
Belle propriété î, veite
. Maison d*. maitre. 13
chambres. Bains, Terras-:
se. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
«mbragcs. Belle vue. M «si-
son de cocher-jardinier.
3 chambres et cuisine. —
Tram devant la propriété.
— S'adresser Etude A.-IS.:
Brauen, notaire, Trésor 5.

Rne de la Côte : A vendre
vi gne de 736 m2 formant un beau
sol à bâtir avec vue imprenable ;
issue sur deux routes. S'adresser
Etnde  G. Etter, notaire,
rue Pmvry 8.

Terrain* à bâtir, dans belle
situation , accès facile , non loin de
la forêt.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, me Pnrry 8.

A vendre, aux Pares, nne
vigne formant nn ou p ln-
sienrs sol* à bâtir .  Un des
lots conviendrait particulièrement
pour villa.

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

Beaux sols à Mlir
A vendre à l'Evole,

49a© m2. Train. Accès fa-
cile à la gare de Serrie-
res. Issues sur route can-
tonale et sur chemin de
Trois-Portes-Dessous.Vue
imprenable.

S'adresser à Ab. Decop-
pet. c. o.

Bon sol à bâtir
à Serrieres, à iO fr. le mètre
carré , eau ot égoùt sur p lace. —
Âdres. offres écrites sous' A. C. 832
au bureau do la Feuille d'Avis de
Zcuchàtel. '
~~

ft ygNDRS
_J»onr cause dfe départ,

oïl offre à vendre, dans
une localité populeuse du
Vignoble, une

boulan gerie lien achalandée
S'adresser Etude Louis

Amiet, avocat, faubourg
du Lac 4, ! Neuchâtel.

ENCHÈRES
Office" te Poursuites k MmlàM

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

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

8 commodes, 3 tables ovales , 6
canapés, 9 glaces, i tables rondes ,
5 régulateurs , 4 tables carrées , 6
tables de nuit , 7 tableaux , 1 table
à coulisses, t buffet do service
noyer , 1 pup itre , t horloge «œil de
bœuf» , 5 lavabos , 2 tables à ouvra-
ge, t bureau-secrétaire, 32 chaises
diverses , 4 guéridons , 5 machines
il coudre Singer , Pfurt ot Rilber , 2
lits fer complets , 2 buffets , sap in ,
1 chaise pliante , 4 vasus à fleurs ,
t pendule antique , 1 calorifère. 1
gramop hono automati que , 1 lampe
suspension. 1 casier à musique , 1
piano , 1 char , 1 divan lit , 1 lit à
uno place , 3 vieux lits sapin , i po-
tager et divers autres articles dont
le détail est supprimé.
3. snr la place du Tcinple-

It cuf, des 10 h. du matin:
4 chevaux.
3. â l'Eelnse, derrière lea

abattoirs, dès IO h. 1/3 :
t machine à couper le foin , 2 ba-

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

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

NeuehAtel , 17 mars 1906.
Office des poursuite». .

. VEITE
aux

Enchères publiques
Le samedi SI  mars 190G,

à 2 heures du soir , an domicile du
failli , à Peseux , l'administrateur
do la masse en faillite de Samuel
Vuagneux-Cortaillod , exposera en
vente une locomobile a disti l ler  à
deux vases fixes de 300 litres , avec
colonne rie rectification et grue
(Marque Dcrcy). II1151 G

La Chanx-dc-Fonds,
le 17 mars i'JOti

L'administrateur de la masse ,
A. Perrin. avocat.

EÏÏCHpES"
On vendra, par voie d'en-

ehères publiques, jeudi  2&
mars, à O heures du matin,
au local des enchères:

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

1 lot soierie» (600 m. envi-
ron), soit : foulards , taffetas , pongé,
faille , loùisme, etc., eu coupons et
au. mètre.

"Neuohûtd , le ifi mars 1906.
Greffe de .Paix.
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| MAGASIN SP éCIAL DE CORSETS ï
I Mme BERTA FONTANA 1
I 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, (3> p

M - . -  —3— |̂ 4 *mBt$&8** _

ï CORSETS ^^^% CORSETS
S en ( < ^ &r*̂ 2iTil en

5 tous genres *̂»*̂ ^̂ aJ^̂ \ tous genres l

| W-Vm ÀjL==CW^5S'̂ "W T"9aaXm y

S COLS POUR DAMES S
¥ " ¦ ' —
1 TABLIERS FANTAISIE I

I POCHETTES - MtfTTCHOïRS g
!!»»_¦ _rBœs^*r_i"_rwwr^_̂r_r«SHr_r _̂f8ï

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité
du

CACAO à I*AVOINE
•7.. - (Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeûner pour chacun
JjgT" Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.3©

Chs Mnller S C°, fabricants, à Coire
Successeurs cle MULLER & BERNHARD

—n—r— n_r-i — lu ni l !¦ I II lllf H fl ' I II MB Yi m~B\ârt .T M aMf «»T— -m W___\ v f ¦•JWWW T̂ ¦WWIMITUTOI'

J. WEBER & Cie, USTER (Zurich) 1
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie |j

É. 

recommandent comme spécialités leurs

r IVTnfpill'C 
'* Pétrole , benzine ou à gaz 1

iflUlCUId avec allumage à tube incan- I
** descent ou magnéto . Construction la plus S
i , simple. Marche régulière et silencieuse.

WL • Meilleure force motrice
> ifp fromageries, agriculture et métiers Ë
Wf lÈ 1.6comobiles à benzine E

M MOTOCYCLETTES I
ffP, avec moteurs à benzine cle 3 et 3 Y, ch. H

p&î& Construction absolument sûre , solide et élégante j
gliP mei l l eure»  références H3637Z g

"T T T "riirnrr»t«iviifc-i>rrj«*m_-_T-_irmiliMim uill miiM r̂BTTTF*»"*̂ ™^ *̂» â— w—»t

.;';.ÇttBSBT OITHOI I
Système H. BAUH0FER-KUNZ |

Ce nouveau corset de santé , spécialement recommandé H
par les médecins , off re tous les avanïagcs exigés pour tout 1
âge et circonstance. E

ï Prix : de 7 fr. 50 à 20 fr. §

j PANTALONS-RÉFORME |
9 Excellente coupe et prix modéré B

1 Seul dépôt pour Neuchâtel au g

1 DÉPÔT des BRODERIES g
H rue Pourtalès 2 j |
il ¦¦ ¦ h I 11 ¦ Il II' B IIIMUIII I M—m ¦¦!! ¦ !¦ I IM III llll II **__*__ 11IIIIHIIIM I M—WWM—i IF

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

s—a———mmmmmtt ***_ *mo*sm_*mmttamm

AVIS OFFICIELS
i çp j COMMUNE

§kr *3 de

pfag Corcelles-Coraionârècle
* Avis de concours
ponr la construction

, d'nn chemin de forêt
Le Conseil communal met au

concours" la construction d'Un che-
min de 920 mètres de long environ ,
dans la foret du Bois Noir. Les en-
trepreneurs disposés à se charger
do ce travail , peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges et
des plans et profils au bureau com-
munal de Corcelles , où les soumis-
sions devront être déposées jus-
qu 'au 31 Mars à midi.

Les soumissions devront porter
la suscri plion :
Soumission pour la construction

d'un chemin de forêt.
L'entrepreneur pourra cas échéant ,

être chargé, de l'explei+tâfiQOy.dêS,
bois sur l'emprise du chemin.

Corcelles-Cormondrèche , .
M Mars 1906.

Conseil communal.

IMMEUBLES
ptsl de jtetagne

A VENDRS - ,
Pour cause do cessation dé com-.

morec , M mc veuve de.Jules BltÀNDT "
offre à vendre de gré à gré l'Hô-
tel de Tête de Rang avec 11
hectares de prés. Tête de Rang
(altitude I422 m) est une des plus
liantes sommités du JUra ; vue su-
perbe , sur lo plateau suisse et los
Alpes ; but d' excursions en été et
cn hiver.

Pour tous rensei gnements , s'adres-
ser au notaire Abram SOGUIiL . à
Cernier. . R 252 N

ImmenMes i rata
A PESEDX

Une maison d'habitation avec
grandes caves et installations do
distillerie.

A SERROUE sur Corcelles
Une maison renfermant loge-

ments , atelier , grange, écurie et
remise, grand verger.'S'adresser à Armand Perrin , avo-
cat , rue Léopold Robert 30, La
Chaux-dc-ronds. IU152 C

Jftaisons h rapport
à vendre

On offre a vendre, de
gré à gré, deux malsons
«le rapport situées a la
route de la Côte, bien
construites et avantageu-
sement, exposées, jouis-
sant d'une vue superbe.
Revenu 6 17* O/O. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, S, rue des Epan-
cheurs.

PETIT DÔIAINË
à vendre on à loner

à Hauter ive
Un p etit  domaine : maison avec

deux logements, écuries , grange ,
remise ; terres pour 3 à 4 vaches ,
belle si tuat ion ,  est à vendre ou à
louer tout do suito. — S'adresser
à l'Etude Wavre , ou au fermier
actuel . Jean lîrunncr , à Hauterive.

Peseux
A vendre vigne de 1300 m. cn .i-

ron , sur la route de pcseux-Ser-
rïorcs. Vue splendide , eau ct gaz
à proximité. — Demander l'adresse
dti n» 887 nn bureau de la Fciiillo
4,'Avis de Neuchâtel.

|| JLes annonces reçues È
| ! avant 3 heures (grandes S
|i annonces avant u b.) g:
I pe uvent paraître dans le s
i numéro du lendemain, i
\_2^&___ _̂y_2 _̂\̂ _2 _̂2 _̂2 _l 2̂_&mm.
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CT"̂ ^«S_I»__L
III.L iit»*_iy^wuBkw—E«̂  ̂ «¦«—¦MwiwaBB—_W_ Représentant général pour la Suisse : JOSEPH F0SSATI, CfliaSSO (Tessin)

A VENDRE
40 mesures

k tae epeette
du pays à vendre. — S'adresser à
M. Timot.hée J^cruet , Coffrane.

Magasin de fer

W. SCHM ID
fine St-Hmwré -jlacîlÎDlDa-llrâ: .

Echenilloirs et , #
J Brosses pour arbres

Outils de jardinage
Corbeilles à terre - Tamis

Tuyaux caoutchouc
et Lances d'arrosage

Grillages - Fils de fer
et Toiles métalliques

Meubles de jardin

A VENDR E
pour cause de changement de do-
micile, 1 vache portante , 1 génisse,
prête, 1 dite portante de 6 mois ,
1 chèvre prête , une vingtaine de
poules , 1 char complet , 1 brouette
à herbe , 1 dite pour fumier , ainsi
qu 'une certaine quantité cle foin ,
pommes de terre et betteraves.
S'adresser à Jacob Jenny, moulin
cle Gorgier.

Bouteilles à rate
Environ '500. champenoises, bor-

delaises , etc. -De 8 à 10 heures du
matin , vendredi et samedi , Evole 5.
2m" étage.

A vendre ,' au magasin Jobin , un
lot important de

gravures
neuchâteloises
Chien

A vendre superbe Terre-Neuve ,
2 ans, issu do parents plusieurs
fois primés. Très doux et affec-
tueux.  S'adresser à M. Bulilmann ,
pharmacien, La Chaux-de-Fonds.

Fnn&ier
A vendre environ 5Ù0 pieds de

fumier. S'adresser chez M. Brech-
buhler , Maladicro ?8. __^^^
"TCCASÎON RARE

A vendre chien

berger allemand
de six mois. Pedigree illustre. Bon
commencement de dressage. Ecrire
sous B. A. 938 au bureau do la

! Feuille d'Avis do Neuchâtel.

r-" i
LIBRAIRIE

3ames $îiinger
NEUCHATEL

G. GODET , l'Eglise et la Con-
fession de foi . . . 0.50

Th. CA.LAS, Dimanche après
Dimanche. Courtes médita -
tions 3.50

Emile BAVARD , Les arts et
leur technique . . . . 3.50 ;

M 1»0 J. ADAM , Mes illusions
et nos souO'rances pendant !
le siège de Paris . . 3.50 »

En souscri ptiom
Supplément an Nou-

veau Larousse illustré,
doit former environ 30 fasci- i
| cules à 50 centimes.

Prière de s'inscrire à la li- •
j brairie James Attinger , à

Neuchâtel.

A REMETTRE
tout de suite, pour cause de
maladie , dans une grande lo-
calité du Vignoble , une bonne
pension. Belle situation. Mai-
son neuve. Balcon. Jardin.
Demander l'adresse du n° 943
au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. S

jB/I lttÔ-PISlHI
HÉ! IF M ê M ex,Iuls P° 1P croquer

ATT1KGER FRÊRES
^

édît ., NEU CHATEL
Vient de paraître :

Séparation de PÉ.ylisc et de l'Elat
L'Eglise et

uCOiraoMoi
par G. GOVET

Une brochure à 50 centimes

Jeudi sur la place du
Marché, on vendra une quan-
tité de beaux Mont-d'Or lre
qualité , à 50 ceut. la livre.

Se recommande,.

Vve BONNOT
Jfiagasinsjle T î̂ncre

A. KOCHER
une Léopold Robert 20

lia CHAUX-DE-FONDS

KouTeautÉs ët Cunîections
Tissus an touŝ ffejaras.k

Liâffef âFaM Utf riifF'etc.
Se rocomtâaûdé, ; '~'r '^• '<7r'ê.- SWTAJIFFEB
- >'! '. ' ," :vÇ" fetf» de l 'Héff ital S .
Prière ie drmander la coneaiBn d'échantillons

PIÀM)
très bon , une table, un potager,
un bois de lit avec ressorts, à
vendre. — S'adresser rue du, Ra«
teau i , b™ ". . '' .¦ 

¦ , ¦ 

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura.

H eisrre de tnhie
extra ©t pour fondra

*r^W**j*p:*- v>;*
"-u t

8e recommande, . .
1 TfflBA Saint-Biaise.

TBt9~ Tons Ie« jonrs de
marché snr la place, k Sun-
cliatel.

Bouçlerie Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Etablissement où l 'on est
assuré de ne trouver que du
bœuf en f ait de gros bétail,
même pour les catégories bon
marché soit celles à 80 cent,
et 60 cent, la livre.

3 PIANOS d'occasion
à vendre , de 250, 300 et 400 fr.,
tous on bon 6Ut. S'adresser Ave*
nue du l* Mars 6, 1er à droite, c.o.
. !¦¦. /

' I
1£9 Voir la suite des «A vendre»

aux page» deux et suivantes

A la Tricoteuse B
Rue du Seyon M

Tricotage h la machine, de- 9
puis le plus gros au plus fin p*
ouvrage, prompt et soigné ; Rj
prix bon marché. - fc-i

Beaux choix H

COTONSÏ
LAINESI
Prix du gros pour les tricoteuses t.- «

Représentant dés gj |
Machines à tricoter j^

dn la maison Ed. Dubïefl & C1», à Couvet Wi

. BOIS BUCHE
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chanliage central
Houille pour potagers, très avantageuse

Château 6 — Seyon 22 : — Téléphone
Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et _____t_^____^ *t.V*a——- '~] désinfectant
désodorisez Bgj§B&ïï'̂ p^ /_r\/)*/î'ÏÏ/ et antisepti- __j

les chambres, [ <*rfy /A$/f *' ... ._ Que. désodori- .o
le linge , etc., \°̂ Ẑ____]________ts:x ':ïti d'un em" §
servez-vous du L——B—m*\*\1Wf iW**̂ *w*tm ploi facile et —
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur, x
Dans toutes les pharmacies : en flacons, bidons et
sous forme de savons de ménage et de toilette. Gros :
Anglo-Swiss Antiseptic C°, Lausanne.

. * ÉviTBK LOS NoMBiteuama CO N T R E F A çONS !» 9

4-0 ans de succès
Chimi quement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote, limployé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure rie fer. Contre la scrofulose, les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
J f̂T" NoUVCail ! — OvO-Mallin e. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques , épuisés , anémiques; nourriture concentrée » 1.75
â^~ Sucre <lc malt et boulions de malt „ Mander " "H^GSTrès recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

.y v uuu iu  unu

machine à coudre !
usagée mais en bon état, qu 'on
céderait à bas prix. — S adresser
rue Suint -Maurice 11, 3ro° étage.

A vendre

"bonnes Zithers
Prix avantageux. Chez M"c Schlick ,
ziihariste , Hô pital 12 , 2me.

l=™ A. JOBIN ;
\W) BUOOTIEH-ORFÈYBB

X$K NEUCHATEL .
Hetaan lu Graml Hôtel du Lac. ,

I Delachaux k Niestlé S. A. I
Librairi e Générale I

NEUCHATEL |
Vient de -paraître :

Henry Bordeaux. Lés
Roquevillard . . . .  3.50

Gabriel Franay . Elaine. 3.50
Champol. Aut re Temps . 3.50
Saint-Jean. Le Bonheur

passait 3.50
Theimcr . Coccinelle . . 3.50
Ismaël Hamet. Les Mu-

sulmans français . . 3.50
Victor Bérard. L'Affaire

marocaine . . . . .  3.50

I J PEEE.IEAZ, tapissier |
ATELIER ET MAGA SIN , Faubourg de l'Hôpital II

f % Réparations de meubles rembourrés et d'ébénisterie,
I des rideaux , stores, pe rsiennes, tentures, literie, etc.
B Pose, nettoyage et entretien des tapis pendant l'été.
V? Magnif iques collections d 'étoff es modernes et de styles,

pour salon, salle à manger, chambre à coucher, etc.
Q Velours ordinaires et riches, depuis S f r .  jusqu 'à 30 f r .
H le mètre .
Es Grand choix de moquette laine et coton.
I Capoc , ouate , laine à matelas, crin noir et blanc depuis
I 1 tr. jusqu 'à 7 f r .  la livre, crin végétal, plumes et édredon
¦ en paque ts de 500 grammes. B
y Seul dépôt pour Neuchâtel du ÎHonnig, destructeur des I
B gerces. I
I Téléphone. Se recommande. M

3 

Avanta ges 1
sont oflerts ffrAce à mes tichnt* on yrtia cc qu! |9
au^meute chaque aunéo la vente de mes chaus- Jsj

1° la bonne qualité î ï
2° la bonne forme! S

SnuH-rs forts pour ouvriers, ferrés, I™ qualité 40J48 7.50 m
Soutiers û latrr pour messieurs, crochets,

ferres, soliilea. . . . . .  40]48 8.G0 J|fSoutiers de. ttimanche A laeer pour messieurs, g|,
avec bouts , solides ct élégants . . 40|48 9.— B.

Soittitir s pour dames, (erres, solides . • 86(48 6,— K*
Soutiers de dimanche A lacer pour dan\99f H|avec bouts, solides et élégants . 90)49 7.— Kfyf i o t f i n 's  de dimanche pour dames, A élastique* __g__ W

fioliilf s I - I éléfcautes . . . .  00143 7.50 3̂ff nnlir;: *) pni t i  ytt rçons et fUlette s, solides « 20|29 8.80 Ef JHonHert, pour _yt t i-çons et fl ll ettcn, solides ¦ 80J B & 4.80 ff _J
« Grsnd choix de chaussures en tous genres. ng4

D'iii ;iM) iibr ;tl ;le s leltres de mnfrriamrnt , constatant lasatis- f̂tj
ta.ctU>n à6 ma clientfcle et jirovenaiit de-toutes les contrées do H^
la Suisse et de^'EtraïiKer ^ sontâ'la dis|>ositinn de tout le monde. Bfil

Mon prernicr prin cipo est de ne
^

pftnt fouir  de nmrch.-indisoB Hgj
de qualité iiilérinire qu 'on offre si souvent sous des dé«i ^nalinn>i S3
trompeuses et qui ne se distinguent que par le bon marché, et8j
non pas par la saHditf i. — Garantie pour chaque paire. — W';":l
Echange immédiat et franco . — l'rix-courant avoe plus de 300 BIS
Ulustratinns, grat is  et franco.  H]

Rod. Hirt, Lenzbourg. 1
La plus ancienne ot la plus grande maison d'expédition fê>|

de chaussures do la Suisse. ____ fP8

Mag^a îia «Fhabille—_ent
Place du Marché - NEUCHATEL

• Conf ections soignées pour Hommes et Jeunes Cens
fc&i|pÈ|,-- "¦ ^^_ pRix TR èS MonaR És -tsa

Pour faire de la place à vendre

UNE SÉRIE DE COSTUMES
à touà prix , très bonne qualité , pour garçons de 4-8 ans, et de 12 à

15 francs pour garçons de 8-12 ans.
Rabais de IO 0/n snr tons les articles de la saison éconlée

Se recommande , W. AFFEMANN , Md-tailleur.

r " ¦>

ABONNEMENTS
.3»

s an 6 izois J mois
En ville fir. I.— 4.— t.—
Hors de ville ot»par la-poste

dans truie la Suisse . . . .  9.— 4-îo ...S
Etranger (Union postale), si.— ii.îo i.xS
Abonnement aux bureaux de poste, i» ct. en «aa.

Changement d'adresse, So ct.
ON SABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-'Neuf, i
Vernie «11 nutnirt aux ktes.;un, dép ôts, tic.

\ : »

maf~"*'**-> ¦——g—p—W—lw——i——— ^

ANNONCES c. S
. «•» ¦-

•

Su canton : 1 " insertion, 1 i i lignes Sa et.
4 cl S lignes iS et. Cet 7 lignés j S t
8 lig. et plus , i rt ins. , la lig. ou son espace sa t
Insert, suivantes (répét.) a a t *

Dt la Suisse tl ait t'élrangtr ;
sS ct. la lig. ou son espace s " ins., minim. I fir,
N. B. — Pour lo avis tardifs, mortuaires, les ré*

clames et Us surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temple-Neuf, t
Les manuscrits ne sont pat rendus

'« i /



a

^ns
r»u/w demandé d'éirme i'uÈ**

«JMMCI <f»if •%-« acccmptgné* d'mt
f ht t i it pcxj lB f f f u r  ls râpeuse; linen
ttUt ci sert exp édié. *mt affranchit.

j nMtriUTtXArton
t x t t*

Feuille d'Avis et NeucMlel.

LOSEMBfTS
¦ ' ' i * c___w=——=s——=—===¦

A louer anx .Parc», pour
Saint-Jean, appartement
«le 3 chambre* et dépen-
dent ces. rt.tude Brauen, no-
taire, Trésor S. -

ou époque à cou venir , logement
de 2 pièces, cuisiné, cave et dé-
pqndances. 30; fiy ;,~-l%gobou rg *¦

A louer pour Saint-Jean,
rue du Seyon},, logement
de 2 chambres et dépen-
dances  ̂Kiude Brauen, no-
taire, Trésor S».- . ¦ : . .

A louer pour lo 2* jnjnv. un ïoge-
nient de 3' pièces et dépendances.
S'adresser rue' du Râteau 4, au
*•' étage.

A louer, dès mainte-
nant ou pour le 24 juinj
prochain, nn apparte-
ment de 5 chambres, avec
chambre de bains et belles
dépendances, route de la
Côfee.Vne superbe-. Jardin.

S'adresser IMtmfe Petit-
pierre, notaire, Epan-
chenrs

 ̂
C. O.

A louer, pour le 24' juin 1906, rue
des Moirlins lS, »n> logement ete
deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau sur l'évier-. S'adresser au
magasin. '¦'.

A louer, pour la 2ijuin
prochain, a I» rue dn Coq
d'Inde, un bel apparte-
ment de 6 chambres et
dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

P'ouu Saint-Jeun , logement propre
de deux chambres , cuisine, dépen-
dances, ttue des Moulins H. Four
le visiter, s'y- adresser de midi et
demi à 1 heure et-demie.

A louer, pour le 24t Juin»
quai Ph. Suehard, beau
logement de 4 chambres
et dépendances, balcon,
buanderie. — Etude A.-N.
BranenS, Trésor 5. '

A louer pour te îi pin prochai n , ,
fat* bon rg de» Sablons, appar-
teineulrcoiifortable de A- chambres
et toutes dépendances. S-'adresser
à l'Etude Wavre.

Ëègement de 4 pièces,,
cuisine et dépendances,
à louer peur le 24 mars.
— S'adresser Etude IfouT-
qain-A Colomb, Seyon ».

Àppactements à j ouer à l'Evole
et Faubourg du Crèt. — S'adresser
Etude P. Jacottet, avocat, Saint-
Honorât T.

9- petit» logements, au
centre de la ville, à louer
pour tout de suite.

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

A louer pour le 24 jui » prochain,
à l'Ecluse, un joli. logement ds 2
chambres et dépendances. S'adres-
ser à l 'Etude W&v.ne.

A louer peur le 24 juin, loger
ment de 4 chambres et dépendan-
ces , eau et gaz. S'adresser Ecluse
38; 2m « étage. c.o.

Parcs : A louer pour le 24 mars
ou plus tard , suivant convenance,
de beaux logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Bel appartement , 4 pièces. Epice-
rie Bourquin , Lallemand 1. c.o-.

A louer , pour époque à convenir,
Parcs, n» 38, un logement do trois
chambres et dépendances, 1er étage.
S'adresser chez Hammer frères,
Ecluse 22. c

^
o.

A fouer, dès 24 Juin, lo-
gement de 3 chambres,
vallon de l'Ermitage. —
30 fr. par mois. — Etude
Brauen , notaire.

A louer , pour lb 2<ï juin 1906, au
quai du Mont-Blanc , un bol appar-
tement situé au 3m" étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine, dépen-
dances, gaz, électricité, chambre
de bains.

Demander l'adresse du n° 913
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel: c.o.

Société Immob ilière- to la rae Bacnelin
A louer, pour Saint-Jean 1906,

à la ruo de la Cote prolongée , de
beaux, appartements de 3 et
4 chambres , aveo belles dépendan-
ces, jouissant de tont le confort
moderne, eau , gaz, électricité ,
chambres de bain , balcon ou log-
gia, etc. Pour tous rensei gnements
s'adresser Etude Petilpiei-pe,
notaire, Epancheurs 8.

A louer aux Pars* beaux
appartements de 3 cham-
bres. Balcons. Belles de-
Ecndances. Eau , gaz,

eianderle. Fr. 42» à 50».
Etude A.-N. Brauen, no-
taire» Trésor 5. 

À louer, pour le 24 juin prochain ,
rae des Beaux-Arts, un bel
appartement tic quatre chambres ct
toutes dépendances-. Prix 650 fr.
S'adresser à l'Etude Wavro.

A louer, pour Saint-
Jean l!MM>, la maison Es-
caliers da Château, n" 4,
formant un seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine et dé-
pendance»*. — S'adresser
Etude A. Boulet, notaire.
rue du Pommier 9L 

KSS da. Château : A louer
Doux Saint- .lean un logement de
feei*. chambres, cuisine et dépen-
dances, t" étage.

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

CORCELLES
. Ppur Saint-Jean , deux apparte-

:m«ots de». 4£ chambres et' (Mpet»
idancos , jardin ", oan et gatM- Vue sur
le lac. 'Pouf do suite un' de deux
chambrosy remis à-neuf. Entrée in-
dépendante. Plain-pted . Sïadrcsser
à M. Félix lk>urqi>lB-Crône, Petit-
Berne 12, nu bureau Pointterminus
du tram.

A louer a Rochefort
dès le 1" avril , à la cure indépen-
dante , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Conviendra i t  ponr séjour
d'été. — S'adresser à B. Bauler,
pasteur.

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine n° 14, dans mai-
son do 3 appartements seulement
et bien au soleil , logement de 5
chambres ct dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; chambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
red'Bourquin , J'.-J. Lallemand L co.

A LOUER
pour le 24 juin , au 3ra" étage du
bâtiment de la « Balance'», rue du
Coq d'Inde. 24, un appartement
'moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

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

EHAMBRES """
wt*Bta sa?ïf».j5r.,8a£
Chemin: du Rocher 4, 2mc , à droite.

A louer belle chambre meublée,
Parcs1 20:,. rez-de-chaussée.

Chambre al louer pour un ouvrier
propre.. Ruo St-Honoré 18, 1er étage.

Belle ch ambre meublée, au
soleil , pour deux messieurs.

Hôpital! 12, 2m° à droite.
Chambre pour un coucheur. —

Château- T,. t*1* étage.
Une belle chambre meublée pour

'monsieur au demoiselle. Situation
• magnifique. — S'adresser Champ-
'Bmigiu 44 , 2"™.

BtW " A LOUER -f»
,'jolies unnmbrcs meublées, au soleil,,
dans maison d'ordre. — Côte pro>-
longée 86, aut 1OT étage.
Pension d'étrangers et de famille

. Mlles GUILLAUME
Rosevilla , avenue du Mail 14

j Pour le far avril , j olie chambre
meublée, au soleil. Place Purry 5,
au 1". c. o.

1 A SÔCEB
.utie chambre meublée ou 2 cham-
bres conti guës. Beaux-Arts 5, l'cr.
¦ Jolie chambre meublée, vue sur
;le lac et les Alpes.
i S'adresser Boulangerie Bé'guiu,
Quai du Mont-Blanc 4.

Dans maison, tranquille, jolie
chambre meublée; — Belle vue et
jardin , Crêt du Teirfre 4.
«¦cnnrBniHiiiin i—woogacwia—w*a*wmm*m\ i .1;

LOCAT. DIVERSES

A louer pour époque à convenir,
l'Hôtel dn CBasscuv àEiige»
sur Saint-Biaise.

S'adresser au propriétaire , M. Ch"
Perrier, à Sâint-Blaisé.

Magasin a rouer
rne da Teniple-Xewf m° 5,
pour le 2A j«in 1006. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Boveti
4, rue du Musée. c.O'.

A louer, Grand'rue et
rue du Seyon, local à
usage d'atelier ou maga-
sin. — Etude IV. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Locaux pour bureaûT
3> ehambres à la rite du

Môle, vez-de-chansséc, à louer
dès le 24 juin prochain.

S'adresser à l'Etude Wavre.

DEMANDE A LOUER
llanjerive
Pour ouvrir une consomma-

tion dans co village , on cher-
che un on deux locaux, bien
placés, ct une personne quali-
fiée et de toute confiance. Adres-
ser les offres sous II. 3086 N. à
Haasenstein <& Vogler, Neu-
châtel.

MAGASIN
On cherche , au centre iV} la ville ,

un magasin ayant belle vitrine ;
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sous M. E. 862 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Jeune demoiselle , sachant l'alle-

mand' et lo français , de bon carac-
tère , cherche placo comme

FEMME de CHAMBRE
dans une bonne famille. Elle aime
les enfants et sait coudre. Adres-
ser les offres écrites sous J. A. 837
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel;,

Jeune Allemandecherohe place de

Volontaire
pour s'aider au ménage et s'occu-
per d' enfants dans petite famille
oit elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et la faculté d'étu-
dier le piano. S'adresser à Samuel
Grosse agriculteur, Walperswyl
près Aarberg, 

PLACE
est demandée- dans bonne famille
pour jeune fille terminant son ins-
truction religieuse à Pâques et 4
ans d'école secondaire. Elle aide-
rait aux travaux du ménage et ap-
prendrait lo français. Petit gage:

Offres sous H. 347 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

wmt ôe chambre
L. Jeïtde-ttngère. ai '?manrto. parlait
ioïim«»t le français, c*«̂ Sbe P.'»ce
oa une partiel du service co*!*8!?*0"
rait en-, eoutute-nt raccommodage—
S'adresser clieu M01» Gut, pasteur,
Beaux-Arts 1*. entre 2-3 heures.
après midi.

Une je une fille
propre et active , sachant faire les
travaux d'un ménage' "soigné,, de-
mande tout de suite place dans
famille distinguée1 sans enfante.
Adresser les offres'chez M. Linder ,
Ecluse n» 13, 2m° étage, à gauche.

' Jeune fillo active et propre , ayant
déjà été en service, cherche place
comme

FEMME de CHAMBRE
dans une bonne famille. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser ù
Mmo Rudin , tailleuse, Gerberngasse,
Thoune.

A la môme adresse pourrait entrer
une jeune fille désirant apprendre
Fa couture. Bonnes conditions.

JEUNE nue
¦ connaissant la civisiné cherche
placo dans peti te famille pour tout
'faire. Adresser.-offices écrites sous¦ R. B. 933 -au bur,ëau de la Feuille
d'Avis' do; Neuchâtel.

Jenue homme
i ¦ . .  

¦
.

sachant traîne trouverait place chez
M. F'. Gilles,, à Serroue sur Cor-
celles.

On désire placer une jeune lillo-
do' 15' ans comme

VOLONTAIRE
'dans bonne famille pour aider dans
des travaux du ménage et appren-
dre lo français. Adresser les offres 1
par écrit à. M*»« Albert; Strittmatter ,
a Iïeuge-Terre', près Saint-Biaise..

PLACES
On demandé une '

Jeurçe Fille
pour aider à tous les. fravaux d'un
ménage, chez une. dame seule à
la campagne ... .... .

S'adresseit chez M"*» A. Loup-,
Auvernier w 2.

Une? bonne famille (deux person-
nes, canton' do Berue)' demande'1

Une jeune fille
bien recomiuandée, de 15-161
.ans , pour ahler . dans le- ménage..
Elle pourrait apm'endte* L'aîlemaml:
et sei'ait bien payé"e. Entrée après
Pâques. — Offres ¦ écrites sous.

Ichillreâ: R. B. 936 au bureau dé- lai
. Feuille d'Avis de Neuchâtel. j
i On cherche pour le &* dfvril

i Die p m  fille
|de 20 à 25 ans, sérieuse et bien,
recommandée et aimant, les enfants.
' Se présenter chez St"' Perregaux.
Côte 33, 3ta*à  gauche.

I On demande
S urtè personne
idisposant da quelques heures le
'mati n , pour aider au ménage. —
S'adresser Râteau 4,'àu ' 1er.

Ou demande pour tout de suite
un bon •

domestique - voituri er
pour soigner et conduira les che-
vaux-. Inutile de se- présenter sans
de bons certificats. — S'adresser à
Williamv DuBois & G1*;. Cormon-
drèche.

Du cherche
une brave jeune fille pour aider
aux travaux du ménage et au ma-
gasin. Vie de famille assurée. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à Rud. Knuchel , bou-
langerie - pâtisserie, Bâtterkinden
(Berne).

On cherche pour tout de suite,
une

bonne domestique
pour tout faire dans un ménage
soigné. — S'adresser, l'après-midi ,
faubourg de la Gare 5, rez-do-
chaussée, à gauche.

Pour le 1er avril on demande une

fille honnête
propre et active et connaissant
tous los travaux d' un ménage. De-
mander l'adresse du n° 939 au bu-
reau do la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

On demande

UNE JEUNE FILLE
active, connaissant les travaux de
ménage et sachant un peu cuire.
Bonne occasion de bien apprendre
l' a l lemand.  Pour rensei gnements
s'adresser à E. Zi'tlli , restaurant ,
Corlior.

On demande pour la saison d'été,
avril ù novembre , un

JEUNE GARÇON
de 14-15 ans, libéré des écoles ,
bien recommandé pour soigner la
volaille et aider au jardin. S'adres-
ser à M m° Chàtvlain-Bel lenot , a
Monruz près Neuchâtel'. c.o.

On demande uno

do 25 à 30 ans, parlant français
S'adresser hôtel de la Couronne
Colombier.

On cherche

Jeune FïIIe
propre ot active , pour aider à faire
un ménage soigné pendant la jour-
née. Demander l'adresse du n° 801
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

une f ille
active connaissant les travaux de
ménage et sachant un peu cuire.

Demander l'adresse du n» 859
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Volontaire
On- cherche pour tout de suite

une jeune fille de bonne famil le
îcommej volontaire , pour s'aider au
;̂ énaga.

S'auV«6ser boulangerie Boirequin,
Seyon 2S. 

Ou demande

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

Entrée à volonté jusqu 'au i"
avril. Cité do l'Ouest 0, 1" étage.

Cn demande tout de suite un

"bon domestique
sachant traire- et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à A. Deschamps , l'ierre-à-Bot 3.

M"» Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre ct demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre' et fllies1 pour ménage.

EMPLOIS DIVERS

i Mécaniciens
I Ow demande- tout de swM»' _) '¦ à
]15' bons- tourneurs ot ajusteurs,
'ayant si possible déjà travaillé
idans la partie. S'adresser à la So-
ciété neuchâteloise d'automobiles,
à Boudry (Neuchâtel). .

Suisse français , âgé de 30' ans,
sachant l'anglais couramment et
un peu l'allemand, cherche

emploi
quelconque. Excellents certificats .
Écrire h Henri Ornz. h f!res«ï(>r.

VO YAGEUR
On demande un jeune homme

sérieux , connaissant l'articl e vins
et disposant d'un peu de temps
pour visiter la clientèle do la ville
'et du canton. S'adresser avec réfé-
rences, au bureau de gérance José
Saec, 23, rue du Château , de 9 h.
à midi.

rOTii
Race pourvue, merci

ON DEMANDE:
;pour un grand établissement"̂  la
ville : nn garçon «l'office, ro-
buste ct de toute confiance ,, et une
jeune fille ayant quelques, notions
de la cuisine et du ménage.

Demander l'adresse du n° 310" au
bureau de la, Feuille d'Avis de
NeuchâteL

; On cherche pour un

jeune garçon
de 15 ans, une place dans un ma-
gasin ou à la campagne-, â Neuchà-
i,el ou aux environs, pour appren-
dre le français. Demander l'adressi
du ,n° 93î au bureau do la ;Feuille
d'Avis de Nenchâtel:. JE '

On cherche pour la

d'épicerie , une dame au courant de
la branche , sachant les deux lan!gues et pouvant fournir une èantion
de?000 francs. Inutile de se pi'ésen

^ter sans d'excellentes références.
Demander l'adresse du n» 941 au

[bureau dé la Feuille d'Avis de
Neuchâtel'.

[Jeune ouvrier
boulanger

' muni de son certificat est deman-
dé a Anvernier  à la boulange-
rie Fehll aum.

Jeune personne cherche des jour-
nées pour repasser ou laver. —
S'adresser au- bureau de place-
ment , Moulins 5.

On demande pour tout de suite
une bonne-

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

Flace prie, merci
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 Fouille d'Avis de
NeuchâtoL

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

Jeune tailleuse
«le Gcnè-vc, demande travail en
journée et à la maison , à partir
du 1er avril prochain.

S'adresser à M"0 Kummerli ,
CôteJ^ 

C! on vci'ntMtte-Ifïénagèi'e
Demoiselle allemande , 25 ans ,

caractère sérieux et agréable , par-
lant joliment lo français , directrice
et institutrice d' une écolo ména-
gère de la Suisse allemande , cher-
che pour lo commencement de juin
une placo où elle pourrait utiliser
ses connaissances et capacités de
ménagère , sans avoir de travaux
pénibles à faire. Références, certi-
ficats ct photographie ù disposition ,
chez M mo Gut , pasteur , Beaux-Arts
11, entre 2-3 heures après midi.

Homme marié , 28 ans , cherche
place de

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

VNE FEMME
sachant laver et récurer demande
des journées. Demander l'adresse
du n» 916 au bureau de la Feuille
d'avis do Neuchâtel.

ME HOMME
actff _ et travailleur,, di»n«f»;mt tîf»
cap itaux , cherche à reprcntftoo
un commerce oui à entrer en
qualité d'employé commandi-
ta i re, dans nue maison de ci m--
meroe ou affa i ra-industrielle établie
à Nencha'tel'-Ville ou dansle canton.

Faire les offres, h M. Ed. Petit-
pierre, notaire, rue dos lipan-
icbeurs 8. c.o.

Un jeune employé
connaissant les deux langues et
disposant d'un petit capital , désire
s'intéresser à un petit com
merce, ou à défaut  cherche place
de comptable. Offres par . écrit
sous H 324- N à Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel ;
mams^ âtgtmmmmB m̂usmmnftmmBSBggff a

APPRENTISSAGES
lia coin m nne de Môtiers

«lésire pincer nn jenne hom-
me très docile et très bien
doaé comme apprenti <lan>
nn bureau,  i 'oui- rensei gneuiei>ts

ja- atli essî * ai M. le pasteur Vivien,
pré .si'ieiit de la Commission d'assis

i lancé, à Môtiers-lîbavers.

j Ori' demande un> apprenti' de 16 b
;1T ans. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Conditions favorables;; vii .

• do famille. Entrée' lé. t*,p mai . S'a-
'dresser à ETagmann, boulanger , à
Dulliken prés Olten.

\Boucher-
Charcutier

On prendrait , un apprenti de lo ;
:I8 ans. Occasion d'apprendre l'ai
lemand. Conditions favorables ;, vit

;d'e famille.  S'adresser à Meister.
boucher , à Olten.

Jeune homme intelli gent , ayant
"ne- bonne instruction , désii'O' en-
trer comme

APPRENTI
îchez uir bon maître serrurier do la
;Suisse française. S'adresser à Frit?
j B 'ossard , maréchal, Olten;

"ÂPPRMTIE
Une bonne blanchisseuse cherche

nne apprentie. Payement par le
temps," entrée à convenir. S'adres
S"r à Ume Golay, Colombier , Neu-
châtel.

! On cherche
dans une petite ville de la Suisse
allemande (et. de Berne), un; ap-
prenti boulanger. Bonnes condi-
tions , vie do famille. —S ' adresser
Ri-nst St-heidegger, boulanger ,
Wiedlisbach , ct. Berne.

j On demande un jeune homme
¦fort et robuste, comme

i apeaiîepi
i pour l'ai grosse forge. S'adresser à
IM. Martenet. ,: forge de Serrieres. c.o.

; PERDUS
PERDU

-diman che soir; depuis la rue de
la Côte jusqu 'à- la place des Halles ,
une montre de' dame oxydée. Prière-
.de* 1» rapporter contre- récompense
à la place des Halles n° 5, 3me étage.

A VENDRE
A vendre environ 700 pieds de

(II fe CM
S'adresser à S. A. d'Entreprises
et de Construction , chantier de la
Maladière.

gouckrie-Charcuterte

Um fAITI
GBANB'BIJE 14

Apani île prés salés
Pension-Café

de tempérance
est k remettre, an centre
de la ville, pottr raison
de santé. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A vendre un beau

lie « Bile »
à deux corps. Occasion exception-
nelle; prix modéré. S'adresser à
M. Steinbach , Château de Beaure-
gard. 

Pour cause de santé , on offr e à
remettre à Neucliâtël ,

une entreprise
de voiturage

Le matériel : chevaux, voitures et
chars , est en parfai t état d'entre-
tien. Bonne et fidèle clientèle. Ex-
cellente occasion pour voiturier
désirant s'établir. — Pour tous ren^
seignements s'adresser à l'Etude
Wavre, à Neuchâtel. 

A vendre environ 800 pieds de

bon fumier 9e vache
ot environ 50 mesures de

pommes de terre
printanières «Earlyrose». S'adresser
chez J. Œsch , Favarge, Monruz.
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| L_ E_VCTIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
j (Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge do toutes sortes d'assurances contre l'ineeadie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts

. causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel 1

^^_^—— hl _¦—_i—I __——¦——

Confiserie-Pâtisserie

R. BURGER
Successeur de C.-A. GABEREL

-Ba9*B__ *+_***mi*a *maB*im *>mr*aam~ta *mm*Bm -mmm a»

I CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
SOCIÉTÉ ANO NYME FONDÉE EN 18G3 g

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 70*,fJ00
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1905: 22,259,978 tr. 95

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande rue 16), aux Ponts, à Fleurier , Couvet, Cernier , Boudry
et La Béroche. — Correspondants aux Verrières , à la Brévine ,

Dombresson fit au Landeron.
Le Crédit foncier émet en Uut temps des obligations fon-

cières 3 3/+ %, en coupures d« 508 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus.

Il bonif i e le» taux d'intérêts solvants :
t à li et U mois 2 % %

lr Contre bons de dë»o4s : j à t an 3 %
ii ( à 2 ans 3 '/, Ji

„ „ . ,. - ( jusqu 'à 1000 fr. 4 %
1 Sov irvret» d'épargne : | 

J
dt! 

l
mn _ r à 4000 fr . 3,60 %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt h 'A %
i Avances sur nantissement de titres ¦' »¦ 4 '_ %_

A vendre enviro n 1500 pic ls île

| fumier
d"o vache, bien condit ionuéj, chez
EouiS' L'E pée-, à Hauterive.

' MOÛLLtSy
^

rOURNITURK
POUR

bA PLINTOR[
m/m LKNEC1T

NtUWTtL

Oicycîelte
:de dame; en très bon état , à ven-
dre d'occasion: Magasin' de vélos ,
Templorneu f G.

Pour avoir des. parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

f/encausti que
BRILLANT SOLEIL
En dépôt a Nenchâtel :¦•liez AlM. Alt lied Zimmermann , M

ired Krebs . Albert Petitpierre «Se C».
Rod-. Luseher, Ernest M'orthier ,

U-'orret-Ecuyer , Lœrsch , fers et
] nétaux, FI. Gaeond 1, rue du Seyon .; vim» veuve Huguenin-Robert , So
Iciété coopérative de Gonsomma-
Jtdon , et M. F. Gnudard.

Cycles et JHotocyckties
C#fiKNMM»

— les plus appréciés —

Magasin et atelim de réparations :
8, rue du Temple-Keu£ 6

NEUCHATEL
Ré pa rat î o n s

Accessoires —:— Location
Echange

Huiles et auto-benzine p r  moteurs
F. MARGOT , mécanicien.

Matériaux «e JJnistniction

«lui
NEUCHATEL

20, Tertre, 20—— A

Gypse
Chaux

Ciments
Lattes

Liteaux
Carrelages ea terre cuite, ciment, grès

ReYêtemcnte en faïence
« ^

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. ,
» II »

il r

! 
¦ EiteÉie* M. Bertiioui

j j NErj GHATEL

Leroy-Beaulieu. L'Art de
; placer et gérer sa

fortune 3.50'
Victor Borard. L'Affaire

marocaine . . . .  _—
Gabriel Franay. Comme .

dans un conte . Elain e- 3.50
André Tiieuriet. Mon oncle' Flô . 3.50
Henry Bordeaux. Les Ko-

qnevillai d . . . .  3.50
_ Mathilde Alanic. Le devoir

i ' d'un fils 3.50 g
Léon Frapic. L'Ecolière . 3.50 i

1 ÎIAVA&E Cm_yUiî i
Teinturerie g

HUIIEL k 0°
i 1WOENSW1L -ZUR1C8 1
\] Installation da premier I
m ordre garantit un travail j
S; irréprochable. !
¦ Prix modérés

1 Succursale de-Neuchâtel: F

§ PAUL ÏÏ0T2
§: G, Sne du lîassin

I $ e* |

La
Feuille d'Avis

de Neuchâtel
¦ 

»

est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-IN eu f ,  t ;

Mu kiosque de l'Hôtel
de Ville;

Jl la librairie Mollet;
M la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;
[ Ep icerie M durer, Ecluse:

11 J Boulangerie Truster,
I f e  Cassardes ;

i &., "Ep icerie Bourquin,
' 10 rue "J.-J. Lallemand:
I i j Boulang. Muhletnatter,
\ j  Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

<*.
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C 

PARTOUT:

, - le numéro

DEM. A ACHETER
i ____________________________________

On demande à acheter d'occasion
des

fenêtres 9e coudes
. Adresser offres sous A. F. i5, poste
restante , Pesenx» 

On demande à acheter un petit
char à pont

à bras. Fahys M , rez-de-chaussée.
smwBBtamaw——BSÉSS*"mmmSSSS "̂̂

AVIS DIVERS
j Union internationale:
;' des

aiEs m ] &j m f_
i LE FOYEU
— GRANiyRUE.6, 3™» étage —
est ouvert aux jeunes filles tous
les soirs et le dimanche après
inidL co.

Famille allemande cherche

p ensions sép arées
pour frère et sœur , 14 et 12 ans ,
pendant . août et septembre, où ils
parleront français. On préférerait,
familles d'instituteurs et ayant en-
'ants du même âge. — Adresser
offres écrites à C. C. 942 au bu-
• eau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel

^ '

, THÉÂTRE DE HEOCSATEL
VKJfDKKOI »3 mars 190Q

à 8 h. du soir

! LA RAFALE
Pièce en 3 actes de Henri Bernsvcia

i donnée par la

Troupe da Théâtre ûa Gymnase
, A. FRANCK — UONCHARMOm

directeur imprésario

lie plus grand succès
de la saison théâtrale 1905-1906

DÉLICATESSE
i Comédie en 4 acte du Ambra

I PRI X DES PLACES : Loges gril-
, lées 5 fr. Premières 4 fr. Parler-
' res 2fr. 50. Seconàe's'galeries 1 fr.25.

Location chez M. W. SANDOZ,
.Terre aux 3. ¦

| Apiculteurs
visitez vos abeilles, car la famine
est proche pour bon nombre de
(colonies.

_ m̂___tB__**__.

i Méd.-Dentîste
l AUFRAKC-HOFMÂNN

en dessous de la gare de Cor celles
prévient l'honorable public qu'A
sera
chaque vendredi après midi

chez

Mffl8 KTLiym-W 9
Prix modérés

Travail soigné. Extraction sans douleur

Jeune homme fréquentant l'Ecole
do commerce demanda

bonne pension
pour le 15. avril. Adresser les offres
écrites avec prix sous A. O. 93D au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchfiteL 
' Itoiinc famille suisse alle-
mande à Zurich désire placer , pour
une année , «a fille de 17 ans
dans une famille de la ville de
Nenchâtel , où elle devrait fréquen-
ter les écoles supérieures. On

^ 
re-

cevrait en échange une fille
environ du môme âge, désirant
suivre, éventuellement les écoles
de Zurich. Vie de famille agréable
et bons soins, conditions récipro-
ques. — Adresser les offres sous
chiffre P. 1ft52 Z. â Haascu-

i steîn & Vogler, Bienehâtel.

La maison d'expédition J.-AllJ. LAMBERT , camionneur officiel/
Worme le publie quo dès le 15 mars courant , un transport de
bngages a été organisé à la gare de Keucltatel et à l' arrivée et
au départ des trains , do 7 heures du matin à 9 heures du soir.

Pour le bulletin de bagage, s'adresser à la sortie des voya-
geurs, au camionneur ; pour les chargements, soit eu gare ou
en ville , les ordres peuvent être donnés par téléphone aux bureaux
du camionnage à la gare, ou en ville Balance t.

Expéditions pour tous pays, opérations pour mobilie rs et
trousseaux aux douanes snisscs et étrangères ; dômeiiage-
nn-nts & forfait pour la" v i l le  et l'étranger , par voitures et
wagons capitonnés , meubles pris à domicile et rendu a domicile a
destination. Entrepôts gare-



_yK||sgp5  ̂ Nous avons l'avantage d'ânnon- ___ %_*_ -
WÊÊÊ&Êr : cer a notre 00nne clientèle et au ^̂ l^̂ ^̂ ^ l^ -̂éKST  ̂ public en général que notre gronde ^̂__ ^m̂^m

^
. œr exposition de modèles de Paris n «'«îN*-

Sr||5 ĵ!p : Nous avons un choix magnifique të îMÊÊm
^̂ ^l̂ SSj'If et de tout premier ordre comme S_ ^__ ^ ^ ^ ^ ^

jK? fj cture, bon goût et prix mo- ^&!®m^mW

m '/i* î ^ rmk sèment connu et comme nous nous x<~̂ il iil '
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• jB GRANDE MAISON DE MODES ïf f l

— • • M - ¦  ¦ - ¦ Paul Hotz . . |jS|¦" ¦
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| HERSES A PRAIRIES LAACKE * BROCHEUSES CANADIENNES B

/ SCHÏÏECH .& EOHÎTEÎTBLÏÏST, ITeuchâtel 1
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9 HUILUTOK DE LÀ FEUILLE D AMS DE SEltUMEL ,

FAB

B. IM EU LUI ES

L'après-midi de ce jour .Rila , un peu brisée
par la cérémonie du matin, reposait , paresseu-
sement étendue sur une chaise longue, dans
son appartement , auprès d' un feu clair qui
pétillait gaiement, et éclairait la pièoe d' une
flamme joyeuse.

Elle était toute seule dans le grand hftt el :
8a tante et Marth e étaient parties aux vê pres ;
quant au docteur, il était à peine assis pour le
déjeuner qu 'on était venu le chercher pour un
cas pressé, et il était parti cn toute hâte , in-
différent aux remontrances de Mme de
Treuxe, qui avait insisté en vain pour qu 'il
prit tin bouillon , un verre de vin.

Rita encore sous le coup de l'émotion déli-
cieuse de son succès, se laissait aller à une
tauce rêverie. Les louanges de cette foule
ftvié, les compliments élogieux de cette so-
ciété si fière et si gourmée, les chaudes félici-
tations de tous les artistes et musiciens de la
petite ville avaient agréablement caressé ses
oreilles, avaient flatté son amour-propre. Son
cœur avait battu d'orgueil,et ses yeux avaient
brillé de plaisir lorsque, en montant dans le
coupé avec sa tante, elle avait trouvé la su-
perbe gerbe de lilas blanc que les dames pa-
tronnesses y avaient fait déposer à son inten-
tion. Et l'émotion de Mme de Treuze, l'étreinte
passionnée avec laquelle elle l'avait serrée
dans ses bras, tandis qu 'elle ne cherchait
même pas à lui cacher tes larmes qui inon-
daient son visage, tout cela avait remué pro-
fondément la j eune fille.
«epro -ucMon autorisée pour les'journaux ayant un

,, traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

Depuis le premier joui , elle luttait contre la
sympathie irrésistible qui l'attirait vers sa
tante , touchée par ses soins, sa sollicitude del
tous les instants ,- sa tendresse maternelle , les
attenti ons délicates dont elle l'entourait , l'en-
veloppant comme d'une atmosphère d'amour.
Une oinlir e gâtait son bonheur , une méfiance
soupçonneuse paralysait ses élans, endurcis-
sait son cœur et la faisait se renfermer dans
une froideur glaciale. Mme de Treuze, qui
était très perspicace et ne cessait d'observer
sa j eune parente, qu'elle aimait tendrement ,
avait  élé frapp ée plus d'une 'ois de cette gène de
Kila , de ses manières contraintes, et elle en
avait cherché la cause. Ne trouvant pas, elle
avait cru son fils responsable de cette froideur :
les rapports toujours si tendus des deux jeunes
gens étaient sans doute la raison de la réserve
un peu hautaine de sa nièce à son égard. Mais
elle se trompait. Assurément, Rita détestait
son cousin et leur anti patbtie était récipro-
que , mais cela n 'eût influé en rien sur ses sen-
timents pour sa lante ; l'âme de l'orp heline
était trop élevée pour avoir de ces petitesses.
La cause — dont Mme de Treuze était loin de
se douter — en était à ces lettres que Rita
recevait presque chaque matin et auxquelles
elle répondait régulièrement. Elle gardait avec
fidélité la promesse qu 'elle avait faite à Mme
de Walde de la tenir au courant de toute sa
vie. Avec confiance et abandon , elle lui ou-
vrait son cœur, ne lui cachant rien de ses im-
pressions, et l'habile comtesse n 'avait pas
tardé à deviner l'admiration profonde qne
Rita éprouvait pour Mme de Treuze, l'affec-
tion grandissante de la jeune fille, si enthou-
siaste, pour sa tante . Le danger était là! il ne
fallait à aucun prix, pour servir ses vues, que
l'orphelina s'attachât à sa famille. Et avec des
ruses machiavéliques.elle avait prévenu Rita,
la conjurant de ne pas se laisser prendre aux
attentions de la présidente qui n'étaient que
cajoleries habilement conçues pour la circon-
venir, s'emparer de sa fortune, en arrivant à

la l'aire épouser par sun fils. La perfide créa-
ture : ne .reculait devant aucune calomnie pour
persuader l'orpheline, pour lui frapper l'esprit
de cette idée, lui en donnant la conviction
absolue... Et la calomnie faisait son œuvre: le
doute était entré dans le cœur de Rita. lui gâ-
tant son bonheur!

Plusieurs fois elle avait eu la tentation de
parler de toutes ces choses à l'oncle Tim,
mais au moment de le fa i re le courage lui
avait manqué: elle n'avait plus osél Et puis,
le vieillard avait un culte si entier .si touchant
pour sa belle-sœur qu 'il l'eut sans doute reçue
de la belle façon.

En rentrant de la messe elle avait trouve
répître habituelle , mais grisée par son succès
elle ne l'avait pas même ouverte. En ce mo-
ment, elle l'aperçut sur le petit guéridon où
elle l'avait déposée distraitement, et elle se
mit en devoir de la lire.

«Pauvre mignonne, disait un passage de la
lettre, comme je vous plains 1 ainsi vous n'a-
vez même pas de femme de chainbre? Ces
beaux cheveux qui faisaient notre admiration
et que Rosine arrangeait avec tant de plaisir,
aucune main habile ne vous les tresse le soir?
il faut que vous vous abaissiez à tont faire
vous-même? jusqu 'à vous déshabiller 1 vous
chausser 1 Et votre cœur est si grand , si indul-
gent que vous ne vous révoltez pas devant
l'humiliation de cette situation qui vous est
faite ! Sans pitié pour votre voix si pure et si
belle, pour la fatigue de votre poitrine un peu
délicate comme celle de votre mère regrettée,
on vous oblige à faire la lecture à votre tante !
on vous met au niveau d'une demoiselle de
compagnie ! Yvonne en a pleuré d'indignation
en lisant le récit que vous nous traciez de tou-
tes vos misères. Et pendant ce temps, pauvre
ange, la mère et le fils vivent de votre fortune,
font sans vergogne des économies sur vos re-
venus, jusqu 'au jour où ils sauront vous forcer
à ce mariage honteux qui sera le couronne-
ment de leurs machinations diaboliques! Oh!

ma fille chérie, l'enfant de mon cœur et de
ma tendresse, promettez-moi que jamais vous
ne céderez, que vous saurez résister à tout,
aux prières comme aux menaces, et que vos
nous reviendrez aussitôt que vous le pourrez,
vous réfugier dans mes bras... »

La lettre continuait sur ce ton pendant huit
pages, et à mesure qu'elle lisait.Rita devenait
de plus en plus sombre.

Lorsqu 'elle eut fini , toute trace de joie avait
disparu de son beau visage, si rayonnant tout
à 1 heure , pour faire place à une expression
de profonde tristesse... En levant la tête, ses
yeux tombèrent sur le portrait de sa mère,
dont elle n'avait jamais voulu se séparer, et
qu 'elle avait fait placer au-dessus de la che-
minée. La Concetta était représentée dans ce
rôle d'Ophélie, son mémorable succès.

La peinture , exécutée par un des grands
maîtres de l'époque ,était saisissante,et j amais
l'artiste n'eût pu trouver modèle plus idéal
pour l'héroïne de Shakspeare.

Les yeux noirs, étranges et superbes, ex-
primaient admirablement la passion , le déses-
poir, la folie... la bouche, tendre et volontaire ,
semblait frémir et vibrer encore sous les ac-
cents charmeurs qui soulevaient la foule en
délire. Et la magnifique chevelure d'or dont
Rita avait hérité, ruisselait sur les épaules,
retombait en boucles sur la poitrine, entre-
mêlée de nénuphars d'une blancheur éclatante.
La jeune fille possédait plusieurs portraits de
sa mère, que M0 Manchelin lui avait religieu-
sement conservés, mais c'était celui-là qu 'elle
préférait à tous les autres. Elle serait restée
des heures entières à le contempler, ne pou-
vant détacher les yeux du ravissant visage
qui ne s'effacerait jamais de sa mémoire, et
dont elle gardait un souvenir touj ours vivant..

— Oh! mère ! mère l murmura-t-elle, fau-
dra-t-il que je souffre ce qu 'ils t'ont fait
souffrir? Ne me protégeras-tu pas de là-haut?

Et elle pleura longtemps, la malheureuse
lettre tombée sur le tapis â côté d'elle...

Après cet accès d'abattement, la réflexion
vint.. Etait-elle à ce point misérable? Et
pourquoi Mme de Walde s'obstinait-elle ainsi
à la plaindre, à la traiter en martyre? C'était
vrai qu 'elle n'avait pas de femme de chambre ,
mais elle n'en sentait pas le besoin; et sans
doute que si elle eût exprimé le désir d'en
avoir une, on ne la lui aurait pas refusée.

Pourquoi cette sollicitude exagérée au sujet
de sa voix? Tous les soirs, pendant une heure
ou deux , elle faisait la lecture à sa tante , tan-
dis que celle-ci confectionnait  des layettes
pour les petits orphelins , mais c'était elle-
raime qui s'y était oiïcrle. Son cousin s'ac-
quittait de cette tâche avant son arrivée : sa
tante lui avait confié que parfois le docteur
s'endormait en lisant, tant il était accablé de
fatigue;, la jeune fille avait alors demande
avec instance à être désormais chargée de ce
soin : on avait accepté. Mais ni le fils, ni la
met e n'avaient songé à lui imposer une cor-
vée. Mme de Walde s'était assurément mé-
prise sur le sens de sa dernière lettre; elle lui
écrirait pour la rassurer au suj et de ses misè-
res, de ses fatigues, et remettre les choses à
leur place. Elle délestait son cousin , elle se
tiendrait en garde contre l'attrait qu 'elle res-
sentait pour sa tante,puisqu 'au fond les atten-
tions de cette dernière n 'étaient sans doute
qu 'hypocrisie et comédie, mais elle ne les
laisserait jamais accuser injustement. Elle ne
s'imaginait pas ce qui avait pu donner lieu à
de tels malentendus... Quels termes avaient-
elle donc employés ? elle ne s'en souvenait
plus! mais elle était convaincue de n'avoir eu
aucunement l'intention de se plaindre.

Elle se disposait même à répondre tout de
suite, car cette lettre l'avait profondément
troublée, mais sa tante qui rentrait justement,
vint la chercher : on l'attendait au salon.

Rita, qui possédait une grande force de ca-
ractère, eut assez d'empire sur elle-même
pour se composer un visage souriant, et elle
suivit Mme de Treuze.

L'oncle Tim était là avec un monsieur âgé,
à la tournure aristocrati que, à l'aspect distin-
gué, qui s'incljna devant la jeune tille avec
grâce, tandis qu 'il arrêtait sur elle un regard
bienveillant et plein d'admiration.

— Le marquis de Valna, fillette , déclara le
colonel ; le président de notre Société Philhar-
monique , qui a sollicité l'honneur de t'ôtre
présenté.

— Et qui est heureux . Mademoiselle, de
pouvoir vous remercier des émotions déli-
cieuses que vous nous avez fait éprouver à
tous ce matin, Je suis de .ceux qui ont eu la
bonne foi tune d'entendre la grande artiste qui
fut votre mère ; je suis sûr qu 'elle eût été bien
fière de vous aujourd'hui! Elle vous a légué
sa beauté et sa voix. Je ne doute pas qu'elle
vous ait également lègue ses qualités on la
disait aussi bonne que belle.

Rita , dont les neifs avaient déj à été si
ébranlés dans cette journée agitée, se sentit
tout à coup pri«2 d' une faiolcsse étrange: elle
pâlit affreusement, et sans le seco irs de l'on-
cle Tim , elle serait ceitainement tombée.

— Pauvre gamine ! la voilà qui se trouve
mal maintenant , s'écria le vieillard tout
effrayé, en la déposant dans un fauteuil que le
marquis avait avancé vivement , tandis que
Mme de Treuze courait chercher un flacon de
sels.

— Non... ce n'est rien... c'est passé, mur-
mura Rita, en essuyant la sueur froide qui
perlait à ses tempes. Pa rdonnez-moi , M' n-
sieur, continua-t-elle en s'adressant à M. de
Valna , qui la contemplait avec une sorte d'at-
tendrissement L'émotion, le souvenir de ma
mère, les louanges, tout cela m'a un pea
brisé... Mais je suis bien fière et bien heureuse
de ce que vous ditea

La conversation s'engagea entre Mme de
Treuze, dont l'inquiétude n 'était pas encore
calmée, et les deux hommes qui voulaient
laisser à la j eune fille le temps de se remettre.

Quand le marquis vit que son malaise était

Le Secret de Rita

Maison spéciale pour les Cafés

; 9,f!_flCïJ_._ é6
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

Succursale de NEUCHA TEL : rue du Seyon
Cacao, garanti par, le v» kg. Fr. 1.60,- 2.—, 2.40
Cacao à l'avoine, le meilleur et le pins éconoraipe

fles aliments ponr enfants et adultes , le V» U. Fr. 1.60
: Chocolat en pondre, garanti PUP,

H i7i7 N te 'A kg. Fr. 4.—, 1.20
: Chocolat en blocs, le V» kg. Fr. 1.—, 1.10

La maison ne vend que des marchandises de toute première qualité
' Elle accorde 5% d'escompte en timbres-rabai s sur tous les achats
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Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMM.ES ET ENFANTS
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. . r-, «ai MPII na ¦!¦! ¦!»¦ ¦¦¦ —i — M— un ________ m numimn mwniMiBi— *____________ __nwi**—m

BOIS BUGHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  COMBUSTIBLES

, aa- OasMitïer Prêtre, ©are
| " MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10
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Pour cause de cessation de commerce, M. B. Rœsli,
tapissier, à Neuchâtel, mettra en venle, dès aujourd'hui,
â des prix considérablement réduits, les objets se trou-
vant , dans son magasin, rue de la Place-d'Armes, à
Neuchâtel, savoir :

Fauteuils, chaises de tous styles, tables, tables à
ouvrage, tables de nuit , guéridons, lavabo, bureau, éta-
gère, tissus divers , fournitures de tapissier, ressorts,
tringles, poulies, roulettes, passementeries, cordes, ficel-
les, galons, crins, laines, etc., etc.

lllll ïf Qnmtes%%£nmmmnts' ĥums> BS
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tSST" Maison fondée en -1848 "%3Éà
Pour tous genres de roches et pour tous travaux

ÉC. ON OKI G. SÉCURITÉ.  TRANSPORT AISÉ. Maniement facile.
Mèche â mine. Capsules amorces, Accessoires, etc.

W«r» Notices franco. Instructions id. PRIX 3IO»KRKS "____

Pour cause de cessation de commerce à remettre; tout de suite un
ntelier 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.
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LA CHAUX-DE-FONDS c>
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VEISTI'Ï EWORME. — Produits constamment renouvelés
Prix les plus réduits

Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
Courrier , contre remboursement.

GRANDE BRASSERIE
A remettre grande brasserie , bien située, avec terrasse ; fort débi

de biiVe. Reprise 40.000 fr.; facilités de paiement pour la moitié.
_ Barrés, Croix-d Or 13, Genève. D 62j

Caves du Palais
NEUCHATEL

Mise en perce p rochainement de p lusieurs vaset

Tin Mane Î905
sur lie et absinthe

S'adresser à l 'Etude Wavre.
__ tm

Ljgg- 

Demandez l'excellent ~f61 K

Savon de ménage | p TTPBP Wm
SXTR.A. PUR # ¦H_J
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Quoi marchand d'œufs ou hôtel,
pension , etc., prendrait toutes lus
semaines uno quantité

ô'dujs frais
du pays ; prix modéré. S"adrosser,
s. v, pi., à H. Kysor-Widmer,
Uuttwyt .(Berne).

A VENDUS
pour cause Dz départ

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

S'adresser , pour lo voir , jusqu 'au
21 courant , Place Purry 5, 1er étage,
entre 1 h. % et 3 h.
.

I OFFRE PLUS FAVORABLE m̂sm-il n'y en a pas ! ! (Za 3079 g) j Ê Êt  H
Chaussures réelles, solides et bon marché JÊt |n

achète toui lo monde très avantageusement chez ^_£__m I *'":"""JSi
H. Oruhlmann-Huggenberger i-ĝ É̂ >9

à WI NTERTH OUR *___^^_^^^^^^
"anlouflo's, pour dames, canevas, avec % talon, N° 36—42 1 tr , 80
bouliers de travail pqur .daiiies, solides, cloués, » 36^42 5 fr. 8(>
Souliers dé dimanche pour dames, élégants,, garnis, > .36—42 6 fr. 50
souliers de travail pour hommes, solides; cloués'. »' 40—18 " 6 frl 80
Hiittin .es pour messieurs, hautes avec crochet , cloués, solides, ' » 40—48 8 fr. —
-Souliers do dimanche j>r messieurs, élégants, garnis, » 40—48 8 fr. 50
Souliers pour 'garçons et fillettes , ir 26^29 3 fr. 70

• De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger
5jg?~ Ém oi contre remboursement "TftS 2®" Echange fr:iric-6 "*®GK
jgjg§"* 450' articles divers, lie catalogue illustré sera

- envoyé à tont le inonde qni en fera la demande.



M_J__M_S de la POITROTE
ESSAYEZ 1-E MEILLEUR REMEDE

«T- L'ANTITUBERCULINE -***
Elle a déjà amélioré bien des souffrances ot guéri bien des malades.
Elle se prend facilement, apaise la toux , empoche la transpiration pendant la nuit et fortifie l'orga-

nisme tout entier. (D604)
Se trouve en flacon à 3 fr. 50 et 5 fr. chez M. A. Bourgeois, pharmacien, Nenchâtel.

HOKIOGEBIE • BIJOUTEBIE - OKFÈVEEBIE
GEORGES-JULES SANDOZ

46, rue Léopold Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert, 4ô

\ c occasion des fêtes de Pâques

grand assortiment de MONTRES acier, argent et or
POUR DAMES ET MESSIEURS

Bijouterie garantie : Chaînes, Sautoirs, Bagues, Broches, Alliances, etc.

ARGENTERIE CONTRÔLÉE
Services de table — Cafetières et Théières — ' Plateaux

Prix modérés — Envois à choix snr demande

Dans les magasins
du

„]fercure"
Grand choix de

Chocolats
toujours très frais

des maisons les plus renommées

Lîndt
. Sprùngii
Kohler
Peter
Nestlé
Lucerna
Cailler
Suehard
Klaus
Frey
Villars

etc.

© CACAO ®
© T H B ©

ouvert et en paquets
Spécialité :

œ- (jiii ïi N -IM
fra îchement torréfiés

Le café est moulu gratuitement
Succursale du „ Mercure "

Mais ; n spéciale pour les Cafés
RUE MJ SEYON

4 H. 1718 N.

NEUCHATEL
5 % d'escompte en timbres-rabais E
M—__« \m\

PLUS D'ASTHME!
_£_%£?&. Guérison immédiate.
Sm_ _ \_ _ _  Récompenses : Cent
E& *9H £!W mille francs , médail-
\Êf ë_pS___ 2% 'fis d'or et d'argent
v____i_W et nors con('oui 's-^E __33^ Renseignements gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

passé et que la couleur était revenue à ses
joues, il se tourna vers elle.

— Je viens aussi en solliciteur, Mademoi-
selle. Chaque année, à cette époque, nous
donnons un 'giand concert au profit des pau-
vres, et nous tâchons d'y réunir le plus d' at-
tractions possibles, pour que la recette soit
meilleure. Nous nous adressons à des artistes
en vue, autant toutefois que notre caisse nous
le permet. Cette année nous avons le célèbre
violoniste Sarasate et le non moins célèbre
Padere wski, Le ténor est tout aussi fameux :
Jean de Reské a consenti à se faire entendre
dans un morceau ou deux, et même dans un
duo si nous lui trouvons une cantatrice digne
de lui.Consentiriez-vous, Mademoiselle, à être
cette cantatrice?

A celte proposition si flatteuse, les yeux
noire de Rita étincelèrent d'orgueil , ses lèvres
frémirent... mais elle se tut.

— Allons, fillette,tu ne peux refuser! s'écria
vivement l'oncle Ti na. C'est pour les pauvres,
tu sais, et ce sera un fameux cadeau que tu
leur feras-là, car lorsqu'on saura quo c'est toi
qui chantes, le théâtre sera deux fois trop
petitl

Ce mot de théâtre ptoduislt un effe t étrange
sur la jeune fille. Elle se tourna instinctive-
ment vers sa tante. Mme de Treuze comprit
l'interrogation muette de son regard troublé.

— Il faut accepter, mon enfant , répondit-
elle. C'est une bonne œuvre à laquelle vous ne
devez pas refuser votre concours. Le bon Dieu
vous a donné un magnifi que talent , il ne
pourra que vous bénir de le mettre au service
d'une si belle cause.

— Mais... que dira mon cousin? murmura
Rita avec hésitation.

— Ton cousin? Ah! bien , elle est bonne,
celle-là ! s'exclama l'oncle Tim en riant. Nous
tic lui demanderons pas la permission! d'ail-
leurs, s'il n'est pas content, il viendra me le

• dire le gaillard 1.
Et le colonel se frottait j oyeusement les

mains, comme lorsqu 'il méditait un bon tour
à j ouer à quelqu 'un.

— Est-ce accordé, Mademoiselle? demanda
le marquis, en prenant la main de Rita, et en
la serrant doucement dans les siennes, comme
il se levait pour se retirer.

— Je ferai ce que ma tante voudra , Mon-
sieur, répondit simplement l'orpheline, en
levant sur le vieillard ses yeux de velours,
encore un peu voilés par l'émotion.

— Alors, Mademoiselle Rita , et le marquis
appuya sur le nom, c'est entendu! Le concert
aura lieu dans un mois, nous avons le temps
de tout arranger. Je vais rendre compte aux
membres de la Société du succès de ma dé-
marche, et ils en seront bien heureux.

— Ah! remarqua l'oncle, c'est que tu es
devenue un personnage, sais-tu, fillette , de-
puis ce matin ! Sapristi ! ton petit bec en a fait
du bruit dans Landerneau! on en parlera
longtemps, va! Et à ce concert, ce sera bien
autre chose! tu verras ça! Vous partez, Valna?
Je vous suis... Mais où diantre ai-je fourré
ma canne?

Et le colonel, - toujours distrait , se mit à
bousculer les meubles à la recherche de l'ob-
j et en question , puis après avoir mis tout
sens dessus dessous, il finit par se rappeler,
tout à coup, qu 'il était sorti sans la prendre.
Mme de Treuze, habituée a ces manies, sou-
riait doucement et jetait un regard d'intelli-
gence au marquis qui ne paraissait nullement
étonné non plus : au cercle dont il était le pré-
sident depuis des années, le colonel leur en
faisait voir bien d'autres !

VI

— Je vous cherche partout depuis un quart
d'heure, Mademoiselle Rita ; je ne me serais
jamais imaginée que vous étiez là dans le ca-
binet de notre docteur.

~ Vous ne le lui direz pas surtout, Marthe,
n'est-ce pas?

— Oh! non , Mademoiselle, il n'y a pas de
danger !

— Je me suis installée ich, parce que je sa-
vais qu'il ne rentrerait pas de la journée,
sans cela,je n 'aurais jamais osé! N'ayant plus
id'encre dans mon encrier, j' étais venue pour
en chercher; la pièce m'a semblé si conforta-
ble on était si bien pour écrire dans ce fauteuil
près du feu — celui de ma chambre était
éteint — que je me suis laissé tenter. Que me
voulez-vous, ma bonne Marthe?

— Madame d'Arry est là avec sa voiture.
Elle vient vous chercher pour vous conduire
visiter le château do Rambures. Par ce beau
soleil, ça sera agréable et vous n'aurez pas
froid. D'ailleurs, Madame a dit qu 'on ne ren-
trerait pas tard , pour cinq heures on sera re-
venu.

— vite ! alors, je vais mettre ma iourrure ;
j'écrirai ma lettre à mon retour. Dites à ma
tante, Marthe, quo je suis à elle clans cinq
minutes.

Et Rita, toute joyeuse à l'idée de cette pro-
menade inattendue,se leva vivement. Elle 'cla
un coup d'œil sur la lettre de Mme de Walde,
toute grande ouverte sur son buvard , à côté
de la sienne qu'elle allait commencer et qui
ne portait encore que la date du jour.

— Je puis tout laisser là, pensa-t-elle, puis-
que mon cousin ne sera pas ici avant demain ,
et nous serons de retour dans quelques heures.

Avec une légératô d'oiseau, la jeune fille
s'élança dans le corridor, courut à son appar-
tement, et redescendit bientôt, la taille em-
prisonnée dans une élégante jaquette de lou-
tre, coiffée d'un feutre gris qui lui allait a
ravir, si fraîche, si rayonnante que Mme
d'Arry ne put s'empêcher de la féliciter cn la
voyant ainsi

— Mademoiselle Rita, le séjour de Villers
vous convient admirablement! On dirait que
vous embellissez chaque jour! Je vous em-
mène à Rambures la châtelaine nous y attend,

JQOUS devons prendre le thé avec elle. Elle est .

encore toute enthousiasmée de votre talent ,
aussi sera-t-elle ravie de vous voir. Nous pren-
drons Mme de Bien nés en passant, elle doit
nous accompagner aussi, car c'est une grande
amie de la comtesse de Rambtires.

H y avait à peine une heure que Mme de
Treuze et sa nièce étaient parties, lorsque le
docteur, qui ne devait revenir que le lende-
main", rentra inopinément. On l'avait fait de-
mander, dans une ville voisine, pour une
opération des plus importantes ; il devait
même se rencontrer avec un chirurgien de
Paris, un de ses anciens condisci ples, mais en
arrivant à Amiens, une dépêche les attendait :
la jeune femme qu 'ils allaient essayer de sau-
ver était moite depuis quelques heures. Claude
avait, en conséquence, repris le premier train
pour Villers.

Comme 11 traversait la grande galerie de
l'hôtel, à la recherche de sa mère, il s'arrêta ,
étonné.

Toujours pressé et distrait par la préoccu-
pation cle ses malades, il n'avait pas encore
remarqué les changements qui s'étaient opérés
dans la vieille demeure si chère à son cœur.
Ces changements frappaient tout â coup ses
yeux pour la première fois.

Des palmiers superbeé et quantité de plan-
tes au feuillage capricieux et bizarre, placées
dans de riches potiches japonaises, égayaient
la pièce, tandis que les petits meubles en
laque, les étagères en bois de fer, les para-
vents chinois brodés d'or et de soies éclatantes,
les bahuts incrustés d'ivoire, les grandes
lampes Je bronze au plateau d'onyx , ornées
do riches abat-jour , tout ce luxe oriental , un
peu étrange, mais si à la mode de nos jours,
faisait de la froide galerie d'autrefois un hall
ravissant.

Dans la sallo à manger, dans le salon, dans
toutes les pièces, Claude retrouvait les mêmes
changements. On eût dit que la vieille maison
s'était subitement transformée sous une ba-
guette magique, qui lui avait donné un con-

fortable et un luxe qu'elle n'avait j amais
connus.

Une lumière se fit soudain dans l'esprit du
docteur: c'était sans doute là le secret de
tout cet argent demandé par sa pupille. Rita
était la fée qui avait présidé à cette transfor-
mation.

A cette découverte, une expression d'ennui
passa sur ses traits, qui s'assombrirent.

Décidément, cette fille lui troublait trop
t l'esprit depuis la veille; il ne voulait pas
qu 'elle prît une telle place dans ses pensées.
Toute la nuit , il avait été bercé par cette voix
étrange et admirable... « Souvenez-vous ! sou-
venez-vous... » On eût dit que ces mots s'é-
taient gravés dans son cerveau... Il ne pou-
vait non puis chasser de ses yeux la vision de
Rita,lorsqu'elle avait paru ce soir-là au dîner ,
les joues aussi pâles que les lilas blancs dont
elle avait orné son corsage, mais le regard
ému et brillant encore d'une sorte de fierté
contenue. Et quelle expression de chagrin ,
d'orgueil blessé sur les lèvres frémissantes,
lorsqu 'à sa requête timidement proférée:

— Mon cousin , mo permettez-vous de chan-
ter au théâtre dans le concert au profit des
pauvres?... il avait répondu avec une bruta-
lité dont il avait eu honte aussitôt :

— Pourquoi pas ! ce sera complet. Après
l'église, les planches ! les succès habituels des
chanteuses! ce serait dommage de vous eu
priver.

Rita s'était tue... Mais elle n 'avait pu es-
suyer assez vite les deux grosses larmes qui
avaient coulé sur ses joues plus pâles encore...

Et Claude, furieux contre lui-même, était
parti sous un prétexte quelconque, une visite
de malade oubliée...

B avait eu beau faire 1 Ces grands yeux
noirs pleins de feu, le reproche muet de ces
lèvres silencieuses l'avaient empêché de dor-
mir. La pensée de Rita l'obsédait Et voilà
maintenant qu 'elle so permettait de mettre
la maison sens dessus dessous! Ah! si sa mère

n'avait pas été là !... Mais ces fleurs , ce lai
ce confortable dont elle avait toujours été p
vée,la pauvre âme! tout cela devait lui par
tre si bon!... Il se souvint tout à coup aussi
l'air radieux qu 'elle avait depuis quelo
temps, de ce sourire presque joyeux , qu 'il
lui avait j amais connu , et qui s'épanouiss
maintenant sur ses lèvres... C'était sans do
la présence et le contact de cette Kita '
avaient opéré cette métamorp hose ! Et l'or
Tim, en était-il coiffé ! D'où venait cet
gouement? Elle lui parais-ait bien ordinal
après tout , cette peti te !... Etait-elle splîittte
seulement? Non , sans doute ; il ne Tentent
jamais causer. Aux heures des repas, le i
moment où il la rencontrât , elle semblait j
der un silence obstiné.

En se faisant toutes ces réflexions, Cla'
de Treuze était arrivé à son cabinet
moins, elle n 'avait rien touché là l ies cho
étaient à lo ir place ordinaire , il était c
lui et rien n'y serait jamais changé !

Un bon feu brillait dans sa cheminée ;af
avoir pris un cigare, luxe qu 'il se permet
rarement, il s'assit dans un fauteuil , heun
de jouir d' un instant de repos, de calme,
solitude. Tout en allumant son cigare , il "'
saillit soudain.... C'était étrange, mais on
dit que Rita était venue jusque-là , tout'
pièce était imprégnée d' une odeur pénétra
de violette, ce parfum que la jeune iille »
sait partout derrière elle!

Claude frappa du pied avec impatience.
— Décidément , s ccria-t-il, c'est une otë

sion I est-ce que la pensée de cette perse"
va toujours me suivre ainsi.

Et tout en continuant de fumer, il P5"
journal pour faire diversion. ,

(A «UM»*1

Les iamWres pacifiques

tA Marseille, riflwtfgjj s, dans le temple
protestant, s'est fait de la façon suivante, dit
M. Harduin , dans le «Mutin»: L'inspecteur
des domaines s'étant présenté, le pasteur, as-
sisté des membres dn consistoire, loi a dit :

Je vous souhaite la bienvenue au milieu de
noua Vous venez en exécution de la loi de
séparation procéder à l'inventaire des biens
de nos églises locales. Nous apporterons à
l'accomplissement de votre mission le con-
cours de noire loyauté et de notre respect des
lois que nous inspire notre qualité de bons
chrétiens et de bons Français.

H est difficile de savoir pourquoi les choses
ne se sont pas passées de la même façon dans
les églises catholiques. Les protestants décla-
rent qu'ils sont de bons chrétiens et de bons
Français, les catholiques en disent autant
Alors pourquoi cette divergence de vues qui
fait que les uns s'inclinent devant la loi, que
les autres protestent, ou bien, dans certaines
églises,se livrent à des violences et à des voies
de fait sur les représentants de cette loi?

Saint Paul.dans l'épitre aux Hébreux ( 10-34)
(je m'amuse beaucoup quand je cite l'Evan-
gile à des gens qui devraient le connaître bien
mieux que moi), saint Paul écrit :

«Vous avez supporté avec joie l'enlèvement
de vos biens.sachant en vous-mêmes que vous
avez dans les cieux des biens meilleurs et per-
manents».
. Pourquoi la joie n est-elle plus aujourd hm

la même qu 'aux premiers temps de l'Eglise
chez tous les chrétiens indistinctement?

Le phénomène est d'autant plus étrange,
qu 'en fait la formalité de l'inventaire n 'a pas
pour but d'enlever des biens à qui que ce soit,
mais simplement de constater l'existence de
ces biens en vue de leur transfert futur aux
associations cultuelles».

LIBRAI RI E
Les Feuilles d'hygiène et de médecine

poDtiIaïre. — Revue mensuelle paraissant
à Neuchâtel. Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel. Rédacteur en chef : G. Sandoz, D' en
médecine.
Cette très intéressante publication est arri-

vée à sa trente-deuxième année d'existence.
L'art de se préserver des maladies touchant

autant à la médecine qu 'à l'hygiène, il y est
traité de médecine populaire., c'est-à-dire de
médecine mise à la portée de tous, compré-
hensible pour tous et débarrassée de ce que la
science pure a de trop rébarbatif pour le com-
mun des mortels.

Les nombreux articles des « Feuilles d'Hy-
giène» offrent à toutes les catégories de lecteurs
un indiscutable intérêt A côté des articles
concernant la médecine populaire, il y a de
nombreuses notes, indications et recettes, tou-
jours très pratiques et faciles à expérimenter.

Le mildiou et les traitements cupriques
dans le canton de Neuchâtel en 1905, par le
D' H. Lozeron. — Neuchâtel , L.-A. Borel.
Le département neuchâtelois de l'industrie

et de l'agriculture ayant invité la direction de
l'Ecole de viticulture d'Auvernier à entre-
prendre une enquête sur l'extension du mil-
diou en 1905 et l'effet des divers traitements
opposés au fléau , M. Lozeron, professeur à
l'Ecole, a consigné les résultats de cette en-
quête dans la brochure dont nous parlons ici.

Les viticulteurs neuchâtelois y trouveront
de bons conseils pour la campagne prochaine
et d'utiles indications, celle-ci, par exemple,
relative à la quantité de solution à employer
par ouvrier de 352 mètres carrés:

«La quantité de liquide à employer doit
varier nécessairement avec le développement
de la végétation. Dans les «Instructions pour
la lutte contre le mildiou et l'oïdium» , qui ont
été publiées au printemps par la station d'es-
sais d'Auvernier, nous indiquions comme

quantités minimales SO litres à l'ouvrier pour
ra-sremière application et 80 IHres pour les
suivantes.

i.ojj quantités peuvent en effet suffire pour
des vignes à faible végétation ; mais lorsque
la vigne a poussé vigoureusement, on ne peut
avoir la prétention avec si peu de solution
d'atteindre une forte proportion des feuilles.

Dans les vignes à forte végétation, il est
souvent nécessaire d'employer 40 et même 50
litres de solution pour que le travail soit fait
soigneusement

Or, c'est sur ce point que beaucoup de pro-
priétaires se montrent parcimonieux.Trois de
nos correspondants malheureux n'ont jamais
employé plus de 20 litres par ouvrier. Nous
avons m*me vu des viticulteurs employer non
pas un pulvérisateur (10 à 12 litres) par ou-
vrier, ce qui se voit encore fréquemment,
mais un pulvérisateur pour deux ou même
trois ouvriers. Et ces mêmes personnes se
sont plaintes amèrement, et ont dit que les
sels de cuivre ont fait leur temps, qu'ils n'ont
plus aucune efficacité».

EXTRAIT DE Li FECULE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Ami-Henri Vuil-

liomenet , de Savagnier , y domicilié , agricul-
teur , époux de dauio Aline née Girai ., décédé
lo 9 mars 1906. Inscriptions au greffe de la
justice de paix , à Cernier , jusqu 'à lundi 16
avril 1906, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Cernier , mardi 17 avril
1906, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Suzanne-Hen-
riette Bind , épouse de Jacob Bind , domiciliée
à Colombier , domiciliée à Boudry , où elle
était en séjour , le 23 janvier 1906. Inscriptions
au greffe de la justice de paix d'Auvernie r
jusqu 'au jeudi 19 avril 1906, à 5 h. du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville d'Auvernier , le
vendredi 20 avril 1906 , à 10 heures du matin. .

— Bénéfice d'inventaire de Henri-François
Dothaux , époux de Marie-Lina née Durig,
domicilié à Peseux , où il est décédé le 27 ja n-
vier 1906. Inscription s au greffe de la justice
de paix d'Auvernier jusqu 'au jeudi 19 avril
1906, à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le jug e, qui siégera à l'Hôtel
de Ville d'Auvernier , le vendredi 20 avril 1906 ,
à 10 h. % du matin.

— Demande en divorce de Léopold Pozzi ,
peintre en bâtiments , domicilié à Fleurier , à
sa femme Marguerite -Isabelle Pozzi née Nour-
rice , ménagère , au même lieu.

— L'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Aubin a libéré le citoyen Charles Burgat-Jean-
monod , agriculteur , à Montalchez , de ses
fonctions rie curateur de Pierre-Georges Bur-
gat-dit-Grellet, décédé.

12 mars 1906. — Jugement de séparation de
biens entre Cléofi Monti née Bononcini , tail-
leuse, à La Coudre , et son mari , Pio Monti.
mineur> au dit lieu. • •

Publications scolaires
Postes au concours

Les Verrières. — Institutrice de l'école
mixte du Mont. Obligations légales. Traite-
ment : 1080 fr. Entrée en fonctions : le 1" mai
1906. Offres de service jusqu 'au 25 mars.

Extrait île la Feuille officielle Suisse k Comerce
— La société en nom collecti f Fassel et

Weiss, ancienne maison Guillaume Petitpierre
et Cio, à Couvet , est dissoute ensuite du décès
de veuve C.-A- Weiss-Petitp ieiro. L'actif et le
passif sont repris par la maison Fassel-Weiss,
à Couvet.

Le chef de la maison Fassel-Weiss, ancienne
maison Guillaume Petitpierre et Cic, à Couvet ,
est Charles-Henri Fassel , allié Weiss, domici-
lié à Couvet. Genre de commerce : Outils et
fournitures d'horlogerie , ferronnerie et quin-
caillerie.

— La raison J.-A. Stauffer , a La Chaux-de-
Fouds. vins , denrées coloniales , est éteinte ,
ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Marc Stauffer , à La
Chaux-de-Fonds , est Marc Stauffer , domicilie à
La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Vins
ot sp iritueux.

— La Société anonyme d'entreprises généra-
les do charpente et de menuiserie , anciennes
maisons Indermiihle et Gaille , à 'Couvet , dont
le siège est à Couvet , a été déclarée dissoute
par décision de l'assemblée général e en date
du 5 février 1906. La liquidation sera opérée
sous la raison Société anonyme d'entreprises
générales de charpente et de menuiserie , an-
ciennes maison Indermiihle en Gaille et liqui -
dation , par une commission de liquidation. La
société est engagée par la signature collective
de deux membres de cette commission. .

:— Louis-Henri Borel , domicilié à Travers ,
ot Alfred Grossmann , domicilié ù Peseux , ont

constitué à Travers, sous la raison socialeH. Borel & G», avec siège à Travers ur 1
ciété «n nom collectif commençant la «t ïvrier 19Û6, Genre de commerce : Exnwi'de patentes, construction et vente de macS

— Alfred Doebeli , à Bienne, et ROK!Brûgger, à Neuchâtel , ont formé , àNeuchâisous la raison sociale Doebeli et Bru geep , 'société en nom collectif qui a commpiw1903. Genre.d'affaires : Architecture et Int 'prise de construction. w
— La société en nom collectif Hutn.0.ifrères, au Locle, décoration et fabri queboîtes de montres, est dissoute. Sa raison eradiée. L'actif et le passif sont repris dèsI" janvier 1906 par la maicon «'«vuenin {ri.,

et 6«, au Locle. er

— Fritz Huguenln-Jacot , AlDei c TIugu eni-Georges-Fritz Huguenin . Henri-Edouar d «guenin , Paul-Auguste Huguenin. Alfred Duboet Charles Ginnel , tous domiciliés au Loc]ont constitué dans cette ville so.us la ra»sociale Huguenin frères et C'", une société inom collectif commencée le l~ janvi er 19(La société n 'est valablement engagée qu e ,,
la signature individuelle des associés p 'illuguenin-Jacot , Albert Huguenin , George
Fritz Huguenin et Alfred Dubois. Genre icommerce : Graveurs-Estampeurs , fabriqua iboîtes de montres décorées.

— La raison W. Sandoz , à Nenchâtel, ggasin de musique et d'instruments en tagenres , agence pour thérttre. concerta et.ct
férences, est radiée ensuite de renonciation
titulaire. " ' ^— La maison A. Pellaton , A l'ombrelle d'j
à Couvet (parapluies , ombrelles, cannes), (
radiée d'office , ensuite du décès do son ciel

— Jules-Charles Breitmeyer , à La Chaux-rf
Fonds, et Louis-Gustave Brandt , à NeuiUy-st
Seine, ont constitué entre eux sous la rai&
Breitmeyer et C'«, une société en nom colle
tif qui a son siège à. La Chaux-de-Fouils et q
a commencé le 1er janvier 1906. Genre i
commerce ; Vente d'horlogerie.

— Sous la dénomination de Société aaj
culture du Val-de-Ruz, il a été constitué !
association , dont le siège est à Cernier , qui
pour but de favoriser et d'encourager le i
velop'pement de l'agriculture sous toutes t
formes , et de servir de lien entre les me
bres de l'association. L'association est valab
ment engagée par la signature collective
président , ou du vice-président , et du sec
taire-caissier du comité.

— Sous la dénomination de L'Epargne i
mobilière S'. A., il a été fondé , avec siège
Neuchâtel , une société anonyme ^ 

ayant po
but l' acquisition d'immeubles bâtis ou n
bâtis situés à Neuchàtel-Ville , la construct
de villas et de maisons de rapport , la locati
la vente l'échange , et d'une manière eénéi
la mise en valeur de ces immeubles. Le c
tal social est de 12,000 fr. divisé en 120
lions de 100 fr. chacune , au porteur. La soc
est engagée vis-à-vis des tiers par la signal
du président ou du vice-président du con
d'administration apposée collectivement t
celle du secrétaire.

: — Henri Heger et Maurice-Victor Friec
' tous deux domiciliés à Neuchâtel , ont con
tué à Neuchâtel , sous la raison sociale Ile
et Frieden , une société en nom collectif , ay
commencé le 1" mars 1905. Genre de ci
merce : Entreprise de serrurerie.

— La raison Paul Wavre, à Neuchâtel , d
rées coloniales , est radiée ensuite de ren
dation du titulaire.

— Sous la dénomination de Chambre syi
cale des ouvriers et ouvrières en chapelle
de Boudry, il est constitué une associât
dont le siège est à Boudry et qui a pour I
d' améliorer le sort des ouvriers et ouvriè
en chapellerie et de soutenir les intérêts
néraux aussi bien que particuliers de
membres. L'association est valablement en
gée vis-à-vis des tiers par le président, le
crétaire , le trésorier , le vice-président et
assesseur, qui forment le comité. La soci<
est valablement engagée par la signature <
leclive de trois d'entre eux.

— La société en nom collectif Charles
sançon & C", au Locle , est dissoute. La rai:
est "radiée. L'actif et le passif sont repris
la maison Ch. Boucard-Matthey , au Locle.

— Le chef de la maison Ch. Boucard -N
they, au Locle, est Charles Boucnrl , allié 11
they, domicilié au dit lieu. Genre de commen
Appareils rotatifs pour vues panorami ques.

— Sous la raison Société foncière (S. J
il est créé une société anonyme qui a i
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but l'acq
sition de terrains , la construction de bàtttne
sur les terrains acquis, la vente do terrai
avec ou sans bâtiments sus-assis. La dorée
la société est indéterminée. Le cap ital soc
est de 42,MO fr., divisé en 85 actions au p
teur de 500 fr. La société est représentée '
à-vis des tiers par <leux membres du Copi
d'administration ; elle est liée par leur sij
titre collective.

Suite circulaire g Collège Glassipa
CINQ

CONFÉRENCES
données par Em. PERRET

sur les
Classiques du XVII m0 siècle

I" CONFERENCE
Vendredi 23 mars, de 6-7 h. le soir

Billets : 3 fr. les cinq entrées ,
une entrée t fr. Corps enseignant
et élèves des classes communales,
moitié prix.

En vente chez M. Barbez&t, con-
cierge, cl à f inlrée de. la salle.

On cherche
pour une jeune fille une pension
dans une bonne famille de Neu-
châtel Ecrire à J. il. 930 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
"PENSION VILLA CARMEN

NJEUVJBVIIXK
Pension située au bord du lac

de Bienne , à 15 minutes de l'Ile
do Saint-Pierre. Séjour tranquille
pour familles et reconvalescents.
Soins entendus , bonne cuisine.
Massage. Prix réduits. Références
de premier ordre. — Ecrire W.
Stamm, Neuveville. H 2875 N

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

Cour spécial pour fillettes
DE BR ODERIE S BLANCHE S ET AUTR ES

les jeudis et samedis, de 2 A 4 h.
4 fr. par mois

M™ FUCUS , Place d'Armes 5
Leçons et cours pour demoiselles ;

échantillonnages, dentelle, fuseaux et
Ténériff».

(Se recommande).

PENSIQ¥NAIRE~
désirant apprendre l'allemand et
suivre l'école secondaire , serait
reçu à Pâques dans bonne famille.
Bons soins et surveillance des tra-
vaux d'école. Excellentes référen-
ces. Ecrire à E. M. 898 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

PENSION
On cherche pour un convales-

cent une pension dans un village
des environs de la ville.

S'adresser au bureau Bourquin
et Colomb , Seyon n° 9, à Neuchâtel.

PENSION
Personnes habitant la campagne

de Lignières prendraient enfants
ou grandes personnes en séjour
ou à l'année. Demander l'adresse
du n» 921 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel ;

Bonne famille allemande recevrait
en pension

un fils do 10 à 14 ans. Vie de fa-
mille. Bonne école secondaire. Prix
de pension : 50 fr. par mois. S'a-
dresser à M. S1 Miesclier , Paradiesli ,
Aarbourg (Argovie).
Mme A. Savïgny, Genève
=__ FESTERIE 1 -
^ Q f T P fp iTimP Consultations • •
UulJG~lGllllllb Pensionnaires • •
______________ Maladies des dames"Bonne famille d'Aarau
reçoit jeune homme voulant ap-
prendre l'allemand. Occasion de
fréquenter les écoles supérieures
de-la ville. Education soignée. Prix
modéré.

Dp IL Otti , professeur au Lycée.
« »

(La 
Veuille d 'Avis de "Neuchâtel, '

hors de ville ,
2 fr. z5 par trimestre. ,

AVIS DIVERS 

Allemand, Anglais, etc.
Succès sûr

M. Schmutz (des Universités de Londres et de Berne), professeur
à l'école secondaire de la ville de Wangen s/Aar , reçoit chez lui un
nombre très restreint de jeunes gens. Méthode permettant élevés
quelque peu doués d'apprendre à fond , dans une année , la langue
allemande , et de faire de rapides p-ogrès dans l'anglais , l'italien, la
comptabilité en parti e double, la correspondance commercial e, etc.
Soins spéciaux accordés à la prononciation d'après les règles de la
phonétique. Site charmant et snlithr e. BonueS références. Prix modé-
rés. Adresse : Villa Erik a, Wangen s/Aar.

£cok 9e Commerce 9e Jfaàifel
SECTION DES DEMOISELLES

COUES PBÉPABATOIRE
_3_a_ieiîs d'admission

Mardi 17 avril, a 2 heures après midi, au bureau de la
maîtresse surveillante , Hôtel des Postes, 2m » étage,"entrée ouest.

Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription
les bulletins de la dernière classe qu'elles ont suivie. Il est désirable
que l'inscription des nouvelles élèves ait lieu aussi tôt que possible ,
afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées ponr les élèves
do langue française, avec le programme hebdomadaire suivant :
Allemand , 12 heures ; Français , 4 heures ; Tenue des livres , 6 heures ;
Arithmétique , 6 heures ; Calli graphie, 2 heures ; Anglais ou Italien ,
4 heures.

I ê cours préparatoire est gratuit ponr les élèves
suisses dont les parents habitent.le canton de Neuchâtel.

Pour programmes et renseignements s'adresser au •
Directeur Ed. BERGER.

Banpe Cantonale fle Bâle - Campagne
à LIESTAL

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

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

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

Les payements pour notre compte peuvent être faits chez HM.
Pury & Cic, banquiers, a Neucliâtël et à la Chaux-de-
Fonds, qui sont chargés du paiement sans frais des coupons et
des titres remboursables.

Liestal , février 1906.
i Banque cantonale de Bâle-Camp agne.

\_\ Veuille d 'Avis de "Neuchâtel es
journal le plus répandu au chef-lieu, è

le canton et dans les contrées avoisinanfi
et le mieux introduit dans toutes les dm
de la société.

1

LA Veuille d'Avis de Neuchâtel P*
un résumé des nouvelles du jour ; <"e

çoit chaque mati n les dernières dépeentt
service spécial.



Pour 9 fi% -O
i s'aime dès ce j our au 30 juin

RHILL I hmn IIHAïII
a**__as *__ u __,m _ - „ **»M_m **sm _ m̂._ta*B._m*>_B*tm

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté  à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchûte , Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 septembre lDu ii 4.30 jusqu 'au 30 septembre 1900 4.G0

» 3! décembre 1906 6.20 » 31 décembre 190G G.80
(Biffer ee qui ue convient pas)

U 1906.

Signature : - 

ff Nom : _.„.„ 
«X V
0223 1

*~ t23 J n ..« \ Prénom et profession: _
as s
co I
c<a f
co f

_% I Domicile : _ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchi* de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remp lir ce bulletin.

— —M—a i —̂amasatsama*aà—_______________________________ __î

HAKIYIL DE HDtiJUKL
Naissances

10. Marie-En», à Georges-Ernest-Emile Jal-
lard , employé C. F. F., et à Albertine née
Kuprono.

18. Margaretha , à Théodore-rlit- .Tean Fermer,
caviste, et à Margaretha née tlofinaau .

18. Marcel-Olivier , à James-Olivier Béguin,
forestier , et à Rose-Adèle née Girardîer.

18, Marcel-Alfred , à Georges-Alfred Dubois,
bûcheron , et à Bertha née Grandjean.

18. Rose-Marguerite , à Frédéric-Rodolphe
Gasehen , magasinier, et à Mina-Clara née
Sprunger.

18. Edith-Emma , à Albert-William Froide-vaux , mécani cien , et à Léa née Vaucher.¦19. Alice-Jeanne, à • Jérôme-Aurèle Pevsoz,
jardinier , et à Laura-Jeanne née Baur.

Février 1906

Promesses de mariage
Pierre-Louis Zecconi-, te in tur ier , Italien , do-

micilié à Vevey, et Emma Blanck , repasseuse,
Bernoise , domiciliée à Préfargîcr.

Gottfried-Henri Stauffer , employé aux C.F.F.,
Bernois , domicilié aux Verrières , et Anna-
Marguerite HaîcUmaun , Bernoise, domiciliée à
Epagnier.

Paul-Edouard Steiner, employé postal , Ber-
nois , et Alice Reinhard, Neuchâteloise , domi-
ciliés à Bienne.

Charles-Eugène Pagani , tailleur de pierres ,
Tessinois , et MariarAlice Schenker, Soleuroise ,
domiciliés à Hauterive.

François Allegrini , carrier , Italien , domicilié
à Saint-Biaise , et Adèle-Emélie Leuba , ména-
gère , Neuchâteloise , domiciliée à Neuchâtel.

Charles Vuillornenet. horloger , Neuchâtelois ,
veuf de Mathilde-Zina née Favre, et Lina-
Marthe Reinhard , Neuchâteloise, domicilies à
Bienne.

Gottfried Moser , agriculteur, Bernois , domi-
cilié à Obergoldbach, et Julie-Pauline Scher-
tenleib , Bernoise , domiciliée à Préfarg ier.

Gustave-Edmond Nei pp, menuisier , Neuchâ-
telois, domicilié à Neuchâtel , et Elise-Alice
Rossier , Vaudoise, domiciliée aux Tavernes.

Vincent-Giovanni Poggia , manœuvre , Italien ,
ct Jeanne-Rosa Bardet , couturière , Vaudoise ,
domiciliés à la Coudre.

Naissance
3. Lina-Margurrito , à Paul-Ernest H.'immerli ,employé au chemin de fer B.-N., et à Marie-Bertha née Schumacher , domiciliés à Marin.

Décès
Ier. Juliette-Alice , 3 mois 9 jours , fille de

Emile-Edouard Cluiat, pêcheur et vi gneron ,Vaudois , et de Adèle née lleubi , domiciliée à
Hauterive.

13. Jules Jacot , Ci ans 9 mois 26 jours , fo-
restier , célibataire , Neuchâtelois , décédé à
Marin.

15. Laure-Augusla Rosscl , 20 ans 1 mois 23
jours , institutrice, Neuchâteloise , domiciliée à
Saint-Biaise.

23. Caroline née Perro , 68 ans 12 jours , dé-
positaire postale , épouse de Jean-Jacob lleubi ,
Bernoise , domiciliée à Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SAIHT-BUISE

L'ESPRIT DES BÊTES
Pour celui qui aime les animaux et qui peut

s'occuper d'eux et les suivre, il y a bien des
remarques intéressantes à faire sur leurs ins-
tincts, leurs habitudes, leurs rusés, leur esprit
d'initiative, et je voudrais en relater ici quel-
ques faits authentiques.

Un perroquet fit preuve un jour cTune pré-
sence d'esprit instinctive, semblant indiquer
une sorte de pouvoir mystérieux que possède
le langage articulé sur les animaux soit do-
mestiques, soit sauvages.

Mme F. a dans sa maison un chat superbe!,
que tout le monde admire pour sa beauté et sa
taille remarquable ; il est entièrement noir, et
son poil brillant et soyeux est vraiment ma-
gnifique. Miron est seigneur et maître d'une
belle portion ds parc et do jardins, où il fait
ses promenades journalières en montrant une
prédilection coupable pour les oiseaux. Il sait
que les coqs, poules, poulets, canards, din-
dons de sa maîtresse sont au-dessus de ses
prétentions, mais "si, abattu par la pluie ou
par une rafale, quelque moineau ou pinson
tombe près de lui , l'infortuné devient aussitôt
sa proie, ct l'on peut supposer qu 'il en est de
même pour tout pigeon A sa portée!

Cependant Miro n eut , il n 'y a pas fort long-
temps, à subir un triste échec qui a ébranlé sa
confiance dans sa manière d'envisager les
oiseanx.Un voisin de Mme F: possède un per-
roquet suffisamment apprivoisé pour qu'on le
laisse errer en liberté,ct suffisamment éduqué
pour pouvoir Fvexprimer d'une manière claire
et distincte. Son maître s'est donné beaucoup
de peine pour lui enseigner un certain nombre
de phrases et il semble vraiment que Jacquot
sait les employer à propos et les appliquer au
bon moment, ce qui amuse chacun.

Un matin notre chat se mettait en route
pour une chasse aux souris, ou aux oiseaux,
ce qu 'il préfère de beaucoup. Tout à coup il
aperçut le perroquet qui prenait l'air, perché
sur me barrière. C'était une proie splendide,
toute à portée dj la bouche du chasseur. Quel
bel animal ! rott -je et vert, avec les ailes jau-
nes! sans aucun doute il serait aussi agréable
au goût qu 'à la vue. Miron plia l'écbine et se
mit à ramper der côté de l'oiseau, Mais Jac-
quot le guettait dn coin de l'œil, et juste au
moment où le chat prenait son élan, le perro-
quet ouvrant tout grand son bec, lui cria en
face : «Bravo ! voilà qui va bien !» Le pauvre
Miron , frappé comme par un choc électrique,
fit un bond en arrière. Jacquot redoubla ses
cris : «Polisson, va te cacher ; qu 'as-tu fait?»
linsi de suite et le chat éperd u prit la fuite.
Pouvait-il en croire ses oreilles? qu 'étai t-ce
que cette créature étiange î Un oiseau qui
parlait comme un homme? c'était le renver-
sement de toutes ses notions ornithologiques.
Jamais dès lors il n 'essaya de s'emparer de
Jacquot, mais les deux animaux ont fait plus
ample connaissance et se trouvent souvent
ensemble. Miron se tient devant le perroquet
dans une attitude pleine de déférence et sein-
oie l'écouler attentivement. Celui-ci débite de
•sa voix criarde toutes les phrases de son ré-
pertoire, après quoi le chat s'en va dans un
coin et reste plongé dans ses réflexions. On
suppose qu 'il cherche à retenir la leçon qu 'il
«ent d'entendre.

• ¦

Un autre perroquet se distingua brillam-
ment comme agent de police, et repoussa à lui
seul — à l'aide de son bec et de ses ongles —
l"attaque d'un cambrioleur. Bien plus, le vail-
lant oiseau accrocha et retint tout ce qu'il put
du criminel, à savoir un bout d'oreille et quel-
ques cheveux.

Coco, c'est le nom de notre héros, vivait
dans la volière de miss E., belle et grande
pièce d'un second étage, contenant plusieurs
perchoirs, des cages toujours ouvertes, ct un
grand nombre d'oiseaux de toute espèce. La
chainbre était très confortablement aménagée,
et miss E. y passait bien des heures chaque
jour ; installée sur un sofa, sa table devant
elle, elle lisait, travaillait, écrivait au milieu
de ses oiseaux ,et y recevait aussi ses intimes.

Or il advint , par une pluvieuse journée "de
novembre, vers 6 heures du soir, qu 'un voleur
entreprenant s'attaqua à la maison de miss
E.,et par malheur pour lui , choisit justement,
pour point de départ de ses investigations, la
chambre aux oiseaux, donnant sur le jardin
derrière la maison S'aidant d'une échelle pour
y monter, il souleva sans bruit le store ct en-
tra par une porle-fenêlre de balcon dans cette
pièce tranquille, au moment où les oiseaux ,
ayant cessé leurs caquetages, se disposaient à
un agréable et paisible sommeil. Mittis , la
chatte, était roulée sur son coussin moelleux,
au milieu des oiseaux sur aucun desquels elle
n avait jamais levé une patte criminelle. Ce-
pendant , au bruit que fit l'intrus, toutes les
tètes se soulevèrent, tous les yeux s'ouvri rent,
toutes les plumes se hérissèrent d'horreur.
L'instant d'après la chatte avait trouvé un
refuge sotis le sofa, et les oiseaux, criant et
piaillant à qui mieux mieux , s'étaient blottis
dans tous les recoins possibles ; tous... excepté
Coco, qui assailli t hardiment l'ennemi , et du
bec ct des ongles, se mit à le piquer, à l'égra-
tigner, à le frapper à coups redoublés.

L'arrivant se défendit de son mieux, quoi-
que ce soit une surprise peu agréable pour un
cambrioleur de mœurs paisibles de se trouver
attaqué à l'improviste, dans l'obscurité, par
une créature aussi fougueuse que celle qui le
pinçait si cruellement A la fin Coco eut le
dessus, le malfaiteur prit la fuite, et lorsqu'on
accourut, attiré par les cris discordants qui
sortaient de la chambre aux oiseaux, on
trouva, gisant sur le parquet, au milieu d'une
bonne partie de ses plumes éparpillées dans
la lutte, le vaillant oiseau épuisé et sanglant,
mais victorieux et ayant, comme trophée de
ce combat périlleux :un petit morceau d'oreille
et quelques mèches de cheveux gris du voleur
qui s'était enfui par le balcon comme il était
venu. C'est depuis lors qu'on appelle Coco le
brave policeman.

Uhe auberge de la campagne a été le théàtrp
d'une histoire tragi-éoraïque.qui excita l'amu-
sement et la curiosité de beaucoup de gens.
Derrière la maison se trouve one vaste basse-
cour, bien garnie de volailles. Coq, poules,
poulets et canards,bien traites et bien nourris,
y vivaient en bonne intelligence autant que
faire se pouvait. Le coq, superbe animal à la
crête hardie et au brillant plumage, était l'or-
nement et l'orgueil de la basse-cour. Malheu-

I reusement Mme O. la propriétaire de l'au-
; berge, eut l'idée d'acheter quelques oies, et
j c'est avec une de ces nouvelles venues, une
oie grasse et dodue, que la discorde entra
dans la basse-cour.

Dès son arrivée, cette oie se prit d'une pas-
sion malheureuse pour le coq ; était-ce à cause
de sa beauté, on pour quelle autre raison? on
ne sait, mais elle fit acte d'autorité en l'acca-
parant complètement et en cherchant à le sé-
parer tout à fait des membres de sa famille.
Acculé dans un coin , avec l'oie montan t la
garde autour de lui , le pauvre coq penchait la
tête d' un air sombre,ct essayait de s'échapper
sans y réussir, tandis que les poules indignées
regardaient de loin ce manège, confondues
d'une manière de faire si étrangère à tontes
leurs expériences.

\ Lorsque, pressé par la faim, le côq se déci-
îdait k chercher qnelqne nourriture, l'oie com-
prenant que ce désir était raisonnable, lui
permettait de sortir de son coin, mais elle le
suivait de près sans se relâcher de sa stricte
surveillance. Après avoir mangé de bon appé-
tit, et voyant que ses compagnes habituelles
se tenaient à l'écart, leur seigneur et maitre

. élevait la voix comme d'habitude ponr les

.appeler.et leur distribuer les meilleurs grains.
Toutes accouraient avec empressement, mais

j elles étaient invariablement arrêtées par l'oie
et contraintes à s'en aller. Ceci se renouvela
bien des fois et les colloques indignés des
habitants de la basse-cour n 'y purent rien
changer; l'oie suivait son esclave où qu'il allât
et ne permettait à aucune poule de s'approcher
| de lui.

Les gens de l'auberge ne manquèrent pas
de s'apercevoir de cet état de choses ; les habi-
tués et les passants étaient attirés par ee spec-
tacle dont la nouveauté amena une affluence
d'hôtes inusitée. On venait voir l'oie amou-
reuse et jalouse; chacun s'amusait de ses airs
vainqueurs et de la mine penaude et décon-
fite dn pauvre coq. Mais Mme O. ne voulut
pas supporter plus longtemps ces dissensions
intestines et profita de l'occasion d'un grand
dîner pour faire disparaître la perturbatrice
de la paix. On tua l'oie autoritaire à laquelle
sa passion malheureuse n'avait rien fait perdre
de son embonpoint , et qui fournit un excel-
lent rôtL À près la disparition de l'intruse, le
coq libéré rentra dans le sein de sa famille où
il fut reçn avec de grandes démonstrations de
joie. Cette manifestation d'esprit autoritaire
et tyrannique, venant d'une oie animai qui,
ne passe pas pour doué d'une forte dose d'in-
telligence, m'a paru devoir être racontée.

Traducton libre de l'anglais par
SHB.

SUISSE
BERNE. — Un regrettable accident est sur-

venu à la fabrique de ciment de Dittingcn.
Un jeune ouvrier travaillant seul dans un
local a été trouvé sans connaissance. On le
releva aussitôt et on le transporta à l'hôpital
de Laufon où peu après son arrivée, il rendait
le dernier soupir. On constata une grave frac-
ture du ciâne.On suppose qu 'il a été saisi par
une transmission et violemment projeté sur le
sol.

THURGOVIE. — Vendredi matin, le train
Schaffhouse-Constance, qui passe à Sleckborn
à 7 h. 52, a déraillé dans cette dernière sta-
tion. Il n'y a heureusement pas eu d'accidents
de personnes, mais les dommages matériels
sont importants. Quatre vagons ont été dé-
molis. La cause probable de l'accident est une
erreur d'aiguillage.

ZURICH. — La fabri que de vagons de
Schlieren a licencié 300 ouvriers métallurgis-
tes à la suite d'une assemblée dans laquelle
ils avaient décidé de subventionner , à raison
de 2 fr. par semaine, à payer par chacun
d'eux,leurs camarades menuisiers de la même
fabrique, en grève depuis trois semaines pour
obtenir la journée de neuf heures et une aug-
mentation de salaire. La direction avait
averti les métallurgistes que telle serait la
conséquence de leur décision. Les ouvriers
licenciés ont décidé d'actionner la fabrique de
vagons devant les tribunaux pour rupture illi-
cite de contrat

— Dimanche, après midi, le fils du chef-de-
gare de Lanfen,âgé de quatorze ans,est tombé
dans la chute du Rhin et s'est noyél

SOLEURE. — La loi cantonale concernant
l'augmentation des traitements des maîtres
d'écoles moyennes a été acceptée dimanche
par 300 voix de majorité .

SAINT-GALL. — La direction des finances
du canton de Saint-Gall, dont tous les efforts
tendent à assainir la caisse de l'Etat, vient
d'avoir une peu agréable surprise, pressentie,
il est vrai. Le conseil d'administration du che-
min de fer en construction Lac de Constance-
Toggenbourg a déjà épuisé ses crédits et se
voit dans l'obligation de faire appel à la caisse
de l'Etat de Saint-Gall L'affaire viendra pro-
bablement en mai devant le Grand Conseil.

TESSIN. — Vendredi soir, de nombreux
émigrants italiens arrivaient à Giubiasco pour
effectuer leurs derniers versements à l'agence
d'émigration Berta. Soudain, une querelle
éclata entre quatre des voyageurs a propos
d'une question de jeu. Saisissant sa pioche,
l'un d'eux, le sieur Figliazzi, en frappa le
nommé Gagliardi à la tête. Ce dernier tomba
pour ne plus se relever.

Le frère de Gagliardi s'élança alors sur le
meurtrier et lui porta plusieurs coups de cou-

teau. Mais lui-même fut blessé au bras d'an
eoup de rasoir.

Figliazzi, l'auteur du crime, a été conduit â
l'hô pital de Bellinzone. Gagliardi, le frère da
la victime, ainsi qu'un nommé Nuzza , ont étc'
arrêtés.

VAUD. — L'anarchiste- Gifault, contre le-
quel le Conseil fédéral avait lancé le mandat
d'expulsion dont nous avons parlé hier, a été
arrêté dimanche à Vallorbes ; il s'était déguisé
en maçon. II devait donner ce jour-là une con-
férence sui l'antimilitarisme à l'assemblée de
l'Union ouvrière, à Vevey. L'anarchiste Ber-
toni le remplaça comme orateur sur la place
de l'Hôtel de Ville de Vevey, où il pérora de-
vant un millier de personnes environ.

GENEVE — Lundi, à Genève, la police a
fait enlever des affiches, annonçant une con-
férence sur l'antimilitarisme par Girault.

— Un ornithologiste très connu, M. Victor
Fatio, auteur de la «Faune des vertébrés de
la Suisse», vient de mourir. C'est un véritable
deuil pour la science genevoise.

M Victor Fatio était né & Genève le 28
novembre 1838. It a écrit ea collaboration
avec M. Th. Studer le «Catalogue des oiseaux
suisses», publié avec le concours de la Coa*
fédératîon.'M. Fatio s'est beaucoup occupé de
la question phylloxéri quc. B a publié d'im-
portants travaux sur ce snjet

Le Conseil fédéral l'avait chargé à plusieurs
reprises de représenter la Suisse à des congrès
scientifiques internationaux, notamment au
congrès d'ornithologie de Vienne.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 20 mars»

CONSEIL NATIOWAL, — Le Conseil reprend
la discussion dti projet concernant tes forces
hydrauli ques.

M. Blumer défend le point de vue de la ma-
jorit é de la commission. Il a l'impression que
si la minorité de la commission se refuse à
entrer en matière, c'est qu 'elle craint de créer
un précédent. N'oublions pas qu'une demande
d'in itiative se préparc pour donner aux auto-
rités fédérales le droit de légiférer en matière
de forces hydrauliques et que le peuple aura
ainsi, à bref délai, l'occasion de sanctionner
la mesure conservatoire que propose la majo-
rité.

M. Seherrer-Fullemann est d'avis que l'ar-
ticle 2 de ta constitution peut fort bien être
invoqué en l'espèce, puisqu'il ne s'agit que
d'une réglementation provisoire de la ques-
tion des forces hydrauliques.

M. Ruchet dit que la mesure n'a d'ailleurs
rien d'inconstitutionnel; les faits qui ont
poussé le Conseil fédéral à la prendre ne se
sont, il est vrai , pas produite, puisque l'en-
tente a pu s'établir entre le Conseil fédéral et
le gouvernement du Tessin et qu'on a assuré
ainsi à la Cie du Gothard les forces hydrau-
liques dont elle et les C F. F. auront besoin
pour installer la traction électrique; Mais oo
doit pouvoir se prémunir contre la retour de
faits analogues,

M. Secretan votera l'entrée en matière, mais
il fait quelques réserves.

M. Hilty dit que l'article 2 ne peut être in-
voqué qu 'en rapport avec un autre article de
la constitution. L'article 23 fournirait une
base excellente, de même que l'article 85,
chiffre 6. (L'article 23 de la constitution sti-
pule que la Confédération peut ordonner u ses
frais les travaux publics qui intéressent la
Suisse et ordonner dans ce but des expropria-
tions. L'article 85, chiure t>, stipule que le»
mesures pour la sûreté extérieure de la Suisse
rentrent dans la compétence des- Chambre*
fédérales.

M. Schwander défend encore le point _»
vue de la minorité.

NeucMfel-New-York
=3

Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-
rique ou autres pays d'outrc-mer, des passages en cabines et 3m» classe
par toutes les lignes , à dés conditions libérales.

Nos passagers s'einbarquaHt au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence leurs billets à leur
choix , soit via Poiitarlicr-Paris, ou via Delémont-l'aris.

Se recommandent , J. I .KUKWBKRG Kit & O, a Bienne, et
à Berne, 31, Place de l'Ours, 31. (Agence princi pale pour l'émigration.)

Atelier île ctafiinnerie
GHAVANNES 25

Stamage â rétain {in
Réparations en tous genres
8e recommande,

Edouard SEMtl.

Yonner et Grassi
ARCHITECTES

4. rue du Château
NEUCHATEL

— Téléphone —

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

« ' *
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

¦ expédiée non affranchie. (
-

______________________________

Eiljlrt
Thcro will be no service on

Wednesday Evening.
Those reeentl y confirmed are re-

questc I to corne to the Chaplainey
at 8. 15 p. m. on Wednesday.

SOCIÉT É
DES

Salles de Con férences
Le dividende de l'exercice 1005

a été fixé à 12 fr. 50 par action.
11 est payable dès ee jour, à la
caisse de MM. Perrot & C".
sur présentation dn coupon n" 21.

Société de l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE

le JJttM 22 MARS, à 8 heures du soir

à l 'Hôtel Bellevue

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes.
2. Rapport du chapelain.
3. Nomination de 2 membres du

Comité.
4. Divers.

IJR conférence d'Algêsiras
Les délégués français ont déclaré aux Alle-

mands qu 'ils ne croyaient pas pouvoir accep-
ter la proposition faite par l'intermédiaire de
M. Visconti-Venosta de donner trois ports à la
Fiance pour le rachat du droit de préférence,
pourvu que l'Allemagne reçût une part sup-
plémentaire du capital de la banque.

Au sujet des rumeurs relatives à de préten-
dus arrangements, on parle de plusieurs pi o-
jets, dont un nouveau projet autrichien qui
consisterait à confier l'organisation de la po-
lice à la France et k l'Espagne dans quatre
ports seulement et à ne rien faire dans les
autres ports. Cela ne se» ait pas accepté. On
parle aussi d'un autre projet, péniblement
élaboré, d'après lequel l'Allemagne donnerait
la police dans les huit ports à la France et à
l'Espagne, contre une concession sur la ban-
que. On affirmait que la séance du comité de
rédaction de mardi devait être très impor-
tante.

POLITI QUE

La catastrophe de Courrières. — Les
travaux préparatoires pour reprendre la mar-
che vers le puits n° 3, en partant du puits n° iï,
ont été poussés avec activité lundi. A 7 h.,
une équipe de pompiers parisiens est descen-
due au fond ; elle s'est avancée derrière les
toiles tendues pour intercepter l'air et a atta-
qué l'incendie. Les sauveteurs allemands se
tenaient derrière les toiles, prêts à porter se-
cours aux pomniers pouvant avoir une défail-
lance.

Le timbre international. — La question
du timbre international recevra sans doute sa
solution dans un avenir prochain. En atten-
dant, elle sera discutée sous tous ses aspects
au congrès international des postes qui se
tiendra à Rome le 5 avril prochain.

En même temps le congrès examinera s'il y
a lieu d'abaisser la taxe de l'affranchissement
des lettres pour le service international , taxe
qui est actuellement fixée à 25 centimes poul-
ies pays compris dans l'Union postale univer-
selle.

Avidité et routine.—La grève des mineurs
du Pas-de-Calais fait écrire au correspondant
parisien du « Journal de Genève » :

«Jamais grande grève aura-t-elle trouvé plus
de sympathie dans l'opinion française. Les chif-
fres publiés des dividendes des actions miniè-
res jusqu'à 1000 u/0 ; le chiffre des salaires ou-
vriers mis ea regard de ceux-là ont établi une
antithèse dont on ne peut empêcher de frémir.
Et ce qui achève d'enlever aux compagnies les

faveurs de la foule, c'est le jug ement des sau-
veteurs venus d'Allemagne, qui ont été frappés
de trouver les mines françaises en retard de
soixante ans sur les mines de Westphalie.
Construction mesquine, aération insuffisante,
aucune précaution pour noyer les poussières
de charbon, aucun moyen de sauvetage. La
routine partout et l'âpreté au gain. Tout cela
est une révélation pour le public, qui n'avait
pas réalisé jusqu 'ici l'étendue de la fortune
des compagnies. Depuis si longtemps, le prix
du charbon suit une marche ascendante et
progressive !

Si le public savait comment ce prix est
établi, s'il voyait les compagnies diminuer les
stocks aux dépens de la main-d'œuvre qui
chôme et assurer ainsi la rareté du produit
pour maintenir sa cherté, fl serait bien plus
indigné encore. Le consommateur est exploité
pour le moins autant que l'ouvrier et même
plus. Il ne se syndique, pas, lui, il ne se met
en grève. Une grande question économique est
donc cn substance dans cette question de la
mine et l'on ne saisit pas par quelle aberration
les compagnies, ayant à lutter contre les dan-
gereuses tendances d'accaparement socialiste
et contre ce que l'on appelle la « nationalisa-
tion «Justifient,en abusant de leurs privilèges
sans améliorer le sort du travailleur ni celui
du consommateur, les attaques dont elles sont
l'objet. »

Mort tragique d'un enf ant. — M. Sou-
chon, cultivateur, à Saint-Vincent-de-Boisset
(Loire), en rentrant chez lui, trouvait appuyé
contre le berceau de sa petite fille son jeune
garçon Louis, âgé de huit ans, qui paraissait
dormir.

M. Souchon le secoua sans pouvoir le ré-
veiller.

On le coucha et on lui prodigua les meilleurs
soins. Peine inutile : le pauvre petit ne tarda
pas à exp irer. Profitant de l'absence de ses
parents, l'enfant avait ouvert un placard ,saisi
une bouteille d'eau-de-vie et absorbé environ
un verre et demi d'aleoofc C'était plus qu 'il
n'en fallait pour déterminer une congestion
mortelle.

Au-dessus de la loi. — Le « New York
Herald> dit que M.RockefeDer, le milliardaire
roi des pétroles, se cache dans son domaine
de Lakewood (New-Jersey) pour se dérober
à la citation à comparaître sous peine d'a-
mende devant la commission d'enquête sur les
procédés financiers du trust des pétroles. De-
puis deux mois les officiers de justice le cher-
chent en vain pour lui faire parvenir cette
citation. M. Rockcfcllcr, craignant d'être en-
levé, est entouré de gardes armés qui ,la nuit ,
se servent de projecteurs et ont ordre de tirer
sur quiconque ferait mine de vouloir pénétrer
dans sa résidence.

ETRANGER

L'AMBASSADE ALLEMANDE A TANGER
Quatre Etats européens sont représentés dans la cap itale du Maroc : la France. l'Angle-

terre, l'Allemagne et l'Espagne.
H nous a paru intéressant de donner à nos lecteurs une vue de l'ambassade d'Allema-

gne, cette puissance ayant demandé la réunion de la conférence d'Algêsiras,
A ce propos, un journal de Berlin vien t de faire un parallèle entre les différentes

ambassades, jugées d'après leur architecture. Le style de là légation espagnole est fort
modeste, mais prouve que cepays tient sa place. Celui de la France est imposant, il a l'air de
vouloir dominer. Le style anglais est correct, tranquille, superbe. L'ambassade alleman d
est d'architecture mauresque, c'est dire qu'elle est de beaucoup la plus sympathique au peuple
marocain

Si le style, c'est l'homme, on peut dire, ajoute ce journal, que le style architectural,
c'est la politique ou tout au moins son image. N'est-ce pas bien trouvé?

L'avenir nous dira si le parallèle de notre confrère allemand est juste.

B9* Voir la suite des nouvelles à la page six

Celui qui , jour nellement, emploi l'eau den-
tif rice Odol , suivant les p rescriptions don-
nées, f ait  lout ce que la science moderne
peut suggére r pour la <îoi».w"V*>* r,n rf e? rf - .nf ç.

It - 
tablettes Yfybert §

A sont le meilleur remède- _ a™ cn cas de ™ Et
¦ Toux, d Enrouement .  « '!»•.- H |
H flammation «le la <*«>rye R 1
ij i  Pour les fumeurs , tP WP|
H les habitués des concerte et théfttras Q 'f f i
m m le rafraîchissement le plus m g Et

¦ B Seulement en bottes u S &<
¦ H à Fr. 1 —  dans toutes le. I B I
S _$ pharmacies y  ̂ «K

— Chaque boîte doit porter IA marque dé-
posée : «Aigle avec violon ». —
tmBBBmm—ramwmmmJ———*m_m————f ,»nfn13fl,tf Vnrm ordonne par les inéde-2. empiaire nocco, cinS i glIé^t tout*., ie5
affections rliniuatiitmalea.

En vente dans toutes ies pharmacies au
prix de » fr. 25.

DES EUT FA NT» DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes de
tout fige, anémiques, surmenés , éaervé*, s»
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fort if iant  ) Hémato-
gène du I>' IlOMUf Ef*.

L>'appétit «»e réveilie, les f orcer, in-
tellectiielles e* physique» reviennent
promptement, tant le système ner-
TCU s* fortifie.

U importe d'exiger expressément le véri-
table héinatogène on «Dr Hommel >
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

Les journaux ; français et suisses publient
sous réserves des fragments de la lettre de
Mlle Sp irHonovn , dont notre correspondant
de Moscou nous avait envoyé la traduction
que nous avons publiée.Ces réserves n'étaient
pas nécessaires étant donné cc qu 'on sait de
fe police russe.

Le «Rouss» qui a eu la primeur de cette
lettre déclare qu 'elle a soulevé une indignation
universelle, ct le journal reçoit chaque jour
dea centaines de lettres qui demandent, pour
l'honneur de la Russie, que ces fa its soient
démentis mais ni M. Witte , ni M. Dournovo
n'ont donné un démenti , ni ordonné des pour-
suites contre les bourreaux.

«D'après les derniers renseignemenls,ajoutc
le «Roussi , Mlle Spriridonova est toujours à
l'infirmerie de la prison ; son état est très
grave. Elle a le crâne fendu en deux places
par les nagaïkas. Un œil est couvert d'un
bandeau ; on espère la sauver. La martyre ne
peut supporter la situation allongée sur un lit;
on a été obligé de la coucher par terre.

Voilà où nous en sommes après le man i-
este du 30 octobre !>

— Le bruit d'une grève prochaine devant en-
traîner des désordres à Moscou s'accrédite.
Des proclamations excitant au pillage circu-
lent à Rûstow-sur le Don.

En Russie



. L'entrée-ea matière est votée par 105 VOIE
contre 26. . . .

MM. Vital et Dubuis rapportent sur les mo-
difications apportées par la commission aux
divers articles du proj et.

Le proj et est adopté conformément aux pro-
positions de la maj orité de la commission par
94 voix contre 12L L'on aborde la discussion
des postulats.

Le postulat de la maj orité de la commission
est ainsi conçu :

«Le Conseil fédéral ost invité ù présenter à
.l'Assemblée fédérale, dans le plus bref délai
possible, un projet de revision constitution-
nelle concernant l'utilisation des forces hy-
drauliques nationales, en vue de sauvegarder
les intérêts généraux du pays. »

Co postulat est adopté par 94 voix. Un pos-
tulat de la minorité do la commission, conçu

.à peu près dans le même sens, mais beaucoup
plus détaillé, réunit 18 voix.
' On passe au proj et complétant le code pénal
fédéral en vue de punir l'apologie du crime.
MM. Brosi et Décoppet rapportent , Le proj et
a déjà été voté avec quelques modifications
par le Conseil des Etats. •¦=• -
i M. Legler, qui a fait minorité dans la com-
ïaission, recommande également l'entrée en
matière, mais il propose une nouvelle rédac-
tion, plus précise.

On entend encore M. Lutz qui parle en fa-
veur de l'entrée en matière.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil discute
le code civil ot adopte le chapitre premier,
art 368-376 du titre de la Tutelle.

Chap. IL (Des cas de tutelle.) M. Wirz pro-
pose d'aj outer le cas suivant pour la mise sous
tutelle d'un maj eur: «Lorsqu'il se montrera
négligent dans l'administration de sa fortune».
Cette proposition est adoptée par 15 voix con-
tre 10.

Les chapit res III, IV et V sont adoptés.
Titre XL (De l'administration de la tutelle)

Les chapitres I et II sont adoptés.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La Suissa et les puissances
i •¦' ' - ' 20 mars.¦ Notre pays, bien qne n'ayant pas de repré-
sentant à Algésiras, a eu plusieurs fois les
honneurs de la conférence et l'on ne sait trop
 ̂conviant de se réjouir ou de s'affliger de

oet excès d'honneur. Comme vousile savez, il
a été proposé cle soumettre à noti e Tribunal
fédéral les litiges qui pourraient s'élever au
suj et de la Banque marocaine. D est d'ores et
déjà certain que ce ne serait point là une siné-
cure. Si l'on se remet en mémoire que voici
pas très longtemps, le nombre de nos juges
fédéraux a dû être augmenté à cause de la
besogne toujours croissante qui leur incom-
bait, l'on reconnaîtra que. le règlement des
différends financiers entre grandes puissances
dont on voudrait charger encore nos juges de
Montbenon, peut donner à réfléchir. Notre tri-
bunal est fédéral, ce n'est point une cour in-
ternationale d'arbitrage. Et puis, l'on pour-
rait en citer des exemples, les jugements de
cette nature ont presque touj ours chance de
mécontenter une des parties.... celle aux dé-
pens de laquelle prononce la cour. L'on ne
saurait contenter tout le monde et son père.
Ces deux arguments ne sont pas sans quelque
valeur, encore que fort terre à terre de nature.
Ils représentent le point de vue utilitaire.
D'autre part, il convient de considérer que si
notre pays accepte la mission que veulent lui
confier les délégués des puissances à Algési-
ras.il aura montré une fois de plus son ardent
Hésir de contribuer au maintien de la paix en
Europe. Sa qualité de pays neutre lui fait
presqua un devoir de contribuer au maintien
Ses bonnes relations entre puissances, surtout
|uand celles-ci sollicitent son concours. La
oroposition en question est du reste des plus
iatteuses pour nous, en ce sens qu 'elle montre
va quelle haute estime les puissances tiennent
notre Tribunal fédéral de Lausanne. Ils pa-
raissent en tout préférer s'en remettre à sa
Juridiction qui leur semble présenter plus de
laranties d'impartialité que celle du fameux
fibunal de La Haye, dont les délégués n'ont
pas mémo fait mention.

La seconde proposition, tendant à nommer
tn officier suisse inspecteur de la police ma-
rocaine, dont les officiers seraient français ou
«pagnols, ne nous semble pas mériter que
ton s'y arrête longtemps. N'allons pas fourrer
Sans le guêpier marocain un de nos officiers
instructeurs ou supérieurs. Quelque tact qu'il
puisse montrer.quélqdé énergique el «débrouil-
lard» qu'il puisse être, notre concitoyen sera
toujours le dindon de la fairecle Conseil fédé-
ral serait obligé d'intervenir*t nous pourrions
nous exposer' à des désagréments do toute
;orte. Le simple bon sens, à mon avis, ne per-
mettra pas à nos autorités d'accepter pareille
proposition. Le colonel WilL commandant de
ia HP division, n'est pas de cet avis et il voit
fans la police marocaine une sorte de débou-
ihé pour les jeun es gens aventureux qui, à
fheure actuelle, s'en vont à la légion. Or, il
t'est pas question de recruter chez nous la
>ohce du pays cTAbdul-Aziz,mais simplement
le mettre à la tête de celle-ci un officier supé-
rieur suisse. Cela n'a rien de tentant, nous le
lépétons.

Certaia «ganes, faisant preuve peut-être
ï'one susceptibilité exagérée, se sont montrés
roissés de ee qu'à Algésiras, l'on «dispose»
finsi de ?os magistrats et de nos. officiers,
ans notre assentiment N'oublions pas qu'il
tr. s'agit le ejoe de simples propositions; la
Cuîe cimofriga 'aurait pu faire la puissance qui
ies a {Mtecntées, «"eut été de «pressentir» le
SonseU fédéral a ce sujet. Or le Conseil fédé-
«1 ne pourra •» «yomniqer eue lorsque des
ffoposttinna forme» et i&ttaéee par la confé-
«ncé, ta» m'Bmé it* film. Comme vous
ioy_ % il ai/ s. «•afhTfem m **-**&*> dFfgard»
&4-vlfi Ou _*n?i*,hr_Tf àmiB __ '

RéGION * '" DES LACS

Bienne. — La chambre de police de la cour
d'appel et do cassation a condamné samedi à
14 jours de prison un maître boulanger do
Bienne qui avait maltraité si brutalement, à
plusieurs reprises, avec un tuyau de caout-
chouc et à coups de poing, l'enfant de sa
femme, âgé de 5 ans, quo des meurtrissures
étaient visibles à la figure et sur le corps. Le
président du tribunal de Bienne n 'avait con-
damné cette brute qu 'à une amende de 10 fr.

CANTON
Elections communales. — Le Conseil

d'Etat a fixé aux samedi et dimanche 12 et 13
mai prochains, les élections générales pour le
renouvellement triennal des autorités.commu-
nales.

Colombier. — Un officier indou, le capi-
taine Jadhava, de l'armée nationale de l'Etat
de Baraya (Indes), est autorisé par le dépar-
tement militaire fédéral à suivre l'école de
recrues L Cet officier porte un uniforme brun
clair (kaki), avec un rang de boutons j aunes,
un bonnet do police de même couleur, mais
ne porte pas de sabre.

Le Landeron. (Corr. du 20.)— Nous
avions hier la foire au bétail bien renommée
du printemps, qui a été malheureusement un
peu contrariée par le mauvais temps. Cepen-
dant les transactions ont été nombreuses et on
pouvait constater la présence de nombreux
marchands do la Suisse orientale et du canton
de Vaud.

Les beaux bœufs de travail et de boucherie
ont été bien appréciés, les prix se maintiennent
touj ours élevés ; on a vu payer des paires de
bœufs de 1450 et même 1520 fr. , ainsi que de
belles vaches et génisses jusqu 'à 730 fr.

Il a été conduit sur le champ do foire 284
bœufs, 225 génisses, 195 vaches et 205 porcs.

La gare a expédié 30 vagons avec 176 têtes
de bétail

Prochaine foire le 9 avril.
Les Bayards. — Samedi dernier est décé-

dée en son domicile aux Cbamps-Berthoud,
Mm" Julie Hàsen,écrit-on à la «Suisse libérale».

Née en décembre 1810, elle se trouvait donc
dans sa 97* année Malgré ce-grand âge, Mrae
Hasen j ouissait encore de ses facultés, seul
l'affaiblissement physique l'obligeait à se tenir
au lit une maj eure partie du temps.M™* Hasen
était vraisemblablement la doyenne du Val-de-
Travers et peut-être du canton.

Frontière f rançaise. — Bien que dépen-
dant administrativemènt non de l'Etat, mais
d'une société particulière au sein de l'Eglise
réformée, la paroisse de Morteau-Villers a été
invitée à faire un effort financier pour assurer
son existence. Les résultats ont été des plus
encourageants, car les fidèles se sont taxés
pour une contribution annuelle de 1100 fr.
dont 900 fr.souscrits à Morteau seulement Ce
n'est vraiment pas mal si l'on considère que
la population est peu nombreuse, en général
pauvre, plutôt flottante, et que Morteau subit
moins que Je Villers l'influence religieuse de
la Suisse. U est certain que, dans ces condi-
tions, la paroisse sera maintenue.

NEUCHATEL
Salles de lecture pour ouvrière. —

Cette société continue modestement son ac-
tivité en fa veur des ouvriers de notre ville. On
sait que l'entrée en est tout à fait gratuite ; les
salles sont ouvertes à tout travailleur âgé de
17 ans révolus ; il n'a qu'à demander une carte
d'entrée. Cette limite d'ûge a touj ours été pra-
tiquée afin d'éviter que les ouvriers adultes ne
soient fatigués par le bruit et le mouvement de
trop nombreux j eunes gens ; une proportion
trop élevée de ceux-ci éloignerait les plus
âgés.

Ce dernier hiver a été calme pour nos salles
de lecture. Elles ont offert à notre public ou-

I vrier les mêmes avantages, les mêmes agré-
ments que précédemment, et les travailleurs
sont venus presque en nombre égal à celui de
l'année précédente ; 263 cartes d'entrée ont été
délivrées, pour 273 a pareille époque en 1905,
— mais la fréquentation a été moins forte. Elle
a été satisfaisante jusqu'au nouvel an; jus-
que-là la moyenne de présence pour les j ours
de semaine a été de 41,7 et le dimanche de 30
ouvriers ; — mais depuis le nouvel an cette
moyenne a baissé trop rapidement ; pour 2 l/«
mois depuis le 1" j anvier, la moyenne de pré-
sence a été de 24,5 pour la semaine, et de 14
pour le dimanche. Il faut attribuer ce peu d'as-
siduité de nos ouvriers à celte double circons-
tance que Neuchâtel leur offre le soir une quan-
tité de choses (sociétés, cours professionnels
divers, etc.), et que depuis le nouvel an la
température n'a pas été rigoureuse ni le temps

! mauvais, de sorte que l'ouvrier a moins senti
le besoin de rester en chambre. Cette faible

I fréquentation a tout naturellement amené aussi1 une diminution dans le nombre des concerts
et soirées ; notons entre autres que l'Orphéon a
très aimablement offert un beau concert vocal
i nos travailleurs.

Les salles de lecture ont donc continué à
remplir leur but dans la mesure de leurs
moyens, et puisque les années ue suivent mais
ne se ressemblent pas, il est fort possible que
l'hiver prochain elles retrouvent une assis-
tance très nombreuse et constante.

Il n'y a rien de spécial à signaler dans la
marche de cette société pendant cette dernière
année. La salle de lecture, avec bibliothèque,
illustrations et j ournaux politiques, a été cha-
que jour sous la direction de ses surveillants
dévoués, et la salle de j eux a réuni comme du
passé les amateurs de billard, croquet,.échecs,
«t arrtree jeux. Uno estrade a élôijStabHe pour
[lea concerto et soirée*

Nos pompiers. ¦—• L' «Express> annonce
que la compagnie 5, la garde, sera dotée cette
année, sur sa demande, d'un équi pement
semblable à celui que possèdent déj à les au-
tres compagnies, c'est-à-d ire tuni que, panta-
lon et ceinture. La garde conservera cepen-
dant la canne et la casquette. Les dépenses
occasionnées de ce chef se montent à plus de
1000 fr. , dont 400 fr. seront fournis par la
compagnie.

Conf érences. — Le XVH"" siècle au point
de vue littéraire fera l'obj et* de cinq confé-
rences données par M. Em. Perret , à la salle
circulaire, les 23 et 30 mars, 6, 13 et 20 avril.

Théâtre. — C'est le grand succès du Théâ-
tre du Gymnase à Paris que l'excellent im-
présario Moncharmont annonce pour ven-
dredi prochain. Bien que la pièce de Bernstein
ne s'adresse pas à un public do j eunes filles,
elle fait salle comble, car « La rafale » ne
laisse personne indifférent

Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis tle
: Neuohâtel , en faveur des victimes de la catas-

trophe de Courrières. , ^ !
Anonyme, 4 fr, ; dito, 2 fr. ; dito, 3 fr. ; dito,

3 fr. ; P.. T., 8 fr: ; Là Violette, 7 fr. 65;&-Bi '
1 fr. ; Pensionnat de demoiselles, 15 fr. ; Mmo
P., 20 fr. ; A. S., 2 fr. ; M. D., 6 f r. ; M. M.,
2 fr . ;X.  Z., 2 fr.

Total à ce j our, 360 fr. 25.
Employés des tramways. — Pour fêter

le deuxième anniversaire de sa fondation , la
Société des employés des tramways de Neu-
châtel aura samedi 31 mars, au Chalet de la
Promenade, une soirée littéraire et musicale.

f i t  journal réunit nn opinion
è l'tgvd dis Itltrts paraissant tout ctllt ruirisjBt)

»™———«

Monsieur le rédacteur,
L'assemblée dés délégués de l'Union ou-

vrière do Neuchâtel, réunie ce soir au Grutli,
a décidé à l'unanimité de vous adresser la
rectification suivante au sujet du compte rendu
tendancieux que vous avez donné de la com-
mémoration du 18 mars à La Chaux-de-Fonds. •¦

Le nombre dos . participants au cortège
était de 850 et non de 200 comme vous le
dites. By  avait 39 bannières de.syhdicats. ,La,
participation avait d'ailleurs été prévue aussi
forte, aussi nos camarades de La Chaux-de-
Fônds avaient-ils eu soin d'organiser deux
assemblées populaires distinctes, l'une à Plat
sance, 1 autre au Cercle ouvrier. Aux deux
places la salle était comble.

L'assemblée de Plaisance se passa dans
l'ordre le plus parfait; nous ignorons où vous
avez vu les scènes tumultueuses dont vous
parlez.

Là scène de pugilat se borne à une inter-
ruption intempestive d'un bourgeois ivre.
L'individu en question s'est empressé de sor-
tir du local dès qu'il vit les protestations de
toute la salle. Il sortit de son plein gré. Il n'y
ent donc pas de scène de pugilat

A part cette interruption d'une minute,' la
conférence de nos camarades Naine et Curri
fut écoutée dans un silence parfait

En espérant que votre souci d impartialité
'nous assurera la publication de cette rectifica-
tion, nous vous présentons, Monsieur le ré-
dacteur, nos respectueuses salutations;

Pour l'Union ouvrière do Neuchâtel ct par ordre :
Le président : AIITHUII CAIAME.

: (îtéd. ) — D y a dans ce qui précède un mot
de trop, le mot « tendancieux » s'il s'applique
à notre j ournal : l'information que nous avons
publiée était une dépêche d'agence télégra-
phique.

l
k CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Au Conseil des ministres français
Les ministres se sont réunis mardi matin à

l'Elysée, sous la présidence de M. Fallières.
11 a été décidé que dorénavant les membres
du cabinet ne pourraient présider aucune cé-
rémonie publique sans avoir été au préalable
autorisés par le conseil

M.. Etienne a ensuite communiqué le texte
de la circulaire qui a été adressée aux com-
mandants de corps d'armée en vue de préve-
nir les incidents tels que ceux de Saint-Servan.

A l'avenir, quand les autorités civiles se
trouveront dans la nécessité d'avoir recours
aux autorités militaires, elles devront s'adres-
ser à l'autorité militaire supérieure qui agira
sous sa propre responsabilité.

Sur la proposition du ministre de la guerre,
le président de la République a signé un dé-
cret prononçant la mise en disponibilité par
retrait d'emploi des officiers condamnés par
le conseil de guerre de Rennes.

Au Sénat français
M. Gaudin de Vilaine questionne M. Cle-

menceau sur les inventaires. Le ministre de
l'intérieur répond que depuis le nouveau mi-
nistère quatre mille inventaires nouveaux ont
été faits, et il aj oute que le gouvernement
continuera à appliquer la loi.

Le Sénat fixe à la prochaine séance qui
suivra j eudi la discussion de l'interpellation
Le Provost de Launay sur les obstacles appor-
tés par l'administration à l'ouverture d'écoles
libres.

Il reprend à l'article 3 la discussion du
projet relatif aux habitations à bon marché.
Après renvoi de l'article 5 à la commission,
les articles jusqu'à 18 sont adoptés et la séance
levée, ' ¦¦". ¦¦¦

Au Reichstag
;, Au Reichstag, lors de la discussion du ..bud
get du Cameroun, le prince de Hohenlohc dé

clare qu'il ne saurait être-question de mettre
en liberté les Akwas.

M. Bebel accuse le gouverneur de Putkam-
mer d'avoir commis de graves faux en écri-
tures, étant donné que celui-ci a, de propos
délibéré, délivré un faux passeport à une
femme du demi-monde qui venait d'Alle-
magne. Il déclare que si le Reichstag ne prend
pas en considération les plaintes des Akwas,
il se produira un soulèvement

Le prince de Hohenlohe répond que l'affaire
n'est pas encore très claire et que l'on ne sau-
rait dire déj à que M. de Putkammer n'a pas
agi de bonne foi.

En fin de compte le Reichstag adopte tout
le budget pour le Cameroun et décide de sou-
mettre au gouvernement la pétition des chefs
Akwas, qui se plaignent des procédés de M.
de Putkammer.

Une résolution a été prise concernant une
augmentation des garanties de droits pour les
naturels, l'interdiction de punir de peines cor-
porelles et de travaux forcés, enfin l'envoi de
fonctionnaires indépendants pour une enquête.

Le Reichstag a,repoussé ensuite une propo-
sition des socialistes, tendant à libérer immé-
diatement les «bjefe Akwas.

,'¦. La coinm^ibn;sdésmipôts , du .Reichstag à
repoussé à l'unanimité le projet du gouverne-
ment concernant l'impôt sur le tabac.

En Russie
Mardi, une vingtaine d'individus armés de

revolvers ont pénétré dans une banque sise
au milieu de Moscou, près de la Bourse, se
sont emparés" de 850,000 roubles en or et en
billets eh menaçant les employés de leurs re-
volvers, puis ont réussi à disparaître.

Dans l'Inde
On annonce de Peschavar que le khan de

Barux et le frère du khan de Dir se sont livrés
le 14, un véritable combat n y a eu une cen-
taine de tués et de blessés de part et d'autre.
Lo frère du khan de Dir a été blessé. Les
deux adversaires se préparent à un nouveau
combat

La conférence d'Algêsiras
La question de la police

Le comité de rédaction s'est réuni mardi
dans la matinée. B a examiné la réponse des
Marocains sur certains points, notamment sur
le droit de propriété pour les Européens, droit
dont les Marocains devront bientôt restreindre
l'extension.

Le comité a repris ensuite l'examen de la
question de la police. Le délégué français a
expliqué que la France ne présentait aucun
nouveau proj et et que la conférence se trou-
vait en présence de deux seuls projets fran-
çais et autrichien. Le comité a examiné à nou-
veau ces deux proj ets dans le meilleur esprit
de conciliation. Les délégués sont très ré-
serves.

Le comité ne s'est nullement occupé de la
question de la Banque. U n'a pas été question
d'un prétendu proj et de compensation consis-
tant en une concession allemande au suj et de
Casablanca. Aucune mention n'a été faite du
nouveau proj et autrichien d'organiser la police
seulement dans quatre ports. U semble que ce
proj et ait été abandonné comme n'ayant pas
de chance de rallier aucune adhésion. Le
comité tiendra séance mercredi.

L'impression est meilleure parce que la dis-
cussion est au moins reprise. Quant au fond,
rien n'est changé dans là situation.

— On confirme de source autorisée que le
cabinet de Paris a fait savoir à Berlin qu'il
n'accepterait pas l'internationalisation de la
police à Casablanca.

Encore un démenti
On lit dans les «Propos diplomatiques» du

«Temps» : Comme le gouvernement britanni-
que , le gouvernement russe s'est ému des
fausses nouvelles répandues la semaine der-
nière par la presse allemande au suj et de l'at-
titude de la Grande-Bretagne et de la Russie
à l'égard de la France, dans la phase actuelle
du débat marocain. Le comte Lamsdorff a
adressé à cet égard au comte Cassini, premier
délégué russe à Algésiras, les instructions sui-
vantes :

«U est absolument faux que le gouverne-
ment impérial pense que le gouvernement
français puisse admettre que l'organisation de
la police à Casablanca soit confiée à une puis-
sance neutre. Le gouvernement impérial n'a
j amais cessé ct ne cessera pas de se conduire
vis-à-vis de la France en allié fidèle, estimant
travailler ainsi pour le mieux au succès de la
solution conciliante qu'il souhaite. Vu l'impor-
tance de la question et pour dissimuler tout
malentendu , vous communiquerez ce télé-
gramme au plénipotentiaire français et en
ferez part aux représentants des autres puis-
sances à Algésiras. Les gouvernements repré-
sentés à la conférence en seront également
informés».

Conformément à 1 indication contenue dans
cette dernière phrase, l'ambassadeur de Russie
en France a été chargé de porter à la connais-
sance de M. Léon Bourgeois les instructions
adressées au comte Cassini.

Une réunion de f emmes. — II y a quel-
que temps les mères de familles polonaises
qui habitent Berlin s'étaient adressées au curé
de l'église catholique , lui demandant de don-
ner à leurs enfants l'enseignement religieux
en langue polonaise.

La réponse ayant été négative, ces femmes
ont eu dimanche une réunion de protestation
dans laquelle dix d'entre elles ont successive-
ment pris la parole.̂  Cette assemblée féminine
s'est terminée par l'adoption à l'unanimité
d'une résolution par laquelle - toutes se sont
engagées à boycotter L'église catholique et à
faire elles-mêmes -leur culte dû dimanche tant-
qu'on n'aurait pas accédé à leur désir.

La grève des mineurs. — On mande de
Lens quo les grévistes sont au nombre de
51,376 et sont généralement calmes. Toutefois
il s'est produit quelques atteintes à la liberté
de travail.

On a pu approcher jusqu 'à huit mètres du
feu de la mine.

Les mineurs de Maries, qui avaient continué
le travail jusqu 'à présent, ont refusé de des-
cendre mardi matin , ce qui augmente de 4000
le nombre des grévistes. Un mineur de la fosse
n" 2, qui tentait de pénétrer dans la mine, a
été frapp é à coups de bâton.

Aux mines de Bruay, un échec avait forcé
lundi les grévistes à reculer. Dans la nuit de
lundi à mardi , trois colonnes d'environ 3000
grévistes se sont livrés à un débauchage cn
règle.

Un train d'ouvriers a été arrêté à un pas-
sage à niveau. Les grévistes ont ouvert les
portières, ont fait défiler les ouvriers , puis les
ont reconduits cn chantant hors de la conces-
sion. Le chômage était général mardi dans la
concession.

Les grévistes sont surexcités. Ils viennent
d'envoyer le télégramme suivant au ministre
dé l'intérieur :
: «.Leccomilé de la grève proteste contre les
charges de la gendarmerie sur les manifes-
tants et contre l'arrestation de Broutchoux.La
foule devient hostile. Nous ne répondons plus
de la situation. Nous demandons la mise cn
liberté immédiate de Broutchoux».

Nouvelles diverses

(Servie* «pécial de la Ttuillt d'Avis 4* TiiaMItf t

Lock-out
Mulhouse, 21. — Le lock-out des ouvriers

de l'industrie cotonnière est auj ourd'hui un
fait accompli. Le nombre des ouvriers touchés
par cette mesure est de 5600.

Crise ministérielle
Madrid, 21. — M. Moret a remis au roi la

démission du cabinet Le roi a renvoyé sa ré-
ponse à auj ourd'hui.

Chez les mineurs
Lens, 21. — Le congrès des mineurs, par

71 voix contre 4, a décidé de publier un ma-
nifeste aux ouvriers pour les mettre en garde
contre les agitateurs, la plupart ; étrangers au
travail de mine, qui par leurs promesses vio-
lentes et irréalisables, les ameutent contre les
travailleurs syndiqués.

D exhorte les ouvriers travailleurs des mi-
nes à se débarrasser des parasites du dehors.

Hier soir, quatre membres du congrès de
Lens ont été assaillis par des grévistes, qui, i
après les avoir insultés, les ont frappés assez
violemment.

Dans la réunion tenue hier soir à la maison
du peuple par les grévistes affiliés à la confé-
dération du travail, plusieurs discoure d'une
extrême violence ont été prononcés. La sortie
a été assez tumultueuse , mais les troupes ne
sont pas intervenues.

A Courrières
Dans la fosse 2, on a . pu diriger les lances

contre le foyer de l'incendie.
Un sinistre

Wallwitz (Prusse), 21. — Une baraque
habitée par des ouvriers occupés aux travaux
du chemin de fer a pris feu dans la nuit

Six ouvriers ont été carbonisés et huit griè-
vement blessés.

Tremblement de terre
Palerme, 21. — Dans la nuit, du 18, on

a ressenti sur l'île d'Ustica vingt ct une fortes
secousses de tremblement de terre. La popu-
lation est inquiète.

DERN IèRES DéPêCHES

Varsovie, 21. — La propagandiste Rosa
Luxembourg sera traduite devant lo conseil
de guerre.

La nui/ dernière dans un quartier éloigné
huit personnes ont tiré sur deux agents de
de police qui ont riposté et arrêté quatre pro-
fessionnels du pillage.

Saint-Pétersbourg, 21. — Suivant un
bruit qui demande confirmation , une grave
révolte aurait éclaté parmi les soldats de ma-
rine à SébastopoL Une grande agitation régne-
rait dans la population.

En Russie

| — Faillite de Arthur Léo, négociant , précé-
demment domicilié à la Chaux-de-Fonds, ac-

I tuollement sans domicile connu. Délai pour
' intenter action en opposition à l'état de collo-
cation : lo 30 mars 1906.
| — Faillite de Albert Girard , menuisier , à
Buttes. Délai pour intenter action en opposi-
tion : 30 mars 1900, inclusivement.

— Demande en séparation de biens de Maria
Schwaar née Steiner , demeurant à CortaiUod ,
à son mari ,, le citoyen Paul-Numa Schwaar,
agriculteur , au mémo lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Rabais important sur les monument» en
magasin.

PRIERE DE VISITER 

MONUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT GUSTOR

Neuchâtel (Maladière) t
T.élèfiliont 347 - Maison foridceon'1851 - télép hone 347

Albumî. ûnnSMofl ot devis à disposition
I

' ¦ m*— .1

tape Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes do 8 h. K à midi , de 2 à

5 h., et lo samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, a nos caisses, les
coupons et titres remboursables des emprunt.»
ci-après , à l'échéance du :

31 Mars — I" Avril 1906
3 0/0 Canton des Grisons 1897.
3 0/0 Ville do Berne 1897.
3 3/4 0/0 Ville do Berthoud 1902.
¦i 1/2 0/0 Ville de' Bienne 1900.
3 3/i 0/0 Ville de Schaffhouse 1902.
3 3/4 0/0 Commuiie de Fontaines 1895.
3 1/2 0/0 Commune do Noiraigue 1897.
3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894.
3 1/2 0/0 Jura-Bcrnc-Lucerne 1889.
3 1/2 0/0 » 1889 (Brttuig).
3 1/2 0/0 Saint-Gothard 1895.
4 1/2 0/0 Montreux-Oberland bernois.
4 1/2 0/0 Georges Favre-Jacot et O, au Loclt

1904.
4 0/0 Banque pour Entreprises électriques,

Zurich.
4 1/4 0/0 Usines réunies de la Kander et de

llagnek.

Nous sommes vendeurs d'obligations :
4 0/0 Société Financière Franco-Américaiuc,

de Fr. 500.—, jouissance lor avril
1906, » 485.—

4 0/0 Banque cantonal e do Thurgovie (ga-
ranties par l'Etat) coupures diverses

an pair
3 3/4 0/0 Communales de notre Etablissement,

de Fr. 1000.—, au yaïr et int.

BOURSE DE GENÈVE, du 20 mars 1906
Actions . Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. def.  100.—
Id. bons —.— 3 Va C. dc 1erf ôd. 998.50

Saint-Gothard . 940.— 3% Gen. à lots. 107.—
Gafsa . . . . .  . 2021 .— Egypt. unif.  . 531.50
Fco-Suis. élec. 571.— Serbe . . . 454 415.50
Bq« Commerce 1078.50 Jura-S., 3 % 54 500.75
Union fin. gen. 721.— Franco-Suisse . 482 .J0
Parts de Sôtif. 505.— N.-E. Suis. 3!', 492.50
Cape Copper . —.— Loinb. anc. 354 *>•$¦—1 Mérid. Ha. 3% 3C3.—

' — — —- -  — 
Demandé Offert

Changes France 100.24 100.27
"' Italie 100.16 100.23
à Londres 25.18 25.19

Neuchâtel Allemagne.... 122.96 123.03
Vienne 104.60 *»4.67

Aro-ont fin en gren. en Suisse , fr. 113.— le kil.
Noiichàto l . 20 mars. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 19 mars 1906. Clôture.
3% Français . . 99.32 Bq. de Paris. . 1580.-
Gonsol. aiigl. .: 90.56 Créd. lyonnais, 11'".—
Italien 554 ' . . - 105.35 Banque ottom. 647. —
Hongr . or 4% . 94.75 Suez T_ °, -~
Brésilien 4%. . 92.45 Rio-Tinto.. . . 1J01 .-
Ext. Esp. 454 . 95.22 De Beers . . . . 460.-
Turc D. 4% . . 93.95 Ch, Saragosse . 370.—
Portugais 3 5Ï . 71.— Ch. Nord-Esp. 215.—

Actions £h,aT£el;<|d * • • ,7-
Bq. do France. -.- Goldfields . . . llo.-
Crédit foncier . -.— G«rz 

_J__,

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel.
en ville, 2 fr. par trimestre.

e——_5___ ~e___s___553
Bulletin météorologique — Mars

Observations faii.es à 7 h. % , 1 h. % et 9 h. ;;

OBSERVATOIRE .DE NEUCHATEL
Terapér

^
en ùiiurèsjMBt^ J s 

-| V dominant S

5 MoF Mini- Maxi- | | | „ f fQ enne mum mum « g à a

20 -1-0.6 —1.3 -J-3.5 715.6 N .E. moy. nuag

«I. -y _  h. : — 2.3. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
* 

Du ''0 — Neige fine pendant la nuit et quel»
ques flocons le matin. Soleil visible par uio-
ments pendant l' après-midi. ,

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

Hauteur moyenne (tour Neuchâtel : 719.5min.

Mars | 16 1 17 | 18 | 19 | 20 | 21
mm
735 £=¦"

730 =§T i
725 ~s*~ .

M 720 Sjjr

710 ==-

705 S=-
700 '==*-\ 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123_m_j__

FÏÏj Ô!o 1—3.5 |-f-5.0 |056.6| 4.0 JO.N.O.] fort (couv.
Cumulus , puis fine neige et soleil intermit«

tent" Allit. T.mP. B.rom. Vo.M. Ciel.

20 mars (7 h. m.) 1128 -3-0 657.4 N. couv.

Niveau du lac : 21 mars (7 h. m.) : 429 m. 790

Bull etin météorol . fles C. F. F. - 21 mars , 7 h. m.
O) (A iZ il

I| STATIONS l'f TEMPS & VENT
£_ __ QJ CO
<__ ; t- » :

394 Genève + 1 Couvert. Calme.
450 Lausanne — 1 » Bise.
389 Vevey 0 Qq. n. Beau . »
398 Montreux -j- 2 Tr. b. tps. Calma
537 Sierre 4-2 Qq. n. Beau. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —16 Tr.b.tps. »
632 Fribourg — 3 Couvert. ¦
543 Berue — 1 » •
562 Thouno — 1 Qq. u. Beau. »
566 Interlakon 0 Couvert »
280 Bàle 0 Qq. u. Beau. *
439 Lucerne — . Couvert. *

1109 GOschonen - -6  Qq. u.Beau . »
338 Lugano -f- 3 Couvnrt »
410 Zurich — 3  Qq. n. Beau . »
407 Schaffliouse 0 » »
673 Saint-Gall — 3 Couvert. *
475 Glaris — 2 Qq. n. Beau. »
505 Ragats — 2 » . *
587 Coire -r- 3 Couvert. V» d'E.

1543 Davos ... —14 » -
.1836 Saint-MùrlW —12 Qq. n B«tau. »
___' . ' ' B ' ' I I I I  linnraî BiiBSa ;

IMPRIMERI R VYotrRATH- £ SPKRLS

AVIS anx abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex»

pire le 3i mars sont priées de le re.
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnemen ts de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le 7 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées â
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).


