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ANNONCES c. 8

Va canton : i» insertion, ¦ à 3 lignes Jo ct.
4 et S lignes.....  iS et. i tt j  lignes j S a
f lig. et pivf , i" ins. , UU g. ou son espace la  »
Insert. surventes (ïépét.) » . " st % t

Dt t. Saine et dt f élrtnger !
s S et. U lig. ou ssn espace, f  Ins., mlnlm. i fir.
M. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, /
"Les manuscrits n* suit f l  rtnJut

* 1« .

ABONNEMENTS
"•" c ¦ , ¦s .. . mets S mets

En »HI« fr. I.— ?¦— «¦—
Mors de ville ou par la peste

dans toute la Suisse . . . .  •.— 4-S» «•»*
Etranger (Union postale), ai*.— l l .S * fi.tJ
Abonnement aux bureaux de poste, IO et. en sus.

Changement d'adresse. Sa ct.
ON SABONNE A TOUTE ÉPOQUE j

Bureau : / , Temple-Neuf, i
Vente a» nurnér* aux kiosques, dif ilt, etc.

\_ —•

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

««*!« I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Mise mmm , ;
La Commission de Police du feu

met au concours la fourniture de
50 vareuses et pantalons de toile
(safopeTtifs). ¦̂ •,^_ a__^ •^^L^.-S.

Prendre corrnalasance"* des mo-
dèles au bureau du commandant,
Hôtel munici pal , rez-de-chaussée,
et envoyer les soumissions à la
direction de police du feu , jusqu 'au
31 mars courant. _

Neuchàtel , 19 mars 1906.
Commission du feu.

m___«m COMMUNE

j||8|j Cortaillod

Vente de vins
I.a commune de Cortail-

lod met en vente les crus
de 1905 provenant de son
vignoble, à savoir :
35,000 1. de blanc environ

3,50b » ronge »
_Les offres 'ver_;nles ou

par ées-ifc sont reçues as-
prés de M. Ct. PttCIION,directeur des domaines,
Jusqu'y compris le 31 cou-
rant. H. 3014 N.

Cortaillod. 15 mars 190G.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Sol à bâtir

h Maillefer. Prix modéré.
Etnde IV. Brauen, notaire,
'Trésor 5. 

T_ETÎTTÔ1ÏSÏSÊ
à vendre on à loner

à Hauterive
Un petit domaine : maison avec

leux logements, écuries , grange,
remise ; terres pour 3 à 4 vaches ,
belle situation , est à vendre ou à
louer tout da suite. — S'adresser
4 l'Etude Wnvro, ou au fermier
aatuel , Jea n Brunner , à Hauterive.

ImeilE, Evole
vis-à-vis des Zig-zags

t» vendre & des conditions
favorables. Conviendrait
pour industriel ou pour
construction de maisons
de rapport. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor S,

Immeuble à vendre
on à loner, à CORTAILLOD

Jolie petite maison avec
magasin , bien située. Prix très
«vantapeux. Pour visiter s'adres-
ser à M">« venve Bornand, à
Cortaillod, jusqu 'au 31 mars et
£•*-• trouer, à M. J. Terraz-

toriin.-.l. à Lausanne, rue
Haldimand 12; - D.L.x. 203

Jolie villa â vendre à feseux
Maison construite en

1903, composée de 9 bel-
les chambres conforta-
bles. Vastes dépendances.
Véranda. Buanderie. Gaz.
Beau grand jardin d'a-
grément, arbres fruitiers,
espaliers, surface 126im3.
Vue superbe, imprenable.
S'adr. Etude SI. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A vendre

vigne de 486 m2
enT. blanc ct rouge , territoire de
Colombier , dit Sous le-Vilaret. —
S'adresser à C. Béguin , Grand' rue
n° 2, Neuchàtel. 

Pour cause de départ , on offre
* vendre, à Dombresson ,

une jolie maison
très bien construite en 1901 , conte-
nant deux logements dé 4 chambres
avec toutes dépendances,- %. cham-
bres hautes, petit rural , eau sur
l'évier. Elle est admirablement
située au bord do la forêt , vue très
étendue , environ une pose de ter-
rain dont une partie a été plantée
d'arbres fruitiers en 1901 , jardins ,
espaliers en rapport. Conviendrait
pour maison d 'habitation à l'année ,
maison de campagne ou pension. —
S'adresser à l'anl Berthoud,
gérant rie la Consommation , à
nombresson. H. 3012 N.

La propriété de l'isle
près Areuse

est â vendre de gré à gré,
grande maison, environ8000 ni. de terrain, serre.Halte du tramway. Con-viendrait a un jardinier.
Eventuellement à louer.— S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry.

lEilTlTr
Lot de 1000 mètres carrés

25 m. de largeur air 40 de profondeur

Situation superbe aux
abords immédiats de la
ville. — Tramways. Eaiu , gaz,
électricité .

S'adresser Etude Bourquin 4t
Colomb, Neuchàtel.

MAISON A VENDRE
an centre de la ville

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

S'adresser F.tnde Ed. Petit-
pierre. notaire, ù Neuchàtel.

Grande __\ vendre
A vendre une vigne de 6921

mètres carrés (20 ouvriers environ)
située à Pain-Blanc (Serriè-
res), et formant les articles 739,
1(>36 et 204 du cadastre de Neu-
chàtel. Limites : Nord , la ligne du
chemin de fer ; Sud , l'ancienne
route cantonale de Neuchàtel 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, k Neu-
chà'.ci.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE SE lit NEUCHATEL

CONCOURS
Construction d'un Collège au Vausey on

Aménagement des installations de W. C.
Les entrepreneurs disposés k soumissionner les travaux ci-dessus

désignés , peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges
et conditions spéciales au bureau de MM. Prince et Béguin,
architectes, rue dii Bassin 14, tous les jours de 8 heures du matin
à midi.

Les soumissions portant comme suscription : « Soumission pour
installation des W. C. Vauseyon *• seront retournées sous pli cacheté
à l'adresse de M. F. Porchàt, directeur des travaux publics de la
Commune.

Fermeture du concours : Mercredi 28 mars, avant midi.

Belle propriété
à veirôre, à CormonDréchc

Les intéressés à la succession
do demoiselle Françoise Bille,
offrent à vendre , de 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 .
Cet immeuble , d'une contenance

totale de 9337 mètres, est situé à
proximité du tram Corcelles-Nèu-
châtel et à quelques minutes des
gares d'Auy .enij_r .e.t ..de. Corcelles^

Le bâtiment fcoriïpr&ml i$- chata-*bres, cuisine, cave* et dép.effaances'
diverses.

Pour visiter et prendre connais-
sance des conditions de vente' s'a-
dresser en l'Etude du notaire
l>eBrot, it Corcelles.

ENCHERES
lit. les Poursuites de Mrtilel

On vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 22 mars-1906 :
1. an local des ventes, rue

de l'ancien hôtel de Tille,
dès 9 heures du matin:

8 commodes, 3 tables ovales, 6
canapés , 9 glaces, 4 tables rondes ,
5 régulateurs, 4 tables carrées, 6
tables de nuit , 7 tableaux , 1 table
à coulisses, 1 buffet de service
noyer , 1 pupitre , 1 horloge «œil de
bœuf» , 5 lavabos, 2 tables à ouvra-
ge, 1 bureau-secrétaire, 32 chaises
diverses, 4 guéridons , 5 machines
à coudre Singer , Pfaff et Raber , 2
lits fer complets, 2 buffets sapin ,
1 chaise pliante, 4 vases à fleurs ,
1 pendule antique, 1 calorifère , 1
gramophone automatique , 1 lampe
suspension , 1 casier à musique, 1
piauo , 1 char, 1 divan lit , 1 lit à
une place, 3 vieux lits sapin , 1 po-
tager et divers autres articles dont
le détail est supprimé.

2. sur la place du Teinple-
IVenf, dès IO h. dn matin:

4 chevaux.
3. a l'Ecluse, derrière les

abattoirs, dès IO h. 1/2 :
1 machine à couper le foin , 2 ba-

raques servant d'écurie et remise,
1 couvert-abri , 1 lot débris de bois.

L'a vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Nouehâtel , 17 mars 1906.
Office des pou rsuite*.

Jp̂ ËS
On vendra, par vole d'en-

chères publiques, jeudi 22
mars, à 9 heures du matin,
au local «les enchères :

1 lit complet, 1 buffet , 1 ta-
ble ronde , 3 chaises, 1 glace, 3
tableaux , et d'autres .otjjets de
ménage. V

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

Neuchàtel , le 16 mars 1906.
Greffe de Paix.

A VENDRE
ÎJift potager

et une conteuse
à vendre. S'adresser à M"" veuve
Rumley, Sablons 4.

A vendre environ 700 pieds de

liier Je cleyal
S'adresser k S. A. d'Entreprises
et de Construction , chantier de la
Maladière.

Quel marchand d'œufs ou hôtel,
pension , etc., prendrait toutes les
semaines une quantité

d'œufs |rais
du pays ; prix modéré. S'adresser,
s. v: pi., à H. Ryser-Wïdmer,
Huttwyl (Berne).

Bicyclette
de dame, en très bon état, à ven-
dre d'occasion. Magasin de vélos,
Temple-neuf 6.

FAMlIQi IÏH0I.L0UEIIIE
Çeorges-^ntes SclIÙIOZ

Léopold Robert 46
LA CHAIX-DE-FONDS

Assortiment complet
en

MONTRES ponr DAMES fit DEMOISELLES
Décors riches et variés

MONTRES BIJOUX
Prix modérés Envoisjjlioix

FOIN
A vendre environ 80 quintaux

de bon foin. — S'adresser à Mm*
Guyot, poste, Malvillters. 

VÉLO
marque Cleveland , presque neuf ,
k vendre à bas prix. — S'adresser
entre 1 et 2 heures de l'après-midi ,
Faubourg de l'Hôp ital 13, 2«* étage.

PIANOS
tes premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - A^hat

Se recommande spéciale-
i ment pr accord et réparations.

Travail soigné. — Pri x modérés j
Références de I" ordre.

Douze ans de pratique en
Allemagne , Franc et Suisse.
A. I_UTZ FILS

S'adresser chez M™' Lui**, 1er Mars , 6
1er étar-e , à droile. i

<________ ¦___ ¦_¦_¦_¦____. . ~ _B__n____________L

' * 'J - " - Vve Wullschleger, NeUChâtel recommandent leur dépôt de la Wt__ * ff

il Werner 8&2%ïïi*V, . le, TÉtlTO A liffiffi ÉOP WyV'>m ¥«£.Barbezat,chapellerie, Colombier Mang0|d&f nthiuKw;. MW toSeipéi > m. ï.- ;
IU H ;' v '̂ jBbët-L'çiibâ,. modes, Buttes . . - . . — ¦ Bj k _̂_ %^ . --- :y "- : . ^- • • '.W^H*T i zm _________________________________tj G M
I M _ Lavage chimique et teinture de toutes sortes de vêtements, couvertures de lits, rideaux, étoffer de ff^T.̂
' * . - ?¦•"' meubles, tapis, gants, souliers de bal, ombrelles, pelleteries, dentelles, plumes d'autruche, etc. \* .. " 3

¦' 'Pour'Cause de-cessation de commerce à remettre tout de suite un
atelier de menuisier et ébéniste comprenant deux établis, quan-
tité de fournitures et bois de première qualité.

'. Pour tous renseignements s'adresser à M. Numa Guinand , Evole-
Balance 2. i

Poudrettes
De belles poudrettes greffées sur

les meilleurs porte-greffes améri-
cains sont k vendre, chez .Taquinet
frères , à Morges (Vaud). Prix : de
10 à 13 fr. le cent. 

k remettre à McMtel
Pour le lw mai l 906

grande pension avec restaurant
Garantie 50 à 70 pensionnaires

toute l'année. Grande salle pour
sociétés. Place pour 300 personnes.

Demander l'adresse du n° 929 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nouehâtel.

DEMANDEZ PARTOUT les

TIHTmiTIfl J' 1 ITl ITT

„ de SCHMUZIGER & O
Reconnues les meilleures"Pâtisserie
à remettre pour cause de
départ. Conditions très
favorables. — S'adresser
Etnde N. Brauen, notaire.

COQmUCHE
le Sirop BALAED

employé depuis 20 ans contre la
coqueluche, a toujours été le seul
remède d'une efficacité incontes-
table, c.o.

... — D É P Ô T :  — ¦

Pharmacie A. BOURGEOIS

Tin fle ûuinpina Mattùey
remontant de 1" ordre — 35 ans de succès

Chaussures sur mesure
EN TOUS GENRES

Ressemelages soignés
de chaussures de n 'importe quelle

provenante

Crèmes diverses

Cirafles LÀR10YER el SP0RTMA1
réputés les plus brillants

J. KJESMRfflCE
Place des Halles 13

A vendre une quantité

Outils de
charpentier

une bonne meule, une vieille ca-
rabine , canne empire. S'adresser
l'après-midi , Ecluse 48 , 3°", à
droite.

Vins fle Nencbàtel
3 vases blanc 1901, de 3 à 6000 lit.
i * > 1905, de 2 à 6000 >
1 » rouge 1903 et en bouteilles ,
6000 bouteilles blanc , diverses an-
nées, à vendre. — Prix réduit en
gros et par vase. — S'adresser k
A. Apothéloz, propriétaire , Bevaix.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un petit

char à pont *
à bras. Eahys 31, rez-de-chaussée.

Etait FERNIDWER, notaire
Rue du Môle 1

Demande de villa
On désire acheter, à

Neuchàtel, une Jolie villa
pour nne seule famille.

Voiturier en camionneur
désireux de remettre son com-
merce , est prié de s'adresser
Etnde Bonrqain SL Colomb,
Seyon 9, Neuchàtel. 

ON CHERCHE
Reprise d'nn commerce

facile avec petite reprise
»n association.

S'adresser Etnde Bourquin
& Colomb, Seyon 9, Neuchàtel.
. " »

r UaST" La Feuille d'Jlvit de\
J Veucbdtel est un organe del
, publicité de i CT outre. J-— '¦ 

______

A vmDRZ
pour cause de départ

un ,-_ appareil de gymnastique de
chs-abre,- e_L-.-psxfait.. étatr pour
grandes pôtsonnes et enfaglS» -, ?%*¦

S'adresser, pour le voir, jusqu'au
21 courant , Place Purry 5, !•¦* étage,
entre 1 h. K et 3 h. '

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

Bicyclettejle dame
A vendre belle machine, très peu

usagée. — S'adresser Poteaux 2. .

LYSOL
Spécialement recommandé con-

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

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

ferraris - lugano
négociant en gros

Vins naturels du Piémont , échantil-
lons avec prix sur demande. (D5C9)

Â REMETTRE
magasin de chaussures

en pleine prospérité et
situe an centre de la Tille.
— Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

____

I Magasin de Chaussures
C. KKfit\AIt»

; : Rue du Bassin, près du passage du tram
Reçu ua grand assortiment de

; CHAUSSURES FINES
dans les meilleurs genres , formes élégantes, pour dames, gg
;.; messieurs, fillettes et enfants ; |S

provenant directement des fabriques suisses £|
< MM. C.-F. Bally; Slrub, Gïulz & C'y A. «h êtc;,/, >|.

'.'£¦"¦; & des prix très modérés .̂ "t—--- . _ -. . < tt

Crènif j aune, noire , blancbe, ponr J'entrelien. des cîassfflfŝ inB. i
Cirage, Graisse, Lacets, Semelles " ~ fl

Réparations promptes et bien f aites p
- ESCOMPTE : 5 O/O I

| Se recommande , ' .. . Q BERNÀKD 1

A. remettre i GenèTe
après décès, un bon et ancien bu-
reau d'affaires en pleine prospérité.
Sérieufee et forte clientèle, posi-
tion assurée. Adresser offres écr _.
tes sous B£__ u\920 au bureau de
j a^TFëùillé _','.Âvts de" Neuchàtel. '

Un magasin de musique
situé au centre de la
ville. — S'adresser Etude
N. Branen, notaire, Tré-
sor 5.

Commerceŝ  remettre
Bonne boulangerie dans

le vignoble.
Commerce de graines et

farines bien achalandé ot an-
ciennement connu.

Commerce de modes k La
Chaux-de-Konds.

Pâtisserie et .boulangerie
fine à Genève.

S'adresser à l'Etude Bourquin
A Colomb, Seyon 9, Neucbâtel.
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
'-: ¦ - ' — stein, GOrs &

Kalimann, Ritter,
eto.

dam tous les styles.

PIANISTE SPJETHE (Piaaola)
Piano * des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix p our rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT OE PIANO.

liaison de confiance
Magasins rae Pourtalès n" 9-1 1

au I" étage
N E U C H A T E L  ;

OCCASION
Pour faire place aux achats du i

printemps , l'Office de Photographie (
vendra jusqu 'au 22 mars , avec 30 %
de rabais , différents articles tels ,
que :

Appareils, Cadres
Albums - Photographies j

et articles f antaisie

X JoBiN, NEUCHàTEL
BIJOUTERIE l lgl / HORLOGERIE
ORFÈVRERIE ^% POTERIE D'ÊTAK

A _ »X TROIS CHBVRON S
• Maison fonde» «n 1833 — **

PHARMACIE , DROGUERIE FINE I
p ':!** BEJJTTEB

VIN FORTIFIANT
pour personnes souffrant de

l'anémie

®vVi_W/_M^MvM/^_^9v<M_fl̂
I DÉPÔT I

1 Munition s fédérales 1

| PETITPIERRE FILS & C« 1
$ Treille 11 %

g Tarif des cartouches à balle : $
<| Calibre le paquet g
% 7,5 pour fusil. . . . 0.50 g
<f 10,4 » » . . .  .©.20 J>
% 7,5 » revolver . . 0.80 _ >
% 7,65 » pistolet . . 0.% %

% f0" Munition d'exercice §
g (à blanc) à disposition $

AVIS DIVERS
1 '¦ - *¦ ; ¦  * ; , , ' ". . jj a . . . . ; / i ~

V^asBê | f açon de iïhâm
24, avenue dn 1" Mars, 24

TÉLÉPHONE

ÉCHAN GE
On dépire placer une jeune fille

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

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

Offres sous chiffre O. 93 S. à
Orell Fiissli, publicité, So-
leure. .' * *. (F. D. 56)

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. Vi. 

10,000 f r .
sont à placer contre ga-
rantie hypothécaire de
Ie* ordre. • S'adresser au
notaire A. Vuitiiier, à Pc-
senx. 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

U Dr >ks gorel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
_______£& .,.. .

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

Pare. «4 — «La Bosière »

Entretien Je j ardias
BOUQUETS ' — COURONNES

Téléphoné

. DÉpôl Pâtisserie M,u L. Rofierî
PLACE A.-M. PIAGET 7

POE PARUS
H. Gottfr. I_ansr., pasteur pro-

testant et ancien inspecteur des
écoles primaires et secondaires , .&
Lusslih^en près Soleure, recevrait
en pension 6 ou 8 jeunes filles do
14 k 20 ans , pour apprendre la
langue allemande. * l'r ix modérés.
Vie de famille. Soins dévoués et
consciencieux. Demande, le pros-
pectus. On app rend le bon allemand.

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

Succi'.s garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH, exp.-coinpt., Zurich N.69'

Mme FUCHS
. Place d'Armes S

se recommande pour tontes les
broderies blanche* , artisti-
ques, etc.; elle se charge de
môme de dessiner, Unir et
monter les ouvrages. (Joli
choix dé lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.) '

REPASSEUSE , .
se recommande aux dames de la :
ville pour de l'ouvrage k la rnaisor
et eo journée.

1 Aline MARTY, *
Chavannes 10, 1" étage.

Etude FERîlAND CARTIER , notaire,
. Rue du Môle, 1

30 à 40,000 francs
disponibles immédiate»
ment, sont offerts contre
hypothèque de 1" ordre»î nu

gfcggjgj
Une daine partant pour Londres

le 26 mars, cherche une

compagne de voyage
S'adresser k M"« Anna lUairet,
Bôle. ¦ H. 3025 N.

Ed. MATTHEY
american dentist

ABSENT
jusqu'au t»* avril

Bordeaux Silliman
par barriques ot demi-barri ques

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , à NeuchâteL' chez les négociants suivants i

MM. A. Zimmermann , épicerie,
rue des Epancheurs.

R. Luscher, épicerie , fau-
bourg de 1 Hô pital .

E. Morthier , épicerie, rue
de 1 Hôpital.

Heckle , comestibles ,
! rue du Bassin.

et dans les différents maga-
sins de la Société de consom-
mation.

A Saint-Biaise, chez M. Paul
Virchaux.

tw OCCASION , -m®
4. vendre aux. Saars,

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

S'adresser au Bureau de Gérances, José Sacc, 23, rue du
Château.

Enchère de terrains à bâtir
lie jeudi 89 mars 1906, h 3 heures de l'après-midi,

il sera exposé en vente par voie d'enchères publi ques, en l'étude
du notaire Aug. Boulet, rue du Pommier 9, & Neuchft-
tel, les immeubles suivants qui constituent des sols h bftti r, savoir:

1° Aux Parcs, vi gne de 1148 mètres carrés, article
1673, Plan f° 43, N" 18 du cadastre, joutant au nord le chemin des
Parcs du Milieu , et au sud celui ^ 

is 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 issuo sur la ruelle Mail-
lefer et sur l'avenue du cimetière da Beauregard.

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

|| L *es annonces reçues %
il avant 3 heures (grandes S

I l  annonces avant / /  h.) S
| peuvent paraî tre dans le M
g numéro du lendemain, i
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LOGEMENTS
^

Pour Saint-Jeun , logement propre
de deux chambres, cuisine , dépen-
dances. Hue dos Moulins 11. Peur
le visiter, s'y adresser de midi et
demi k 1 heure et demie.

A louer pour Saint-Jean
ou pour t>poque __ convenir, deux
logements de 4 pièces, dont uno
avec balûon, cuisine, chambre
haute, cave et galetas, buanderie
et séchoirs, jardin. Prix 700 fr.
S'adresser Comba-Borel 1, rez-de-
chaussée, Mo lundi , mercredi et
vendredi, de ftj heures à midi.

Parcs 1*5, poux tout de suite
ou époqu e à convenir, deux beaux
logements, grand et petit , avec
dépendances; lessiverie, jardin , c.ô

A loue, poar le S'4 jtrài prochain ,
fant-onrg des Sablons, appar-
tement confortable de 4 chambres
et toutes dépendances. S'adresser
à l'Etude Www, 

-Logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances,
à louer pour le 24 mars.
— S'adresser Etude lionr-
qqln St, Colomb, Seyon 9.

Appartements à louer h l'Evole
et 1. a-Arorg du Ci*-èt. — S'adresser
Etude P. Jacottet , avocat, -Saint-
Honoré 7.

6. petits logements, itn
centre de la ville, à louer
poar tant de suite.

S'adresser Etude Bonr-
Snin et Colomb, avocat,

<_____ 9. 
A loues- pour le S î juin, Parcs

17, uu logement ds 4 chambres,
enietua, jardm, grenier; cave et
buanderie. 49 fr. par mois. S'adres-
ser Port-Bo«la« * 9.

LOGEMENTS_ Â LOUER
3 chambres, quai Pli. Su-

cliard-
1 chambre, rue du Pom-

mier.
2 chambres , rue des Mou-

lins.
Dès le 2& j u i n  :

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

L.HC.
5 chambres , raie des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubour g

de la Gare.
4 chambres, Temple-KTeuf.
4 chambres , Evole.
3 chambres, Prébarre au.
3 chambres, Vallon de

l'Ermitage.
5 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Pli. Su-

chard.
Etude A.-N. Brauen. uo-

taire, .Trésor j fe-' *
A louer ponr le "24 jhm mi loge-

ment de 4 chambres avee balcon
et dépendances. — S'adr. chez Mm«
Monard , rne dn Concert 4, i,r . c.o.

ETUDE FERNAKB CAMiBR, NQTÂI&Ë
1, Rue d*u Môle, 1

A louer Immédiatement
Sablons 27, bean premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauf-
fage central. Belle si-tna-
tion. A loner immédiate-
ment i des personnes
soigneuses et tranquilles.
Suivant la convenance
des amateurs , nne dame
âgée serait disposée à
loner pour elle, à Tannée,
une pièce d» «et appar-
tement.

COLOMBIER
A louer pour, Salut-Jean ou avant

joli logement de cinq chambres el
t dépendances. Jardin. Eau et gaz.
• 'S'adresser à B. Moeri.
i A louer, dès 84 juin, lo-

f 
entent G chambres. Fan-
ourg du Lac. Prix: 92S

fr. Etude N. Brauen, no-
taire. 

Bue de la Cête : A louer , dès
i maintenant si on le désire, joli

logement de 3 chambres, cuisine ,
dépendances et jardin . S'adresser
Etnde tt. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

1 A louer, 24 Juin, loge-
; ment 3 chambres et jar-
din, Trois-Portes. Etude

' If. Branen, notaire.
Poar le 1"* Mai , logement do

2chan_bres et dépendances. S'adr.
Robert Aeschbacher , Tertre 16. c.o.

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

A louer, au Sachiez, pe-
tlts logements avec jar-
din. Prix très modérés.
Etude g» Branen, notaire.

A louer un appartement de 6 piè-
ces, cuisine, chambre ., de. bonne,
2 balcons, "dépcndaiïeesf; eau, .g3 .*électricité, pour .toiffc de" suite eu
époque k convenir. —¦ Rne Louis
Faxcè 17, s>* étage. — Priv avan-
tageux. C-O.

A louer, pour le ai J nin
1906, route de la Côte
prolongée , une petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant
sept pièces , cuisine , cham-
bre de bains, buanderie
et jardin. Situation au
midi ct belle vue. S'adres-
ser Etude des notaires
Guyot Jk Dubied, rue «lu
Mâle. 

JOLIE VILLA
avec jardin , verger, belle vne,
proximité <fnne gare, est k louer
pour fin avril 1D06. '

S'adresser Etnde Bourquin
Jk Colomb, Seyon 9, HBenchâtel.

pour le 24 jnin 1006, an
bord dn lae de Jfen ehfttel ,
dans une situation ravissante,

une belle propriété
comprenant nne grande mai-
son d'habitation de lt à 12
chambres avec vastes dépens
danoee, jardins est terrasses au
bord du lac, grèves. Convien-
drait opéciaieanent ponr fa-
mille, pensionnat , institut,
pension d'étrangers, clini-
que privée , on ponr séjour
d'été, fin et électricité.

S'adresser pour visiter et,
pour tous renseignements , en
t'I.tude dn notaire Bos-
siand, b Saint-Aubin.

A louer pour lé 24 juin 1396, nn
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et tontes les dépen-
dances. Eau, gai «t jardin.

S'adresser à Vieux-Châtel n° 13,
rez-de-chaussée, ou à 11. O. Ritter,
ingénieur, à Monruz. co.

A louer ponr le 24 juin, Parcs M ,
nn logement de 2 chambres, cui-
siné, bûcher et caveau. S'adresser
Louis Favre 24, au l™. c.o.

A louer, pour le 24 juin
1906, rue da Mole et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de S pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres piè-
ces suivant convenance.
Eau et gaz.

S'adresser Etude des
notaires Guyot Si Dubied,
rue dn Môle. 
- A. louer on à vendre sui-
te parcours dn tram Samt-Blaise-
Neuchâtel, une

petite propriété
svec jardin et vigne. Eau sur l'é-
vier, vae imprenable sur le lac et
les Alpes. Prix et conditions avan-
tageux. S'adresser à M. E. Bon-
jour, notaire , rue Saint-Honoré
2, Kenchfttel. H. 26-19.N.

Tout de suite, j oli appartement
de 3 nièces, Gibraltar-Bellevaùx. *

S'adresser à Henr i Bonhôte. ce.
t A louer, pour Je 24 juin
. 1900, route de la Côte, un

appartement de 5 pièces
" et dépendances ,- avec bal-
* con et terrasse. Buande-
" rie et jardin. S'adresser
*, Etude des notaires Gnyot
" St Pubted, rne du Môle.

BEVAIX
A louer un vaste appartement

r de 7 chambres, cuisiné, corridor
j et dépendances , avec jouissance

du verger , terrasse avec entrée
Sarticulière. Electricité si on le
ésire. S'adresser à Wu Benguerel,¦ k Bevaix.

i 

CHAMBRES
Chambre meublée k louer. —

S'adresser Parc» 51, l" étage.

Chambre meublée
Soleil. Belle vue. Piano à disposi-
tion. S'adresser lo matip on te soir
après 6 ligures, Bel-A ir 8, "f"1 .tgge.

Chambre meublée pour inalrçsieur,
rne "Louis - Favre 15, au 2B'« :oiuge. .

. ,.A loue. '¦' jolie ch_miïh'ii, avec!
pension si on le dcsii*ev- rue Loois
Favre 15, 3P-. ; .. . > - '

Chambre k louer tout de suite'.'
Ecluse 33, y— à gauche. -.' '.- *. !

. Pour le 1" avril , chambre hieu-
eléo, indépendante, fauhonrg dé
l'Hûpital 11, 2"'., sonnette -à di»Me.

Dans maison d'ordre à leaen d&
préférence à jeune lille ou
jeune homme ,

une petite chambre :
Prix 13 fr. par mois. Hôpital 23, 3m.

Chambre et pension polir deux '
jeunes gens. Prix modéré." Bue des
Beaux-Arts 17 , 3me à __$___ __*•

A proximité de la gare,
dans maison d'ordre, jolie chambre
meublée ; belle vue. mie du Roc 2,
2™* étage à droite. ç. o. .

Chambre avec pension, faubourg
de l'llôpfe-1 9, Ifv co.

Jolie petite chambre meublée ,
pour un jeune homme tranquille,
faubourg de l'Hôpital 62. c.o.

Chambro à louer pour coucheur
rangé". Treille 4, 3™ étage.

A louer une belle chambre meu-
blée. SJadresser Chavannes 10, !«*.

'Chambre meublée au soleil, vue
sur le lac (Evole}. Balance 2, rez-
de-chaussée. ": .

lolie chambre à limer
Bercles 5t, 1" étage. 

Jolie chambre meublée, belle
vue, bon air. 20 tr. par mois. Cité
de l'Ouest G, i<* étage. c. o.

Jolie chambre pour coucheur rnn-
:gé, soleil , belle vue. Ecluse 48,
3— à droite. 

, A louer tont de suite belle et
grande chambre menblée, bien

. située, à deux lits.; pension soi-
gnée. Pris modérés. S'adresser
Pommier __. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean

ou pour époque à convenir, le 2™»
étage de la maison rue de l'Hôpi-
tal n° 21, composé de 3 chambres
à l'usage de bureaux. S'adresser
aa magasin de parapluies, même.
maison. 

œjicras
A louer pour époque à convenir,

111 ôtel dn drosseur à Enges
SOT Saint-Biaise.

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

Domaine à louer
On ofiire k louer, pour époque k

convenir, un domaine situé à
proximité de la ville.

S'adresser EtndePeti tpierre,
notaire, Epanciieurs S.

Petite usine hydraulique
i louer, i Saint-Sulpice
A louer après réparations et

agrandissements , l'ancienne Usine
Tolck ; rez-de-chaussée et deux
étages, awee un grand atelier pou-¦ vant contenir 12-15 places de pier-
ristés ou pour tonte autre petite
industrie , logement de 4 à 5 pièces
ot jardin ; le tout 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 Pâtes de Bois de la Doux ,
à Saint-S.ulpice (Val-de-Travers) ou
à M. Ferrier, directeur à Neuchd-
tel , Evole 47. 

Cave k louer au centre de la
ville. Demander l'adresse du n* 772
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel . c.o.

JPotir atelier
. A louer, Grand'Rue , sur le der-
rière, un local des mieux éclairé.

Demander l'adresse dn n» 895
au bureau de la Feuille d'Avis de
Ncach&tpl- ' - .' .. .. . . . 

Magasin à louer
rne dn Temple-Neuf ni 5,
pour le a* juin 1906. —'$'a-
*dresser au bureau.-ije C-E. Bapet,

, '4, rue du Musée. • *.o.

DEMANDE A LOUER

CWre et pension
! sont demandées pour Pâques, par
jeune (ille fréquentant l'Ecole de; commerce. Adresser les offres* écri-
tes sous chiSi-e J. R. 917 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel.

Pressant
t.

Un ménage sans enfants désire
louer pour le 24 mars un petit lo-
ment de deux chambre, cuisine et
dépendances, à Peseux ou environs.

S'adresser tout de suite O. B.
Mailleler 21, 2°» étage.

OFFRES 1
-

JEUNE FILLE
de toute moralité et sachant cou-
dre, cherche place comme bonne:
d'enfant ou femme do chambre/
Entrée le 1er avril. — S'adresser,
épicerie . Dagon-Nicole , rue â»:
Flandre.

JEUHS F1UE !
connaisstnrt la cuisine cherche:
place dans petite famille pour tout
faire. Adresser offres écrites sous
R. B. 933 au bureau de la Feuille;
d'Avis de Neutihàtel.

JEUSE FILLE 
~

sérieuse, âgée de 16 ans, désirant
apprendre le français, cherche place
dans maison particulière ou pen-
sion pour aider à la cuisiue et au
service des chambres. — Entrée
t" Mai . S'adresser à M. J. Buchpr ,
Bôzingen près Bienne.

UNE JEUNE FILLE
forte et active, sachant passable-
ment le français, désire trouver
place dans un petit ménage pour
tout faire ot où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à faire la cuisine.
S'adresser k Mme Dubois, l'Abbaye
près Bevaix. 

^̂ ^

Vne jeune fille
sachant coudre et repasser , ayant
suivi nn cours de service cherche
place dans une bonne famille
comme aide de la maîtresse de
maison où elle .aurait 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
Neuchàtel.

tt **.
[La Veuille d'Avis de Meucbâtel, 1

hors de ville, j
, î fr. a5 par trhnestre. J

. >

¦I PLACES
On demande "poar le commence-

ment d'avril une

l CUISINIÈRE
- bien recommandée. S'adresser à
> M me W. Wavre , 26, CrêfTaco .'net ,
. NcuchâtcJ.

[ On demande
une fllle pas trop jeune pour un

) petit ménage et aider au marché.
- '20 fr. par mois. S'adresser le soir
, depuis 5 heures, rue des Poteaux
i n° 5, 2"*•.

On demande pour la saison d'été,
avri l à novembre , un

i JEUNE GARÇON
' de 14-15 ans, libéré des écoles,
1 bien recommandé pour soigner la

volaille et aider au jardin. S'adres-
ser à M«»« Chàtelain-Bellenot, à
Monruz près Neuchàtel. c.o.

On demande pour un grand mé-
j nage, une bonne

; .  CUISINIÈRE
propre ei itu iivu , el ayant, do bon-

* nés recommandati ons. S'adresser à
:> la confiserie Th. Zlircher & Hool ,

_ 'A Colombier. 
On cherche une

JEUNE FILLE
" de la Suisse française pour hôtel

et pension dans un village du can-¦ ton de Lucerne où aile aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue
allemand e et k faire la cuisine.
S'adresser a M. Buchor-Stadelmann,
Hôtel etKurhaus, Ebnel-Entlobuch.

On demande , pour tout de suite,
une jeune fiUe comme

volontaire
.- pour s'aider aux travaux d'nn mé-

- . nage soigné. Vie de famille, bonne ;
. pension, belle chambre et leçons'¦; d'allemand sont assurés. -
\ S'adinisear à M=» Thalmann , ' té-
| légraphes, Willisau (ct. Lucerne).

Même adresse : au bureau des
i télégraphes et téléphone, ou
' prendrait comme apprentie, jeune

;j lille ayant suivi de nonnes écoles
secondaires. Conditions avantageu-

, ses.
On cherche tout de suite une

banne fille
pour faire le ménage. Rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée. . . .

Une bonne - .
servante

si possible sachant mare et une
bonne

sommelière
trouveraient place tout de suite au '
Buffet du Régional k Colombier.

On demande pour fin avril
une jeune fille

active et intelligente ponr aîner
dans un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 18, au second étage,
entre 2 et 4 heures.

M1»" Vouga, Champ-Bongin 42,
demande pour le !«* avril ,

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

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune personne cherche des jour -

nées pour repasser ou laver. —
S'adresser ' au bureau de place-
ment , Moulin s 5. 

On demande pour tout de suite;
une bonne

ouvrière repasseuse
pour deux ou trois joars par se-
maine. Fahys 31, rez-de-chaussée.

Manœuvres
o manœuvres peuvent entrer

immédiatement au service de la
Société anonyme Morcl , Reymond
& C'«, aux Saars, en cette ville.
Se présenter au bureau pourpren-
dre connaissance des conditions.R, ' «fl

Place pour , ne, merci
VOJLONTAIKE

Jeune fille âgée de 17 ans , avec
bonne éducation scolaire et notions
de la langue française , cherche
place dans bon magasin et au-
près d'un ou deux , enfants pour
apprendre la langue française. —Offres sous chiffre Z. J, 3934 h
Rodolphe Messe, Zurich.

Pour Entrepreneurs
Jeune homme intelligent dési-

rant devenir entrepreneur , qui a
fait l'été dernier un apprentissage
firatique de la maçonnerie en suivi
e technicum pendant l'hiver , cher-

che, .pour cet été, place chez un
bon entrepreneur du canton de
Vaud pour s'occuper de charpen-
terie et du bureau. Bons certificats
à disposition. — S'-adresser k M.
•Steiner, Obère War t près Thoune.

Sarptapi
Garçon ayant qnitt_> les classes

pourrait entrer tout de suite Aux
Deux Passages. Rétribution immé-
diate.

Jeune homme fort ct robuste
- cherche place de
cocher h maître
dans une maison particulière. —
Offres sens H 345 _ _ " à Haa-
senstein SL Vogler, A'eu-
châtel.

Un jeune homme
d'une vingtaine d'années , sérieux
et de-confiance, cherche place dans
un magasin ou commissionnaire.
Demander l'adresse du n° 931 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande tout de suite une

assujettie couturière
Elle aurait l'occasion d'apprendre
te français. Vie .de famille. S'n-
çlpesser Beaux-Arts 9, 3™* étage.

JEUNE HOMME
de 20 ans, cherche place de char-
retier ou ponr soigner dn bétail
chez- bon paysan où il pourrait ap-
prendre le français. Offres avec
indication dn gage, à Albert Lus-
tenberger, Ronrons (lA_eeme).

On cherche tont de suite une
bonne

ûUYrîère tailleuse
chez M"" Metzger, rue Pourtalès 1.

On cherche, pour . urich , dans
maison technique de tout premier
ordre,

BE1I OISEM. E
connaissant à fond la correspon-
dance française et allemande, la
machiné à écrire (Remington) et la
sténographie.

Offres sous chiffre Pé. 1547 Z.
à Haasenstein Si Vogler,
Zurich. . DLx. 192

Quelqnes bonnes

ouvrières taillasses
trouveraient tout de suite places
stables et bien rétribuées. S'adres-
ser à M™** Vîilars-Robert, Maison
de haute nouveauté à La Chaux-
de Fonds. II IU0 C

JEUNE HOMME
de 28 ans, de toute confiance, par-
lant les 5 langues latines, cherche
place dans magasin ou commerce.
Adresaer offres chez M. B.-J. Ri-
moldi , rue du Seyon n" 38, Neu-
cbâtel.

Jeune fille cherche place
d'ASSUJETTIE CODTORIÉRE

S'adreaeer faubourg du Crêt 19,
1er étage.

On demande un ouvrier

vigneron-jardinier
pour tout de suite.

Demander l'adresse du n« 921 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchàtel . c.o.

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

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

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

S'adresser sous 560 A. Z., poste
restante.

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

tailleur-culottier
qui se chargerait de lui donner les
leçons nécessaires pendant deu x
ou trois mois.

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

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 de publicité
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fouds.

Couturière S êTVe1
recommande. M»" Benguerel , Bel-
levaux 2."

2 ouvriers jardiniers
ainsi que quelques

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

Demoiselle
de toute confiance et bien recom-
mandée , parlant les deux langues ,
cherche place stable pour mars ou
avril, dans bon commerce d'épice-
rie, bazar ou autre magasin à Neu-
chàtel. Demander l'adresse du n°
B'iC au bureau de h. ^Feuille d'Avis-
de NeuchâteL.

APPRENTISSAGES
On demande, pom* une ville de

la Suisse allemande, un jeune gar-
çon comme

apprenti "boulanger
Entrée tout de suite ou à Pâques.
S'adresser à M. Jean Scbxr , rue
Fleury 14, Neuchàtel . 

On désire placer
un jeune homme intelligent , comme

apprenti serrurier
chez un bon maître capable. Adres-
ser les offres et conditions à G.
S tu€Hialter,BasclStrasse 58,
.Lnccrne. 11.0.07 1

Bonne couturière de ia Suisse
allemande demande une

apprentie ou réassujeHie
Demander l'adresse du n" y2t_ au

bureau de la Feuille d'Avis Ue
Neuchàtel. 

Jeune homme intelligent, ayant
une bonne instruction , désire en-
trer comme

APPRENTI
chez uu bon maître serrurier de la
Suisse française. S'adresser à Fritz
Bossard , maréchal . Olten."'" "ÂPPIÛSTS" '""

Une bonne blanchisseuse cherche
nne apprentie, l'ayement par le
temps, entrée à convenir .  S'adres-
ser ii M»™ Golay , Colombier, Neu-
chàtel.

, Apiss»
On cherche k placer une jeu n *

fl le de 16 ans chez une couturière,
modiste ou dans tin magasin. .

S'adresser à M«" Jules Manier ,
quai du Mont-Blanc G.

On demande dans fabrique Là.
i loise un

APPRENTI
âgé do 10 ans , honnête ot intelli-

* gent , qui désire apprendre k fond
les travaux de bureau et la langue

l allemande. Entrée immédiate. Pour
i renseignements demander l'adresse
, du . n» 934 au bureau de la Feuille
, d'Avis de Neuchàtel.

: On cherche
¦ dans une petite ville de la Suisse

allemande (ct. de Berne), un ap-
1 prenti boulanger. Bonnes co .di-
' tions, vie de famille. —S 'adresser
1 Ernst Scheidegger , boulanger,

Wiedlisbàch, ct. Berne.

i PERDUS
Il I I  " ' _=__3F__- '

i Perdu dimanche 18 courant , depuis
le verger des Cadolles à la maison
du forestier , un réticule noir à fer-
moir et cordon d'argent, cou tenant1 ii Q .popieinoiitiaie. Le rapporter con-*; tre récompense, riie J. -J. Lalle-
mand 5, 2m« étage k droite. 

PERDU
• dimanche soir , depuis la rue de
i la Côte ju squ'à la place des Halles,

une montre de dame oxydée. Prière
de la rapporter contre récompense
à la place des Halles n° 5, 3"" étage.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Honorable famille de la campa-
gne désire placer sa fille de 14 ans,
aux environs de Neuchàtel , eu
échienge d'une ûlle ou garçon. Oc-
casion de suivre les écoles secon-
daires gratuites. Adresser les offres
en allemand à M. Zaugg, serrurier,
Koppigen (canton de Borne). 

T» mumip
Section de Saint-Biaise

JEUDI 22 MARS -1906
à 8 heures du soir

a*u Nouveau Collège

CONFÉRENCE
par

'¦. le fir CUAmillI
SUJET :

I/absinthe
Après la conférence, réunion des

membres de la Ligne. 

— APPEL.—
Une dame de la Ville demande

aux personnes charitables de bien
vouloir lui procurer

deux lits
et du linge pour 4 petits enfants
qui dorment tous dans un même
lit dans une affreuse masure insa-
lubre. — Demander l'adresse dn
n° 932 au bureau de la Fouille
d'Avi s de Neuchàtel. p,-ram,ÉÉ

— PESEUX —
Bureau traitan t tous genres d'af-

faires avec suite et succès. Rela-
tions étendues. 

On cherche
pour une jeune fille une pension-
dans une bonne famille do Neu-
chàtel Ecrire à J. II. 930 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.
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Le prédicateur, un dominicain dont le talent
d'orateur était-cité partout, v^enaat d'arriver à
son toor ; mais son entrée avait presque passé
inaperçue ; ce n'était pas lui que toute cette
foule attendait, ce n'était pas pour son dis-
cours qnè la vieille église wsàï été ainsi en-
vahie. On était accoura pour entendre Mlle
Rita de Carven, la pupille du docteur de
Treuœ, la SBe de la Concetta, cette grande
artiste que plusieurs dilettanli de l'endroit se
rappelaient avoir entendue à Paris et dont le j
talent les avait enthousiasmés. On ne parlait
que de cotte messe depuis un mois dans tous
les salons de la petite vffle. Les dames de
l'Œuvre, les Renies qui eussent eu la bonne
fortune d'assister à la répétition .ne tarissaient
pas en éloges sur le talent non moins extraor-
dinaire de la jeune fllle , sur la magnificence
de sa voix, qui dépassait, disaicnt-cHes, tout .
ce qu'on pouvait intaginar et tout ce qu'on
avait entendu jusque-là.

Aussi la curiosité était-elle à son comble,
loi _*quc à l'offertoire, l'orgue préluda aux pre-
mières mesures du morceau de chant.

Un frémissement parcourut la foule au son
de la voix d'une pureté ct d'une souplesse
admirable qni s'éleva soudain dans le grand
recueilleBient des fidèles .l 'allés...

«Souvenez-vous, Vierge Marie^, ehantait
Rita, qui avait choisi le cantique si beau de
Masseaet

Et la sublime prière montait puissante,irré-
UcproducUon. autorisée pour les journaux ayant US

traité avec la Société des Gens de Lettres.

sistih-e, emplissant ttui le sanctuaire avec des
notes d'une douceur infinie, tantôt caressantes
comme un tendre murmure, tantôt éclatant en
une supplication ardente... L'émotion êtrei-
gnait tous les cœurs, et empoignés, touchés
jus qu'aux larmes, saisis d'admiration, les as-
¦aistants répétaient tout bas dans une muette
invocation, ce que chantait là-haut la* voix
viiffanle;

« Soavenez-vous, Vierge Marie... >
Quand Rita se tut, bien des yeux se levè-

rent vers les «rgnes pour apercevoir la jeune
fille qui, mince et droite dans sa robe blanche,
se tenait debout, comme une apparition cé-
leste, auprès de la rampe de la tribune. Dn
sentiment d'orgueil se lisait dans son regard à
la vue de celte admiration frémissante qu'elle
sentait monter jusqu'à elle comme un souille
ardent

A ses cotes, ronde lim, en grande tenue
pour la circonstance, heureux et lier de son
succès, la félicitait tout bas à sa manière.

I — Tu sais, fillette , c'est tapé ! ils en sont
tons babas ! tu en as des cordes dans le gosier !
Je suis sûr que ta tante pleure toutes les lar-
mes de son corps 1 doit-elle être ravie I la vois-
tu d'ici?

, ,— Oui , murmura Rita, dont le regard avait
fouillé toute cette foule depuis son entrée à la
tribune.

Dn observateur attentif eût même remarqué
la déception qui se lisait,à un moment donné,

' sur le visage mobile et expressif de la jeune
fiUe, tandis qu'un long soupir s'échappait de
sa poitrine. L'indifférence de Claude la bles-
sait plus qu 'elle n'osait sc l'avouer à clk-

! même...Ainsi lorsque toute la ville se donnait
rendez-vous pour l'entendre, kti seul ne dai-

, gnait pas venir T... sa place dans le chœur à sa

I atalle parmi les membres de la fabrique res-
tait vide., son dédain pour tout ce qui tou-

' chait à la fille de la Concetta s'affichait donc
I de plus en plus?

iïAiti avait surpris sa réponse de la veille a j
l'oncle Tim qui revenait enthousiasmé de la
répétition.

— Tâche d'être là demain , mon garçon, tu
n'as pas idée d'une pareille voix ! c'est ren-
versant!

— J'ai bien le temps d'aller écouter des
roucoulements! mes malades me tiennent bien
plus à cœur que ces sornettes-là I

— Tes malades! tes malades! ils ne mour-
raient pas parce que tu prendrais une heure
pom* assister à la messe !

— C'est possible ! mais en tout cas j'ai hor-j
rcur de ces exhibitions et de ces voix théâ-
trales.

— Ta ta ta !... A ton aise d'ailleurs ! il y eri
a beaucoup qui no seront pas de ton avis. Il
va en pleuvoir des ronds dans les plateaux de
ces dames !

Rita était entrée sur ces entrefaites dans la
salle à manger et les deux hommes s'étaient
tus ne se doutant pas que par la porte en-
Ir'ouverte leur conversation était parvenue
aux oreilles de la jeune fille.

Oui , la stalle du docteur était restée vide et
Le regard de sa cousine l'y avait cherché en
vain... Une émotion bien douce eût pénétré le
cœur de cette dernière si elle avait pu décou-
vrir un des assistants presque caché tout au
fond d'une des petites chapelles, la plus obs-
cure et la plus retirée ; si elle avai t pu lire ce
qui se passait dans son ûme.

Cet assistant n'était autre que Claude de
Treuze, dissimulé au milieu de gens du peu-
ple. Une sensation étrange, quelque chose de
délicieux ct de douloureux à la fois l'éti-oi-
gnait ; son cœur se serrait comme dans un
étau, et il sc sentait défaillir ! Oh! cette voix !
celte voix!... On eût dit qu'elle le prenait tout
entier, que l'âme de Rita entrait en lui brus-
quement , qu'il devenait sa chose,, son es-
clave !... chaque note le faisait vibrer comme
une harpe,.. Il comprenait- soudain l'amour,

i

I la passion, la folie de Jacques de Carven pour
la Concetta... Le charme étrange de cette
voix le fascinait, l'épouvantait I II eût voulu
fuir , se sauver an plus vite... mais îl ne pou-
vait pas ! il lui fallait rester, l'entendre en-
core, l'entendre toujours!...

Rila devait chanter trois morceaux ; en ce
moment, elle commençait:

«Pater noster, qui es va cœlis»...
La grandeur sublime de l'oraison domini-

cale, si bien comprise par Niedermeyer, pre-
nait une nouvelle puissance dans la voix su-
perbe qui la récitait là haut Ce n'était plus
l'ardente supplication de l'invocation précé-
dente, c'était une note grave et profonde, le
recueillement ému, respectueux dn chrétien,
répétant cette prière divine, dictée par Dieu
lui-même... En bas, les fronts s'inclinaient,
les têies se penchaient, on eût dit que tous
comprenaient comme ils ne l'avaient jamais

1 
comprise jus qu'ici la résignation mystérieuse

! de ce : «fiât voluntas tua> ! qui tombait des
lèvres de la chanteuse avec une douceur sup-
pliante... l'humilité profonde du : «et dimillc
nobis débita nostra»... le sentiment élevé du
«sicut et nos dimittimus debitoribus nostris»...
et l'invocation finale, «sed libéra nos a malo-* :
délivrez-nous du mai l

Pas uu front ne se releva cette fois, pas une
tôle ne se détourna.... Rita se taisait depuis
longtemps déjà que les lèvres récitaient encore
silencieusement la prière si bien gravée dans
les cœurs par la voix pénétrante et mysté-
riesc...

Au fond de la petite chapelle, Claude, les
• yeux fermés, la bouche sèche et la gorge con-
i tractée écoutait encore, écoutait toujours...
| Le dernier morceau fut un triomphe comme
: jamais la jeune fill e n'eût osé rêver. Cédant
• aux sollicitations des dames patronnesses,
• elle chanta : «Le ciel a visité la terre», de
j Gounod. Elle avait plusieurs fois, au couvent,
, interprété cette œuvre magistrale, à l'admira-

tion de tous. Ce jour-là, elle se surpassa, l'en-
thousiasme devint du délire, contenu seule-
ment par la majesté du saint lieu.

Une véritable ovation fut faite à MBe de
Carven, à la sortie de l'église, lorsqu'elle
monta avec sa tante dans le coupé qui les
attendait C'était à qui la féliciterait, lui ser-
rerait la main ; on se bouscalait pour l'aperce-
voir 1 des exclamations s'échappaient : avoir
une telle voix ! et elle est si belle!... Rita,
émue jus qu'aux larmes, se dérobait à tous ces
hommages, mais l'oncle Tim, fou de joie, ré-
pondai t pour elle. Il rayonnait! déclarant
qu 'il était aussi fier et aussi heureux que le
jour où il avait été décoré sur le champ de
bataille! Il resta tout à coup bouche bée, au
milieu de ses transports, en apercevant un
des assistants qui s'éloignait à la dérobée,
perdu dans la foide, et il murmura à mi-voix,
tandis qu 'il sc frottait les mains:

— Tiens ! tiens ! tiens ! pincé, mon vieux!
l'oncle Tim t'a vu l

Mais il ne lit part de sa remarque à per-
sonne.

H était si joyeux qu 'il en oublia de bous-
culer la fidèle Anna, en relard de cinq minutes
ponr le déjeuner, ce qui constituait toujours
aux yeux du colonel un des plus graves man-
quements dans le service 1

A califourchon sur une chaise dans la cui-
sine, indifférent à l'air effaré de la servante
qui se pressait pour conjurer l'orage que dé-
chaînait habituellement semblable occurrence
il entama le récit enthousiaste de la messe, le
continua dans la salle à manger, la serviette
au menton ,gesticulant avec son-couteau d' une
main et sa cuiller de l'autre comme pour ajou-
ter plus de force à sa démonstration. H en ou-
bliait son potage qui refroidissait devant lui.
Anna, ébahie, approuvait ce que son maitre
disait, tout en dodelinant la tête avec la régu-
larité d'un ;de ces magots d'étagère que le
moindre mouvement met en branle.

— Ah ! oui, conclut la brave fille. Iorsqu elle
put enfin placer un mot oui, c'était bien beau!
Monsieur peut le dire 1 En fermant les yeux,
on se serait cru quasiment dans le cieL

— Mais où étiez-vous donc placée, Anna?
je ne vous ai pas vue à votre chaise habituelle.

— Non, je l'avais cédée à la baronne de
Saint-Martin qui n'avait pas t i c ivé  un seul
prie-Dieu , et je m'étais casée à rentrée d'une
des chapelles du bas-côté, déjà pleine d'ou-
vriers. Fallait voir tout ce pauvre monde la
bouche ouverte, les' yeux écarqùillés ! Il n'y
avait que le neveu à Monsieur qui n'avait pas
l'air content! Et aussitôt que c'a été fini , il
nous a bousculés tous pour se sauver plus
vite ; il avait la figure d'un homme qui a fait
un mauvais coup !

Le colonel, qui avait commencé à manger
sa soupe, s'arrêta soudain, prêtant une oreille
attentive, tandis qu'un sourire malicieux
s'épanouissait sur ses lèvres.

— Bien, cela, Anna, bravo! bravo! Alors
c'était bien lui? Vous êtes une fille intelli-
gente ! je vous félidte !

Et comme sa bonne le regardait , hébétée, se
demandant ce que son maître voulait dire, il
liji cria tout à coup d'une voix de stentor:

— Maintenant, à vos fourneaux ! houplet
n'oubliez pas que votre maître, le colonel Ri-
volie.qni a été décoré le 14 septembre 1854 à
la bataille de l'Aima, ne vous permet pas de
le dévisager ainsi, tonnerre de Brest !

Anna , habituée à ces boutades, reprit sans
broncher le clîemin de sa cuisine, se conten-
tant de hausser légèrement les épaules en
marmottant :

— Le v'ià encore dans «ses lunes-*. Si on
sait jamais comment le prendre !

(A suivre.)

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

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

à la Chapelle des Terreaux

!-¦ HOFFMANN, de Genève
parlera sur ce sujet :

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

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

Forges et ateliers te Coastractions lécanipes
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grosse mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs. Installation d'Usines niarcliaat à la vapeur, à
l'en et k f __ _<_»__ _$, Réparation de tous genres de machines agricoles.

Forgeaisan de grandes pièces de machines jusqu'il 296 kilos. —
Fabrication spéciale d* boulons de charpente de tontes grosseurs, à
pria modérés.

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

. Constructions diverses. — Réparations en tous genres. —Usine hydraulique ct électrique. — Force motrice 25 chevaux.
561 TÉI/EPHOKE 561

Promesses de mariage
Hermann Zimnienaana, peintre, Bernois, à i

Uzuacb, ot Elise PfiBter,, cuisinière, Bernoise,
à Neuchàtel.

Naissances *
16. Edith-Marthe, à Jean-Edouard Hegclbach ,

manœuvre, et à Marie-.lier_h_i née Barbier.
Décès

.7. Ahce-ilarie, fille de Charles-Louis Fitzé,
et de Marie-Aiico née Bel, Arajenzellûise née
le 27 mai 190ô.
llll»! I I ll l lllll ¦ — — ¦I I I  -I -M_l___
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Echos de Courrières
Droits et devoirs

M. Clemenceau, ministre de l'intérieur,
après avoir conféré samedi avec le député
Basly s'est entretenu avec le bureau du syndi-
cat, puis il s'est rendu accompagné du com-
missaire spécial à la Ma. son du Peuple à.Lens
où se tenait une réunion de la fédération syn-
dicale des mineurs du Pas-de-Calais, associa-
tion qui est hostile au syndicat dirigé par les
députés Basly et Latnetidi i .

Le ministre, après avoir écouté les délégués
de la grève, est entré eo réunion publique. Il
a dit aux ouvriers qu'il venait vers eux en
représentant du gouvernement dé la Républi-
que, de cette République dont la devise ren-
ferme le mot «liberté».

«La liberté, a-t-il dit, nous entendons, dans
le conflit actuel, la respecter. La grève est un
droit : nous n'entendons pas vous le contester,
mais aussi nous vous ddemandons de ne pas
oablier vos devoirs et notamment celui qni
vous impose le respect de ceux qui ne pensent
pas comme vous et aussi le respect de la pro-
priété.

Je m'engage, et j'ai obtenu l'approbation de
mes collègues, à ne pas mettre la troupe en
contact avec les grevâtes.

Mais, pour cela.soyez calmes, montrez-vous
dignes de cette mesure qui est pour la pre-
mière fois appliquée, je crois, et alors vous
donnerez au monde un exemple et montrerez
que vous êtes disposés à travailler ù cette
grande œuvre de la justice sociale que nous
avons tous dans le cœur» .

Le ministre a été applaudi, et des cris de
«Vive la grève !» ont été poussés. Il n'a pas
assisté à la fin de la réunion où les grévises
ont discuté leurs revendications.

Dividendes et revendications
De M. H. Harduin («Matin»):
Dans le «Courrier européen», un professeur

d'économie politique à l'université de Ge-
nève, M. Edgard Milhaud , a établi l'échelle
des bénéfices distribués par la compagnie de
Courrières à ses actionnaires.

La compagnie a été constituée en 1852, avec
un capital de 600,000 francs, représenté par
2000 actions de 300 francs.

Dès la cinquième année,lc dividende s'élève
à 50 Vo-

Au bout de la treizième année, il atteint
100 o/o. En 1890, il est de 200 »/„ ; en 1891, de
766 o/o- Pour 1905, on l'évalue à 1,040 ». >

Ceci ne vent pas dire que la compagnie est
responsable de la mort des douze cents mi-
neurs ensevelis dans la mine. On ne sait rien
encore, puisque l'enquête qui doit déterminer
les responsabilités n'est pas en mesure, à
l'heure présente, de faire connaître ses con-
clusions.

Toutefois , nous avons un témoignage, celui
des ingénieurs allemands venus avec les sau-
veteurs de Westnhalie, lesquels disent : «Chez

nous, une catastrophé pareille ne serait pas
possible. Les Français sont très en arrière en
matière d'exploitation de charbonnages: soi-
xante ans peut-être».

Us ne le seraient pas sans doute, si lé désir
chez les propriétaires de mines de se partager
de gros dividendes ne primait pas toute autre
considération.

Savez-vous à quoi je pensais en énumérant
les dividendes indiqués plus haut? Je pensais
que, quand des mineurs , se mettent en grève
pour demander une augmentation de salaire,
aussitôt on voit des journalistes, se mêlant de
ce qui ne les regarde pas, prendre parti pour
les patrons contre les ouvriers.

La plupart le font parce' qu'il est entendu
depuis longtemps que les ouvriers en grève
favorisent la production étrangère au détri-
ment de la production nationale.

H est, en effet , évident que, du moment que
des propriétaires dé mines sont menacés de ne
pouvoir plus tirer de leur argent que sept à
huit cent pour cent, au lieu de mille, comme
dans le cas actuel, l'industrie française est
ruinée et le pays également

Le beau est qu'il se trouve toujours des im-
béciles pour le croire.

Les méthodes allemandes
On écrit de Berlin au «Temps» :
Les Allemands ont multi plié les installations

contre les dangers d'incendie et d'explosion
de la poussière de charbon. Mais où leur su-
périorité s'affirme marquante et incontestable,
c'est dans l'organisation des secours et du
sauvetage en cas d'accident

Parmi les appareils les pins remarquables,
on compte celui, de M. Meyer, directeur de la
Shamrock, le pneumatophore, dont en ce mo-
ment même nous pouvons apprécier . Cour-
rières l'utilité et la perfection. Cet appareil
respiratoire, très simple, composé d'une be-
sace 5. air qui se porte sur la poitrine et avec
laquelle communiquent deux gros tubes
d'oxygène disposés sur le dos, est employé à
Westphalie tant pour procéder aux travaux de
protection dans les tailles incendiées que pour
procéder au sauvetage des mineurs en cas de
catastrophe.

Il fut un moment question d'en munir cha-
que mineur à sa descente dans les puits. Mais
les compagnies minières renoncèrent à cette
idée et crurent plus pratique d'organiser des
corps de pompiers-sauveteurs qui , spéciale-
ment exercés et munis d'un outillage perfec-
tionné, rendraient plus de services aux mi-
neurs en cas de danger que la présence d'un
appareil de sauvetage dont le maniement
exige une cei*tain3 expérience et nn usage ha-
bituel.

Les mines recrutèrent dans leur personnel
des brigades de pompiers et sauveteurs et,
pour les entraîner dans l'exercice de leur dan-
gereuse mais humanitaire profession, elles
construisirent des Ioitaux spéciaux où l'on

pouvait produire artificiellement le simulacre
des accidents qu 'ils étaient appelés à com-
battre. A la Shamrock notamment, il existe en
quelque sorte un vrai puits d'exercice a deux
étages de galeries où les sauveteurs sont ap-
pelés à éteindre et circonscrire des incendies
artificiels, où ils s'habituent à circuler dans
une atmosphère chargée de gaz méphitiques
et où ils se préparent d'une façon méthodique
et ordonnée aux désastres les plus effroyables
qui peuvent exiger leur intervention; Nous
avons pu constater les résultats auxquels arri-
vent une troupe d'hommes résolu* ainsi en-
traînés et munis de tous les appareils les plus
perfectionnés. 

L'outillage des sauveteurs allemands est très
complet Us n'ont pas qae le masque qui leur
permet de circuler dans les tailles remplies do
gaz mortels. Ds possèdent aussi des appareils
pour ranimer les asphxyiés, pour transportes
les blessés, des eivières, des ambulances, ù
bras, sur rails et sur roues. • '

Ces mesures de prévoyance et de secours
sont complétées par une surveillance efficace
et attentive, par une réglementation minu-
tieuse et observée scrupuleusement, avec cet
esprit de méthode et de discipline dont les
sauveteurs eux-même uous ont-montré on
exemple.
, : Grâce à ces dispositions et aux moyens de
secours dont elles disposent, les mines de
Westphalie évitent souvent les terribles consé-
quences de lenr cons.îtiitîqn grisouteuse.
| L'Allemagne vient dé nous donner à Cour-

rières un exemple et une leçon. D faut que ni
l'un ni l'autre ne soient perd us. .

Le Simplon.— Par message en date du 19
mars,le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'adopter l'arrêté fédéral concernant la con
vention entre la direction générale des CF.F.
et les Chemins de fer d'Etat italiens, et
relative à la gare internationale de Domodos-
sola et l'exploitation de la section Domodos-
sola-Iselle de la ligne du Simplon.

SUISSE ï
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Les dons en faveur des familles des victimes de la catastrophe
,io Courrières sont reçus avec reconnaissance aux adresses indiquées
-̂dessous :

NEUCHATEL : Cercles d'Escrime, Libéral , National , du Jardin ,
du Musée , des Travailleurs , Catholique , de Lecture ; chez MM. Claire,
chapelier, rue de l'Hôpital ; Claire , chemisier, rue de l'Hôpital ; Michel ,
K. gasin de tabacs, nie de l'Hôpital ; Krebs, tailleur , ruo de l'Hôpital;
j/erk, coiffeur, rue de la Treille; Denis, coiffeur , Gibraltar ; Durand,
Ctf è du Faubourg ; Dalcx , Café du Funiculaire.

COLOMBIE!! : au Cercle Catholi que ct à la Casera*,
AUVERNIER : chex M. Ilintzi , Hôtel du Lac.
SAINT-AUBIN : chez M. Langer-Pernod.
DOMBRESSON : chez M. Charles Mougiû, horloger.

PENSION
Une bonne famille de Bâle-Cam-

pagne prendrait en pension une
jeune fille pour apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles supérieures.
Vie de famille. Piano à disposition.
S'adresser à M™* Preivoguel-Vogi*
Gelterkinden, Bâle-Campagne.

Références à disposition.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portes: 7 h. % Rideau: 8 h.

Mercredi 21 mars 1906

Soirée 9e -©-
-©- bienfaisance

donnée par la

Société Suisse îles Comieipts.
Section de Neuchàtel et

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
en faveur des

victimes de la catastrophe
. de Courrières

AU PROGRAMME ::

LA RECOMMAITDATION
Comédie eu 1 acte de MAX MAUflEÏ

BALLE T NATIONAL

DIVORÇONS !
Comédie en 3 actes

de V. SARD0U et E. ds NA1AC

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

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

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

NO TA . — Tramways à la sortie
dans toutes les directions si dix
inscrip tions sont annoncées au,
bureau de location de M .  Sandoz,
la veille de la Représentation.

Ligne aiMtoolip.
HARDI 80 MARS

à 3 h. du soir

à la salle n° 31 âe llmn tesftmm'

CONFÉRENCE
Pnlp et gratuite

de M. J. RIAT
Président du Tribunal de S eut-ville

sur:

L'Alcool et l'Hérédité

ÉCEMGE
Une bonne famille du canton de

Lucerne désire placer sa fllle de
15 a«s dans une famille de la
Suisse française. En échange, elle
prendrait une jeune fille Uu même
âge qui pourrait suivre une bonne
école secondaire. Vie de famille
assurée. — S'adresser k Mllc Alice
Baumann. Limm atquai 12, Zurich.

• ¦%

Le bureau de la "Feuille d 'Jtvis
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, I , 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- ,

^ci té et les abonnements. (
» _

|S Monsieur et Madame Geor- I
M . ges IIÊGELBACH-UNDER I
g et leurs enfants remercient H
B bien vivement toutes* les ¦
S personnes qui leur ont té- I
¦j moi gné tarît de sympathie I
B dans ia g**ande épreuve qu'ils B
m viennent de traverser. I

6RANDE SALLE des CONFÉRENCES

MIÉTlTTlSIQ!
JEUDI «a MARS 1906

k 8 heures du soir

5m{ Concert
d'abonnement

avec le concours do

Pe Dora de Coulon
canta trice

et de

M. Lucien Capct
violoniste de Paris

Pour les détails, roir le Bulletin mu-
sical n" 21.

PRIX DES PLACES:
$ tr, — 3 fr. — 2 fr.

Vente des billets : Chez M««» Godet ,
ruo Saint-Honoré.. . _ . ,

Poar les souscripteurs : Mardi 20
mars, contre présentation de leur
carte de membre.

Pour la public: Du mercredi matin
au jeudi soir et le soir du coneei l
à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 b. 1/ 2

Répétition générale : Jeudi
22 mars, à î heures,

Entrée pour nm-soeiëtalre . 1 fr.

Salle circulaire du Collège classique
C I NQ

CONFÉRENCES
données par Em. PERRET

sur les

Classiques da XVII m . siècle
. I" CONFERENCE

Vendredi 23 mars, de 6-7 h. le soir
Billets : _! fr. les cinq entrées .

une entrée 1 fr. Corps enseignant
et élèves des classes communales,
moitié prix.

En vente chez M. Barbeiat, con-
cierge, et S. Ventrée de la salle.

Je cherche

PENSION
pour -mon fils qui suivra l'Ecole de
Commerce. Environs do Nouehâtel
préférés. Offres avec pris et autres
détails à B. Horu, lnterlaken.

Une église gardée par des ours
Les inventaires ont donné lieu en France à bien des scènes dramatiques où le sang a'

eonlé, mais il y a eu également des scènes tragi-comiques et c'est une de ces dernières que
notre illustration représente.

Jeudi: demier, à dix heures du matin, le percepteur du canton accompagné de^gen-
dan .es et de soldats se rendait à Cominac, petit village ,du déparlement de TAriège pour
procéder à l'inventaire. .•»- .. -«

Dans tous les villages avoistnanls. Ja résistance avait été rude, aussi l'agent du fisc
s'attendait-il à de grosses difficultés dans l'accomplissement de sa tâche. Son étonnement fut
grand, lorsqu'on s'approchant de l'église et en suivant la rue principale» il vit des habitants
vaquer tranquillement à leurs occupations et lo regarder avec un sourire ironique. Les gamins
eux-mêmes se contentaient de suivre de loin la petite troupe.

Le percepteur et son escorte étaient ravis de la tournure que prenaient les choses et ils
espéraient pouvoir terminer rapidement leur tâche.

Es arrivèrent devant l'église ;le fonctionnaire gravit les degrés ct ouvrit tranquillement
la porte.Les gendarmes qui le suivaient le virent reculer brusquement avec terreur et laissant
tomber son chapeau et sa serviette, s'enfuir a toutes j ambes. A leur tour les braves Pandores
entr'ouviirent l'huis : ...Oh l terrreurl... trois énormes ours démuselés se trouvaient dans le
sanctuaire!

Faire-défen dre une église par des ours, voilà qui n'est pas banal et mérite de passer lia
postérité!

Les inventaires en France

Loi f éûéwmle
sar te commerce des denrées alimentaires

et de divers objets usuels

& PIIU IH; i pici ̂
Les listes référendaires soai déposées :

k XeiK-l-âiei : dans fous les cercles de la ville, chez MM. James
Attinijer, A,. G. Berthoud, ' Delachaux & Niestlé, Demoiselle Mollet ,
libraires, c_*z OT. Darabaeh, Dellenbach, Droz-Neeto, ïsoz , Ka_ch,J. -A. Michel, Mulier , marchands de cigares ;

ii S. «Trière* : au cercle de l'UiaoH des travailleurs, à l'Hôtel du
Da«pkin , et ù la Cuisine populaire ;

an YaiiHpyoa : aux restaurants Moaaard et Praliins.

Invitation px*essante â tous les citoyens soucieux de leurs
intérêts d'y  apposer leur signature.

nombre d'assemblées populaires — plus de
100 — qui avaient été convoquées pour com-
mémorer les événements de 1848. Toutes ces
assemblées ont voté des résolutions réclamant
le suffrage universel ot égal pour tous.

âmtÊ m̂-^ m̂m.a—

La conférence d'Algésiras
Suivant une dépèche d'Algésiras à l' tEcho

de Paris» on discuterait, parait-il, en ce mo-
ment très sérieusement entre Paris, Londres
et Berlin, la question de la garantie iolerna-
•tionule. Le corps diplomatique serait érigé en
commission de contrôle international, dans le
genre de la commission delà Dette égyptienne.
La proposition de ce contrôle aurait été faite
par l'Italie.

Portugal
Le cabinet ayant obtenu da roi le décret de

dissolution de la Chambre, a besoin d'autres
décrets royaux avant la réébetion de nou-
veaux députés. Les ministres devaient se réu-
nir en conseil lundi après midi pour examiner
la situation.

Allemagne
La j ournée de dimanche s'est passée à Ber-

lin dans un calme complet, malgré le grand

POLITIQUE

Les élections de la Douma
Les élections préliminaires pom- la Douma

d'empire ont eu lien dans la plus grande partie
de lal-ussic'dans un ordre et un calme parfait.

En Pologne
Dimanche à 10 heures du matin, à "Varsovie,

une foule armée a cnvaM la prison de la rue
Parvia, blessant deux gardiens ct en tuant un.
Un prisonnier a été délivre.

— Une fouie socialiste, à Lodz, a essayé de
disperser un meeting électoral à coups de
revolver tirés par les fenêtres de la salle où
se ten:iit le meeting. Les cosaques sont accou-
rus et ont tiré sur la foule, tuant deux per-
sonnes et eu blessant neuf.

r -irfyrt -1 - __—- 

En Russie

"Né en 183i, M. Quintana débuta dans la
politique en 1860, après s'être distingué com-
me avocat et professeur de droit E eut succes-
sivement un siège à l'Assemblée législative de
la province de Buenos-Ayres, à la Chambre
des députés fédérale, au Sénat. H représenta
l'Argentine au Congrès sud - américain de
Montvidéo, puis en 1889 au Congrès panamé-
ricain de Washington ; enfin le portefeuille de
l'intérieur lui fut coniié.En 190-1, M.Quintana
était élu président de la République pom- une
période de de six années. Il succédait au géné-
ral Roca, chef du parti autonomiste ct sera
remplacé par le vice-président Alcorta, mem-
bre de ce même parti.

La haute magistrature de M. Quintana a été
pom- l'Argentine une période de paix et de
prospérité.Sa mort provoque dans le pays des
manifestations de regrets ; elle survient dans
des circonstances-peu opportunes, les élections
législatives pour la renouvellement de la moi-
tié de la Chambre viennent de commencer; la
lutte très ardente porte sur cinquante sièges
vivement disputés par l'opposition.

Mort du président de la
République Argentine

Deux personnes électi 'ocutées. — UE
terrible accident s'est produit à l'angle de.
rues Saint-Pierre et de Pâturage, à Wasmcs

(Belgique), dans lesquelles passe depuis peu
le tram électrique.

Le câble transmetteur du courant s'était
rompu et pendait sur les pavés de la rue. Une
gamine de 9 ans, la petite Clémentine Faille,
inconsciente du danger, ramassa un des tron-
çons du fil. A peine . Peut-elle touché de la
main droite que la pauvre enfant tomba fou-
droyée sur le sol, s'enchevètrant dans le fil.
Mme Virginie Burotte, qui passait en ce mo-
ment, voulut dégager la petite victime, mais
elle fut foudroyée à son tour et tomba sur le
corps de l'enfant.

Plusieui-s personnes, témoins de la terrible
scène, allaient essayer de secourir les victi-
mes, risquant aussi leur vie,lorsqu'un ouvrier
électricien, nommé Malengreau, intervint et,
écartant la foule, prévint ainsi de nouveaux
malheurs.. Il plaça le fil électrique au-dessus
d'un mur et releva la gamine et la vieille
femme, qui furent transportées dans un café
voisin. Mais tous les soins furent inutiles, on
ne put les rappeler à la vie.

Disette de viande en Allemagne. —
Nous avons à plusieurs reprises parlé du ren-
chérissement des prix de la viande en Alle-
magne. Une des conséquences inattendues de
cette situation spéciale, c'est que les hôteliers
de Francfort-sur-le-Mcin viennent de décider
en assemblée générale d'augmenter de 25 pour
cent les prix des repas dans leurs établisse-
ments, â partir du premier avril prochain.

La cherté de la viande est en effet telle que
l'administration des chemins de fer a accordé
à ses ouvriers de Ncumunster, ville située
dans le Schleswig-Hostein entre Kiel et Ham-
bourg, une augmentation de 20 pfennigs (25
centimes) par j our à cause des prix exhorbi-
tants atteints par la viande.

Or, les prév isions ne permettent pas encoie
d'entrevoir une fin à cette situation, au con-
traire. En effe t la «Gazette de Voss» annonce
qu'une des conséquences de l'application des
nouveaux tarifs douaniers allemands est la
diminution des importations de viande abatr
tue et de bétail étranger : ainsi pendant la
première semaine de mars, l'Allemagne n'a
importé du Danemark que 556 bœufs vivants
contre 3750 la semaine précédente ; 168,870
kilogrammes de viande abattue au lieu de
431,000 kilogrammes; 200 tonnes de lard fumé
contre 1300 tonnes la semaine précédente.

Qui en supporte les conséquences, poursuit
la «Gaeztte de Voss»? c'est encore «ous autres
et non l'étranger. Le jambon de Prague qui

1 est très goûté en Allemane, où il fait une sé-
i rieuse concurrence au j ambon de Weslphalie
. sur les tables de l'aristocratie, coûte actuelle-

ment 10 pfennigs de plus par livre. Les huîtres
d'Ostende ont renchéri de 20 pfenni gs la dou-
zaine dans tous-les cabarets à la mode.

La catastroph e de Courrières. — Les
travaux préparatoires pour une nouvelle des-
cente par le puits n° 2 ont été repris. Les in-
génieurs comptaient être en mesure de des-
cendre lundi pour attaquer l'incen iie et
relever les cadavres. La j ournée de dimanche
a été calme. Des réunions ont été tenues dans
divers centres.

La grève de Lens. — Les mesures d.or-
dre que comporte l'extension du mouvement
de grève ont été prises. De nombreuses trou-
pes sont arrivées dans la nuit de dimanche à
lundi et ont été dirigées aussitôt daus diffé-
rentes concessions à l'intérieur desquelles
elles restent cantonnées à l'abri des regards
«¦——m flBBH-____________B__SB-BS-B-_B__BSB_--B-_-l

des.grévistea. Dans Ia .même nuit, des bandes
nombreuses de grévistes ont circulé.

Le chômage est complet à Lens, Béthune et
Courrières. A Hersin-Pompigny, la maison
d'un porion a été attaquée par les grévistes et
toutes les fenêtres ont été enfoncées.

— Le comité de grève de l'Union fédérative
a télégraphié au ministre des travaux publics
ponr protester contre l'absence de ses délégués
seuls régulièrement mandatés par les assem-
blées des grévistes qui ont eu lieu ces jours-ci
pour assister aux réunions tenues dimanche à
Paris. Le comité a demandé à être entendu
par les représentants de la compagnie.

Mort d'un grand,-duc. — Le grand-duc
Constantin d'Oldenbourg, né en 1850, est
mort à Nice, dimanche.

ETRANGER

MADEMOISELLE GIORLEO
Guérie par les pilules Pinte

Si vous habitiez, lecteur; la Ville de Posti-
glione (Frov. de Salerne , Italie) il ne nous se-
rait pas nécessaire de vous conter l'histoire de
Mu« Giorleo. Vous connaîtriez vous-même là
famille do M. Giorleo. propriétaire bien connu,
et sauriez que les pilules Pink ont guéri une
.de ses tilles. Tout le monde 4 Postiglione a
été frappé par cette guérison . tout le monde a
*vu- Mu« Giorleo se transformer et revenir k la
santé sous l'influence aussi puissante que bien»
faisante des pilules Pink.

Mais puisque vous n'avez pu être témoin
oculaire de cet heureux événement, nous vous
donnons ici la lettre du père de M'1* Giorleo,
dans laquelle il confirme cette guérison :

« Les pilules Pink, écrit-il , ont été; tarés effi-
caces. Depuis quelque temps une de mes filles
était attente d'anémie- et cotte maladie so
montrait malheureusement rebelle à tous les
traitements. Je lui ai fait prendre les pilules
Pink. Elle a fait cette cure consciencieusement
et elle a retrouvé , comme par enchantement;
une excellente santé. Elle a retrouvé son beau
teint, elle a une mine excellente alors qu'au*
paravaut elle était très pâle et avait les traits
tirés. Plusieurs personnes' de nos connaissan-
ces, atteintes d'anémie, après avoir vu los ex-
cellents résultats obtenus par ma fille ont
décidé de faire usage de cet excellent remède
et s'en sont fort bien trouvées. »

Pères et mères de famille, il faut bien voua
mettre ceci dans la tète : il y a neuf chances
sur dix pour que votre fille soit anémique. Si
votre enfant au moment de la croissance se
trouvait vivre complètement ' au grand air, si
elle prenait toute la journée de 1 exercice au
dehors, il v aurait certainement moins de dan-
ger. Mais il n'en est généralement pas ainsi.
La période de la croissance coïncide toujours
avec la période des études. Les heures d'études
sont plus nombreuses qua les heures de jeux,
et à la fatigue occasionnée par la croissance
viendra s'ajouter celle des études. Vous ave_
donc la presque certitude que votre fille n'est
pas aussi forte qu 'elle pourrait ôtre. Elle est
un peu pâle, son appétit est capricieux, elle
n'est pas toujours gaie , elle dort mal , elle a
souvent la migraine. Tous ces symptômes in-
diquent bien l'état d'anémie. U faut agir, il faut
sontenir les forces do votro Bile. Las pilules
Pink feront très bien cela car elles sont le plus
puissant régénérateur du sang, le parfait to-
nique du système nerveux.

Ce que nous disons ici des jeunes filles s'ap-
pli que naturellement aux jeunes gens aussi.
Les pilules Pink guérissent l'anémie, la chlo-
rose , la neurasthénie, la faiblesse générale, les
maux d'estomac, migraines , névral gies, rhuma-
tismes. Elles sont en vente dans tontes les
pharmacies ot au dépôt pour la Suisse MM.
Cartier & JOrin , droguistes, Genève , 3 fr. 50
la boite, 19 fr. les six boites, franco.

NEVRALGIE M»»^ '̂ 'E
SEUL REMEDE SOUVERAIN K t F O L
Boite liO Poudres) I Ir.GO. - Cil. BOMACCM.PIl' _CM4W

Tottlet Phaitnaclrs . film ff .vtttrr le .JCEFOL"

Je dois décidément vous défendre
____ 

Lehmann, de nous troubler par vos ac-
*Ss* ces de toux permanente ! Personne ne

peut supporter ces vilains aboiements I
0 —  Mais , mon patron, comment puis-je

J m'en empêcher ? Les bonbons ny font
î rien et je n'ai ni lo temps, ni l'occasion

®; de transpirer. — Allons donc! Vous
* disposez bien de 1 fr. 25, n'est-ce pas?

Oui , eh bien achetez-vous avec cette
®* somme, en allant dîner à la maison, une

s boîte de véritables pastilles minérales
de Soden de Fay et faites-en usage

>gk d'après les prescriptions. Demain , votro
W t.ux aura diminué et, après-demain, elle

; aura disparu. Oa los trouve dans toutes
__ \ les pharmacies , drogueries et dépôts
___ ,  d'eaux minérales. ^Fa. 13G0 gji)

JOflS Voir la suite des nouvelles à la page quatre



.ZUMOH.  ̂Bans la ûaiV de dimanche à
luftdi , des inconnus ont forcé le tabernacle de
l'église italienne, à la Felsstrasse, et volé un
certain nouahre d'obj ets sacrés. On croit qu 'ils
se sont servis de fausses clefs pour pénétrer
dans l'église ou qu'ils s'y sont laissé enfermer
dimanche soir.

— Un petit bateau que montaient trois per-
sonnes s'étant approché d'un bateau à vapeur
en marche, dimanche après midi, à Zurich, a
chaviré. Oa n'a pu sauver qu 'un seul des im-
prudents promeneurs. Le corps d'un des deux
noyés n'a pas encore été retrouvé.

BERNE. — Un accident est arrive dans la
(maison d'école de la rue de la Poste, à Berne.
fcUhe écôllère, âgée d'une dieaine d'année, qui

^ voulait descendre un escalier en se glissant sur
\i& rampe, — manie dangereuse commune à
^beaucoup d'enJants,— est tombée du deuxième
(étage sur un vitrage du rez-de-chaussée,
> qu 'elle a brisé, puis de là dans la cave. La
pau vre fillette a été relevée dans un état la-
mentable: des contusions à la tête, une j ambe
cassée et des lésions internes. Transportée à
r__ôpit-__ des enfants,elle y a rcçti leà premiers

isoins. Mais ses blessures soût si gravés qu'on
'désespère de la sauver. ¦' .* _ ?. , -'. _¦

FRIBOURG. -- Contrairement aux prévi-
sions du budget, qui prévoyait un déficit de

! 185,600 fr. 15, le compte général de l'Etat de
JFribourg pour l'année 1905 boucle par un
. boni de 123,233 fr. 54

yAUD. — On se souvient de l acement de
| chasse survenu en septembre dernier dans la
U égion de Parey, où un chasseur tomba si
1 malheureusement que son arme se déchargea
et que la balle alla tuer net un faucheur occupé
près de là. Le camarade de l'auteur involon-
taire de cet accident, M. J.-D. S., avait été
t̂ellement impressionné et bouleversé par cet

affreux malheur, que dès lors on constata chez
&ui un dérangement cérébral ; il se figurait
(touj ours qu'il était surveillé et épié et, en fin
ide compte, il s'est été la vie j eudi matin.

CANTON
Horticulture. — Dimanche après midi,

1 ____« vingtaine de délégués des Sociétés d'hor-
ticulture du canton se sont réunis à l'Hôtel
Beilevue à Auvernier (Société d'horticulture
du Val-de.Ruz,,  Val-de-Travers, Chaux-de-
Fonds,. Neucbâtel et district de Boudry. )

L'assemblée convoquée, sur l'initiative de
quelques citoyens de Cernier, a nommé par
acclamation M. Louis Perrin, de Môtiers,
comme président.

,Co dernier, après avoir exposé la situation
de l'horticulture dans notre canton, relève le
fait que l'assemblée du jour est convoquée
dans le but d'organiser une exposition — con-
cours cantonal des produits horticoles.

Il est opportun de faire une exposition can-
tonale pour montrer à notre peuple ce que
notre petit pays peut faire dans ce domaine.

Il y aura sans doute l'an prochain un con-
cours cantonal d'agriculture qui aura lieu, se-
lon toutes prévisions, au Val-de-Ruz. Faut-il
faire deux expositions cantonales de suite au
Val-de-Ruz? N'y aurait-il pas lieu de faire
coïncider les deux expositions? C'est l'avis de
certains délégués ; d'autres pensent, au con-
traire, qu'il ne faut pas réunir deux concours
qni se nuiraient réciproquement En tout cas
une manifestation de ce genre doit être une
leçon pour nos horticulteurs, et pour cela il faut
établir un programmai bien précis et aussi
complet que possible. ¦ • ¦ ¦ •

.Dans ces conditions on encouragerait seule-
ment les cultures profitables au pays et on
abandonnerait celles qui sont sans grand pro-
fit et ne nous permettent pas de lutter avec les
produits étrangers.

Daus ce but une commission d'étuJes est
nommée séance tenante ; elle est composée de :
M. Matthey-Dupraz, professeur, aux Verrières,
et M. Perrin, à Môtiers, pour le Val-de-Tra-
vers, M. Thiébaud , préfet à Cernier, pour le
Val-de-Ruz, M. Vielle-Schilt, horticulteur, â
La Chaux-de-Fonds, pour les Montagnes, MM
Nerger, Borel et Dardel, horticulteurs, à Co-
lombier, Neucbâtel et Saint-Biaise, pour les
districts du Vignoble.

Ce comité se réunira à brève échéance pour
étudier la question, élaborer un programme et
fixer la localité où aura lieu l'exposition. Ce
programme sera, ensuite communiqué à toutes
les sociétés horticoles du canton et aux inté-
resses.

Le comité examinera en même temps l'op-
portunité de la fondation d'une Société canto-
na1e;d'hor(.culture, d'arboriculture et maraî-
chère. . . . ' : . : * * * . .:. * ¦' . . .. . ..'* '

Le comité d'initiative qui. s'est constitué
immédiatement après l'assemblée générale se
compose dé: MM. Perrin, ancien pasteur à
Môtiers, président, MThiébaud , préfet à Cer-
nier, vice-président et M. Matthey-Dupraz,
professeur, aux Verrières, secrétaire.

Incendie de f orêt. — Samedi, à 3 heures
de l'après-midi, au pied de la forêt de la com-
mune de Cernier, presque à la limite du ter-
ritoire de Chézard, le feu mis aux herbes
Bêchés a gagné les plantations et n'a pas tardé
. prendre un assez grand développement. Il a
fallu un travail sérieux et prolongé pour se
rendre maître de cet incendie qui n'a pas
Etendu ses ravages sur . moins d'une pose. Les
j eunes sapelots ont été carbonisés et grillés ;
cela constitue une perte sérieuse, les plantes
Atteintes étaient en plein développement On
ne connaît pas encore les auteurs de l'incen-
die ; une enquête est ouverte.
. Sur le J. N , — Le train qui part à 10 h. 33
de la Chaux-de-Fonds a eu dimanche un léger
accident; peu après le départ des Geneveys-
«ur-Coffrane, un vagon mixte de 2""* et 3°"*
.lasse s'est rempli de fumée, au risque d'as-
phyxier les nombreux voyageurs qui s'y trou-
vaient. Un. court-circuit s'était produit dans
la caisse des accumulateurset avait mis le feu
â la voilure. Quelques seaux d'eau curent vite
raison de ce commencement d'incendie.

1 Lea Brenets. — Aux Brenets, un blaireau
de 13 livres vient de se prendre dans un piège
à renards, après 47 j ours de j eune passés dans
son terrier en face de la trappe.

Bevaix. (Corr. ) — Notre première foire de
l'année a eu lieu hier. Peu favorisée de? cir-
constances et du temps, elle se caractérise par
sa modestie. Peu de bétail et peu d'acheteurs.

La prochaine foire aura lieu, comme à l'ha-
bitude, le dernier lundi de mai ; soit le 28.
Quant à celle figurant dans quelques alina-
nachs et agendas sous le 8 juin — l'an dernier
déj à — on ne lui connaît à Bevaix aucune
paternité officielle. Elle est née probablement
dans l'imagination de quelque fabricant d'al-
manach. Cette dernière n'existe donc pas.
Avis aux intéressés.

Dans l'intérêt de notre marché au bétail, de
son développement si possible, notre Conseil
communal mettra incessamment cette ques .
tion à son ordre du j our. Il modifiera proba-
blement l'horaire de nos foires, afin d'éviter
de regrettables coïncidences nuisant à l'im-
portance de notre marché. Cette affaire sera
réglée assez»tôtj"de maniéré que cette mbdifi-
cfltion soit portée au tableau des foires de l'an
prochain, *-*¦'.*>
*¦ *- ¦ i 

'¦ * -. - '•.• ***'*> ' .

Fleurier (Soif j. — Les Unions chrétiennes
du Val-de-Travers ont eu dimanche, à Fleurier,
par un temps splendide, une réunion consacrée
à des cours bibliques, sous la direction de
quelques-uns des pasteurs du district

M. Paul DuPasquier, de Môtiers, préside
l'assemblée, comprenant 80 personnes environ.
M. E. Schinz, de Couvet, a présenté à 2. h.
une étude fort intéressante, pleine de détails
et de renseignements sur la vie d'un Israélite,
du berceau à la tombe ; les coutumes et les
traditions de l'Orient sont exposées avec beau-
coup de clarté et d'érudition.

M. Baillod, instituteur au Locle, apporte
aux unionnistes le salut fraternel du comité
cantonal, et dit tout le plaisir qu 'il éprouve à
assister à la réunion, au moins pendant l'après
midi ; car l'heure des trains ne permet pas
aux membres habitant les Montagnes de jouir
des cultes du soir au vallon.

A 3 h. '/î, M Gretillat des Bayards, prend
la parole avec sa compétence bien connue,
pour un entretien sur la pureté, ayant comme
titre : Les sépulcres blanchis. Les quelques
dames présentes se retlp.nt, le-stjûet^Btant ré*
serve à l'auditôireumq. colin» '. ' ¦*.i* V\. ¦'* •' K

A7h.V», au Temple naiiQftri^>ù" _ _uites les
places sont -̂ àtëpêejsr, WL ^A4e^àh(fte Morel,-;
pasteur à Berné, donne une conférence sur ce
texte : c Vous êtes la lumière du monde». Son
éloquence, pleine d'énergie et d'autorité, ré-
pond aux questions de l'heure actuelle, et fai |
une forte impression sur l'assemblée, M Nage
a ouvert ce culte, et M. Henriod l'a terminé
par une prière.

L'antimilitarisme à la Chaux-de-Fonds.
Dimanche après midi, à l'occasion de l'an-

niversaire de la Commune parisienne, un cor-
tège d'environ deux cents participants a par-
couru les différentes rues de la ville. On y
remarquait des drapeaux et des pancartes
portant des inscriptions antipatriotiques et
antimilitaristes.La veille,le comité de l'Union
ouvrière avait fait distribuer dans les rues des
feuilles glorifiant la Commune et faisant appel
à la révolution.

La Fédération des ouvriers horlogers, qui
compte environ 1200 membres, a protesté con-
tre l'emploi de son nom en tête de cet appel.

Après le cortège, les manifestants se sont
rendus à la Tonhalle de Plaisance. La séance
a été très tumultueuse, n y a même eu quel»,
qaes scènes de pugilat -

Vignerons. — Les vignerons neuchâtelois
se sont reconstitués en société cantonale et la
remise de la bannière de 1874 a eu lieu di-
manche à Colombier.

La Musique militaire de cette commune
était de la fête et la partie orale en fut remplie
par MM Gillard, du Landeron ; Perdrisat, de
Boudry ; E. Weber, de Corcelles, et Menetrey,
de Neuchàtel.

Puis les vignerons se sont rendus en cortège,
dans les villages de la Côte, pavoises à cette
occasion.

NEUCHATEL
Concert. — Un nombreux public assistait

hier soir au concert donné au Temple du
I Bas, au profit des Armourins. Au dernier mo-
I ment MmeWeltî-Herzog, malade, dut se faire
remplacer par Mme Nina Faliero-Dalcroze.
C'est toujours avec plaisir que l'on entend la

i cantatrice de Genève,"dont la voix étendue _et
i . * * :• ' ipure*a conquis depuis longtemps toutes les
sympathies du public. Elle a surtout été par-
faite dans «Ode saphique» de Brahms, mor-
ceau d'une grande douceur, et chanté avec le
sentiment suave dans lequel il a élé écrit

i Les sons très purs du violon, tenu par M.
I Petz, s'alliaient délicieusement aux sons gra-
ves de l'orgue, et l'«Andante du concerto » de
C. Goldmark a fait mieux que charmer l'au-
ditoire.

Très belle la « Fantaisie en ut majeur » de
C. Franck, très bien rendue aussi par M A.
Quinche ; il nous semblait entendre quelques
beaux échos des concerts Mahaut
| M A Veuve accompagnait M"" Faliero au
piano, c'est dire que l'accompagnement a été
tel qu 'on peut le souhaiter: discret, tout eh
restant parfaitement net et sonore. T.A.
Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchàtel , en faveur des victimes de la catas-
trophe de Courrières.
Z., 5 fr. ; G. H., Saint-Biaise, 5; J. M., 1 ;

M. P., 2; Lucie Favre, Bulle. 5; Ecole Junod ,
30; Anonyme, 2; dito, 2; dito, 2; Foot-Ball-

! Club, Hauterive, 5; Sept anonymes, 12; A.
M., Coùrtclary, 5,

Total à ce jour , 284 fr. 60.
Pour Courrières. — C'est demain soir

qu'aura lieu la soirée de bienfaisance au béné-
fice des mineurs français.

(L* journal rêservt ton opinion
è rfprJ ilts lettres- partsmanl ms ciltt nsM-nn*)

Neuchàtel , le 19. 3 0(i
Monsieur le rédacteur ,

Ce n'est pas sans surprise que j' ai lu la lettre
de M. de Perrot , concernant la bonne et cha-
ritable idée de M. Quartier la Tente , de faire
une collecte parmi notre petite j eunesse éco-
lière, en faveur des orphelins de Courrières
(France).

Laissons donc pour une fois la question de
programme, qui me parait ne rien avoir à
faire dans tout cela et remercions plutôt le
chef du département de l'instruction publique,
qui a saisi l'occasion do mettre en mouve-
ment de générosité les braves petits cœurs neu-
châtelois et autres qui fréquentent nos écoles.

Je suis simplet, il est vrai, et peut-être M.
do Perrot ne me comprendra-t-il pas ; mais si
cela peut lui être une fiche de consolation, je
lui dirai volontiers que moi non plus je n'ai
pas compris sa lettre, qui cependant n'em-
pêchera pas mes enfants de porter leur obole
à leur instituteur.

Et.voilà, Monsieur le rédacteur, .ce que ter
nait à vous dire, dans toute sa simplicité, en
réponse à M. de Perrot, un abonné

NAïF.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Chambres fédérales

La session s'est ouverte lundi après midi :
Au Conseil national, le président, M. Hirter,

a commencé par rappeler le sinistre de Cour-
rières et exprimé au nom du gouvernement
aux malheureuses victimes toute sa sympathie.

On aborde la discussion de la question des
forces hydrauliques.

M Dubuis rapporte au nom de la maj orité
de la commission. La maj orité recommande
d'entrer en matière sur le proj et d'arrêté du
Conseil fédéral tendant à prévenir l'exporta-
tion des forces hydrauliques, richesse du pays
qui doit être employée d'une façon ration-
nelle. Toutefois la maj orité reconnaît que la
compétence des Chambres de légiférer on la
matière n'est pas exactement définie par la
constitution. C'est sur cette particularité que
M. Schôbinger, au nom de la minorité de la
commission, s'appuie pour recommander de
ne pas entrer en matière. M. Mûri lui oppose
que si l'article 2 de la constitution n'est pas
assez précis, on pourrait invoquer d'autres
articles. M Hânggi défend le point de vue de
la minorité et déclare que les articles invoqués
par M. Mûri ne suffisent pas non plua

La séance est levée.
—- Au Conseil des Etats, le président, M.

Ammann.se fait l'interprète de l'émotion pro-
duite en Suisse par la catastrophe de Cour-
rières. La Suisse rivalisera d'ardeur pour
venir en aide aux familles des victimes.

L'affaire de l'hôtel des postes de La Chaux-
de-Fonds est renvoyée.

M. Geol rapporte sur les recours des com-
imunes de Courtedoux, Vendlincourt et Gràni-
chen, contre la réintégration des veuves dans
le droit de cité suisse. Conformément aux
conclusions de la commission l'assemblée n'est
pas entrée en matière sur m% recours. La
séance a été levée.

Arrêté fédéral d'expulsion
Le Conseil fédéral, vu le rapport présenté

par le procureur de la Confédération en date
du 19 mars, en exécution de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 20 février dernier, rapport du-
quel il résulte les faits suivants : le nommé
Ernest-Louis Girault, citoyen français; né à
Paris, le 15 juin 1871, typographe, qui a déjà
tenu dans différentes villes suisses des confé-
rences antimilitaristes, est sur le point de re-
venir en Suisse dans le même but , en appli-
cation des articles 70 et 102 chiffres 9 et 10 de
la constitution fédérale, arrête :

Le séjour en Suisse est interdit à E.-L. Gi-
rault Si ce dernier venait à être découvert en
Suisse il y aurait lieu de l'arrêter et , après lui
avoir notifié le présent arrêté et l'article 63 A
du code pénal fédéral , de le reconduire à la
frontière. Le procureur général de la Confé-
dération est chargé de l'exécution du présent
Etrrêté.

A la Chambre française
La Chambre a adopté lundi matin les der-

riiers articles du budget des postes et le budget
•des affaires étrangères, duquel des interpella-
tions, sont disjointes sur la demande qe M.
Bourgeois, qui déclare poursuivre la poljj lique
pacifique de M. Rouvier. h

Après midi, elle a abordé la discussion de
la loi des finances. L'article premier est ré-
servé. A l'article 2, M Berry propose cet
amendement qui est adopté malgré l'opposi-
tion do M. Poincarô : « une taxe pour les
spécialités sera appliquée aux magasins ayant
plus de seize employés à Paris, plus de onze
dans les villes ayant plus do 100,000 habitants
et plus de six dans les autres villes. Le nom-
bre des spécialités sera porté de 24 à 31, etc. »

Upe proposition de M. Coûtant tendant à
réduire à 3 fr. la taxe sur les bicyclettes et les
articles 2 à 4 sont aussi adoptés.

Le refus de marcher dans
l'inventaire des biens d'Eglise

Le conseil de guerre de Rennes a prononcé
la sentence suivante : Le commandant Hery a
été, par cinq voix contre deux , reconnu cou-
pable et condamné à un mois de prison avec
sursis. Par quatre voix contre trois les capi-
taines Cléret,* de Langavand ct Spiral sont
condamnés à un j our de prison avec sursis. Les
circonstances atténuantes a valent été accordées
auj_ deux capitaines.

En Russie
Un incendie a éclaté dans le chantier de

construction des sous-marins de Vladivostok
ct a détruit beaucoup de matériaux ainsi que
des machines , parmi lesquelles un périscope.

' — Dimanche soir, vers 10h. , un train de
voyageurs venant de Vienne a déraillé près de
la gare de Meklan (Pologne russe), des mal-
faiteurs ayant déboulonné les rails. Cinq per-
sonnes ont élé blessées.

Les inspecteurs do la ligne ont découvert
sous un viaduc de chemin de fer de laVistule,
près de la gare de Zgansk, une mine composée
de 1:20 livres de dynamite ct munie d'une
longue mèche.

— Les ouvriers se sont réunis dimanche à
l'hôtel de ville de Moscou et ont demandé
l'aj ournement des élections du deuxième de-
gré jusqu'à préparation suffisante, car il est
actuellement impossible de choisir judicieuse-
ment les candidats, faute de les connaître et
faute do connaissance des délégués entre eux.
Le maire a consultérle préfet qui a répondu
que l'aj ournement était impossible légalement

Grâce à la situation déplorable, il n'a été
possible que d'élire tin seul délégué sur dix-
huit La suite des élections a été forcément
renvoyée. . .

Les élections des ouvriers ont eu lieu au
premier degré . à Saint-Pétersbourg, sous la
surveillance de la police et de l'armée. Les
gendarmes et les cosaques faisaient des pa-
trouilles autour des assemblées. Les locaux
étaient également occupés par la force armée.

L'attitude des électeurs est généralement
hostile à la Douma ct au gouvernement. Beau-
coup ont quitté les assemblées sans voter. Par-
tout les élections sont restées incomplètes. La
plupart des ouvriers ne sont pas venus.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service jpccial de h Ftuille d'Avis dt NtucitUtl)

Tremblement de terre
Tif lis , 20. — Le 18, à 11 h. du soir, on a

ressenti deux secousses de tremblement de
terre. Toutefois les dégâts sont peu impor-
tants.

tJn désastre
Londres, 20. — On mande de Tokio au

< Daily Telegraph » :
On télégraphie de Taiping, dans l'île de

Formose, que le tremblement de terre a été
plus important qu'on ne l'avait cru.

Dans la seule préfecture do Kagi 1400 mai-
sons ont été complètement détruites.

1014 personnes ont péri et 695 ont été
blessées.

La conférence d'Algésiras'
Algésiras, 20. — On télégraphie à l'agence

Havas : Nous sommes autorisés à démentir le
dépôt du proj et Regnault concernant :1a police.

La conférence reste touj ours saisie des deux
seuls proj ets français et autrichien.

Chez les mineurs
Lens, 20. — Une réunion a été organisée par

le syndicat des mineurs.
Après une violente discussion, des bagarres

se sont produites aux abords de la tribune ;
des coups ont été échangés. La police a dû
intervenir et a rétabli le calme,

aa* am -¦' ¦

En Russie
Odessa, 20.— Une machine infernale a fait

explosion lundi dans une chambre inoccupée
située au-dessus de la gendarmerie.

L'explosion a détruit un plafond et forte-
ment endommagé le cabinet de travail du co-
lonel do gendarmerie.

Une dizaine d'agents ont été légèrement
blessés.

Saint-Pétersbourg, 20. — Le lieutenant
Schmidt et trois matelots ont été fusillés hier
à Otchakoff.

EXTRAI T DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Z.éli.e-Adèlo Per-

ret-Gentil néo Bourquin , veuve de Henri-Gus-
tave Perret-Gentil , domiciliée ail . Brenets, où
elle est décédée le 21 janvier 1U0G. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix des Brenets ,
jusqu 'au samedi 14 avril 11) UU , à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant lo
j uge, qui siégera k l'hôtel do ville des Brenets ,
le mardi 17 avril 1906 , à 10 Heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire do dame Sopliie-
Marguorito Juan néo Dambaeh , ménagère ,
veuve de Pierre-Louis Juan , domiciliée à linges,
où elle est décodée le 9 janvier  190(5. Inscrip-
tions au grefl e do lu justice de paix du Lan-
deron , jus qu 'au SI mars 1906, à 4 heures du
soir. Liquidatio n dos inscriptions devant lojuge ,
qui siégera à l'hôtel de vi l le  du Landeron , lo
. avril  1906 , à 9 heures et doirtie du matin.

— liénélice d'inventaire de Emile-Henri Ohal-
lai .dn .s, domicil ié  2. Fontaines , époux do dame
Rosalie née L'I .plal.teuior , décédé le '6 janvier

•l '.IOli. Inscri ptions au grelîo de lu justice de
paix , à Cernier, jusqu 'à lundi 26 mars 19UG, à

5 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant .e juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Cernier , mercredi 28 mars 1906, dès 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Alexis Bar-
bier , époux de Marie-Isabelle uée Béguin , do-
micilié au Champ-du-Moulin , où il est décédé
lo 3 janvier 1906. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de .Rochefort , jusqu 'au mercredi
28 mars 1906, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Rochefort , le samedi 31 mars
1906, à 9 heures et demie du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de Boudry ,
sur la demande du citoyen James Henry, tail-
leur , ori ginaire do Cortaillod , où il est domi-
cilié ,' lui a nommé un curateur do son choix
eu la personne du citoyen Auguste Pochon ,
secrétaire communal , à Cortaillod.

— La j ustice de paix du cercle du Landeron ,
sur la demande du citoyen Frédéric-Eugène
Juan , agriculteur , domicilié k Enges, lui a
nommé un curateur do son choix en la per-
sonne du citoyen Eugène Berger , greffier de
paix , à Saint-Biaise.

— Contrat de mariage entre Tell-Louis Juil-
lorat , sertisseur , et demoiselle Rosine-Emma
Brama*., négociante , los deux domiciliés à
Neuchàtel.

— Demande en divorce de Emile Hofmann ,
maître boulanger , à Neuchàtel, à sa femme ,
Marthe Hofmann uée Grosbéty, k Yverdon.

— Dèinaade en divorce do dame Marie-Sophie
Descombes néo Vuitel , journalière , domiciliée
à Neuchàtel , ' à son -mari , Jules-César Des-
couibes, remonteur, domicilié k La Chaux-de-
Fonds.

— Demande en séparation de biens de dame
Cléofi Monti née Bononcini , tailleuse , à La
Coudre , à son mari , Pio Monti , mineur , au dit
lieu.

— Demande en séparation do biens do Louise
Reymond née Rothlisberger , à son mari , le ci-
toyen Walther Reymond , les deux domiciliés
à Boudry.

Extrait fle la Feuille Officielle Suisse k Commerce
_4 

— La société en nom collectif Ch» Vuille et
Q'<° , Société d'horlogerie à La Chaux-dc-Fonds ,
est dissoute dès le "27 janvier 1906 ct sa rai-
son radiée.

— La société en nom collectif Glauscr ct
Stadlin , coutellerie et appareils de pesage, à
La Chaux-de-Fonds , est dissoute dès le 10 fé-
vrier 1906 et la raison radiée. La suite des
affaires est reprise par l' associé Alcide Glauscr.

— Paul-Henri Landry, domicilié aux Verriè-
res , s'est retiré de la société en commandite
Landry et Cic , successeurs do. Landry frères
et G'0 , à Fleurier , sa commandite de 2500 fr.
est ainsi éteinte. Alexis-Adrien Landry, domi-
cilié à Fleurier , est entré dans la dite société
comme commanditaire avec une commandite
de .100 francs.

— Le Crédit Foncier Neuchâtelois , société
anonyme ayant son siège à Neuchàtel , a ré-
visé les articles 6, 50 et 51 des statuts. Par
suite de cotte , revision , le capital social a été-
augmenté d'un million par l'émission de 2000
actions nouvelles de 500 fr. chacune, et porté
ainsi à la somme de 4,000,000 fr.,  divisée en
8000 actions do 500 fr. chacune, toutes émises
et libérées. Les autres modifications résultant
de cette revision partielle des statuts n 'appor-
tent aucun changement aux dispositions inté-
ressant les tiers et publiées antérieurement.

Bourse de Neuchàte*
Lundi 19 mars 1906

VALEUns Prix fait Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale 500 ._— 500
Banque du Locle — 630 —
Crédit foncier (nouvelles) . — — —La Neuchâteloise — 445 .460
Câbles éleclr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — . 940 950
Grande Brasserie, ordin. — — —

» » privil. — — —Papeterie do Serrières ... . — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch., ordin. 375 347.50 400

» » * priv. . — 610 —
Immeuble Chatoney — — —¦ Sandoz-Travers — — —. . . Sallo des Conf. — 250 —

» Salle des Conc. — 187.50 —
Laits salubres — — —
Villamont .... — — 500
Bellevaux — 850 —
Société Iramob. Neuchât. — ¦ — U50
Etablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — , — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Obligations
Etat de Neuch. 1877 4 _ «  — 101 —

» » 1899 1% — 100.50 —
» » 1893 3 S. % — — —

Bq.Cant. fouc.remb.D_v.4 _. _ — — —» » com. i yi % — — —
Com. de Neuchàtel 4» — 100.25 —

» » 3K. _. — 96 —
Lots de Neuchàtel 1857. Tirab. allem. — — —•

» Non timbrés. — 40 —
Chaux-de-Fonds 4% — — —

» ^it % _ _ 99
Locle 4 _ — 100.25 —
. 3.6O J. — — 96.50

Crédit fonc. neuch . ï y ,% — — —
» » 4% — — 100.25

Papeterie de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4 % „ — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — — —
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — — —
Chocolats Klaus 4y_ _. — 100.26 —
Moteurs Saint-Aubin i% — — —

jTau.v d'escompte :
Banque Cantonale... A % %  — — —
Banque Commerciale 4 ;; % — — —

JDa-is le monde ouvrier. — Le comité
central do l'Union des ouvriers des entrepri-
ses suisses de transport demandera à la pro-
chaine assemblée des délégués de l'autoriser
à réclamer une élévation générale des salaires
et une diminution de la durée du travail des
ouvriers des G. F. F.

— Un lock-out avait été prononcé par la
fonderie Boillat, à Reconvillier, le 22 février.
Les revendications du personnel étaient telles
que la main d'oeuvre aurait été de 30 °/_ plus
élevée dans cette usine que dans les usines
concurrentes.
| Le lockout vient de cesser, sur la demande
même des ouvriers, qui ont demandé à être
réengagés aux anciennes conditions. Le tra-
vail a en conséquence repris.
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Nouvelles diverses

ï* "Feuille d 'Avis de Neucbâtel,
hors de ville , 9 fr. par an.
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Essais de lait à Ncucliâtcl-Ville
. du 12 au 17 mars 1906 , ' .:

Beurre L_cto-
LAIT1ERS pr litre densi-

graram. mètre

Geiser , Henr i . . . .  38 33.4
Balmelli-Pàu chard 35 33.2
Delévaux , Marie 31 32.4
Rosselet, Marie 34 32.2
Eymanii-Sch neider 32 31.8
Roms-icl, Max 27 33.3
Bonjour , Herbert 36 33.2
ilaussener, Arnold 35 31.8
Imhof , Marianne 34 32.7
Dolder , Christian 37 32.2
Helfer , Daniel 36 2S..K
Maurcr , Paul 33 33.2
Schreyer , Albert 34 32.5
Fays , Julien 33 31.4
Hauser , Louis 32 33
Perrenoud. Alfred 37 32.7
Wittwer, Rosine 33 31.6
llurni , Ado lphe . . . . . . . .  32 33.1
Au-dessous de 29 gr. de beurre pr 1., IS fr. d'amende.

BOURSE DE GENÈVE, du 19 mars 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 01».—
Id. bons — .— 3  _ C. de fer féd. 998.—

Saint-Gothard . 945 .— 3% Gen. à lots. 106.75
Gafsa . . . . . .  2000.— Egypt. unif. _ . 532.—
Fco-Suis. élee. 572. — Serbe . . .  4% 415.50
Bq<* Commerce 1080 _ — -Jura - S., 3 H 54 500.50
Union fin. gen. 727.— Franco-Suisse . 482.50
Parts de Sétif. 505.— N.-E. Suis. 3;. 492. —
Cape Conper . —.— Lomb. anc. 3 _ 333.25

Mérid . ita . 3% 363.-
i 1 '

Demandé Offert
Changés France. . . . .. .  100.20 100.24

. . Italie 1 100.13 100.18
* Londres 25.18 25. 19

Neuchàtel Allemagne.... 122.96 123.03
Vienne. . . . . ..  104.62 104.70___________¦__¦__-_!_____¦_ .̂̂ m

Argent lin en greu. en Suisse, fr. 111.50 le kil.
Neuchàtel , 19 mars. Escompte 4 _ _

B0URSE DE PARIS, du 19 mars 1906. Clôture.
35J Français . '. 99.20 Bq. de Paris. . 1578.—
Consol. angl . '. 90.43 Créd. lyonnais. 1159.—
Italien 5 _ . . • 105.30 Banque ottom. 645.—
llongr. or 4» . 94.80 Suez 4450. —
Brésilien 4 %.  . .! 92.40 Rio-Tiuto . . . . 1698.-
Ext. Esp. 4% . 95.20 De Beers. . . . 457.—
Turc D. 4% . . 93.90 Ch. Saragosse . 369.—
Portugais 3% • 70.95 Ch. Nord-Esp. 217.—

Actions Charter ed . . .  43.-
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 112.-
C?édit foncier . -.- 0œiz 37-50

Bulletin météorologique — Mars
Observation s faites h 7 h . ¦_ , 1 h. % et 9 h. V,

~ 
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

temper. en J..rès cent' J _ _ V dominant j %
5 Moy- Mini- Maxi- I | f Dlr , i;*ûrCfl _
a cnue mum mum « g _3 a

ÏÔ" +5.1 -1-0.5 +11.0712.4 1.7 S. O. moy. «M»

20. 754 h.:+0.3. Vent : N. Ciel : couvert.
DU 19. _ Pluie fine intermittente avec fort

vent d'O. de 9 heures à II heures du matia
ot nei ge fine intermittente à partir de 1 heure.

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

Hauteur moyen ne pour Neuchàtel : 719.5""°.

| Mars 1 15 i6 | 17 18 | 19 | 20
mm '

705 __T- j
700 :==- i j II
STATION DE CHAU MONT (ait. 1128 m.)

18|+7.8 |+5.0 i+l5.0|608.4| JN.O. |faibl.| clair
Grand beau. Alpes magnifiques tout lo jour.

Ait '!. Temp, Baroin. V_ .it. Cinl .

19 mars;, h. ni J; 1.123 +10 665.4 N. -O. couv.

Niveau du lac : 20 mars (7 h. m.) : 429 m. 790

IMFJUMEIUE YV0U.I-A.TII & Sl-ÉlU,!-

II paîtra son troupeau comme
un berger. H rassemblera les
agneaux entre ses bras et 'les por.
tera dans son sein.

Esaïe XL , v. H.
Monsieur et Madame Antoine Kochor-Huii .

keler , Monsieur et Madame Charles llunkelcr ,
et leu rs enfants , Monsieur et Madame Edouard
Ilunkeler et leur enfant , .Madame et Monsi eur
Gill iard-IIunkcler ot leurs enfants , Madame et
Monsieur Béguelin-IIunkeler , Monsieur Aloïs
Ilunkeler , Madame veuve Marie Hunkeler ct
ses enfants , et les familles Bûcher fout part
à leurs amis et connaissances do la perle
douloureuse qu'ils viennent de faire dans la
personne de' leur bioa-aimée fille , soeur , belle-
sœur, tanto et parente,

Mademoiselle Anna-Elisabeth HUNKELER
quo Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans
sa 20n"* année, après une longue et, pénible ,
maladie. >

Grandchamp, W mars 1906.
L'ensevelissement aura lieu .à Boudry mer.

credi 21 mars 1906, à 1 heure après midi.
Départ de Grandchamp â 12 h. _ .

( LlisseniMûe générale ordiaaire
a lieu demain

mercredi 21 mars
à 8 h. V», CAFÉ OU JURA , I" étage

•*—'~S-~Sl—«S!ËS!-.- _J -̂  _u«

Madame Louise Prébandier-Michel, Monsieur
et Madame Charles Perroset.-Frébandier et leur
enfant , Monsieur Ernest Prébandier , les famil-
les Ruedin , Persoz , Michel , les familles Pré-
bandier , à Neucbâtel , Descombes , Mori ggia et
Gueirot , à Cressier, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils ont faite en la personne de leur
cher époux , père , grand-pero , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin ,
Monsieur Sylvain PIIÉÏ5A?. JUIElt

ancien maître ramoneur
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , .'i 2 11.
du soir , à l'âge de 87 ans.

Grossier , i8 mars 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mercredi 21 courant , ii 9 heures
du matin.

R. I.  P.

AVIS TARDIFS
Brasserie (ramhriBius

Mardi et Mercredi , 20, 21, Mars

GRAND CONCERT
des hier so beliebten

Max Feldern Ensemble
Troupe allemande

NEUES FAMILIEN PROQRAMM
Entrée libre. Anf ang 8 Uhr.

Théâtre de Neuchàtel

Pour CIR RSÈRES
MERCREDI 21 MARS 1900

Soirée littéraire et musicale
BCr- Voir les affiches et |>rogi-ninmei_

PRIX.DES PLACES : Loges 3 fr. 50;
Premières galeries 3 fr. —;  Parterres 2 fr. —;

Secondes galeries 1 fr. —.


