Cantonale...  4 % % — — —
Banque Commerciale 4 K % — • — I —
¦¦ 

i ¦" 's  I ' s

BOURSE DE GENEVE, du 15 mars 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —-.— 3% féd. ch. de f. 100.—-
Id. bnns —-.-- 3 '/. C. defer féd. 998.75

Saint-Gothard . - 950.— 3% Gen. à lots. 106.75
Gafsa . . . . . .  1970.— iSgvpt. unif .  . 5.12.-
Fco-Suis. élec. 570.— Serbe . . .  4% 41*5.-
Bq<= Commerce 1082.50 Jura - S., 3 V, % 500.7."
Union  fin. gen. 7*27.50 Franco-Suisse . 48*2.50
Parts de Sétif. 505.— N. -E. Suis. 3 y,  493.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 334.25

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

Changes France 100.21 100.25
. . Italie ........ 100.13 100.20

a Londres. . . . . .  25.18 25.20
Neuchâtel Allemagne.... 122.98 123.00

Vienne. . . . . . . 104.60 104.70
mmm~*mj*m* âa *m **m**m-**mm*ma* ***t f *J*m*d-m**̂ ami*msimms ^̂ ****mWmm*m**am:mmiK *m *^**WMX *mi 1 1 1 1 »

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 109.50 le kil.
Neuchâtel . 15 mars. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 15 mars 1906. Clôture'.
3% Français . . 99.70 Bq. de Paris. . 1555.—
Consol. angl. . 90.43 Créd. lyonnais. 1142.—
Italien 5% ... . 105.20 Banque ottoin . 6i3.—
Hongr. .or 4« . 95.05 Suez 4420.—
Brésilien 4 % .  . 92.— Rio-Tinto . . . . 1691.—
Ext. Esp. 494 . 94.90 De Becrs . . . . 4.56.—
Turc D. 4% . . 95.30 Ch. Saragosse . 369.—
Portugais 3% . 70.20 Ch. Nord-Esp. 216. —

Actions Chartered . . . 42.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 112.-
Crédit foncier . —.— werz 37.—

Bulletin météorologique — Mars
Observations fai tes à 7 h. y ,, 1 h. '/, et 9 h. </ .

OBSERVATOIRE DE NKUCIIÀTEL

Tcin iiér. en ùeg ecs ceuf _ S g *§ V" doininmil 3
'% Moy- Mini- Maxi- | §. f n - ^o enne mum mum |§ | Dlr' FmtC 

£

15 -1-5.6 +1.7 +8.2 727.0 0.8 O. faib. (M?

16. TA h. : +5.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du t5. — Toutes les Alpes visibles. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™".

Mars j  11 | 12 { 13 | 14 | 15 | lT
m ni |
7.tô ==~

730 =_~

725 ==~ 
( .

710 =5" j
705 iBgr-
700 ==H 1 I ,
STATION Pli CHAUMONT (ait. I l 28_ m.) 

^
14|—3.0 1—5.0 |-2.0 |664.7| fN. O./as. toril var.

Assez -beau tout le jo ur. Alpes visibles eu
partie. „ ¦ , „. ,

Allil . Tcmp. Barom. Ve.*st. Ciel .
15 mars (7 h. m.) <'?8 —2.0 065.4 N. couv.

Niveau du lao : 10 mars (7 h. m.) : 429 m. 770—M—————r—m

Balletin mctëorol. des C. F. F. - ic mars , 7 h. m.
O (Q *• *• I

Il STATIONS If TEMPS & VENT
5j!_ »gjJ 

394 Genève + 6 Couvert. Calme,
450 Lausanne + 7 » »
389 Vevey -- C » -
398 Montreux T - 6 » ¦
537 Sierre ' + 4 < » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 7 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds -j- 2 » V< d'O.
632 Fribourg + 6 Couvert. V' d'l!.
543 Berne + 7 » V d'O.
562 Thoune - + 3 . » Calme.
566 Interlaken +3  » »
280 Bàle -I- lC . V d'O.
439 Lucerne + G » Calme.

1109 C.iischenen 0 » »
338 Lugano + 4  Tr.b. tps. »
410 Zurich -- 7 Pluie. »
407 Schaflliouse -- 7 Couvert. >¦
673 Saint-Gall + 6 » V' cl O.
475 Glaris +4  » Calmo.
505 Ragalz +3  » »
587 Coiro -*- 3 Qq. u. Beau . »

1543 Davos . — 6 » »
1836 Saint-Moril.? : — 4  Tr.b .tps. »

|fMPRIMERlE WOLFRATU & SfEltLÉ

(L* journal rtitrv* tom opinion
è tVgard its ttUnt jurai'udnf Mm f it * rutrim;**)

Ea tout il faut de Tordra
Monsieur le rédacteur.

Le chef du département de l'instruction pu-
blique en faisant appel aux instituteurs, aux
institutrices, aux écoliers et aux écolicres neu-
châtelois sort de ses attributions.

Les instituteurs et institutrices ont A ins-
truire la jeunesse d'après un programme dé-
terminé.

Le chef du département n'a pas le droit de
le modifier ù sa guise.

Nous avons un gouvernement que nous ai-
mons et respectons et en qui nous avons con-
fiance. C'est à lui à parler et à fairo l'appel.
S'il le juge convenable ?

DE PERUOT
Neuchâtel, 15 mars 1906.

Contre la vie chère
• Monsieur le rédacteur,
Le comité central contre le renchérissement

de la vie a décide, lisons-nous dans votre nu**
méro du 14 mars, de commencer une campa-
gne pour faire repousser la loi fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires, sous
prétexte qu 'elle constituera une grave atteinte
à des intérêts nombreux ct respectables.

Oa craint, ou on feint de craindre l'arbi-
traire et les tracasseries de fonctionnaires
trop zélés, nous pensons au contraire qu'un
contrôle plus serré sera une garantie pour le
consommateur et que la fraude ne pourra plus
rester impunie comme malheureusement c'est
le cas actuellement

On ne nous dit pas si les intérêts nombreux
et respectables sont ceux d'une , catégorie de
négociants qui ont tout intérêt à voir le main*
tien du «statu quo» qui leur permet d'écouler
des produits frelatés sous une dénomination
pompeuse, ou si l'on a vraiment en vue l'in-
térêt du consommateur.

Nous estimons au contraire que le canton de
Neuchâtel plus qu aucun autre doit accepter la
loi, ne serait-ce que pour lui assurer la place
à laquelle il a droit comme pays vinicole et
que les produits de son vignoble ne soient
plus suspectés. En acceptant la loi on tue la
fabrication de la «piquette», on .supprime la
mévente des vins naturels du pays, on donne
un nouvel essor au commerce honnête tout en
relevant la valeur du vignoble déprécié.

Ces intérêts, sont, croyons-nous, ausssi res-
pectables que ceux des frelateurs menacés par
la mise en vigueur de la loi présentée au
peuple.

La loi en question ne peut qu'effrayer ceux
qui ont la conscience élastique, mais le con-
sommateur aura tout ù y gagner.

Pour ceux qui craignent les tracasseries des
employés préposés à la surveillance des den-
rées, ils peuvent se tranquilliser, car dans le
canton de Berne, par exemple, où la loi est
appliquée très sérieusement, on s'en trouve
fort bien.

Imitons nos voisins et votons avec joie cette
loi absolument conforme aux intérêts vitaux
du pays. • X.

CORRESPÔKDANCiSS

î_/ Teuille d'Avis de Neuchâtel est Je
Journal le plus répandu .»u .chefs-lieu, dans,le canton et dano k» contrées avoisinantes,

et le mieux in«o<ftUt,dm^t<»utes les classes
jkts. la société.

Une mesure sociale. — Pour encourager
les employés inférieurs ù se créer un chez soi,
le! ministre des chemins cle fer prussiens Vient
de rendre un arrêté autorisant l'administra-
tion à leur prêter , à des taux variant de 91/** à
3 .'/-j pour cent, l'argent nécessaire pour- leur
permettre ile se construire une petite maison.

, i£e mort vivant. — En Serbie les. paysans
sept madrés tout autant qu 'ailleurs, la petile
histoire suivante le prouve :

Tout dernièrement un huissier avait à faire
une saisie chez un paysan qui avait depuis
bien des années déjà oublié le précepte : «Qui
paie ses dettes s'enrichit». Lui oroyait juste
le contraire, paraît-il. C'est du moins ce quo
l'on est en droit de conclure de l'entêtement
qu 'il mettait à ne vouloir pas satisfaire ses
créanciers et à considérer comme lettres mor-
tes tous les jugements et commandements de
payer du monde.

Les créanciers ont parfois de la patience,
l'affaire Humbert l'a prouvé amplement ; mais
en Serbie, ils se lassent vite. Or donc notre
paysan apprenant qu'il était sur le point d'être
saisi résolut de faire le mort,

A son arrivée, l'huissier n'entendit que
pleurs et gémissements répondre aux coups
d'abord discrets, puis pressants, qu'il avait
frapp és à la porte. Ne recevant aucune autre
réponse, il se décida à entrer. La veuve
éplorée, les voisins avec des mines d'enterre-
ment lui montrèrent le corps encore chaud
du débiteur qui venait de succomber subite-
ment à une attaque d'apoplexie.

Mais les huissiers de Serbie né recplent pas
pour si peu et ils connaissent leur mondcS'ap-
prochant donc du mort, il lui serra d'une main
les narines tandis que.de l'autre, il lui fermait
hermétiquement la bouche. Au bout de quel-
ques secondes, le mort se dressant sur son
séant: «J'étouffe!» s'écria-t-il.Et l'huissior ins-
trumenta.

Nouvelles diverses

(Service ipcciil de h Veuille é Avit i* JV*wcHt*V

La catastrophe de Courrières
Lens, 16. — Les ingénieurs publient la

note suivante :
« On fait des barrages contre le feu. C'est

à. tort qu'on a parlé de la possibilité de trou-
ver des vivants dans la fosse 3 ».

La grève des mineurs
Lens, 10. — Le nombre des grévistes était

de dix mille j eudi. , .. . . .* .. ,
Lille, 16. — La grève continue à s'étendre

aux mines de Bourges, 2469 mineurs sur 2724
ont abandonné lc travail.

Les grévistes se sont rendus aux mines de
Drocourt pour , inviter leurs camarades â
adhérer à la grèvo ; lotir appel a été entendu
et lutcune descente n 'a eirlieU"

.A Courrières le* chômage est 'complet. Aux
içines de Liévin Je chômage sera complet au-
j ourd'hui;  le calme n 'a été troublé nulle part.

Manifestation socialiste
Berlin, 16. — Dimanche prochain doit

avoir lieu une grande manifestation socialiste
en souvenir des journées de 1818.

Elle prendra également le caractère de pro-
testation électorale.

Le « Vorwœrts » publie à ce .suj et une infor-
mation disant qu 'à Berlin et dans les envi-
rons cent quinze assemblées auront lieu ce
jour-là.

Les mineurs allemands
Essen, 16. — La « Gazette rhénanc-west-

phaliennc » annonce que les syndicats des
bouilleurs de la Westphalie-rhénane ont décidé
d'envoyer 100,000 maries pour les victimes de
Courrières.

DERN IèRES Dt PêCHES !

En Russie
Condamnation

Odessa, 16. — La cour martiale a condamné
le fils du général Mikailof à trois ans de
travaux forcés, toutefois sans privation des
droits civiques, pour avoir semé l'insubordina-
tion parmi les soldats.

Plans volés
Saint-Pétersbourg, 16. — On vient d'ar-

rêter un employé de l'amirauté pour avoir
vendu des plans de sous-marins à un attaché
navaL .On a .trouvé chez lui 7000 roubles.

Lc gouvernement russe a exigé la restitu-
tion des plans. On assure que l'accusé a des
complices.

Monsieur et Madame Georges Hôgclbach-
Lincler et leurs enfants : Blanche , Yvonne ,
Georges et Germaine, les familles Hégelbach ,
à Neuchâtel et Moudon , Mademoiselle Eugénie
Hégulbach, à Cudrefin, Madame Catherine
Linder , Monsieur et Madame Fritz Limier, à
Biienz , Monsieur et Madame Jaques Lindor ,
en Amérique, Monsieur Auguste Monnier . à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Adolnbe Du-
rand et famille , à Neuchâtel , les familles Vic-
tor et Charles Bourqui n, à Neuveville, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances du dé part de leur cher enfant ,
frère , neveu et cousin ,

Maurice-André IIÉG EI-BACII
que Dieu a rappelé à lui le jeudi 15 mars , à
1 âge de 7 ans , après une pénible maladie.

Neuchâtel , 15 mars 1906.
Laissez venir  à moi les polits

enfants.
L'ensevelissement , auquel ils sont prifis d'as-

sister., aura lieu samedi 17 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Maladière 14. ¦

JJO présent . avis tient lieu de lettre de faire
ftirt.

Monsieur et Madamo François Chevallay et
leurs enfants : Gustave , Iloi teuse, Adèle et
Emma , ont la douleur d'annoncer à leurs pa.
rents, amis et connaissances le décès do leur
chère lille , sœur , nièce , cousine ot parente,

Mademoiselle JEANNE CHEVALLAY
survenu à Pavic (Italie), dans sa 22 m' annéo,


