
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour Ja pu-
blicité (Union réclamé). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS
 ̂
OFFICIELS

^1 -SSL I COMMUNE

Wjgm taîtos-CoMû'nM8
Avis de concours

pour la construction
d'un chemin de forêt

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

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

d'un chemin de forêt.
L'entrepreneur-pourracns^chéant,

êti*Q chargé de re'xp.lôiîSfioft~"déSJ
bois sur l'emprise du chemin.

Corcelles-Cormondrèch e,
12 Mars 1906.

Conseil communal.

M^wm COMMUNE

¦Sj Cortaillod

Vente de vins
- Isiacomninnede Cortail-
lod met en vente les crus
de 1905 provenant de son
vignoble, à savoir :
25,000 1. de blanc environ

3,500 » ronge »
I*e» offre* verbales ou

par écrit sont reçues an-près do M. et. POCHON ,directeur des (lonitiiiie*.,Jusqu'y compris le 31 cou-rant. H. 3014 N.
Cortaillod, 15 mars 1906.

Conseil communal.

IMMEUBLES
PlDSËttIX

A vendre un beau

Terrain à bâtir
mesurant 1350 m2. Situation ravis-
sante à proximité de. la. forêt. Vue
étendue. .Prix raisonnable. - . ,

S'adresser au notaire André
Vnitliier, à Penewx. 

Terri à ?i¥
aux Paies, vi gne de 0300 m2,
issue sur deux roules , belle situa-
tion. Demander l'adressa du n" 95G
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

DOM AINE
A VENDRE

Pour causo de décès , à vendre
AUX <-)ItATTE$ sur Roche-
fort , dans une bolle situation , un
domaine d'uno contenance de 20
poses de bonnos terres , la maison
est en bon état d'entretien , elle
comprend 9 chambres , ello con-
viendrait bien pour séjour d'été.
Entrée eu jouissance au mois d'a-
vril , suivant convenance S'adres-
ser à M***- veuve Elise Imhof , au
dit lieu.

A vendre

vigne de 486 m8
en blnnc et rouge, territoire de
Colombier, dit Sous-lc-Vilnret. —
S'adresser à C. Bégiiii»; Orond ' riic
u" £•, Neuchâtel."

La propriété de l'isle
près Areuse

est à vendre de gré à gré,
grande maison, environ
8000 m- de terrain, serre,
ï la.'te du tramway. Con-
viendrait à un jardinier.
Eventuellement à louer.
— S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry.

IMMEUBLE DE RAPPORT
v à Peseux

A vendre , pour époque » con-
venir, une maison renfermant 3
logements. Eau et gaz , lessiverie ,
jardin , situation agréable. Prix:
25,000 fr. Facilité» de paie-
ment.

S'adresser au notaire André
Vuitliier, à Peseux.

Sol à bâtir
à Maillefer. Prix modéré.
Etude N. Brauen, notaire,

-T-*ésor 5.¦
M *********wmtmmmm *^^mi *********^*_

ENCHÈRES
EncùÈres ûê Bétail

et de matériel rural
A ENGES

Pour cause de cessation
de culture, on vendra par voie
d'enchères publiques , samedi 24
mars liJO'î . «lès 9 heure** du
matin, an domicile de M.
Krédéric-ïliigèaie Juan, h
langes, ce qui suit :

Deux vaches prêtes au veau , 2
génisses de 1 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 américain es, râteaux ,crocs ,
pelles , coupe-foin , crible , soillons ,
couloir et éctiulies à lait , 1 baratte ,
3 grandes clochettes , 1 meule , 1
banc d'âne et t banc de menuisier ,
3 longues tables , 5 bancs , diverses
seilles et euveaux, 1 pétrin , 1 bon-
bonne à pétrole do 20 litres , des
chaînes ct l iens , 1 bois de lit ceri-
sier , 1 potager avec bouilloire et
2 grandes marmites, 12 mesures
d' esparcoite , 8 mesures de fenasse ,
5 mesures de seigle, 20 mesures
de pomm es do terre , 200 liens en
paille et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Terni •• «Je paiement moyen-
nant co-ilébiteur solidaire.

Landeron , 21 mars 1906.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'Office des faillites*de Neuchâtel

fera vendre par voie d' enchères
publi ques , le samedi' 24 mars
19'1M>. dé!-. 9 lie lires du ma-
tin , an loeal de vente."*, rue
de l'ancî<'n hôtel de vil le,
i\ NeuchAtel, les objets su ivants
appartenant à la masse en fai l l i te
de François Desjncquf-s :

1 canapé, 1 secrétaire, 2 tables
carrées bois dur , 4 chaises , i fau-
teuil reps rouge , 1 lit  comp let bois
dur , 2 lavabos dessus marbre ,
I étag ère, 1 casier bois dur , i glace ,
1 chaii i ïebain à gaz , 1 bai gnoire ,
1 fauteui l  scul pté , I b ib l io thè que
vitrée trois corps , antique , i table
rallonge bois dur , et divers autres
objets.

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

Office des faillites,
Le pré posé : A. Droz.

A VENDRE
A vendre environ 2MJÔ pieds do

fumier de ferme
S'adresser i. Ch. Pellet , hu Bied.

petit char
à vendre , Bercles 5, l,r , à droite .

POULETS W BRESSE
Gros [i i ;{cons de Bresse

Gigots ds Chevreuil
Sarcelles doubles 2.50
Sarcelles simples L50

Lapins f rais
poipï-rsâ
Truites - Brochets

1er as - Palées - Bondelles
Perches et Loties

S A U  M O N
au détail

1 fr. 20 la livre

Limandes Soles fr* 1.25 la livre
IlnqucreaiiE • 1.25 »
Rougets . » t.25 *

'"
Raie - « 1.10 »
Sandre» • 1.10 •
Cabillaud »— .70 »
Aigref ins  »—- .70 •
merlans » — .50

HARENGS FUMES ET SALES
2 pièces à 15 cent.

ROLLMOPS - B1SMARKMRME
Se recommande, - &

COMESTIBLES

J.Heckle
N E U CHATEL

6, rue du Bassin , 6

t»27 TKL.Û1M10XJ2 827

Livraison à domicile 
ATTENTION

A vendre , faute d' emp loi , un fort
cheval de Irait ,  à choix sur 5. S'a-
dresser à Eugène Moulin , voiturier ,
Boudry. , . ". .

Esparcette
du pays, 26 mesures, et •¦•_ • • ; * .

fumier
à vendre chez J. d'E pagnier, à
Epagnier p. Saint-Biaise.

Fumier!
Pour cause de dé part , lt  toises

de fumie r  bien fait , princi palement;
de chevaux , est à vendre , chez G.
Gaiïner , rue Fritz Courvoisier 83,
La Chaux-de-Fonds.

j}aume St-]acques
(Marque déposée)

Remède souverain pour guérir
toutes plaies : ulcérations , brûlures ,
varices , pieds ouverts , hémorroïdes ,
éruptions. — Dans toutes les phar-
macies à i fr. 25. DLx 200

Dépôt général : Pharma-
cie Saint-Jacques, a BAle.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois."Magnifique ExpiiT

Tableaux peints à l'huile à ven-
dre à prix très avantageux, s'adres-
ser a M. A. Delle'nbaén , . magasin
de cigares sous le théâtre.

FRITZ MARTI soc. anon.Winterthur
Dépôls et Ateliers à Walliseillen - BERNE • Yverdon

Moïite-F'oîn àmèrf éaîh Îdéal j j
reooimu comme système par excellence

Kns de S00 pièces sont ea Suisse
an grand contentement des propriétaires

Faucheuses, Faneuses, Râteaux , Herses , Rouleaux , etc.
Représentant: M. Charles Perrier, St-Blaise

Sablons-Moulins-Faubourg-Parcs-Cassardes-Murin

CÛNFITÏÏHËT35 centimes
excellent mélange de 4 f ruits

Cette confiture no doit pas être jugée** d'après son prix , il faut la
goûter , si ce n 'est déjà fait , et nous pouvons sincèrement accentuer
notre recommandation, en nous basant sur le grand succès de la vente.

Nous garantissons que cette confiture a été faite avec des- fruits
frais et en parfait bon état, ce qui se 'redonnait du reste immédiate-
ment à son goût.

Nous la vendons aussi
en jolis seaux de S kilos et en marmites émaillées de S kilos

i..î w .r--ç **-• â 4 f r ,  50 la pièce
soit .avec une majoration de 1 fr. pour le récipient, qui peut ensuite
servir à .toutes sortes d'usages.

caBjsaR ;
perdrix blanches

;.ft 1 ,èP. SO la pièce

Gigots de Chevreuils
Epaules de Chevreuils

Faisans - f rerdreaux
Coqs et Poules de Bruyère

Grives litornes

POlILETSj BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros pigeons romains
POULES à bouillir

à I f  A*. 4*0 la livre

POISSONS .
SAUMON

au détail
àl fr .  g<G> la livre

Limandes soles Fr. 1.25 la livre
Maquereaux . » 1.25 »
Samlra» » 1-10 »
Cabillaud i ~~r7(\ n± la

Aigrefin f  a • V/ Ub. livre.
Colin X à f i D  cen'-Merlans f y  ̂ la livre

Palées - Bondelles - Feras
Truiies - Brochets

MORUE AU SEL
£.M^èn00f imés 

et salés
'- j M :'̂ §,tMOm93
éïrBisinarkhseringe

Haddocks - Keepers
Il magasin de Comestibles

SEIMET FILS
V I Rue 4M Epancheur», S .

. : '¦[ ¦ " '\ TiiZphone 11 

A VENDR E
pour causo de changement de do-
micile , 1 vache portante , 1 génisse
prête, 1 dite portante do 6 mois ,
î chèvre prôte , une vingtaine do
poules , 1 char complet, 1 brouette
à h erbe, 1 dite pour fumier , ainsi
qu 'une certaine quant i té  de foin ,
pommes de terre et betteraves.
S'adresser à Jacob Jenny, moulin
de Gorgier .

ifiagasinsjte l'ancre

A. KOCHER
Rne Léo pold Robert 20

lia CHAUX-DE-FONDS

iuïeaiitM Confection.
Tissus en tous genres

Lingerie, Toilerie, etc.
Se recommande,

J. STAUFFEB
.':.". !:;';*. Hue de l'Hôp ital 2
frOTt*rS-J8Sâler la collcclion <J ccbaalilto&s

LYSOL
Spécialement recommandé con-

tre les maladies de la vigne (phyl-
loxéra , mildiou , oïdium , court-
noué), contre , les .ennemis .des
arbres fruitiers , iieu *'s et légumes.
Désinfectant de l?r ordre pour les
écuries , chenils , etc. Eh' bidon de
2, 5 et 10 kilos , à 2 fr. le kilo.

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

Jerraris lugano
négociant en gros

Vins naturels du Piémont , échantil-
lons avec pris .sur demande. (D569)

I.-JF. UMBELET H Cie
17 ,. faubourg de l'Hôpital,'17

NEUCHATEL

pour

chauflage domestique
Hou.île morceaux.
Houille grosse braise tte

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte - Anié-

clée <le Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit colse lî ivé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

eliaulTage central.
Grclats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE -139

As magasin do Comestibles '
SEINET FILS

Ruo das Epancheurs , 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscaicl Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.
A vendre , au magasin Jobin , un

lot important de

gravures
neuchâteloises
3 PIANOS d'occasion

à vendre, de 250, 300 et 400 fr.,
tous en bon état. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 6, I" à droite, c.o.

A vendre

bonnes Zithers
Prix avantageux. Chez M--- Schlick,
zithariste, Hôpital 12, 2<M.

40 mesutis J
,: Moiûprcette
du pays à vendre. ---.-S'adresser ii
M. Tiînothée Breguet, Coffrane.

Bicyclette
de dame , en très bon état , à ven-
dre d'occasion. Magasin de véloSi
Templ e-neuf 6. . , -;¦ 

"T-aMp d'Horlogerie
GEOKGES -J ULES SAN D OZ

Léopold Robert 46
LA CHAUX-DE-FONDS

Montres soignées et garanties
CHRONOMÈTRES

Répétitions -Chronograpl.es
BULLETI N D'OBSERVATOIRES

Prix modérés
Envois â choix

AVIS DIVERS
Se recommande pour ce qui con-

cerne son étatj .
Blaiicliissage-Repassage

à la maison. ¦'
Mlle Julia Inebnit , Parcs 36, ville.
Le fils d'un instituteur de Zurich ,

17 ans, désire passer ses

vacances
du 1-30 avril dans la Suisse ro-
mande , de préférence à la campa-
gne ct en échange. Offres au D'
J. Heierli , Zurich V. 

ÉCHANGE
Une bonne famille de Rbeinfel-

den (canton d'Argovie) désire pla-
cer son fils , âgé de 15 ans et demi ,
pour se pcrlQ&iàQiMer,4ftïa-4a lan"
«rue TrançMseVvElfôĉ féiîdiiaU- ea
échange un'e^ j«fu Û6', fiiléV — Bonnes
références îi^disposïtidn'.. .; . .
' S'adresser" par écrit sous'chiffres
H. B. 955 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ¦ 

Une dame cherche :

pension et grande chambre
au soleil dans famille tranquille.

Adresser les offres écrites avec
prix sous les initiales E. E. 953 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
r.hâtel. '" ' "

ON CHERCHE
pour un jeune homme, pension ,
du 25 mars au 15 avril , dans uno
famille d'instituteur. De préférence
aux environs de Neuchâtel. Leçons
de français demandées. Adresser
les offres avec prix de pension et
leçons , au plus tôt à M. Boller ,
Bran dschenkestr. 7, Zurich. 

Temaie de pension
On cherche pour un élève de

l'Ecole de commerce, figé do 16
ans , une chambre avec pension , à
un prix modéré, dans une maison
part iculière. — Les offres écrites
avec prix sont à adresser sous les
initiales J. E. 954 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MASSAGE
€}. «RISGL

masseur et pédicure
Consultations de 11 à 3 h

AVEMDB 1" MARS - Téléphone 24

ÉGIIiNGE
Une bonne fanlillô du canton de

Lucerne désire placer sa lille de
15 ans dans une famille de la
Suisse française. En échange , elle
prendr ait ' irn e jeune fille du mémo
âge qui pourrait suivre une bonne
école secondaire* Vie de famille
assurée. — S'adresser h M"« Alice
Baumann , Liinuîatqtiai 1?, Zurich.

ZU1UCÏI
Restaurant Reblaube

Au caveau du bon vm

WERDSTRASSE 64

VIN I)E NEUCHATEL
ouvert et en bouteilles

ù priA * modérés
Fond o es neuchâl -eloises -Saucisses au foie

Se recommande aux Neuchâte-
lois de passage ou habitant Zurich.

Le tenancier : ".. H 1S59N
Jules-Léon B0RGSTEDT , du Locle.

Mme A. Savigny, Genève
•========' FUSTÈStre 1 •===-*=:
ÇaiID fûmmù Consultations • •
ùdurj-lblllllltj Pensionnaires • •¦¦ ;¦.—- Maladies des damei

| Les annonces reçues §
I avant 3 heures (grandes |
ï annonces avant t i  h.) |
j p euvent p araître dans le S
| numér» du lendemain. |

Brandes enctères
''" ¦ *>;?- 

'¦ ¦*& de

Ifflll IT liiÏBIIl RURAL
ù, Moiitmolliii

mtm *Mm*o *a i«'-i'- -̂'W <̂--s-J-*-*î *-*-'.t-*<<<i«»

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

9 vaches, 2 génisses, 2 chevaux , 2 porcs , 18 poules , 4 chars à
échtclles , éponJes et brancards , 2 brecefs à veiislanges , des chaînes , 1
char à bancs , 3 brouettes à fumier , à purin et à he,i*be, 1 glisse à bois
et 1 traîneau , 1 jeu de logets , 1 faucheuse W'ood . 1 battoir avec ma-
nège, 1 semoir , 1 charrue Brabant , 1 dite à double versoir , 1 pio-
cheuse , 3 herses dont une à prairie, t bnttoir . 1 trieur , 1 concasseur ,
1 hache-paille, 3 gros vans et différents outils de campagne dont le
détail est supprimé.

Terme de paiement : l" juillet 1906.

Véritables

Saucisses île Francfort
i 35 oenL la pair»

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, S

Ffli inier
A vendre environ 500 pieds de

fuinier. S'adresser chez M. Brech-
buhler. Maladière 28.

#

ACB!.T, YEKTB, ÈCHÀSGB

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

JyJE-PCMATiflL

OCCASION RARE
A vendre chien

berger allemand
de six mois. Pedi gree illustre. Bon
commencement de dressage. Ecrire
sous B. A. 938 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
i * * h

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2 b
Grand choix cn Fromages gras depuis i)0 centimes la livre

tjj tp" Grand rabais par 5.kilos ~QB_

Beurre de tablé extra fin — Beurre en motte garanti pur crame .
Œufs frais —-o— Tommes de chèvre

BOUTONS, CLOUS
Furonc '**^ , Anthrax , Maladies de la peau , de l'estomac, de l'intes-

tin , Rhumatismes, Diabète , Anémie , Manque d'appétit , etc., guérissent
radicalement par l'emploi du véritable ferment pur et actif
O. Jacqueinin, le seul donnant des résultats réels et permettant de
faire une cure de raisin en toute saison. Toutes pharmacies ! Refuse/,
les imitations ! — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

«Ssflii M U. NL". B L**sk**j tiLs?l &\.9Jl B'm. W.A B̂awaBall o<

Spécialement préparé pour la Toilette m
et l'usage domestique, adouoit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de ménage. Mode d'emploi dans obaque boite. . -*¦<
Se vend partout en cartons de 16, 30 & 76 cents.

Seul fabricant: Hcinrlc l i  Mack à Ulm B/D. |

|rintemps-€té 1S06 |
M— irAC-WIÈBU

Représentante des Magasins du Sauvage, de Bâle
i ¦ . NEUCHATEL - 17 , Rue des Beaux-Aris, 17 - NEUCHATEL

I GEAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
(i en tous genres
y Riche collection de Soieries, Tissus laine, laine
% et soie, Voile fantaisie, Toile et Toile de soie
fl lavables, etc.
*| Confections pour dames, fillettes et garçons

| LINGERIE CONFECTIONNÉE

fl — Sur demande envoi à choix des collecti ms et des confections — *-
Et Catalogues â disposition

I

A REMETTRE
tout de suite , pour cause de
maladie , dans une grande lo-
calité du Vignoble , Une bonne
pension. Belle situation. Mai-
son neuve. Balcon. Jardin.
Demander l' adresse du n° !;<i3
au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchâtel.

| Splosiîsae sûreté i
i MÈCHE A MUTE S

; H Monopoles exclusifs des I

M™ UU«l)E!«l\ ROBERT i
RUE DU_TRÉSOR

. . . Dépôt dos . ; ¦• " j

TaillauJes fines
de Char/es ÛREZET *¦ HAUSER

COUVET

'î -T ^Ï- ( *Jî {-wî (IJu RtUj i 'l-li-f*!n *wg**mmm m mm Qœ* wQm ***àmmËGfwa*m*à^

*" ' ' »
ANNONCES c. 8

-*-
Du cstntsn ; j" insertion, i i 3 lignes $m et.

4 ct 5 li gnes 6$ ct. 6 ei j  ligne» y S »
5 lig. ci plus, i" ins. , h lig. ou «on espace IO •Insert, suivantes (repet.) • • s> - I o

De té Suist * et Je l'étranger i
tf ct. lt lig. ou son espace, t" ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs,.mortuaires, les rc*

dames et l*s surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf , t
Les manutcrttt ne sent mes rendus

m 4
* *

a —»

ABONNEMENTS I

l mm S mtit J mais
En vS.!- fr. *«— ?— *—
H*rs <k ville .u par la p»stc

dant tsacilt la Suisse . . . .  *.— w-Sm x.sS
Etranger (Union pxtale) . sS.— n.Jo i.oS
Abcmnement aux hureaux de poite , la cl. en »u«.

Changement d'adreMe, Jo ct.
CN S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Ytnte mm numér* aux itttsue t , Jc'p itt. etc.

> a_ »



AVIS
Tout* demando é 'adrene d'un»

tnnonct doit itrt accompagné* d 'un
timbre-poste pour 1*1 réponse ; sinon
wwUo-ci sort êXfidiit non affranchi*.

ADMlTmmA TlOr *
ds te

Feuille -rA-.il de Nwhllcl.

LOGEMENTS

\A Colombier
A LOUER

rue Haute n» 9, pour le 24 juin
prochain , ou plus tôt si on le dé-
sire, un appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle
situation. Eau, cas*, et électricité.
S'adresser h. M. Ed. Burdet.

Quartier dtt Palais-Rougemont
A loner, ponr le 2*4 juin

1000, nn lo»emeut an 1"
étage, 7 grandes cham-
bres, pins véranda vitrée
et chaiilfable, chambre
de bain et vastes dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité, entrée
srir l'avenue Liéopold Ro-
bert.

S'adresser à l'Etude
Clere, notaires.

A louer pour le 24'juin , rue des
Epancheurs 7. un joli logement de
3 chambres et dépendances, 540
francs par an. S'adresser pàtisse-
rie A. Kun**i'.

Serrières
Pour cas imprévu , à louer pour

le 24 juin , kua. ménage soigné et
tranquille, un beau logement de 3
pièces avec eau , chauffage central,
cave et buanderie. Pour le visiter
et les conditions, s'adresser au
plus vite rue E: Borel 1, 2m° étage.

PESEUX
A louer, pour Saiut-Jean, dans

maison moderne, un appartement
de 3 chambres et dépendances. Bal-
cun , eau et gaz. S'adresser n<* 101.

COltCELLFS
Peti t logement avec eau. Entrée

à volonté. S'adresser à M*-"1 Giraud ,
collège.

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

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

A loner, dès mainte-
nant ou pour le 24 juin
prochain, nn appairte-
inent de 5 chambre», avec
chambre de bains et belles
< " i>en<lances, route de la
Cote.Vue superbe. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epan-
cheurs 8. co.

A louer pour )e 24 juin, loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, eau et gaz. S'adresser Ecluse
39, 2~ e étage. c.o.

Bel appartement, 4 pièces. Epice-
rie Bourquin , Laliemand t. c.o."Société iBuoliÉre du la rue Baciielin

A louer, pour Saint-Jean 1906,
à la nie de la Côfe prolongée, de
beaux appartements de 3 et
4 chambres, avec belles dépendan-
ces, jouissant de tont le confort
moderne, eau, gaz, électricité,
cnuuibres de bain , balcon ou log-
gia , etc. Pour tous rensei gnements
s'adresser Etude Petitpïei're,
notaire, Epancheurs 8.

A louer, dès 2-1 juin, lo-
gement G chambres. Fan-
bourg du T.ac. Prix : 028
fr. Etude N. ISrauen, no-
taire.

A LOVER
Eour le 24 juin , nu S"*- étago du

•itiincnt. de la « Balance », rue du
Coq d'Inde 24, un appartement
modorno de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

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

CHAMBRES
Place pour honnête coucheur,

avec pension si on le désire. —
S'adresser Tomple Neuf 22 , 3m **.

Une belle chambro meubléo pour
monsieur ou demoiselle. Situation
magnifique. —• S'adresser Champ-
Bougln 44, 2"". 

Chambre meubléo à louer. —
S'adresser Parcs 51 , I er étage.

Chambre avec pension , faubourg
do l'Hôpital 9, 1er . c.o.

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

Belle chambre t̂^T-S:Chemin du Rocher 4 , 21**-*, à droite.
A louer belle chambre meublée,

Parcs 20, rez-de-chaussée.
Belle chambre meublée, au

soleil , pour deux messieurs.
Hôpital 12, 2-"* à droite. 
Chambre pour un coucheur. —

Château 7, I" étago.
nr A LOUER -aâ

jolies chambres meublées , au soleil , 1
dans maison d'ordre. — Côte pro-
longée 86, au 1" étage.

A LOUER
une chambre , meublée ou 2 cham-
bres contiguës. Beaux-Arts 5, 1".

Dans maison tranquille, jolie
ebambre meublée. — Belle vue et
jardin , Crôt du Tertre 4.

LOCAL DIVERSES
^

A* louer une

boulangerie
dans un village du Vignoble neu-
châtelois. Conviendrait pour com-
mençant actif et laborieux. Deman-
der l'adresse du n» 957 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MN§ES
A louer pour époque à convenir,

l'Hôtel dn Chasseur à Enges
sur Saint-Biaise.

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

Magasin à louer
rne dn Temple-Neuf n» 5,
ponr le 21 juin 190G. —S'a-
dresser au bureau de C.-Ë. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.
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DEMANDE A LOUER
OS CHERCHE

tout de suite un logement de 300
à 400 fr. S'adresser pension , Sa-
blons 12. ' 

ON DEMANDE
A LOUEE

pour tout de suite ou pour le 1«
avril un appartement de 4 à 6 piè-
ces ayant vue sur le lac, avec dé-
pendances, installations de bains,,
électricité. Adresser offres Grand
Hôtel du Lac n° 17.

MAGASIN
On cherche, au centre de la ville,

un magasin ayant belle vitrine;
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sous M. K. 862 au
bureau de 1* Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .
KOmmm ^mmimm ^mm ŝmmm t̂ ^^ Ê̂ammww^a ^mm ^^mmmm

OFFRES
Cuisinière

munie des meilleurs certificats ,
cherche place pour le 16 avril.
Pour renseignement , s'adresser à
M°-« Gsell , pasteur, Palais 12, Neu-
châtel.

Jeune fille de chambro honnête ,
ayant sept ans de service , connais-
sant la couture et le service de
table , cherche placo stable. Préfé-
rence dans famille sans enfa n ts.
Ecrire d'ici fin courant , sous chiffre
L..L. 958 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

jeune Bernoise
(18 ans), désirant apprendre lo fran-
çais , cherche place dans bonne fa-
mille pour service entier ou femmo
de chambre. Offres sous chiffres
M. 1970 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne. D. L. x 217.

Une bonne cuisinière chercho
place pour tout de suite.

Ecrire sous A. S. 94-i au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Jeune fille
de 22 ans, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place pour
tout faire dans bonno maison. S'a-
dresser à M"" rUittimann , Vau-
seyon.

Jeune demoiselle, srichriht l'alle-
mand et le français , de bon carac-
tère , chercho placo comme

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

Jeune Allemande cherch o place de

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

femme de chambre
Jeune lingère allemande, parlaut

joliment le français; cherche place
où une partie du service consiste-
rait en couture et raccommodages.
S'adresser chea M"1" Gut, pasteur,
Beaux-Arts 11, entre 2-3 heures
après midi.

On désire placer une . jeune fllle
de 15 ans comme

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

PLACES
On demande un bon

domestique-charretier
S'adresser à Eugène Moulin , voi-
turier , Boudry.

Femme ds èhambre
Sropre , active et bien recomman-
ée, est demandée dans ménage

soigné. Bon gage. Adresser offres
sous H. 3106 N. à Haasenstein
*a\\ Vogler, Nenchatel., 

Pour le 16 avril
ou le l*r mai, on demande une
honnête fille sachant cuir» et con-
naissant les ouvrages do maison.
S'adresser, avec certificats , Evole
\*i. " * c.o.

Une bonne famille (deux person-
nes, canton de Berne) demande

Une jeune fille
bien recommandée, de 15-16
ans, pour aider dans le ménage.
Elle pourrait apprendre l'allemand
et serait bien payée. Entrée après
Pâques. — Offres écrites sous
chiffres Iî. B. 936 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite

2 lions domestiques
sachant soigner ct conduire les
hevaux. S'adresser à Marc Gaudin ,
/auseyon 31.

Même adresc , à vendre do belles
poussines de 1905, prêtes à pondre.

Ménago soigné demande une
bonne domesti que.

Demander l'adresse du n° 946 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c. o.

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

JEUNE GARÇON
de 14-15 ans, libéré des écoles,
bien recommandé pour soigner la
volaille et aider au jardin. S'adres-
ser à Mm- Châtelain-Bellenot , à
Monru z près Neuchâtel. c.o.,

On demande uue ~

¦ Je.urje Fïlle
pour aider à tous les travaux d'un
ménage , chez une dame ,seule à
la campagne.

S'adresser chez Mm" A. 'Loup,
Auvernier n° 2. ¦

On demande
une personne

disposant cle quelques heures le
mati n , pour aider au ménage. —
S'adresser Râteau 4, au *t°<*.

Pour le t" avril on demande une

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

On cherche

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

On demande

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

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

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle anglaise
de très bonne fam ille, désire en-
trer au pair dans bonno famille de
langue française , à partir de mi-
mai jusqu 'à fin j uin.  S'adresser 5
Miss Bell , Bradïord , Yks., I Hall-
fieldroad , Angleterre.

Bonne ouvrière
munie de bons certificats , cherche
place chez une couturière pour
dame, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue fran-
çaise et où elle serait nourrie et
logée. Offres à Frieda E., 14, poste
restante, bureau central , Bâte.

Place ileiitt
Cour une jeune fille , présentant
ien , très habile dans lea ouvrages

à la main , comprenant un peu le
français , soit dans un magasin
soit commo femme de cham-
bre, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Gage 25-30 fr.
par mois. Offres à Mme Meyer, ins-
titutrice, Ammerzwil p. Suberg,
(Berne)

A la même adresse on prendrait
en pension une jeune fille de 13 h
45 ans désirant apprendre l'alle-
mand. Prix do pension , 25 fr. par
mois.

AVIS AB PUBLIC
M»»- veuve bonnot a l'honneur d'informer son honorab le clientèle, ainsi que lo public , qu 'elle a remis sou magasin de détail defruits, légumes, primeurs , vins (ins, comestibles , etc., de. la rue desHonlins 6, et-rue dn Seyon, h son gendre et à sa Mlle ,

M. et M me Pierre MONTEL
qui exploi teront  ainsi le dit magasin pour leur coitipUc ; personnel. PMcontre , M"" Bonnet conserve comme par le passé son commerce del'Evole et de la place du Marché , qu 'elle continuera avec son fils.

Neuchâtel , le 20 mars 1906.
Veuve BOl-mOT

Une maison de commerce demande , une

femme D'âge mûr
pour faire un service soigné d'empaquetage et, emballage.

Adresser los offres avec références sous chiffre O. 2043 N. à l'a-
gence Orell , Fussli & O, Neuchâtel. 

On demando .* , •

Une jeune f i l l e  .
comme volontaire dans un magasin
de mercerie. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — j-Eschli marin,
Grand'rue 60, Berne D Lx 224

T. P. 823
Place pourvue, merci
Une personne

forte et robuste , sachant faire un
ménage à la campagne et soigner
le jardin , pourrait entrer tout de
suite. Pour tous rensei gnements,
s'adresser à M. Paul von ./Escb, à
Fontaines (canton de Neucbâtel ).-

On demande pour tout de suite
jeune fille honnête et active, pour
aider aux travaux du ménage: Pe-
tit gage. — S'adresser Sablons 20,
rez-de-chaussée, à droite.

VOLONTAIRE
On cherche à engager comme

volontaire un jeun e garçon do 16-
17 ans, robuste, intelligent et hon-
nête. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Pour
renseignements, s'adresser à J.-F.
Schmid , boulanger , Birsfelden (Bâle-
Campagno). DLx 223

Uno jeune fille allemande , de
bonne famille, âgée de 19 ans , dé-
sirerait apprendre le français, et
cherebe en même temps une place
de

GOUVERNANTE
dans une bonne famille. Adresse :
Frédér. -Alb. Borel , Rorschach.

Demoiselle allemande , de bonne
famille, cherche

engagement
auprès d'enfants ou dans une pen-
sion , où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue française.
Références : pasteur Himmelheber,
Freiburg, Baden. — Offres sous
K. 1105 h Haasenstein &
Vogler A. ft., Karlsi-nhe
(Bade). H D 706

Place cherchée
Jeune homme do 16 ans, bien

élevé et honnête , ayant suivi une
école secondaire pendant 4 ans,
belle écriture , cherche place dans
un commerce où il pourrait ap-
prendre le français,. S'adresser à
Mmo veuve Eggmann-Uhr, à Uttwil
(Thurgovie).

La Confection P. K Z. s. a.
Ch' B0LLINGER

€oin rue de la Treille-et rue du Seyon 2
NEUCI 1ATKL

demande de bons ouvriers tailleurs
pour grandes et petites pièces.

Personne demande des journées
de blanchissage et repassage. Pren-
drait aussi raccommodages â Ja
maison. S'adr. Rocher 10,* 2**>«,

DEMANDE DE PLACE
Suisse allemand, 23 ans,

cherche une place à de mo-
destes conditions, de préférence
comme aide dans une maison de
commerce où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —
Prière d'écrire sous H 363 N à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.
*_Jeune homme fort et robuste

cherche place de
cocher de maître
dans une maison particulière. —*
Offres sous H 345 N à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

On cherche pour uu

jeune garçon
de 15 ans, une place dans un ma-
gasin ou à la campagne , â Neuchâ-
tel ou aux environs , pour appren-
dre le français. Demander l'adresse
du n° 937 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

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

emploi
quelconque. Excellents certificats.
Ecrire à Henri Droz , à Cressier.

Conducteur de locomotives
trouverait place stable. — Offres
écrites sous chiffres S. C. 918 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

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

Demander l'adresse du n° 9-4 0 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune garçon

comme

api tapissier
Entrée tout de suito ou à Pâques.
S'adresser à M. E. Dossouslavy,
Peseux.

Jeune lille de bonne famille dé-
sire apprendro

couturière
chez uue très bonne couturière
pour dames. Chambre et pension
clans la maison ainsi que vie de
famille sont désirées. Entrée : 15
mai ou l" juin. Offres à II. Kœser-
mann , entrepreneur , Biitterkiuden.

Un jeune homme pourrait entrer
comme

apprenti peintre
chez Ed. Phili ppin , peintre , Ter-
reaux 13. c.o.

On demande , pour une ville de
la Suisse allemande , un jeune gar-
çon comme

apprenti boulanger
Entrée tout de suite ou à Pâques.
S'adresser à M. Jean Schœr, rue
Fleury 14, Neuchâtel. *

Apprentissage
On cherche à placer une jeune

fi l le de 16 ans chez une couturière ,
modiste ou dans un magasin.

S'adresser à Mm » Jules Mauler ,
quai du Mont-Blanc 6.

AVIS DIVERS
Casino-J...*! geau-Sijour

S on u ta g den 25. Mitrz
und 1. April 1906

Griltli-Mânnerclior Neuenhiir g
Der Schweizer

in Neapel
v - * Sehauspicl mit Gesang in 5 Akt.D

von A. LANG.

Kassaeroffnung 7 Uhr. • Aiitang tf Uhr.
£intritt»]trei» : 70 Cts

M ScMoss ôes Programma : TANZ
Zu zahlreichem Besuche ladet

ergebenst ein ,
Der Vorstand.

Nàher.es in den Programmai.
Les personnes possesseurs de

billets pour la Soiréo musicale
donnée par

„£a Capricciosa"
sous la direction de H»« J. RIESER

sont informées qu 'elle aura lieu
le dimanche 25 mars, à 8 h.
du soir , Grande salle des Ber-
cles. H 3133 N

OFFRE GRATUITE
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant. I ;> jouis ) à touit
personne qui désire rendre rapidement sou fonds de commerce, indus-
trie, propriété , chàli 'iui , ou trouver commanditaire, associé , capitaux,nantissement. Ecrire à la Italique d'études commerciales et
industrielle.»., s, boulevard Saint-Martin , l'aris , la plus important*
étude de Paris (-.'(i""- année). Discrétion absolue. (D. 70!!)

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

GRAN D CONCERT
donné par la

Troupe ©MEIt
avec le concours de

GENOUX Mlle JOLLINE
l'inimitable comii\ue.-bou(fc romanc ière

des concert-, de Paris des conce rts de Lyon 

Confiserie -Pâtisserie
R. BURGER

Successeur de C.-A. GABEREL

Iran Salon le riîïiss iis

Ecole normale cantonale de Neuchâtel
ANNÉE SC PLAIRE 1906-1907

Ibe programme comprend trois années d 'études.
Ouverture de la nouvelle année : mercredi 18 avril , à

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

Age d'admission : 1.5 ans.
Sont admis en l™ année et sans examen , les élèves ayant suivi

avec succès, pendant deiix années , une école secondaire
Les élèves des sections pédagogiques communales peuvent être

admis en S*"" ou en 3"' anuée.
Le programme des cours ser^ délivré dès le mois d'avril.
Neuchâtel , 5 mars 1906.

(H. 2318 N.) LE DIRECTEUR : «P. Cl.ii.RC.
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PAT-

B. NEULL1ÈS

Claude tressaillit,une lueur de colère passa
dans ses yeux clairs, un sourire de dédain se
dessina sur ses lèvres, tandis que, silencieux,
il contemplait Rita toute en pleurs.

Au bout d'un instant, il se détourna et ré-
pondit froidement.

— J'épargnerai cette peine à ma mère. Vous
n'avez pas à m'en remercier, ce n'est pas pour
vous que je le fais; vous ne le méritez pas!
Mais la chère âme a déj à tant souffert qu 'il
serait cruel de lui infliger une nouvelle bles-
sure.

Puis, sans plus s'occuper do Rita que si elle
n'existait point, Claude s'assit à son bureau
ct se mit au travail

Le dîner , ce soir-là, eût été triste et con-
traint sans la présence de l'oncle Tim, dont la
verve ne tarissait j amais.

Rita, qui d'ordinaire l'écoutait avec atten-
tion , lui donnant même parfois la réplique,
ne pouvai t parvenir, malgré ses efforts, à se-
couer ses préoccupations, et le vieillard (init
par s'en apercevoir.

—- Tiens I j e ne sais pas ce que ta os ce soir 1
s'écria-t-il avec dépit, mais toi et mon neveu,
vous avez l'air de deux croque-morts. «Oui l
Non I» c'est tout ce qu'on en tire. Ton excur-
sion à Rrfmburcs ne t'a pas mise en gaieté.
D'ailleurs, ça ne m'étonne pas 1 cela me pro-
duit un peu le même effet quand j e vais voir
toutes ces- vieilleries: tours* créneaux , meur-
Kepro<lucUon autori86e ponr les journaux ayant an

traité avec U Société des Gens de Lettres.

tr .ères, inacuieuulis et h re-ue ! y coniprui les
oubliettes qu 'on n 'aura pas manqué de te
montrer.Comme si c'était un spectacle réjouis-
sant pour des jeunesses ! Allons, apporte l'échi-
quier, ça te remettra.

Mais l'oncle Tim s'emporta plus d'une fois.
Rita avait des distractions impardonnables !
et le colonel, dépité, se retira de bonne heure
en lui conseillant d'aller se coucher, car elle
avait décidément la tête à l'envers.

Lorsqu'il fut parti, le cœur de Rita battit
bien fort; c'était le moment où, chaque soir,
elle faisait la lecture à sa tante. Celle-ci qui
ne se doutait de rien, adressa un bon sourire
à la ieune fille.

— Ne vous tourmentez pas de ces boutades
de l'oncle, chère mignonne; il est grognon ce
soir, demain il n'y paraîtra plus. Finissez-
moi donc ce beau chapitre de la «Vie du R. P.
Lacordaire» que vous aviez commencé nier.

Rita , toute émue et tremblante, alla cher-
cher le livre demandé, mais comme elle reve-
nait, le docteur qui lisait son j ournal auprès
du feu, se leva et alla vers elle.

— Donnez-moi ce livre, murmura-t-il froi-
dement

Venant alors s'asseoir à côté de Mme de
Treuze :

— Ma mère, dit-il d'une voix grave, il fau-
dra excuser Rita désormais ; j'ai peur que ces
lectures la fatiguent. Si vous le permettez, je
reprendrai mon rôle de lecteur, et j e ferai de
mon mieux pour que vous ne perdiez pas.trop
au change.

Mme de Treuze se tourna vers sa nièce;
l'attitude décontenancée de celle-ci, son air
triste et malheureux la frappèrent
. Ello l'attira à elle* et l'embrassa avec beau-
coup de tendresse.

— Ma pauvre petite, pourquoi ne m'avoir
pas dit cela plus tôt? Et moi, vieille égoïste,
qui ne me doutais pas de votre fatigue !

Puis, commo des termes silencieuses cou»

latent le long des j oues pâles de Rita, Mme
de Treuze, se méprenant sur leur vraie cause-
murmura d'une voix caressante :

— Voyons, il ne faut pas pleurer ainsi ! il
faut bien vous reposer par ordonnance du
docteur; pour commencer, vous allez nous
dire bonsoir, puis vous irez faire un gros dodo
comme une enfant gâtée et chérie que vous
êtes! Vite, embrassez-moi! Tout à l'heure,
j' irai voir si vous êtes endormie. Allez, mi-
gnonne...

Mais Rita ne dormait pas, quand sa tante
vint dans sa chambre une heure aprè3... Elle
avait tant pleuré que son oreiller était tout
mouilla.. Au moment où Mme de Treuze ap-
prochait, elle ferma les yeux.

Celle-ci, la croyant endormie, s'agenouilla
auprès du lit, et la j eune fille, le cœur torturé
de remords, l'entendit murmurer :

— Mon Dieu , bénissez cette enfant qui
m'est si chère ! veillez sur elle... donnez-lui le
bonheur et la paix !...

VII

— Bravo, fillette I tu t'en tires bien ! tu de-
viendras uno véritable écuyère, si tu conti-
nues. Maintenant, reposons-nous un peu. Ma
vieille bourrique se fatigue. Ah ! mais, c'est
qu'elle n'est pas j eune non plus ! elle me res-
semble. Hop ! donne-moi la main ; nous serons
très bien ici : tu t'installeras sur ce tertre, ct
tu auras l'air d'uno reine sur son trône.

Rita sauta légèrement à terre et, après s'être
assise, j eta autour d'elle un coup d'oeil ravi.

— Quel magnifique panorama I s'écria-t-
elle. Voyez, oncle Tim, on aperçoit l'abbatiale
de Saint-Riquier, là-bas, derrière les arbres.
Comme c'est beau lc printemps ! c'est la meil-
leure saison. Que je vais être heureuse de
pouvoir en jouir à mon aise ! Pensez donc !
jusqu'ici j'ai toujours été prisonnière. Le jar-
din du couvent était bien joli, mais les murs

•— Ou! non, je ne suis pas pressée de me
marier, murmura Rita d'an air pensif.

— Bah ! tu es pourtant taillée ponr ç*a 1 et il
ne sera pas à plaindre, le gars qui t'aura.
Mais il faudra bien choisir , entends-tu, fil-
lette ? car si tu n 'étais pas heureuse, ta tante
et moi, nous ne nous en consolerions jamais!

—- C'est pour cela que je ne me pressserai
pas... j e suis si bien auprès de vous !

-— Ah ! ça, c'est une bonne parole !
Et le vieillard se redressa vivement, le vi-

sage radieux.
— Et si ta tante t'entendait , ça lui chatouil-

lerait agréablement les oreilles. Elle me disait
encore hier que ton air triste la tourmente
souvent ; elle a peur que tu t'ennuies ici, que
tu sois malheu reuse! Cette pensée la torture à
un point dont tu ne te doutes pas. Pauvre
chère sœur! elle donnerait sa vie pour te ren-
dre heureuse! En voilà une qu'on pourra
mettre en niche après sa mort! il n'y a pas de
sainte plus méritante qu'elle. Et elle t'aime
tant! elle a eu si peu d'affections dans son
existence! Un mari dur comme la pierre ; un
fils, pas méchant au fond , mais pointu commo
un clou ! un véritable hérisson qu'on ne sait
par quel bout prendre sans se piquer. Aussi,
pense un peu, si la chère créature s'est epa-

qui l'entouraient étaient bien hauts. Quelle
j oie de respirer ainsi à pleins poumons et
devant un tel horizon sans limites!

— Pauvre gamine 1 remarqua le colonel,
entre deux bouffées de sa p ipe qu 'il avait
allumée et qu 'il savourait dans une parfaite
béatitude , étendu sur le talus, à côté de Rita ;
faut avouer tout de même que j usqu'ici ta
j eunesse n'a pas été bien gaie, mais tu te rat-
traperas, va! Depuis quatre mois que tu es à
Villers, tu as déj à fait tourner toutes les têtes.
Seulement, voilà! na de ces j ours, quelque
prince charmant fera battre ton petitcœur, et
l'oncle Tim, se retrouvera plus .seufl qu'aupa**
ravânt! '

nouic lorsque tu lui es tombée du ciel ! Comme
elle a vite reporté sur toi tous les trésors de
tendresses refoulés dans son cœur ! Ah! s'il
n'avait tenu qu 'à elle, tu n'aurais j amais
moisi au couvent , va, je t'en réponds!

— Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas reprise
après la mort de mon oncle?

— Parce qu'elle n'a j amais osé parler en
maîtresse. Son grand bêta de fils, à qui le
président avait inculqué ses belles idées, ne
pouvait pas te sentir...

¦— Etc'est ençore la, même chose auj our-
d'hui, interrompit tristement Rita.

— Heulbeui qui sait?... Enfin , j'ai mon
idée ! Nous disions donc que?...

— Que mon cousin ne pouvait pas me
sentir.

— Oui. Quand sa mère abordait ce sujet-la,
il devenait comme un crin, et la chère âme se
taisait. Ça, je le lui ai touj ours reproché ! elle
est trop «poule mouillée!» C'est moi qui au-
rais secoué le gaillard de la belle façon!...
Mais, bast! ne t'inquiète pas de ce chevalier
de la Triste Figure ! Il ne te tourmente pas au
moins? il ne te fait pas de misères?

— Oh! non, répondit Rita avec amertume,
il ne me parle j amais, il ne paraît pas s'in-
quiéter plus de moi que si je n'existais pas!

—- Eh! bien, rends-lui la pareille et vous
serez quittes. EnQn , c'est bien vrai ce que tu
m'as dit tout à l'heure? tu es heureuse avec
ta tante et ton vieux toa d'oncle Tim? Ré-
pète-le encore une fois, gamine, ça réchauffe
mon bête de cœur ! Moi, vois-tu, pour une
gâtée comme toi j'irais dans le fen sans sour-
ciller! j e me ferais hacher comme paille sans
la moindre hésitation!

Rita tourna son beau visage vers le vieil-
lard qui la contemplait avee admiration. Une
lueur d'attendrissement éclaira ses grands
yeux noirs un peu tristes, et, se penchant sur
î'oncle Tim, elle l'embrassa affectueusement.

— Bravo ! s'écria celui-ci, en se levant ; ça,

c'est une bonne réponse ! Maintenant , fillette,
sans te commander, faut pas laisser nos mon-
tures se refroidir.

Et, mettant un genou en terre, il tendit la
main à Rita ; celle-ci effleura à peine l'appui
offert et s'élança légèrement sur sa selle.

Us reprirent alors le chemin de Villers : le
colonel, trè3 loquace, ne tarissait pas, trou-
vant matière à bavarder dans tout ce qu 'ils
voyaient, tout ce qu 'ils rencontraient Sa
j eune compagne,à ses côtés,gardait le silence ;
elle se laissait aller au trot de son cheval, le
regard vague, perdue dans une profonde rê-
verie... Etait-elle heureuse? avai t-elle dit
vra i en parlant ainsi?

Oui , c'était vrai! j amais elle ne s'était sen-
tie aussi calme, aussi heureuse.Tous ceux qui
l'entouraient sembl tient s'être entendus pour
lui rendre la vie douce et agréable. Une mère
n'aurait pu être plus tendre que Mme de
Treuze ; un père plus charmant que l'oncle
Tim; ils rivalisaient d'attentions délicates, de
soins empressés autour d'elle. La société, le
monde s'étaient montrés aussi des plus ac-
cueillants pour elle ; on ne lui avait pas mar-
chandé les éloges ni les flatteries. Recherchée
partout pour son talent de musicienne et de
chanteuse, adulée pour sa beauté éclatante et
ce charme irrésistible qui se dégageait de sa
personne, elle n'avait eu que des succès... Et
pourtant , comme sa tante l'avait observé, Rita
était souvent triste! son regard avait quelque
chose de pensif qui assombrissait étrange-
ment son j eune et beau visage.

Un observateur attentif eût remarqué que
cette tristesse, cette sorte de gêne, de con-
trainte, augmentait surtout chez la j eune fille
lorsque le docteur était présent

(A suivre.)
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Le Secret de Rita



M. Clemenceau à Lens

Le nouveau ministre de l'intérieur n'a pas craint d'inaugurer un gouvernement per-

sonnel et vraiment démocratique. C'est une innovation imprévue, courageuse, dont l'effet

sera excellent
Rompant avec la tradition, M. Clemenceau est allé à Lens au centre même de la grève

où deux syndicats rivaux se disputent l'honneur de diriger la coalition. D a tenu à voir lui-

même les grévistes pour les encourager au calme, les assurer que la force armée n'intervien-

drait pas,s'H n'y avait pas de trouble,enfin déclarer que la liberté des ouvriers serait respectée.
Sa première visite a été pour la maison du peuple où il a fait applaudir par de nombreux

libertaires qui passaient pour intransigeants des paroles de sagesse et de paix. De là, il s'est
dirigé dans la grande salle de conférences, et devant des centaines d'ouvriers, il» tenu le

même langage de la raison et du bon sens.

ETRANGER
Nécrologie. — M. Charles von Siemens,

chef de la maison Siemens et Halske, est mort
à Menton.

Tremblement de terre. — Le gouverneur
de Formose déclare que lc nombre des per-
sonnes tuées dans le récent tremblement de
terre est de 6163, celui des maisons détruites,
de 2677.

La qualité de membre du comité des fêtes
de la mi-carême de Paris n 'est pas une siné-
cure en ce moment. Mardi après midi, ce co-
mité était convoqué à la gare de Lyon pour
recevoir la reine des marchés de Rome; mer-
credi matin, à 4 h. V2, il attendait suiv les
quais de là gare d'Orsay la reine de Madrid ;
deux heures plus tard exactement à 6 h. 50, il
était réuni à la gare de Lyon pour accueillir
la déesse de Vevey ; enfin l'après-midi, il de-
vait se trouver à la gare du Nord pour souhai-
ter la bienvenue aux reines de Calais.

Si pour accueillir la délégation espagnole
les représentants des marchés de Paris avaient
dû se lever de bonne heure, ils n'ont pas dû ,
en tout cas, regretter le dérangement , car les
trois jeunes Madrilènes qui sont descendues
du rapide, en compagnie de M. Maltana, pré-
sident de la chambre de commerce de Madrid ,
sont d'une beauté tout à fait exceptionnelle.

Malgré la fatigue d'un long voyage, elles
appparurent éblouissantes de fraîcheur et de
grâce souriante. Il y eut un murmure d'ad-
miration parmi tous les membres du comité
parisien. D faut reconnaître que jamais on
n 'a vu, dans les cortèges de la mi-carême, des
jeunes filles d"une telle distinction, d'une si
fière allure et de si gracieux visage.

La reine, Mlle Conception Ledesma, fc'a
que seize ans, et ses demoiselles d'honneur,
Mlles Mathilde Gomez et Lnisa Munghira,
ont 17 ans. Elles sont brodeuses toutes les
trois. Brunes, de teint mat, elles ont desjre-ux
de flamme. C'est un jary composé de peintres
et d'artistes qui les a élues.

La edéesse» de Vevey, Mlle Hermance Ta-
vernay-, est également une jolie fille,, grande,
souple, de traits réguliers, avec un teint rose
et frais. Elle est arrivée à la gare de Lyon
accompagnée de deux demoiselles d'honneur,
Mlles Emma Pasche et Blanche Challet, et de
sept délégués du petit commerce de Veweyi.

Lès délégations étrangères ont été conduites
à l'hôtel de Bavière, rue Richer, où a eu lieu
à une heure uu diner qui a réuni les reines
de Rome, de Madrid, de Vevey, et les reines
des marchés de Paris et leur suite-, A deux
beures les convives ont pris place dans les
andaus et soit allés faire une visite dans Pa-
ris. A huit heures et demie du soir, les reines
ont .assisté à une représentation de gala*aux
Folies-Bergère.

Une aff luence de reines

MAISONS GÉANTES

Les maisons de quinze et vingt étages que
l'on voit fréquemment dans les grandes cités
des Etats-Unis représentent un poids énorme,
une charge considérable. Ainsi la carcasse
métallique de la fameuse Irvings Building, à
New-York, pèse à elle seule plus de neuf mil-
lions de kilogrammes. Il fant aussi compter
avec la pression du vent, contre laquelle ces
maisons ne sont pas protégées par les bâti-
ments voisins. Gette pression n'est pas à dé-
daigner, puisque, pour Irvings Building; elle
est évaluée à 3,750,000 kilogrammes.

Pour assurer la solidité de ces maisons, les
architectes américains ont d'abord adopté un
système particulier de fondations : pieux
noyés dans du béton et réuni par un grillage
de poutrelles en acier portant la maçonnerie.
Ensuite, pour alléger la charge que supporte
les fondations, ils se sont arrêtés au type des
constructions à ossature métallique.

Grâce à cette façon de faire, non seulement
ils arrivent à alléger le poids de la bâtisse,
mais ils parviennent encore à. édifier ces
maisons avec une rapidité surprenante.

En Amérique, où tout se fait vite, on compte
que l'ossature métallique d'une maison doit
s'élever à raison d'un étage par jour, ct que
le revêlement do chaque étage ne doit pas
prendre plus de quinze jours . On cite l'exem-
ple d'une maison de dix-huit étages construite
dans l'espace de six mois.

Le 12 octobre, les fondations de cette mai-
soft sortaient de* terre, ct quinze jours plus
tard l'ossature métallique s'élevait déjà à la
hauteur du huitième étage. Le 12 novembre,
elle atteignait le quatorzième étage, tandis
que le revêtement des trois premiers étages
était complètement terminé. Un mois après,
la carcasse métallique montait jusqu'au dix-
huitième étage, et le revêtement de quatorze
étages était fin}.Le 29 avril, tout était terminé
et la maison prête à être louée.

„SU]SSE #
BERNE. — Samedi après midi.sur la route

de Bourrignon à Develier, un lourd char de
camionnage attelé de quatre chevaux, fut re-
joint, par une automobile qui sans ralentir son
allure et attendre le moment propice dépassa
l'attelage. La place faisant défaut , l'automobile
bouscula les chevaux qui roulèrent au bord du
chemin. L'un de ceux-ci a été fortement con-
tusionné et le harnachement mis en pièces. Le
chauffeur a filé sans se souci cr des suites de
l'accident

— Mardi après midi, à la LandbergsaDée à
Berne, des jeunes garçons s'amusaient à re-
présenter l'arrestation du voleur Hennigr L'un
d'eux était armé d'un revolver qu'il ne savait

pas être chargé. Dans r&rd-éar -cte la bataille,
le coup partit et un des garçons fut tué sur
place.

ZURICH. — Après avoir pendant quarante*
années dirigé les concerte symphoniqnes à
Zurich et été véritablement l'âme du mouve-
ment musical dans la cité de îa Litnmat, M.
Frédéric Hegar se décide à prendre sa retraite.

A cette occasion, le comité de la société de
la Tonhalle organise une fête de jubilé qui
aura lieu te 8 avril prochain. Un banquet
réunira autour du maître vénéré un grand
nombre de ses amis, élèves et admirateurs.

On dit que c'est M. Hegar qui dirigera à la
fête do musique suisse à Neuchâtel , en mai
prochai n, la dernière symphonie de Huber.

A Zurich, son successeur est désigné en la
personne de M. VolkmaT Andreae, de Berne,
un des plus jeunes, mais des pjus brillants
parmi les musiciens de la jeune école suisse.
Appelé à Zurich sur les conseils de M. Hegar,
M. V. Andreae y dirige depuis un an déj à !-•
Chœur mixte et a déjà conduit avec -succès-
plusieurs des concerts symp honiques de la
Tonhalle. Il en assumera seul la direction dès
la saison prochaine.

TESSIN. -r- Pendant un violent orage sur
le lac Majeur, une barque montée par un né-
gociant de Cannobio, a fait naufrage via-à-vis
de Pallanza. Malgré de; prompts secours, OH

n'a pu arriver à sauver le malheureux négo-
ciant

VAUD. — On mande de Fort! (Lavaux) :
M. Vincent Bovet était occupé samedi à abat-
tre un chêne d'énormes dimensions. Pour lui
donner la direction voulue, une grande corde
avait été placée à son sommet. Plusieurs per-
sonnes tiraient sur la corde. Vinrent à passeT
deux ouvriers qui prêtèrent leur concours.
L'arbre s'abattit plus tôt qtf ils ne le pensaient.
L'un des nouveaux venus ne put se garer à
temps. Saisi par une branche, il a eu une
jambe fracturée et la poitrine abîmée. Le
blessé a été conduit ù l'Hôpital cantonal à
Lausanne.

— Un accident e est produit mercredi soir
sur la ligne de Fribourg à Genève.

Le garde-frein Comte s'étant penché hors
du fourgon, «alors que le train étaiten marche,
à la station de Vandercns, non loin -de Lau-
sanne, sa tête a heurté le réservoir.

Le malheureux, qui a été grièvement blessé,
a été transporté à Lausanne.

CÏÏABIBRSS FÉDÉRALES

Berne, le 22 mare.

L'Assemblée fédérale, Chambres réunies,
esfeonvoquée pour le jeudi 29 mars à 9 h..
La session des Chambres sera close le 30 ou
le 31 mars.

CONSEIL NITIONAI. — Le Conseil liquide
deux questions militaires, relatives à l'artille-
rie de montagne. •

La commission propose à rnnanimitc d'ou-
vrir au Conseil fédérallecrédit de2,515,000 fr.
nécessité par le réarmement de l'artillerie de
motîtagne. Ce crédit, qui devra être réparti
sur les années 1906 et 1907, servira à l'acqui-
sition de 43 pièces Krnpp, 7,5 cm., à recul,
snr affût , soit 21 pièces de guerre et 19 pièces
d'école, ainsi qu 'à l'acquisition et à la fabrica-
tion de la munition et du matériel de corps
nécessaires.

La commission a pu se convaincre que les
nouvelles pièces sont excellentes et répondent
entièrement â ce qu'on est en droit d'attendre
d'nn engin de guerre moderne.

L'arrêté est voté à une grande majorité.
MM. Baser et Secrétan, recommandent, au '

nom de la commission, rentrée en matière sur
le pi ojet de loi concernant la réorganisation
de rartifierie de montagne. Cette réorganisa-
tion est la conséquence du nouvel armement
que le Conseil vient de décrétcr.La loi prévoit
la formation de six batteries à quatre pièces,
deux -ou trois batteries constituant un groupe
des batteries ainsi que les convois seront for-
més par la Confédération. Le Conseil fédéral
fixera provisoirement, par voie d'ordonnance,
la composition des groupes, l'effectif en hom-
mes, en chevaux et en bêtes de somme des
batteries et des convois et la répartition de la
munition aux batteries et aux convois.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion et la loi adoptée à une grande majorité.

Concession de chemins do fer. — La majo-
rité de la commission émet l'opinion que l'ar-
ticle III de la loi du 23 décembre 1872 ne
s'op ose pas à ce que la construction et l'ex-
ploitation de chemins de fer classés comme
chemins de fer principaux ne soient plus con-
cession nées, mais remises aux C. F. F. dans
le sens de l'article IV de la loi sur le rachat
du 15 octobre 1897. Lorsque la Confédération
refuse de construire un chemin de fer princi-
pal répondant à un intérêt économique évi-
dent, l'Assemblée fédérale peut accorder la
concession au tiers qui en fait la demande.
Elle détermine à son gré en pareille occur-
rence la durée de la concession ainsi que le
délais des conditions de rachat au profit des
C. F. F.

En ce qui concerne les lignes secondaires,
la commission est unanime à penser que ces
lignes n 'étant nullement visées par la loi de
rachat, il n 'y a pas lieu de modifier le système
adopté jus qu'ici cn matière de concession de
ces lignes.

La commission tient par contre & fixer à
nouveau les assurances formelles qui ont été
données k différentes reprises à la population
de la Snisse orientale au sujet de la construc-
tion et de l'exploitation d'un chemin de fer &
travers les Alpes. Elle propose de reconnaître
expressément que les principes posés par le
Conseil fédéral en ce qni concerne le refus
d'une concession ne sont pas applicables à la
construction et à l'exploitation d'un chemin
de fer des Alpes orientales.

M. Scherrer-Fullemann, an nom de la mi-

norité de la commission, soutient le point _
vue du Conseil fédérai

CoNSEa DES Buts . — Ooie civil. -— Chap.
H. «De la quotité disponible».

M. Hoffmann défend l'art. -483 (causes
d'exherédation) contre des critiques de M.
Schulthess.

M. Schulthess réplique. Il montre l'abus
qu'on peut faire de la disposition élastique
selon laquelle l'héritier .à. réserve peut être
déshérité lorsqu'il a gravement failli à ses de-
voirs de famille envers le défunt ou l'un de
ses proches, ou bien lors ju'il vit dans la dis-
sipation ou l'immoralité. L'orateur propose de
supprima* cette double disposition et de sta-
tuer simplement que l'héritier à réserve peut
être déshérité par le" tesfeiitèiir lorsqu'il a com-
mis un délit gravfe ou a été condamné à une
peine infamante.

M. Usteri trouve que les observations de M.
Schulthess ont quelque chose de fondé. Les
propositions de la commission sont trop dures.
L'orateur vent intercaler, tout an moins, dans
oe texte, ces mots; «lorsque, sans faute de
la part du' testaténrv.it s'estTendu coupable
d'un délit grave..

M. Schulthess modifie éventuellement sa
proposition en ce sens qne les dispositions 2
et 3 de l'art 482 ne soient pas applicables aux
descendants du défunt II vent 'aussi suppri-
mer la mention des proches du défunt

M. Lacbënal appuie les propositions de M.
Schulthess.

Les différents chapitres sont adoptés jus qu'à
l'arti- le 123.

La discussion du code civil se trouve ainsi
terminée pour le moment an Conseil des Etats.

Vignoble. — La pétition, revêtue de 41,000
signatures demandant des mesures pour la
protection du vignoble est renvoyée à la com-
mission des douanes.

amt& a **W>m

LIBRAIRIE
La pratique et les dangers du journa-

lisme par L Egger, Berne.
Cette brochure de 80 pages renferme uno

foule de renseignements indispensables à tous
ceux qui, à quelque titre que ce soit, éc-riva&t
dans les journaux. Les droits ct los devoirs de
chacun y sont nettement définis. L'auteur
montre aussi à l'appui d'exemples nombreux
comment on peut éviter une condamnation
judiciaire tout en disant la vérité. On peut
affirmer de cette brochure qu'elle combla uae
lacune, puisqu'elle ne tend à rien moins qu'à
porter dans lc public nne -quantité de -notions
qui lui seront d'une utilité incontestable.

CANTON^
Colombier. — Dimanche ap*rès midi, un

incendie de forêt qu?on sttppose avoir été al-
lume par dcs.enfants,a fait 1 as niai de dégâti
dans une plantée de jeunes sapins ai tuée au-
dessus du pont de Cotte n ri art et appartenant
à la commune de Colombier. !.* garde-fores-
tier Dubois a réussi à éteind rc l'incendie avanl
que celui-ci eût pris de trop grandes propor-
tions.

Marin. — Les cotisations des écoliers do
Marin , en faveur des orp h -Iius de Courrières
ont produit la somme de 99 francs.

Val-de-Travers. (Corr.).—Cette fois-ci le
proverbe se réalise :

•Si février ne Tévrtffte
Mars vient qui débîotte.

Depuis quelques jours l'hiver se démène de
nouveau et bien que le thermomètre ne *oît
pas descendu très bas dans ie Vaffiote ¦(¦*--*- "2*
pendant la mû. de mercredi a SeaftL).** *fe*&e a
ramené un froid vMetrt.

La neige, Wiveïiue ii f. MJfcetyces jours, re-
couvre nos prés et nos forêts.

C'est un beau début de printemps !

Môtiers. (Corr.). — Notre population, tou-
jours si "bien disposée pour les bonneseeuvres,
n'a pas voulu être la dernière â sympathiser
avec les victimes de l'épouvantable catastro-
phe de Courrières.

Mercredi dernier, devant une salle c archi-
comble», M. Darbre, instituteur à Métiers, a
parlé des mines du bassin franco-belge, des
mineurs, de leur travail pénible el de la ca-
tastrophe de Courrières. Cette intérc-*sanle
causerie, illustrée de projections aimablement
prêtées par le département de l'instruction
publique, s'est terminée par un vibrant appel
à la solidarité.

Cet appel n 'aura pas retenti en vain puis-
que la collecte faite à l'issue de la conférence

as g»sciai
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— PESEUX —

Bureau traitant tous genres d'af-
faires avec suite ct succès. Isola-
tions étendues. 

~SHMiES
f i .  foquillaril-fiizé

Sue de l 'Hôp ital 22

Retour de Paris
Famille allemande cherche

pensions séparées
pour frère et sœur, 14 et 12 ans,
pendant août et Septembre, où ils
parl eront français. On préférerait
familles d'instituteurs et ayant en-
fants du môme âge. — Adresser
offres écrites à C. C. 942 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel . 

Jeune fille
désirant apprendre l'alleman d et
fréquenter les écoles, reconnues
excellentes et gratuites , de Bâle,
trouverait bonne pensioii bour-
geoise , bons soins dans famille
bàloise. Prix de pension , CO fr. par
mois. Piano dans la maison.

S'adresser sous chiffre 15. I".
G 14*1 à Rodolphe Blosse,
lïâlo. MDB 84

PENSION
On cherche pour un convales-

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

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

Cercle J-fational
Perception des cotisations du l01*

semestre de 1906 ces jours ci,
au Cercle et à domicile. *¦ 

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ
DES

Salies de Conférences
Le dividende de l'exercice 1905

a été ûxé à 12 fr. 50 par action.
Il est payable dès ce jour , à la
caisse de U. Perrot & O,
sur présentation du coupon n» 21.

Croix + lue
Section de Neuchâtel

Visite de la section par
M. U. Emery, pasteur, agent
de la C. B. et M. Hess, de
Grandohamp, vendredi 23
mars, à 8 k. du soir.
. Le chœur et la f anf are

prêteront leur concours.
fi> Comité.

G. DELGRÂNDE
HORTICULTEUR

Fai CK 64 — - La Itosicro

Entretien de j ardins
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone

Dépôt Pâtisserie M,le L. ftôtort
PLACER A.-M. PIAGET 7
"PENSION VILLA CARMEN

A f K U V l i . V I . M j K
Pension située au bord du lac

de Bienne , à 15 minutes de l 'Ile
do SaUit-l'ierre. Séjour* tranquille
pour familles et reconvalescents.
Soins i entendus, bonne cuisino.
Massage. Prix réduits . Références
de prt ftniêr ordre. — Ecrire W.
Stauim, Neuvevi l le .  H 2875 Nr PtiNSION-

Persami.es habitant , la campagne
de Liunicres prendraient enfants
ou grandes personnes en séjour
ou à l'année. Demander l'adresse
du n» 927 au bureau de la Feuille
d'Avis de Noiichàtd.

THÉÂTRE DEJEUCHÀTEL
VKXHRKDI £3 mars 190G

à 8 11. du soir

LA RAFALE
Pièce en 3 actes de Henri Bernstoin

donnée .par la

"Troupa _ Théâtre di Gymnase
A. FRANCK \ MONCHARMONT
directeur imprésario

IiC pin» grand succès
de la saison théâtrale 1905*1908

DÉLICATESSE
Comédie en 1 acte de Ambre

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

Location cbez M. W. SANDOZ ,
Terreaux 'ô.

REFERENDUM
Les listes, revêtues du visa de l'autorité

communale, doivent ôtre retournées le 2*4 cou-
rant, au plus tard, par les comités do district ,
au soussigné

A. COLOMB
Président du comité cantonal

Neuelifl iel, 20 mars 19QG. 

mr-CHIL UE ilUlIIIAllL
Naissances

20. Claudine-Hélène , h Charles-Edouard Mar-
chand , secrétaire cies Ecoles primaires, et â
Susanne-AHce née Ladaine.

20. l ' ierre-Marc-Louis , à François-Albert Pel-
lanx , j*apvttier. et, à Marie-Elise née Margot.

20. Xj uirant-Louis, à .Jtcan-Ernest Guillod ,
marchand' do légumes, et à Susanne-Marie née
D irni i cr.

_ 20. Wylii-Al fred , à AUrcd Schwab, chocola-
tier , ct à Anna née Studer.

Décès
20. Jean-Louis , écolier/ fils de Jules Sellet ,

et de Rosalie née Bocr-uet , Alsacien , né le
l" juin 18'Jl.

France
Un vif incident s'est - produit mercredi ù

Baccarat, près Nancy.
A la suite rlc l'inventaire des biens de l'é-

glise de cette paroisse, les catholiques sont
salles manifester devant la maison du j uge de
paix.

Au moment où les manifeslanls lançaient
des pierres contre les persiennes cle l'habita-
tion , le juge de paix partit à une fenêtre et,
braquant son revolver sur la foule, il fll feu à
trois reprises différentes. Une balle a blessé
légèrement une jeune lille au menton.

Le procureur de la Républi que de Luné-
ville a été avisé immédiatement Une instruc-
tion va être ouverte.

La question marocaine
On télégraphie d'Algésiras à F* Echo de

Paris» : On annonce que M. Kosen, qni p ;ir l i ia
lundi de Tanger pour Fez, serait chargé d'une
importante mission. En conséquence le consul
de France à Fez, fti Gaillard , qui se trou ie
à Al gésiras, a reçu l'ordre de partir samedi
pour l'anger d'où îl se rendra ensuite imiuc-
dialement à Fez.

Allemagne
Différents journaux berlinois, de mercredi

soir croient savoir qu 'à la suite du refus de la
commission du Reichstag de voter la créa-
tion d'un poste de secrétaire d'fttat des
aifaires coloniales, ainsi que le demandait le
gouvernement, le prince de Hohenlohe se
retirerait de ses fonctions de directeur de
l'office des colonies.

Italie
Une dépêche d'Algésiras ù la « Tribuna -

siguale la lassitude des délégués causée par
la prolongation de la conférence motivée par
le mutisme de r Allemagne.

La «Tribuna» expose comment l'Allemagne
a accueilli l'offre de médiation de l'Autriche
qui lit savoir à Lerlin que si l'altitude provo-
catrice de l'Allemagne amenait des complica-
tions elle ne ae considérerait pas comme liée
par les sti pulations de lu Tri plicc. L'Allema-
gne adopta alors une tacti que conciliante en
apparence, mais eu réalité cherchant à faire
apparaîtic la France comme l'agresseur.

Dans un article, le «Spettatore» déclare
que ce n 'est pas la conférence qui agonise a
Algésiras, mais la Tri plicc, dont la mort est
prochaine.

Cet article, qui préconise l'alliance de l'Es-
pagne, du Portugal, des Etats-Unis, de l'An-
gleterre, de la France ct de l'Italie, est très
commenté.

On télégraphie de Malte au iGiomale» : On
annonce la prochaine arrivée d'une mission
scientifi que allemande qui , avec la permission
de la Turquie, va étudier la géologie de la
Tripolitaine. Le «Giornale» demande quand
l'Italie explorera à son tour l'hinterland de la
Tripolitaine.

Turquie et Perse
Les ambassadeurs de Russie et d'Angle-

terre à Constantinople ont eu «ne entrevue
avec le grand-vizir en vue d'empécber une
guerre imminente entre la Turquie et la Perse,
par suite du refus réitéré de la Porte de retirer
ses troupes du territoire persan.

POLITIQUE

M. Kutlev, ancien ministre de l'agriculture
et de l'économie rurale, a fait connaître dans
une interview donnée à un collaborateur de
la « Rouss » la substance de son projet d'ex-
propriation forcée et de redistribution de terre
aux payj ans.

Les mesures radicales préconisées par lui
consistaient à aliéner d'un coup tontes les
terres de l'Etat et à exproprier les terres.affer-
mées et cultivées par les paysans en vue di
distribuer les unes et les autres aux communes
rurales.

Rejeté par une commission spéciale compOr
sée de hauts fonctionnaires des ministères de
l'intérieur, des finances, de la justice et de
l'agriculture.le projet Kuller entraîna l'auteur
dans sa chute. M.Krivochéine, élevé aux fonc-
tions de ministre de l'agriculture, a présenté
depuis au nom do la même commission, un
contre-projet dont le premier article répète la
déclaration récente faite par Nicolas II à la
députation de la noblesse de Vladimir: il af-
firme l'inviolabilité du principe de la propriété
individuelle.

Développant ensuite les thèmes connus du
crédit agricole, de la colonisation russe en
Sibérie et du passage de la culture extensive
à la culture intensive, il promet des enquêtes
administratives et des mesures d'administra-
tion en vue d'appliquer ces diverses remèdes
au mal ; il donne pour l'idéal à atteindre l'éman-
cipation du pay.san par rapport au « mir » et
le passage de l'exploitation collective actuelle
à l'exploitation par famille ou par atelier de
travail rural.

C'est dans cet ordre d'idées que le gouver-
nement russe vient de publier l'ukase sui-
vant:

Pour venir en aide à la Ranque foncière des
paysans dans l'exécution des tâches lui incom-
bant en vertu du manifeste du 16 novembre,
concernant l'assistance aux paysans désireux
d'acheter des terrains par l'entremise de la
banque susnommée, le gouvernement institue
des commissions de province et de district
concentrant la direction générale ct leur acti-
vité dans un comité d'organisation foncière ;
ce dernier est créé dans l'administration géné-
rale de l'agriculture.

Le but de ces nouvelles institutions est d'él i-
miner les défauts existant dans la possession

et l'exploitation des biens fonciers en vertu
d'usages locaux.

L'ukase espère que grâce aux efforts réunis
des représentants du pouvoir administratif
avec les éléments du zemslvo, les besoins ur-
gents de la population agricole recevront satis-
faction sàns'préjndice des droite acquis par
les propriétaires fonciers.

La question agraire en Russie

La Conférence d'Algésiras et la catastrophe
de Courrières ont laissé passer inaperçu dans
la presse une note qui n 'est pas sans impor-
tance, c'est la" grave maladie du roi de Rou-
manie Charles l" et sa prochaine renonciation
au trône.

Appartenant à la maison de HohenzoHern ,
fils de Joséphine de Bade, il naquit le 20 avril
1839 et monta sur le trône le 26 mars 1866. Il
se maria trois ans plus tard à Elisabeth de
Wièd , l'écrivain de talent, connue dans le
monde des lettres sous le nom charmant et
pittoresque de «Carmen Sylva» .Le roi n 'ayant
pas d'enfants, la couronne royale devait reve-
nir an prince Guillaume, neveu de Charles I",
mais par acte du 18 mars 1889, Guillaume y a
renoncé en faveur de son frère Ferdinand ,
qui porte depuis le titre de prince héritier de
Roumanie.

Ue roi Carol

TStT Voir la suite des nouvelle» à ta page quatre
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Quanti les iwpis se gonflent pleins de sève

0 

l'homme doit redoubler de précautions
pour .sa santé. J'ai pris l'habitude de
ne j amais manquer en ce moment de
véritables pastilles minérales de Soden

I

de Fay, pour éviter les refroidisKtcuienta
ou , pour y mettre une fin rapide, au
cas où une indisposition se déclarerait.
Ces pastilles sont, en effet , peu coû*
teuses , extrêmement fn< ilccs à prendre
-et, par dessus tout, toujours efficaces.

O O n  
se les procure en bmtr* «Je i fr. *25

dans toutes les pharmacies. *Jr<ofroeriea
et dépôts d' eaux minérales, (fa liOO g/I)

JLa phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? n
vous y avez échappé, voulez-vous évltw lea
enflures persistantes, les engourdisaemeBtB,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à ebaoue repas oo
verre à Hqueur d*Elfxlr de Virginie qui
rétablira la circulation et fera disparaître toute
douleur. Le flacon , 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit dé la brochure explica-
tive par F. DhmiaiJn-EyrauH. Gen*-»*̂  

EmLfiifjsrâ «»««
r»uf« ¥harm*etea. Blet * mlcar le JO*****



•A produit une centakio de fwmœfCette somme,
aj outée à celle recueillie dans les écoles, per-
mettra d'envoyer au département environ
150 fr. pour les pauvres orphelins des victi-

tmes de Courrières.

Bayards. (COïT,). — C'est avec la certi-
tude que l'appel du chef du département do
l'instruction publique serait entendu par leurs
élèves, que les instituteurs et institutrices de
la localité leur ont donné lecture de la circu-
laire et ont recueilli leurs centimes. Ils ont
recueilli la magnifique somme de 51 fr. Et
quelle bonne leçon sur la charité ! Quel bon
entretien sur les mines, le travail pénible du
mineur, les dangers qu'il court 1 Quelle
bonne lecture dans * Francinet » sur la vie
de Stephenson I Voilà certes de quoi prouver
a M. de P. que le programme n'a pas été mo-
difié.

Puisque npu3 sommes à parler des enfants,
ceux-ci et les éleveurs de lapins seront heu-
reux de posséder un remède efficace pour
guérir une maladie fréquente chez les lape-
reaux. Ils ont ce qu 'dn appelle le « gros ven-
tre »; dévorés par une soif ardente, ils boivent
beaucoup et bayent un liquide gluant. Nous
en avons guéri, cet hiver, on leur donnant
à manger « sec » et du thym séché, appelé
chez nous * petit citron ».

NEUCHATEL

Accident. — Mercredi soir, un cycliste t
i-renversé une fillette à Gibraltar. Elle a été lé-
gèrement blessée à la tête et aux mains. Le
cycliste a immédiatement offert ses services
aux parents de la petite victime.

Naples et les chansons napolitaines. —
C'est le titre de la conférence que M. Adolphe
Ribaux fait annoncer pour lundi prochain à
l'Aula de l'Académie. Quelqu 'un qui l'avait
entendue à Colombier le 13 mars, nous adresse
à ce propos les lignes suvantes :

» «Une série de vues fort belles ont illustré
la conférence et des aire napolitains, chantés
avec une passion toute méridionale, par un
j eune Italien, M. Dominique Zavallone.- ont
soulevé dans la salle des applaudissements
réitérés. Mlle C. D., bien connue dans le
monde musical, accompagnait le jeune chan-
teur, et a j oué la Tarentelle de Ricci, avec
l'art ct le talent qui lui sont propres. M Ad.
Ribaux, que nous n'avions pas entendu de-
puis plusieurs années,s'est révélé à nous dans
toute la puissance de son âme d'artiste et
d'écrivain et sur l'aile de sa poésie, nous
avons eu pour quelques instants l'illusion
d'être dans cette Naple si belle sous son ciel
bleu turquin .au bord de son golfe enchanteur.
— Merci au conférencier de la jouissance qu 'il
(opus a procurée.

M Ad. Ribaux fera lundi sa conférence à
NeuchàteL Nous ne pouvons qu'engager vive-
ment tons ceux qui aiment le beau et le vrai
à aller l'entendre.

. Nous espérons nous-même pouvoir nous y
rendre encore, car cette conférence, vrai chef-
d'œuvre de poésie, renferme tant d'éléments
de beauté, qu 'il faudrait l'entendre bien des
fois, avant d'en avoir épuisé la merveilleuse
richesse.» F. S.

Industrie et commerce. — Le comité gé-
néral de la Société, industrielle et commer-
ciale s'est occupé tout d'abord , dans sa der-
nière séance, de la loi fédérale sur les denrées
alimentaires . récemment adoptée par les
Chambres et contre laquelle un mouvement
référendaire se dessine. Le président de la
Société en a fait ressortir les dispositions tra-
casSJères et draconnienries; la loi prévoit plu-
sieurs omGïmances qui en aggravent encore le
caractère ; elle entraînera les cantons à de for-
tes dépenses et amènera le renchérissement
de bien des denrées nécessaires â J'existeuce.
Aussi, après discussion, le comité unanime
n'a-t-il pas hésité à prendre position contrp la
loi : il engage tous les membres de la Société
à signer la demande de référendum et espère
qu 'à la votation populaire cette loi malencon-
treuse sera rejetée.

Une autre loi fédérale est venue ensuite en
discussion ; celle-ci u 'existe encore qu 'à l'état
•d'avant-projet: il s'agit du projet de loi sur le
tavail dans les fabri ques, élaboré par les ins-
pecteurs de fabriques et récemment publié.
•Cette loi, si elle était adoptée telle quelle, au-
rait aussi des conséquences néfastes pour plu-
sieurs de nos industries. Son but est assuré-
ment louable, comme celui de la loi sur les
«denrées alimentaires, mais l'une comme l'au-
tre fourmillent de dispositions inquisitoriales
et tracassièrcs et mettent les intéressés à la
merci des fonctionnaiies fédéraux. La section
•.Industrie» a présenté un rapport fortement
documenté sur ce proj et de loi. Le comité a
adopté à l'unanimité les conclusions de ce
rapport , et décidé de le transmettre au Vorort
de l'Union snisse du commerce et de l'indus-
trie a Zurich, dont nous sommes une des sec-
tions.

Avant de se séparer, le comité a abordé la
question de la Banque nationale. Plusieurs
membres ont insisté sur les avantages qu 'au-
rait pour notre commerce l'établissement
d'une succursale à Neuchâtel et sur l'urgence
qu 'il y aurait à appuyer les démarches faites
dans ce sens. D'autres n'ont pas encore d'opi-
nion faite, quelques-uns redoutent la concur-
rence qu'une succursale ferait à la Banque
can ton nie.
• La conférence sur cet objet, déj à décidée
dans une précédente séance, a été fixée à la
iicmaine prochaine; elle sera publique et con-
Iradictoire et pourra être suivie d'une discus-
sion. Le j our et le local de cette conférence
•Uirpnt annoncés au public par les j ournaux.
Lo comités de la.Société se réunira le plus tôt
possible., après la. conférence, pour prendre,
une décision sur la position à adopter dans
îette importaste'quèstion.

Dons' reçus au bureau de la Feuille d'Avis de i
Neuchâtel, en faveur des victimes de la catas-
trop he do Courrières.
F. L., 5 fr. ; P. G., Peseux, 2 f r. ; E. C,

15fr. ; M*M F. L., 10fr. ; C. D., 15 fr. ; P., 5fr. ;
A. Q., Peseux, 5 fr. ; J. B., 3 fr. ; H. S. W.,
50 fr. ; M""" G., 5 fr. ; Anonyme , 20 fr. ; dito,
5 fr. ; dito, 5 fr. ; dito 2 fr. ; dito, 3 fr ; dito ,
de Peseux, 5 f r. ; 2 anonymes, Travers, 7 fr.

Total à ce j our, 505 fr. 75.

POLITIQUE

Le fonds des chemins de fer
La commission du Conseil national pour la

liquidation du fonds des chemins de fer ,réunie
j eudi, n'a pas encore formulé de propositions.
Elle demande encore au.Conseil fédéral un
rapport sur certains points et ce n'est qu 'après
avoir reçu ce rapport qu'elle prendra une dé-*
cj sion.: .. :. . . .. . . ,. ;«•..*, ¦. . . .', :• •.¦ ¦ •

Grand Conseil bernois
La commission du Grand Conseil pour la

nouvelle réglementation dés traitements des
pasteurs protestants et catholiques a adhéré
dans sa séance d'hier à la proposition du gou-
vernement, avec une modification comportant
une sixième classe de traitements de 3600
francs. En conséquence le minimum des trai-
tements serait de 2600 et le maximum de 3600.
En outre les pasteurs j ouissent de certaines
prestations en nature fixées par la loi.

L'augmentation des salaires n'entrera en
vigueur qu 'à partir du l°r j anvier 1908, mais
il sera accordé en 1907 la moitié de l'augmen-
tation.

Chambre française
A la Chambre, M. Jean Morel , au nom de la

commission des douanes, dépose un rapport
sur le projet de loi tendant à proroger jusqu 'au
15 juillet l'application du tarif minimum des
douanes établi par la loi du 21 décembre 1905.

A l'unanimité de 463 votants, le projet de
loi est adopté.

La Chambre reprend ensuite la discussion
de la loi de finances.
. L'article premier de la loi fixant un total dé
dépenses de 3,7;lQ,:338,923:fr. est:mis en dis***
cussion.

M Jules Roche expose que les ressources
nationales ne suffisent pas pour couvrir les
dépenses. Une différence de 91 millions est
prévue, qu'il faudra couvrir par un emprunt.
On prévoit une moins-value de 23 millions
résultant de la réforme postale.

Après l'adoption de l'article 1" et des arti-
cles 17, 19 et 51 réservés dans les séances
antérieures, la suite de la discussion est ren-
voyée à vendredi et la séance levée..

A la Chambre italienne
A la Chambre, M. Carminé, ministre des

travaux publics, répondant à une question de
M. Rubini , déclare que des négociations avec
la Suisse dans l'éventualité d'un rachat des
chemins de fer du Gothard n 'ont pas été enta-
mées. Cependant les accords qui sont déjà
conclus assurent à l'Italie une compensation
équitable. y , -¦¦

M. Rubini recommande au gouvernement
de ne pas appuyer l'éventualité d'un nouveau
percement des Alpes s'il n'est pas d'une évi-
dente utilité pour l'Italie. M. Carminé déclare
être d'accord avec l'orateur. . >..

Artillerie de campagne
La * Conservativ Correspondenz » de Vienne

dit que le gouvernement présentera, après
Pâques, à la Chambre des députés, un proj et
de crédit de 15 millions de couronnes pour
munir la landvvehr autrichienne d'un matériel
d'artillerie de campagne. Comme on le sait,
on proj ette de munir d'artillerie la landvvehr
des deux parties de l'empire.

La situation en Russie
L'exécution du lieutenant Schmidt continue

à provoquer des démonstrations antigouver-
nementales dans toute la Russie, princi pale-
ment dans les milieux in ellectucls.

Le - Nasha Jizn » annonce que la ministre
de l'intérieur a fait prendre des mesures pré-
ventives contre la grève générale politique
prévue pour le mois d'avril.Des détachements
de troupes iront garderies stations de chemins
de fer de Moscou, Varsovie, Ribinsk et de la
Baltique.

A la suite du vol commis à la Société de
Crédit mutuel de . Moscou, les . banquiers ont
résolu d'armer tous les employés, do renfo rcer
le personne}, do le charger de la . surveillance,
delà police et d'établir des signaux électriques.

On estime que ce sont plutôt . des voleurs de
profession que des révolutionnaires qui ont
commis le voL

M. de Nelidoff , ambassadeur de Russie à
Paris, arrivera prochainement à Saint-Péters-
bourg. Le « Rousskoie Slovo » dit que M. de
Nelidoff prendra temporairement la direction
du ministère des affaires étrangères, la situa-
tion du comte Lamsdorff étant ébranlée.

La nuit du 21 au 22 mars, des malfaiteurs
déguisés en agents de police se sont emparés
sur la grande route, près de Samara, de la
poste aux valeurs. Lo vol représente une
somme de 38,000 roubles.

La question de Tripoli
Oa télégraphie de Rome au tTej nps» :
iLe public italien reste indifférent devant

un télégramme de Constantinop le que publio
la «Gazette de Voss» et suivant lequel la
France concentrerait des troupes en Tunisie
sur la frontière de Tripoli. Ces insinuations ,
dont le but est d'amener l'Italie à manquer à
ses engagements méditerranéens envors la
France, no font qu 'augmenter le ressentiment
des Italiens contre la presse allemande».

La Teuille d 'Avis de "Neuciâtel
hors de vîllç , 9 fr. par an.

La conférence d'Algésiras

D n'y aura pas de séance avant samedi
Personne ne doute plus que l'accord s'éta-
blisse, mais on ignore de quelle façon.

Afin de pouvoir préparer l'entente , un nou-
veau proj et autrichien s'élabore.

— On mande d'Algésiras à la «Nouvelle
Presse Libre» de Vienne, que suivant le proj et
autrichien modifié , l'inspecteur général aurait
des attributions militaires en même temps que
politiques.

Au point de vue militaire, il aurait la direc-
tion supérieure et la surveillance des détache-
ments étrangers. Quant à leur habillement,
armement , instructions et fonctions, il serait
à cet égard indépendant

Ses attributions politiques consisteraient
notamment dans le contrôle, dans les limites
fixées par la conférence , de l'organisation de
la gendarmerie et dans la surveillance du
budget de la gendarmerie confiée à la banque
d'État. Par là, l'inspecteur relèverait du corps
diplomatique.

Vente de vins. — L'Etat de Vaud a fait
vendre j eudi après midi les vins récoltés en
1904 dans les vignes que les hospices canto-
naux possèdent à Villeneuve. Les prix ont
varié de 1 fr. 36 à 1 fr. 61, prix moyen 1 fr. 50
le litre.

Quadruple mort.—-Dans un accès de folie,
une femme domiciliée à Schaffhouse s'est j etée
dans le Rhin, près de Busingen , avec ses trois
enfants âgés de 7, 5 et un an. Les corps de la
mère et du cadet des enfants ont été retrouvés.

Les grèves du Pas-de-Calais. — Le froid
est vil II y a une tendance manifeste à la re-
prise du travail.

La nuit de mercredi à jeudi a été très agi-
tée. Les carreaux ont été brisés dans les mai-
sons dont les ouvrière travaillent encore. A la
fosse 1, le chômage est complet. Il en est de
même à Dourges, Béthune-, Noeux et Marleà,
ainsi que dans les concessions de Meurchin-
de Courrières et de Carvin.

Dans une réunion qui a eu lieu mercredi
soir à Carvin , les grévistes ont désigné vingt-
quatre ouvriers pour procéder aux répara-
tions urgentes et à l'entretien de la fosse 4 de
la concession d'Ostricourt.

: La nuit dernière, 1200 hommes du 97°"' ré-
giment d'infanterie venant de Saint-Quentin
et d'Arras sont arrivés à Lens et ont été diri-
gés aussitôt sur Meurchin, Carvin , Béthune
et Liévin.

A Courrières. — La commission des in-
génieurs communique la note suivante :

. -La lutte contre l'incendie se poursuit aussi
activement que le permettent les difficultés
de toute sorte qu 'on rencontre. On a conquis

•mercredi et cette nuit douze mètres de gale-
¦ ri.es qui avaient été envahies par le feu. H
reste encore six à sept mètres de longueur à
éteindre avant d'arriver au sommet du mon-
tage. Cela nécessitera peut-être 10 à 12 heures
pour y parvenir. On cherchera alors à voir
quelle importance a acquise le développement
du feu. flans lçs d-épilages situés au sommet du
montage. Si cette importance est restreinte,
on peut conserver l'espoir d'éteindre l'incen-
die et d'en être >insi complètement débar-
ras^». ' —

Certains ingénieurs croient cependant à
l'existence de deux foyers.

Les sauveteurs westphaliens ct les pompiers
français rendent de grands services dans l'ac-
complissement de cette difficile besogne. On a
fait remonter deux cadavres déjà mis en bière.
Les pompiers estiment que les lances mises à
leur disposition ne sont pas assez fortes.

— La lutte entreprise par les ingénieurs
contre l'incendie qui s'est déclaré à la fosse
n° 2 des mines de Courrières est plus dure
qu'on ne le croyait.

1 Ce matin , à quatre heures, les préparatifs
étant complètement terminés, les pompiers
attaquèrent le feu. Leur tâche est des plus
pénibles,

Le pompier parisien ou le sauveteur alle-
mand, se relayant, car on ne peut tenir plus
die dix minutes devant le foyer ardent , arro-
sent celui-ci à huit ou dix mètres. Ils peuvent
effectuer ce travail grâce à un retour d'air
qui emporte an loin fumée et vapeur.

1 En deux heures, mercredi matin, on avait
gagné six mètres. On en gagna sept encore
dans l'après-midi. Mais, au fur et à mesure
que l'on s'avance, les flammes sont plus ar-
dentes ; la chaleur est telle que le toit de la
galerie, formé de blocs de grès, est rouge. On
boise au fur et à mesure, mais on redoute que
les mètres gagnés de la sorte soient en même
temps perdus en arrière. On redoute aussi des
éboulements qui , ramenant brusquement les
ilammes,lcs proj etteraient sur les travailleurs.

La situation a paru si sérieuse que l'inspec-
teur général Delafond , rentré de Paris à Lens
à 8 heures du soir, est, sur les indications
d' un ingénieur, parti immédiatement pour
Billy-Montigny, afin de se rendre compte sur
placé de l'état des travaux.

On craint qu 'il ne faille abandonner le sys-
tème si difficilement mis en prati que pour en
appliquer un autre.

Boycottage peu ordinaire. — Le j ournal
« Die Post » de Munich fait une campague
contre lc fromage du pays d'AUgau , situé dans
le sud de la Bavière a l'est du lac de Constance,
ct demande qu'on le boycotte, parce que les
« barons du fromage », comme il appelle les
grands fabricants de fromage , empêchent leurs
ouvriers de se syndiquer. La « Gazette do
Voss- trouve que cette campagne de la «Post»
deJMunich sent un peu fort et qu 'elle laisse un
arrière-goût.

Nouvelles diverses

La f amine au Jap on

Il y a plusieurs mois déjà que des lettres
publiées dans quelques j ournaux représen-
taient comme entièrement perdue la récolte
du riz de 1905, dans les provinces du nord-est
du Japon. Toutefois, comme ces informations
n'étaient pas officiellement confirmées, on les
tenait pour quelque peu suspectes. La nou-
velle était malheureusement vraie et la réalité
dépasse à certains égards en horreur ce qu'on
a su des souffrances causées par les famines
de l'Inde. Au Japon, en effet , l'hiver aj oute
aux tortures de la faim celles que causent les
vents glacés du nord et les tempêtes de neige.
Dans un grand nombre de districts, les habi-
tants ont récolté la moitié, le quart ou moins
encore de la quantité de riz strictement néces-
saire à faire vivre la population. Dans certai-
nes parties du pays, il n'a même rien été ré-
colté du tout. 

Avec leur stoïcisme invétéré, les victimes
ont d'abord supporté la disette sans' se plain-
dre. Quand enfin elles ont fait appel à l'aide
de leurs concitoyens mieux partagés, le mal
avait déjà commence ses ravages et la saison
était trop avancée pour permettre le rapide
envoi de secours.

De nombreuses causes ont contribué à dif-
férer jusqu'à la dernière les manifestations de
la solidarité nationale. Au moment même où
s'évanouissaientles espérances de la récolte.le
gouvernement japonais avait intérêt à ne pas
mettre entre les mains de la diplomatie russe
l'atout qu'aurait proemé à celle-ci l'assurance
d'une mauvaise récolte chez ses adversaires.
En automne, la même dissimulation était com-
mandée par le désir de ne pas nuire aux trac-
tation de l'emprunt. En sorte que l'on a con-
çu quelque irritation contre les premiers qui
ont attiré l'attention sur la calamité. Dès lors,
un vaste mouvement de sympathie s'est ré-
pandu , et des dons sont rassemblés pour les
provinces éprouvées.

Les premiers souscripteurs ont été des rési-
dents étrangers, parmi lesquels l'ambassadeur
d'Allemagne et de grandes familles japonai-
ses. Des collectes ont été faites en Angleterre
sur l ' initiative du lord-maire de Londres. On
cite des exemples touchants d abnégation au
Japon, môme. Dans plusieurs villages, les
maîtres d'école ont abandonné leurs appointe-
ments en faveur des affamés et ils ont trans-
formé leurs écoles en ateliers qui fabriquent
toute espèce d'ouvrages en paille tressée que
l'on vend , dans les grandes villes, au profit
des habitants des provinces du nord. On cite
l'initiative d'une femme, Mmo Narita, de Wa-
kuya, qui recueille tout ce qu'on veut bien lui
envoyer, vieux vêtements et denrées inutili-
sées. Elle distribue le tout aux victimes de la
disette après avoir rendus mangeables, par la
cuisson , les débris souvent répugnants qu 'on
lui fait parvenir. Elle a réussi à sauver ainsi
la vie à des centaines de malheureux."

Avis anx abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-pire le 31 mars sont priées de le re-

nouveler. — Tous les bureaux de po ste
eff ectuent des abonnemen ts de 3 mois
dès le 1er avril.

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

(Service iptcciaJ de li Teuillt d 'Xvit 4s NtuciMs l)

La santé de François-Joseph
Paris, 23. — On télégraphie de Vienne au

« Petit Journal » ., .,* . *
Le bruit court que l'empereur François-

Joseph est dans un état de santé inspirant les
plus vives inquiétudes.

Son entourage et les médecins de la cour ne
le quittent pas.

Les ministres ct lc personnel du palais dé-
mentent cette nouvelle.

L'empereur est cependant très malade, une
issue fatale est à redouter.

l-ill! l p *-s*-s-s-sp.p ; 

DERNI èRES DéPêCHES

Les bases de l'accord
Algésiras, 23. — De l'« Echo de Paris » :
L'accord n'est pas encore fait mais s'établit

sur les bases suivantes *.
Pour la banque , la France obtiendrait trois

parts pour le consortium ; par contre , l'Alle-
magne aurait certains avantages dans la di-
rection et le conseil des censeurs. ,

Pour la police, on conviendrait que celle-ci
serait mixte dans les deux principaux ports de
Mogador ct Tanger, et serait répartie entre la
France et l'Espagne dans les six autres ports;

Les officiers chargés de l'organisation au-
raient le grade do capitaine ; l'inspecteur se-
rait un officier autrichien au grade de lieute-
nant-colonel. Il rendrait compte chaque année
au sultan et au corps di plomati que de Tanger
réuni cn commission internationale. Ses pou-
voirs seraient un droit de contrôle large et
efficace et d'un caractère exclusif.

Le mandat donné à la France et à l'Espagne
aurait une durée de cinq ans.

L'-Echo de Paris » ajoute qu 'il s'agit d'un
compromis ; en outre, on a appris que la Rus-
sie et l'Angleterre ont soutenu la France dans
la question de la police ot l'Italie dans la ques-
tion de la banque.

On prévoit que l'accord sera fait samedi et
soumis à la conférence le même j our en séance
de comité, puis en séance plénicre lundi ou
mardi.

Paris, 23. — Une dépêche d'Algésiras au
« Figaro » confirme dans leurs grandes lignes
les informat ions de l' <* Echo de Paris »¦ .

La conférence d'Algésiras

Condamnation ¦ . ' .
Koursk , 23:— Une cour màrlialo constituée

à cet effet a prononcé récemment son j ugement
dans lc procès intenté aux autorités à causo de

leur inactivité pendant les désordres de l'été
dernier.

Au cours do ceux-ci, la foule avait brûlé un
vagon de chemin de fer dans lequel se trou-
vait un officier.

Lc général Drobolowski a été condamné à
deux mois de forteresse, et le prince Bagra-
tion à trois mois de la même peine.

Fin de grève
Bielostock, 23. — Vingt-trois typographes

qui avaient été arrêtés le 20 mars ayant été
relâchés à la demande de leurs collègues, le
travail a repris dans toutes les imprimeries.

En Russie

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 mars 1906

les 20 lit.-. la douzaine
Pom. cle terre. 1 30 0E"f<- - « ' -
Raves 1 . . lo litre
Choux-raves . 1 30 Lalt — "° ~, —
Carottes. . . .  1 20 „ .'•-«  lul°, , Beurre . . . .  1 <0 lc P*"!*1*-1 ». en mottes 1 (iO 
Poireaux . . .  — 10 Fromage gras — 90 1 10

la pièce » mi-gras . — 80 
Choux. . . : '. — ,10 ¦¦»¦ ' maigre .. — 00 
Laitues . . . . . — 20 Pain . . . . . . . — to 
Choux-Heurs . — 40 — 50 V iande bœuf . — 85 1 —

l i  .•liaîni- * ..** ve.-ni . — 90 ¦ 1 ;30, . U c laine g moutovl _ 90 , ;)0
OtST.**f.J . , - 10 . „ pol.c , . • _,_ ._

l.-i botte Lard funv 'c . . 1 — 
lîp .dis . . . .  — ".'."> — — » non furm! — S0 — —
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Monsieur et Madame Jules Javet-Nicole et

leurs enfants , à Cormondrèche , Monsieur et
Madame John Javet-Nicole et leurs enfants , à
Colombier , Madame et Monsieur Auguste Tri-

| bolet-Javet , à Auvernier , Madame et Monsieur
Camillo Renaud-Javet et leurs enfants , à Cor-
colles, Monsieur Marius Bernet , à Bienne ,
Monsieur ct Madame Fritz-Bernet et Jours en-
fants , à Travers , Madame ct Monsieur Henri
Couchoud-Javet , à Praz (Bas-Vully), font part
à leurs amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de • - . • *

Madame ELISABET H 1AVET née BERNET
leur chère et bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui jeudi , à
2 heures après midi , dans sa'66 m- année , après
une longue et douloureuse maladie.

Auvernier , le 22 mars 1906.
. J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j 'ai gardé la foi.
Au reste la couronne do justice
m'est réservée.

II Tim. Ch. IV, v. 7.
• L'enterrement aura lieu dimanche 25 courant,
à l heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Hediger , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Louis Martin-Hedi ger et leur en-
fant , à Grandson , Mademoiselle Emma Hediger,
Mousicur Adolphe Hediger et sa fiancée , Ma-
demoiselle Lina Huber , à Neuchâtel , ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père et grand-père ,

Monsieur JEAN HEDIGER
que Dieu a retiré à lui , jeudi 22 courant , dans
sa 67ra<' année, après une longue et bien pénible
maladie.

Neuchâtel , 22 mars 1906.
O Eternel , tu entends les cris

do ceux qui souffrent et tu af-
fermis leur cœur.

Ps. X, v. 17.
L'ensevelissement , auquel ils sout priés d'as-

sister , aura lieu samedi 24 courant , ù 1 heure
do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 24.
Lo présent avis tient lieu "do lettre de faire

part.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Janvier et Février 1906

Mariages
2 février. Edouard-Alcide Girardier , gen-

darme, Neuchâtelois , domicilié à Boudry, ct
Rose-Alexandrine Maire , Neuchâteloise , domi-
ciliée à Peseux.

16. Etienne-Célostin Bitschy, gendarme , Ber-
nois , domicilié à Boudry, et Laure Mentha ,
de Cortaillod , y domiciliée.

Naissances
1er janvier. Roland-Daniel , à Charles-Gottlieb

Wettach , sellier , et à Marie-Cécile néo Des-
souslavy.

2 Joseph , à Attilio Pizzera , gypseur , et à
Rose-Hélèno néo Moriggia.

7. Raymond-Claude-Auguste , à Alphonse-
Louis Bovet , peintre , et à Grace-Eléonore
née Borel.

10. Arthur-Alfred , h Emile. Kaufmann , chef
mécanicien , et à Louise née Ingold.

11. Lucie-Marguerite , à Cliarles-Gustavo Gi-
siger , manœuvre , et à Dina-Elisa née Steudler.

15. André , à Emile Ltcdevach , scieur , et à
Henriette-Sop hie née Reguin.

19. Fritz-Henri ,  à Friedrich Frilh , maréchal ,
et à Albertine-Elise née Balsiger.

26 février. Enfant du sexe masculin , né mort ,
à Georges L'euba et à Marie-Isabelle. Ilofer
née Mori ggia.

Décès
15 janvier. Louis-James-Henri . Bovet , agri-

culteur , veuf de Elisa-Sophie née DuPasquier,
Neuchâtelois , né le 14 septembre 1840.

23. Susanne-Henriette née Auberson , épouse
de Jacob Bind , Bernoise , née le 15 décembre
1841.

LA

FEUILLE B ATIS
DE "NEUCHATEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute ta p ublicité désirable.

**.SS*»»^-—* C* %

S. P7{1X MODÉRÉS K
H 'COJVDT TÏàNS AVANTAGEUSE M,

"' ' -V. " •' ¦r'S- '• «•
. po ur tout orJr$ important fll répété*,

§BaH<aBVaHEHKSIBHMaBKl<MSIHM ÎIc-lmBHB<ai

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 22 mars 1906 

VALEURS Pri x fait Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale — — 497.50
Banque du Locle — 030 • —
Crédit foncier (nouvelles). — — —
La Neuchâteloise — 445 —
Câbles électr^ Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — 950
Grande Brasserie, ordin. — — 450

» » privil. — — 480
Papeterie de Serrières ... — — —Funiculaire - Ecluse-Plan.. — — —
Traibii/. 4e: Neuch'., ordin. — 347.50 375

» » i. » .  ; priv. . — 510 —
Immeuble Chatpney — — —

* . » * Sandoz-aYavers — — —
"; ;. -¦'»¦?-*.

¦; SflUd.des Conf. — .230 —-
» Salle des Conc. — — —Laits salubres — — —

Villamont — — —
Bellevaux — 850 —
Société Immob. Neuchât. — — H*»0
Elablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod...  — — —Fab. de moteurs St-Aubiu. — —- —
Obli gations

Etat de Neuch. 1877 -i j; % — 101 —
» » 1899 4 % — 101 —
» » 1893 Z y . % — — —¦

Bq.Cant. fonc. reint.nov. 4 y, % — — —-
» » coin. 4 % % — — —

Com. de Neuchâtel 4 % — 100.25 —
» » 2 % %  — — 96.50

Lois de Neuchâîel 1S57. Timb. alk-m. — — —
» Non limite. — 35 —

Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —¦
* Q 3/ ,  0/ .» O / j  /o — — —

Locle 4 % — 100.25 —
» 3.60% — — 96.50

Crédit fouc. neuch. 4 y, % — — —
» » ¦¦ 4% —¦ —¦ 100.25

Papeterio de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie A % — 100 —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% .— — —Soc. techni q. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus i % %  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin i% — — —

7'aK.v d'escompte :
Banque Cantonale.. .  i % %  — — —
Banque Commercial e 4 % % — — —
i i i ¦——É———ri—I 1

BOURSE DE GENÈVE, du 2*2 mars 1906
AcHons Obl igations

Jùra-Simplon . —-.—• 3% féd. ch. de f. IM .—
Id. bons —.—¦ 3/, C. de fer féd. 9.,cS.5G

Saint-Gothard .. 940. *— 3% Gen. à lots. 107. —
Gafsa 2107.50 Egypt. unif .  . 530.-
Fco-Suis. ôlec. 572.50 Serbe . . .  4% 415.5-3
Bq- Commerce 1080.— Jura-S., 3 % % 501.5G
Union fin. gen. 722.50 Franco-Suisse . 482.5(1
Parts de Sétif. 510.— N. -E. Suis. 3/, 492. —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 333.5C
' Mérid . ita. 3% 30:'..—.

Demandé Offe rt
Changes France .*. 100.20 100.24

. Italie 100.12 100.18
a Londres 25.18 25. 19

Neuchâtel Allemagne... .  122.92 1Î3 . —
Vienne 104.55 1U4.63

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 413.— le ts.il.
Neuchâtel . 22 mars. Escompte 4 y, %

BOURSE DE .PARIS , du 22 mars 1906. Glolure.
3% Français . . 99.32 Bq. de Paris. . 1577.—
Cousol. angl . . 90.56 Créd. lyonnais. 1175. —
Italien 5% . . . 105.30 Banque oltom. 651. —
Hongr. or 4% . 94. 40 Suez 4482. —
Brésilien 4 % .  . 92.40 Rio-Tinto . . . . 11.82. —
Ext. Esp. 4?' . 95.30 De Beers. . . . 473. —
Turc D. 4% . . 93.90 Ch. Saragosse . 377.—
Portugais 3% . 70.82 Ch. Nord-Esp. 219. —

Actions Chartered . . . 43.—
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 116.-
Crédit foncier . : — .— GcBrz 38.75
imi ¦<¦<—¦*—— " ggg

Bulletin météorolog ique — Mars
Observations faites à 7 h. y , ,  1 h. Y, et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHA TEL _
Tcmpér. enJeq rc- cenl-^ § § 

-o y» 
domiiiaul ' g

| Mo^- Mini- Maxi- g 
g. 

j  „ Fo|.ce fo enno mum mum « s w *g

22 _0.8 —2.0 -f0.4 711.9 1.9 N.E. fort; cou»

23_ 7> ; h. :—1.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Neige de 2 h. K à 6 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàte.l : 71 P ..-."-"¦ ¦

| Mars 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
*"

mm
735 *çJT~

7*^0 ï_~

Tib _ ^~  . ;

'' l5 ?~È~

710 ESr-

705 :*•*=- j
7»n -*::-i:- _ _ I
STATION DE CKA UAlONT j aj I t ĵj gi '»•) _

2i(—5.3 1-7.0 |-4.5 |658.2j 3.0 |.V.O.| fort |couv.
Cumulu s.  Brouillard . Quelques rayons do

soleil. Alpes voilées.
Allil . Tccnp. Barora. Vc.it. Ciel .

22 mars (7 h. m.) 1128 —6.0 657.4 N.O. as.couv.

Bulletin m&téorol. des C. F. F. - 23 mars , 7 h. m.
ai i/, iZ %Z

I| STATIONS ft TEMPS & VENT
LTm _ «C D
< g 1- » -

394 Genève + 1 Coavert. Bise.
450 Lausanne — 5 » »
389 Vevey 4- 2 » Calme.
398 Montreux -j- 3 » » „
537 Sierre 0 >> »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. Bise.
995 Oliaux-de-Fonds — 5 » »
632 Fribourg + 3  * »
543 Berne — 1 » »
562 Thoune 0 » Calme.
566 Intorlakeu -j - I » »
280 Baie + 1  » *
439 Lucerne — 1 » "

1109 (iuschenen — 6 Brouillard. <•
338 Lugano + 3 Pluio. »
410 /siiricb — 1 Couvert. Bise.
407 Schafïliouse —f i * Calme.
673 Saint-Gall — 2 » »
475 Glaris 4- 1 . .. . • »
505 Kngatz 0 ... . » »
587 Coire , •¦• '.'' -¦— 1 ' ¦¦-. -» "• <*

1543 Davos — 5 » »
1836 $aint-Moritz .-— 4 u a
mmwommmmmm m m m m s m t t K m t m a i m t B t t m n t m a m*  nia n ¦¦¦!¦ >!¦ mil."¦ n" «̂j* 1̂!̂ !!!
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AVIS TARDIFS
Brasserie 0AMBW1VCS

Ce soir vendredi , samedi et dimanche

Grands Concerts
par lus très renommés

JBST" Accordéonistes artistes ~-t§SS

jj ibelli -:- picoli
pour la première fois à Neuchâtel

Dimanche : CONCKRT APPÉKITIF
Se recommande , P.  Wallner-Grœf .


