
Vi|la à Saint-Biaise
à vendre. Belle vue. Jar-
din.; S'adresser 'Etude BT.
Branen, notaire.

A vendre, anx. Parcs, nne
Tignè, fyriua,.it un on plu-
sieurs sols à bâtir. Un des
'lots '- conv-iendrait particulièrement
.pour v^lla. -

S'adf essor Eliide G. Ettor, no-
taire", ..rué Purry 8, où l'on peut
consulter lis- plan de morcellement.

|É ppété
â vendre, à Cormondrèche

Les intéressés à la succession
de demoiselle François© Bille,
offrent à vendre , do gré à gré, la
propriété qu 'ils possèdent à Cor-
mondrèche , connue sous le nom
de Chalet Bille.

Placée au midi du village de
Cormondrèche, dans une ravissante
situation, cette propriété jouit d'une
vue étendue et imprenable sur le
lac et la chaîne des Alpes.

Parc ombragé d'arbres superbes,
vastes vergers; jardins , espaliers
et vigne en pleine valeur.

Eau dans la propriété.
Cot immeuble, cl'une contenance

total e de 9337 mètres ,- est situé à
proximité du .tram Corcelles-Neu-
chàtol ct à quelques minutes des
gares d'Auvernier et do Corcelles*t

Le bâtiment comprend 12 cham-
bres, cuisine, Cave et dépendances
diverses.

Pour visiter et -prendre connais-
sance dos conditions de vente -s'a-
dresser en rEtndc dn notaire
B.eBrot, à Corcelles.
_ . ¦ " .v-r • * - _ _

ENCHÈRES

4 et matériel rural
ff» FOWTAINJES

ILe samedi 31 mars 1906,
dès 9 benres précises, dn
matin, pour «anse de cessation
d'exploitation , M. Engène Veu-
ve, agriculteur , exposera en
vente, par enchères publi-
ques, devant son domicile
a Fontaines, les Mens sui-
vants :

2 chevaux de 3 ans, 10 vaches, 7
génisses, 2 bœufs de travail , 2 élè-
ves, 4 brebis , 4 porcs, 17 poules et
1 coq, 4 chars dont 3 •_. pont , 1 voi-
ture à ressorts, 1 traîneau , 1 grosse
glisse, 1 faucheuse Adriance, 1
gros van Moser , 1 hache-paille ,
1 concasseur , 1 charrue Brabant ,
1 coupe-racines, 1 but'toir-arraclie
pommes de terre, 1 piocheuse, dés
herses, 1 battoir avec manège, 3
râteaux Mbi , 2 jeux d'épondes,
1 caisse à sable, 1 brancard , i
grande chaudière, l pompe à 11-
sier , 6 bosses à purin de 500 à
tuOO litres, 2 cuveaux à lessive,
2 saloirs, seilles, 2 bouilles à lait ,
2 pipes avinées en blanc et plu-
sieurs tonneaux , 1 banc de char-
pentier , 3 harnais pour chevaux
avec rênes doubles et 2 harnais
pour bœufs, : 2 jougs , palonniers ,
chaînes , fourches , râteaux , 2000
liens, 40 doubles décalitres d'espar-
cette, 100 doubles décalitres de blé,
120 doubles décalitres d'avoine , 150
mesures cle pommes de terre, et
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Escompte 3 % sur les échutes
de 50 fr. et plus, payées comptant.

Terme de paiement : 1er octobre
1900. .

ENCHÈRES
On vendra, par voie d'en-

chères imbliqncs, jeudi 22
mars. «_ *•> Heures <lu matin,
au local de» enchères :

1 lit complet, 1 1 m Ilot , 1 ta-
blo ronde , 3 chaises , 1 glace , 3
tableaux, ct d'autres objets de
ménage.

1 lot soieries (600 m, envi-
ron], soit : foulards , taffetas , pongé,
faille , louisine , etc., en coupons et
au mètre.

Neuchâtel , le 16 mars 1906.
Greffe de Paix.

Enchères de bétail-
et de matériel agricole

a Cressier
Lundi 19 courant , à 1 h. y, après

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

1 vache portante , 1 génisse por-
tante , 2 bœufs de deux ans , 3 gé-
nisses de un an , 1 bœuf d'un an ,
i faucheuse Wood , 1 herse à prai-
rie , 1 herse neuve , un camion sur
ressorts patent à 1 ou 2 chevaux ,
une bosse à purin , 1 battoir avec
manè ge peu usagé , un gros van
neuf , 1 char à pont à 1 ou 2 che-
vaux , 200 quintaux de beau foin , et
différents autres objets dont on
.supprime le détail.

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

Lnnrt 'rron . le 10 mars 1906.
Le greffier de paix,.

JL.-SI. Vei l l a-ia d.

OH Mis
du Val-det-Traycrs

y^a-vpBiJtt-* * y r-.\*l.JJ_____i________̂ ^__f "
~A ~M''' '**"*' •-'- '- ' .*"'"

"-*_ L'offlcg d'os -faillites _u Val-de-
T-pavers vendra, aux enchères pu-
bliques et au comptant , au domicile
dû failli , le jeudi 22 mars 1906,
dès 8* . heures du matin , les ma-
chines et outils suivants, apparte-
nant- à la masse en faillite de
Edouard Branen , mécanicien ,
à COuvet : .

20 tours divers pour mécanicien
avec renvois , .2 raboteuses, 1 grande
perceuse avec renvoi , 1 machine à
diviser avec renvoi ot tableau ,
1 machine à scier avec renvoi ,
1 grosse cisaille, 2 meules au mo-
teur , 2 lapidaires, 2 forges avec
ventilateurs . et cheminées, 3 en-
clumes, 1 ventilateur , 1 raboteuse
à bois,. 1 moteur électrique , 26
ôtaux , transmissions avec 21 pa-
liers, les poulies et 6 manchons,
des courroies, une grande quantité
d'acier , do fer , de fonte , un grand
nombre d'outils divers , soit : filiè-
res, équerres , pinces , limes, bu-
rins , forêts, équarrissoirs , rabots ,
vilebrequin , mèches, compas, tourne
à gauche, un grand et un petit
marbre , des graisseurs, 13 buffets
pour ouvriers , layettes, etc., etc.,
pupitre , presse à copier , écritoi-
res, pendule de Vienne , coffre-
fort, appareil à acétylène , 1 lampe
à arc, 1 poêle et une quantité con-
sidérable d'autres objets dont on
supprime la nomenclature.

Jusqu'au joui* des enchères, les
outils , machines , etc., désignés ci-
dessus, seront-vendus de gré à gré
au prix porté dans l 'inventaire .
S'adresser soit à l'office dos fail-
lites, soit au notaire Malthey-Dorel ,
à Couvet.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis 'de Neuchûlcl des
12, 15 et 17 mars.

Môtiers , 3 mars 1900.
Le prépose aux faillîtes,

admîiiistralcur Ae. i , . failli!o Branen,
P. HAINA..D.

lit matériel rural
à FONTAINES

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

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

Six mois de terme pour le paie-
ment. .. . .  ...

Enchères de vins
£.' hôpital Pourtalès fera

vendre à Anet, par voie d'enchè-
res publi ques , lundi 19 mars,
dès 11 heures du matin ,< la récolte
de ' 1905, de son vignoble d'Anet
(9000 litres environ).

EflclÈfuy^moler
M. jVnma Matthey, proprio-

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

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

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

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

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

A VENDRE
. Très recommandé aux

amateurs de bons cigares
200 Veveys courts , fr. 1.80
200 Rio Grande , paq. de 10, » 2.40
200 Flora Brésil , » 3.—
200 Victoria Schenk , > 3.10
200 Virginie (ressembl. aux Onnonil), » 3.35
200 fins Florida , » 3.40
100 Allemands petits mais Fins, » 1.80
100 Ti pp Topp lins , paq. 5, » 2.90
100 Spécial , doux fins , paq. 7, » 3.80
100 Fier Sumatra fins. p.< i . de 10, » 4.60

Both & Winigcr, fabrique
decigares, VYin .erthuR.rstr., 151,
Zurich IV. (D 024)

-,
ABONNEMENTS

s an f  mois J mais
En villa. fr. ».— 4*— -•—
n«t*MiC Vilt* «U *MaT la patMc

_uu toute la Sni_. . . . .  J.— 4-Sn t.tl
Etranger (Union (a*i_k). *5.— >>-5o S.*5
Abonnement aux "bureau*, «te f»»t« . 11» Ct. an lui.

Changement 4'a-rewc, 5-o ct.
I ON S'AB_HN£ A TOUTE ÉPOQUE

J Bureau : J , Temp le-Neuf, i
I Vente an numéro aux kiosques, déf ais, elc.
t. o

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

AVIS OFFICIELS
âgj COMMUNE

f|P NEUCHATEL

La commune dé Neuehâtel offre
1toiior pour §aint-Jeai, : .
i. ,Un bel appartement ,, situé

-Ift'ole n** . 15, composé do 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes , cuisine, caves,
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.

2. Un appartement situ é au fau-
bourg de rilôpital n° 0, _"'• étage ,
composé de 6 chambres," cave, dé-
pendances, chauffage central.

3. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin , au Neubourg n° 23.
, 4. De suite , aux Fahys, un ap-

partemen t de 3 chambres.
. 5. Pour le l" niai , une remise ,
au Petit-Portarliçr (propriété Jh.'
-mes. de-Pa tf y ^ * . 4^--^^-.-̂ .,

S'adresser : " "' É.~o. '
Finances com munales. ,

Bg|||jPa COMMUNE

Hp BEVAIX

VENTE DE BOIS
Mardi 20 mars 1906 , la commune

de Bevaix vendra , par enchères
publiques, dans le bas de sa forêt ,
lo bois ci-apres désigné :

* 10,500 fagots chêne et hêtre ,
coupe d'écluircie,

:' - 9, stères hêtre,
• : . .5 stères sapin,

1 toise mosets ronds et
. 100 verges à haricots..

Rendez-vous derrière Chàtillon ,
a 8 h. y, clu matin. .

Bevaix , 16 mars 190G.
Conseil communal.

_ , €_&, 1 COMMUNE

mÊL
.J||p Corcelles-CormondrÈche

VENTE J3E BOIS
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche fora vendre par voie
d'enchères publiques; le lundi
19 mars 1906, les bois ci-après
dési gnés ot situés dans ses forêts :

26. stères sapin.
-.623 fagots.
5 3/4 toises mosets ronds.

56 billons cubant 30m ,48.
7 tas de perches pour tuteurs.

50 verges haricots.
3 tas de branches.

.18 troncs.
' Le rendez-vous est a Montezillon ,

près du réservoir des eaux , à & h. %
-matin.

Corcclics-Cormondrôche.
(1129-fO N) 12' mars 1906.

Conseil communal.

^IMMEUBLES
MMEDBLE DE RAPPORT

•à Peseux
A vendre , pour époqne à cm-

venir, une maison renferm ant 3
logements. Eau et gaz , lessiverie ,iardin , situation agréable. Prix -
_-5,000 fr. Facilités de paie-
ment.

S'adresser au notaire André
Vnithier. a Peseux.

Mit* propriété . Tendre
Hlnlson de maître. 12

chambres. Bains. Terras-
se. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vue. Mai-
son «le cocher-Jardinier,
•ï chambres et enisine. —Tram devant la propriété.
— S'adresser Dt iule A.-N.
Branen, notaire. Trésor .*>.

] __•-_ annonces reçues |
S avant 3 heures (grandes |
j i  annonces avant 11 h.) %
\ p euvent pa raître dans le |
I numéro du lendemain. |

PETIT DOMAINE
à vendre on à louer

à Hauter ive
Un petit domaine : maison avec

deux logements, écuries, grange,
remise ; terres pour A à. 4 vaches,
belle situation, est à vendre ou à
louer tout de suite. — S'adresser
à l'Etude Wavre, ou au fermier '
actuel , Jean Brun*ner, à Hauterive.

A vendre

vigne de 486 m2
en blanc ot rouge, territoire de
Colombier , dit Sous-lc-Vilaret. —
S'adresser à C. Béguin , Grand'rue
n° 2, Neuchâtel.

lERRAII. A BATIR
Lot de 1000 mètres carrés

25 m. de largeur sur 40 de profondeur

Situation superbe anx
abords immédiats de la
ville. — Tramways. Eau , gaz,
électricité .

S'adresser Etude Bonrqnin &
Colomb, Neuchâtel.

A VENDEE
te le canton (t. fieucliâ.el
une propriété avec rural , renfer-
j inànt scierie, sciés circulaires , bat-
toir , avj_c force hydraulique et
Imôtcur à pétrole. ' Le bâtiment
d'habitation , ayant deux logements,
est séparé de l'usine. Situ ation
favorable pour le commerce des
bois, achat et débit faciles , clien-
tèle assurée. — S'adresser Etude
E. Bonjour , no taire à Neuchâtel.

Terrain à bâtir
rue Bachelin. Morcelle-
ment au gré des ama-
teurs. Conviendrait ponr
petites maisons, -r- Etude
B va nen, notaire, Trésor. 5.¦ Viita tfun hôtel
et d'un domaine rural

au VAL-DE-RUZ

On offre à vendre an Val-
de-Bnz :

1° Un b&tinient à l'usage
d'hOtel - restaurant, compre-
nant grande salle , six chambres et
dépendances. — Assurance du bâ-
timent Sl ,<iOO fr.

2° lin bâtiment rnral , as-
suré 11,000 fi*, et 30 poses
de vergers et champs en ex-
cellent état de culture..Ces immeubles sont situés dans
une localité indnstrielle; ils
pourront être vendus en bloc , ou
séparément.

Pour rensei gnements , s'adresser
Etude Ernest Clnyot , no-
taire, à Boudevilliers.

TERRAIN àBÂTIR
1100 in% à Maillefer, à pro-
ximité immédiate dutram,situaiion exception-
nelle. — Prix avantageux.
S'adresser rne «le l'ilô-
pital 10, au magasin.

SôLTA^
BATIR

à vendre do gré b. gré , à do favo-
rables conditions , à proximité de
la ville. Superficie : 234 .*» a. Con-
viendrait , pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude J-d. .Tunier, notaire.

Rue de la Côte : A vendre
vigne de 730 m2 formant un beau
sol à bâtit* avec vue imprenable ;
issue sur (Unix route s. S'adresser
Etude Cr. Etter, i.otairc,
rue Purry 8.

Maison à vendre
A vendre à jYeuciiâtel,

dans nn quartier très
agréable, maison bien
construite renfermant

trois appartements
de cinq pièces. Rez-de-
chaussée avee jardin. Ter-
rasse séparée pour un se-
cond appartement. Belle
vue.

Rapport 5 °/o
S'adresser Etude Lain-

belet, notaire, Hôpital 20.

Peseux
A vendre vi gne de 1300 m. envi-

ron , sur la route de Peseux-Ser-
rières. Vue splendide , eau et gaz
à proximité. — Demander l'adresse
du n° 887 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Sols ï Mûr pour villas
I.a Société Immobilière

de l'Ermitage met en
vente de beaux sols à
bâtir à des prix très abor-
dables. . Belle vue. Eau de
source. S'adresser Etude
N. Branen. notaire.

Mise de feints et terrain
à PAYEHHE

Lundi 86 mars 1006, dès les 2 heures,iu-jour, à la VENTE,
à Payerne , M. Henri Brodbeck , voiturier , exposera en Vente
volontaire, et sons de favorables conditions , les immeubles
ci-après, sis rière Payerne :

1. Rue de Lausanne, bâtiment neuf de 90m2, ayant beau et
grand magasin , arrière-magasin, caves et quatre appartements, cour
derrière.

Convient pour n'importe quel commerce.
2. Rue Reiue-Berthe, bâtiment neuf ayant atelier et deux loge-

ments de 07ra2.
3. Rue de Lausanne, le» écuries dn Cerf, avec remise, grange,

cave, logement et belle place, au centre de la ville, d'une sur-
face de 3 ares 51 mètres. ¦

Emplacement d'avenir.
I. En Praz Bert , pré et champ de 240 ares 2 mètres '2lit_T p.).
5. En Neypraz , champ de 33 ares 57 mètres (372 p.).
i. En Neypraz , champ de 21 ares 15 mètres (255 p.).
Conditions et renseignements en l'Etude du notaire Pidoux, à

Payerne. ' H 21 ,016 L

Enchère Je terrais à bâtir
*.'*". . .  ;Wâà*i*ii à ~

m*ara**ïZ^'z '*r- "-

JLe jendi a» mars 1900, h 3 heures dé l'après-midi ,
il sera exposé en vente par voie" d'enchères publiques, en l'étude
dn notaire Ang. Roulet, -rue du Pommier 9, ii Neuchâ-
tel , les immeubles suivants qui constituent des sols à bâtir, savoir:

1° Au*-. Parcs, vi gne de 11-18 mètres carrés, article
1673, Plan f» 43, N» 18 du cadastre," joutant au nord le Chemin des
Parcs du Milieu , et au sud celui des Parcs. Elle porte le N° 82 de ce'
dernier chemin.

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

Pour renseignements s'adresser en l'étude du notaire chargé dé la
vente. ." ._ -..' "' ¦

PROPRIÉTÉS A VENDRE
entre Neuchâtel et Peseux

1. Une villa très confortable contenant onze belles ebambres,
une grande enisine, chambre de bains, caves, lessiverie, séchoir
et autres dépendances. Grand et beau, jardin potager et d'agrément.
:Retit.bâtiment à l'usage de dépendances. Pavillon de jardin et pou-
lailler.

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

N. B. — Ces deux constructions sont au bénéfice du y,  lods,
S'adresser au bureau de l'agence de construction : : ,-' t

Jérémie Bura fils.
Architecte-constructeur

LES PÉREUSES-VAUSEYON

ÏIÏI IIIlIlSPiLIIllS'
d'un îmineuhle dépendant ie la faillite ie Charles-Henri Diacon

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

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

Ees Kepaires-Dessons, bâtiments , place, jardin et vi gnes de
quatre mil le  huit  cent quatre-vingt-sept mètres carrés.

Limites : Nord , le Chemin des Repaires ; Est, 261 ; Sud , 1210 , G29,
1003, 1584, 1237, 1497 ; Ouest, 460.

Subdivisions :
Plan folio 5i , n» 26. Les Repaires-Dessous, logements de ,64****

» 27. • .. bûcher , 20 »
» 28. grange et écurie , 122 »
** 29. remise et porcherie , 54 »
• 30. » place , 1360 »
» 3t. • jardin , 570 »
• 32. » vi gne , 1145 »
» 33. » vi gne , 1452 >

Provient des articles 2230 et 2234 réunis. Ces articles provenaient
de division : !e premier de l'article 2t>3 et lo second de l'article 293 et
du domaine public.

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

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

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

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

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

Le cahier des charges sera déposé , dès le S$ mars prochain,
à l'office des faillites de Neuchâtel , chez l'administrateur et en l'Etude
du notaire commis à la venté.

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

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

Edmond BQ U R QLM N 

_raiÈ vjpjl Yèndre
A vendre une vigne de 6921

mètres carrés (20 ouvriers environ)
située à Pain-Blanc (.Serriè-
res), et formant les articles 739,
IU36 et 204 du cadastre de Neu-
châtel. Limites : Nord ,' la ligne du
chemin de fer ; Sud. l'ancienne
roule cantonale de Neuchâtel à
Auvernier.

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc; à Noii-
châtel , -4

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

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, rue Pnrry H.

MAISON A VENDRE
an eenlrc de la vi lle

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

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, i Neuchâtel.

Grandes enchères
BËTAIL ET îfiÏ TÉRIIL RUML

fa IfontinollÎM
!* le mardi 27 maàfe 1900, _ 9 heures précises du mati n , le citoyen
Henri B GUIN-GRÊTILLAT vendra , pour cause de cessation de cul-
ture, devant son domicil ., à Moutmollin , les biens suivants :

.9 vaches, 2 génisses , 2 chevaux, 2 porcs, 18 poules, 4 chars à
échelles, époudes et brancards , 2 brecets à vendanges , dés chaînes, 1
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 , . dite à double versoir , 1 pio-
cheuse, 3 horses- dont une à prairie , l buttoir , 1 trieur , 1 concasseur ,
1 hache-paille , 3 gros vans ot différents outils de campagne dont le
détail est supprimé.

Terme de paiement : lcp juillet 1906.
— 

SM %**®t$ŒM ^M ^MzM&$
de Bétail et Matériel rural

h WAVIMES
roux cause de cessation de commerce, BI*»*- «enve

GROSSKÎfBACHER exposera en vente publique , devant son do-
micile , à 'Wavre , le lundi 30 mars 1006, dès 9 heures du ma-
tin , le bétail et le matériel dont la dési gnation suit :

1 forte jument bonne pour le trait et la course , G vaches et 2 gé-
nisses, environ 4800 k. de bon foin , 2000 k. de paille de froment , 1
faucheuse .«Wood », 1 charrue Brabant , .2 .herses, 1 piocheuse , 1 bu-
toir avec arrache pommes de terre et bineuse, 1 rouleau , 2 chars à
pont, 1 char à .échelles, 1 caisse à pur in , 1- char à brecette,- 1 petite
voiture, 1 traîneau, 1 manège avec battoir et secoue-paille, 1 van , 1
hache-paille,' 1 coupe-racines , 1 bascule, 2 râteau x en fer , fourches,
faulx , râteaux , arches, coffres , armoires , 4 colliers de campagne , 3 dits
de vache, 1 harnais , 5 clochettes, 1 banc de menuisier avec quelques
outils. . .~ 1 pressoir contenant 10 gerles, 3 lregres et quelques tonneau x,
brandes, cuves, 10 gerles, le tout en bon état, 1 alambic et divers
autres objets dont le détail est supprimé. . .

. Terme pour 'les paiements moyennant co-débiteur solidaire. . .
Salnt-Blalse, le 2 mars 1906.

Greffe de Paix.

^ _̂Bamaal^,>^^"ll̂ >t!ilS f̂_ _g__^
Ee Savon Bergman n

$u _aii h £is
sans pareil pour im teint frais, doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n-'est véritable qu'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
En . vente 75 cts. la pièce à Neu-

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmaci-en,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, »
Di A. Chable, à Polombier,
H. Zintgralf , à Saint-Biaise.

______ (D 02- .)

inventions
(Patenté) à vendre pour 10,000 fr.,

quantité d'articles
sans concurrence

H. Wolf, fabrique de machines,
Bubendorf. . .. . (D- 029)

Anjqurl'liQî des 6 h^ Va 4u soir
prê t à l'emporter .:

Tète de veau en tortue
Tripes à la Richelieu

Tripes à la mode de Cacn
ct-6.- "

ALBERT HAFNEB
p âtissier-traiteur

9, Faubourg de VUôpiif iil , 9 ;

rRËBETTRË
* aaga^lil&a^ures
eh pleine prospérité et
situe an- centre de la ville.
— Etude À. - Ni. Brauen,
notaire, Trésor 5. ;

tin potager
et une couleuse

à vendre. S'adresser à M m° veuve
Itumley, Sablons 4. ; " 

de dame, marqu e Peugeot , eu ex-
cellent état, à vendre. Demander
l'adresse du n» 918 au bureau de
la Feuille d'Avis: de Neuchâtel. c.o.

A vendre , faute de place ,

36 Mfe4e .l®8iat._ï
(180.*. à 1901) dont 23 reliés. Prix:
40 fr. au lieu de 200.

S'adresser à M. A, «randjean ,
ancien instituteur, à Peseux. 

*•" IIUGÙENIK-ROBERT
RUE DU TRÉSOR

Dépôt des

TIILLIÏBSIIIS
; do

Charles GREZET-HAUSER
COUVET .

Magasin de Gliaussuresl
c.- BEKJ-îAI-J»;; : : v :

Eue du Bassin, près du passage du tran
- Reçu un grand assortiment de

CHAUSSURES FINES
dans les meilleurs genres , formes élégantes, pour dames,

messieurs , fillettes et enfants ;
provenant directement des fabri ques suisses

MM. C.-F. Bally; Slni b, (iltilz • _ „ ••, A. G., elc.
h des prit* tri'* modérés m

Crème j aune , noire , lil ancl i e , pour renlreiieo des ciiaussures im I .
Cirage, Graisse, Lacets, Semelles f l

Répara tions promptes et bien f aites : 1

ESCOMPTA! : 5 O/O B
S* recommande, Q BERNARD I

^̂ n̂mm m̂^̂ t K̂mrÊ^̂ ^̂ mamt m̂*am m̂mmtmemÊÊmm *Bmmmmam *m9il_y**%.*_e_l___fr***r*r ~ K— *m iT.aWffr» .. t . .  EnOERI ¦"a**H"***a*b___*Ea*a_"tt_ B̂_*V"

Pour cause de cessation de commerce à remettre tout de suite un
atelier de mcii t i isirr  et ébéniste comprenant deux établis, quan-
tité de fournitures et bois de première qualité.

Pour tous renseignements s'adresser à M; Numa Oùinand , Evole»
Balance 2. • • '. ' . . .  ï < "! '¦
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ ¦

i Wmf Voir la suite de. « A vendre > au pages deux et suivantes.

«r "?

(
ANNONCES c. Ô

s*.

Du canten : i" Insertion, i à 3 li gne* S * et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et y li gnes j S ¦
3 li g. et plut , i" ins. , lalig. ou son espace m »
In.-vt. suivantes (repét.) • § S »

JD. ta Saine et Je Vtlr*ingnr :
iS ct. la Hg. ou son espace, j" ins.. mi ni m. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires , les ré-

clames ct les surcharges, demandcç le tarif spécial.

Bureau : ê , Temp le-Tieuf, t
lui mMiiusaitt ne tont pat rendu»

4
** ¦*¦*¦



AVIS
î ' **' * .'¦

7euh demande iff adreut d'un*
annonce doit itr* accompagné* d'un
timbre-p oste pour I * réponse : sin on
ulle-ci tira expédiée non affranchit.

ADMimsmAnon
4, I»

F.uillt d'Alis «t Hcuchltd .
*Z££g£gS££SBBSSSBS33SSSSSSSS£&

LOGEMENTS
¦ ¦'I II M il I I II ¦**a*PP*aa***a*B**'

A louer, pour époque il convenir,
Parcs n° 38, un logement de trois
chambres et dépendances, t»étage.
S'adresser chez Hunmior frères,
Ecluse 22. c.o.

ÉTDDE FERNÂ1 CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer immédiatement
Sablons 27, beau premier
étage, _ pièces, 2 alcôves,
enisine et belles dépen-
dances. . Balcon. Chauf-
fage central. Belle situa-
tion. A louer immédiate-
ment à des personnes
soigneuses et trait «jutiles.
Suivant la convenance
des anuwt-cnrs,,- nue dame
âgée serait disposée à
loner pour elle, à l'année,,
une pièce de cet appar-
tement.

f i  louer pour le 24 juin
un bel "appartement dc '6 pièces et
dépendances , chambre de bain ,
véranda vitrée; terrasse et jardin,
belle vue, eau et gaz. S'adresser
Parcs du milieu n*" S, l«r étage, ce.

A louer, dès 2. juin, lo-
gement de 3 chambres,
vallon de l'Ermitage. —-
30 fr. par mois. — Etude
Brauen, notaire.

A louer , pour le 2*1 juin 19__ , au
quai du Mont-Blanc, un bel appar-
tement situé au 3"*>« étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine, "dépen-
dances, gaz , éleeteicité, chambre
de bains.

Demander Ivresse du _• 913
au bureau de la 'Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . c.o.

. _,-. . .d-dloor d'-été
A louer à là Goulette, un loge-

ment meublé, eau. sur. l'évier.. Sé-
jour agréable et -<_*aiif*__Je, Jbelle
vue sur lo lac et les A-tpes. — S'a-
dre*«5*îr'-4 T_«te"A-eSŝ %„ann, pro-
priétaiife à Ja . J_ouiette 6*_x_gaint-
Blatee. , .-t^-ff-Â '- -¦*¦." "

A louer anx Pars, beaux
appartements de 3 etiam-
bres. Balcou_. Belles dé-
pendances. l«n , gaz,
buanderie. Fr. 420 à 500.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor JL, 

A louer pour le M juin , Parcs47, un logement de 4 chambres,cuisine,, jardin, jjr eaier, cave et
iwandfiric. 40 fr.. par mois. S'adres-ser Port-jfeonia*it y* .

A. lou_r_ p8BF le*.-mars ou épo-que à convertir ', un logement expo-sé au soleil avec belle vue et cem-posé de 3 chambres., cuisine aveceau sur l'évier , cave et bûcher. —S'adr. ù Oscar Cattit), Cacardes 15.

JOLIE VILLA
avec jairdio,...seçger,'. Js-élle vue , 1
proximité d'une gare, est à louer
pour fin aveil j tftQS.

S'adresse** Etnde Bonrqnin
& Colomb, Seyon -9, Neuohâtel.

Boudry
A louer, au centre de la ville,

beau logement de cinq chambres ,
eau, chauffage central et buanderie.
S'adresser _ Charles Mader , Bou-
dry. 

A louer , pour le 24 juin prochain,
rne des Beaux-Arts, un bel
appartement de quatre x*hambres et
toutes dépendances. Prix 650 fr.
S'adresser à J'Etude Wavre.

Etude FERRAP ŒR, notaj rs
Rue du Môle 1

A louer ponr le 24 juin 1906
J.-J. Eallemaud 1, petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Vne très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau et Gaz.

Pourtalès 7. Bel appar-
tement de _ pièces ct dé-
pendances. Grand balcon.
Buanderie. Eau et Gaz.

Pour Saint-Jean , logement propre
de deux chambres , cuisine, dépen-
dances. Rue des Moulins 11. Ponr
le visiter , s'y adresser de midi et
demi à 1 heure et demie.

Appartements à louer à l'Evole
et Faubourg du Crôt. — S'adresser
Etude- P. Jacottet, avocat, Saint-
Honoré 1.

6 petits logements, au
centre de la ville, à loner
ponr tout de suite.

S'adresser Etude Bour-
quin ct Colomb, avocat,
Seyon 9.

A louer pour lo 24 juin un loge-
ment de -i chambres avec balcon
ct dépendances. — S'adr. chez M«*c
Monard , nie du Concert 4, l*-"-. c.o.

Joli 1" étage de 3 chambres,
an soleil. S'adr. Côte .33, au 2*»«.

COLOMBIER
A louer pour Saint-Jean ou avant

joli logement de cinq chambres et
dépendances. Jardin. Eau et gaz.
S'adresser à B. Mœri.

pjESEij __r
A louer j oli logement de trois

pièces, cuisine, véranda, Jardin ,
cave, buanderie. Bien exposé au
soleil. Vue sur le lac et les Alpes.
__ S'adres.ser a A. Guerinaon.

Rue de la Côte : A louer , dès
maintenant si on le désire, joli
logement de 3 chambres , cuisine ,
dépendances et ja rdin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Pour .te 1er Mai, logement de
2 chambres t-t dépendances. S'adr.
Robert Aëschb'flcher , Tertro 16. c.o.

Â LOUSR
pour tout de suite au époque Ù
convenir , logement ^noul) -de 4
chambres et dépendances. Confort
moderne. &m -et électricité. Prix
600 fr. — Demander l'adresse ;du «n8
St.. au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuclitltcl. 

A louer , pour le 24 -Mars, un pe-
tit logement. Ghavannes 13, Z******,
à midi et le soir. c Q-

A louer un appartement de li piè-
ces, cuisine, enambre de bonne ,
2 balcons, dépendances , eau , gaz ,
électricité, pour tout de suite ou
époque à convenir. — Rue Louis
Favre 47, 2m> étage. — Pri x avan-
tageux. c.o.

Dès le 1er ju in , Parcs 125, un
LOGEMENT

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

A louer pour le 24 j uin 190G, un
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau , gaz et "jardin.

S'adresser a Vieux-Châtel n° 43,
rez-de-clKuissée, ou à M. G. Ritter,
ingénieur ,-à Monruz. c.o.

A louer pour le 24 juin , Parcs 41 ,
-un. logement de 2 chambres, cui-
sine, Jmchei* et caveau. S'adresser
•Ij ouis . Favre 24, au •{*'. • .o.o.

Parcs, pour Saint-Jean , beaux
appartements neufs de 3 chambres
iet dépendances. S'adresser-Etnde
Ed. i*ctiti>icrrc, notaire,
«¦ne des Epancheurs •§*.

Tout de suite , joli appartement
ide 3. pièces, Gibra'ltar-Bellevaus.

S'adresser à Henri Bonhôte. co.
¦Pour Saint-Jean , rue Goulot) , lo-

gement de 4 pièces, 1 alcôve. S'a-
dresser ii Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 2G. c. o.

Terreaux, .à louer , pour épo-
que à convenir , un bel appartement
de G chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petitpierre,
Epancheurs H.

A louer , au-dessus de la rne de
la Côte, beaux appartements de
A •chambres et belles dépendances ,
¦disponibles tout de -snite. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Port xl Hauterive
A louer pour Saint-Jean , un .rez-

de-chaussée de 4 ebambres, cui-
sine, dépendances et jardin. Belle
vue, situation agréable et tran-
quille.

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

Ktte du Seyon : A louer pour
Saint-Jean .beau logement de six
pièeçSj cuisine , 'dépendances et
balcon , et un logement dé deux
chambres, deux alcôves , cuisine,
dépendances et balcon:

S.adresser Etnde -G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, pour le %ï juin
1906, au centre de la ville,
nn bel appartement de 6
chambreset dépendances.

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

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine ¦n» li , dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil, logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ;' ebambre de bain
ct buanderie -dans la maison. Part
de jardin. S'adresser .-ail, bureau Al-
red Bourquin ,J.-J.Lallemandl. co.

A louer, pour Saint-
Jean 1906, la maison Es-
caliers du Château n" 4,
formant un seul apparte-
ment et renfermant nuit
chambres, cuisine et dé-
ËeiMlanccs. — S'adresser

tude A. Roulet, notaire,
rue dn Pommier ». 

Bue du Château : A louer
pour Saint-Jean un logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances, 1" étage.

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

A louer, rue du Seyon,

S 
our le 24 juin, logement
e 2 chambres. — Etude

Branen, notaire, Trésor 5.
Parcs : A louer pour lo 24 mars

ou plus tard , suivant convenance ,
de beaux logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances .

S'adresser J.tilde G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, rue du Château,
logement de 1 et H cham-
bres. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

CORCELLES
Pour Saint-Jean , deux apparte-

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

mwm LOUER
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
1 chambre, rue dn Pom-

mier.
2 chambres, rue des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

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

ÏJ îIC.
5 chambres, rue des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

de la Gare.
4 chambres,Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
5 chambres, Prébarreau.
3 chambres, Vallon de

l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Su»

chard.
Etude A.-JV. Brauen. no-

taire, Trésor 5.
A LOUER

pour la Saint-Jean , un logement
au 1er étage, do 5 chambres , cui-
sine, galerie vitrée , chambre man-
sardée ct dépendances , eau et gaz ,
Prix : 700 fr., au faubourg de l'Hô-
pital. Demander l'adresse du n° 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

- A loner pour St-Jean,
appartement agréable dé
5 pièces, sur la ligne da
tramway, au bord du lac,.

S'adresser quai Suchard
4, an l" h gaucl{p.

PESEUX
ruo de iNeuchâtol n° 12, à louer,
pour le l" juillet 1906, un joli ap-
partement de 4 chambres , cuisine ,
chambre haute, cave, bûcher , eau
et gaz. ^^____

Par suite de circonstan-
ces Imprévues à louer dès
le 24 juin prochain ou
pour époque â convenir,
au centre de la ville, nn
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6 rue du Musée.

A loner on & vendre, sur
le parcours du tram Saint-Blaise-
Neuchâtol , une

petite propriété
avec jardin et vigne.. Bau -sur l'é-
vier , vue imprenable syr lo lac et
les Alpes. Prix et conditi_n*s avan-
tageux. S'adresser à M. E. Bon-
jour, notaire, rue Saint-Honoré
2, Neucliâtel. .. - _ ,1I. 2849. N.
TSSSÊSSSSSSBÊJ^*SÊÊSÎSiSSÊSS^!ÊÊSBi

CHAMBRES
-Chambre ù louer pour coucheur

rangé. Treille 4, 3"*° étage.
A louer uue belle .chambre meu-

blée. S'adresser Ghavannes >_0 , 1«.
Chambre meublée au soleil, vue

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

Pour le i**r avril , jolie chambre
meublée, au soleil. Place Purry 5,
au i«r. Ci o.

Me chambre à ter
Bercles 5, 1e1' étage.

Chambre meublée à louer. —
•Sladressci* Parcs .51,-'* .« étage.

A proximité de la gave,
dans, maison d'ordre, jolie .chambre
meublée ; belle vue. 'Rue 'du Roc 2,
2me étage à droite. . c. o.

A louer jolie chambre à demoi-
selle de magasin où -tristitutrice.

Comba-Borel n°5, 2mo étage.
BKIJLIE CHAMBRE

/meublée pour monsieur rangé.
Rne Coulon 8, •S»"**? étage;
A louer à personnes tranquilles,

jolie oha-mbre meiiirtée.-à' deui*. lfts
Ma-jcfei a 2. ': . . - • .*'.'• ¦', ¦ f f -  ' :.' ". -

A louer à personne tranquille, ~
.chambres meublées dans jolie pro-
priété, vue ¦magnl-oua. *Ŝ aéres*3er
à M"*»- Prêtre , Gibraltar 4.

«folie chambre
h louer. S!ad.*esser.i'ue ¥ourtalès -1,
rez-ide-cbanssée. c. o.

Jolie chambre meublée, belle
vue, bon air. 20 fr. par mois. Cité
de l'Ouest 6, I4"" étage. c. o.

Jolie chambre pour coucheur ran-
gé, soleil, belle 'vue. Ecluse 48, ;
3m» a droite.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
balcon , électricité. — Ecluse 8. Le
Gor. 

Chambre au .soleil pour mes-
sieurs. Seyon' 24, 3m*!.

Bue j Lonis Favre, it louer
tout de -suite, une .grande cham-
bre non meublée. 'Prix 10 fr. par
mois. S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. * . - - c.o.

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

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

A louer jolie chambre, avec
pension si on le désire, rue Louis
Favre 15, S"».
ggggSSggSggggBgBSgBgggggSSg

LOCAL DIVERSES
Domaine à louer

On offre à louer , pour époque à
convenir, un domaine situé il
proximité de la ville.

S-adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Magasin à louer
rne «lu Temple-Neuf n° 5,
ponr le «_ Juin 1ÎM>6. —S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4 , rué du Musée. c.o.

Petite usine hpiilipe
à louer, à Saint-Sulpice
A louer après réparations et

agrandissements, l'ancienne Usine
Tolck ; rez-de-chaussée et deux
étages, avec* un grand atelier pou-
vant contenir -12-15 places de pier-
ristes ou pour toute autre petite
industrie , logement de 4 a ô pièces
et jardin ; le toiit sera remis à neuf
et aménagé selon les besoins du
preneur.

S'adresser , pour connaître plans
et conditions , au Bureau de la Fa-
brique de Pàtos de Bois de la Doux ,
à Saint-Sulpice (Val-de-Travers) ou
à M. Perrier , directeur à Neuchâ-
tel , Evole 47.

Cave à louer au centre de la
ville. Demander l'adresse du n0 ,î72
au bureau de la Feuille -d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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

A louer, Grand-rue et
rue du Seyon, local h
usage d'atelier ou maga-
sin. — Etude Hi. Itrauen,
notaire, Trésor 5. 

Pour atelier, entrepôt, etc.
à louer dès maintenant , Neubourg
1, uu grand local chaut l 'able et
bien éclai ré.

S'a Iresaer Etude G. Etter,
no ta i r e, 8, rue Purry.

Locaux pur tram"
3 Chambres à la rue du

Môle , r<*K-dc-chausséc , â louer
dès le î_4 jnin prochain.

S'adresser ù l'Etude Wavre. •

Pojar atelier
A louer , Grand 'Rue , sur le der-

rière , -un (local des mieux éclairé .
Demander l'adresse du n" 895

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER

Chambre et pension
sont demandées pour Pâques , par
jeune fille fréquentant l'Ecole de
commerce. Adresser les offres écri-
tes sous chi ffre J.. R. 917 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une personne tranquille cherche
dans une maison d'ordre , en ville,
pour .fin mai ou courant de juin ,

un petit logement
d'une chambre et ouisine ou doux
petites chambres: Adresser les of-
i'res par écrit sous initiales J. S-,
poste .restante, Neuch âtel.

i Pressant . .- -
a ^

Un ménage sans enfants désire
-louer tpour le .24 mars .un petit Jé-
jnetït .ete -deux Chambre, cuisine.tet
;d*tfoë_dancesv à Peseux ou .environs.

S'adresser tout de suite O. 'B.
fllaillefer ai, _i___ étage-

Chambre et pension
¦sont, demandées à partir du 15
;avril .pour jeune homme inéquen-
itant' 1 Ecole de commerce.

Adrescor offres écrites sous iohif-
ïres S. "B. 924 au bureau de la
Feuille d'Av.is de "Neuchâtel. 

On demande a louer
liour le SI mars prochain
uu appartement de 5 on
<6 pièces dans le lias de la
ville. S'adresser par décrit
jusqu'au 20 tu urs à M u°
A. ïteymoiîd, Colombier.

ON CHERCHE
à louer , aux environs de NeùohjiUel,
pour , la " saison *d'été, .un apparie-
raient meublé, composé de ?ti*ois à
quatre chambres et dépendances.
Conditions indispensables : maison
confortable et vue sur le lac et lès
.Alpes. S'adresser à P. tàumset,
Fahys n" 133. 
vu demande à louer en

ville, pour un niousieur,
¦belle grande chambre
meublée, indépendante.

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

QFffBES
JEUNE FJ_.LC 

=

de bopne famille , ayant appris cou-
turière _à fond et connaissant un
peu la .lingerie,.cherche place dans
bonne maison particulière de la
Suisse française où elle pourrait
apprendre à fond le français. Vie
de famille désirée . Entrée .*» ou 15
mai. Ecrire à E. T. 922 au bureau
do la Feuille d' avis de Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
catholique, de 16 ans y , ,  cherche
place dans un bon ménage pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Famille -parlant seulement
le français préférée. Entrée tout
de suite. Ecrire à Mme fleim, 25
rue de ________ Lu cerne. ¦

_Uue
femme de chambre

expérimentée cherche place dans
une bonne maison. Bons certificats.

S'adresser chez M™" Prébandier,
Neubouis 23.

Oemoioelleallemande désirant ap-
prendre le français, chencho place
dans une bonne famille, comme

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

Une jeune fille
sachant coudre et repasser, ayant
suivi un cours *de service cherche
place dans une bonne famillo
comme aide de la maîtresse de
maison où elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Bons soins
et vie -de famille préférés à fort
gage. Entrée fin mai ou commen-
cement juin. Ecrire sous E. H. 902
au bureau de la Feuille 'd'Avis de
Neuchâtel. 

Gentille jeune -fille
connaissant un peu les travaux du
ménage, cherche place dans bonne
famille privée. Petit cnçe demandé.
Offres sous II. 251*2 3 W. ft Haa*
senstein et Vogler, Winter-
thonr. D.Lx. 485

Une Jeune fille
de 23 -ans, d'Allemagne, cherche
place comme cuisinière ou femme
de chambre dans une bonne fa-
mille avec ' -occasion d'apprond-r, le
français. S'adresser poste restante
Neuehâtel E. S. 10.

PLACES
On demande

une fille
ayant du service , bien recomman-
dée, pour petit ménage soigné de
deux personnes.

Entrée à volonté jusqu 'au 1er

avril. Cité de l'Ouest 0, 1er étage.
On demande , pour tout cle suite ,

une jeune fille, comme
volontaire

pour s'aider aux travaux d' un mé-
nage soigné. Vie cle famille , bonne
pension , belle chambre et leçons
d'allemand sont assurés.

S'adresser à M m° Thalmann , té-
légraphes, Willisau (ct. Lucerne).

Même adresse : an bnrean «les
télésTraphes et téléphone, on
prendrait comme apprentie , jeuno
fille ayant suivi do bonnes écoles
secondaires. Conditions avanlagou-
ses. 

On demande pour un grand mé-
nage , une bonne

CUISINIÈRE
propre et active , et ayant cle bon-
nos recommandations * S'adresser à
la confiserie Th. ZUrchcr & Hoo l*
à Colombie..'.

On cherche tout de suite une

bonne lille
pour faire de ménage. Rue /Pour-
talès 1, rez-de-chaussée.

Uno bonne
servante

si possible sachant cuire et une
bonne

sommelière
trouveraient place tout ide suite au
Buffet du Régional à ..Colombier.

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

BONNE FILLE
sachant cuire et connaissant le ser-
vice de femme de chambré. —
Demander llad resso du n° 770 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. _ ¦

On idemande .pour iftn av.nil ¦
nne jeune fille

active et iulolligeirte pour aider
ïdans un ménage soigné. S'adresser
'Beaux-Arts 18, au second étage.
i Qn •churcho une

JEUNE PILLE
de lu ¦ Sui-se -française- pour "hôtel
et pension dans un village du can-
ton de Lucerne où «elle «aurait 1-oc-j
tension-Rapprendre à fond la langue
^allemande èt 'i. faire* -liv ';ci_ .sine.
! S'adressera M. Bucher-Stodelmann ,
Hôtel etKurhaus , Ebnot-EntlehuGh.

Qn '(leânaande "tout ,dq" suite .un '

s Tron immsSfcte
sachant traire -et connaissant les
"travaux de la campagne. .Sindresser
;à A. Deschamps , Pierre-à-Bot 3.
: POU« %?ïïmm*w>T'.

Dans une bonne famille protes-
tante de la' .Suisse allemande on
recevrait ;une "jeune -fille ;pour s'ai-
ider clans le ménage . Vie de famille.
iBonnc occasion d'apprendre Ja lan- .
igue allemande. Pour -renseign ê
.ments .s'adresser à. ,Mme sLangner,
'Vétérinaire , Soleure.

'Domestique ete campagiie
sachant bien traire est demandé'
(tout de suite; bons gages et .bon
traitement assurés. — S'adresser à
ILouis Cand, ¦.Ooroeltes s/N.

Pour le 1er avril , on demande
une fille

bonnôte , .propre et active. Adeesse;
rue du Môle 3, 3""= étage.

On cherche pour tout de suite
pour le :Havre

ime bonne
pour tout faire , sachant bien faire
la ouisine. — 'S'adresser faubourg
de l'Hàpital M , chez M 0" Jean
Courvoisier.

JEUSfE FULLE
de 4G à 1„ ans, est -demandée spoiir
s'aider .au iménage. Occasion .«rap-
prendre le français. S'adresser chez
Mmo p**ébandier, Noubourg 23.

On demande
un jeune garçon pour aider aux.
travaux des champs ; il pourrait
suivre une bonne école secondaire
allemande. Demander l'adresse 'du
n» 914 au iburenu de la Feuille
d'Avis do Neuohatssl.

VoToîitaîre
On cherche pour tout de suite

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

S-adresser boulangerie Bourquin ,
Seyon Î J .  .

On demande un bon

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

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

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

Servante
honnête et recommandée, connais-
sant bien les travaux d'un 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, 1er . c. o.

Mmo Vouga , Champ-Bougin 42,
demande pour le %*" -avril ,

une fille
pour la cuisine. S'adresser directe-
ment à elle."DOM5ST1QUÇ

Un domestique connaissant les
travaux de la campagne est de-
mandé tont cle suite ponr la Suisse
allemande. — S'adresser à M. F.
Anker , Hôp ital 7.

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

une domestique
de confiance , recommandable , sa-
chant bien faire la cuisine. Entrée
mi-avril. S'adresser dans la soirée,
à Mmc Sporlé-lMonnard, Côte 10.

La Famille, bureau de place-
ment , Treille .., demande cuisiniè-
res , femmes de chambre , filles pour
hôtels , café s et ménages.

Jeune homme"
sachant traire trouverait place chez
M. F. Gilles , a Serroue sur Cor-
colles.

EMPLOIS PIVERT
JEUNE HOMME

ayant fait son .apprentissage com-
mercial dans fabrique , cherche
place pour i" mai dans un bu-
reau commercial , pour se perfec-
tionner. — Offres sous chi ffres
II. 337 Kl. -à -MM. HanNena-
tein &. "Veg-ler, Montier.

DEMOISELLE
sérieuse et de toute confiance , con-
inaissaiît lia oomj itabilité, la sténo-
graphie et machine à écrire , aime-
rait à se placer dans un bureau de
la ville. S'adresser à M. P.-E. Bon-
jour , professeui;, rue Coulon 12.

Volontaire
de bonne , .famille,- -est cherchée.
Elle.aurait  l'occasion d'apprendre
rnllomand ct de se perfectionner
dans le métier de repasseuse. Vie
de famille. — Offres à F. Hart-
mann, blaiichisKerie et re-
:l>at_ *_a£*e, _urichstrasse 71. in-
cerne. (D. .626)

. -Qn cherche tout de suite une
bonne

litre tailleuse
chez W"" Motzger, *Bue "Pourtalès 1.

i)n cherche, pour .Zurich , dans
maison techni que de tout premier

-ordre ,
JWI-JMOISEIJÏJJE

connaissant & ïond la conre^ion-'fiance fi-onçaise *et allemande, la
machine à écrjro (Remington) et la
sténographie.

, Offres sous chiffre Pc. 1547 Z.
a .Haasenstein & Vogler,
-Sarich. . -' ¦¦_ -BLx. 102

Jeune Suissesse
allemande, sachant un j ieu .le fran-
çais; cherche 'place dans un maga-
sin rde la *&wi9se fran çaise. Ecrire
«ans -chiffre B. -B.'SPJ aU bureau de
la iFeniUo -d'Avis 'de Neuchâtel.

. .' ..lj__ -B _Fj__ I_iï_B~
sachant laver et récurer demande
rdeS journées. Demander l'adresse
du n° 910 au hureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Quelques bonnes

ouvrières laineuses
trouveraient tout de suite places
stables et bien rétribuées. S'adres- .
ser à Mmo V.illars-l.obert, Maison
de haute ^nouveauté à La .Ohnux-
.de Fonds. <II HtKhC

JEUNE HOMME
de 28 ans, de toute confiance , par-
lant les 5 langues latines, cherche,
place dans magasin ou commerce.
Adresser offres chez; M. B.-J. Ri-
moldi , rue du -Seyon n° 38, _ïeu-
châtel. 

Un jeune employé
connaissant -les deux langues et
•Sispo.santid'unpetit  capital , «Hésii'e
-«Intéresser -à mn :petit rj oni-
TOerce,«ou à dcîfnuteherciienla'ce
«le comptable. Offres par écrit
sous H 324 N à -Haasenstein >v& -Vo- !
gler , Neuchâtel.

Jeune fille cherche place
ïïimm COUTURIÈRE

S'adresser faubourg du Grêt 19
M10'- étage.

JEUNE DEMOISELLE
de bonne famille , sachant l'alle-
mand et le russe, cherche une
place auprès d'enfants ou une
•occupation *qui lui permettrait de
se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres écri-
tes sous B. A. 915 au bnreau de
la Fouille d'avis do Neuohâtel.

Jeune tailleuse
de Genève, demande travail en
journée et à la maison , à partir
du I" avril prochain.

S'adresser à W"0 Kummerli ,
Côte 34. 

On demande un ouvrier

vigsieron-jarêiaier
pour tout de suite.

Demander l'adresse du n° 921 au '
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. c.o.

Jeune fille
possédant jolie écriture et ayant
suivi pendant , près *de 3 ans les
écoles secondaires cherche place
dans un bureau de la ville. Très
bons certificats à disposition.

Demander l'adresse du n° 923 au
bureau delà Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Uu jenne Allemand
robuste, fidèle , -peut entrer comme
volontaire-dans une honnête famil le
de la ville où il travaillera contre
ses frais d'entretien , bonne occa-
sion d' apprendre le français.

S'adresser sous 500 A. Z., poste
restante.

Ouvrier menuisier-ébéniste
capable , cherche place chez un
bon maître aux environs do Neu-
châtel. S'adresser à Jacob Strahm ,
menuisier , Kirohberg, Derne.

On cherche pour un jeune homme
qui veut so perfectionner dans la
couture , un

tailleur-culuttier
qui se chargerait de lui donner les
leçons nécessaires pendant deux
ou trois mois.

Adresser les offres écrites et
conditions à A. Z. 903 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle ide confiance sa-
chant deux-langues, cherche plaee de

demoiselle île magasin
S'adresser par lettre Vauseyon

130, Ville. 
Jenne fille intelligente , âgée

de 10 ans , en bonne santé ct 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 i-2 ans. Elle aimerait lo ser-
vice des postes et télégraphe et
préférerait place dans co genre. —
Très bons certificats à disposition.

Prière d'adresser les offres -à*
II. Halbhecr - Peter, Wald
(Canton de Zurich). M. -D. 62.:

Jenne personne f_f B
:de toute confinuce , cherche a faire
ides bureaux , ou à défaut des jour-
'nées pour tout faire,.

Demander l'adresse du ,n». 900 au
Iburènh ' de - la 'Feuille d'Avis de
(Neuchâtel.
• Ou demande tout cle suite

un voyageur j
iconnaissant la catite postale. Bon-'
mes références exigées. Faire offres!
lécrites sous A. I}. 890 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Gouvernante-MénagÈre '
Demoiselle nllemimde, 25 .ans,

¦caractère sérieux et agréable , par-
ilant joliment le français , directrice
iet institutrice d' une école ména-
gère de la Suisse allemande, cher-
che pour le commencement'-.de juin
mne place où elle pourrait utiliser
•ses connaissances <et capacités "de
¦ménagère , sans avoir de travaux
¦p énibles â faire. Références, certi-
ificats et photographie « disposition ,,
;chez M m « Out , pasteur , Beaux-Arts
Hl , entre 2.3 heures après midi.

Un homme marié , sérieux , pou-
vant fournir caution demande place
comme

voyageur
ou emploi analogue. *A défaut on
reprendrait la suite d' un petit
commerce. Offres sous chiffres
'Zc-1051-C, à l'agence do publicité
.Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. ' " ¦ " * ;

*nniltlirîf>i«P pour hommes et
UUIUIU-C- _ garçonnets, se
recommande. Sh110 *Benguerel , Bel-
Jevaux 2. - , - .- ,

Ou -demande un

garçon d'office
tfort .et robuste, dans un H'ôtcl-
iHestaurant de la ville. Entrée -tout
de suite. Adresser les offres sous
II. 2997 N. à Haasenstein &
Wogffler , Ke'nchâtel.

2 ouvriers jar JEJmiers
ainsi que quelques

bons manœuvres
sont demandés chez Jules Apothé-
loz, Cormondrèche. 

Jarimier-viperon
connaissant aussi les chevaux et
tous les travaux de la campagne,
cherche,place. Certificats à dispo-
sition. "—"¦ Demander l'adresse, du
n° 893 au bureau de la Touille
d'Avis de Neuchâtel.

Un magasin de la ville demande
pour le 1er avril un

garçon k peine
de 18 à 20 ans, bien recommandé.^
Ecrire case postale' 5729.

lIŒŒMm. "¦
marié, se recommande pouritrnvau x
de jardins .potager et d'agrément.
{Travail consciencieux. îlaujobia 2.

Jeune et brave :fille désire ;p lace
de volontaire chez -une bonne

couturière
pour se perfectionner et apprendre
le français. — Offres à 'M. Charles
Burkliardt , Clar..gi*abon M2 , IBJlo.:

Pour Couver BS^SÏÏS
ou à l'étranger , écrire à l'office
général , à Lyon.

Oemo .selle
de toute confiance ct bien recom- ,
mandée , parlant les deux langues ,
cherche place stable 'pour murs oui
avril , dans bon commerce d'ép ice-
rie , bazar ou.autre magasin i. Neu-
châtel. Demander l'adresse *du i.°
840 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel .

lentille .fille
d'extérieur agréable , ayant suivi le
cours de service de table do la-So-
ciété des cafetiers et pnrl ontunpeu
français , cherche place dans peti t
hôtel ou bon restaurant , pour le
service , éventuellement pour aider
au service des chambres. J_n_rée
commencement d'avril .  Offres sous
II .  2022 W. à Haasenstein & Vo-
gler , Wintorthour. D. L. x. 180

Homme marié , 28 ans , cherche
place .de

voyageur
pour produits alimentaires ou place
analogue. Références à disposition
ainsi que garanties. — Demander
1.adresse du n° 854 au bureau de
la Fouille d'Avis *de Neuchâtel.

JEIË NOMME
acti f et travailleur , disposant de
capitan*-, cherche àrepreaidrc
un commerce ou à entrer en
qualité d'-amployc eomanaitili-
taire. dans uno ¦maison de cum-
morce ou affaire industrielle établie
à Nouchâlel- Ville ou dans le cnntnn .

Faire les offres à M. Eu. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.
———M»a——Ha_l«¦a_aa__—»_a—LW¦Bt—

APPRENTISSAGES
Une m n i MO ii de com,

merce de Neucliâtel
deniaii de un ai» prenti *ile
langue française.

Adresser -les offres «ou.
chiffre O 2044 _>T h l'agence
OreU, Fussli & O, Neu-
châtel.

JEUNE HOMME '
ayant terminé sos classes et pos.
sédant -une bonne écriture , pour,
rait entrer comme apprenti clans
une étndc de notaire de la
ville. Faire les offres par écrit à
M. I-<1. l*e t i fp ie r re, notaire.

Jeune homme ayant terminé ses
classes ot 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° * .W au
'bureau .de la Feuille d'Avfe -de
^Neucliâtel. :-;
?3SSHSS*îi_*__B_-__—___B____5S^_BS_|

PERDUS
'¦' *̂* ¦ =

Chat noir
queue coupée s'est égaré. Le" tap.
ipoitcr Place des Halles 1, 1er.'

A VENDRE
, la» I —

A --vendre environ 600 pieds de

bon fumier k vache
.et environ 50 mesures do

pommes de terre
iprintanières «Earlyrosen . S'adresser
ichez 1. Œsch , Favarge, Monruz .

Quel marchand tl^eufs ou b-âtêl,
pension , etc., prendrai t toutes les
semaines une quantité

D'pjs frais
•du pays ; sprix modéré. S'adresser,
s. v. pi., à ' II. l.yBer-Widmer,

illuttwy l (Berne). 

À remettre â Gw.
après ilécès, uu bon et ;_ncieb.jbu-
reaù d'affaires en pleine.prospéri.é.
•Sérieuse et forte clientèle, posi-
tion assurée. Adresser dlïres écri-
tes sous B. M. ' 920 au bureau de
¦la Feuille d'Avis de 'Neuehâtel .

A VENDRE:"
nn magasin âe nmsique
situé an centre de la
ville. —S'adresser Etude
SB. Brauen, notaire» Tré»
sor 5. ' _ _""Fâtissena"
ta remettre pour cause de
•départ. Conditions très
favorables. — S'adresser
Etude Jf. -Branen, notaire.

Rîcy dette
de dame, en très bon état , à ven-
dre d'occasion. Magasin de vélos,
Temple-neuf G. 

»ierceu_ieieiinî
Bonne boulaneeriè dans

île vignoble.
Commerce de graines et

Ifarines bien achalandé et an-
ciennement connu.

Commerce de modes a La
Olianx-de-Fonds.

pâtisserie et bonlangcrie
:*fi»ie à Genève.

S'adresser à l'Etude Bonrqmn
& Colomb, Seyon 9, Neuchâtel.

~
DEM. A ACHETER

= 
H FERMBD CfflTIER , Dllaire

;Bue du Môle 1

uemancle de villa
t>n désire adieter, à

Neucliâtel, une jolie viUa
pour une seule famille.

lis HM acheteurs
anx nlns hauts i»rix

de cnlots en enivre de lampes
à incandescence électriques conte-
nant  encore les fils de platino.

JPaibrJque snisse de lam-
pes à iiicandesce^oe^ouar.

VoitïïdêF wTcamionncur
désireux de remettre sou com-
merce , est- prié de s'adresser
£tndc Bonrqmn &¦ Colomu,
Seyon 9. Neuchâtel .

ON CflillB
Reprise -d'nn commerce

facile avec petite reprise
on association.

S'adresser Etude Bonrqmn
& Colomb, Seyon 1). Neuchâtel .

On demande à acheter tout de
suite une

piffltte le *m\\û
usagée mais en bon état. S'adres-
ser Be<.ux-j \Tts 2. 

ANTÏQUÏTES
uu

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Fer d. BECK , Neuchâte l
On demande i\ acheter des vieilles

monnaies , gravures , écrits , livres ,
almanachs , armes ot autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres en fer,
bronze ct pierre , etc.

Jeun le 53
bien recommandée, ¦
trouve l'ait bonne pla-
ce à Bienne. Occasion ff
d'apprendre ïVailé-

[ maiid. -Bon ga ê. 
J_

L°M ,.
Karrer, pburuiaeie, ',
Bienne. .

, .  ̂ ;
_ , —.-.,-—-js_...aa. —... . i i i r . aa i ia i  11.1

Les services électriques d'une ville cherchent un

inontenr de câbles
pour .la pose et l'entretien.

Adresser îles offres sous chiffres 0.165 IJZ. à Orell Fttssli ,
Publicité, ilincerne. (F. D, 57)

f  -»

J_̂ %*Tm Les ateliers de la '
Feuille d'Jlvis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,



liOi fédérale
sur le commerce des denrées alimentaires

et de divers objets usuels

2P DEMil¥JÏEIilMM --£
Les listes référendaires sont déposées :

ù Nenchâtel : dans tous les cercles do la ville , chez MM. James
Attinger , A. -G. Berthoud , Delachaux & Nicstlé , Demoiselle Mollet ,
libraires, chez MM. Danibach , Déltenbach , Droz-Neeb , Isoz , Kœch ,
.T.-A. Michel , Millier , marchands de cigares ;

& Serrières : au cercle -de l'Union des travailleurs , à l'Hôtel du
Dauphin , ct à la Cuisine populaire ;

an Vanseyon : aux restaurants Monnard ot Prahins.

Invitation pressante à tous les citoyens soucieux de leurs
intérêts d'y  apposer leur signature.

BRASSERIE SEL VÊTIA
O-a'SOir et etirnanterhe

GRAND CONCERT
par -ha

f amille neuchâteloise
. HOfrEIET

Li GATiSTJDHE DE COUElMEES

Est-ce lo grisou, un incendie .pu un éboulement qui a déterminé l'explosion*? iH "n'est
;pas douteux que le grisou ait joué le principal rôle dans ce dramatique événement En dépit:
des progrès de la-scienee, ce .fléau n'est pas -encore vaincu, il iaut toujonis s'armer -coBtue ses
retours offensifs. !

Gaz .inflammable que l'on trouve dans les mines de houille grasse et iriablo, ie 'grisou
est formé d'hydrogène protocarboné mêlé._ -nri peu d'azote et d'acide carbonique. Il se dégage

•.avec une rapidité surprenante, sous le coup de*pic du mineur ou "d'une dépression' baromé-
trique. Les victimes sont en général brûlées, asphyxiées ou emprisonnées vivantes derrière
îles éboulements. ~

On a pris depuis longtemps des précautions sévères pour prévenir de si funestes acci-
dents-: aération des .galeries minières, arrosages fréquents et surtout fermeture hermétique
des lampes, afin d'empêcher toute imF'iraence de la part des ouvriers. Ces mesures furent-
elles scrupuleusement .observées àvCourricrcs! L'enquête le montrera. Il est nécessaire que les .
•responsabilités soient établies. ":* '. J f

SUISSE
Les anarchistes. --Le Conseil fédéra"! a

interdit le territoire de la Confédération au
nommé Garraux, anarchiste de Paris, qui
avait annoncé une conférence à Genève. Il a
autorisé le département de j ustice et policé de
Genève à faire reconduire inratédîateïncni
Garraux à la frontière, dans le cas où il vou-
drait tenir sa conférence.

— Le tribunal de district de Zurich a con-
damné l'anarchiste bien connu Itobeit Schei-
degger, de Soleure, rédacteur du «Weckruf» ,
à six semaines de prison ponr vol d'une
somme de 160 fr. Son amie Aloïse-Clara
Muller a été condamnée â 15 j ours de prison
pour recel.

Les entrepreneurs et la grève. — On
mande de Lausanne que la société des ingé-
nieurs et architectes a élaboré ct adopte un
cahier des charges-type. Un article y déclare
la grève générale dans plusieurs corps de mé-
tiers comme un cas de force maj eure prolon-
geant les délais fixés par les entrepreneurs
pour l'achèvcmeut des travaux.

ville de Gand fait son gaz avec-les houilles de *
¦Méricourt-Bligny. Les marchés ne pourront
être tenus, et le cas de -force maj eure est de
droit on l'occurrence. Les acquéreurs du passé;
devront s'adresser ailleurs. Les autres com-
ipagnies profiteront de l'aubaine et surenché-
riront sur leurs tarifs. -Par un effet réflexe, la
compagnie de Courrières risque de perdre ses*
anciens clients, et le bassin d'en souffrir plus
tard.

La compagnie perd beaucoup, mais est ai
même *de supporter le choc, ayant 14 millions
de réserve-et n'ayant pas fait verser — par
suite du rendement et des bénéfices acquis —
à ses actionnaires la totalité du prix des ac-
tions primitives. Ceux qui seront lésés sont
les commerçants de Bligny, Méricourt et Sa-
laumines. Ils n'auront pas de suite les clients
d'autrefois, et, le mineur pratiquant le crédit,
ils perdront un certain nombre de leurs créan-j
ces. Plusieurs marchands de ces bourgs ont
exprimé & cet<égard leurs doléances, Ut se dé-
clarent des victimes dignes d'intérêt.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a décidé que
le canton de Berne ,participerait potrr ila part
qui lain-evient, soit !_ij:555,:a90:fcanes, aù capi-'
tal de fondation de la Banque nationale. ]

— Une conférence, a eu lieu a Berne, ieudi,
sous la présidence de M. Zemp,chef du dépar-
tement des chemins de "fer, poor discuter la
question de l'agrandissement et de la trans-
formation de là gare de Thoune. Outre le dé-
partement des . chemins de fer, la direction
générale des C. F. P., le gouvernement ber-
nois.la commune de Thoune, laxompagnie de
navigation des lacs de Thoune et de Brienz et
les chemins de fer du lac de Thoune, du Gur-
bethal et du Berthoud-Thoune étaien t repré-
sentés.

Se basant sur le piojet Auer, variante nul
méfo 8, qui a été vérifié par les C. F. F., et
qui prévoit la construction d'anegare centrale
avec un canal de navigation y rattaché, la
direction générale des C. -F. E., demande une
subvention de deux-millions. Les Trais totaux,
y compris ceux du canal, sont évalués à
6,22*1,000 francs. En outre les C. F. F. se ré-
servent le droit d'établir, comme jusqu'ici, le
tarif pour 'la section Thoune-Scherzligen.

•—iBe mémoire d'homme il n'est tombé :*une
telle quantité de neige dans les Alpes. Les
avalanches se multiplient et prenoeat des
dimensions énormes. Celle qui tombe des 'hau-
teurs au-dessus du hameau du Mittholz, dans
l'Oberland bernois, provoque toujours quel-
que appréhension. -L'avalanche est tombée le
4 mars ; le fond de la vallée fut pendan t un
certain temps rempli d' un nuage. On estime
la quantité déneige déplacée à un million de
mètres cubes. La route est obstruée sur une
grande étendue par une couche de neige qui
atteint 20 mètres de haut La pression atmo-
sphérique fat si formidable qu'à un kilomètre
s. la ronde tout est détruit.

— "Un violent incendie a éclaté jeudi matin
dans les grands magasins IFleury et Kossé,
place des Bennelats, à Porrentruy. Vers 7
heures, un -employé pénétrant dans le maga-
sin de détail, dut reculer devant uné èpaîsse
famée ; pais -bientôt des flammes s'élevèrent
embrasant Tapidement'tout le bâliment,tandis
que l'employé appelait au secours.

Les pompiers ne tardèrent pas à arriver et
au bout de quelques heares d'un travail
acharné, ils réussirent -à circonscrire l'incen-
die. Mats les dégâts causés par l'eau et par le
feu sont grands; ils se chiffren t, dit-on, par
plusieurs milliers de francs. Le premier bâti-
ment est ù peu près détruit et les marchan-
dises sont, fort endommagées. On ignore les
causes du sinistre.

SOLEURE. —Le 11 mars dernier, M. Ber-
toni a prononcé sur la place de Dornach , occupée
par de nombreux ouvriers italiens, un dis-
cours pour les engager à se mettre en grève à
partir du 1" avril . Le fait a son importance à
cause des travaux du tunnel du Weissenstein
et du raccordement de la ligne avec la gare de
Soleure qui occupent 1200 ouvriers, et des
travaux des entrepreneurs qui exigent 300
maçons.

Lundi, les patrons ont reçu, par pli chargé,
une circulaire non signée les sommant d'écrire
à un comité dont l'adresse est donnée, s'ils
adhèrent à la journ ée de neuf heures avec
25 % d'augmentation de salaire. On demande

¦une réponse favorable avant le l"- avril, souB
.rtienace, au cas contraire, de^ mesuresen.con-
¦séquence. - '- " " ff ¦" f f f f f f f f f f '  f f f f  " '-'¦

GRISONS. — En décembre dernier quel-
ques Italiens avaient volé dans une baraque
de la compagnie de chemin de 1er du val
Muottas douze caisses de dynamite , représen-
tant une valeur de "650 fr. dans le but cic les
vendre à un entrepreneur qui les avait incités
au vol. Les voleurs et- Tontrepreneur ont été
eondamnés jeudi à des peines variant de
quinze jours de prison àoinqmois de travaux
forcés.

•— On trouve actneSloment sur les bords du
lacde.'-Mvoa,deseentàin0S de poiséons morts.
On croit à un empoisonnement par l'écoule-
ment dans le lac des eaux sales d'une usine à
gaz.

VAtJD. — A Bauimes, M. Alfred Otashe
maille, boucher, âgé de 45 _ns, préparait le
masque à balle p-swahattre ,*ane pièce de bé-
tail. Le coup partit ot femalbeoroux. boucher,
atteint au Iront, étante tué Bet

Estanrayer. — -La foire de -jeiiâi, h .Esta*»
•vayer, a été gâtée par la coïncidence de oelle
de Grandson. On comptait -122 têtes de gros
ibëtail, -235 porcs, 8 chèvres et 2 moutons. La
*betail bovin de choix s'est assez bien vendu,
malgré le petit nombre et l'attitude réservée
des marchands. Le marché aux porcs, très
-bien -fourni, a souffert de la tension des prix.
La gare a mxpëâïê 80tds-.es de ''frétai!.'

¦R-É î'ON ©ES LACS ¦¦

CANTON

Le régional Stcignelêgier-iGhaTix -tle-
Fonds. — Nous 4j 3_j_ :̂da^iie,-« Démocrate* :

On se seavisnt -qu'an Grand iGenseil de
Berne, en .éém>kr i iâ<mi ,̂.M. ÏÏœn1ilZQT, te
•nouveau direoteBr^des travaux publics, déola-.
.•ait qu'il ne saurait être question de tra*asfor«
mer la voie noimale du régional Saigneiégier-
Glovelier en voie étroite, comme on le
demandait de diverà côtés, mais qu'il était au
contraire plus logique d'examiner si la voie
norm_lé hedevaitpas ' _fre ^aDHirsnr la ligne
fle Saignelég.iei-Cli*auxi«ae**-1onds, comme le
prévoit du reste ia^i^n é*ra«_i"1l_Hj*2; <_*r, on
apprend qu'une délégation du gouvernement
et de la commission d'économie publique va
se rendre prochainement dans le Jura pour
étudier la question, ©n considère qttc ïe projet
de continuel* la voie normale jusque dans la
glande cité 3_teu(*haielc_ào-VefpT^ le dessus'à
IBernE,

'Sav&gtîïBr. — Le Conseil d'IEtà.t a homme
M. Adolpc~Zehnder aux fonctions de chef- de
la section militaire de Savagnier, en T.ei_pia-
cement de M. Fiitz-'Atexis Bourrin, décédé.

Vipère. — Un garçon du Leole, profitant
d'une demi-joum ée de congé pour faire une
promenade dans les -gorges du Doubs. y a
trouvé une magnifi que vipère, longue dejp.us
de 60 centimètres. Elle se prélassait an-x pâles
rayons du soleil, quand quelques coups bien
assénés l'ont raisehors d'état de -luire. iSem-
blable rencontre «est rare aussi tôt en saison.

NEUCHATEL

Société chorale.— L'orchestre Lamouicnx :
est empêché dé faire la-touraée-fu 'H avait
proj etée en Aillemagne et en Suasse; il en ré-
sulte que la Société chorale ne pourra pas
nous le faire entendre. En revanch e, elle croit
pouvoir promettre la venue -à HeuGhà-et, en
mai probablement, de r orchestre philha*?mo-
nique Kaim.de Munich ,qui prend rang parmi
les premiers orchestres d'Allemagne.

Société de pasteurs. —¦ La section indé-
pendante des pastenns,*TénniemeTcr«di_Neu-
cliàtel , a décidé lu création d'un fond de retraite
des pasteurs , professeurs «t ministres de
l'Eglise évangélique neuchâteloise, indépen-
dante de l'Etat , lisons-nous dans la « Suisse
libérale ».

Les statuts de ce fonds entêté adoptés dans
la -même séance. Il prévoient «ne cotisation

W**T~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Noos n'irons plus au bois 
Nous n 'irous plus au ttrts, les lauriers sont

coupés, (B..-J70C)
Les sentiers par la . pluie ont été détrempés.
Mais les senteurs du soir et l'éclat de l'aurore.
Le Sr.von MIKADO , noue 1ns ré«*.rv« encore.

m — m ' i i— II m _—-——

Sacco, l'artiste m jeo«cs
a maintenan t terminô, an cirque Hengler, à
Londres, un jeûne absolu àe 45 jours ; il a
ainsi créé un record universel. Il ne lui était
permis de boire que de l'eau. Pondant ce
temps de jeûne, H a perdu 55 livres de son
poids. Sa première nourriture, après avoir
quitté la cage de verre , fut une tasse de cacao
et un petit verre de l'hématogène du Dr Hom-
mel. 11 a déclaré aux nombreux visiteurs, mé-
decins et laïques , quo d'après les expériences
faites jusqu 'ici (il --a jeôné '244 jours pendant
l'année 1905), il compte, grâce à une diète ap-
propriée et à l'hénvatogène 4u Dr Hommel,
que, dans quelques semaines , il sera suffisam-
ment fortifié pour pouvoir recommencer un
nouveau jeûne vers la mi-avrik

Dr. E. THALMANN
médecin-vétérinaire

N E U C H A T E L

de retour
Domicile actuel , Rue du Bassin 6.

TÉLÉPHONE |

6RANDE SALLE des .G..FÉRE..GES
S_CIê.éTFHUSI_.E

JEUDI 2» MAKS 1006
à 8 heures du soir

5me Concert
d'abonnement:

avec le concours de

3ï|le Dora de Couloa
cantatrice

et de -i. . .¦

M. Liteicn = Capct
violoniste de Paris

Pour, les détails, voir le ^Bulletin rnii-
'"S/'ca/ n" 21. _____ - . * - .*...!

PRIX 'DES PLACES--' •'
4 fr. — 8 fr. — •« fr.

Vente des billets : Chez. M»" Godet ,,
rue Saint-Honoré.

Pour les souscripteurs : Mardi 20
mars, contre présentation .delour

.'carte de membre.
Pour le public : Du mercredi matin

au jeudi soir et le soir <iu concert
à l'entrée.

.Les portes s'ouvriront à 7 h. 4j2

Képétiiîoii géiiérale : Jeudl*
.22 mars, à 2 heures.

Entrée pour non-sociétaire: 1 fr.

THEATRE DE MCHATEL
Portes : 7 Ji. 'A Rideau y  8 h.

Mercredi 21 mars 1906

Soirée 8e -®-
-0- Menfaisunce

donnée :par la

Société kmM GoimeiptS ;
Section de Neuchâlel 'et

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
¦ _n faveur des

victimes de la catastrophe
_e Courrières
AU BT.OGRAMME :

M ÎÎJECŒ!1M__1ITMTI0̂
Comùlic eu 'l acte «ie MAX MAURBY

PALLET NA TIONAL

trafïpiis!
Gométlie en 3 actes '

de V. SftRBOU -et-E. dB- NWA&

Pour les détails voir le programme.
Billets en vente dès samedi 17

courant , au magasin de musique
cle M. W. Sandoz.

"Prix des Places:
Loges grillées , 3 fr 50; t" galerie , 3 fr.
Parterre fr. 2 ; 2"" galerie , fr. 1

NOTA.  — Tramways à la sortie
dnns toutes les directions si dix
.nscrïpjùms sont annoncées au
bureau de location de M. Sandoz ,

1 la veille de la Jieprèseniatiotu

Mi + Bleue
Réunion du groupe île l'Est

Ditiiaiichc 18 mars, h 2 II.
après midi

dans le Temple de Corcelles

La fanfare do Neuchâtel w'-'tera
son concours.

Invitation cord iale à ïous

MOIS fflSTHIMS
de jeLtn*esig3n s

Progvj t inHie dos' BO'IJSS «OBLIGES
au

TI_HPLE m G-ORTAILLOn
le aJIlttAjVCHE J.8 MA'JRS

? heures soir : Etude sur lâ/Pcr--
sonne du Christ, par M: t31i. - Lu-/
ginbiihl. — 4 iheuras -soir.: -L'Hé-;
a*étlité physique et niorale , pur :
-îif.'P. Durnout. — Ces Siîances sont.
publiques. - , ... > J

Le soir à 8 heui-ès : 'ConférenciV,
^publi que, par M. 3. Joseph. Svijet R
'- Xumières modernes

Collecte à la sortie.

Me-Cliaple_ellaiilis
XXVI«"> ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Cnllc, 10 h. i
ï.( tj iiion l't'iiuiciise. 8 h. soir
OM** âM.^gMWM«MMt«aigMMt»tawat.Mlll.illlMIW 

lll 
l l l l

|| La fami l le -  WANNER â
M remercie sincèrement toutes rH
g les personnes qui ont p ris 'B
9 part au grand deuil qui g
m vient de la frapper.  g
g .Neuehâtel, le.16 mars 1906. f c

. • 
i i a ia ii 

%

f Le bureau de hTeuille d'Avis '
de Tiettchâtèl, rue du Temple-
Neuf , ) , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
m

•nsaBBk_BBaBBaBBBB.__BBBB;
| Madame LinaJSEN - |

M SCIIMID remercie bien sin- M

g cèrement tous les amis et H
H connaissa*incfis de son cher S
3 mari, Chr.'Iserischmid , lai- I

.¦ lier,.pour la grande sympa- S
M thie qu'ils lui,ont témoignée B
H dans son deuil. M

8 Les p arents de Monsieur BI FLVKIOER- ANDIÏIS re- |
ëj mercient sincèrement toutes g
_. les personnes qui ont .pris ,E

1

* part au grand deuil qui vient H
de les frapper. |*|

Neuchâtel , 16 mars 1906. L-

»e rocoaimaiule : au.x liam-es do la
ville pour de .l'ouvrage.- lu niaison
et en journée.

Aline -31.VRTY, •
Ghavannes 10, 1"' étage.

Etu__ 'lli^AifjD CART-ER, notaire,
Rue du Môle, 1

30 à 40 0̂00 imm
«îspoHihlcs innivé d ia te-
meut, sont offerts «outre
hypothètjue fle 1" oi*d»c.

Éffl .ailiMM"
reçoit j euno homme voulant ap-
prendre l'allemand. Occasion de
îréqueiitcr les -écoles .supérieures,
de la-ville.iliducation soignée. .Prix
modéré.

B1, .H. •Otti , professeur mil ,vcee.

•îliiitl ip é Ipciiu
Gratuite (BERCLES ff 2)

Ouverte lo samedi do l i _  heures
» le dimanche de 0 à 10 h.

Excellent choix de livres
Une dame partant pour Londres

le 26 mars, cherche une

compagne rie voyage
S'adressev à M"** Anna Stairet ,'
Bôle. II. 3025 N.

Restauranî_ HaEmmerly
CE SOIR, dès -JB. fi. */,

Tripes nature et en sauce
LAJPINS

CONSOMMATIONS DIVERSES
à prix modérés

f oitduc à toute.heure
aSe recommande .

Pour jeune homme désirant se
'.perfeetionhor dans le frani*».is et
suivre'l'écolc secondaire ,-tin ëhor-
ohe

pension-famille '
ou yetii: pcissio.s.iat. Adresser-
:les -Bfl'r-eRi-Qus IL 2990 N'. à Haa-
scnsteiii & Voglei*, Xcii-
•chûtol.

INSTITUT
lien recommandé

est cherché ipour une jeune fille
de bonne tamille , où elle pourrait
suivre un cours de cuisine et de
ménage tout eu apprenant la laur.
•mie française. — Offres sous S.
.1230-1.2 .-à Haasenstein & Vogler ,
Luccrno. 'DLx 202'li iïfiii
Ma TEAM TH01AS
annoncée dans le "Bulletin mensuel
rte l'Union-Chrétienne de Neuchâ-
tel , pour le l'J mars, est renvoyée

au 39 avril

^mesBes de "mariage
Charles.Adrien Ouya/., vigneron , Vaudois , à

Cortaillod , et 'Hélène Uruiuicr néo Brunnov ,
Bernoise , sans prot '«ssion , à Ncuchdtol.

Naissances
11. Alhcrt-Eniilc , à .lules-Emilo Guillod , ma-

nœuvre, et ii.Bertlia néo Sch rana.
1*4. Edith-Alice , à Henri'.Loui.-; Uodanl , em-

ployé C. F. P., et â Alice néo Clerc.
15. Albert-Anldré, a Ilcnri-Alberl, Chevalier ,

vigneron , lût ià .Uosette .«éc Mindur.

Décès .
15. Maurice-André -Hegelbach. NeauHiàtclois,

né le M avril 18'.)'.).

fflWM m mmimi

Une tempête.— On annonce de Sinféropol
qu'une violente tempête qui depuis trois jours
fait rage dans la mer Noire, a cause dans tons
les ports des dommages considérables. La na-
vigation est interrompue.

Mines allemandes et mines f rançaises.
— -Ou écrit ¦tlCsBruxelleg au «Journal» :

Cinq des 'sauveteurs .allemands qui furent à
Courrières sont rentrés en Allemagne. Ils
étaient à Broxelles l'autre nuit, et la « Ga-
zette» les a ; interviewés. L'un d'eux, après
avoir vantéla 'cordialité avec laquelle ils ont
été accueillis en France, a dit des choses in-
téressantes au sujet des mines de Courrières
qu 'il venait de voir.

— Chez] nous, dans le bassin de la Buhr,
a-t-il déclaré, il y a vingt-cinq mille mineurs,
mais une catastrophe comme celle-ci ne serait
pas possible. Tout est beaucoup mieux com-
biné qu 'en France. Et pourtant , nous travail-
lons perpétuellement en présence de l'incen-
die , mais il serait matériellement impossible
qu 'il y eût j amais plus de quarante k cin-
quante victimes.

Nos systèmes d'acrage et de ventilation
sont beaucoup plus perfectionnés. Dans le
fond , nos boisages, ou plutôt nos murages
sont beaucoup plus solides. On se promène à
l'aise dans nos galeries de deux mètres de
haut; en France, il faut se traîner courbé. Là-
bas, il y a deux mètres de houille qu 'on atta-
que au pic ; chez nous, on marche immédiate-
ment à la dynamite.

Nous ne nous servons que de lampes élec-
1 triques que les ouvriers ne peuvent démonter.
Noua travaillons à 900 mètres de profondeur ;

à Courrières, on ne va pas au-delà de 300 mè-*
très.

Et le mineur westphalien conclut en disant
que le système d'exploitation qu'il a vu à
Courrières ne réalise pas les derniers progrès.
Il a ajouté que lui et ses -cafl.aTa.Ses ont été
appelés trop tard et que vingt-quatre heures
plus tôt, ils auraient peut-être pu sauver plu-
sieurs centaines de .personnes.

toi catastrophe de Courrières. -— Mal-
[gré les difficultés de plus en plus grandes, on a
remonté flans l'après-miidi de jeu fli 14 non-
veaux cadavres de la fosse 3.

— Les deux réunions de mineurs tenues
ijeudi à Lille ont-adhéré en principe à la grève,,
imais aucune décision définitive n'a été prise,
lies représentants ouvriers devant avoir yen**
dredi une entrevue avec les .patrons.

— Le régime économique se trouve modifié
sen ce qui concerne lo bassin, et même la ré-
gion du Nord. Les princi paux achetçurs des
charbons de Courrières étaient les Gautois.La

-Ja attentat sur la ligne de ff PBti t .  •*-
Dans la région de .'Naney à Neuves-Maisons*;
est nne aciérie dont leshuvriers sont en gt-èfa.
g Ces jours-ci , le directeur de la compagnie
de l'Est recevait des lettres anonymes où il
lui était signifié que, si la compagnie conti-
nuait à alimenter-l'âcié.ïe de minerais venant
du 'Nord , on ferait sauter la ligne. Le direc-
teur fit parvenir les lettres au parquet et en
envoya copie -à M. Humbent, préfet ' de
Meurthe-et-Moselle. Ce dernier lui répondit
qu'il n 'avait pas ù s'émouvoir de ces menaces
et l'engagea à continuer les transports.

Dans la soirée de dimanche à. lundi , vers
huit heures et demie, un premier attentat
était commis sur la ligne de la compagnie cle
l'Est, derrière 'Neuves-Maisons, pi es <de la
gare de Chaligny. Les grévistes avaient fait
•Sauter une aiguille, ce qui occasionna une
perturbation dans la marche des trains". Es
s'étaient servis de deux cartouchees à.poudre
comprimée. La voie avait été déti'utte sur nne
longueur d'un mètre.

'Quelques heures après, les malfaiteurs fai-
saient sauter la culée d'un :potst stir lequel
paBse la voie ïerrée et qui se'trouve à 200
mètres de la gare de 'Messein, près la mine de
Fontaine-aux-ïtoches. Le chef de -talion en-
tendit "fort heureusement les détonations. Il
courut dans la direction d'où provenait le
bruit, et se rendit compte, des dégâts. Après
avoir disposé des pétards et des lanternes
rouges sur la voie.il gagna la gare de Messein
pour télégraphier à Nancy.

A la nouvelle du premier attentat, des in-
génieurs de la compagnie de l'Est étaient par-
tis de Nancy sur une machine pour se rendre
sur les lieux. Us s'arrêtèrent devant l'avertis-
sement des pétards et les signaux des lanter-
nes sans quoi leur machine allait culbuter
dans le pont effondré.

Les premières observations ont constaté que
les malfaiteurs ava ient fait sauter la culée du
pont à l'aide de cartouches ù poudre compri-
mée dérobées au dépôt de la société Denain
et Anzin. Ds en ont enlevé 5*1 kg, environ ; il
doit en rester 50 kg. cntre leurs mains.

ETRANGER

s -VN.̂ > - .. .

ministre do J'Jiiie'i'ieui*
Originaire de la Vendée, M. Clemenceau est

docteur en médecine. Ses débuts dans la poli'

tiqué datent de l'année terrible et sa grande
notoriété lui vint dès Ï8T6, .époque à laquelle
il fut élu député de Montmartre.

Réélu au 16 mai, son rôle devint considéra-
ble et la législature de 1881 à 1889 marque
l'apogée de sa puissance. C'est le démollis-
seur de ministères. Il commit l'erreur d'in-
venter Boulanger, c'est'le commencement du
déclin qu 'acheva Panama.

Clemenceau se consacra alors a.u journa-
lisme, où il est passé maitre, -Il "fit campagne
dans;l'affaire Dreyfus, ponr le condamné de
l'île da Diable. Sénateur depu is .e 6 avril
1902, c'était sa rentrée-sur. laiscône politique
après une édipse de neuf ans.

M. Clemenceau

•Itoymiinc-ÏJiii
La Chambre des communes a discuté le

budget de l'armée. Le commandant \Sccly
propose de réduire l'effectif de 10,000 hommes
afin de réaliser des économies. M. Balfour
combat cette proposition. Le ministre tic la
e^ierre demande du temps pour mettre sur
pied un proj et d'ensemble. On espère quc 'la
réorganisalion des troupes destinées à la dé-
fense intérieure permettra de sérieuses écono-
mies. La diminution de l'effectif ne lui parait
pas impossible.

Après Ics-dcclarations.miimilfrj ristes-dĉM.
John Ward , député ouvrier , sir Campbell-
Baimcrman dit que le gouvernement se mon-
trera aussi peu provocan t que possible ct fera
toutes les économies réalisables. Le gouverne-
ment estime que comme la marine constitue
la princi pale défense des îles britanni ques, il
faut la maintenir aussi;puissante et forte qu 'il
est nécessaire, tout en saisissant toutes les
occasions d'économies, soit pour l'armée, soit
pour la marine , afin d alléger le fardeau des
contribuables*?.

.La motion Seely est repoussée par :__G voix
contre 56. La minoritésc compose de radicaux
et d'ouvriers. Le budget de la guerre est en-
suite voté.

AiiivieSie-Bïongrie
Le comité directeur de la coalition hon-

groise a décidé de publier un manifeste disant
que les conventions conclues avec le gouver-
nement actuel ne lient pas l'Etat hongrois. La
coalition compte que les instituts financiers
hongrois ne prêteront lu main à aucune opé-
ration de crédit. La nomination d' un commis-

saire royal, ainsi que son activité doivent
être-considérées comme illégales. Le comité
proteste contrôla communication faite-par le
gouvernement Elle constitue une atteinte fla-
grante à.la constitution , puisque lc;gouverne-
mentannonce son intention de ne pas arrêter,
dans le délai légal , la date des nouvelles élec-
tions. Le comité espère que cette protestation
sera entendue dccelui qui ne peutpas*souhai-
ter que le trône et la nation aillent jus qu'au
bord de l'abîme.

Italie
Les élections du bureau de la Chambre ont

produit un résultat défavorable au gouverne-
ment. 11 ministériels et -16 membres de l'op-
position ont été élus.

Afrique
La révolte "du Sokoto a été définitivement

réprimée. Un combat s'est engagé, au cours
duquel les rebelles ont été anéantis. 300 d'en-
tre eux , y compris leur chef , ont été tués.

Chine
On mande de 'Washington au «Daily Chro-

niclc» : D'après les déclarations faites par un
haut fonctionnaire, le Japon va entreprendre
la police de la Chine. Les négociations à ret
effet qui duraient depuis quelque temps.vien-
nent de setermincr.
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de 40 -îvqui devra être payée pendanf_0 aift ,
eoit uue somme de fr. 1200 à verser en tout*.
Cependantlesdispositions transitoires tiennent
compte de l'état de fait ct donnent des facilités
aux pasteurs qui ont déjà de nombreuses an-
nées de service. Ces questions ont été résolues
dans un esprit de fraternité et de largeur. Un
comité do direction , composé de cinq mem-
bres, a la direction générale des .Uïu h os do 1»
société, qui sera inscrite au regislr*. -Au com-
merce.

Les membres de ce fonds \\f > retrait? so ren-
dent parfaitement compte d©r. »*ni(.S**iiiiw de
leurs cotisations, s'ils \m\m\ arriver s. un ré-
sultat par leurs p»\>p,'«« f oïW *. Us comptent
aussi sur l'aide d©_ in.*»»!»»*-*, de l'Eglise qui
penseront aux ^stem**-*. q»«e l'âge, la maladie
oa d'autres dmw***sUu,R*ttS obligent à renoncer
à leurs fouettons et Us ont l'espoir que cet
appui ne teur tox*. pas défaut

Aff iché du Tir cantonal. — Le concours
•ouvert par le comité de tir pour l'affiche du
Tir cantonal a donné les résultats suivants :
J....pri.*.: 100-fr.¦• ¦— «Yvette », à-M.- Ed, El-

zingre, Genève; 2° prix: 80 fr. — « Arbalé-
trier»,̂ ! MM. Fritz et Adolphe Thomct, Neu-
châtel ; 3'prix ; 70 fr. — _ Couleuvriniers» , à
M. François Jacques, Fleurier ; 4" prix : 50 fr.
— «Idéal du tir», à M. Emile Bernard , Cor-
tàiUod.

Le j tuy, qui était composé de MM. Paul
Bouvier, W. Rôtlisberger, Louis Guillaume,
Pierre de Meuron, Jean de Pury et Alfred
Bourqu in. a examiné vingt-et-un projets .

Dons reçus au bureau de la Feuille d Avis de
Neuchâtel, en faveur des victimes de la catas-
trop he de Courrières.
M. Brochet, 2 f r. ; anonyme, 20; M., 1;

Auguste MoUière, 5 ; anonyme, 2 ; dto, 5 ; dto, 5 ;
P. N., 5;L. A., 1.50; L. A. A., 2; anonyme,
2; une Cévenole et son amie, 2; anonyme, 5.

Total à ce jour, 163 fr. 60.
Pour Courrières. — Nous apprenons que

la Société des commerçants de Neuchâtel et
l'Orchestre Sainte-Cécile ont pris la généreuse
initiative de répéter au Théâtre, prochaine-
ment, leur séance littéraire et musicale au bé-
néfice des victimes de Courrières.

, CORRESPONDANCES
-s . - • (Lt journal réserve ton opinion

: r- -* a. l 't'gvJ ies lettre, paraissant sou, celt, nthritplt)
' ' t

lies billets de chemin de f e»
Monsieur le rédacteur,

Pourrais-je avoir, par l'entremise de votre
tournai une réponse à la question suivante :

— Les biUets (allei et retour) des chemins
_e_fei' fédéraux sont-ils valables pendant 10
jours pour aller,aussi bien que pour le retour ?

Hier, je prends le train avec un billet da-
tant de 5 ou 6 jours, et que je n'avais pas en-
core utilisé. Le contrôleur prend mon billet,
l'examine, et me demande du ton d'un juge
d .instruction :

— Vous n'avez pas pris votre billet aujour-
d'hui?

-*. Non.
— Ah !... quand Tavez-vous pris?

-— Hier... ou plutôt il y a 4 ou 5 jours.
— Ah !... il y a 4 ou 5 jours...

-Un peu impatienté je lui dis :
— Mais, ce billet est boni
— Je ne vous dis pas je contraire !...
L'employé se décide enfin à me rendre mon

Billet après ravoir poinçonné, et s'en va sans
un mot d'explication. Il rne questionnait de-
vant tous les voyageurs, ayant presque l'air
de croire que j'avais dérobé ce billet !

Eh bien ! je demande ceci . Si mon biUet
n'était pas valable, le contrôleur n'aurait-U
pas dû me le confisquer et m'en faire payer
un autre ; ou bien s'U était bon pendant 10
jours, pourquoi se permettait-il de me ques-
tionner ainsi?

• Je prends le train trois ou quatre fois par
semaine. Je vais à plusieurs endroits et n 'ai
aucun avantagé à me servir d'un abonnement,
mais comme je suis généralement pressé par
l'heure, j'ai presque toujours un ou deux bil-
lets d'avance que j'utilise pendant les 10 j ours
afin de pouvoir sauter immédiatement dans le
train. Je renouvelle donc ma question:

— Le billet est-il valable 10 jours pour aller
comme pour le retour?

Agréez, Monsieur ie rédacteur, mes civilités
empressées. UN VOYAGEUR.

(Red.).— U  ne semble pas douteux qu 'un
billet dont la validité est de dix j ours doit
pouvoir être utilisé pendant ces dix jours et
que le voyageur empêché d'en. -faire usage
même les neuf premiers jours a incontestable-
ment acheté le droit de s'en servir le dixième.
II. faudrait vraiment avoir un grand désir
d'ennuyer son prochain pour prétendre le
r/antram.

Patentes
Monsieur le rédacteur,

Depuis un certain temps déjà, les mar-
chands du canton de Neuchâtel ne peuvent
plus fréquenter les foires du canton de Vaud
à cause de la patente très élevée qu 'ils doivent
payer tandis que ceux du canton de Vaud
viennent librement sur nos foires sans être
soumis à aucun droit. Ceci constitue un abus,
qu 'il y aurait certainement lieu de réprimer.
Ne pourrait-on pas faire payer aux marchands
forains vaudois un droit équivalent à celui
qu'on prélève chez eux. Ce ne serait que très
juste.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération, distinguée .

' -N MARCHAND.

*.' Contre la vie chère
f ,  Monsieur le rédacteur,
; .PcrmeUez-naol, en réponse à la lettre parue
Iiiç-r SOILS le titre^ue.nou-sU'eproduisooSj de ne
pas m'atlardei- à réfuter les arguments par-

diaux.ot tendauoittMK «tout s!eal servi M. .-__.,
votre honorable covrespotulunt.

.Te mo bornerai , plutôt , t. résumer les rai-
sous qui commandent aux consommateurs
i*i-ns*i*ii.nÉ_ d* louis véritables intérêts de
signer les listes référendaires et de combattre
lu loi sur la police des denrées alimentaires.
1..* voici:

1. «Celte loi viole le princi pe démocratique
du traitement égal de tous les citoyens» , en
libérant les paysans suisses de l'obligation do
soumettre au contrôle la viande destinée à
leur consommation et. à celle do leur fa mille,
alors qu 'elle punit d' une amende les citoyens
appartenant à d'autres groupes professionnels
qui omettraient de se soumettre à cette obli-
gation.

2. «Cette loi n 'est ni claire, ni précise, ni
complète» ; car elle soumet les citoyens à des
prescriptions qui seront fixées dans des ordon-
nances édictées seulement après l'adoption de
la loi et émanant de fonctionnaires tout puis-
sants, qui, comme tous les bureaucrates agi-
ront avec arbitraire et ne tiendront aucun
compte des justes revendications du peuple.

3. «Cette loi coûtera au peup le suisse 4 à 5
miDions de francs par an» , sans lui fournir en
contre-partie dos'avantages suffisants. r

4 «Cette loi nécessitera l'activité , de 21,000
fonctionnaires», soit: 12,000 conseillers sani-
taires, 3000 experts locaux, 6000 inspecteurs
et suppléants, ce qui est inadmissible pouf un
pays de 3,400,000 habitants.

5. «Cette loi est antidémocrati que» , car elle
favorisera les intérêts des paysans en provo-
quant une hausse artificielle des prix de leurs
produits, au détriment de tous les consomma-
teurs, c'est-à-dire de la généralité du peuple
suisse. Le fait que l'Union suisse des paysans
a voté un crédit de 15,000 fr. pour payer 250
conférenciers chargés de défendre la loi,
prouve clairement l'énorme profit que les
payans attendent de cette loi.

6. Cette loi qui entravera fat .lement l'im-
portation des denrées alimentaires, «provo-
quera inévitablement un renchérissement.de
la vie» et grèvera lourdement le budget fami-
lial de la grande masse des consommateurs.

7. Cette loi exposera un grand nombre de
sociétés coopératives à subir les procédés
vexatoires, le mauvais vouloir et la partialité
des organes de contrôle.

« La Coopération », 10 mars 1906.
Et c'est ce qu'on appelle une loi absolument

conforme aux intérêts du pays?
Chacun jugera ; mais il est à souhaiter, pour

le canton de Neuchâtel surtout , que le peuple
*?uisse la rej ette sans autre. X.

- r Pour Courrières
Monsieur le rédacteur ,

La réplique de M. de Perrot , au chaleureux
appel lancé indirectement à la population neu-
châteloise par M. le chef du département can-
tonal de l'instruction publique, n'est, à mon
avis, qu'un non sens.

Le programme de l'instruction publique
dans nos écoles n'est absolument pas en j eu et
ne peut conséquemment être pris à partie.

En faisant cet appel, notre éminent conseil-
ler d'Etat, M. Quartier-la-Tente, ne s'est pas
du tout écarté de son programme. Il a, au
contraire, fait preuve d' un excellent mouve-
ment, lequel, espérons-le, sera suivi sans au-
cune hésitation par chacun de ceux qui s'inté-
ressent au sort des malheureuses familles si
cruellement atteintes par l'épouvantable catas-
trophe de Courrières.

J'ai cru faire mienne l'opinion d'un nom-
breux entourage animé communément du
même désir. GROSCIAUDE.

Môtiers-Travers, ce 16 mars 1906.
Monsieur le rédacteur.

Vous pensez certainement comme nous que
d'où que vienne le bien et sous quelle forme
qu 'U soit pratiqué, U est digne d'éloges.

C'est pourquoi nous vous prions de bien
vouloir -nous prêter l'hospitalité des colonnes
de votre j ournal "pour féliciter sincèrement
l'honorable directeur de l'instruction publique
de son initiative généreuse d'inviter les enfants
de nos écoles à se cotiser en faveur des victi-
mes de Courrières.

C'est là une leçon bien comprise de philan-
thropie.

VeuUlez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de nos sentiments dévoués.

Au nom d'un groupe de citoyens-
du Val-de-Travers :

J. s. H. R.  M. v. G. v.

POLITIQUE
Organisation militaire

Les commissions du ConseU national et du
Conseil des Etats pour les proj ets relatifs au
nouvel armement et à l'organisation de l'ar-
tillerie de ̂montagne, l'augmentation du stpck
de munitions : et l'équipement de montagne
pour l'infanterie se sont réunies cette semaine
à Thoune.

Après un examen général préliminaire, les
membres des deux commissions ont assisté
mardi à des essais de tir comparatifs avec
l'ancien et le nouveau matéiiel d'artillerie de
montagne. Les deux commissions ont ensuite
discuté séparément ceux des projets pour les-
quels elles ont la priorité. La commission du
ConseU national a décidé à l'unanimité de re-
commander l'adoption des propositions du
ConseU fédéral concernant l'artillerie de mon-
tagne. La commission du ConseU des Etats a
décidé également à l'unanimité de recomman-
der l'adoption des deux autres projets. Les
quatre proj ets du Conseil fédéral seront liqui-
dés dans la session des Chambres fédérales
qui s'ouvrira lundi prochain.

A la Chambre française
Dans la séance de vendredi matin on re-

prend la discussion du budget.
On adopte un proj et de résolution invitant

le ministre à étudier la question du relèvement
des appointements des petits employés.

M Dreyfus demande que l'on procède enfin
à la revision cadastrale.

M. Poincaré promet de déposer un projet
qui résoudra la question.

M. Allard espère que le gouvernementtolé-
rera les syndicats déj à constitués jusqu'au

j our où le proj et de musera dépose,,modifiant
la loi de 183».

Le chapitre 87, visant les bouilleurs de cru ,
est renvoyé à la commission.

La crise hongroise
Le conseil des ministres a dissous le comité

directeur des partis coalisés de la Chambre.
U lui a interdit de continuer son activité,
parce que ce comité s'est attribué des droits
exclusivement réservés . au pouvoir exécutif ,
et que le comité , clans des décisions, des dé-
clarations et des manifestes, a provoqué à la
résistance contre des dispositions légales

Au Reichstag
Au Reichstag, répondant à une observation

d'un orateur, le prince héritier de Hohenlohe
déclare que l'administration estime que l'im-
portation des armes doil être réprimée dans
les colonies, mais qu 'en présence des disposi-
tions sur le commerce des armes dans les colo-
nies voisines, ct vu la grande extension des
territoires allemands en question ,la répression
complète .de la contrebande deâ armes ren-
contre d'énormes difficultés. ' .

L'orateur constate que dans la discussion
de ces jours derniers on a exprimé la convie-,
tion que le zèle et la ténacité allemands réus-
siront à rendre un jour au pays ce qu 'il a
mis d'argent et d'hommes dans les colonies.
(Bravos à droite).

La commission douanière a adopté par
16 voix contre 12 le compromis dans la ques-
tion de l'impôt sur les brasseries.

En Russie
Des brochures antij uives circulent à Minsk

et à Jekaterinoslaw. Les Israélites, effrayés ,
s'enfuient , abandonnant leurs biens. 1500 pas-
seports ont déj à été délivrés pour l'étranger.
¦ — La peine de mort, prononcée , à Tchita,
contre Kournen Kousnetsof , directeur du
Musée ethnographique, et deux autres person-
nes, a été commuée en celle des travaux forcés
à perpétuité. Quatre autres condamnés à mort
ont été fusillés

La conférence d'Algésiras
Les impressions parmi les délégués sont,

niéUleurps. On désespère moins du sort de là!
conférence. Rien encore n'est fixé pour la pro-;
chaîne réunion , les uns la désirent pour
samedi, les autres, et ce-sont , lés .principaux . ,
préfèrent qu'elle soit retardée jus qu'à lundi
ou mardi. La séance serait alors décisive.

Les délégués allemands et français ont
échangé de nouveaux télégrammes avec leurs
gouvernements. Les entretiens entre délégués
sont très actifs.

Après avoir désespéré de la conférence, lès
délégués semblent se reprendre pour faire Un
dernier acte de volonté en l'empêchant d'é-
chouer.'

— On mande de Berlin au » Temps » :
La diplomatie impériale paraît se rendre

compte de tous les désavantages qui résulte-
raient pour elle de l'échec de la conférence.
M. de Biilow passe pour désirer une entente,
mais cherche des conditions pouvant lui faire
un succès personnel. L'opinion est lasse et
indifférente, mais M. de Biilow sait bien que
sitôt l'accord conclu les critiques naîtront

. . . 
¦ 

. . . . 
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Une importante capture. — Hennig, Te
fameux assassin de Berlin, est pris : il s'est
fait arrêter jeudi à Stettin. au moment où il
venait de voler une bicyclette. C'est le cas de
le répéter: Tant va la cruche à l'eau qu 'à la
fin elle se casse !

H vivait à Stettin, depuis le commencement
du mois de février, de vols par effraction , de
brigandage, de la crédulité des vieiUes filles à
la recherche d'un mari, alors qu 'à Berlin la
police fouillait tous les environs, tantôt ici,
tantôt là à la suite de dénonciations de per-
sonnes qui prétendaient le connaître et l'avoir
vu.

Au moment de son arrestation , il ne fut pas
reconnu par l'agent et il recourut à la même
tactique qui l'avait sauvé à Berlin : c'est-à-dire
qu 'il se laissa docilement conduire au poste,
puis d un coup sec s arracha des mains de
l'agent sur lequel il tira à bout portant un
coup de revolver. Mais l'agent, qui avait eu
les deux joues traversées et deux molaires
cassées, no perdit pas la tête ; d'un vigoureux
coup de bâton sur l'épaule de son prisosnier,
il Kabattit net sur le sol. Ce fut cette tactique
qui trahit Hennig. . ".' ,''<*

Fouillé immédiatement, il fut trouvé pôr?
teur de papiers à son nom et on fin de compte
avoua. InutUe de dire que la police de Stettin
garde avec précaution le malfaiteur snr la tête
duquel des primes nombreuses ont été mises.
Les jour naux annoncent qu 'on l'a enfermé
dans la ceUule destinée aux fous furieux.

A cette nouvelle, le public de BerUn a
poussé un soupir de soulagement ; les jour-
naux lui ont fait l'honneur d'éditions spé-
ciales, tout comme s'U s'était agi d'un événe-
ment important dans la vie d'un peuple.

Collision; 40 morts. — Une dépêche de
Puebla Colorado annonce que deux trains ex-
press aUant l'un vers le sud, l'autre vers lo
nord , sont venus en collision jeudi , à minuit,
près de Portland.

Les dernières nouvelles portent à quarante
le nombre des morts, dont quinze ont été
brûlés vifs. Il y a en outre de nombi eux bles-
sés ; un train de secours en a ramené dix-sept,
qui ont été hospitalisés à Puebla. L'adminis-
tration dit que la coUision est due au person-
nel des deux trains, qui ne s'est pas conformé
aux ordres de la compagnie. C'est dans le va-
gon^ des fumeurs qu 'il y a ou l ep lus ^aBd
nombre de morts. "-.;, - *

Chemins de f er. — La ligne Bcinc-.Nen-
châtel a fait en " février -14,000 fr. de recettes,
soit 1200 fi', de plus qu'en 1905. Le total des

recettes pour les deux premiers mois de Tau-
née- se monte à 90,400 fr. ,soit 2781 fr. de plus
que pendant la période correspondante de
1905.

Nouvelles diverses?

A. Courrières
-¦es travaux de sauvetage

La commission des ingénieurs a communi-
qué vendredi mati n la note suivante :

« On continue les barrages, qui seront bien-
tôt achevés. On a terminé l'enlèvement des
cadavres dans la veine Sainte-Barbe ; treize
corps ont été remontés. Les opérations de sau-
vetage sont arrêtées momentanément jusqu'à
ce qu'on ait exécuté différents travaux. »

Le travail de sauvetage est interrompu dans
la fosse 2 de Billy-Montigny. Quelques ou-
vriers seulement restent au fond pour refaire
les boisages, car l'incendie et l'explosion ont
détruit une grande partie de ceux qui exis-
taient. Les éboulements fréquents compromet-
tent la sécurité-des équipes de sauveteurs q»i
vont chercher les cadavres.

Vendredi matin , à 9 h., quinze cercueUs
contenant des corps étaient rangés sous l'esta-
cade de la fosse 2. Toutes les mesures d'hy-
giène nécessaires sont prises par la commis-
mission des ingénieurs.

H est probable qu'on pourra arriver pro-
chainement au puits n° 3, où le sinistre a
éclaté. Là encore, on compte découvrir des
monceaux de cadavres.

La greva
Le comité central des houiUères de France

doit se réunir samedi matin à Paris. M. Casi-
mir Perler assistera à la réunion. U est pro-
bable que dans l'après-midi une réunion des
directeurs des compagnies et des représentants
des ouvriers aura lieu au ministère des tra-
vaux publics.

La nuit a été agilée dans la concession de
Carvin. Les grévistes se sont portés sur la
route, empêchant les ouvrière de passer. Le
chômage est complet dans certains puits..

La nuit a été également agitée dans la par-
tieEst, du bassin honiller du Pas-de-Calais.Le
nombre des grévistes a augmenté dans les
concessions de Mcnrchain, où il y a 358 man-
quants sur 1725 ouvriers. A Ostricourt, Bourges,
Drocoûrt et Carvin , le chômage est général.
A Nœux, les équipes de travail sont au
icomplet. •

Le nombre actuel des grévistes est de 26,000.
On annonçait pour vendredi soir, à quatre

heures, une réunion des directeurs des char-
bonnages du Nord et du Pas-de-Calais.

Si l'entente ne s'établissait pas dans la soi-
rée avec les directeurs, les grévistes du Pas-
de-Calais devaient partir dans le Nord pour
provoquer la grève.

— La réunion des directeurs des compagnies
et de représentants des ouvriers, qui devait se
tenir à Arras, a été ajournée à la demande des
représentants ouvriers. Les syndicats estiment
qu'en raison de l'extension de la grève et du
courant d'opinion qui s'est formé, il vaut
mieux réunir un congrès qui aura lieu samedi
à Lens et donnera aux délégués un mandat
ferme. . . . . . . ! • "' *¦

DERN IèRES DéPêCHES
(Service .pedr. île U Veuille d 'Avis it TieutklM) \

— '¦¦' m '

La catastrophe de Courrières
Lille, 17. — Le total des cadavres retirés de

la fosse n° 2 s'élève à 76.
La grève des mineurs

Lille. 17. — Les directeurs des mines du
Nord et du Pas-dc-Càlais se sont réunis j eudi
après midi, à 3 heures, à la chambre des
houillères, à Douai, pour examiner les re-
vendications des ouvriers.

Les directeurs , désirent que la réunion plé-
nière à laqueUe ils étaient convoqués ait lieu
le plus tôt possible.

Ils estiment qu'une entente pourra très pro-
bablement se faire.

107 morts
Londres, 17. — Suivant une dépêche de

Wellington (Nouvelle-Zélande), le cyclone qui
a ravagé les Iles Tuamatou a causé 107 morts,
parmi lesquels un missionnaire catholique, le
frère Paul

La catastrophe de Puebla
New-York, 17. — Une quarantaine do ca-

davres carbonisés gisent sous les débris du
train à Puebla Colorado.

Les deux mécaniciens n'ont pas pu aperce-
voir les trains qui marchaient l'un contre
l'autre sur une-courbe.

Les voyageurs ont été proj etés , de leurs
sièges et recouverts de morceaux de bois et de
verre. Beaucoup ont été tués au moment du
choc. .

Bientôt le gazomètre d'un des trains faisait
explosion j nettant le feu aux débris.

Il sera impossible d'identifier les cadavres
carbonisés. On cite une famille de onze per-
sonnes dont neuf ont été brûlées vives.

En Russie
Tactique modifiée

Moscou , 17. — Les partis extrêmes ont
décidé de modifier leur tactique, de s'abstenir
de provoquer des mouvements révolutionnai-
res et de prendre part à la lutte parlementaire.

Recours
Sébastopol 17. — Le lieutenant Schmid

a interj eté recours contre le j ugement pro-
noncé contre lui.

Condamnation
Saratoff , 17. — La femme qui a tué le

général Sakharoff a été condamnée à la mort
par strangulation , cependant , la cour a recom-
mandé la réduction de Ja peine à la réclusion
perp étueUc.
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\Ç- Sous la dénomination Comité ¦d-i.'gamsa-
tij.» dii tir can.toi.nl . Nc.uQhtTt.ejQ ts. .da; 1.9.06, il
ost tonde _ 'Neuchâte l une société qui a pour
but de mener à bien l ent reprise du tir eau-

tonal on 1906. La société est administrée par
rassemblée générale des sociétaires et enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature collec-
tive de deux membres du comité d'organisation.

— Charles-Fritz Kung et Paul-Jules Kung,
domiciliés à Neuchâtel , ont constitué dans
cette localité , sous la raison sociale Kung
frères , une société en nom collectif ayant
commencé lo 1er février 1906. Genre do com-
merce : Entrepreneurs de couvertures en bâ-
timents.

— La . raison L" Mauorhofor , à Serrières ,
achat et vente de cuirs , représentation , est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Henri Bessire , à la
Chaux-de-Fonds , est Henri-Louis-Aimé Bessire ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie.

— Frédéric-Ernest Kohler et Elie-Alcide
Froidevaux , les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ont constitué dans cette localité ,
sous la raison sociale Fréd. Kohler & C'", une
société en nom collectif commencée le 1er fé-
vrier 1906. Genre de commerce : Denrées colo-
niales et vins.

— Société anonyme de la Fabrique d'horlo-
gerie Louis Audemars, à la Chaux-de-Fonds.
ModiÛcations : Lo capital social a été réduit h
la somme de 5000 fr., divisé on 50 actions do
100 fr., au porteur. L'administration de la
société est représentée vis-à-vis dos tiers par
l'administrateur actuel. Georges Eberhard , do-
micilié'à la. Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison C. Schorpp-Vau-
cher., à la Chaux-de-Fonds , est Mmo Cécile-
Marie SchorppiVaucher , foiume séparée de
biens de James-Henri Schorpp-Vaucher , domi-
ciliée à. la  Chaux-de-Fonds. Genre do com-
merce : Fabrication d'horlogerie , achat et vente:

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce

CULTES DU DIMANCHE 18 MARS I90t|

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/- . Culte. Collégiale. M. MOUEL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Lo samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirehe. Predigt. Hr. Pfr. Gsell.
10 3/ . Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.
7 Uhr. Senières. Predi gt. tir. Pfr. Gsell.
Clianmontliapcllc. — 3 Uhr nachmittags.

Deutsçher QoUcsdienst. Hr. Pfr. Gsell.
Vignoble :

8 3U Uhr. Colombier. — 2 y* Uhr. Saint-Biaise.

. ÉGLISE FVDÉPEÎVDAÎVTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 yt h. m. Catéchisme. Grande salle.
9«4, Culte d'édification mutuelle et sainte cèuc

(Math. V, 38-481. Petite salle. '
10 V, .Culte.Toii.pladu Bas. M. le past. MAYOR , Fenin .
8h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10h. m..Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ENGLISH CHURGH
10.30. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
2.30. Childrcn 's Service.

5. Evensong and Address.
wmmammam âsBamammmsmmmrmnt n̂mm ŝmmaamamKsmmssimaammn

PHARMACIE OUVERTE ]
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon !
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Ija Pli ami a cic l»r KKUTTER

sera ouverte tous los dimanches matin ct de
5 h. '/» à 7 h. '/. le soir , ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens,... .
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AVI S TARDIFS
CERCLE DE LA COTE

PESEUX
Dimanche 18 mars, dès 8 heures du soir

Séance de phonographe
MM. les membres du cercle sont cordiale-

ment invités à y assister avec leur famille.
' LE COMITÉ

La Colonie italienne et tessinoise
est convoquée d'urgence DIMANCHE
18 courant, à 10 heures du matin, au
Café Rossi, Grand'rue 10, au lor étage,
afin de prendre l'es mesures nécessai-
res pour venir en aide aux malheu-
reuses victimes de la catastrophe de
Courrières (France).

Le Comité d'initiative.

IS&- Tous les citoyens sont invilés à y assister

"-———————apaa aaaaaaapaaa -aaaaaaaaaaa ma—a_Bpa^KpaaKI

Monsieur et Madame Charles Mi'geli , _ Neu-châtel , et leur (ils , à Lausanne, Monsieur et
Madamo Jules MOgeli , à Neuchâtel, font part
à leurs parents , amis et connaissances , de la
mort do leur regrettée tante et grand'tante,

Mademoiselle JULIE MARCHAND
décédée le 13 courant , à 2 heures du matin , h
Sudbury (Ang leterre), à l'âge de 80 ans , après
une très longue maladie.

Neuchâtel , le 10 mars 190G.
Ps. XC, v. 12.

f »—— m
¦ Monsieur ot Madame Charles Ganièro (it leur

fille, à Colombier , Monsieur et Madame Paul
Ganière et leurs enfants , à Fontainemelon,
Madam e veuve d'Ul ysse Ganière , ses enfants
et petits-enfants , à Cernier et Neucliâtel , Mon-
sieur E. Ganière et leurs familles font part à
leurs parents , amis et connaissances , du décès
de

Monsieur CHARLES-FRÉDÉRIC GANIÈRE
leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-
grand-père , oncle , grand-oncle et cousin , que
Dieu a retiré à lui , aujourd'hui 10 mars, dans
sa 90mc année.

Timolhéo IV , 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi 19 courant ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de Préluz , Colombier.

On ne reçoit pas.
Le présont avis tient lieu de lettre de faico

part.

BOURSE DE GENÈVE, du 16 mars 1906
j-lciions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd- ch. de.f. 100.50
Id. bons —.— 3 _; C. de fer féd. 90S.—

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. tOlî.75
Gafsa . . . . . .  1985.— Egypt. unif. . 532. —
Fco-Suis. élec. 570.— Serbe . . .  4% 413. —
Bq« Commerce 1082.50 Jura-S., 3 « % 500.—
Union fin. gen. 7-28.— Frarico-Siiisse . 482.50
Parts de Sétif. -505.— N.-Ë. 'Suis7 -3-*>. ' 493-50'
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 396 333.75

Mérid. ita. 3% 303.—
Demandé Offe rt

Changes France 100.21 100.24
. Italie 100.13 100.20"* Londres 25.18 25.19

Neuchâtel Allemagne.... 123.— 123.07
Vionne 104.03 104.70

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 111.50 le kil.
Neuchâtel . 10 mars. Escompte 4 y, »,',

BOURSE DE PARIS, du 16 mars 1900. Clôture.
?,% Français . . O'.hl S I Bq. de Paris. . 1ôG7. —|J
Consol. âng l. . 90.25 Créd: lyonnais. 1150.— -
Italien 5% - - - — .— Banque ottom. 6.4.—
Hongp. or 4% . 95.— Suez . . . . . .  4410. —
Brésilien 4 % .  . 92.15 Rio-Tinto . . . . 1G97- —
Ext. Esn. 49. . 95.10 De Beers . . . . 456.—
Turc D. 4% . . 95.40 Ch". Saragosse . 372.—
Portugais 39S . 71.20 Ch. Nord-Esp. 216.—

Actions Chartered . . . 40.—
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 118.-
Crédit foncier . —.— Gœrz *'7 • 7;,
Osmmrmŝ K^  ̂ -1 , ¦ ¦ ¦ ¦ - — .

Bulletin météorologique -r* . Mars
Observations faites à 7 h. y , ,  1 h. ;, et 9 h. y,

QBSE1.VATOU.E DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent' g. g -| V* duminaut g

I Moy- Mini- Maxi- § | f Dir. Force Io enne mum mum «1 -3 a

16 -1-0.1 +4.6 +13.8 728.3 S. O. moy. nuag

17. 7 '/, h. : +4.7- Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 16. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

8 h. du matin. Toutes les Alpes visibles l'a-
près-inidi ^ .

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 719 ,..""¦¦¦

| Mars , j] 12 | 13 14 | 15 | 16 [TT
min

7_a ==s~

725 ==JT _

.720 zEr

715 ==-

710 ==-
700 -r-f- __ _

f STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 in.) _
15j—4.0 |-7.0 1-1.0 1664.2) '" | N. J

' fort f a">*-
Alpes visibles , soleil couvert , neige.

Allil. Ternit . Itaroni. Ve.'t. Ciel.

16 mars (7h. m.) »28 ¦—*i.O 666.0 N. couv.

Niveau du lac : 17 mars (7 h. m.) : 429 m. 770
——~

Bulletin météorol . des C. F. F. - » m-*--^ 7 ¦*• m*
Cî fft ¦*- *¦"

1| STATIONS lt TEMPS & VENT
5J £3  .

394 Genève + 8 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne •+- 6 » »
389 Vevey -j- 0 Qq. n. Beau. »
398 Montreux + 7  Tr.b.tps. »
537 Sierre + 6 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -1-6 Tr. b.tps. »
995 Chaux-de-Fouds -4- 4 » »
632 . Fribourg - - 5 » *• .
543 Berne - - 4  Qq.n.Beau . »
562 Thoune + 3 Tr. b. tps. »
566 Interlaken -4- 4 Qq. n. Beau. •
280 Bâle +11 » »
439 Lucerne +5  Tr.b. tps. •

1109 Goschenen - - 2  Couvert. »
338 Lugano +10 Qq. n. Beau. »
410 Zurich + 7 Tr.b.tps.
407 Schaffhouse - - 9  Qq.n.Beau. »
673 .Saint-Gall - - 8  Couvert. V' d O.
475 Glaris -•> ** >* Calme.
505 Iîagatz - - 5 » «
587 Coire +:. » "

1543 Davos — 1 Nébuleux. ••
1836 Saint-Moritz + 3  Couvert. \ • d E.

¦IMPRIMERIE .YoL.ruA.Tti & St'EnuK

K ĤQNlîlÉNTô" * i
|m * FUNÉRAIRES f
i f E.R.USC0NI (S.A.) I

. Ot^NEUCHATEL 1
^3 _̂_^.SPéCIAUTé|

Ummamaatm l£â*R *bt3Um miâmmamemnmes *J

Rabais important sur les monitnients *in.
magasin.

l 'RJ SO RE I»E VISITER

MONUJMENTS FUNÉR AIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Téléphone 347 - M.iisûu fondée en 1851 - Téléphone nt/

Albums , modèles et devis à disposition

Monsieur et Madame Charles Filze-Bell , les
familles Fitzé , Mellier , à Boudry, Jacquillard ,
Tarabia , Tissot-Bell , Aug. Bell , Colombier ,
Pianca , Mooffang, ont la douleur do faire part
a leurs parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant ,

ALICE-MARIE
enlevée à leur tendre affection à l'âge "ae 10
mois, après une lougue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 mars 1906.
Laissez venir , à moi . les petits

enfants, ne les en empêchez point ,
car le royaume des cieux est pour
eux.

La Feuille d'Avis de lundi indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 13.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Monsieur et Madame Georges Hégelbach-
Linder et leurs enfants : Blanche, Yvonne ,
Georges et Germaine , les familles Hégelbach ,
à Neuchâtel et Moudon , Mademoiselle Eugénie
Hégelbach , à Cudrefln , Madame Catherine
Linder , Monsieur et Madame Fritz Linder , à
Brionz , Monsieur ot Madame Jaques Linder ,
en Amérique , Monsieur Auguste Monnier . a
Neuchâtel , Monsieur et Madame Adolphe Du-
rand et famille , à Neuchâtel , les familles Vic-
tor et Charles Bourquin , à Neuveville , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis ot
connaissances du départ de leur cher enfant ,
frère , neveu et cousin , -

Maurice-André HÉC.EL.BACH
que Dieu a rappelé à lui le jeudi 15 mars , à
1 âgo do 7 ans , après une pénible maladie.

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

enfants.
: L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 17 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Maladière 14.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
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1 grand magasin jflU ÏOUVre X. KeUcr-Qyger
NEUCHAT- .L - RUE DU SEYON

fil» VEN TE oe il. II mm'
Nouvel arrivage de

Toiles pour lingerie et draps de lits, essuie-m a in s. essuie-service,
limoges, cretonne, hasin pour enfourrages, nappages, cretonne meuble I

Encore peignes séries de CONFECTIONS „ BLOUSES au GRAND RABAIS I
Grand choix jupes-rotes, jupons, tabliers de ménage et fantaisie, en coton et alpaga 1

^Êl ï po Mfippîî iifpi! pf Pniifppfifiii1. *3_P 1$0T mù llullYOulllOù 01 uJilluullUllû "̂ IH® g
ponr PAQUES et PRINTEMP S sont armées S
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Spécialités pour Trousseaux, Crin Dorique, Crin animal, plumes, Sdreîton, Coutil pour matelas,
Coutil pour fonds 9e Buvets, lapis et Couvertures 1

cum CHOIX - PMI DO» HAimi K ¦ IAI.M fil _____ mtma
AU LOUVRE - __ gggg  ̂- NEUCHÂTEL |

\W____ jffl *̂***r**f*'̂ ff̂ *̂*™™*̂ ***fl*9i--̂

a 

Plus d9 Anémie
Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours

de l'anémie , etc., par les Pilule» Al*i i"if», dé-
puralives et reconstituantes. Résultat admira-
ble. Remède sans rival , agréable à prendre. Une
botte "-t. .'fit dans la plupart des cas. Peu-
vent être prises on toute saison , sans changement

MARQUE DÉPOSÉE de nourriture. No constipent jamais. Prix 3 fr. 50
la boite.

Diplôme d'honneur, Palerme 1905 avec Médaille de 1e* classe
Dépôts : Pharmacies 1> L. REUTTER et Em. BAULER , Neuchâtel.

. JLet* personnes souffrant, de maux, d'estomac 8
et di gérant mal , supportent facilement lo p

CACAO A L'AYOIJNE
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit , de fabrication soi gnée et toute spéc iale, a
opéré de véritables m trac (es de guérison.

W MDLLER i P, Caire , SBCC. ' de MULLER _ BERHilARD
3 (seuls f abricants)
*W*\***WBS*mmmm^SmmW*mm^SB

Ŵa^̂ OHa. trWlt_ ?̂*Ii
/ ^AtŜ ~ """̂ ^T -£Sa

/ ^ *S 
CONTRE \|£if\

/f iyHToux, Grippe, Àsthm.\^\
JS */Rhumatisme, InfhenzaAtfA
S [Maux de reins et affections ]§j ]
vS\ pulmonaires» Jw
\

v,̂ Aî__ille*ttP protecteur conife/j^*?/

m l'k.ml -lltr/ et /J3/YI V̂V j *?  ctf o &f

Xg^ŝ  le îmt^SéL^7

, Exigez cette marque : :
*,, '' et le nom : i%llC®Cali ' . i

Dans les Pharmacies. 

! Chrand Bazar Parisiei '
f , Rue ds la Treille et rue du Bassin
r i

. * 
i

Reçu un GRAND CHOIX <_ ?_. *î

POUSSETTES MES i
d? Wm\m sto; agitais , et français.

——— E
Bel assortiment et prix très avantageux !

. .. i
| £xp.s.î._a au 1er étage J

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL
t*mm **^m**mim* ¦ **È******m *mt

m

Le rayon de corsets pour le printemps est an complet
Corset coutil double, à f r .  1.50, 2,25, 2.75.
Corset coutil double avec baleines , à tr, 3.25, 3.50, 3.75.
Corset coutil broché et uni, f orme élégante vraie droite,

à f r .  4.50, 4.95, 5,50 et plu * cher.
Corset coutil baleinage spécial lacé sur les hanches,

f orme spéciale pour personne * f ortes, à f r .  5.75.

M assorti Je Poutrelles
TéLéPHONE et Sommiers Xe' LJ T-^éPHONE

Chantier â la gare — Bureaux rue Saint-Maurice 8
LIVRAISON EN GROS DE L'USINE

S'adresser :
PAUL DONNER - NEUCHATEL
>. 

__
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IMehiiie ,̂ à» coudre .
Spécialité : ltchti.es Pliais

A. PERREGAUX
1 Ke.Eehâtel . — Faubourg de l'Hôpital, 1

SëP"* Maison neuchâteloise
1 la plus ancienne en Suisse, 44 ans de pratique

fôtsggrs et réchauds à gaz jjunker et M
i Nouveau iê, double bec ii nn robinet , breveté, avec lequel on

obtient lu plus "___*" grande écoiion-ie de gaz -%*jg_

Ex tincteurs ZUBER
i. Prix-courants gratis et franco j

MAISON DB BLANC /A
Trousseaux Comp lets yS ___^ 1̂

GRAND CHOIX s  ̂ -*<® S
de S G®& X ®

Rideaux _/ _ v*7 /
VITRAGES v^__ €^ _/_/ _*_^K_. _  ̂*¦*!« Nnma-Drois

e.c, ete-/ ^̂ ? /  
_ yS *̂̂^r yS Articles en Broderie de f
j / -.-4 $^  yS Saint-Gall f
>r^^X USGERIE CONFECTIONNÉE ET 

SUR 
HESCKB È

'̂ »^P' x  ̂ p. Dames, Messieurs & Enfants

^
/ TÉLÉPHoun 383 . ESCOUPTE 4 % ¦ TÉLÉPF.flNE ?!fi.. |

6 H-UïLLETOU DE LA FEliLLR D AVIS Dt [.EUCIUÎE.

PAU

B. NEULLIÈS

Une sorte cle colère succéda bientôt à son
désespoir; vivement blessée, elle refoula ses
larmes, et prenant bravement son parti , se
dirigea vers la sortie.

Au même moment , une main se posa sur
son bras, tandis qu 'une voix basse et harmo-
nieuse murmurait , hésitante:

— Mademoiselle de Carven , sans doute!
Se retournant , notre voyageuse so trouva

eu face d'une dame ûgée, grande et mince, à
la tournure distinguée , aux traits lins, au sou-
rire doux et triste.

— Oui , répondit la jeune fille, avec un sou-
pir de soulagement, je suis Rita de Carven.

— Et moi, je suis votre tante . Pardonnez-
moi de n 'être pas arrive plus tôt. Le cheval a
glissé tout à l'heure, et ce petit accident est la
cause du retard. Mon fils aurait bien voulu
n.'accompagner , mais on est venu le chercher
pour un malade; je ne sais même pas quand
il sera do retour. Son coupé est là, je vais
vous y conduire.

Les employés de la gare qui connaissaient
tous Mme de ïrcuze, s'écartaient respectueu-
sement sur son passage et la saluaient avec
une déférence qui frappa Rita.

— Donnez-moi votre bulletin de bagages,
continua sa tante, je le remettra i à un com-
missionnaire qui s'occupera de vos malles et
les apportera ; de cette façon , nous serons plus
vite i\ la maison,car je crains que vous n'ayez
bien froid.
Reproduction autorisé, pour les journaux ayant un

trait-- avec la Société dea Gens de Lettres.

Les deux femmes montèrent un voiture, et
le cheval partit au trot , sous la pluie qui re-
doublait , devenue maintenant une véritable
averse.

Rita , silencieuse, examinait à travers la
vitre , cette ville inconnue dans laquelle il lui
faudrait passer trois ans... A dix-huit ans,
trois années paraissent un siècle!

Mmo de Trcuze , de son côté, contemplait sa
nièce à la dérobée. Le voile de gaze qui re-
couvrait le petit feutre de voyage, dissimulait
les traits de 1A jeune fille ct ne laissait aperce-
voir que le p.'..fil régulier ct la magnifique
chevelure dorée.

— Vous devez être bien fatiguée, mon en-
fant , dit enfin Mme de Treuze pour rompre lo
silence ; le voyage a dû vous paraître long et
tiiste .

— Non... pas trop, répondit Rita. Madame
de Walde a eu la bonté de me faire accompa-
gner jusqu 'ici par sa femme de chambre.

— Mais je ao l'ai pas vue. Où est-elle ,
pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela à la
gare ?

— Elle n 'était plus là — la voix de Rita
était un peu brève — il y avait justement un
train qui partait pour Paris, elle l'a pris tout
do suite. J'ai été bien heureuse do l'avoir avec
moi ; je me trouvais moins seule... lo voyage
a élé moins pénible.

Mme de Treuze sentit le reproch e contenu
dans les paroles de la jeune fille , et elle se
demandait ce qu'elle allait répondre, lorsque
la voiture s'arrêta devant l'hôtel.

— Nous voici arrivés, Rita, dit-elle avec
empressement, en se tournant vers sa nièce,
dont lo cœur se serra en voyant la grande
maison sombre et triste.

Elle descendit et suivit sa tante dans un
vestibule nu , glacial, où une vieille bonne
vint les aider à se débarrasser de leurs man-
teaux.

— Voici la fille de Jacques, Marthe, mur-
mura doucement Mme de Treuze.

En co moment, la lumière frapp i e i p lein
le visage de Rita , qui avait enlevé son o.ia-
peau, et les deux fenvnea s'arrêtèrent devant
elle, ravies d'admiration.

Mme do Treuze, s'àdrcssant à Rita , lui dit
d'une voix émue:

— Mon enfant , Marthe a été la nourrice de
votre père ; elle l'a bien soigné et bien aimé...

Les yeux de la j eune orpheline se tournè-
rent vers la vieille servante ; celle-ci , comme
en extase, contemplait avec une sorte de ra-
vissement la fille de ce maître qu 'elle avait
tant aimé... et de grosses larmes roulaient le
long de ses joues ridées.

Rita, profondément touchée par ce témoi-
gnage d'affection si sincère, s'approcha de la
pauvre vieille, et d'un mouvement spontané ,
l'embrassa affectueusement.

— Vous me parlerez souvent de lui , dit-elle
d'une voix étouffée, et nous le pleurerons en-
semble...

Mme de Treuze, plus émue qu'elle nn vou-
lait le paraître , fit diversion en demandant:

— Claude n'est pas encore rentré ?
— Non , Madame. J'ai eu peur que vous

vous refroidissiez par cette pluie , et j 'ai fait
un peu de feu dans la salle à manger.

— Vous avez eu là une très bonne idée,
Marthe. Rita ne sera pas fâchée de so ré-
chauffer , n 'est-ce pas? Entrez, mon enfant.

Et Mme de Treuze, ouvrant une porte
gothique tonte en chêne sculpté, fit pénétrer
sa nièce dans une -aile immense, entièrement
lambrissée de chêne sculpté, avec un plafond
à caissons,également sculpté.Quelques bûches
— véri tables troncs d'arbres ! — brillaient
dans le vaste foyer, au milieu duquel elles
semblaient perdues, éclairant d'une lueur
rouge le fronton armorié aux armes des
Treuze qui surmontait la cheminée monu-
mentale.

Rita, habituée aux appartements élégants
mais souvent exigus de Paris, encombrés de
bibelots, jetait autour d'elle un regard étonne.

liliit. a. sentait perdue dans cette pièce aux
dimensions de cathédrale , aux fenêtres garnies
de vitraux .qui aj outaient encore à ce faux air
d'église ; mais ce qui la frappait surtout c'était
l'aspect solenne' et froid do cette salle.le man-
que de confortable : pas un fa u teuil , pas un
divan , pas un siège de repos , rien que quel-
ques chaises- lourdes de chêne, recouvertes
d' un cuir plutôt fané , et une table carrée de
dimension énorme, comme tout l'appartement
d'ailleurs.

Une lampe au pétrole, ù la lumière terne ,
faisait encore paraîter cette pièce plus triste ,
lugubre môme aux yeux de Rita, qui ne put
s'empêcher de frissonner.
-. Mme de Treuze, qui observait attentive-
ment sa nièce, se rendit compte de cette im-
pression. Elle la fit asseoir auprès du feu , et
se mit à arranger les bûches qui jet èrent bien-
tôt une flamme joyeuse et pétillante.

— J ai peur , mon enfant , dil-elle avec dou-
ceur , que cette grande maison ne vous semble
bien sombre. C'est tout ce qui nous reste de
notre ancienne fortune. Mon fils tenait énor-
mément à cet hôtel de famille, et nous ayons
fait les plus grands sacrifices pour le conser-
ver. Nous avons été obligés de vendre le
riche mobilier qui le garnissait, de sorte qu 'il
parait encore plus vaste et plus triste. Mais
coli n, avec l'aide de Dieu ,nous sommes sortis
de nos misères ; l'avenir commence à s'éclai-
rer un peu. Claude a pu sauver l'honneur du
nom et garder la demeure des Treuze; c'était
son souci le plus cher. Nous ne regrettons pas
nos peines et nos épreuves. Voulez-vous voir
votre chambre, Rita? continua Mme de
Treuze, à qui n 'échappait pas l'air songeui de
la jeuno fille. J'ai choisi la plus gaie et la
mieux éclairée.Elle n'est séparée de la mienne
que par votre cabinet de toilette : vous vous
sen tirez ainsi moins seule, moins isolée. Ve-
nez, dit-elle, en passant le bras de sa nièce sous
le sien, jo vais vous y conduire.

Rita avait été étonnée par la grandeur de la

salle à manger; ce fut bien autre chose à la
vue de l'escalier monumental avec sa rampe
de fer forgé ct sur les marches duquel d ix
personnes auraient pu marcher de front;  à la
vue des larges corridors dallés de marbre , de**
immenses pièces sans nombre qui s'ouvraien t
de tous côtés, de sorte que la jeune lille se
demandait comment elle pourrait jamais s'y
retrouver. La faible lueur vacillante de la
bougie que Mme de Treuze tenait à la main ,
produisait sur tout cela un effet fantastique,
donnant à ltita l'impression d' une visite noc-
turne dans quelque lieu funèbre plus ou inoin- ;
hanté. Elles arrivèrent enfin à une anticham-
bre, et Mme de Treuze soulevant une portière
de drap bleu:

— Voici votre appartement , Rita , dit-eiK
en faisant entrer sa nièce. J'ai réuni ici tout
ce que j'ai pu retrouver venant de votre père
j'ai pensé que cela vous ferait plaisir. Ce peli
lit était le sien lorsqu 'il avait votre âge, je l'ai
touj ours gardé ! ce bureau lui a appartenu
aussi , de môme que ce fauteuil... Que de fois
j e m'y suis assise, l'ayant sur mes genoux , et
le berçant pour l'endormir...

Rita tressaillit... La voix de sa tante s'était
brisée soudain , comme dans un sanglot. Elle
se retourna pour voir son visage, mais Mme
de Treuze s'était penchée, allumant la lampe
qui se trouvait sur la cheminée , de sorte que
la jeune lille ne pouvait distinguer ses traits.

— J'ai mis là aussi, continua la tante , de
sa voix redevenue calme et lente, les deux
seuls portraits que j'avais de lui... Allons, à
tout à l'heure, mon enfant , je vous laisse. Je
vais m'occuper un peu de la cuisine, car notre
personnel se borne aux deux bons vieux do-
mestiques que vous connaissez déjà . Vos
bagages sont sans doute arrivés; Pierre va
vous les monter. Qaund le diner sera prêt,
j e viendrai vous chercher, ou j'enverra i Mar-
the, _ar vous pourriez vous perdre dans les
corridors.

Et Mme de Treuze sortit en souriant, de ce

sourire doux ct triste qui avait déjà frappé sa
nièce.

lt i ta , restée seule, tomba plutôt qu 'elle ne
s'assit dans le petit fauteuil de velours bleu.
Toutes les émotions successives de cette lon-
gue journée l'avaient brisée! Elle pouvait
enfin donner libre cours aux larmes qu 'elle
avait jus que-là retenues à grand'peine, et qui
semblaient menacer de l'étouffer!... Elle pleura
comme si son cceur tout entier allait éclater!...
Mille pensées confuses s'agitaient en elle,
mille sentiments divers s'emparaient de son
âme... Quand elle fut un peu plus calme, lors-
qu 'elle releva la tète, la première chose qui
frappa ses yeux fut le portrait de son père,
qui paraissait lui sourire doucement du haut
de son cadre d'or...

Comme cette vu • lui fit du bien ! Elle avait
peu connu ce père tant adoré par sa jeun e
mère , son imagination le lui avait toujours
représenté comme un de ces héros, de ces
paladins des temps anciens, nobles et braves
j usqu 'à la fol io.

— Mon Chevalier!
C'était ainsi que la Concetta l'appelait.Dans

son enthousiasme, elle avait même voulu
avoir de lui un portrait selon son rêve... Pour
lui plaire, il avait revêtu l'armure d'un sei-
gneur du moyen âgo.et le peintre l'avait ainsi
lixé sur la toile.

Aussi loin que remontaient ses souvenirs
d'enfant , c'était sous cet aspect que Rita
l'avait touj ours vu... L'officier modern e
s'était effacé complètement, ne laissant de
place qu 'au preux , bardé de fer , à l'œil doux
et fier, à la bouche tendre et un peu dédai-
gneuse.

La Concetta en mourant avait en un dernier
caprice : elle avait voulu que le portrait de soa
chevalier fût enseveli avec elle : on avait res-
pecté ce désir. Rita n'avait plus rien eu alors
qui pût lui rappeler les traits de son père.
Mais son imagination enfantine avait consorvft
de lui ce souvenir vivant, inaltérable.

Le Secret de Rita
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Et là, devant ce portrait absolu tient nou-
veau pour elle, elle se sentait pénétrée d'une
vive émotion... Soudain ses yeux tombèrent
sur une glace qu 'elle n'avait pas encore re-
marquée, et dans laquelle elle se voyait toute
entière ; comme elle ressemblait à son père !
c'était le même visage d'un ovale parfait, le
même front un peu bas, les cheveux d'un
blond doré, la bouche tendre ct fière ; seuls
les yeux différaient. Rita avait hérité des
yeux de sa mère, ces yeux noirs de la Con-
cetta, tour à tour brillants ou sombres, durs
ou caressants selon les sentiments qui agi-
taient son âme.

Rita se sentit intérieurement reconnaissante
à sa tante pour cette délicate pensée de lui
avoir ainsi donné tout ce qu'elle possédait de
son frère, de s'en être en quelque sorte dé-
pouillée pour elle. Sa chambre lui plut ,malgré
l'absence de toute recherche d'élégance ; il lui
sembla être moins seule au milieu de ces chè-
res reliques, moins abandonnée... L_ t lorsque
Mme de Treuze revint au bout d'une heure la
chercher pour le diner, elle la trouva tout ha-
billée, ayant perdu cet air froid ct désolé de
l'arrivée.

— Oh! ma tante, comme je vous remer-ie
de vos délicates attentions ! s'écria-t-elle. Hien
ne pouvait me charmer plus que ces souvenirs
de mon père. J'aime beaucoup cotte chambre,
et je suis sûre que je m'y plairai .

— Ma chère petite, je suis bien heureuse de
ce que vous ine dites-là , répondit Mme de
Treuze, profondément émue par l'accueil
spontané de Rita. La monotonie de notre vie,
la tristesse de notre maison m'effraient tant
pour vous...J'essaierai du moins de vous rea *
dre le séjour ici plus supportable par l'aiïec-
tion, la tendresse...

Et comme si elle craignait cle laisser voir la
iû-oindie émotion, Mme do Treuze continua
liés vite:

— Demain, quand il fera jour, votre cham-
bte vous paraîtra plus gaie. Les deux fenêtres

ouvrent sur le j trdin , et l'été on y j ouit d 'une
vue agréable et d'une délicieuse fraîcheur.
Mon fils est rentré ; si vous le voulez bien,
nous irons le retrouver pour le dîner.

Le sentiment de g'ine, de contrainte qui
avait disparu chez Uita revint au- seul nom
de son cousin , tandis qu 'une étreinte glaciale
serrait le cieur de la jeun e lille. Sans un mot ,
elle suivit sa tante, qui la guidait à travers le
dédale de couloirs et d'escaliers, et une sorte
de nuage passa devant ses yeux comme elle
entrait dans la salle à manger.

— Mon liis, Rita... Claude, c'est votre cou-
sine.

Rita eut la sensation de deux yeux clairs et
fro ids comme l'acier qui la dévisageaient avec

I une persistance hautaine ; elle vit vaguement
une grande ombre s'incliner devant elle...

— Vous avez eu un bon voyage, ma cou-
sine?
| Cette voix brève et métalli que rendit sou-
dain la jeune lille à elle-même. Elle retrouva
comme par enchantement la force de volonté
qui lui était habituelle.

— Oui , je vous remercie , Mons... mon cou-
sin , répondit-elle froidement.

l'as une fois pendant le diner , qui parut in-
terminable à Rila , M. de Treu'.e ne lui
adressa la parole ; il semblait même éviter

' avec affectation de la regarder. Mme de

J Treu/e , au contraire , avait pour sa nièce,
dont elle remarquait  lu gène, mille attentions
affectueuses, bille la questionnait avec intérê t
sur sa vie chez les Wakle, sur ses goûts, ses
occupations préférées.

— Vous êtes sans doute musicienne? lui
' demanda-t-elle dans le courant de la conver-
i sation.

— Oh ! oui , répondit vivement Rita, la mu-
sique est ma passion. Avez-vous un piano, ma
tantC?

— Non, mon enfant J'avais même pensé à
m'en proourer un pour votre arrivée, mais en
ïétkichlssant, j'ai trouvé qu'il valait mieux

attendre que vous soyez ici ; vous le choisirez
vous-même, ce sera préférable.

— .J'ai toujours rêvé un piano à queue. Les
pianos du couvent laissaient beaucoup à dé-
sirer. Mme de Walde avait un Erard ; l 'aime-
rais à en avoir un du même genre.

— Ce sera très facile, n'est-ce pas, Claude?
Le docteur , qui avait fini de diner et par-

courait un journal, releva la tête.
— De quoi s'agit-il, ma mère ? j e vous de-

mande pardon , je n'étais pas du tout à votre
c..n versa ton.

— Rita désirerait avoir un Erard grand
modèle, le facteur de pianos de Villers pourra
aisément le lui faire venir.

— On peut avoir tout ce qu 'on veut avec de
l'argent , répondit Claude, d'un ton bref . La
seule chose que j e vous demanderai , ce sera
de placer l'Instrument dans le coin le plus
éloigné de l'hôtel , car j 'ai horreur du bruit et.
surtout de la musique.

Rita rougit très fort , tandis que sa tante
déclarait doucement:

— Rita le fera mettre chez elle, dans son
appartement ,de cette façon elle ne pourra pas
vous troubl er dans vostravaux ,ni vous déran-
ger dans vos consultations.

La jeune tille ne put s'empêcher de jeter un
regard reconnaissant à Mme de Treuze qui y
répondit par un affectueux sourire; puis, se
sentant accablée par la fatigue du voyage, les
émotions de l'arrivée, ct surtout la tristesse
mortelle qui l'avait envahie depuis le com-
mencement du dîner, elle demanda à sa tante
la permission de so retirer.

Celle-ci avait compris ce sentiment de dé-
couragement. Sans un mot, elle attira Kita
dans ues bras et l'embrassa longuement.

— Bonsoir, ma chère petite. Dormez en
paix, et repoaez-vous bien.

Rita, debout, s'arrêta indécise devant le
docteur, qui s'était de nouveau plongé dans sa
lecture.

— Bonsoir, mon cousin , murmura-t-elle,
d'une voix un peu hésitante.

Claude leva la tète, ses yeux rencontrèrent
ceux de la j eune fille... Vit-il les deux larmes
qui tremblaient au bord des paupières, fran-
gées de longs cDs bruns? fut-il frappé par la
remarquable beauté de Rita , ou son air mal-
heureux?... Use leva et s'inclina profondé-
ment, presque respectueusement devant sa
pup ille...

— Bonsoir, ma cousine.
Sa voix était grave, mais n'avait plus rien

de désagréable.
M ne de Treuze , restée seule avec son fils ,

prit le tricot qui se trouvait dans une corbeille
à sa portée , et s'assit auprès du feu.

— J'ai peur que notre intérieur soit bien
triste pour cette enfant , murmura-t-elle au
bout d' un instant. Elle semble si perdue, si
désolée... Il faudra que j e tache de la faire
sortir un peu , de lui chercher quelques amies,
quelques relations.

—- Bab! ne vous inquiétez pas ! Une fois
qu 'on saura sa fortune .lcs coureurs de dots de
l' endroit arriveront bien vite, les partis ne lui
manqueront pas, et nous serons bientôt débar-
rassés de sa présence.

Mme de Treuze poussa un profond soupir
ct garda lo silence. Mais dans son cœur, elle
se promettait de reporter sur sa nièce tout
l'amour qu 'elle avait eu pour son frère. Elle
dépenserait autour de l'orpheline tous ces tré-
sors d'affection amassés en elle depuis si long-
temps.

Avant do se coucher elle alla j eter un der-
nier coup d'œil dans la chambre de la jeun e
lille, s'assurer qu'elle ne manquait de rien.

Rita dormait... ses magnifiques cheveux
d'or bouclés, épars sur l'oreiller, encadraient
son visage fin , sa main tenait encore serré le
petit mouwh.iv de batiste tout trempé de lar-
mes, et un sanglot convulsif soulevait de
temps en temps sa poitrine... Mme de Treuze,
émue, contempla longuement l'enfant qui

allait être confiée à sa garde pendant ces trois
années. Avant de se retirer, les yeux sur le
portrait de son frère tant aimé, elle fit à Dieu
le serment d'être pour Rita une mère tendre
et dévouée.

— M. le doyen 23. au salon ; il désire parler
à Madame.

—• Bien .Martbc ; j' y vais. Vous m'excuserez
un instant , n'est-ce pas, Mesdames?

Et Mme de Treuze quitta la grande salle où
se trouvaient les dames de l'Œuvre des Ta-
bernacles, dont elle était la présidente, ct
qu 'elle réunissait chez elle le lundi de chaque
semaine pour travailler aux ornements ct lin-
ges d'église.

Elles étaient là une cinquantaine au moins,
représentant les deux classes de la société de
Villers : la noblesse et la haute bourgeoisie.
Toute personne qui portait un grand nom ou
qui jouissait d'une certaine considération se
faisait recevoir dans cette œuvre.

Mme de Treuze, poussée par une piété pro-
fonde et un zèle ardent pour tout ce qui avait
rapport à la religion , avait été l'organisatrice
de ces réunions. Grâce à elle et par ses soins,
un grand nombre d'églises pauvres des villa-
ges voisins étaient pourvues de linges lins et
soignés : bien des prêtres recevaient chaque
année les ornements que leurs paroissiens ne
pouvaient leur fournir. Elle avait fait appel
aux âmes pieuses et charitables, et le succès
avait même dépassé son attente.

Le nombre des associés augmentait chaque
année ; il avait fallu s'installer dans une des
plus grandes salles du vieil hôtel. On rivali-
sait de zèle, on luttait de générosité ; les mo-
dèles des chasubles, les dessins des tapisseries
étaient discutés avec cnti ain ; ct personne no
boudait au travail qu_ Mme do Treuze distri-
buait avec un tact exquis, sachant faire valoir
le talent do chacune en particulier.

L Ces réunions du lundi étaient attendues

avec impatience, ct bien peu manquaient 4
l'appel. Si les doigts marchaient, les langues
ne chômaient pas non plus, la conversation
ne languissait j amais.

Ce jour-là , la plupart de ces dames étaient
intriguées par l'arrivée de Rita , qu 'on avait
aperçue en ville avec la présidente, mais au-
cune n'avait osé lui en parler ou l'interroger;
on attendait, espérant lin mot, une occasion
favorable.

— Dites-moi , demanda Mme d'Arry, aus-
sitôt que la porte se fut refermée sur Mme de
Treuze,avez-vous vu celle jeune lille qui était
hier à la grand'messe avec notre présidente?

— Oh! qu 'elle est j olie ! s'exclama Edith de
Fournicrcs, une blonde mignonne d'une quin-
zaine d'années, très fière do venir travailler
avec sa mère, une fois de temps en temps,
lorsque ses devoirs étaient fmis.Jc ne pouvais
me lasser do l'admirer !

— Oui , répliqua une vieille lille, sèche et
anguleuse, dont la mise et la mine dénotaient
une institutrice ; je m'en suis aperçue. Vous
eussiez beaucoup mieux fait de suivre votre
office. Je vous assure que jo ne l'ai pas vue,
moi !

— Je le crois! murmura Mine de Biennes,
la femme d'un officier , si jeune qu 'on l'eût
prise pour une pensionnaire , à sa voisine la
veuve d'un avocat , qui écoutait touj ours avec
une grande indulgence les boutades ct les
gaietés railleuses de sa voisine. Je le crois
bien ; elle est tellement myopi qu 'elle ne voit
pas plus loin que le bout de feon nez.

— Mais sait-on quelle est cette jouno fille ?
continua Mme d'Arry.

— R pai-aît que c'est une nièce à ;Mme do
Treuze, déclara une grosse dame, à la figure
couperosée et à la bouche pincée.

— C'est bien étrange! je n 'avais jamais en-
tendu parler de l'existence de cette nièce, re-
marqua Mme d'Arry. Qui vous a dit cela,
.Madame Bocquandî
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Cycles et Motocyclettes
COSMOS

— les plus appréciée —

Magasin et ateliers tic réparations :
8, rue du Temple-Neuf, 6

NEUCHATEL
Réparations

Acce»„«.i"«ti —:— JLut-aii»-
13 «-bauge

Huilée et avslQ-hxnziae p r moteurs

F. MARGOT, mécanicien.

gravures anciennes
Les costumes suisses pointa par

Kiinig. Deux très beaux exem-
plaires. — S'adresser «ù magasin
Strautmann , rue Purry.

OCCASION
Pour faire place aux achats da

printemps , l'Otfice de Photographie
vendra jusqu 'au 22 mars , avec 30 „
île rabais, différents articles tels
quo :

Appareils, Cadres
Albums - Photographies

et articles f antaisie

BOUCEËBZE-
CHÂEGIJTIEIE

Choucroute
de Strassbourg

WIËHEELIS et
PETITS SALÉS

MUM A Li CREME

MîlilESliêLffiNITE
lra qualité

Nous en avons bne certaino
quantité ./, -j r̂|
à la disposition de nos

sociétaires
à 4 fr. 20 les 100 kilos

net
pris à notre entrepôt, Sablons 19.

Nos magasins des Moulins et de
la Cassardo en sont aussi pourvus,,
de nouveau , pour la vente au dé-
tail.

??? VOULEZ-VOUS ??  ?
vous préserver, être jolio et en
bonne sauté, demandez le pros-
pectus cle tous les produits cle {ins-
titut de Beauté de Genève , n» 1
rue du Commerce, au S™ 0. Télé-
phone 1795. Succès infaillible et
garanti. (A.145)

A vendre une quantité

Outils de
charpentier

une bonne meule, une vieille ca«
rabine, canne empire. S'adresse-*
l'après-midi , Ecluse 48 , 3œe , â
droite.
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fe Spécialité de la maison
g M.&EII0 BRACCO, Zurich |
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Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Tra vers :
Ul. COSÏSIO ZVLL.O, Nenchâtel.
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S Avanta ges I
¦aal-» ElUi enn* offerte STSCC à mc.3 achats en gros ce qtti HEl
TaJJjr JMIJIJ 

aii£ra<_t_o ctuquc ______ la .eut. de lues ebaus- jsgjj

Al _° la bonne forme! M

Soutitrs fort» pour oitrrlttr,, ferrés, K* noaU*. *D|.8 *,.&. __\\\Suulici; .. lacer pour n***?****-1, _.oe!i«ls. Kg!
ta-r-rcs. solides «01*9 6.50 H|

Soutiers de tlnnaneJie il lacer pour mtisitia-t, ___M
a'voe bouts, troliiies et OI_ ""-..nta . . «0H8 B.— Bpj

ff_.tj.t_r** pour dames , tenus, ecliiles . . 16143 6.— ____
&ff ttsiïor3 lie dimanche ù laces- pour detmet, m,f f

«TCC bouts, «olides et ùlûgants . IGI.3 î.~ gst
Butines de sKmanttit fM iur «ainet, A élastiques <• B§_

•olitlcs ct i*'ée-ante» . . . '. M!-- 7.80 _p
.f m -lim -s pour t/arçoiis et f illettes, solides • 26120 8.80 RgN
(S-aai*."- " jioto" (/ a rçons tt f itlt - li *,, EOlidts . 80135 «.60 jg ,Grand choix de chaussures «n tous genres. Em

Pinnombrables lettres de remerciement, constatant la safis- K j
UrXt.u de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de B8B

ix.ssc et de l'Etranger, sont à la disposition de tout ie monde. Hf <
faon premier principe est de ne point tenir de mareliaudiscs ___\

,______] intérieure qu'on offre si souvent sous des désignations _____
}.. *iw|i^use!i et qui ne se distinguent que par le bon marché, ct MB
f.-»» ;<«g par la solidité. — Garantie pour chaque paire. — _%\ •
ï", 'nmige immédiat et franco. — Prix-courant avec pins de aoo Bf j
aai .l*-'*..'ini>B. „ tvJ.i*_ et franro. f f -f f ^ l¦ Roi flirt, Lenzbourg. |

La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition t j
de chaussures de la Suisse. Jjg|i
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Pour cause de cessation de commerce, M. E. Eœsli,
tapissier, à Neuchâtel , mettra en vente, dès aujourd'hui ,
à des prix considérablement réduits, les objets se trou-
vant daiio son magasin, ruo do la Place-d'Armes, à
Neuchâtel, savoir :

Fauteuils, chaises de tous styles, tables, tables à
ouvrage, tables de nuit, guéridons, lavabo, bureau , éta-
gère, tissus divers , fournitures de tapissier, ressorts,
tringles, poulies, roulettes, passementeries, cordes, ficel-
les, galons, crins, laines, etc., etc.
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Maison spéciale /̂-les Cafés

„ MERC URE "
Chocolats Suisses * Denrées Coloniales

recommando ses

Mélanges de café torréfié
.épatés", le-*, meilleurs et les pins ni'oiuatiqaes

9 «/o d'escompte en timbres-rabais — Le caf é est moulu gratuitement
SSkT " Succursales dans la plupart des localités ~*\*mïï
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Teinturerie 1 ]

lia H°
d «M,- ZURICH i

Installation de premier H
ï ordre garantit un travail B
§ irréprochable. H

ff] Prix modérés |

fi Succursale de Neuchâtel: B

i PAUL HOTZ i
; 6, Rae da Bassin H
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BOUCHERIE SRI!.

ACÎMEAUÏ
de Prés-Salés

• i

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pley el, Lipp,
Kapps, Saiier , Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAMSTE SP-ETHE (Piaaola)
Pianes des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hngo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANS

naît»on de confiance
Magasins rue Pourtalès u0S iMl

au \" étatre
N E U C H ATEL

A vendre do belles

jeunes poules 1905
en poule. — ii auresser _. W. Uhl-
meyér, l'arcs ..T.

Pour cause ie départ
b. vendre un char sur ressorts, une
machine à carder , deux échelles ,
une bascule avec poids et une
poussette usagée.

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

TÉ NEURASTHÉNIE
|r|) DES HOMMES

£§<à Œuvre couronnée , uni-
^|BJ queutent faite d'après des
jf*i"j*% expériences récentes , 370
«SggH pages , nombreuses i l lus-
glalj trations. Guide sur , ind is-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tu es dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre tiinbrès-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dt RUMLER, Ge-
nève n» 261 , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attintrer , D -lachaux & Niesllé ,
Neuchâtel : II. Buil lod , Alex. Cour-
voisier. Chaux-tle-Kunils ; librairie
O'irvoisier , Le Locle. L 'institut
i, é <- .,l S1LVANA du D 'l .UMLEH
es. ouvert toute l'année.

Vins ds fejfititftl
3 vases blatte liiOi , de 3 à 6000 lit.
i » n ':).*5, de ? à lilHJO »
1 » rouge 10113 et en bouteilles ,
6000 bouteilles blano , diverses an-
nées, a vendre. — Prix réduit en
gros et par vase. — S'adresser à
A. Apothélos*, propriétaire , Bevaix.

Legler Sa Cie, Neiicliâteî
Agents généraux

15,000 MET
sciés, prêts à mettre à In viprne
sont à vendre , tout de suite, chez
J. Deschatnps , Valang in.



Chauffage central
g|f| eau chaude et vapeur
BliJji Par étage et maisons
*l||ffil particulières

Rafliatenrs et EtauHtn» des Maisons Sulzer, à Winterthur , etc.

ED. PHÉB A1TDIEH & FILS
TÉLÉPHONE —o— TÉLÉPHONE

JÊÈÊL Parmi IOHS les remèdes contre le

Wm rh umatism e
-SWËLZ. ** lHmbae® *>• toute douleur dans les

j fljr - • ''JBfckw membres provenant d' un refroidis sement

P>ï33Ïîk l'Emplâtre Rocco
*h -aWw " i&HB *¦"' 6S* 0,'**onn *' Par les médecins , se distingue
SguM \\\ Par son efficacité merveilleuse.

_̂m ff t " * ' Sk Remarquez le mot ,, Rocco " s. v. p.
, ; . _ v ¦ Fr. 1 .JS.» dans les pharmacie s E. Bauler ,
W&k : '-WÈ§sÊ*%e& A. Bourgeois , A. Dardel , A Donner , A. Gueb-
^BB^g^œfë|PE[ 

narll
*> F. Jordan , D Rentier , pharmacie , à Neu-*»s|f̂ r*-̂ *« chàte l, D. Chable , pharmacie , à Colombier, et

X* dans toutes les pharma cies de la Suisse.

La grosse daine eut un sourire entendu et
perfide.

— Ohl ce n 'est pas notre présidente, assu-
rément ! Je crois que l'arrivée de cette lille ne
lui sourit guère, lille n 'en a ja mais parlé, car
les Treuze n 'eu sont pas très liets, je crois.

— iMais, pourquoi f insista Mme d'Arry, si
intri guée qu 'elle rejeta son ouvrage et s'ac-
couda sur la table pour mieux écouter.

Toutes ces dames levèrent la tète, en véri-
tables filles d'Eve, et Mme Bocquaod, satis-
faite de son succès, niais ne voulant pas le
laisser voir , poussa uu soupir.

— Ali ! mais... c'est bien délicat , dit-elle en
baissant la voix. Et je ne sais vraiment si
je dois...

— Pourquoi donct Parlez, Madame, parlez,
insistèrent plusieurs de ces clames.

— Voici l'histoire.
Et d'un ton confident iel , la bonne âme com-

mença sou réci t
— .Mme de Treuze avait un frère qui habi-

tait l'm-is. Il parait qu 'li s'est laissé circonve-
nu par une Italienne une chanteuse , qu 'il a
fini par épouser . Naturellement, le président
ne 1 a plus jama is regardé et l'a mis à la porte.
C est lui qui avait élevé ce garçon - car M.
de Carven, le père de sa femme , n 'avait  pas
le sou _ et vous comprenez s'il a été fu rieux!
On dit que le jeune Carven est mort au bout
de quelques années de mariage, et que sa
femme l'a bientôt suivi. Cette enfant est sans
doute leur lille.

•le crois, Madame, déclara la jeune Mme
de Biennes d'une voix railleuse, que vous
n êtes pas fort bien renseignée. Mon mari
dont le père était colonel du régiment «le M.
de Carven , m'a souvent parlé de ce mariage.l'ont je une encore, il a connu Jacques de
Caiven, qui était alors lieut enant : cet officier
éta*t très estimé. Il a épousé par amour , m'a-t-H dit, une cantatrice italienne, une des plus
grandes artistes de cette époque. la Concetta ,
j eune lille du meilleur monde ; aussi les deux

i C; J VI .I *. om-ils ui.i j Oii t s eie rei;.us Ua tt s ia pie-
! mie c société de Paris.

Mme Hocquand devint cramoisie, tandis*
qu 'elle répondait d' un air vexé:

i — C'est la première fois que j'entends cette
version. Mon mari ne m'a point conté l' affaire
de cette façon! Pourt ant , il a toujours habité
Villers, et il connaît l'histoire de toutes les fa-
milles.

— Il j* a tant de manières d'écrire l'histoi-
re ' remarqua Mme de Biennes avec son sou-
rire moqueur.

— Si l'on nvvait un peu? demanda en ce
moment Mme J'Arry, voulant fa ire diversion
pour éviter entre les deux interlocutrices, une
de ces prises de bec assez habituelles , qui
finissaient toujours à la confusion de Mme Boc-
quand. La chaleur de ce po.'le est intolérable.

— Oui , cela ne fera pas île mal, appuya une
des dames, en ouv tan t  une des fenêtres qui
donnaient sur la cour de l'hôtel.

— Mais pourquoi cette jeune fille n'a-t-elle
j amais paru a Villers? interrogea une des tra-
vailleuses , en s'adressa m à Mme Bocquand.

Celle-ci s'apprêtait à répondre, quand la
voix du docteur île Treuze résonna soudain
dans la cour , avec un ton irrité qui attira l'at-
tention générale.

— Que signifie cette mascarade, je vous
prie? qui vous a permis de sortir en cet ac-
coutrement ridiculfi .

La salle où travaillaient ces dames se trou-
vait au premier étage, aussi n'entendirent-
elles pas la réponse, de même qu 'elles ne pou-
vaient , voir la personne à qui s'adressait le
docteur , et qui devait être dans la galerie
située juste au-dessous de la salle.

— Je ne m'inquiète pas de l'opinion du co-
lonel,continua M. de Treuze, de la même voix
brève el irritée. Il n 'y a qu 'un maitre ici ,
c'est moi ! ne l'oubliez pas !

Le docteur s'éloigna. On entendit un bruit
de portes violemment fermées, et tout rentra
dans le silence.

.._ •_. ii.j .vaiit<j .iseo écoutaient encore, lorsque
Mme de i'reuze, ignorante de cette petite
scène, rentra dans la salle.

— Je vous demande pardon , Mesdames,
dit-elle vivement M. le Doyen m'a retenue
bien longtemps. Il avait mille recommanda-
tions à me faire au suj et de la cérémonie du
mois prochain , de cette messe en musique au
profit de notre œuvre ; il va falloir s'occuper
de tous les détails.

Les conversations reprirent bientôt les unes
s'entretenaient à mi-voix de ce qui venait de
se passer, les autres, bridant du désir d'inter-
roger la présidente, mais aucune n'osant com-
mencer. 11 y avait bien une heure que cette
situation se prolongeait, quand on entendit
frapper un coup timide à la porte de la salle.

— Entrez , cria Mme de 'Treuze.
Et le silence se fit comme par enchantement

devant la gracieuse apparition ,la, sur le seuil.
— Ma nièce , Mesdames, Rita de Carven , la

fille de mon frère.
Mme de Treuze avait prononcé ce nom avec

émotion , tandis que la jeun e fille , s'inclinant
avec une grâce un peu hautaine , s'avançait
dans la salle, rougissante sous les regards qui
la dévisageaient

j Mme de Biennes s était empressée de lui
! faire uno place à côté d'elle et elle installait
Kita , lui avançant une chaise, lui présentant
les étoffes, le fil , les aiguilles.

— Quelle agréable surprise! s'écria Mme
Bocquand , d' un ton mielleux. Vous ne nous
aviez jamais dit , chère Madame, que vous
aviez une nièce "- Je ne me souviens pas

j d'avoir encore vu Mademoiselle.
— Ma nièce était au couvent à Paris. Elle

vient d'en sortir, déclara Mme de Treuze, de
sa voix douce et grave.

U eût été curieux d'analyser les sentiments
divers d'admiration et d'envie qui agitaient
tous ces esprits féminins. Mais la jalousie so
lisait surtout dans ces yeux, qui dévisa-
geaient la jeone flBe de leur regard envieux.

Rita avait revêtu un délicieux costume de
drap blanc, que sa tante aimait beaucoup, et
qui aj outait encore à sa remarquable beauté,
un col de velours noir faisait ressortir la fraî-
cheur de son teint, avivé encore par l'éclat de
ses prunelles sombres et de ses longs cils fran-
gés d'or.

— Je n ai jamais vu une créature aussi
j olie, murmura confidentiellement Mme de
Biennes à l'oreille de sa voisine de droite.

— Elle est aussi belle que la madone de la
Délivrance , qui est dans votre chambre, re-
marqua la petite Edith à son institutrice.

— Quelle toilette ridicule!! marmotta-t-elle
entre ses dents.On voit tout de suite que cette
fille est de basse origine, rien qu 'à sa façon de
s'arranger.

Quant à Rita, indifférente à l'effet que sa
venue produisait , elle se mit silencieusement
à l'ouvrage. Sa tante qui l'observait à la déro-
bée, ne pouvait s'empêcher de remarquer une
certaine agitation dans ses manières, un fré-
missement dus paupières: parfois ses lèvres
tremblaient comme si elle allait pleurer. Elle
n 'était pas non plus à la conversation , et lors-
qu 'on l'interrogeait , elle tressaillait comme si
on l'éveillait soudain , tandis que son regard
avait quel que chose de vague, de perdu...

On discuta bientôt l'organisation de la fête
qui devait avoir lieu et la conversation de-
vint générale. On cherchait comment on pour-
rait se procurer une chanteuse les instrumen-
tistes ne manquaient pas, tous les amateurs
de la ville ayant promis leur concours, mais
pour la partie vocale, on s'était adressé en
vain de tous côtés. L'une avait un enroue-
ment, l'autre n 'était pas libre ce j our-là.

— Bah ! on écrira à Paris, voilà tout 1 con-
clut philosi phiquemcnt Mme d'Arry. Avec de
l'argent, on trouve tout ce qu 'on veut, mémo
des chanteuses !

— Mais justement c'est l'argent qui man-
quera, répondit la présidente. Si tous les pro-
fits des quêtes passent entre les mains de la

chanteuse, où sera le bénéfice de l'Œuvre?
— C'est bien extraordinaire que , dans une

ville de vingt mille âmes, on ne puisse trou-
ver une voix ! remarqua Mme de Biennes.

— Il y a bien la femme du receveur des
contributions...

— Oui , mais c'est inutile d'y penser, répon-
dit Mme de Treuze, son mari se refuse abso-
lument à la laisser chanter à l'église.

— Il doit y avoir à Paris, dans des pen-
sions, par exemple, des professeurs de chant
qui seraient assez raisonnables, qui se mon-
treraient, en tous cas, moins exigeants que
des artistes de pro fession , tout en chantant
aussi bien , avança Mme d'Arry.

— Oui , ça c'est une excellente idéel s'écriè-
rent plusieurs voix.

— Et jus tement, Mlle de Carven qui vient
de Paris, pourrait peut-être nous renseigner
à ce sujet? insinua Mme de Biennes.

Rita tressaillit en entendant prononcer son
nom. Sa j eune voisine, qui avait vu son air
distrait , l'eut bientôt mise au courant de
l'affaire.

— Mais... déclara l'orpheline .après un mo-
ment d'hésitation , j e puis chanter, si vous
n'avez personne.

—Vous chantez , Mademoiselle? dit vive-
ment Mme d'Arry.

— Oui , Madame. On aimait beaucoup ma
voix au couvent.

— Croyez-vous qu 'elle soit assez puissante
pour la cahédrale? demanda doucereusement
Mme Bocquand. C'est autre chose qu 'une cha-
pelle de couvent

— Je puis essayer, Madame, répondit froi-
dement Rita. Ce sera à vous de juger et de
décider.

— Je suis sure que Mademoiselle doit chan-
ter admirablement, déclara Mme de Biennes
sa voix est si vibrante et si haimonieuse lors-
qu'elle parle.

— Si sa mère était une chanteuse, murmura
Mme Bocquand à sa voisine, ça n'est pas

.

étonnant. Un bon chien chasse de race.
Il fut décidé que la j eune fille irait répéter

le lendemain à la cathédrale, au grand orgue
et ces dames, agitées de sentiments divers, se
séparèrent, attendant avec impatience la répé-
tition projetée.

H y avait déjà prés de quinze jours que P.ila
était arrivée à Villers,ct contre ses prévisions,
le temps lui avait paru très court, ne laissant
aucune place à l'ennui. Tout était nouveau
pour elle dans cette vie de province où bien
des choses l'étonnaient Son tuteur éprouvait
pour elle une aversion qu'il ne cherchait
même pas à dissimuler, cl qui se manifestait
à tout propos, en toutes circonstances. Rita
lui rendit la pareille ct le détestait franche-
ment Il n'en était pas de môme à l'égard de
sa tante pour qui elle ressentait une sympa-
thie irrésistible, qui allait jusq u'à la vénéra-
tion. Douée d'un espri t très observateur, la
j eune fille admirait la bonté timide ct silen-
cieuse de Mme de Treuze, son ingéniosité à
soulager toutes les misères, son dévouement
pour les faibles, les petits, les souffrante, sa
charité inépuisable, le soin qu 'elle mettait â
cacher le bien qu 'elle faisait Une fois ou
deux , Rita avait tant insisté pour l'accompa-
gner dans ses visites quotidiennes chez les
malades, que sa tante avait fini par accéder à
son désir la j eune fille en était revenue émue
jusqu 'aux larmes ! Timide, plutôt froide au
milieu d' un salon ou dans les réunions mon-
daines, Mme de Treuze avait mille tendresses
des plus touchantes au foyer des miséreux,
qui attendaient sa venue comme celle d'un
ange descendu du ciel ; elle trouvait dans son
cœur des consolations pour toutes les souffran-
ces, des encouragements qui ranimaient les
plus abattus. D'une main habile, elle pansait
les blessures du corps, taadis qu'elle soignait
non moins délicatement les blessures morales,
laissant après son départ dans chaque man-
sarde un rayon d'espoir, un soulagement.

(A suivre.)

! LA PLUS GRANDE I
; TEMttJBIE ET LAVAGE .MME DE 11 SUISSE .
I M HINTERHEISTER ;¦
< TERLINDEN & Cle, Suce™ j.
Ul Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0
Z •<
Ô) MAISON DE TOUT PR_3MIE_R OEDRB JJ
3 Ouvrage prompt et soigné* — Prix modérés

I OiH PREND ET ON LIVRE A DOMICILE

jKfs«ou« en qualités recommandées (marque écureuil)

M 

fournit avantageusement comme spécialité la
Tricoterie mécanique

J.-J. Kunzl i & Cie, à Strcngclhach, Argovie
J*_ p — N .-B. la fabrique ne livre pas aux particuliers"¦!__.

4 

Médaille d'or : Nice 1884 , Chirago 1893, Londres 1896 , Grrnol *!, * 1902 M
Diplôme d'houiicur . Fr.iB.turt 18.0, Paris 1889, fie , cti*. 

^
EAU PURGATIVE NATURELLE DE BIRME N STORF fjRecooBDfi comm e Meille ur remède purgatif naturel ! - 1

L'eau purgative est recommandée par les autorités les I
plus éminentes en médecine, en Suisse et à l'étranger. HH
Emplo yée avec succès sans pareil contre constipation !
habituelle accompagnée de hypocondrie , maladie de foie, j
la jaunisse, dègènération graisseuse du cœur, hémorroïdes , wm
maladie de la vessie, les maladies des organes abdomi- !
naux de la femme , etc. jj fi

,f j m9- Tont spécialement recommandée E
anx malades d'e_ tomac. j,!?

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, les ||j
principales pharmacies, ainsi que chez (&$

MAX ZERNDER , prop. 5 BIRMENSTOHF (Argovie) M

fromage 5e Dessert
Tommes

do

BEAUMONT
au détail

MAGASIN PRISÏ
Hôpital 10

On offre à remettre .. Môtiers,
Val-de-Travérs , lé local do la

pâtisserie
avec petit magasin meublé et le
foui* . Bel emplacement et location
peu élevée. S'adresser à la pâtis-
serie, à Métiers.

Chaussures sur mesure
EN TOUS GENRES

Ressemelages soignés
de chaussures de n'importe'quelle

provenance
Crèmes diverses

Cirages LARSJYER et SFORTMI
réputés li»s plus brillants .

J. ESMRII.CE
Tl ..<* tics H.'il. -s I * .

Savon Bor Milk m
par Rilmp f & O, excellent §£

^B pour les soins de 
la ' peau g )

3 rude et crevassée , rendant  ||||
||g le teint comme du velours. HH-
W_\ A 70 c. : pharmacies Bour- KM
SB peois , Oiiebhard , Jordan e t» '
JPJ Dr L. Reutter; parfumerie" BH__, Mme» Rédiger & Bertrand, à _Mff
fgl Neuchâtel ; Tanner , Saint- E.' ,
rS Biaise ; Weber, Corcelles ; JpF
ni pharm. Ghapuis , Baudry ;
HI Ohalilo. Colombier , ot Bou-
Bf f i  hôj. » . Saint-Aubin.

wmmïm̂ffffffffffs r

!>*3 ĤKsjBfl .̂t**'MMMg*iig' . 9ff ŷ*z

|f Les douleursNgB
*m les plus violentes, Iet rhama-^a
§& t_ me8,l8grippe ,l8sman„detêt., w

«te. disparaissent par remploi _\

du grand remède 1
domestique 1

Le Pain-Expelleif
marque Ancre. I

| Se vend â fcs. I et 2, j i
3 avec mode d'emploi, I

dans les pharmacies. ÎB

B» Se méfier des contrefaçons. ÉÊ
l§HBk Exiger la marque j é j S k
\W3&̂  

Ancre. ^KJ-O

ponr cause .. 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, 1" étage ,
ont*e 1 h. K et 3 h.

i

Pension-Café
de tempérance

est à remettre, au centre
de la ville, pour raison
de santé. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.
t̂mmmtmmmmmmtmmtmttmammmammmmtmaatm

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce j ournal

FOIN
I A vendre enviro n 80 qui...?**"*"(le bon foin, — S'adresser à M»'
Otijftt, |wate, Malvilliers. 

VÉLO
marque Gleveland , presque neuf ,
à vendre à bas prix. — S'adresser
ei.-t.r_ \ et 1 heures de l'après-midi.
Fatahonrn* d»> l'HÀpital 13. 2n," ét,!,_e.

I i JL *T . jKMj (S<nY_ lBSa-afl __ '"S*

Ŵ^^^ _̂__w^
L-F. LAMBELET l C*

17, faubourg de l'Hôpital , 17
MI'.UC_-ATI_I.

IlilÉTil
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grossie bralsette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte - Amé-

dée de Blanzy.
Briquette**, de li gnite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expéd ition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE -139

Confiserie-Pâtisserie
G* Sp érlê
Cherry-cakes

Madeira-çakes
lHum-cakcs

Saii<l-eakes
X Pâte pectorale)

FINANCIERS

Mannequins
toutes grandeurs, fsijôéeïal.té su.
mesure exacte. — fieds de bas
noirs, laine, coton , NI , etc.

M*"» Fuchs , Place-d'Armes 5.

A vendre un beau

ni «Bile»
à deux corps.» Occasion exception
nellt ) ; j>ri$ ipodérg. S'adresser *i
M. Steinbach , Château de Beaure-
gard. * " ** * . *' *¦

am m̂tmmmmm — I -I I  a»"«n. â^K.W«BIK

DEMANDEZ PARTOUT les

EBCRES H1UI
de SCHMUZIGER & O

Reconnues les meilleures

COQUELUCHE
Le Sirop BALAED

emp loyé depuis 20 ans contre la
coqueluche , a toujours été le seul
Remède d'une efficacité incontes-
table, c.o.

— D ÉP Ô T : —

Pharmacie A. BOURGEOIS

Vin ie Qninpina Matthey
reiHuiilànt de 1" ord re — 35 ans du succès

Pour* cause de santé , on ofl'ro à
remettre à Neuchâtel ,

une entreprise
de voiturage

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

: Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

I

^mt.- K̂K^^^m^**ummm****m^m

PATISSERIE
M Wenir-Mej

22, lw Mars, 22
a-M.1l._f Mlia^....,

BISCOMES QUINCHE
le meilleur dessert

Zwiebacks de Vevey
t fr. la livre.

Rôlis frais Ions les jours

Dépôt épicerie Favre frères,
rue St-Mauriçe et Ghavannes

; PIANOS
; • J6*

__ ̂
renyei^és marques

suisses cl, étrangères
•T'ente « Echange - Achat

Se reciiMiinandé spéciale-
ment p** accord et réparations.

Travail soiunè. — Prix modérés
Références de I" ordre.

Douze ans de pratique en
Allemagne-, France et Suisse.
A. LUTZ FII-S
| S'adresser clicz M 1*" Lui?, l*"Mars, 6

1er étage, à droile.

" -g _-_BB-B-_-_g

Timlires étrangers neufs
u à vendre , au Bureau de pla-

cement des Amies de la
Jeune fille , faubourg de l'Hô-
pital 28. c.o.

_________ AVIS DIVERS
»__M Î__ *̂̂ 
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I • Ouverture de la Saison W
*>p!2| ** *» * » ¦» • * *
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i COUTCE-BTS orchestré du Casino
H sous la direction de M. 0TT9 SÇHENK |] .

J 
D. Lx. 165 . . I<a So.etété «lu Casino, Bade».

M UIB U TUBERCULOSE
dans le district de Neuchâtel

Le DISPENSAIRE et BUREAU de REWSEIGJÎEMENTS
installé à la rue de la promenaôe-ffoire n9 10

fournit gratuitement à chacun toutes les indications
concernant la lutte contre la tuberculose ; donne des
directions et accorde des secours à tous les tuberculeux
indigents qui réclament son appui.

Toutes les personnes qui sont ou se croient atteintes
de la poitrine sont invitées à se présenter au Dispensaire
le mardi matin, de 8-10 heures, ou le jeudi après midi,
de 5-7 heures.

Des secours ne sont, toutefois, accordés qu'aux ma-
lades domiciliés dans le district de Neuchâtel. * ¦. * •

de l'Affiche iln Tir Cantonal neuchâtelois 1906
Le public est informé qu'il peut visi-

ter les proj ets reçus dès vendredi 16
courant, à midi, au samedi soir 17 cou-
rant, à la salle des Commissions (Hôtel
Communal).

COMITE »E TIK

il! 01 IfE.ll, I Iii'
Tirage du IO mars 1906

. ' 225 obligations 4 „ % de fr. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de
1896, remboursables à fr. 500, le 1« mai 1906, chez MM. Berthoud &
C'", à Neuchâtel (Suisse):

32' 539 1332 .815 .2237 5620 3069 3465 4050 4549
34 556 1341 1859. 2270 2633 3077 3508 4051 4552
102 608 1347 1864 2277 2675 3133 3522 4058 4560
104 718 1365 1874 2286 2709~ 3143 3552 4066 4594
111 721 1415 1913 2330 2780 3151 3564 4095 4647
115 732 1.37 1915 2331 2788 3156 3565 4113 4678
135 795 1439 1920 2347 2797 3165 3602 4122 4692
164 802 1451 B21 2354 2803 3169 3617 4123 4710
194 807 1456 1946 2367 2811 3180 3653 4125 4716
204 826 1457 1984 2400 2813 3214 3658 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 3747 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 1155 1688 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.

jfepÉ̂ fete Ss.ci.-iel
Samedi i. mars 1906

j . 5 heures du soir

GONFÉfiENCE
.-:; . Y  dô-hée par
M. Edmond GILLIARD

L'Impressionnisme

Néo-Impressionnisme
et quelques mots

sur les tendances extrêmes du
récent salon d automne à Paris

BILLETS
Entrée : 2 fr. (Corps ensei-

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

Terreaux 1, et à l'entrée de la salle.

La langue allemande
Pourrait apprendre un garçon de

4 a 15 ans, chez un paysan pro-
testant. Bonnes écoles ; rie de fa-
mille; prix modéré. Bonnes réfé-
rences. S'adresser it Jean Bits,
propriétaire, méï -ryl (canton do
Soleure). 

BipjptlÉ
Nos bureaux et caisses

seront fermés samedi 11

mars, après midi.
U DIRECTION

PM M1ÏS
. II. Gottfr. L-anz , pasteur pro-
testant et ancien inspecteur des
écoles primaires ct secondaires, à
LUssliagen près Soleure, recefrait
en pension 6 ou 8 jeunes filles do
14 à 20 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modérés.
Vie de famille. Soins dévoués et
consciencieux. Demandez , le pros-
pectus/On apprend le bon allemand.
Tenue de livra américaine, enseignée

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

H. FRISCH, cxp. -compt., Zurleh N.59

WeYiTcïaliiinïi
GHAVANNES 25

Ramage à l'étain fin
Réparations en ta genres
Se recommande ,

Edouar d SENN.

I» ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ H »»IM I — ¦¦II.



ASSOCIATION DES FEMMES SUISSES POUR L'ŒUVRE DU
RELÈVEMENT MORAL

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

à la Chapelle des Terreaux

M" HOFFMANN , de Genève
parlera sur ce sujet :

- Comment préparer nos enfants pour la vie ;
la vie pour nos enfants "

Ttutcs les tommes sont cordialement invitées à assister d cette

M™ FUCHS
Place d'Armes 5

se recommande pour tonte*). les
broderies blanches, ar.ïsli-
g ne», etc.; elle se charge de
KIC 8.SC de de*'*».lier, finir et
monter les ouvrages. (Joli'
chois du lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.)

Clini que dçs poupées
Faub. de l'Hôp ital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux , vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o.

Jeunes gens
qui désirent apprendre l'allemand
sont reçus comme pensionnaires
(I IHIS une famille honorable de
berne. Ecoles secondaires et gym-
nase. •— Piano. ;— Harmonium. —
Références. — Prix 65 francs par
mois. S'adresser à M. Ramsoyer.
instituteur, Wohlenslr. 1. Berne.

Hôtel Qe la Fleur àe Lys - ïi-la
Dimanche 18 mars

DANSE -o- DANSE
Ecole de Commerce ,e Neuchâtel

SECTION DES DEMOISELLES

(MES PRÉPARATOIRE
**Examens d'admission

itfardl IT avril , h 2 henves après midi, au bureau de la
maîtresse survaillante, Hôtel des l'ostod , •_ m « étage, entrée ouest.

Toutes les élèves doivent présenter au moment do l'inscription
les bulletins de la dernière clas.se qu 'elles ont suivie. Il eut désirable
que l'inscription des nouvelles élèves ait liou aussi tôt quo possible,
afin do permettre l'organisation d' un nombre do classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées ponr les élèves
de langue française, avec lo programme hebdomadaire suivant :
Allemand , 12 heures ; Français , 4 heures ; Tenue des livres, 6 heures ;
Arithmétique, t> heures ; Calligraphie , i. heures ; Anglais ou Italien,
4 heures.

IJ « cours préparatoire est gratuit pour les élèves
suisses dont les parents habitent le canton de Neiichtttcl.

Pour programmes et renseignements s'adresser au
Directeur Ed. UERGEIï.

Société de l'Immenble Sandos-Travers, à Nenchâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le mercredi 28 mars 1900, A 11 heures du matin, dans
la grande salle de l'immeuble.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes do l'exercice 4905 et fixation du divi-

dende.
*2; Nomination du Conseil d'administration.
.3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
Le bilan , lo compte de prolits et pertes et lo rapport des coin-

missaireR-vériflcateiir. . seront à la disposition des actionnaires , clies.
MSI. BERTHOUD & O, pendant les hui t  jours qui précéderont
rassemblée. II 3021 N

POLI TIQUE
Royaume-Uni

La Chambre des communes est revenue
mercredi sur la question de la main-d'œuvre
chinoise au Transvaal, qui préoccupe à juste
titre l'opinion anglaise et étrangère. M. Wins-
ton Churchill , sous-secrétaire d'Etat aux colo-
nies, a déclaré que lord Milncr avait grave-
ment manqué À son devoir en permettant de
soumettre les coolies chinois au supplice du
fouet.

Il ne croit pas qu 'on doive craindre que le
retrait graduel des Chinois n 'exerce une in-
fluence désastreuse sur l'industrie minière. M.
W. Churchill incline à penser que les dispo-
sitions prises en Afrique pour le recrutement
de la main-d 'œuvre indigène sont tout à fait
insuflisantes. On devrait faire davantage pour
attirer les travailleurs cafres et blancs II ne
fau t pas abandonner l'espoir de voir un plus
grand nombre de blancs employés dans les
mines.

Le gouvernement , tout en maintenant stric-
tement sa politique , est disposé à examiner
raisonnablement toute mesure pratique con-
venable qui sera suggérée.

MM. Balfour et Chamberlain , au nom do
l'opposition , ont demandé qu'une commission
d'enquête fût nommée afin de détruire la
légende de l'esclavage chinois. Ils ont .de plus
soutenu qu 'en ne laissant pas au Transvaal,
devenu colonie libre, le soin de décider sou-
verainement de la question de la main-d'œuvre
chinoise, le gouvernement libéral violait le
princi pe de l'indépendance absolue des colo-
nies, sur lequel repose l'empire.

Au cours du débat, M.Lomsdale a demande
au premier ministre s'il savait que depuis l'a-
vènement du gouvernement libéral, et vu l'in-
certitude des projets de celui -ci touchant
l'Afrique du sud, les détenteurs de vale-.rs
africaines avaient subi des pertes s'élevant à
2250 millions, et si, pour terminer cette crise,
il pensait donner au Transvaal un gouverne-
ment stable.

Sir Henry Campbell Bannerman a répondu:
- Le gouvernement n'est en rien responsable

des pertes qu'ont pu éprouver ceux qui out
engagé des opérations financières sur les minas
do l'Afrique du sud. Le gouvernement arrivera,
j e l'espère, à donner au Transvaal un régime
stable.»

VENTE
EN PAYEUR DES HISSIONS
La vente annuelle eu faveur des

Missions aura lieu , Dieu voulant ,
le jeudi 26 avril , dans la Grande
salle des Conférences. Le comité
la recommande tout spécialement
aux au is du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M"M Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
M**"» do Pury-Wolfî.

Nagel-Terrissc.
Grotillat-Mar l in.
Du Pasquier-do Pierre.
Charles Sohinz.; Guyo-Leuba.
Maurice Boy-de-Ia-Tour.
Gothe SiOstedt.
Albert Quinche.

M"» Ida Gygoi*.
Marie Du Bots.
Agathe de Pury.

Mmcs Ernesto Pons.
Maurico do Perrot.
Georges de Montmollin.
James do Dardel.

Casino-ffitel Beau-Séjour
Portes : 6 b. J. Rideau : 7 h. !_ prée.

Dimanches II et 18 mars 1906
DERNIÈRES

Grandes Soirées théâtrales
organisées par la société 

^L 'AMI TIE
DE NEUCHATEL

Programme s*

La Marchande
de Fleurs
Drame en 10 tableaux

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

•f , La lutte peur la vie. — 2. La villa
des Platanes. — 3. Assassins- et
cambrioleurs. — 4. Deux coupables.
— S. La Belle Gabrielle. — 6. Le
paralytique. — 7. Le Marché aux
Fleurs. — S. Le baiser des f ian-
çailles. — 9. Rasa Langouste à
l'instruction. — 10. Dénouement.

Pour les détails, voir le programme

Pendant les entr'actes
— C O N C E R T  —

donné par l'orchestre < La Gaîté >
Entrée : 70 centimes!

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

Michel , magasin de cigares, rue.
de l 'Hôp ital , et chez AÏ '1' L. Ro-
bert, p âtisserie, place J4.-W. Pia-
get (vis-k-vis du monumentf .

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

Dépôt des remèdes

ElectrolioméojÉipes
AUTHENTIQUES

dé M. le comte Matteï , chez MB0
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, l". e.o.

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeur» de
la
I^^RED STAR MVE- ®̂
8̂g-A8ÎI RICAI. U.\K-W

à des conditions favorables.
Louis KAISER , Bâle.

$&dtieii$sclie Kabelwerke A. G-., Mannflielm. '
ĵ ^ aWl^+**l̂ *mî +^ **̂ *t̂ *̂ *mm**̂ mmt*m^m^maa*̂aa

m̂t*^+ama*â ,̂^*^*t̂ ^^+a _̂m

âktiva. Bilanz per 31. ftezemkr 1908. Passim
M. S. M. S. M. S. M. S.

Kasse, Weelisel, Beichsbanlqfut- Aktienkanttal , , . . 2400000 —
Iiaben. 40562 41 ReservefondN. . ..  . - * * , . .  27200 —

Fj ffekten . . . . . . . .  . . 46460 67 Dispositionsfonds . , , , - 50000 —
Beteillgnng. . . 10000 — Banken . . 597773 77
Débite ren 944661 72 Ke-tkatif'.cMlling*. . . .  . . 58835 64

Abschreibung fuv Dubiose 10000 — 934661 72 Kredltoren. . . . . . .  . 175199 44
Debltoren : Aval-Mrgschaften . . . .  """" ~ ~ _

0681 
__ 

Kredltoren : Aval-BQrgsehaflcn , . 50681 07
GriiiKlstMcke 329218 48 Heingewinu pro 1905 . . . 451305 98
¦GJebaude 621761 66 ' Vortrag von 1904. . j . . . 17860 78 469166 71

ordentaichc Abschreibung 12461 66 609300 — Hiervon :
Mast h iien nnd Iiîinpiektnntg inkL " 5 «/» Reservefonrls . . . .  . 23000 —

Lizcnz 1142418 60 Dispositionsfonds. . . .. .  . . .  50000 —
ordèntllche Abschroikung. . . . . .  68548 60 1073870 — Extra-Abachreibung. auf Masoùincn und

Wapen t lnventur ' » . . . . . .  . . """""" " 734102 28 Einrichtung 150000 —
>  ̂ 4 «/o Dividende . 96000 —

• _X"*̂  ' .' . * antiemen . ; ' , , . . , . t . . 57515 —

^
S"̂ ' • '. -. 3 7« e/_ Si.pev-Dh*idendo . . . .. .  -tWOOO —

^
y  ̂ VorU-ag , . . . . ,„ % , ̂ ,  ff SffSl 71 "~ ' I¦

y  ̂ V "  ^-^^^^^: * lb91t)6 71

3828857 23 _, 3828857 23

Mi fiewinii- und Yerlast-Konto per31. Dezember 190o. oaben.
f***itiiiM,i,i**ttti*'*'*>*'ti*̂ ^

tii
*>i'*'i**̂ *''t>*11*̂ ^* * ' *¦ '  ' '  ¦< • ¦¦¦ ¦ . i  ¦ , ¦ .. . . ¦—___ —_ _. ... . _ ¦ ¦. . .  , - ¦ ; ¦¦ - ¦ ¦ - . ' .il.. 1 1 1 . i .  -a 1 •a^mmm^  ̂ Z !^^ -̂^^S2£T^^ Ŝ ^£S ^ Ê2SZZZZm

M* . ' S. M . .  S. : • ' , - . •_ H, 9. M. S.
An Handluns8rVnk*sten-Konto . . 166609 13 Per Vortrag . . . . . . . . . . .  17860 73» Zinsen-Konto . . . - . . . . . 41761 10 . Waren-Konto :

» Amortisations-Kento : Bruttog&wina naeliAbzug aller Lohne
ordentlichc Abschreibung auf Gebatide. 12461 66 . und Betriebsspeson . . . .. . .  750686 47

• » » Maechiuen 
^0000*-**

nnd EiDi'ichtung 68548 60 81010 26 
^^^*-*̂ ^^

» Konto-Korrent»Ko*ato. . , . 10000 — 
^^-*-***̂ "̂

» Bilanx-Konto : Saldo . , , . . 469166 71 
^**̂

~'

768547 20 . . . . . 768547 20
.•; ' i , ~ y ~X~ |~~

Der Dividendeukupon pro 1905 wivd mit Mark : 75.— (= 7 l/. %) ab heute bei den nachstehoiiuç» ̂ abWclleo pî_g_I»sl :
P âlzische Bank, Ludwigshafen A. REL, Mannheim und deren sâmtlichen Filialen,
Sûddeutsche Bank, Mannheim und Worms,
Bankhaus Pury &. C", Nenchâtel, sowie bei unserer Gesellschaflskassc io Maosheim. , '

MANNHEIM, den 19. Mârz 1906. : - ,
. . . . . . . . .  . Sûddeutsche Kabeîwerke A. G,

_ . / >(•»* Vorstand ,
B. Spieissicyet*. _>'• Borèl.

IM^TIT UT MM .PJBSiJEUX-
Ecole normale évangélique de la Suisse romande

PROGYMNASE
Internat et externat

"Une «©nvelle aaaée seolaire, la ¦U m < de l'Ecole normale
et, la t t 0" «lu l 'rogymnase , s'ouvrira en avril prêchai-.. Cet éta-
blissement , bien connu et bien reco.nttiant.fi , ofl'ro une retraite favo-
rable au développement physique , intellectuel et moral des j euae.9
gens qui veulent travailler. Il se rocoin inande spécialement à ceux
d'entre eux qui se destinent tardivement aux études classiques. Age
(l'adniission depuis 13 ans, 4 classes normales , 3 classes progymna-
siales. Pr»*_rai*Tines drs deux écoles et référi-nces cher, lo président
du comité M .  le pasteur «e Conl-n, â JVeneiifttel, ct clu*'. le
directeur M. le ¦aite ar t**.cfanei«-er, à i*e««as. H 2T52 N

CUGIIJMfiiL
Ce soir à 7 V* heures

SOUPSE (tripes)
à 2 fr., via B»B compri s

MM les membres du cercl e sont
on outre informé., que lo tenancier
est autorisé a servir les tri pes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. JLé Comité.

S "̂ PENSION -WS,
On recevrait dans une très ho-

norable fiimi lle , sans enfants , une
ou deux demoiselles qui désire-
raient fréquenter les écoles ou le
conservatoire. Vie de famille assu-
rée. Leçons de musique, chant et
peintm-e dans la maison. S'adres-
ser à M. Hugo Hofacker , Stuttgart .
Kelenbergstrasse 50. ou à M. Hauss-
mann , organiste. Neuchâtel. c. o.

(OIMH
S E R R I È R E S

Restauration à toute tars
HLETS DE PALiiLS

Choucroute garnie
—o FONDUES o—

Cojisomffiaîîans de 1er ciioix
Se recommande,

ÏJC teisawcser.
~< *»~
f La Feuille d'Avis de Neucbâtel, '

hors de ville ,
l 2 fr. 25 par trimestre. ,

¦ ¦¦Il M— I I B a l — I  !¦! l ll l  ail I la- I IIT

ammWt m, ¦Hâ-IWaMaWlla1iWllalallllaWlallHP WPU1I alalinm—1| |||| .1—¦ |I |IW II |  H ¦»¦¦ ¦¦!¦ Hl

Technicum du canton de Zurich à Winterthour
Classes spéciales pour constructeurs techniques , constructeurs

de machines, électrotechniciens, petite mécanique, chimistes, géomè-
tres, employés de chemins de fer , arts indust ials et commerce.

Cours préparatoire pour piofesseurs de dessin aux écoles in-
dustrielles complémentaires. j

Le semestre d'été commencera le 19 avril 1906. Examen
d'admission le 17 avril. Les inscri ptions)i . sont reçues jusqu 'au
31 mars à La Direction du Technicum.

-¦ ! —T

Ecole D'agriculture 5e la Mi près Berne
Un nouveau cours commencera les premiers jours de

mai. Les inscriptions d'entrée devront avoir lieu jusqu 'au 15 avril
prochain. D'autres instructions plus détaillées sont communiquées par

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.
RuUi-ZoUikofen, le 14 février 1906.

Mp Cantonale le Eâle-Cipji
à MESTAÏL

GARANTIE DE L'ÉTAT
Mous offrons au pair nos :

Obli gations 3 '/• °/o a 3 ans forme et douonciables après cel' o
date, moyennant G mois d'avertissement, soit par uous-niemos, soi.
par le porteur.

Les obli gations sont au porteur ou nominatives, au gré du créan-
cier, et sont émises eu coupures de fr. 500, 1000, 2000 , 3000, 40UU ,
5000 ot iO .OuO.

Les pavements pour notre compte peuvent être faits chez MM.
Pnry A C", banquiers, a Neuehâtel et à la Chaiix-tie-
Fonds, qui sont chargés du paiement sans frais des cuupoi>s et
des titres remboursables.

Liestal , février 1900.
Banque cantonale de Bâle-Campagne.

EWEI EONZERTE
des Ghores vom ientseken BLAUKREUZYEREIN Mental

Direktipn : Hr. Ii. WOJLF '

Sonntag, 18. Mârz 1906, 3 Uhr Nachm., Espoir Kap elle, Evole.
Montag, 19. Mârz 1906, 8 Uhr Abends, Blaukreuzlokal, Seyon 32.

ÏÎINTItlTT : 50 CENTIMES

-Carten im Vorverkauf bei Hr. «. Saltli, Temple-Neuf , und je vor
den Konzerten an der Kasse. _^^

Notre illustration de ce j oui représente le fameux humoriste américain Mark Twain ,
dont on vient de célébrer le soixante-dixième anniversaire.

Samuel Longhorn-Clcmen?, connu sous le pseudonyme de Mark Twain, naquit à Mis-
souri en 1836. n s'engagea de bonne heure comme mousse dans la marine marchande
et devint pilotin à l'âge de seize ans. A la suite d'une collision de son bateau , il eut l'occasion
d'écrire un article do journal relatant les péripéties de l'accident. Le métier lui plut et il se
lit j ournaliste, puis écrivit des ouvrages humoristiques très remarqués.

Nos lecteurs ne s'étonneront pas de voir Twain couché en train d'écrire, le célèbre
écrivain ne peut travailler autrement et tous ses ouvrages ont été écrits dans son lit.

Mark Twain est le type parfait du « pince sans rire » et la petite anecdote suivante
donne une idée de son humour :

Un orateur de grand talent ayant fait un discours très applaudi, Mark Twain s'ap-
procha de lui et le félicita : « Cependant, aj outa-t-il, vous me permettrez de vous dire que
j'avais déj à lu votre discours mot pour mot, dans un livre.

— Impossible, réplique l'orateur froissé, j e viens de l'improviser I Pouvez-vous me faire
v ir ce livre?
" — Certainement, fit le maître es-rire, jo vous l'enven*!.

Le lendemain, lo grand orateur recevait par la poste, un dictionnaire 1

Un humoriste américain

AÏÏS ET MCQIlMDMi :
MM. Kûff er & Fontana

installateurs-électriciens expérimentés
10 et 8 ans de pratique à Neuchâtel. comme contremaître et \" mon-
teur au service électrique de la Ville, aatorîsés par le Canseil
«OBimnaal, ont l'honneur d'aviser MM. lot» architectes, i*»««*nietirs,
entrepreneurs de bâtiments, gérants d'immoublca , propriétaires , etc.,
que leur atelier et bureau , rue Saint-Maurice 10, sont ouverts dès lo
t*-** mars courant. — Téléphone 836.

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

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

chel & C".
Visite et réfections d'anciennes installations ponr

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

Par des prix modérés et un travail consciencieux, ils espèrent
mériter la con fiance des personnes qui voudront bien , en leur réser-

I vant quelque travail , s'intéresser ii leur jeune outreprise.
_a_a âa—a^—B âïaMa—a_aMaa.aMa.aaaM — ,lil a*L_l_u.._a-_*..

Société tmioMiere de ïilîiit
Assemblé© des actionnaires le vendredi 30 mars

1906, à 2 benres après midi, an siège de la
,; société, à Neuchâtel, Etude Fernand Cartier,

notaire, rne dn Môle 1.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nomin.ition d'un membre du Conseil d'administration en l'emplace-

ment de M. Eugène Borel , avocat , démissionnaire.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
1. Divers. . 

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire
devra déposer ses titres, au moins trois jours avant l'assemblée, en
ri.t.-dc Fernand Cartier, notaire, rue du Môle i , à Neuchâtel.
qui lui délivrera une carte d'admission.

A partir dn 22 mars courant, le bilan, le compte de profits
et pertes et le rapport des conunissairea'vériticateurs seront à la dis-
position de MM. les actionnaires, au siège social,

Neuchâtel, le 15 mars 1906.
lie Conseil d'administration.

Temple du Bas - Neuchâtel
LUNDI 19 MARS 1906, à 8 b. du soir

CONCKRT
donné par

BP E. WELTÎ-HERZOG
Cantatrice de la Cour impériale de Berlin

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

*•- Pour les détails voir le programme -—

PRES. DES PLACES : Fr. 3.50, 2.50 ct 1.50

Les billots sont en vente au Magasin do musiqu e W. SANDOZ, et
le soir du concert, à partir de 7 h., à la Confiserie SPERLB.
~~*t ' ' ~~~- : ïî

EA BA_Lorei2 i
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à Bâle
— C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  ——**

KEMTE® VÏA»ÈÏI_E®
offertes aux personnes en situation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement ' ,
leur» revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue. I:

Pour tous renseignements s'adresser à MM. C.UYOT et
DUBIED , notaires , à Neuchâtel , Môle 10. j;


