
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du jCan-j
ton de Neuchâtel et de la régioiy
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-r
Illicite (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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pour malades et convalescents
f» VINS VIEUX EN BOUTEILLES
M Bordeaux

JHk ; Bourgogne
SfWk Beaujolais
_K'____I Mâcon
FJ"*J Arbois, etc.
L *̂*_l Banyuls - Malaga - Muscat • Malvoisie
I *0 ' © Marsala - Madère - Xérès - Porto ©

COGNAC . -=*¦ RHUM -IjQUEURS DE I" CHOIX
Tins sana .Ico-ol

EPICER IE FIIVE VijVS H. ftACO lYD

Commerçei^
remettre

Bonne - boulangeri e dans
le vignoble.V ¦ --'"•-  * ¦¦¦ ¦"'
; ' Commerce de ; graines et
t'urines bien achalandé et an-
cieuneiiient contiu. ' •.'¦

Commerce démodes à La
Cliiiux-de-Koiids. - -

Pâtisserie et boulangerie-
fine à Genève.
' S'adresser à l'Etude Bourquin
& Colomb, Seyon 9, Neuchâtel.

Poudrettes
De belles poudrettes greffées sur

les meilleurs porte-greffes améri-
cains sont à vendre, chez Jaquinet
frères , à Morges (Vaud). Prix : de

i 1 0 à' 13 fr. le cent. .

A remettre à Neuchâtel
Pour le 1er mai 1906

Grande tension avec restaurant
Garantie 50 à 70 pensionnaires

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

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

DEMANDEZ PARTOUT les

de SCHMUZIGER & 0"
Reconnues les meilleures

CÔpIplE
Le Sirop BALAED

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

— D É P ÔT : —

Pharmacie A. BOURGEOIS

Vin de Quinquina Matthey
remontant de 1" ordre — 35 ans de succès

Vins de Neuchâtel
3 vases blanc 1904 , de 3 à 6000 lit.
i » ¦ 1905, de 2 à 000Q »
1 » rouge 1903 et en bouteilles ,
0000 bouteilles blanc , diverses an-
nées, à vendre. —Prix réduit en
gros et par vase. — S'adresser à
A. Apothéloz , propriétaire , Bevaix.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un petit

char à pont
à bras. Fahys 31 , rez-de-chaussée.

Ett FERMRD CARTIER, notaire
Rue du Môle 1

Demande de villa
On déalre acheter, â

Neuchâtel, nne Jolie villa
ponr nne seule famille.

Voiturier on camionneur
désireux de remettre son com-
merce , est prié de s'adresser
l'adule Itonrqnin A Colomb,
Seyon 9, Neuchâtel.

irCHÉRCHË-
Reprise d'nn commerce

facile avee petite reprise
on antiociation.

S'adresser Etnde Bourquin
aX Colomb, Seyon 9, Neuchâtel .
!____—__ —___——TT_——_——_——_—

• ' ' ' I .  '*
Toute demande d'adresse 1

d'une annonce doit être accom- I
pagnée d'un timbre-poste pour I
la réponse ; [ si non celle-ci sera 1 ¦

, expédiée non affranchie. -'-Zr'̂ '
¦>. i ¦ ' ' " 

i ' i , n »

[- ;r JLes annonces reçues S
| avant 3 heures (grandes |
\ annonces avant u h.) %

j peuven t paraître dans le «
! numéro du lendemain. I
S_«gi_S_«»g- _̂<__v_ _̂ _̂____l

Ĵ^R. 1 COMMUNE

^P MICHATEL

Mise au_concours
La Commission de Police du feu

met au concours la fourniture de
50 vareuses et pantalons de toile
(salopettes). *•__-,...iH ,¦..,< *.¦,--, *,- -

..Prendre connaissance des mo-
dèles au bureau du commandant^,
Hôtel munici pal , rez-de-chaussée ,

' ot envoyer les soumissions à la
direction de police du feu , jusqu'au
31 mars courant.

Neuchâtel , 19 mars 1906.
Commiss ion du feu.

__ IMMEUBLES
A vendre maison «le rap-

part, 4 logements de trois
chambres. Bue Bachelin.
S'adr. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Terril lire
au-dessus de la ville , dans une su-
perbe situation , 700 mètres, vue
imprenable , deux issues. Convien-
drait pour doux immeubles de rap-
port. — S'adresser Ktndo Guyot et
Dubied . notaires."PETIT D0MAINE

à vendre ou à louer
à Hauter ive
Un petit domaine : maison avec

doux logements, écuries , grange ,
remise ; terres pour 3 à 4 vaches,
bello situation , est à vendre ou à
louer tout de suite. — S'adi'osser
à l'Etude Wavre , ou au fermier
actuel , Jean Brunner, à Hauterive.

lellej ririéir
à venflre, à Cormondrèche

Les intéressés à la succession
de demoiselle Françoise Bille,
offrent à vendre , de çré à gré, la
propriété qu'ils possèdent à Cor-
mondrèche , connue souS le nom
de Chalet Bille.

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

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

Eau dans la propriété .
Cet immeuble, dune contenance

totale de 9337 mètres , est situé à
proximité du tram Corcelles-Neu-
châtel et à quel ques minutes des
gares d'Auvernier ot de Corcolles*-

Lc bâtiment comprend 12 cham-
bres, cuisine , cave et dépendances
diverses.

Pour visiter et prendre connais-
sance dos conditions de vente s'a-
dresser en l'Etnde dn notaire
DeBrot , a Corcelles.

TERRAfflX BATIRT
Lot de 1000 métrés carrés

.6 m. do largeur sur 40 de profondeur

Situation snperbe anx
«bords immédiats de 1»
Tille. —-. Tramways. Eau, gar.,
électricité.

S adresser Etude Bonrqnin A
Colomb. Neueladiel .

Immeuble à vendre an
centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
deux rues. S'adresser à
M. A.-_nma Branen, no-taire, Trésor 5.

MAISON A VENDRE
an centre de la ville

On offre à vendre uue petite
maison renfermant magasin et
l 'iuenii 'iit ,, située au centré des
affaires, dans une rue très
fréquentée.

S'adresser Fatude Ed. Petit-
pierre, notaire, à Neuchâtel.
¦̂ •¦¦"¦¦¦"aa—M__W_J___MmM
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_ ENCHÈRES
Enelières de tiétail

et de matériel rural
A ENGES

Ponr came de cessation
de cnltnre, on vendra par voie
d'eurliei -e.s publi ques, samedi 84
mars 1906, dès 9 henres dn
matin, au domicile de M.
I*'iéiIérie-Eii«ène Jnan, h
Milles, ce qui suit :

Doux vaches prêtes au veau , 2
génisses de t et 2 ans , 2 chars à
échelles avec épondes , 2 charrues ,
1 herse , 1 brouette à herbe , 1 dite
à fumier , 1 van , 2 jougs avec cous-
sins , I gros râteau en fer , faulx ,
fourches américaines , râteaux,crocs,
pelles , coupe-foin , crible , sellions ,
couloir et écuolles à lait , t baratte ,
S grandes clochettes , 1 meule, i
banc d'âne et 1 banc de menuisier ,
3 longues tables , 5 bancs , diverses
soilles et cuveaux , t pétrin , 1 bon-bonne à pétrole de 20 litres, deschaînes et liens , | bois de lit ceri-sier , 1 potager avec bouilloire et
2 grandes marmites , 12 mesures
d esparcette , 8 mesures do fenasse ,5 mesures de sei gle , 20 mesures
de pommes de terre , 200 liens en
paille et quantit é d'autres objets
dont le détail est supprimé.
Tei nt i> de paiement moyen-

nant co-débiteur solidaire.
Landeron , 21 mars 1906.

Greffe de Paix.

Vente de bétail
et de matériel rural
• Boudevilliers

B—¦ -¦!'-

Lundi SO mars 1900, dès
9 henres dn matin, a Bou-
devilliers, M. Charles Béguin
vendra par enchères publi ques , pour
cause de départ, le bétail et le
matériel rural suivant : 1 cheval
de cavalerie, 1 vache prête
au veau , 8 génisses portantes ,
2 bœnfs de travail de 2 K ans,
7 élèves ayant déj à une année
d'al page , 1 petit char à res-
sorts avec échelles , 1 voiture
couverte, 1 camion, 1 cliar
à pont, 4 chnrs a échelles,
1 trntnean, | bosse à purin . 2
harnais de travail , 2 har-
nais à la française. 3 colliers
à bœnfs, 1 charme Brabant,
2 herses, 1 faucheuse Hel-
vetia, 1 rAteau à cheval, »
battoirs avec manège et petit
van , 1 semoir, 1 herse à,
pioches, 1 hache-paille, 1
concassenr, 1 bascule, 1 po-
tager, environ ÎOO quintaux
de foin, petits outils ara-
toires dont lo délai! est supprimé. '

Terme pour le paiement : 1er sep-
tembre 1906. ' '- . '

Boudevilliers , l© tfr mars 190C.
1 Ernest GUYOT , notaire.

- Office îles poursuites Mers

Enelières publiques
Loi sur f a  poursuit» article 127

Vendredi 23 mars courant,
dès 2 heures du soir, l'office des
poursuites soussigné exposera en
vente aux enchères publiques , h
Fleurier, rne de Sassel i,
nn lot glaces de montres,
comprenant environ 350 grosses en
tous genres, soit T iil«i_9,*.chii.çUses,.iordinaires ,- cuvettes' et' iirïitàtibfi '
chinoises, mi-concaves,, chevées
épaisses , fines , guichets, savonnet-
tes, etc.

Cette vente q ni sera défi- ,
nitive, aura lieu* contre argent
comptant et en conformité deg eiis-
positions des articles 127 yétVsui-
vants de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes. ' H.3102N.

Môtiers , le 20 mars' 1906.
Office des poursuite».

Enchères publiques-
L'office des faillites de Neuchâtel

fera vendre par voie d'enchères
publiques, le samedi 24 mars
1900, dès 9 henres dn ma-
tin, an local de ventes, rue
de l'ancien hôtel de vi l le ,
a Nenchâtel, les objets suivants
appartenant à la masse en faillite
de François Desjacques :

1 canapé. 1 secrétaire , 2 tables
carrées bois dur, 4 chaises , 1 fau-
teuil reps rouge, 1 lit complet bois
dur , 2 lavabos dessus marbre,
1 étagère, 1 casier bois dur , 1 glace ,
1 chauffebain à gaz, 1 baignoire ,
1 fauteuil scul pté, 1 bibliothèque
vitrée trois corps, antique , 1 table
rallonge bois dur, et divers autres
objets. *j

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des faillites ,
Le préposé : A. Droz.

A VENDRE
FROMAGE

niiiui
au détail

MAGASIN PRISI
10 - Hôpital - 10

A VENDRC
pour cause de cessation de com-
merce , 2 billards en bon état , 100
chaises de Vienne , 18 tiibles avec
pieds en fonte. S'adresser pour vi-
siter et traiter , à M. Louis Leuba,
agent d'affaires , rue Jaquet-Droz 12 ,
à La Chaux-de-Fonds. H-U76-C

Avis ai *pli__
A livrer dès maintenant :

Sable de I" qualité
GRAVIER POUR BÉTOÏ

Petit fjrayier de jardin
Prix modérés

Maurice GAUTHEY, Peseux.

GIBIER
perdrix blanches

_ 1 fr. 80 la pièce

Gigots de Chevreuils
Epaules iHùevreiiils

Faisans - Perdreaux
Coqs'cï Poules de Bruyère

Grives fitornes .

POlETSÏBliŒ
Dindons - Canards - Pinta fles

Gros pigeons romains
POULES à bouillir

<à 1 fr. 40 la livre

POIWOïï S
SAUMON

au détail
à 1 fr. 20 la livre

Limandes soles Fr. 1.25 la livre
Maquereaux > 1.25 »
Sandres » 1.10 »
Cabillaud 1 , rj rt J. la

Aigrefin /
a « U  Ct. i ivre

Colin \_\ f i_f \  cent -
Merlans /

d  ̂̂ la livre

Palées - Bondelles - Feras
Truites - Brochets

MORUE AU SEL
Harengs f umés et sa/és

ROLLMOPS

Bis m a rkhseringe

Haddocks - Keepers
* lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ane des Épanchenri, 8

_
¦ Téléphone 11 
A vendre une

bicyclette
Peugeot , presque neuve , type
course. — J. -J. Lallemand 1, 4m«.

Tïïlmr^
A vendre à bon compte un til-

bury ayant peu roulé , bien conser-
vé, et une selle d'officier bien
conservée avec chabraquo et bride
d'ordonnance. — Eventuellement
échange avec vin Neuchâtel. —
Offres à Hôtel Henchoz, Travers ."BoiileillesT rate

Enviro n 500 champenoises , bor-
delaises, etc. De 8 à 10 heures du
matin, vendredi et samedi , Evole 5,
i1" étage. _ -"Bicyclette
de dame, en très bon état,"-** ven-
dre d'occasion. Magasin de yélps,_
Temple-ncuf "6.

Grandes enchères
de

BÉTAIL IT 1IITÉI. I 1L RURAL
h Moiitmollm

Le mardi 27 mars 1906, à 9 heures précises du matin , le citoyen
Henri B GUIN-GUUTILLAT vendra , pour cause de cessation de cul-
ture, devant son domicile , à Montmollin , les biens suivants :

9 vaches, 2 génisses , 2 chevaux . 2 porcs , 18 poules , 4 chars à
échelles , épondes et brancards, 2 brecets à vendanges , des chaînes , 1
char à bancs , 3 brouettes à fumier , à purin et à herbe , 1 glisse à bois
et 1 traîneau , 1 jeu de logets, 1 faucheuse Wood, 1 battoir avec ma-
nège, 1 semoir, 1 charrue Brabant , l a dite .à double versoir , 1 pio-
cheuse, 3 hersés dont une à prairie , 1 buttoir , 1 trieur , 1 concasseur ,
1 hache-paille^S gros vans -et différents outils dé campagne dont le
détail est supprime;! .' ¦ ... : . —

Terme déT.paiement : 1« juillet 1906.

Enchère de terrains à bâtir
•̂̂ ^̂ âtastt m̂ ,¦ *̂ %

lae jeudi 29 mars 1008, h 3 henres de l'après-midi,
il sera exposé en vente par voie , d'enchères ptibliti rtes', en: l'étude,
dn notaire Ang. Roulet, rue du Pommier O, à \eucl._ -'
tel, les immeubles suivants qui constituent don sol» Ta bâtir , -r-auu; ;!

1° Anx Parcs, vigne de 1 148 mètres carrés, article
1073, flan f" 43 , 1 °̂ 1. du cadastre, joutant , au nord le chemin des
Parcs du Milieu, et au sud celui des Parcs. Elle porte le N° B2 de ce
dernier chemin. • • ' -*-¦ ¦

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

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

P______E__________»a________i____________________H_BP»

Maison spéciale pour les Cafés

991I_ _ J_ -CU]_ __"
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

Succursale de NEUClÙ^Ë tàf if rue  du Seyon
Cacao, garanti pur , le v* kg. Ŵ Ml$.— , 2.40
Cacao à l'avoine, let fflçi!leiir^|t le plus économique

des aliments pour enîan|j_raiîi| le v* kg. Fr. 1.60
Chocolat en pondp^ à̂iiintl |̂tir,

H 1717 N ;fc | y* kg. Fr. \.—} 1.20
Chocolat en folocs-Bifi l/ . ' kg. Fr. 1.—, 1.10

La maison ne vend que des marchandises clé toute première qualité
Elle accorde 5% d'escompte en timbres-rabais sur tous les achats

Asti Gheugg^igne
ASTI MOUSSEUX CHA^AâNISÉ ' -r

THIÉBAUD Frères, BÔte (p. Neucbâtet)
Ancienne maison FOGLIA TI it ZA CCO

f mes Je terje fur sens ~
M a£11.1 m bonnni, fr. 10 pac^OO kilos.—• . fr. 90 par 1000 kilos.
Agnelli exari , » 9 » - , » " » ' *'. » 80 » > »
l'rofessenr Mftrker, » 9 ../ '.¦* » » 80 » » »

Des essais de germination ont donné de très bons résultats.
Avoine blanche de I_sowo ponr _eincns, t™ qualité , à

24 fr v par 100 kilos. '• ' * . .  H. 3042 N.
S'adresser à Max Carbonnier, à. Wavre près Neuchâtel.

Cares du Palais
NEUCHATEL- T

Mise en perce prochainement de p lusieurs vase*

Tin blanc Ifl -fKS
sur lie et absinthe.

S'adresser à l'Etude Wavre.

JEÉp Avis anx ei_ti»epa'eiBeitB»s

EXPLOÏTATION DE SABLE IT GRAVIER
Constantin BOULE, Crostand

_able ponr maçonnerie et gypserie. — Gravier ponr
bétonnages. — Gravier ponr jardins. — Pavés.—-Rocaille.

¦ Marchandises livrées à pied d'oeuvre suivant le désir des amateurs.
'JJ0- Adresse postale : Crostand p. Rochefort. ~*8gg

FOIN
A vendre environ 80 quintaux

de bon foin. — S'adresser à M mc

Guyot, poste, Malvilliers ."VéLO
marqucT Cleveland , presque neuf ,
à vendre à bas prix. — S'adresser
entre 1 et 2 heures de l'après-midi ,
Faubourg de , l'Hôpital 13, 2mo étage.

Pommes I terre
nouvelles

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne dea Epancheurs, I
Téléphoné 11 c.o.

Gravures de batailles
Frédéric-le-Grand, Radezki , Napo-

léon 1°', Wellington, à 10 fr. ;
ensemble 36 fr.

Gravures anciennes
Vues suisses, Baux fortes d'artistes

i suisses.
Zeller. Bleicherweg I, Zurich. M. D. 43: À remettre à Génère
après décès, un bon et ancien bu-
reau d'affaires en pleine prospérité.
Sérieuse et forte clientèle , posi-
tion assurée. Adresser offres écri-
tes sous B. M. 920 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
I ' ¦ i .. I a . aa— ¦

COUPONS DE
_ 

SOIE
de toutes teintes , avec 50 c. h
1 fr. 50 de rabais par mètre ;
grand choix pour blonscs, ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages, etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée.

Nouveaux échantillon* de
la maison Ciricdcr, de Zurich ;
joli choix dans tous les prix , de-
puis 1 fr. 50 le mètre, pour noces,
bals, etc. — Mousseline de
soie à flenrs, tul les, crêpes
de Chine, messaline, etc.

M******** FUCHS, Pface-cZ'Arines 5
(Se recommande)

VERMOUTH
de TURIN , l"> qualité

•H f r  20 I* Htre,¦ I I  ¦ a__ v_- verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
SJKMrJBT Fils

Ruedes Epancheurs, 8
Pianos Bluthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand , Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, G&rs &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabrique* suisses

Harmoniums americans el autres
Grand choix pour vente et location

Eugo-E. Jacobi
WIMT DE P1AÎID3

Maison do confiance
Magasins rue Pourtalès oM 9-14
„ _ '_ '¦¦ au 1" étajj-e i. "f ^ - 'i

N E U C H A T E L..

PIANOS
des premières niarcpics . .' suisses et étrangères

Vente - Ech»ngB -. Anhat

Se rec* iande spéciale-
ment p1 accord et réparations.

Travai l soiijné. — Prix minières
Râférences de 1er ordre.

Douze ans de pratù/ uf  en
Allemagne , Franc * et Svixsc
A. I.UT__ FILS

S'adresser cite/; Mmr Lulz , l« * Mars , 6
1" élage, !t droite.

VjJI.»ww*«(ï Bijouterie*- Orfèvrerie I
ËpS* p̂3 Horlogerie - Pendulerîe I

v A- JOBIN I
Malmon du Brand Hôlml du Lao. I

1 NEUCHATEL I

A VENDRE
pour entrepreneur , uu camion à 1
et 2 chevaux , sans ressorts, peu
usagé, charge 60 quintaux , 195 fr.

Une petite voiture pour laitier ,
150 fr. l

Demander l'adresse du n« 950 au,
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

HUILEdïNOIX
garantie pure

cher
H. -A. GODET, Auvernier

Dépôt à iX euchâtel :
EPICERIE veuve GRANDJEAN

' rué des Moulins —

ÂÏÏIK.ER FËIUË., NEUCHATEL
Vient de paraître :

Séparation de li.glisc et de l'Etat
L'Eglise et

LACOMSIOMOI
par ii. «ODET

Une brochure à 50 centimes

A Vendre, faute ilo piai _ ,

36 années de l'Educateur
H865 à 190*1 dont 23 reliés. Prix :
40 fr. "Su fîeii de 200.

S'adressera M A. -tirai» (Ije an,
ancien instituteur, à Poseus.

LllJIIAMUi

3ames t̂tinger
NEUCHATEL

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

Th. CALAS, Dimanche après
Dimanche. Courtes médita-
tions 3.50

Emile BAYAT.D, Les arts et
leur technique . . . 3.50

M*** J. ADAM , Mes illusions
et nos souflVances pendant
le siège'de Paris . . 3.50

En souscription :
Supplément a a Nou-

veau fcwronssëi l lustré,
doit former, environ "30 fasci-
cules à;S0: centimes. :::

Prière de s'ihscrir'e à la li-
brairie James Àttînger, à
Neuohâtel. . ' • _ * '.

AVIS OFFICIELS

GOMMOTE DE §1É NEUOHATEL

CONCOURS
Construction d'un Collège au Vausey on

Aménagement des hislnllalioiis de W. C.
Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus

désignés , peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges
et conditions spéciales au bureau de MM. Prince et Bégnin,
architecte», rue du Bassin 14, tous les jours de 8 heures du matin

. à midi; "¦', . ' ¦ . .
Les soumissions portant comme suscri ption : « Soumission pour

installation des W. C. Vauseyon » seront retournées sous pli cacheté
à l'adresse de M. F. Porchat, directeur des travaux publics de la
Commune. ¦ - • ' ¦'

Fermeture du concours : Mercredi 28 mars, avant midi.

t* \ABONNEMENTS
«*»

t é *  t mtit 3 msis
En ville fr. I.— «.— i —
Hor« -il vil!» ou par 11 peîte

_ni toute Im SuiMe . . . .  g.— 4**-r» *.lj
Elnnfer (Union posIeJe). ai.— J». î »  *.»î
Abonnement eux bureaux de porte, jo ct. en sut.

Cl_ n{cntent d'a-lreuc, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Yenle au mimera aux Ja-j-ji'uti, déf ils, ete.

K
a »

ANNONCES c. 8 . V
¦=î-

Du canton : f* insertion , i I 3 Ilgnci So ct.
4 cl 5 ligne» 65 ct. 6 et *f lignes y5 »
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LOGEMENTS
A louer, rue «lu Château,

1 chambre et cuisine. —
Etude Brauen, notaire.

Serrières
Pour cas imprévu, k louer pour

le 24 juin , à un ménage soigné et
tranquille , un beau logement de 3
pièces avec eau , chauffage central ,
c.ive et buanderie. Pour le visiter
et les condi t ions , s'adresser au
plus vite rae _. Borel i, 2"> c étage.

Rne de la Côte : à louer pour
24 ju in, un bel appartement (2""
étage) 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin; gaz et -électricité ;
vue superbe. — S'adresser Btnde
Cr. Etter, notaire. 8, rne
jfnrry.

Bne dn Château : logement
do 2 chambres, 4 alcôve , cuisine
ct dé pendances , pour le 24 juin.
S'adresser ...tiide _ . Ht ter, no-
taire, S, rne Pnrry, 

A louer, dès maintenant, à l'E-
cluse, logement de une chambre,
cuisine et galetas.

S'adresser à II. Jules Morel ,
Serre 3.

A louer, à la Boine,
pour Saint-Jean, appar-
tement de H chambres et
dépendances. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Pour Saint-Jean , logement de
4 chambres, rue de Flandres. S'a-
dresser Etudo Bonjour, notaire,
Saint-Honoré f.

Pour Saint-Jean , logement au so-
leil , donnant sur la Promenade-
Noire, 4 chambres : 075 fr. S'adres-
ser Etude Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2.

PESEUX
A louer, pour Saint-Jean, dans

maison moderne, un appartement
de 3 chambres et dépendances. Bal-
con, eau et jjj a_. S'adresser n° 101.

A loner, rue du Seyon,
tour le 24 jnin, 2 chant-
res et cuisine. — Etude

Branen, notaire . Trésor 5.
A louer, avenue Léopold Robert,

bour le 24 juin , un bel apparte-
ment de 7 pièces, au deuxième
étage, avec véranda vitrée, cham-
bre de bains, chauffage central,
électricité, grandes dépendances.

S'adresser en l'Etude de. MM.
Guyot ¦& Dubied, notaires, rue du
Môle. • c. o.

1 ii
pour Saint-Jean 1906, deux beaux
appartements de 5 et 3 pièces, plus
cuisine et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Concierge dans la mai-
son. — S'adresser dans la matinée,
Beaux-Arts 5, 4™« étage.

A U0U5R
pour tout de suite ou époquo I
convenir, dans une

jolie villa à Peseux
deux logements, un de quatre cham-
bres, cuisine, véranda fermée et
chauffée, grande terrasse avec store,
chambre de bain, cave, buanderie,
chambre haute, bûcher, eau, gaz,
partout avec lustrerie, chauffage
central . Jardin d'agrément et po-
tager. Le deuxième , un pignon de
trois chambres, cuisine, aussi avec
chauffage central et tout le confort
moderne ; mêmes dépendances que
l'autre. Vue magnifi que. S'adresser
de 10 henres à midi , Vi l la  8e-
rnel, Peseux. H3103 N

Ou demanda* tout de suite uneMe couturière
Elle aurait l'occasion d'appren drale fra i.-aïs. Vie de famillo . S'a.dresser Beiutx-Arts 9, S1" étage.

On cherche tout de suite ~\xj ^bonne

ouvrière tailleuse
chez M m« Metzger , rue Pourtalès i .

Une personne se recommande
pour quel ques heures par jour ou
des demi-journées. Moulins 2, S"».

On cherche pour la

gérance un magasin
dV p i < i-;rii ). une dame au courant de
la branche , sachant les deux lan-
gue*, el pouvant fournir  une caution
deV i iO. i francs. Inut i le  de se présen-
ter sans d' excellentes références.

Demander l' adresse du n° 941 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Maiwhalel.

On demande pour tout  de suite
une bonne

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

APPRENTISSAGES
Ou demande un jeune garçon

comme

apprenti tapissier
_iilj 'a*e tout de suite ou à Pâques,
S'adresser à M. E. Dcssouslavy,
Peseux. _

APPRENTI
Jeune garçon, tti ans , ayant fini

ses classes à* Pâ pies, dont , une an-
née dans la Suisse allemande , dé-
sire **n .rer dans une bonne maison
de commerce de la place. Deman-
der l'adresse* du n° 94!) au bureau
de la t-'euille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune tille de bonne famille dé-
sire apprendre

couturière
chez une très bonne couturière
pour dames. Chambre et pension
dans la maison ainsi que vie de
famille sont désirées. Entrée : 15
mai ou i" juin.  Offres à H. K_ser-
mann , entr epreneur , Datterkinden.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

apprenti peintre
chez Ed. Phili ppin , peintre, Ter-
reaux \i. ç̂ o.

On demande un jeune homme
fo rt et robuste, comme

apprenti serru rier
S'adresser chez Ph. Barbier , Au-
vernier. 

Boulanger-Pâtissier
On demande  un apprenti de 16 à

17 ans. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Conditions favorables ; vie
ilé" 'famille. Entrée le 1er mai . S'a-
dresser à Hagmann, boulanger, .
Dulltken près Olten. 

Boucher-
Charcutier

On prend i ail un apprenti de 16 à
18 ans. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Conditions favorables ; vie
'le famille.  S'adresser à Meister,
boucher , à Olten. "APPRENTIE

Une bonne blanchisseuse cherche
nne apprentie. Payement par le
ictii ps , entrée à convenir. S adres-
ser à Mra,: Golay, Colombier, Neu-
châtel. 

On demande dans fabriqu e bà-
loise un

APPREUfTI
âgé de 16 ans , honnête et intelli-
gent, qui désire apprendre à fond
les travaux de bureau et la langue
allemande. Entrée immédiate. Pour
renseignements demander l'adresse
du n° 934 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CORCEIi-ES
Petit logement avec eau. Entrée

à volonté. S'adresser * M»' Giraud,
collège. 

A louer pour Saint-Jean
ou pour époque à convenir , deux
logements de 4 pièces, dont une
avec balcon , cuisine, chambre
haute, cave et galetas, buanderie
et séchoirs, jardin. Prix 700 fr.
S'adresser Comba-Borel I, rez-de-
chaussée, le lundi , mercredi et
vendredi , de i l  heures à midi.

Parcs I&5, pour tout de suite
ou époque à convenir , deux beaux
logements, grand et petit , avec
dépendances , lessiverie , jardin , c.o

A louer pour lo 24 juin , Parcs
47, un logement de 4. chambres,
cuisine, jardin , grenier , cave et
buanderie. 40 fr. par mois. S'adres-
ser Poi't-Roulant 9.

A louer, pour le 24 ju in
190G, Evole 17, an _ 'u* éta-
ge, un appartement de 6
tiieces avec dépendance-,
»alcon et belle vue. S'a-

dresser Etude R. Cour-
voisier, I. en droit et
a\ ocat, rue dn Pommier 1.

A louer pour le 24 juin ' un loge-
ment de 4 chambres avec balcon
et dépendances. — S'adr. chez M°>*>
Monard , rue du Concert 4, l**. c.o.

Rue de la Côte : A louer , dès
maintenant si on le désire, joli
logement do 3 chambres, cuisine,
dé pendances et jardin. S'adresser
Etude Gt. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

A loner, dès 24 jnin, bel
appartement, 5 cham-
bres, grand Jardin, à
Comba-Borel. — Etude HT.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour le 1er Rai, logement de
2 chambres et dépendances. S'adr.
Robert Aeschbacher, Tertre 16. c.o.

A louer, pour lo 24 Murs , un pe-
tit logement. Chavannes 13, 2™*>,
à midi et le soir. c. o.

A louer un appartement de 6 piè-
ces, cuisine, chambre de bonne,
2 balcons, dépendances, eau , gaz,
électricité, pour tout de suite ou
époque à convenir. — Hue Louis
Favre 17, 2"» étage. — Priv avan-
tageux, c.o.

JOLIE VILLA
avec jardin , verger, belle vue,
proximité d'une gare, est à louer
pour fln avril 1906.

S'adresser Etude Bourquin
& Colomb, Seyon 9; Neuchâtel.

A LOUER-
Parcs S9

pour lo 24 Juin, un beau logement
de 4 pièces et dépendances.

S'adresser aux Parcs 57, rez-de-
chaussée à. droite. c. o.

A louer, ponr le 24 juin
ou plus tôt si on le dé-
sire, aux Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Pour tous renseigne-
ments, à 91. Charles En-
zen, maitre couvreur, ou
ù l'Etude du notaire
A.-Knma Brauen,Trésor5.

Rue du Seyou : A louer pour
Saint-Jean Leau logement de six
pièces, cuisine , dépendances et
balcon , et un logement de deux
chambres, deux alcôves , cuisine,
dépendances et balcon.

Sadresser Etude G. Etter,
notaire, _, rue Pnrry.

A louer dès le 24 juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasfte, balcon, installa-
tion de bains, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir.
S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésors.

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

/\ louer pour le 2'i j u i n  prochain ,
faubourg des Sablons, appar-
tement confortabl e de 4 chambres
et toutes dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre.

Port d'Hauterive
A louer pour Saint-Jean, un rez-

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

S'adresser Etude Cf. Etter,
notaire, 9 rne Pnrry. 

A louer pour le 24 juin , Parcs 4J ,
un logement de 2 chambres, cui-
sine, bûcher et caveau. S'adresser
Louis Favre 24, au 1er. cjx

A louer , pour le 24 juin 1906, rue
des Moulins 15, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau sur l'évier. S'adresser au
magasin. 

JLogement de 4 pièces,
cuisine et dépendances,
à louer ponr le 24 mars.
— S'adresser Etnde Bour-
quin & Colomb, Seyon 9.

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

6 petits logements, an
centre de la ville, à louer
pour tout de suite.

S'adresser Etude Bonr-
qnin et Colomb, avocat,
Seyon 9.

A louer pour le 24 j uin 1906, un
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau, gaz et jardin.

S'adresser à Vieux-Châtel n» 13,
rez-de-chaussée, ou à M. G. Ritter,
ingénieur , à Monruz. c.o.

Tout de suite, joli appartement
de 3 pièces, Gibraltar-Bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A louer, pour le 24 Juin,

rne des Poteaux, un loge-
ment de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Bubied,
rue dn HôIc.

f i  louer pour ie 24 juin
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances , chambre do bain ,
véranda vitrée , terrasse et jardin ,
belle vue , eau et gaz . S'adresser
Parcs du milieu n° 8, 1" étage, c.o.

CHAMBRES
Chambre à louer pour un ouvrier

rangé. Rue Saint-Maurice -, au 3°««.
On offre û Ionei\

h une jeune tille, une jolie cham-
bre ct la pension ; pri x modéré.
S'adresser à Mm» Gentil , chemin
du Rocher 3.

Chambre et bduhe peu-
«ion. Orangerie 2, 2m<!.

Jolie chambre pour coucheur ran-
gé, soleil , belle vue. Ecluse 48,
i,me à droite. f." . c.o.

A louer, rue du Château,
1 grande chambre avec
alcôve. — Etude Branen,
notaire , Trésor 5.

Rue Louis Favre 26, S a", jolie
chambre meublée, pour tout de
suite. c.o.

Belle grande chambre meublée à
monsieur rangé. — M. Ruf , maga-
sin de cigares.

Une belle chambre meublée pour
monsieur ou demoiselle. Situation
magnifique. — S'adresser Champ-
Bougin 44 , 2°-*». __^

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Parcs 51, 1er étage.

Chambre meublée pour monsieur,
rue Louis Favro 15, au 2m* étage.

A louer jolie chambre, avec
pension si on le désire, rue Louis
Favre 15, 3m«.

Chambre à louer tout de suite.
Ecluse 33, 2°" à gauche. 

Dans maison d' ordre à louer, da
préférence k jeune fille ou
jeune homme, . . . ....

une petite chambre
Prix 13 fr. par mois. Hôpita l 2*2, 3j "_ .

Chambre meublée au soleil , vue
sur le lac (Evole), Balance 2, fez-
de-chaussée. • 

Jolie chambre à louer
Berclcs 5, 1" étage. 

A louer une belle chanxbre .meu-
blée. S'adresser Chavannes 10. -f* .

Ohambre et pension pour deux
jeunes gens. Prix modéré. - Rue des
Beaux-Arts 17, 3m" à droite, c.o.

Chambre à louer pour coucheur
rangé. Treille 4, 3m« étage.

Jolie chambre meublée, belle
vue, bon air. 20 fr. par mois. Cité
de l'Ouest (5, 1" étage. c; o.

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

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

LOCAL DIVERSES

A louer pour époque à convenir ,
l'Hôtel dn Chasseur a Enges
snr Saint-Biaise.

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

Magasin à louer
rne dn Temple-Neuf n» 5,
pour le 24 juin 1SIOO. — S a -
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

A louer , potir Saint-Jean ou plits
tôt, un magasin rue de la Place-
d' Armes G. S'adresser même mai-
son , 2°" étage. d. o.

Tloiierponr Saint-Jean
ou pour époque à convenir, le 2m «
étage de la maison rue de l'Hôpi-
tal u° 21, composé de 3 chambres
à l'usago de bureaux. S'adresser
au magasin do parapluies, même
maison.

Domaine à louer
On offre à louer , pour époque à

convenir , un domaine situé à
proximité «le la ville.

S adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Petite usine Ipiilip
â louer, à Saint-Sulpice
A louer après réparations ct

agrandissements, l'ancienne Usine
Tolck ; réz-_e-_iaùssée et deux
étages, aVec un grand atelier pou-
vant contenir 12-15 places de pier-
ristes ou pour toute autre petite
industrie , logement de 4 à 5 pièces
et jardin ; le tout sera remis à neuf
et aménagé selon les besoins du
preneur.

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

Cave à louer au centre, de la
ville. Demander l'adresse du n0 17'2
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.
aaaaqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa âaaaaaaaa)

DEMANDE A LOUER
i*

Off I» KM AN DE ,.- .
& loner, pour le 1<" avril , ap-
partement de S pièces, au centre
de la ville , avec cuisine , eau et
gaz. Adresser offres E. Schradiu ,
Clos Ouest , Lausanne.

OFFRES
gq ĝ B̂Csassa: ¦ aa ———— - ¦ ¦  ¦ - i

Cuisinière
munie des meilleurs certificats,
cherche place pour le 16 avril.
Pour renseignement, s'adresser à
M*-**6" Gsêll , pasteur , Palais 12, Neu-
châ tel.

Jeune gernoise
(18 ans), désirant apprendre le fran-
çais, cherche place dans bonne fa-
mille pour service entier ou femme
cle chambre. Offres sous chi ffres
M 1970 Y. à 19nasenstcin <&.
Vo„ler, Berne. D. L. x217.

Jeune fille
de J2 ans, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherch e place ponr
tout faire dans bonne maison. S'a-
dresser à M**00 RUttimann , Vau-
seyon.

__a_aaa*a____E__M______aaa_araa____

Une personne de conuaiice sa-
chant cuire et faire le service des
chambres cherche place pour épo-
que à convenir.

Adresrer offres écrites sous ch if-
fres M. F. 945 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Une bonne cuisinière cherche
place pour tout de suite.

Ecrire sous A. S. 944 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

PLACE
est demandée dans bonne famille
pour jeune fille terminant son ins-
truction reli gieuse a Pàoues et 4
ans d'école secondaire . Elle aide-
rait aux travaux du ménage et ap-
prendrait le français. Petit gage.

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

PLACES
Ménage soigné* demande une

bonne domestique... , ..
Demander l'adresse du n° 946 au

bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Volontaire
Jeuno fillo française désirant ap-

prendre l'allemand trouverait bonne
place dans petite famille pour faire
le ménage. — Adresser les offres
à Mm« Kellet'-Kunz , rue d'Emmen-
thal 19, Berthoud. •

Bonne d'enfants
On cherche daus une bonne

famille du Jura bernois, une jeune
lille sérieuse et propre , pour gar-
der deux petits enfants . Place sta-
ble. Offres sous chiffrés S. 2879
J., à MM. Haasenstein A Vo-
gler, _ t-Imëer.

Domestique de campagne
sachant bien traire est demandé
tout de suite ; bons gages et bon
traitement assurés. — S'adresser
à Louis Cand , Corcelles s/N.

Mm « Vouga. Clianip-Boug in 42 ,
cherche poùi le. 1er avril

Une jeune fille
qui sache cuiro. S'adresser direc-
tement à elle.

On demande pour fin mars, une

bonne domesti que
sérieuse, active et sachant cuire ,
pour un ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 952 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

On demande pour tout de suite
ou commencement avril, une*

Bonne ioiip
sachant cuire ; à défaut une cuisi-
nière remplaçante. So présenter
avec certificats, Plan 1.

On demande pour fin avril
nne jenne fille

active et intelligente _ pour aider
dans un ménage soigné. S'îidresser
Beaux-Arts 18, au second étage,
antre 2 et 4 heures.

I 

JEUNE FILLE 1
de 20 ans , cherche place dans 11
une petite famille ou dans V
un hotol , comme sommelière H
pour la salle à manger on n
comme aide de ménatre. Of- fc
fres sous chiffres O. F. 584 H
à Orell I iissli Aiiuon- H
ces, Zurich. (F. D. (J8f>) I

SERVANTE
est demandée & La Chaux-de-Fonds ,
ménage soi gné. Trois personnes.
Gages 30 fr Demander l'adresse
du u° 8I'J au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour lc commence-
ment d' avri l  une

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser ù
M m« W. Wavre, 26, Crût Taconnet ,
Neuchâtel.

On demande
une fillo pas trop jeune pour un
petit , ménane et aider au marché.
20 fr. par mois. S'adresser le soir
depuis 5 heures , ruo des Poteaux
n° 5, 2ra".

On cherche tout de suite une

bonne fille
pour faire lo ménage. Rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée.

Une bonne
servante

si possible sachant cuire et une
bonne

sommelière
trouveraient place tout de suite au
Bufl 'et du Régional à Colombier.

Ëa Famille, bureau de place-
ment. Treille 5, demande cuisiniè-
res, femmes de chambre , tilles pour
hôtels, cafés et ménages.

On cherche pour lc l« p avril

Dne jeu ne fllle
de 20 à 25 ans , sérieuse et, bien
recommandée et aimant les enfants .

Se présenter chez M ra« Perregaux,
Côte M , 3"'« à gauche.

On demande pour tout de suite
un bon

domestique - voiturier
pour soigner et conduire les che.
vaux. Inut i le  de se présenter sans
de bons certi ficats . — S'adresser à
Will tara DuBois & C'», Cormon-
drèche.

On cherche
une brave jeune fille pour aider
aux travaux du ménage et au ma-
gasin. Vie de famille assurée. Oc-
CJisiou 'd'apprendre, 'l ' allemand. —
S'adresser à Rud. "Knuchel , bou-
langerie - pâtisserie, Batter_ inilen
(_ erue ). . ,. ,

On demande

UNE JEUNE FILLE
active, connaissant les travaux de
ménage et sachant un peu cuire.
Bonne occasion de bien apprendre
l' a l l emand .  Pour rensei gnements
s'adresser à E. Zûlli , " restaurant,
Gerlier.

On.d,emande pour la saison d'été,
avril' a novembre, un

JEUNE GARÇON
de 14-15 ans, libéré des écoles,
bien recommandé pour soi gner la
volai l le  et aider au jardin. S'adres-
ser à j \ln,« Chàtelain-Bellenot , à
Monruz près Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Mon fils dispose de 70,000 fr.

Je désirerais
l'intéresser

à une entreprise commerciale sé-
rieuse.

Adresser offres sous B. H. 25,
poste restante, Montreux.

Une jeune f i l le
h onnf -te  cherche place dans un
magasin de* consommation
ou épicerie de la Suisse française.
Offres sons chiffre B. K. 1?3 à
Ko<io! _ lie Mosse, Bienne.

IJu jenne Allemand
robuste, lidele , peut entrer comme
volontaire dans une honnête famille
de la ville où il travaillera contre
ses frais d'entretien , bonne occa-
sion d'apprendre le françiùs.
. 'a*-rosser sous 500 A. Z., poste

restante.

On demande
un j  urne gardon qui disposerait rie
2 à S heures par jour, pour port ' r
lt» nain. — S'adresser boulangerie
Spichiger.

_ __UNE FILLE
de langue française , figée de 20
ans, cherche emploi dans bureau
ou magasin , en vil le.  Demander
l'adresse du n° 951 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pourrait
entrer  à l'Etude do K. Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré 2.

Concierge
Place pourvue , merci aux
postulants.

Feraanû CARTIER , notaire
DEMOISELLE

sérieuse ct do toute oufiance, con-
naissant la comptab i l i t é , la sténo-
grap hie et machine à écrire , aime-
rait à se pla-tcer dans un bureau ou
maison de commerce. S'adresser à
M. P.-E. Bonjour , professeur, rue
Coulo n 12. 

Conducteur lz locomotives
tram erait p lace stable. — Offres
écrites sous chiffres S. C. 918 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

Demoiselle
de toute confiance et bien recom-
mandée, parlant les deux langues ,
cherche place stable pour mars ou
avril, dans bon commerce d'épice-
rie, bazar ou autre magasin à Neu-
châtel. Demander l'adresse du n°
8'J O au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

jffl̂ g?"" g"eune ins t i tu teur  ex-
B_ Bs? *** [MTinienté (Suisscj,
possesseur de i di plômes pour l'en-
seignement ainsi que d'excellents
certificats et références d'écoles de
la Suisse allemande et do l'Ang le-
terre , connaissant à fond lc mode
d'instruction et de surveillance
d'internat , cherche engagement du-
rable dans un bon institut de la
Suisse française. Le postulant se
trouve actuellement en fonctions
(t u 'il pourrait cependant , suivant
désir , résilier immédiatement en
faveur d'une offr e avantageuse. —
S'adresser directement à M Joseph
Camen .ind , instituteur à Allschwyl
(Bàle-Campagne).

Jeune homme
sachant traire trouverai t place chez
M. F. Gilles , à Serroue sur Cor-
celles.

Quelques bonnes

ouvrières failleuses
trouveraient tout de suite places
stables et bien rétribuées. S'adres-
ser à M™« Villars-Hobert , Maison
de haute nouveauté à La Chaux-
do Fonds. H mo t:
"JEUNE HOMME
de 2ci ans , de toute confiance , par-
lant les 5 langues latines , cherche
place dans magasin ou commerce.
Adresser offres chez M. B.-J. Hi-
moldi , rue du Seyou n° 38, Neu-
châtel. 

On demande un ouvrier

vigneron-jardinier
pour tout de suite.

Demander l'adresse du n» 921 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c.o.

ON DEMANDE
pour un grand établissement de la
yille: nn garçon d'office, ro-
buste et de toute confiance , et une
jeune fille ayant quelques notions
de la cuisine et du ménage.

Demander l'adresse du n u 9-10 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

io nmmm DE LA wm D AVIS BE m&m
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Mais lc souvenir de Ri ta revint plus persis-
tant... Comment en pouvait-il être au ti ornent?
La veille au soir, il était allé au cercle, et là
le marquis de Valna ne lui avait parlé que de
sa pu[ ille ; de sa joie d'avoir son consente-
ment et relui de Mine de Treuze, pour ce
fameux concert où Mlle de Carven devait
paraître. Le vieillard débordait d'enthousias-
me, tous les membres de la Société Philhar-
moni que semblaient exulter aussi I Vexé, ex*
cédé de tou tes ces louanges à l'adresse de sa
cousine, il était parti bien vite, trouvant ces
gens ridicules dans leur admiration grotes-
que ! Déjà , à la maison, les éloges pompeux
de l'oncle Tim l'avaient énervé au plus haut
point Cette lille leur avait tourné la tète à
tous, c'était certain.

Comme il finissait sou cigare, ses yeux
tombèrent par hasard sur la lettre laissée par
Kita.

— Tiens! se dit-il, une lettre mauve ; je ne
me connais pas ce genre de papier; qu'est-ce
que eclat

Et se dirigeant sur son bureau, il lut...
Mais, à mesure qu 'il lisait, ses traits se con-

tractèrent Uue flamme de colère brilla dans
ses yenx clairs tandis que saisissant le papier,
qu'il froissa avec rage, ii s'élança au dehors,
claquant violemment les portes et appelant
d'une voix irritée :

— Marguerite 1 Marguerite !
Arrivé aa bas de l'escalier, il trouva Mar-

Reproduclten a_to_8ée -pant les j oarnanc ayant on
traité avec U Société des Gens de Lettres.

the, (jui , effrayée par ce bruit, accourait toute
tremblante.

— Où est Mlle de Carven, Marthe? tonna-
t-il, furieux.

— Mlle Rita est partie avec Madame pour
faire une promenade; Mme d'Arry est venue
les prendre avec sa voiture; je crois qu'elles
ne rentreront guère avant le diner.

— C'est bien. Aussitôt que Mlle de Carven
sera de retour, dites-lui que jo l'attends im-
médiatement dans mon cabinet

Et les lèvrei tremblantes, le regard étince-
îant , le docleu-.' remonta chez lui, laissant la
vieille Marthe tout émue.

— Qu'est-ce qu'il a, bonne Sainte Vierge!
murmura-t-elle. Bien sur qu 'il va encore faire
pleurer notre pauvre mignonne.

Rentré dans son cabinet, Claude relut pour
la seconde fois la fatale lettre, s'inlerrompant
ç:'i et là pour pousser des exclamations indi-
gnées.

Ainsi, après tout, ce n'était qu'une hypocrite
et une menteuse cette Rita qu 'il avait été sur
le point d'admirer comme les autres ! Comme
il attendait impatiemment son retour pour lui
dire sou fait, pour lui jeter à la figure tout le
mépris qu'elle lui inspirait La malheureuse I
c'était ainsi qu 'elle répondai t à l'affection .à la
tendresse de Mme de ïi euze. On lui avait
donné carte blanche, lui laissant toute la liberté
de dépenser autant qu 'elle voulait et comme
elle l'entendait ,et elle était sans doute allée se
plaindre d'être privée de tout «Elle n'avait
pas de femme de chambre». Pourquoi n'en
prenait-elle pas une, deux même, si elle le
désirait? Il se souvenait avoir entendu sa
mère lut propose.- quelqu 'un pour son service
particulier, et elle avait refusé. Alors, pour-
quoi ces récriminations? Et pour ces lectures
à sa tante, n'était-ce pas elle qui s'y était
oftferle elle-même? Et quelle insistance elle y
avait mise!...Elle ne rentrerait donc pas pour
qu'il puisse la confondre I

Et cette dernière phrase: « Pendant ce

temps-là, la mère et le fils vivent de votre
immense fortune, entassant sans vergogne,
revenus sur revenus, jusqu 'au jour où l'on
saura vous forcer à un mariage qui sera le
couronnement de cette machination diaboli-
que... »

Non, c'en était trop ! Et n'écoutant que sa
colère, Claude de Treuze n'eut qu'une pensée :
il allait chasser cette fille! il ne voulait pas
avoir plus longtemps cette vipère sous son
toit !

Mais où irait-elle? Chez ces de Walde, dont
il entrevoyait maintenant le rôle odieux et in-
fâme auprès de sa pup ille... Il ne pouvait pas
faire cela ! Il fallait la garder... Mais il la
surveillerait de près ! il lui fe rait sentir qu 'il
était le maître ! il la traiterait comme elle
méritait d'être traitée!

Soudain, il s'étonna: pourquoi avait-elle
déposé cette lettre grande ouverte sur son bu-
reau, elle qui ne mettait jamais les pieds dans
son cabinet? Quel avait été son but en agis-
sant ainsi?

Et il se perdait en conjectures...
Le jour était tombé ; on n 'y voyait plus. R

alluma sa lampe et s'impatienta. Elle ne ren-
trerait donc pas !

L'attente au lieu de le calmer, ne faisait
qu 'augmenter sa colère, surexcitant ses nerfs
tendus...

Enfin , un pas léger résonna dans le corridor,
un coup timide fut frappé à la porte.

— Entrez.
Et Rita, les yeux brillants, les joues ani-

mées par sa promenade, mais le visage in-
quiet, s'arrêta sur le seuil, émue et trem-
blante.

En voyant la lettre froissée dans les mains
du docteur, elle compri t tout : une pâleur sou-
daine se répandit sur ses traits bouleversés...

— Entrez donc, Mademoiselle de Carven, il
y a assez longtemps que j'attends votre retour.
Toutes mes félicitations pour vos bons senti-

ments à notre égard, et l'excellente opinion
que vous avez de nous! ;, ' \.

La voix de Claude, brève et mordante, cin-
glait la jeune fille comme un coup de fouet
Elle tremblait si fort qu 'elle craignait de tom-
ber et s'appuya à un fauteuil, n 'osant regarder
son cousin , qui, les yeux étincelants, le visage
contracté par la fureur, continua du même
ton sarcastique.

— Cette lettre, que vous avez eu l'attention
délicate de déposer chez moi pour que je n'en
perde pas un mot, est vraiment un chef-d'œu-
vre. L'avez-vous bien lue, Mademoiselle de
Carven? Je ne le crois pas. Asseyez-vous ici,
et faites-moi le plaisir de la lire tout haut de-
vant moi, afin que je puisse vous en faire
apprécier toutes les beautés, et vous dire ce
que j'en pense.

En parlant ainsi, le docteur avait avancé
une chaise auprès du bureau sur lequel il
étendit la lettre, et il se tourna vers Rila.
Celle-ci n'avait pas bougé.. Debout auprès
du fauteuil sur le dossier duquel elle s étai t
appuyée en entrant, pâle et les yeux baissés,
eUe semblait pétri fiée. Quo pouvait-ello dire î
Comment se justifier? Mde Treuze lui toucha
lc bras : elle tressaillit...

— .Je vous ai donné un ordre, je crois...
Asseyez-vous et lisez-moi cette lettre.

Il voulait qu 'elle lût ces pages?... Oh! non !
elle en serait morte de honte ! c'était impos-
sible!

— Mon cousin... je vous en prie,murmura-t-
elle. Je no comprends rien moi-même aux
termes de cette lettre... Je n'ai jamais rien
écrit qui puisse s'interpréter comme l'a fait
Mme de Walde... Je vous croyais absent jus-
qu'à demain, c'est vrai, mais malgré cela,
aurais-je laissé traîner co papier, si j 'y atta-
chais de l'importance, si le contenu exprimait
mes sentiments?... j'allais au contraire y ré-
pondre de façon ù...

Claude l'interrompit d'un air méprisant
— Allons donc ! assez de mensonges. Made-

i

moiselle de Car von. Vous ne voulez pas lire
cette charmante épitre? Eh ! bien , j e vais vous
la lire, mot

Et s'approchant de la jeune fille , il lui relut
la lettre qu 'elle dut entendre jus qu'au bout II
ne lui fit pas grâce d' un mot, soulignant avec
affectation les phrases les plus blessantes,
sans égard pour la confusion de sa pupille,
dont les joues s'empourpraient de honte

Quand il eut fini , il jeta dans un coin le
morceau de papier froissé Apostrophant alors
Rita :

— Où avez-vous trouvé, lui dit-il, l'audace
d'insinuer ces infamies? Ahl si j e n'avais pas
pitié de vous l de votre inexpérience, de votre
jeunesse, comme je vous chasserais sur
l'heure! Nous sommes pauvres, Mademoiselle
de Carven, et nous le serons sans doute tou-
jours ; mais nous n'avons jamais mamj ué à
notre devise : Plutôt mourir que se salir. Dans
nos pires iours de misère, nous serions morts
de faim plutôt que de toucher à un sou de ce
qui vous appartient Dans trois ans, grâce a
Dieu , nous serons débarrassés l'un de l'autre,
je vous rendrai alors mes comptes de tutelle
et vous verrez qu 'il n 'y manque pas un cen-
time! Quant à la pensée de vous épouser, je
la trouve curieuse et assez amusante ! Je ne
puis vraiment m'empêcher d'en rire, tenez !

Et le docteur eut un éclat de rire plus insul-
tant qu'une injure

— Jusqu'ici aucun Treuze n'a épousé une
fille... d'artiste — il lui épargna le mot qui
était sur ses lèvres. — Un Treuze, ne l'oubliez
pas, ne se vend pas non plus ! et au prix de
ma vie même, jamais je ne m'abaisserai à un
mariage d'argent. Dites bien cela à vos amis.
Mademoiselle de Carven! rassurez leur tendre

' sollicitude à cet égard. Quand vous irez les
retrouver, vous leur porterez toute votre for-
tune ; ils pourront voir alors que la mère et lc
fils ne se sont point engraissés sans vergogne
de vos revenus 1

La colère du docteur avait disparu pour

faire place à une ironie écrasante. B parlait
maintenant avec une sorte de calme dédai-
gneux qui déchirait le cœur de Rita et la bles-
sait profondément

— Pardonnez-moi, dit encore Claude, de
n'avoir pas songé à ménager votre poitrine ;
délicate; désormais j 'y prendrai garde, et à
partir de ce soir, vous cesserez toute lecture à
ma mère...

— Oh! non , non ! pas cela, je vous ed prie!
s'écria Rita, émue et bouleversée.

— Pourquoi doncf demanda M. de Treuze
froidement Vous m'avez fait donner une le-
çon , et vous ne voulez pas que j'en profite?

La jeune lille, accablée, se tut... Q»e pense-
rait sa tante si elle venait à savoir tout cela?
lille ne voyait aucun moyen de se justifier
auprès de son cousin... il ne la croirait pasl
mais Mme de Treuze ! le docteur n'aurait-il
pas pitié?

11 continua de l'écraser de son mépris, com-
mentant chaque mot de la malheureuse lettre
faisant ressortir avec complaisance les moin-
dres allusions, lisant entre les lignes...

Rita, toujours dans la même attitude, le
cœur tord u par une angoisse inexprimable,
écoutait sans entendre... On eût dit qu 'elle
n'avait plus la force de penser, de bouger,
d'agir... Comme elle sombrait!

— Vous pouvez vous retirer, Mademoiselle
de Carven.

Ces mots prononcés d'une voix hautaine,
parurent la rappeler à elle-même.

— Mon cousin... Monsieur, murmura-t-cllo
avec hésitation, j 'ai une chose à vous deman-
der... je voudrais... Ohl mon cousin !... et
laissant libre cours aux larmes qui l'étouf-
faient, elle tendait vers le docteur ses mains-
suppliantes, promettez-moi que vous ne dires
rien do tout cela à ma tante?

(A suivre.)

Le Secret de Rita



Une dépêche nous a appris que les élections
préliminaires pour la Douma d'empire ont eu
lieu dans la plus grande partie de la Russie. Ces
élections avaient pour objet de désigner les
électeurs qui choisiront eux-mêmes les repré-
sentants du pays à la Douma et au conseil de
l'empire.

Elles n'ont pas donné lieu à des troubles, il
est vrai , mais comme les autorités ont, durant
la période qui vient de s'écouler , interdit
presque toutes les réunions des partis libéraux,
les élections n'ont pour ainsi dire pas donné
de résultats.

Les ouvriers des fabriques de Saint-Péters-
bourg et de Moscou devaient élire leurs repré-
sentants. Le plus grand nombre des ouvriers
ne sont même pas venus, d'autres sont venus
uniquement pour boycotter la Douma. Beau-
coup ont refusé de procéder aux élections
avant la libération des députés ouvriers dé-
tenus et aussi pour no pas exposer leurs nou-
veaux élus à la répression. < Nous avons déjà
nos délégués, on les a emprisonnés, nous n'en
voulons pas d'autres» ,disaient la majorité des
ouvriers.

Là où les élections ont pu avoir lieu, elles
ont pris un caractère de plaisanterie Le
correspondant du « Daily Mail » â Saint-
Pétersbourg rapporte qu 'une fabrique a élu le
chien do garde sous prétexte « qu'il est aussi
utile et moins coûteux que le gouvernement».
Une autre a choisi un sourd-muet

A Moscou , des ouvriers ont demandé l'ajour-
nement des élections jusqu'à préparation suf-
fisante , parce qu'il est actuellement impossible
de choisir judicieusement les candidats, faute
de les connaître et faute de connaissance des
délégués entre eux. Le maire a consulté lo
préfet qui a déclaré que l'ajournement était
impossible légalement

Les élections ont donc eu lieu, mais il n'a
été possible d'élire qu'un seul délégué au lieu
de dix-huit. La suite des élections a été forcé-
ment remise.

A Saint-Pétersbourg, la plupart des élections
sont restées incomplètes et de nombreuses
assemblées se sont séparées sans avoir voté.

A Odessa, 40 électeurs seulement ont pris
part au scrutin sur 2000 inscrits.

A Kadiukovo.il n'y a eu que 53 votants sur

l*i,2Ua électeurs inscrits ; on n'en a pas moins
élu 25 délégués, dont 12 popes.

A Voronèje, Ja proportion a été plus forte :
G07 sur 1 G00 ; 16 paysans sont élus.

D'ailleurs des mesures de police très sévères
avaient été prises et les autorités ne se sout pas
fait faute d'intervenir dans les opérations du
vote. A Toumsk.près de Souzdal, dans la pro-
vince de Vladimir, le zemski-nachalnik a
arrêté deux délégués que les paysans avaient
élus, en dépit de ses ordres.

— Le «Messager officiel » publie nn rescrit
impérial au nom du ministre de la guerre
fixant la durée du service militaire actif dans
l'armée territoriale, pour l'infanterie et l'artil-
lerie à trois ans, pour les autres armes à qua-
tre ans et divisant la réserve en deux classes,
dont la première complétera les troupes de
front, la deuxième les troupes de seconde
ligne.

— Trois étudiants russes arrêtés à Stockholm
ont été reconnus comme faisant partie de la
bande qui a pillé le 27 février les bureaux de
la Banque d'Etat russe à Helsingfors.

En Russie

Les sauveteurs allemands à Courrières

Au nombre de vingt , les sauveteurs allemands forment deux équipes de dix hommes
chacune : les pompiers commandés par M. Hugo de Koch, les sauveteurs de Westpbalie sous
les ordres de l'ingénieur Meyer.

L'appareil de sauvetage consiste en une besace double, en cuir sur le dos,en caoutchouc
sur la poitrine. Le sac en cuir contient une provision d'air riche en oxygène et fortement com-
primé. Un tuyau permet à cet air de se détendre et de s'emmagasiner dans la poche en
caoutchouc, d!où il arrive à la bouche et au nez emboîtés dans un masque L'ouvrier muni
de cet appareil peut rester sans danger dans les milieux emplis de gaz nuisibles, deux heures
environ.

i Mîilgré le perfectionnement des instruments respiratoires, les travaux de sauvetage
présentent des difficultés inouïes et peut-être sera-t-on obligé d'avoir recours à l'inondation?

SUISSE^
Les trombes du Léman. — Lundi ma-

tin, aux environs de 10 heures, deux magnifi-
ques trombes de 10 à 15 mètres de hauteur
ont été observées en face de Montreux. Aussi-
tôt ces colonnes d'eau tournoyantes évanouies,
la pluie s'est mise à tomber drue.

Le salon suisse. — L'exposition itinérante
de 1906 de la Société suisse des Beaux-Arts,
qui coïncidera avec la célébration du jubilé de
la société, s'ouvrira à Winterthour le 20 mai,
pour durer jusqu'au 12 juin. Elle ira ensuite
à Saint-Gall, Schaffhouse et Bâle.

BERNE. — Une barque chargée de bois a
fait naufrage près de Spiez, sur le lac de
Thoune. Les trois bateliers qui composaient
l'équipage ont pu se cramponner à la barque
jusqu'à l'arrivée du bateau de sauvetage
d Oberhofen. Quant au chargement, il est
perdu.

— Dimanche, après midi, un incendie de
forêt s'est déclaré dans la voisinage d'Elfenau,
près de Berne. Une grande quantité de jennes
sapins et de hêtres, sur une surface d'environ
800 ms sont brûlés. On croit que, des enfants
se seront amusés à brûler des tas d'herbes
sèches, ce qui aura provoqué l'incendie.

Une pépinière, dans la forêt d'Aanvangen,
d'une étendue de 10 poses, a été détruite de
la même façon, samedi dernier.

SOLEURE. — Lundi soir, à Mumliswyl,
une jeune fllle, voulant activer le feu, eut la
malencontreuse idée d'y jeter du pétrole.
L'inévitable explosion se produisit et l'impru-
dente fut grièvement brûlée au visage et aux
mains. On croit qu'un œil sera perdu.

ARGOVIE. — Les ouvriers tailleurs, à
Aarau, au nombre de 50, se sont mis mardi
en grève. Ds réclament une augmentation de
salaire et l'interdiction du travail à domiciles

GENÈVE. — La locomotive du train 576,
qui part de Genève à 2 h. 57, a guillotiné,

mardi après midi, entre les stations de Pou-
gny-Gliaucy et de Collonges, un ouvrier it.a-
lien qui s'était imprudemment engagé sur la
voie. La tète roula d'un côté, tandis que lé
corps restait pris dans les roues de la machine.
Cet effroyable accident s'est produit à peu de
distance de la frontière suisse.

VAUD. —Le «Journal de Morges» annonce
que les charpentiers et menuisiers de Morges
se sont mis en grève depuis lundi matin. Le
différend porte surtout sur la reconnaissance
du syndicat des ouvriers et le coût du déplace-
ment pour ceux qui sont appelés à travailler
hors de la ville ; ils réclament un franc. Quant
au prix de l'heure, les patrons consentent à
l'élever de deux centimes, tandis que les gré-
vistes en exigent quatre.

Des grévistes menuisiers, à Morges, ont
commis des dégâts sur le chantier Nonnen-
macher. Une douzaine de cadres de fenêtres
ont été bâchés et sont perdus. Les patrons
menuisiers sont inquiets pour les divers chan-
tiers qu'ils ont en train et signent une péti-
tion demandant aux autorités de les protéger
plus efficacement contre les malfaiteurs qu'ils
ne l'ont été jusqu'à présent.

6RANDE SALLE des C08FÉMÊS

soœlTfiOoiûUE ;
JEUDI »S MARS 1006

_ 8 heures du soir

5me Concert
ô'afeoffiianatf

avec lc concours de
Miic Dora dc Coulon

cantatrice
et do

M. Lucien Capct
violoniste de Paris

Pour les détails, voir le Bulletin mu-
sical /i° 21.

PIUX DES PLACES :
4 fr. — 3 fr. — » fr.

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

Pour les souscripteurs : Mardi 20.
mars, contre pi é.sentation de leur
carte de membre.
: Pour le public : Du mercredi* matin
au jeudi soir et le soir du concert
à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1\2

Répétition générale : Jeudi
22 mars, à 2 heures.

Entrée pour non-sociétaire : 1 fr.

ÉCHANGE
Honorabl e famille de la campa-

pne désire placer sa fille de 14 ans,
aux environs de Neuchâtel , en
échange d'une fille ou garçon. -Oc-
casion de suivre les écoles secon-
daires gratuites. Adresser les offres
en allemand à M. Zaugg, serrurier,
Koppigen (canton de Berne).

LIGUE ANTIALCOOLI QUE
Section de Saint-Biaise

JEUDI 22 MARS -IQOS
à 8 heures du soir

au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
par

M. le Dr CHATELAIN
SUJET :

jL'albsiiitiie -
Après la conférence , réunion des

membres de la Ligue.

Restaurant }RokX\\Z
8 S^Honorê - NEUCHATEL - S^Honorô 8

Jeudi : BOUILLABAISSE
Samedi : TRIPES .

Dimanche : j GREKOUILLES
Téléphone, n' 384 . ;

Elude FERRAKD CARTIER, notaire,
Rue du Môle , 1

30 à 40,000 francs
disponibles I m médiatè-
incnt, sont offerts contre
hypothèque de 1" ordre.

Salle circulaire fin Collège classique
CINQ

CONFÉRENCES
données par Em. PERRE T

sur les

Classiques du XVII me siècle
I*> CONFERENCE

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

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

En renie chez M. Barbeiat , con-
cierge , et à l'entrée, de lu salle.

THEATRE DEJEUCHATEL
VENDREDI !S3 mars 1906

& 8 h. du soir

LA RAFALE
Pièce en 3 actes de Henri Bemstein

donnée par la

Troupe Un Théâtre du Gymnase
A. FRANCK — UONCHARUONT
directeur imprésario

lue pins grand succès
de la saison théâtrale 1905-1906

DÉLICATESSE
Comédie en i acte de Ambre

PRIX DÈS PLACES : Loges gril-
lées 5 fr. Premières 4 fr. Parter-
res 2 fr. 50. Secondes galeries 1 fr. 25.

Location chez M. W. SANDOZ,
Terreaux 3. .  -

SI. Gottfr. B.aii TZ. pasteur pro-
testant et ancien inspecteur des
écoles primaires et secondaires , h
Lûsslinf?e.n près Soleure , recevrait
en pension (5 ou 8 jeunes filles de
14 à 20 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modérés.
Vie de famille. Soins dévoués et
consciencieux. Demandez le pros-
pectus. On apprend le hoil allemand .¦ 

|fISSUS!
se recommande aux dames de la
ville pour de l'ouvrage à la maison
et en journée.
. * • : Aline MARTY,

Chavannes 10, 1" étage.

Chaussures w mesure
EN TOUS GENRES

Ressemelages soignés
de chaussures . dé n'importe quelle

provenance

Crèmes diverses
Cirages LARMOYER et SPORTMAM

réputés les pins brillants

ÎMSËMËPRIfflÉ
. Place des Halles 13

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

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FP.ISCH, exp.-compt.> _u.-ich M.59
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Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

Anla fle rAcadémie ~ Heuchâtel
I.IWI>I 20 MARS 1006

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
îtolphe Ribaux

S U J E T :

et les

Chansons napolitaines
i

Les chansons les plus caractéris-
tiques seront exécutées par Ma Dome-
ttico ZAVALLONE , accompagné par
Mlle Caroline DELACHAUX , qui jouera
aussi la célèbre «Tarentelle» de Ricci.

40 projections en couleurs des plus
belles vues de Naples et environs.

Grand succès à Yverdon, Grand-
son , P.nyerne, Neuveville , Fleurier ,
Montreux , Le Locle , La Chaux-de--
Fonds, Porrentruy, Delémont, Ta-
vannes, Lausanne, etc.

__fTRÉE: 1 FRANC

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ , dans les librairies et le
soir à l'entrée.

Aula de l'Académie de lucMtel
Mardi 21 mars 190»

à 8 h. du soir

CONFERENCE
donnée par

M. Walter SCHINZ
Sujet :

BEE THOVEN
Drame en S actes et en vers

lu par l'auteur . . ,

Entrée: H fr. (Corps enseignant,
étudiants , pensionnats, 1 fr.)
Billets en vente chez M. W.

SANDOZ , Terreaux J, et le Beir
de lu conférence à l'entrée.

________¦__——__—»_—¦___——¦

ÉCHANGE
Honorable famille de la Suisse

allemande désire placer un jeune
homme de 16 ans, eu échange d'un
jeune hoiiinte do IjvSuisse romande,
du même âge, pour apprendre la
langue allemande aux mêmes con-
ditions.

S'adresser G. Jungi-Thurni , K5-
niz, près Berne.

Jeune fille
désirant apiu- eudre l'allemand et
fréquenter les écoles, reconnues
excellentes et gratuites , de Bâle,
trouverait bonne pension bour-
geoise , bons soins dans famille
bàloise. Prix dé pension, 60 fr. par
mois. Piano dans la maison.

S'adresser sous , chiffre B. P.
01 «Kl à Rodolphe Mosse,
Baie, MD6. .

«Jeune fille
ou bien

nn garçon
désirant apprendre la langue aMe-
mande et fréqn. nter l'école trou-
verait aimable accueil dans
bonne famille.

Q.. Cil a r, maître forgeron, Lin»
de 16, Berne.

JHO»ES
jfnaquilUrô-pteé

Rue de l'Hôp ital 22

Retour de Paris
——_——_l_a—__—__BPB

CONVOCATIOHS

Croix #> Bleue
Section de Neuchâtel

m T ¦ i i*

Visite de la section par
M. U. Emary, pasteur, agent
de la O. B. et M. Hess, de
Grandchamp, vendredi 23
mars, k 8 l\. du soir.

Le Comité*

*
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Le bureau de la Feuille d 'Avis '
de JVeuchâtét, rue du Temple-
Neuf, J , est ouvert de 7 heures
à midi et de 1 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne U publi-

t cité et les abonnements . (
» 1 »

B E A U X- A R T S
Salle Léopold Robert

EXPOSITION DE PEINTURE
Sous les auspices de J .-K. Pilli.nncl, professeur de dessin et do

peinture , à Lausanne, avec la collaboration des artistes Wuillermet,
Aubert , Renaud, Morin , Grison , Coppénolle , Vezieu , David , Garnin ,
Courval , Courtiu , Mallefroy, Buchin, Balquet , Gombert. II 341 N
lae publie artiste est cordialement invité h visiter.

Catalogue gra t is . • S ©  ' Entrée libre —%&9[

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

GRAN D CONCERT
donne par la

Troupe ©MEÏS,
avec le concours de

GENOUX Mlle JOLLINE
l 'inimitable comique-bouffe < rom ancière

des concerts de Paris ' d . concerts de Lyon

flaque Cantonale de Me-Caqp
à LIESTAL

GARANTIE DE L'ÉTAT
Nous offrons au pair nos :

Obligations 3 3/i °/o & 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 sout émises en coupures do fr. 500, 1000, 2000, 3000, 4000 ,
5000 et 10,000.

Les pavements pour notre compte peuvent être faits chez MM,
Pury & C", banquiers, a Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds, qui sont chnrgës du paiement sans frais des coupons et
des titres remboursables.

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

7 AVIS DIVERS

"̂ ^̂ *̂ -»y*-̂ ""«-̂ ' —a»»«_^»î a_^»*-̂ »», a*afe^a-<_-Ba,

Los listes, revêtues du visa de l'autorité
communale, doivent être retournées le Si cou-
rant, au plus tard, par lea comités de district,
au soussigné

A. COLOMB
Président du comité cantonal

Neuchâtel , 20 mars 1906. 

ECOLE DE COMMERCE BE NEUCHÂTEL

Cours préparatoire
Examens d'admission : mard i 17 avril * à S h. du malin
Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les

bulletins de la dernière classe qu 'ils ont suivie.
Il est désirable que l'inscri ption des nouveaux élèves ait lieu aussi

.tôt qyo possible aiin do permettre l'organisation d'un nombre de
;,classes suftisant.

I»c.s classes spéciales seront organisées pour les
élèves de langue française avec le programme hebdo-
madaire suivant :

Allemand . Vi. heures ; Français , 4 heures ; Tenue des Livres,
6 heures ; Arithmétique, G heures ; Calligraphie , 2 heures ; Anglais ou
Italien , 4 heures.

Le Cours préparatoire est gratuit pour les élèves suisses dont les
parents habitent le canton de Neuchâtel.

Si Je nombre des inscriptions est suffisant, il sera
organisé un cours préparatoire spécial pour apprentis
postaux et pour élèves droguistes.

Pour programmes et rensei gnements , s'adresser au directeur ,
Ed. BERGER.

l_.ui fédérale
sur le commerce des denrées alimentaires

ei de divers objets usuels

» g DIAPE¥1FERIBII«;S
Les listes référendaires sont déposées :

fc Neucli&tel : dans tous les cercles de la ville , chez MM. JamesAttinger. A. -G. Berthoud, Delachaux & Niestlé, Demoiselle Mollet ,libraires, chez MM. Dambach , Dellenbach , Droz-Neeb, Isoz., Ksech,•J.-A. Michel , - Muller, marchands de cigares ;
à **""?«*•** • au cercle de l'Union des travailleurs , à l'Hôtel duDauphin , et à la Cuisine populaire ;
au Tanseyou : aux restaurants Monnard et. Prahins.

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

, Promesses de mariage
Emile-Alfred Arn , batelier . Bernois , à Neu-

châtel, et LSet'tha Zahrli, repasseuse, Ueruois ,
à Adelboden.

Naissances .
49. Lylia-Germaino , à Arthur Hupp, chef de

cuisine, et à ,Ieanne- _sther née Uupp.
t3. Gabrtelle-Amanda , à Charles-Oscar Guil-

let. laitior , et à Amanda née Schmocker.
20. Vu- enfant né mort, féminin , à Auguste-

Arnold Giorgis et à Marie-Elisabeth uéo Mat-
thoy-Guenet.

Décès
20. Fritz-Ferdinand' Schumacher, faiseur de

pignons , époux de Henriette-Cécile née Schwan-
dor , Bernois, né le 3 avril 1840.

HAf-IMll H MU(!UA ._L

lia conférence d'Algésiras
On a reçu mardi dans la soirée à Londres,

de toute première source, une dépêche annon-
çant <iue la conférence d'Algésiras est arrivée
à une entente satisfaisante. L'Allemagne et la
France seraient arrivées à un accord sur les
questions de la police et de l'attribution des
parts au capital de la Banque marocaine.

Le gouvernement américain est assuré
d'après des dépêches d'Algésiras, que l'accord
est près de se faire.

— Suivan. le correspondant du « Daily
Mail> à Algésiras, les correspondants de jour-
n;iu£ fiançais auraient décidé de se réunir
sain di, si la conférence n'est pas arrivée jus-
que là à une solution, pour examiner la ques-
tion de quitter Algésiras en corpst

Portugal
Le nouveau cabinet s'est définitivement

constitué. Les élections sont fixées au 29 avril,
la convocation des Cortès au 1" juin.

Etats-Unis
L'amiral TDewey a été entendu par la com-

mission navale de la Chambre des représen-
tants. On croit qu'il a désigné le Japon et
l'Allemagne comme les seules puissances na-
vales rivales de l'Amérique. La commission
n'a pas été autorisée à publier les déclarations
de l'amhal Dewey.

Indes
Le prince et la princesse de Galles, ayant

terminé leur voyage dans l'Inde, se sont em-
barqués à Kurrachee pour l'Egypte.

Kurrachee.qui n'était, il y a vingt-cinq ans,
qu'une ville insignifiante ne comptant dans
son port que quelques bateaux pêcheurs, fait
maintenant un commerce annuel de 525 mil-
lions de francs, avec nne exportation de
1,300,000 tonnes de froment Les travaux en
cours d'exécution sur le bassin supérieur des
rivières du Pundjab accroîtront encore les

terrains pour la culture du blé, de sorte que
Kurrachee deviendra un des plus grands ports
d'exportation de blé qui soient au monde.

POLITIQUE

Les Etats allemands.— Parmi les 26 Etats
confédérés de l'Allemagne,il n'y en a que sept
pour compter plus d'un million d'habitants , ce
sont: la Prusse avec 37,728,820 habitants ; la
Bavière avec 6,512,824 ;la Saxe avec 4,502,3r)0 ;

le Wurtemberg avec 2.300,330 ; Bade avec
2,009,320 ; l'Alsace-Lorraine avec 1,814,626 et
la Hesse avec 1,210, 104. Deux Etats seulement
ont plus d'un demi-million et moins d'un mil-
lion, co sont: Hambourg avec 875,090 habi-
tants et le Mecklembourg - Schwerita avec
624|881 habitants. Enfin cinq Etats confédérés,
de l'aVUemagne n'ont pas 100,000 habitants,ce
sont : Schwarzbourg-Rudolstadt avec 96,830
habitants ; Schwarzbomg-Soadershausen avec
85, 177 ; Reuss, branche aînée, avec 70,590 ;
Waldeck avec 59, 135 et Schaumbourg-Lippe
avec seulement 44,992 habitants.

ETRANGER

i Berne, le 21 mars.
CONSEIL N_TION__. — Reprise de la discus-

sion sur l'apologie du crime.
En 1902, le Conseil fédéral avait proposé

l'adjonction suivante au code pénal fédéral :
Art 48 ter. — Celui qui fait publ iquement

l'apologie d'une infraction constituant princi-
palement un crime ou délit grave de droit
commun, de façon à inciter à des infractions
du môme genre, sera puni de l'emprisonne-
ment.

Si cet acte est commis par la voie de la
presse ou par des moyens analogues, tous
ceux qui ont coopéré au délit sont punissables,
et les articles 69 et 72 ne leur sont pas appli-
cables.

Le Conseil des Etats, en 1904, a modifié le
projet du Conseil fédéral, ea biffant le deu-
xième alinéa et en proposant la rédaction
suivante :

Art 48 ter. — Celui qui fait, avec dol et
publiquementl'apologie d'un acte criminel de
propagande anarchiste par le fait, de façon à
inciter à des crimes du même genre, sera
ouni de l'emprisonnement

Enfin, la majorité de la commission du
Conseil national, en date du 26 janvier 1906,
proposait le texte ci-dessous:

Art .52 bia — Celui qui incite à commettre
des crimes anarchistes ou donne des instruc-
tions pour les commettre ou fait publiquement
l'apologie de crimes de ee genre, de façon &
inciter autrui à commettre de tels actes sera
puni de l'emprisonnement Demeure réservi
l'article 4 de la loi fédérale du 12 avril 1894,
complétant le code pénal fédéral du 4 février
1853.

Aujourd'hui, le Conseil national adopte le
texte du Conseil fé léral par 73 voix contre 39,
qui vont au projet de la majorité de sa com*
mission.

Le débat est interrompu pour permettre à
la commission de formuler de nouvelles pro-
positions.

Le Conseil vote une subvention de 100,000
francs, dastinée à couvrir les frais de la publi-
cation d'un atlas scolaire élaboré par la con-
férence des directems cantonaux de l'instruc-
tion publique, . '• _ . - •

CONSEIL DES ETAT& — Code eivU.
M. Hoffmann propose, en son nom person-

nel, l'adjonction d'un art 449 bis, dont voici
la teneur: «Les fonctions de curateur pren-
nent fia dans les mêmes conditions que celles
de tuteur» . Adopté, ainsi que les autres arti-
cles, sans discussion.

Le chapitre de la tutelle est liquidé et l'on
aborde le troisième livre du code civil: «Des
successions» , au titre XIII* , «Des héritiers lé-
gaux» (art 465 à 473), qui est adopté. Ou
passe au titre XIV": «Des dispositions pour
cause de mort». - ,

CHAMBRES FÉDÉRALES

Nidau. —A Hemrîgen, village dans le dis-
trict de Nidau , une ferme a été détruite lundi
par un incendie. La grange, contenant une
grande provision de fourrages, l'écurie, dans
laquelle sont restées deux vaches, un hangar
oti étaient remisés plusieurs chars ; tout a été
la proie des flammes.

RéGION DES LACS

Bôle. (Corr.) — Le corps enseignant du
village de Bôle a reçu avec plaisir la circu-
laire du départcmcntde l'instruction publique
recominanrlant les orphelins de Courtières à
tous les élèves du canton de Neucliût .l.

Immédiatement une souscription a été orga-
ganisée dans les trois classes; elle a produit
la bolle somme de 27 fr. 70. Ce résultat est
magnifique Aucun des 91 enfants n'est resté
indifférent à l'appel

Je crois que la lettre inopportune de M. de

CANTON

Toutes . Aorwacle». Bien exig tr U ..«FOU"

f f S B ~  Voir la suit* de* nouvelles à la p*g« quatre
M^«i___p _̂_____ _____--__________r_

PLA TISANE^
MÉRICAINE Jj
SHAKERS H

EST II

IaE REMÈDE UNIVERSEL H
COKJTll» J I

LES MAUX I
DE L'ESTOMAC CT DU FOIE, jj
•.• Ce n_c_i_ tt_>__»<na est _ rrntt
à un piix modère «Un» toutes le» ph*r- (I
mades. Vente ea t*ro* <*e» s_. F. M
Dhlmnnn Kyrsud, u Boutev-ird it la J
Close. Oenére. «jui enverra, à Utue &*¦ Il

deaa, ans brochure explicative. U



(Perret a beaucoup contribué à ce succès ré-
jouissant

Le pédagogue doit enseigner l'épargne à

^ses élèves. H saisira toutes les occasions
i-favorables pour leur apprendre à donner aux
; malheureux. Celle-ci était une des plus rccom-
tmandables. En troisième lieu, il les habituera
; à la reconnaissance.

Notre collecte s'est faite avec l'approbation
de la commission scolaire, avec lo concours
efficace de tous les parents et avec la sponta-
néité que les enfants mettent à faire une bonne
action.

La Chaux-de-Fonda. — A la suite d un
différend entre les patrons tailleurs et le syn-
dicat des ouvriers tailleurs, les patrons ont
congédié leurs ouvriers, au nombre de qua-
rante environ, et dont la plupart sont d'oiï-
i-agine étrangère. Les ouvriers ont boycotté la
içlace de La Chaux-de-Fonds. Ils ont cherché
'à entrer en pourparlers avec les patrons, mais
ceux-ci les ont renvoyés au comité central,
siégeant à Zurich, qui a été nanti de la ques-

t-tion. Actuellement le travail se fait par des
ouvriers non syndiqués et au dehors. .

-T ta Sagne. — Là rougeole Jest décidément
* une maladie opiniâtre. En quelques mois,
elle a fait du chemin dans nos Montatagnes.

( De la Brévine elle est venue à la Chaux-
du-Milieu, de là aux Ponts et la voici qui
vient de faire son apparition à la Sagne. La
commission scolaire a commencé par fermer

/mardi une classe pour chercher à enrayer
{'l'épidémie.
j Ces vacances improvisées tombent du reste
j assez mai, non pas seulement à cause de la
proximité des examens, mais aussi à cause de
l'hiver qui semble reprendre de plus belle.

. Mars se démène en «giboulées» et dans la nuit
de mardi à mercredi, le thermomètre est des-
cendu à — 18\ .

Cortaillod. — Le tir annuel de la Compa-
gnie des mousquetaire a été fixé aux 10 et 21
_J_L

> (la jo urnal rèstrvs tort opinion
è VégirJ ist latins paraissant un estts i-brlçu)

Détournement du Seyon
Monsieur le rédacteur,

Lorsqu'il s'est agi de construire l'Ecole de
commerce, le Conseil com mur ni fit exposer
dans une salle de l'Hôtel municipal les plans
qu 'il se proposait d'exécuter. Le public put en
prendre connaissance, et l'on abandonna l'idée
malencontreux de construire un bâtiment
scolaire de cette importance sur un terrain
aussi accidenté et aussi resserré que le j ardin
Petitp ierre, au faubourg du Château.

Maintenant qu 'il s'agit de détourner le
Seyon.ce qui est une entreprise qui n'a aucun
caractère d'urgence, mais qui coûtera proba-
blement 3 millions ne serait-ce pas le cas de
permettre au public de se rendre compte de ce
qu'on se propose de faire avec cet argent!

Dans la séance, du Conseil général du 12
mars, M. J. de Pury, président du Conseil
communal, répondant à une interpellation de
M. Robert de Chambrier, déclara : « qu'un
rapport à ce. suj et serait présenté dans une
quinzaine de j ours '».. Ce délai est près d'ex-
pirer, et personne n'a vu les plans arrêtés dé-
finitivement par M. Martin. .. , . . ,

Ne serait-il.pas convenable pour qne chacun
puisse comprendre ce qui sera dit au Conseil
général , pour ou contre ce proj et, que le pu-
blic soit admis à en prendre connaissance
avant qu 'il soit trop tard, c'est-à-dire avant
qu'il ait été pris une décision définitive à ce
suj et

Avec parfaite considération,
LADAME, ingénieur.

Neuchâtel, 21 mars 1906.

CORRESPONDANCES :

La conférence d'Algésiras

Le comité de rédaction, actuellement réuni,
discute la question de la police. D'un certain
côté, à la conférence, on semble croire que
l'Autriche prépai e un nouveau projet de po-
lice, quoique la plupart des délégués soient
disposés à prendre pour base de discussion le
projet français et le premier projet autrichien.
Tout nouveau proj et pourrait seulement com-
pliquer les choses. L'impression qui gagne ici
du terrain est que l'Allemagne n 'insistera pas
sur la question de Casablanca, mais que la
répartition des ports entre la France et l'Es-
pagne pour l'organisation de la police pou* rait
constituer une grosse difficulté. La grande
majorité des membres de la conférence serait
d'avis, pour éviter cette difficulté, de laisser à
la France et à l'Espagne le soin de régler
elles-mêmes cette répartition et les détails de
l'organisation de la police.

— La tNeue Presse» de Vienne apprend
par des dépêches de Paris et de Berlin que
l'entente est presque faite a Algésiras sur la
bpse dp proj et .autrichien modj Qé. L'Allema-
gne renoncerait à Casablanca , et la France se
contenterait d'une moins forte partici pation à
la Banqne. Un inspecteur général de police
résiderait à Tanger, où il serait adjoint au

corps diplomatique. Do nouvelles garanties
seraient données à l'Allemagne pour lo fonc-
tionnement efficace de l'inspecteur général.
M. Visconti-Vettosta aurait particulièrement
contribué à l'élaboration de ce proj et d'en-
ten te.

La « Noue Frcie Presse» croit savoir que la
France a dtj à donné son approbation à ce
proj et et que le protocole final sera signé sa-
medi.

— On mande d'Algésiras au t Temps » que
l'accord s'est fait sur les attributions des offi-
ciers chargés de former et d'instruir e les
troupes marocaines. L'inspecteur devra adres-
ser au sultan un rapport au moins une fois
par an.

En Russid
La nouvelle que 16,000 ouvriers des usines

Jousewka, dans le sud de la Russie, font grève,
a alarmé vivement les industriels moscovites
qui craignent que l'agitation actuelle dans les
environs de. ï\îoscpu n'aboutisse à une vaste
grève.

—¦— On n'a encore reçu aucune confirmation
du bruit 'qu'une mutinerie ' aurait éclaté à
Sébastopol parmi les marins. Dans les sphères
officielles on dément même ce bruit que l'on
attribue à des manœuvres d'agitation révolu-
tionnaire, dans le but de provoquer une effer-
vescence parmi les marins de Saint-Péters-
bourg et de Cronstadt.

— En guise de protestation contre l'exécu-
tion du lieutenant Schmidt, qui a été le me-
neur de la rébellion dans la mer Noire, toutes
les écoles supérieures d'Odessa se sont mises
en grève.

A Sébastopol, deux mille marins ont hissé
un drapeau noir sur les navires, en signe de
deuil. L'amiral Tchouknine a aussitôt donné
dés ordres pour préparer le bombardement de
ces navires. Mais il a retiré cet ordre sur des
instructions venues de Saint-Pétersbourg.

—¦ Schmidt a été fusillé parce qu'on n 'a pu
trouver aucun exécuteur- des hautes œuvres
pour la pendaison.

Un télégramme annonçant l'exécution, qui
avait été remis par un correspondant de j our-
naux étrangers, n'a pas été transmis parlé bu-;
rea,u des télégraphes d'Odessa. ¦ -, , j

! — Suivant le «Lokal Anzeiger» de Berlin ,;
un corps expéditionnaire russe, commandé .par ;
un (Officier-i arriva ' dernièrement â Golgowsk,5
dans les provinces baltiques, pour exécuter
les peines corporelles auxquelles trente per-
sonnes avaient été condamnées. Un commer-
çant reçut pour son compte 200 coups de
knout, et il s'appelle encore, pai--dessus le mar-
ché, du nom célèbre de Lessing; deux institu-
teurs en reçurent également chacun cinquante
et en outre leurs biens furent confisqués et
leurs maisons brûlées.

Incendie. — Dimanche, dans raprès:midi,
le feu s'est déclaré dans la forêt dite de Biollé,
à Villariaz (Fribourg). Le feu a ravagé trois
poses de bois. *'

Chasse au voleur. — Samedi dernier, un
appointé de gendarmerie du poste de Rue
(Fribourg) était à la recherche d'un nommé
:Ph. M. de Hauteville, prévenu d'escroqueries.
Il rencontra son homme aux alentours d'Ecu-
jblens et l'invita aie suivre. Mais à Ecublens
l'individu s'échappa, prit la fuite du côté de
la Broyé et, sans hésiter, se j eta à la rivière.
Le gendarme s'y j eta à sa suite et réussit à
l'atteindre au moment où l'autre allait couler.
L'esproc, qui a de nombreux méfaits à son
passif dans les cantons de Fribourg et de Vaud,
a été écroué,

Brigandage. — Dimanche soir, après la
fermeture des établissements publics, à Vuis-
ternens, un nommé F. D. rentrait à son domi-
cile à Estévenens. Arrivé dans un ravin, près
d'un bois, en dessous de Villariaz (Fribourg),
il fut assailli par un individu qui lui donna un
coup, avec un pieu sur la tête, le terrassa et
et lui enleva son porte-monnaie qui ne con-
tenait qu'un peu de menue monnaie. Une ar-
restation a été faite.

La neige. — On mande de Saint-Maurice
que hier devait commencer à Dailly (1400m)
l'école d'appointés des troupes de forteresse
et d'artillerie de position , mais la forte chute
de neige a forcé les troupes à cantonner à mi-
côte, c'est à-dire à Savatan, où elles resteront
les premiers j ours.

L'armée suisse. — Le département mili-
taire fédéral établit, dans son rapport de ges-
tion pour 1905, ^'effectif de notre armée à la
date du 1" j anvier 1906.

Infanterie: 4829 officiers, 22,340 sous-offi-
ciers, et 148,350 soldats; total, 175,519 hommes.

Cavalerie : 349 officiers, 1437 sous-officiers
et 7545 soldats ; total, 9331 hommes.

Artillerie : 1226 officiers, 3555 sous-officiers
et 26,265 soldats ; total, 31,046 hommes,

i Si l'on ajoute à ces chiffres , ceux du génie
(9962), des troupes sanitaires (3761), de l'ad-
ministration (2291) et des vélocipédistes (124),
on arrive à l'effectif total de 232,034 hommes
au début de l'année présente.

Nouvelle catastrophe (?). — Une dépê-
che du «Central News» de New-York annon-
ce que d'après des télégrammes de Denver
(Colorado) à l'«Evening Journal» 32 mineurs
viennent de périr par suite d'une terrible ex-
plosion produite à Camp Bird. Cinq cents
autres mineurs seraient ensevelis et il serait
impossible de communiquer avec eux. On de-
mando des secours. ... .. . .. .

Le truc des entic-epreneurs, — Mme
veuve Loisea», domiciliée, rue Mozart^ A Pa-
ris, possédait un terrain J boulevard Murât, à
ÂùteuiL Que faire ¦îi'qn terr^^hW-j"?_0$_ Pj £ \
quelque belle 'cÔnâmlctibiJ,' hôtel ou ' maison

de rapport? Aussi Mine Loiscau faisait-elle
bâtir. Elle ne fut donc point surprise outre
mesure de r ecevoir avant-hier la visite d'un
monsieur d'aspect fort digne, se présentant
de la part de son architecte. H était porteur
d'une lettre par laquelle les entrepreneurs
manifestaient lo désir fort légitime, en vérité,
de toucher sur leur mémoire une certaine
avance, 5000 francs en tout et pour tout.

Quoique cette missive eût l'air authentique,
Mm" Loiseau se rendit chez l'architecte, rue
Molitor. Il était sorti , comme par hasard. Et ,
sur le seuil de la porte, deux de ses employés
prièrent Mm* Loiseau de bien vouloir prendre
la peine de se rendre sur le chantier. Ils pous-
sèrent l'amabilité jusqu'à l'y conduire.

Deux personnages s'y trouvaient , levant des
plans, prenant des notes avec un sérieux ad-
mirable. C'étaient, paraît-il, les entrepreneurs
eux-mêmes. Ces messieurs expliquèrent leur
affaire à la propriétaire. Ils firent si bien que
M°" Loiseau, pleinement rassurée, leur signa
immédiatement un chèque pour la somme
dont ils avaient besoin.

Hélas 1 tout cela n'était quo misé en scène
savamment conçue et merveilleusement agen-
cée. La visite fortuite de son architecte — le
vrai, celui-là — en persuada Mme Loiseau
quelques heures plus tard. Mais les escrocs
n'avaient pas perdu leur temps. Lo chèque
était déjà touché.Il ne restait plus à la victime
qu 'à porter plainte, ce qu 'elle fit. Et M. Bacot ,
qui la reçut, lui apprit qu 'une bande d'ingé-
nieux voleurs se livraient depuis quelques
j ours à ce genre d'escroquerie. Deux proprié-
taires du neuvième arrondissement , faisant
construire rue Rodier et square La Bruyère,
s'étaient vu alléger, exactement dans les mê-
mes conditions, de quelques'billets de mille.

, Le syndicat des entrepreneurs , avisé des
menées de ces filous , a mis ses adhérents en
garde contre leurs agissements. Il est donc à
croire qu 'ils ne tarderont guère à se faii e
prendre, s'ils veulent renouveler le tour.

La méningite inf ectieuse. — Les j our-
naux de la Westpbalie annoncent que la mé-
ningite infectieuse continue de s'étendre dans
le bassin hbuiller de l'Allemagne occidentale.
Jusqu 'ici 72 cas, dont 41 mortels,ont été cons-
tatés dans les environs de la ville d'Essen.
Neuf nouveaux cas sont signalés à Bruck-
hausen , Marxloh et Schmidthorst.; , . - .. .
".. Collégiens inventeurs. — On < _no.̂ à$

Tripste que deux, élèves qui fréquentent le
collège de Trieste viennent de trou ver un
nouveau système de télégraphie sans fil. Les
essais ayant donné de bons résultats, le gou-
vernement autrichien , suivant ce que dit le
«Berliner Tageblatt », aurait accordé à ces
deux collégiens une subvention pour continuer
leurs expériences.

Nouvelles diverses

Dans les mines du Nord

La troupe est employée
Le général commandant les troupes à Lens

vient d'envoyer un demi-escadron de cavale-
rie à Béthune.

La nuit de mardi à mercredi a été mouve-
mentée. Les grévistes se montrent violents.
Le chômage est complet aux mines de Béthune.
Les fenêtres des mineurs ayant continué de
travailler ont été enfoncées. A Bruay, le 90°/o
des ouvriers habitant la ville sont au travail.
Les autres, habitant les communes voisines,
n'ont pu arriver par les trains ouvriers.

Le chômage est complet dans les concessions
de Nœux, Ostricourt, Carvin et Lens. Dans
cette dernière ville de nombreuses bandes de
grévistes ont empêché les .ouvriers des cons-
tructions de travailler. Mercredi matin , le
conseil de revision qui devait avoir lieu à
Lens, ainsi que la revue d'appel, son,t ajour-
nés par arrêté préfectoral

La compagnie do Fersay, qui avait résisté
au mouvement gréviste, a été atteinte hier
matin. Le chômage est complet, ainsi qu'à
Dourges et dans les concessions de iMarles,
Courrières, Drocourt et Liévin.

A la fosse n° 1 de cette dernière localité,
une bande de grévistes ont tenté d'envahir les
bâtiments ; ils ont été repoussés par les gen-
darmes Revenant ensuite plus nombreux, les
grévistes ont fait une seconde tentative. Les
soldats ont dû intervenir pour s'opposer à
l'envahissement de la mine.

Le conflit s'étend
Un conflit a éclaté à Béthune entre mineurs

et mariniers.
Les délégués du syndicat Basly qui ont pris

part mardi au congrès vont de leur côté enga-
ger leurs adhérents à venir à Lens résister
par la force aux violences des révolutionnaires.
En prévision des troubles, le préfet est venu
mercredi à Lens et a eu une longue conférence
avec le général commandant les troupes. D a
été décidé de faire venir un millier d'hommes
supplémentaires, qui seront cantonnés à Lens.

Les effectifs de cavalerie seront particuliè-
rement renforcés et feront des patrouilles la
nuit avec les gendarmes pour assurer la li-
berté de travail Une réunion des révolution-
naires doit avoir lieu à midi à la maison du
peuple.

De leur côté plusieurs membres du syndi-
cat Basly se sont rendus à Henio Liétard , où
ils vont faire une conférence.

M Basly est parti mercredi matin pour
Paris s'entretenir de la situation avec le prési-
dent du conseil et les ministres de l'intérieur
et des travaux publics. Avant de quitter Lens,
il a adressé à la population un manifeste dans
lequel il flétrit violemment les bandes qui ont
tenté d'envahir la mairie et se sont livrées à
des violences et exploitent, avec l'aide des
agitateurs venus de l'étranger, la catastrophe
dans laquelle tant de minovirs , ont trouvé la
mort. Le manifeste -se terrain-ipap un appel
au.bon sens de. la.Jpbpulâiiop .ouvrière et âe$
1p^||̂ :̂ ^ î;,r

;
.̂ ^,-aV,*j <?> Z iV<iv,r -;*.;l;j

Les délégués au congrès do Lens sont ren-

tres mardi soir à Denain avec la mission de
faire voter la grève. Mercredi aura lieu une
réunion des sections en vue d'organiser la
grève dans le bassin d'Anzin dès jeudi

— De Valenciennes on annonce que la grève
s'étend mais sans enthousiasme. A Bleuse-
Borne, la présence de la gendarmerie aurait
permis mardi des descentes nombreuses, em-
pêchées par les grévistes venus de la fosse
Thiers.

Deux cents gendarmes sont arrivés mardi
soir venant de l'ouest Des centaines de gré-
vistes sont partis mercredi matin pour De-
nain , afin d'empêcher lc travail II n'y a eu
aucun incident sérieux.

On mande de Mous, que les mineurs du
Grandhornu ont déclaré la grève.

Le feu à Courrières
La commission des ingénieurs a communi-

qué mercredi matin qu 'on venait de remonter
deux cadavres provenant de la descente José-
phine.

Les travaux continuen t lentement à la fosse
n° 2 de Billy-Mohtigny. On a gagné la nuit
dernière quatre mètres sur le feu.

La lutte contre le feu à Billy-Montigny con-
tinue avec succès. La fumée s'échappe partiel-
lement , grâce au retour de l'air.

. Votation populaire, —- Les revisions
constitutionnelles, comprenant la question de
l'élection directe du Conseil d'Etat, seront
soumises au peuple neuchâtelois samedi et
dimanche. "'"

Le bureau électoral de Neuchâtel siégera le
samedi de 1 à 8 heures du soir, et le dimanche
de 8 à 4 heures. A la gare, à Serrières, et dans
les autres communes du district, les^bureaux
électoraux siégeront le samedi de 5 à 8 heures
du soir, et le dimanche de 8 à 4 heures.
Dons reçus au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel, en faveur dés victimes de la catas-
trophe de Courrières.
Anonyme, Corcelles, 2 fr. 50; Section de

tempérance, Buttes, 25; C. S., 2;E. W., 3;
R C., SsM-vM. W.-G , 5.

Total à ce j our, 402 fr. 75.
Hautes études. — Trois anciens élèves du

gymnase de Neuchâtel, MM. Henri Borel Ro-
bert Klaye et Frédéric Rothlisberger, viennent
d'obtenir le diplôme d'ingénieur-chimiste à
l'Ecole polytechnique de Zurich.

NEUCHATEL

POLITIQUE

Traité de commerce franco-suisse
Le ministre français du commerce a déposé

mercredi sur le bureau de la Chambre nn pro-
jet de loi ayant pour objet de proroger ju s-
qu'au 15 juillet 1906 le traité provisoire
franco-puisse, voté le 21 décembre dernier et
qui expiro le 1" avril. Ce traité, on s'en sou-
•vient, a.yait pour--.objet * de permettre aux né-
gociations en cotiïs d'aboutir à un arrange-
ment , entro jet»; j teu* nations. Dans l'exposé *
deâ-môtife.£i_$rojeiv le. ministre expose qu'il
tt'apà dépendu du gouverneraient français^

que cette éventualité se réalisât. La con férouoe
franco-suisse a tenu vingt-cinq séances. Elle
les a suspendues le 1" février sur le désir des
négociateurs suisses qui ont demandé sur cer-
tains points d'en référer à leur gouvernement
et qui avaient en outre à reprendie des négo-
ciations précédemment engagées avec l'Autri-
che-Hongrie.

La reprise des travaux de la conférence a
eu lieu le 19 mars. Quelles que soient la dili-
gence et l'activité dont on puisse faire preuve,
il ne parait pas possible d'arriver à la conclu-
sion d'un accord avant l'expiration du traité
provisoire.c'est-à-dire avant le 1" avril Dans
ces conditions, le gouvernement demande aux
Chambres la prorogation de ce traité jusqu'au
15 j uillet, étant bien entendu quo si un accord
intervenait avant cette date, la ratification en
serait aussitôt demandée au Parlement

A la Chambre française
Dans sa séance de mercredi matin, la Cham-

bre a continué la discussion de la loi de
finance dont les articles de 18 à 28 ont été
adoptés. -. .. .. ; j .... .  , ; . ' . . : .'¦¦¦ .... ¦¦¦•:. '?.

Après midi, MM. Weber et Rouanet deman-
dent la nomination d'une commission pour
l'étu de d'une nouvelle réglementation du per-
sonnel des contributions indirectes. Cette pro-
position est rejetée; puis les articles 29 à 33
de la loi sont adoptés.

M. Constant développe un amendement
tendant à la suppression des conseils de guerre.
il dit que cette première réforme entraî-
nera celle du code de justice militaire. Il de-
mande le scrutin sur sa proposition.

M. Etienne dit que cette réforme ne peut
être discutée en quelque minutes.

M. Messimy prétend que la réforme des
conseils de guerre s'impose après le j ugement
de Rennes. L'orateur estime que la juridiction
militaire est une juridiction de classe et de
caste. M Messimy dit qu'on peut parfaitement
supprimer les conseils de guerre en temps de
paix, mais u faudrait que le gouvernement
dît son avis.

M. Etienne déclare qu'il croit que le géné-
ral Davignon a agi avec bonne foi et qu'il le
couvre. La question des réquisitions, ajoute
le ministre, a amené beaucoup de complica-
tions ; c'est pourquoi nous avons adressé une
circulaire aux commandants de corps. J'ai
déj à dit que nous acceptions certaines sup-
pressions, mais nous désirons que la réforme
des conseils de guerre, qui fait l'obj et du
rapporfcdè My.Morlot, soit discutée avec toute
l'ampleur désirable.

M. Sarrien dit que c'est pour des motifs
d'ordre purement financier que le gouverne-
ment demande la disjonction pour ne pas re-
tarder le vote du budget.

La disj onction demandée par la commission
et le gouvernement est prononcée par 424 voix
contre 135.

Le chapitre 11 du ministère de la guerre qui
avait été réservé est ensuite adopté. L'article
34 est voté, puis la suite de là discussion ren-
voyée à jeudi

A la Chambre italienne
Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-

gères, répondant à une question, déclare que
le gouvernement cherche un accord avec les
autres puissances afin de modifier en Crète la
situation, qui est insoutenable.

Visite impériale à Madrid
Parlant à une délégation municipale qui le

remerciait d'être venu au banquet offert au
roi de Portugal, le roi Alphonse a annoncé la
visite de l'empereur Guillaume pour la fin
avril ou le commencement de mal

Le ministère espagnol
Le roi a confirmé les pouvoirs de M. Moret,

dont le ministère reste constitué comme pré-
cédemment.

En Macédoine
Dans le district de Serres, secteur français,

on signale deux rencontres entre des bandes
bulgares et les troupes turques. Le 16 courant,
quatorze soldats ont été tués dans la pre-
mière rencontre, qui a eu lieu à Melnik. Les
Bulgares ont été mis en fuite. La deuxième a
eu lieu le 17, à Domna,près de Demir-Hissar.
Onze Bulgares cernés dans une maison ont
résisté toute une j ournée.et toute une nuit . La
maison a été incendiée par les soldats et les
comiladj i brûlés vifs.

On signale dans le même vilayet l'arrivée
d'un certain nombre de Cretois. Dans le vil-
lage de Nichi, vilayet de Salonique, vingt-
cinq maisons sur vingt-sept ont été incendiées
par une bande de brigands.

(S.ruict spécial de U TtuiiU .'Avis Js Tituciùtsl)

Un homme vif
Londres, 22. — Plusieurs j ournaux pu-

blient une dépêche de New-York disant qu 'un
groupe d'ouvriers hongrois et italiens ayant
attaqué à Marion , dans la Caroline du Nord ,
un contremaître du chemin de fer , celui-ci
s'est emparé d'une barre de fer et a tué sept
de ses agresseurs en moins de trois minutes.

Chambre des communes
Londres, 22. — A la Chambre des commu-

nes.au cours de la discussion du proj et d'affec-
tation de crédits, M. Chamberlain a présenté
un amendement demandant , la nomination
d'une commission chargée de rapporter sur la
questiQnM^e là 

vmai^-d'œu.vre indigène au

Coiûb^tta. par lord (J_ tirc"hill, l'amendement
a été repoussé par 378 voix contre 110.

Chez les mineurs
Denain, 22. — Les délégués mineurs de

toutes les sections de tout le bassin d Anzin
ont adhéré à la grève générale.

Nœus-les-Mines, 22. — On signale des
bagarres à Bruay, où des coups de revolver
ont été tirés la nuit dernière sur le passage
d' une patrouille.

Lens, 22. — La j ournée de mercredi a été
calme.

La lutte contre l'incendie dans la fosse 2
continue. On a gagné 13 mètres sur le feu.

On n'a toujours aucune donnée sur l'éten-
due du foyer, •

DERN IèRES DéPêCHES

Le régime de la presse
Saint-Pétersbourg, 22. — Le tribunal a

jugé et condamné à une année de forteresse,
le rédacteur en chef des « Novosti » ; il a
décidé également d'interdire le j ournal à la
suite de la publication d'un discours de M.
Bebel, contenant une série de déclarations
séditieuses, d'inj ures contre l'armée et d'of-
fenses envers la [personne du tsar.

Un démenti officieux
Saint-Pétersbourg, 22. — Le «Vestnik »

déclare que la nouvelle envoyée d'Odessa aux
j ournaux de Londre d'une prétendue révolte
de trois régiments à Moscou et d'un soulève-
ment militaire à Sébastopol, a été lancée inten-
tionnellement par des agitateurs révolution-
naires.

Les faux révolutionnaires
Moscou, 22. — On annonce que la police a

trouvé les traces des individus qui ont pillé la
Société de crédits mutuels de Moscou. Il s'a-
gissait de 850,000 roubles.

On croit que ces individus, qui se préten-
dent révolutionnaires, font partie en réalité
d'une bande de voleurs de Varsovie déj à
connus de la police.

On raconte maintenant que des personnages
de mine suspecte avaient fait leur apparition
cette dernière quinzaine dans les locaux de la
banque et observaient ce qui s'y passait

En Russie

•S»'

— Sous la raison sociale l'Avenir, société
coopérativo d'approvisionnements , il a été
fondé une association avec siège et domicile
à Cernier , qui a pour but de procurer & ses
membres des denrées alimentaires ou autres
objets de consommation de première qualité
ct à bon marché. L'association est administrée
par un comité de direction , composé da neuf
membres. Elle est représentée vis-à-vis dos
tiers par lo président , le secrétaire et le cais-
sier du comité, lesquels ont collectivement la
signature sociale.

— L'association sous la dénomination Société
d'exploitation du Manège da la Chaux-de-Fonds,
6 la Chaux-do-Fonds, a été déclarée , dissoute
pâr.'/décisi^n _e: l'assemblée .gé'nëi _lè; du 9 sep-
ternbr-o -4902 e» la fa.t&_ -'esfc radiée, lu liqui-
dation étant "terminée.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce

Les personnes dont l'abonnement ex *
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de posta
eff ectuent des abonnements de 3 moia
dès le 1er avril .

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

Avis aux abonnés

I-es membres de la Croix-Blene sont in-
formés du décos do leur regretté collè gue ,

monsieur Fritz SCHUMACHER
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 23 courant , à 1 heure après
midi .

Domicile mortuair e : Rue Matile 6.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres do la Société fé-
dérale «le soiis-ôffici .ra,- Section de
-ïeiichfttcl , sont informés du décès do

Mons ieur  Fritz SCHUMACHER
père et beau-pore de leurs collègues Arnold
Schumacher , Abram Moulin et Henri Hurtig,
ot sont priés d' assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 22 mars , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Mati le  6.
LE COMITÉ

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL

te Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la pub licité désirable.
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pour tout ordro important ai rép été.
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BOURSE OE GENÈVE, du 21 mars 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 100. —
• Id. bons — .— 3 % C .  de fer féd. 998.—
Saint-Golhard . -Mu.— 3% Cien. à lois . 107 .—
Gafsa 21 18.— Egypt. unit.  . SHi. —
Kco-Suis. élire. 574 .— Serbe . . . i% 416. —
Bq*- Commerce 1080 .— J u r a - S .., 3 Y, % .500.75
Union fin. gen. 721 .50 Franco-Suisse . 482 .—
l'arts de Sétif. 510.— N. -E. Suis. 3 '/, 192. —
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 333.25

. Méricl . it .t. 3°; 363.—
Demandé Offert

Changes France 100.22 100.26
Italie 100.là 100.21a Londres 25.Uï 25.19

Neucl tâtel Allemagne.. . .  122.96 123.02
Vienne 104.60 104.67

waMa ô. ia itmt. ¦¦¦¦ . .aanaiaBi a», i IW .I n a i i m.

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 113. — lo lui.
Neuchâtel . 21 mars. Escompte 't 'A %

BOURSE DE PARIS, du 21 mars l'J06. Clôture.
3% Français . . 99.25 Bq. de Paiis. . 1577.—
Consol. angl. . 90 .62 Créd. lyonnais . 1171. —
Italien 5% . . . 105.30 Banque ottom. 648. —
Hongr. o r 4  5J . 94.30 Suez 4495.—
Brésilien 4 % .  . ' 92 .25 Rio-Tinto . . . . 1692.—
Ext. Esp. A% . 95.12 De Beers . . . . 472. —
Turc D. 4% .. . 93.90 Ch. Saragosse . 369.—
Portugais 3% . 70.95 Ch. Nord-Esp. 214. —

Actions Chartered . . .  43.—
Bq. de France. —.— Goldtields . . . 114.—
Crédit foncier . -.— Gœrz 37 -75

Bulletin météorologique — Mars
Observations fait es à 7 h. '/ ,, 1 h.- y ,  et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL
Tcmpét. en degrés cent» g é ¦§ V dominant ¦§
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21 -1-0.1 —3. 1 +3.1 714.1 N.E. moy. uuafl

22. 7 '/. b. : .— '-5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 21. — Soleil visible par moments l'aprcs-

midi. 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,8™*.
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STATION DE CHAUMONT (.ait. 1128 m.)

20|—4.2 1—5.5 I-J-3.0. |658.2| 5.0 |N.O.| fort |couv.
Cumulus tout le jour. Soleil quelques minu-

tes l'après-midi.
Altit. Terap. Bsrom. Ve.it. Ciel.

21 mars (71i . m.) 1123 -5.5 660.0 N.O. couv.

Niveau du lac : 22 mars (7 h. m.) : 429 m. 790
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Bulletin mël.orol . des C. F. F. - n mars , 7 h. m.

i! STATIONS t'f TEMPS -VENT
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394 Genève -f2 Couvert. Bise.
450 Lausanne 0 » »
389 Vevey +2 » »
398 Montreux -1-3 • Calmo.
537 Sierre -fl ' •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds —5 Qq.n.Beau . »
632 Fribourg —2 Couvert. »
543 Berne —1 » Calme»
562 Thoune 0 » •
566 Interlaken +1 » »
280 Bàle 0 Qq.n.Beau . »
439 Lucerne —i Couvert. »

1109 GOschenan —5 Brouillard. »
338 Lugano +1 Neige. »
410 Zurich —2 Couvert. »
407 Schaffhous» —0 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall —3 Couvert. »
475 Glaris +1 ». . » . .
505 Ragatt r-i » •
587 Coire —2 Neige. • :

1543 Davos . —6 Couvert. i
1836 Saint-Moritz ..' . . —5 Nçige., »
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LA Feuille d'Avis de J Veucbâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

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


