
j Anx ieux Passages I
Ullmann frères, successeurs

1 Rue Saint-Honoi-é 5 et p lace Numa Droz W
i Téléphone 744 Téléphone 74.4 |||

Fin île la vente fle Blanc fle Février I
Mise en vente à prix réduite m

- • ¦ Rr

COUPES et COUPONS m
Toiles de fil , mi-fil ct coton , pour lingerie et draps de lit.

COUPES et COUPONS W
î Bazins 130 et 150 cm., linges de cuisine , torchons , linges de fk
t toilette , cretonnes , fourres et limoge. «Ea

SÉRIE DE LINGE
Eponges , nid d'abeille , damassés , linges de cuisine et ser- £w
| vielles en douzaines , articles quo nous ne remplacerons BT
S pas , vendus avec fort escompte. •» Ea

LINGERIE POUR DAMES |
?J Chemises , chemises de nuit , camisoles , pantalons , sous-tailles , fil

lingerie d' enfants et taies d'oreillers dépareillées vendues Br
au rabais. Rv

20 °|o sur 'a lingerie chaude blanche et couleur 20 °|0 ff
OCCASIONS i

A VENDEE
rue des Fausses-Brayes 7,
au 3m, mardi 27 février, â
11 heures du malin : 1 lit,
1 commode, 1 table, 1 fau-
teuil, plusieurs chaises et
quelques menus objets.

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents gén éraux

A vendre environ 2000 quintaux
m. de

M M
bottelé, à très bas prix. Sîadresseï
à Ch. Balmer , Bussy s/Moudon.

Fahriqne d'horlogerie
GEORGES -JULES SAND 02

Léopold Robert 46
LA CHAUX-DE-FONDS

Montres soignées ct garanties
CHRONOMÈTEES

Répétitions ¦ Chronographes
T BULLETINS D'OBSERVATOIRES

F?rïx modérés
Envois à choix

A vendre

Harmonium
de 4 joux '/{, 15 registres , percus-
sion (Alexandre , de Paris).

Même adresse : Voyage de l'As-
trolabe, par Damont d'Ur-
viSlc , avec cinq grands atlas .

Histoire des insectes, par Kéaw-
iii u r. 6 vol. reliés.

S'adr. à M. Franck Rousselot ,
Petit Treytel , près Bevaix. c.o.

Un toreak
à huit places et un

petit traîneau
à quatre places, le tout en bon état ,
ù vendre. — S'adresser ruo du
Château 15, Colombier. 
k.-̂ BW BWWM

Matériaux de
construction

GÉlÂZTiiAI
Neuchâtel, Tertre 20

Articles sanitaires pour installations
droites, ïésenoirs, baignoires ,

chanlle-nains , ÉYiers , etc.

PBISMES ..LUXFER "
pour éclairage des locaux

sombres, verre armé

Iç,

: grand magasin p U £©HVft X. Xeller-Syger Si
| NEUCHATEL - RUE DU SEYON II

Nouvel arrivage de 11
Toiles p our lingerie et drap s de lits, essuie-mains, essuie-service, I j

limoges, cretonne, hasin p our enf ourrages, napp ages , cretonne meuble i

Encore pipés séries de CONFECTIONS S BLOUSES ai lï RABAIS :
Grand chois jupes-robes, jupons, tabliers de ménage et fantaisie, en coton et alpaga

pour PAQUES eî PRINTEMPS sont arrivées 1
Spécialités pour Trousseaux, Crin ô ĵ rique , Crin animal, plumes, EôreDon, Coutil pour matelas, 1

Coutil pour fonds De Duvets, Tapis et Couvertures |

CRM» CHOIS - l' I i lX _ MARCHE - __ K__ __U

AU LOUVRE - x- '™gER - NEU CHATEL j

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

IMMEUBLES
Immeuble à vendre an

centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
denx rues. S'adresser à
M. A.-Numa Brauen, no-
taire , Trésor 5.
—tmmmmtm—m—a ********¦—M̂c—i——

A VENDRE

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin da Comestible s
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, S
__ £ 

DÉPÔT PATENTÉ
clos

POUDRES ET BramOHS FÉDÉRALES

J. WCLLSCHLEGEL
ARMURIER

2, rue de la Treille , Neuchâtel

CARTOUCHES
pour toutes les armes d'ordonnance

POUDRES A CANON, A.MINE ET DE CHASSE
aux prix réglementaires

MÈCHES 1" qualité— FEUX D'ARTIFICE —en tous genres
garantis et prix avantageux

AEMES ET MUNITIONS
en tous genres

S Les annonces reçues |
a avant 3 heures (grandes |
M annonces avant tt h.) |
S peuvent paraître dans le S
s numéro du lendemain.

S ^PJÉPOT ij t *. • *****--*rr;*-"̂ rfi'-^*-̂ -* -̂.-<~-

% des .- ..- ' , g
1 Muniti on^ 'orales i

| PmiPl&hKL MIS k O f
¦cg Treille 11 g

$ " Tarif des cartouches à balle : - |>
<•£ Calibre le paquet g
§ 1,'i pour fusil. . \: . o 50 <(f 10,4 » » . . .  .©.a© |><¦€ 7,5 » revolver . . 0.80 §>
% 7,65 » pistolet . .- 0.D6 <

% 2JSJ"" Munition d'exercice %
% (à blanc) à disposition $
©WôwwywawôwawwwÉ

I L e  

plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve ft la

HALLE aux CflAUSSDRES
rue «le l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

IMMEUBLES 
Vente aux enchères publiques

HOTEL de la FLEUR DE LYS
â Saint-Biaise

Pour sortir d'indivision , Mmo Louise Van travers née Cuenot et son
frère , M. Charles Guenot , exposeront , en vente aux enchères publ iques
le lnudi 86 février 1»06, à 8 heures dn soir, à l'hôtel
de 1» Flcnr de I.ys à Saint-Biaise , les immeubles suivants :

1. Un jardin de 104 m2 formant l'article 1487 du cadastre de
Saint-Biaise.

2. I/hôtel de la Flcnr de Iiys avec ses dépendances et un
verger de 345 mJ y attenant , soit los articles 1484 ct 1824 du dit
Cadastre.

Cet hôtel , un des plus anciens de Saint-Biaise, est avantageuse-
ment situé et d'un excellent rapport. Il y a été fait récemment d'im-
portantes réparations et adjonctions ; il comprend , en particulier , nn
restaurant bien achalandé, une salle de danse nouvelle-
ment construite et des chambres nom* pensionnaires. Ean ct
électricité.

S'adresser , pour visiter los immeubles , aux propriétaires , et pour
les conditions de la vente , eu l'Etude Meckenstock & Rentier,
A. Neuchâtel , ou en l'Etude Thorens. à Saint-Biaise.

A VENDRE [
Ateliers de construction mécanique

PHILIPPE MARTENET
Quai Suchard — SERRIÈRES!

Fabrication de machines diverses suivant plans où
combinaisons. ,.,  • *

¦ .. ¦U>^ ~ - ':-L '
Installations complète-d'usines. '-— Moteurs de tons gen-

res,* transmissions, poulies et machines, cmtils.
DEVIS A DISPOSITION

Entreprise de fabrications diverses.
JHéparation de machines et outils de tous genreaet sy è̂me .̂

Travaux soignés et prix moâérés H;

A la mêm e adresse, on demande un ou deux bons
ouvriers connaissant bien la construction et lé mon-
tage. Entrée immédiate. -¦' y

NT Â. GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACOT

5, Fau)ifliir|je l'Hôpital
Grand choix de cartes postales,

vues de Neuchâtel et fantaisie
Albums pour cartes postales

et photograp hies. 1
Bibles françaises et allemandes.
Psautiers françai s et allemands.

i Cadres pour photograp hies.
Grande variété d'écriteaux bi-

bliques.
Dépôt de thé et chocolat des Ecoles

[

AUX TROIS CHE VRONS /

Btj oaterie \ %)  Horlogerie 1
Orftmrle N^?/ Nnmisiatiiroe I

A. J OBIN JNEU dUTEL C

MAGASIN DE MUSIQUE

Terreaux i - NEUCH A TEL

Pour cause de transformation de commerce

de tous les instruments de musique
Mandolines, Guitares

Violons, Violoncelles, Zithers, Accords - Zithers
Flûtes, Piccolos, Occarinas, Pupitres en métal

Portef euilles à musique
Etuis pour tous les instrumenta

etc... etc... etc...

OCCASION EXCEPT IONNELLE
On traiterait en bloc

Ier MARS , ISfcyf
STCANONS SANS DANGER «

so chargeant par la culasse mobile avec des pétard» chinois
représentant les schrapnels

Pièces k campagne , t forteresse , ie position , mortiers , etc.

M 

Canons pour la Défense

sur affût , tournant cuirasse , muni des

Modèles de PORT-ARTHUR

CANONS A POUDRE, fc partir de 50 centimes

Pistolets et Am orces, Fnsëes, Pfilarfls , Grenouilles , etc.

CRU BAZA R SUR, IIQUL k t
. Place du Port 

Cycles Cosmos
Rue du Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle , ainsi que l'honorable
public de Neuchâtel et des environs , quo nous avons confié la repré-
sentation pour la vente de nos bicyclettes ct motocyclettes Cosmos,
dès lo \" janvier 1906, à

M. F. MAUGOT, mécanicien
Nous invitons lo monde cycliste à visiter lo magasin , garni clos

derniers modèles.

Grand choix de bicyclettes Cosmos
Pour Dames, Hommes et Militaires

MOTOCYCLETTES COSMOS DE 3 ET 4 IIP. 1906
allumage par accumulateur ct Magnéto

Catalogues sur demande. Garantie réelle.
CYCLES COSMOS

I [ĝ |ff§§i peï'tyierre j tisS C

FUSÉES
GRENOUILLES

SERPENTAUX ¦
AMORCES «KO»

MÈCHE " 
AMADOU

— CANONS
BÉTAIL POUDRES

" CAPSULES
PISTOLETS

REVOLVERS, eto.

D0- Dépôt patenté des poudres et munitions fédérales |

Jftaçormerie - Creusage - Réparations

I W. H0LLIGEE,EÎTTE1PEENEUE j
IR Grand'rue 2 - NEUCHATEL - Téléphone 374
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TRAVAUX ÊSTfOUSTGENRES
-

A I'IMPRIMBRIB DE LA FEUILLE "D'AVIS DE TiEUCHJlTEl

Hermann PFAFF & C*
®RffÈ¥EE§

Neuchâtel - Place Purry 7
Grand choix de Couverts

et
Services de table

COUPES - GOBELETS
Spécialité» pour

CADEAUX , MARIAG ES, FÊTES ou BAPTÊMES
yftelîer pour la réparation et la gravure

POUDRE POUR POLIR L'ARGENTERIE
Envoi sur demande de prix , devis et tous renseignements

* ' »

ABONNEMENTS
<*»

s an 6 mois 3 mets
En ville fr. I.— 4 ».—
11 ors de vill e o tt par la po sic

dans toute la Suis» . . . .  a.—. 4-5» t . iS
Etranger (Union postale), ai.— ll.îo é .s S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct, en au*.

Changement d'adresse, Sa ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-JVeuf, i
¦Vente au numéro aux iiostrues, Je'p its , etc.

w
a ¦»

a- *— m

ANNONCES c. 8

Du c*nltn : 1 " Insertion, 1 à 3 lignes 5s et.
4 et S lignes 65 et.' < ct 7 ligne* j S a

: I lig. et pi», 1" Ins., la lig. ou son espace ¦• »
Insert, suivantes (répét.) a- - t S »

B* 1* Suisse el Je l'étranger !
sS ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.

| N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-
dame» et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Neuf, /
les manuscrits ne sont pas rendu*S -— J

Colombier
On offre à ven'lre une grande ar-

moire antique , un dressoir en noyer ,
un canapé , deux tables rondes, des
chaises , etc. S'adresser rue Haute
n» 9, au 1*"' étage, los mardis, mer-
credis et vendredis matin.

fension-Cajé de tempérance
est à remettre an centre
de la ville pour raison de
santé. Etude ISrauen, no-
taire, Trésor 5.

B0~ Voir la suite des «A vendre»
à la page deux



AVIS*.

Teuht demanda i'mirnu S'usa
f tinonct doit tir* accompagnée d'un
Umbre-posht pour Im réponse; sinon
mile-ci sors oxpédiée mon affranchi».

AOMIN I SIRXJ RM
Al*

ftuille d'Avis it Ncuchlttt.

LOGEMENTS
A louer à Beauregard
dès maintenant: logement
«Te 3 nièces, dépendances et
jardin , fr. 35 par mois. Ponr le
24 niars : logement de 3
pièces, dépendances et jardin , ù
ïr. 30 par mois.

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

A louer pour lo 24 juin 100G, au
2m« étage de l'immeuble de la So-
ciété des laits salubres (vis-à-vis
de la gare), un beau logement
composé de 5 chambres ct cuisine.
Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser au bureau de la société,
faubourg do la Gare 11.

Bel appartement de 4 cham-
bres, Pourtalès 3, ¦2m «. c.o.

A £ÔVËB
A louer, pour le 24 mars , rue du

Seyon, un logement de 3 chambres
ct dépendances. S'adresser ruo du
Râteau 4 , Av.

Veux beaux logements
à loner ponr Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet.

Bne de la Cote : A louer ,
pour le 1er avril ou pour époque à
convenir , joli rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adresser à
M. Girardet, Côte 90, et pour trai-
ter, en l'Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Pour (e 24 juin 1906
& louer à la Boine n» 14 , dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil , logement de 5
chambres ct dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; ebambre de bain
ct buanderie dans la maison. Part
de j ardin. S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin ,J.-J. Lallemand 1. co

Bue du Seyon : à louer pour
le 24 juin , à un 2™° étage, bean
logement de 41 chambres,
cuisine et grandes dépendances;
balcon. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, 8, rne Pnrry.

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise, un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Znmbach & Cie, & Saint-
Biaise. II 6381 N c. o.

A loner, dès 24 juin, lo-gement de 3 chambres.
vallon de l'Ermitage. —3© fr. par mois. Ëtnde
Branen, notaire.

OOMOJÙf
A louer petit logement de deux

pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz et portion de jardin.

S'adresser au n° 34, à Cormon-
drèche. 1er étage.

A louer, dès 24 juin ou
plus tôt, à la Colombière,
au - dessus de la gare,
beaux logements de 4
et 5 chambres, véranda,
buanderie, gaz, électrici-
té, terrasse, jardin. Belle
vue. Ëtnde N. Branen,notaire, Trésor 5. 

Rocher, à louer tout de suite
un appartement de 2 chambres et
dépendances.

S'adresser Etnde Petitpierre ,
notaire , Epancheurs 8. c.o.

Bne Iiouis Favre, à louer
pour le 24 mars prochain, un ap-
partement de 3 chambres et dé-
pe ndances. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8- c.o.

f l  remettre
§our fin mars, un bel appartement
e deux chambres et une cuisine,

cave, galetas , mansarde, lessiverie
et séchoir. Eau et gaz à la cuisine.
S'adresser faubourg do l'Hôpital 19,
2m* étage, de 2 heures à 6 heures.

A loner, ponr le 24 Jnin10OG, Evole 17, an 2- éta-ge, nn appartement de O
Eieces avec dépendances,

alcon et belle vue. S'a-
dresser Etnde B. Cour-
voisier, Dr en droit et
avocat, rue «lu Pommier 1.

Sablons, & louer pour Saint-
Jean, 2 appartements -de 4 cham-
bres.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs- 8.

Rne Soûls Favre, à louer
pour le 24 juin 1906, un apparte-
ment do 3 chambres et dépendan-
ces.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Pour pensionnat
A louer, dès le 24 juin,

rez-de-chaussée de neuf
chambres avec dépendan-
ces, deux vérandas, gran-
de terrasse. Belle vue. —
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. "A LOUER
pour le 24 juin , au 3rao étage du
bâtiment de la « Balance », rue du
Coq d'Indo 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisiue et
dépendances.

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

A loner dès le 24 juin
1006, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir.
S'adresser Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Cormondrèche
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, nn logement
de 3 chambres et dépendances,
chambre de bains, buanderie , jar-
din , eau et gaz. Belle vne et
situation agréable à proximité de
la gare de Corcelles.

S adresser au notaire A.Tni-
thier, à Peseux.

A loner ponr le 24 juin
le 1er étage dans la mai-
son en construction au
Palais Rougemont. Ce
beau logement contient
7 chambres, avee véranda
vitrée, chambre de bain,
chauffage central , élec-
tricité.

S'adresser à F. de Iley-
nier-Snchard, Evole 10.
Place dn Marché

Rue da Seyon
à louer, tout de suite ou pour épo-
que à convenir , un appartement
composé do 3 chambres et dépen-
dances. Pris , 520 fr. •¦— S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 juin
on plus tôt si on le dé-
sire, aux Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Ponr tons renseigne-
ments, à M. Charles En-
zen, maître couvreur, on
à - l'Etude du notaire
A.-Xnma Branen, Trésors.

A LOtJBR
en tont ou en partie, à Vau-
marcus, jolie maison de 11 pièces
avec grand jardin et verger. Dans
le dernier cas aussi , le locataire
serait seul la plus grande partie
de l'année.

S'adresser a M. Hanser, a
Vanmarcns. Zà 5580

Rne dn Roc, à louer pour
Saint-Jean , un appartement de 3
chambres ct dépendances,

S'adr. Etnde Petitpierrc5
notaire, Epancheurs 8.

A loner, ponr le 24 juin
1006, an centre de la ville,
nn bel appartement de 6
chambres et dépendan-
ces *

S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont. 

Cassardes, à louor pour le 24
j uin un appartement de 3 cham-
bres et dépendances.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 

Appartement de 4 chambres ot
dépendances, rue Louis Favre,
à louer tout de suito.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Comba-Borel. Pour Saint-
Jean , beaux appartenants moder-
nes très confortables.

Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Beau logement, six chambres, à
louer pour le 24 juin prochain.
Grand balcon. 1150 fr.

S'adresser Beaux-Arte 15, au 1«,
de 1 à 3 heures.

A loner,.dès 24 jnin, bel
appartement, 5 cham-
bres, grand jardin, à
Comba-Borel. — Etnde W.
Brauen, notaire, Trésor 5.

CHAMBRES
Chambre et pension

soignée, 19, rue des Boaux-Arts ,
3mc étage. , 

Belle chambre meublée, pour
monsieur rangé. Rue Coulon 8,
3"" étage. 

Chambro meublée i louer. Che-
min du Rocher 3, rez-de-chaussée,
à gauche.

Très jolie chambre meublée, au
soleil , pour deux personnes. Rus-
tre électrique. Balcon. .— Vue su-
perbe. Ecluse 8, Le Gof.

Tout de suite belle chambre non
meublée, au soleil , 2 fenêtres et
balcon. S'adresser Râteau ï , nu
2mo , do midi à 1 heure et demie.

A louer une jolie chambre indé- '
pendante, bien meublée. S'adresser
au magasin Temple-Neuf 3.

A louer une chambre meublée,
Beaux-Arts 5, au 1».

A louer, pour lo 24 mars, à des
personnes tranquilles, deux jolies
chambres meublées, au soleil. —
Vue magnifique. — Dans maison
neuve près de Peseux.

Demander i'ad.resse du n° 7G4 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, prix 10 fr.
Avec pension si on le désire. Che-
min Rocher 3, 2mo.

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

A louer une belle grande cham-
bre à deux lits. S'adresser Gibral-
tar 4 a, 2me.
: Au centre de la ville, chambre
meublée dans maison avec jardin ;
belle vue. Demander l'adresse du
n° 556 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Chambro et pension , faubourg
du Lac 21, 2m<l étage. 

A louer tout de suite, une cham-
bre meublée, indépendante.

S'adresser magasin Demagistri ,
rue du Seyon/

LOCAL DIVERSES
GRANDE CAVE
avec bnrean à loner, rne
dn Pommier. — Etude
Branen, notaire.

LOCAL
Îiour bureau on atelier a
ouer, rue dn Château.

Jouissance: 24 juin 1006.
Etude A. Branen, notaire.

Magasin à louer
rne dn Temple-Neuf n° 5,
ponr le 24 juin 1006. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.
• ' ¦%

(La 
"Feuille d'Avis de Neuchâtel, 1

hors de ville, 1
2 fr. a5 par trimestre. J

DEMANDE A LOUER
On demande & louor, tout de

suite ou époque à convenir ,

LOGEMENT
de 3 à 4 pièces, en ville ou à
Serrières. Adresser offres écrites
sous C. R. 777 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel .

On cherche à louer
Eour Pâques, uno chambro mou-

lée pour un élève de l'Ecole de
commerce. S'adresser - J. Levai ,
Yverdon.

OFFRES 
~

Uno jeune lille cherche place
comme remplaçante ou cuisinière
dans maison d'ordre. — S'adresser
Saint-Maurice 14, au i".—, —£y- £—Une jeune fille cherche place
comme cuisinière ou comme femme
do chambre. . .

S'adresser rue du Trésor 11, 1«
étage, ù droite.

M11" Affoltor , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre ct filles pour ménage.

PLACES

On demande
pour époque à convenir , un domes-
tique sachant bien traire. S'adres-
ser à Charles Ilofer , aux Métairies
s/Boudry.

le j eune II
trouverait place dans une petite
famille à Thoune. — S'adresser à
Mmo Gyslcr, Seefeld , Thoune.

On cherche pour une famille pro-
testante avec 3 enfants, comme
aide de ménage, une

JEU N E nue
qui a déjà occupé une place "ana-
logue. Conditions: savoir coudre
et parler un peu l'allemand.' , S'a-
dresser avec photographie et cer-
tificats à M m° Hœfeli, Wcgenstein,
Lucerne.

On .demande

un jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adresser
à F. Udriet , à Boudry .

On demande une

bonne f ille
connaissant bien le service de mé-
nage, pour petite famille distinguée.
Bon gage. Adresser offres à M. II.
Spiess-Moreau , Werdtweg 13, à
Berne. — — —-

On cherche pour un pensionnat
do demoiselles uno

bonne domestique
bien recommandée. Entrée le1 Ier

avril. S'adresser à M n> » Hûgler,
Beaux-Arts 26 , 1".

Femme de chambre
Mm« Albaret , Petit-Pontarlier 7,

cherche une femme de chambre.
On demande

une domestique
pas trop jeune , sérieuse, propre ,
active et sachant cuire , pour tout
faire dans un ménage soigné, de
deux personnes. Entrée courant
mars. Place stable. Bon gage. —
Ecrire case postale 5769.

Chef de bureau
dans une maison do Neuchâtel , 27 ans, énergique, commerçant, ayant
de l'initiative , auparavant chef de correspondance puis do comptabilité,
maintenant caissier, devant quitter sa place par suite do circonstances
indépendantes do sa volonté après neuf ans de service, cherche emploi
similaire dans bonne maison du chef-lieu ou du canton. Premières
références. Entrée à convenir. Discrétion réciproque. S'adresser sous
11. '2658 N. à Haasenstein & Vogler, Mcncnfttel. 

Volontaire
Une gentille jeune fille trouve-

rait place auprès d'une fillette et
Ïour aider au magasin. Adresse :
i.-Cr. SXartcnot, comestible,

Zurich.

VOLONTAIRE
Une famille protestante de Lu-

cerne recevrait pour le 20 mais
une joune fillo comme volontaire.
Vie de famille. S'adresser à M m «
Ménétrev , Maujobia 9, ou à M 1»»
Mathey-Chaudet , Comba-Borel n° 17.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

pour entrer tout de suite; un jeune
homme de bonne conduite comme
portier, et comme volontaire , une
jeune fllle désirant apprendre le
service de table ct s'aider dans
l'hôtel . S'adresser M. A. Gammeter.
hôtel Terminus , Verrières-Suisse.

JEUNE nus
3ui désire apprendre le service

ans un magasin et la langue fran-
çaise, cherche à se placer dans un
grand commerce.

Offres sous chiffres 0 4129 B i,
Orell I'ilssli , publicité , à Bâle.

Volontaire demandé
Pour un domaine de grandeur

moyenne, aux environs de Frauen-
feld , on cherche nn jenne
homme de la campagne , âgé de
16 à 18 ans et désirant apprendre
l'allemand. Vie do famille. Offres
sous chiffres V G500 Z à Haasen-
stein & Vogler , Frauenfeld. B108L

JEUNE FILLE
allemande , 16 ans , cherche place
comme volontaire dans magasin ' ou
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser
les offres écrites sous W. S. B. 774
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune fille ayant fait un bon ap-
prentissage de tailleuse et connais-
sant bien la coupe désire place

cToiivrâère
chez bonne couturière de la ville
ou environs. Adresser offres et
conditions à M. F. Kappeler , char-
ron , Saint-Biaise.

On demande pour les ':premiers
jours de mars

UNE PERSONNE
de 30 à 40 ans , bien recommandée
et bien au courant du service de
table , pour le service d'une salle à
manger. Demander l'adresse du
n° 771 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Bonne vendeuse
sachant l'allemand , cherche place
dans n 'importe quel genre de com-
merce. Adresser offres à M. P. 360
poste restante , Schaffhouse.

Modiste
cherche place dans maganin de la
ville. S'adresser rue Stiint-Maurice
10, i" étage, à gauche. 

On demande

une sommelière
honnête ot pas trop jeune , munie
de bonnes références. Demander
l'adresse du n° 768 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.~7m__t0mT~

On demande nn vigne-
T a* pour la culture de
S5 ouvriers de vigne. —
S'adresser an notaire De-
brot, à Corcelles.

gottlatipr
On demande un jeune boulanger

sachant travailler seul.
S'adresser boulangerie Bachelin ,

Auvernier.

Dne bonne sommelière
parlant allemand et français et
munie de bons certificats est de-
mandée pour le 15 mars au bufl 'et
du Régional à Colombier.
emmamtmmmmam—¦—mammmmmmma—

APPRENTISSAGES
Uno maison do banque de la

ville cherche un '"

APPRENTI
Petite rétribution ; entrée immé-
diate. Adresser offres case postale
5792, ville. 

On demande un apprenti .
sellier-tapissier

S'adresser à C. Wettach , sellier-
tapissier, Boudry . ____ * 

On demande uno

apprentie lingère
S'adresser à M»» A. Egger, La
Colombière n° 3.

On demande une jeune fillccomme

apprentie couturière
entrée en Avril. — S'adresser à
Mmt Blœsch-Hoquier , Peseux , Bou-
bin 123.

A VENDRE
On offre à vendre un

CHIEN
gardien sans pareil. Conviendrait
pour chantier , entrepôt ou pro-
priété privée tape 20 mois). S'a-
dresser à M. E. Boillet , négociant ,
8, me Louis Favre, Neuchâtel.

j fËME EU
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 C, I fr. 10 ct I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

' Eue des Epancheurs, -S

¦B—Ms—mm—Bmmagj
LIERAI UIE g

Delachaux & Niestlé S.A. !
IfErCHATJEt |

Ouvrages de M.  le pasteur |
FRANK THOMAS g

Notre corps el ses destinées, 1
fr. 3.50 ; rel. fr. 5 K

En Avant ) Méditations et 1
Vers la lumière ) lectures de la I

bible pour chaque jour. — |
Chaque vol. rel. tr. rouges I
fr. 3.50, tr. dorées fr. 4 fLa famille , fr. 3, rel. fr. 4.00 I

Bonne nouvelle , i"" série, I
fr. 3.50, rel. fr. 5

Christianisme et socialisme,
' fr. 1.50 I

Questions vitales, 3™» série : I
n° 1, Bonheur, fr: 0.20 ; n»?, p
Libre-Pensée, fr. 0.20 ; n» 3, |
Mystère, fr. 0.20 ; n° 4 , Cons- I
cience, fr. 0.30 ; n° 5. Doute , ï
fr. 0.20 ; n» 6, Incrédulité , fl
fr. 0.20. I

^1 allai
UOFilAi PERE k FILS

TAILLEUI '.S
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

Pommes fle terre
A vendre 80 mesures Magnum

bonum , chez Charles Ilofer, aux
Métairies s/Bouclry.

FJROMACOS
Emmenthal, Gruyère, Brévine

ct ban fvoraase pour la landue
Excellent Leurre de table et en motte

Se recommande,
/>. BRETON -GRAF , rus Fleury 16

Â remettre
un petit -commerce de tapis-
sier, situé au centra de la ville.
Four tous renseignements s'adres-
ser ù rfitnde R. -Conrvoisier,
D1' cn droit et avocat , rue du
Pommier 1.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter quelque

mille bouteilles

tacitel blauc sur lie
Adresser les offres écrites sous
chiffres Ni B. 778 au bureau de 4a
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demande à acheter d'occasion

une bascule décimale
A la même adresse,

un jeune homme
sachant soigner le bétail , pourrait
entrer le 15 mars. Boucherie Feulz,
Colombier

^ Oïl demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

Vieux linges
propres pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n» 702
au bu l'eau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

—t—aum **—mlu—mma——m *—Ma

AVIS DIVERS
Cour spécial pur fillettes

K tJliEKIES BI-MIEi ET M ISES
les jeudis et samedis , de 2 à 4 h.

4 fr. par mois

M'" FÇCJIS,. lMacc d'Ai'mcs 5
Leçons, et çoi/cs pour demoiselles ;

échantillonnages , dentelle, fuseaux et
Ténériffe,

(Se recommande).

ÉCHANGE
On désire prendre en pension un

jeune garçon en échange d'une
jeune fille de 10 ans. — S'adresser
à M. C. Walz , imprimeur , à Bâle.

_\ i j  ¦ -̂

I 21me grande vente k glane 5e février
j n> 24t ct. a 69 et. hait»

•-vl sont les prix des toiles blanches pour lingerie 

do 85 Ct. & 1 f F* 23 le métro
gla ___________ sont Ics l)r ix ( I ( 'S toiles mi-blanches pour draps , 180 de large
H9 »¦-¦—***—— t-mmi - ¦ !  —. , . . .. , m-mm-—¦ i n n ¦¦ ¦¦¦¦ . mmamuam-ammwm-au- i ¦ ¦ i mmammammmm—mmm i ¦ M U

ï de 1 ff fl». 1® & 1 f l». ¥5 le mètre
_a sont, les prix dos nappages damassés 

de 88 CE. h ©8 Ct. la pièce
H sont les prix des serviettes blanches 

I de 42 Ct. ft ©8 Ct. le mètre
«88 sont les p rix des essiuej nain g et linges de toilette

fle 2® Ct. h €15 Ct. la nièce
[8| sont les prix des essuie-services encadrés :
HD m—mm—m——mm—mmmm—mm ¦ I M I ¦¦ m̂mmmmmmm 'i >» »̂fc—Immm—.

m Rideaux - Toiles de ilî et mi-fil - Basins - Fourres
m basins et indiennes 

^̂

g Jlilduulj «HUA II OIJUIJ) fl6UCA&t6l

4 FEl'lLLETOS DE LA FECULE D'AVIS DB NËCCHAIEi

Roman de- caserne en trois journées
PAH

Rucf. STRAT2
(Traduit de l'allemand par Ollo ton der Trensc)

¦̂— Mon Dieu! dit Elck e en haussant les
épaules, que cette froide chambre de garçon
soit à la caserne ou au dehors, c'est touj ours
li même chose 1 II n'y a que les richards qui
puissent se marier. Tout individu assez idiot
pour ne pas avoir au moins (30,000 marks,
fût-il capitaine, en est réduit à faire avec son
ordonnance le compte de son blanchissage.

— Il n'y a qu'un remède à cela, répli qua
Ilessel d'un ton mélancolique. Il faut s'amou-
racher d'une Qlle riche.

. — Oui..., mais quand on aime une qui ne
l'est pas?

— Ça... c'est le diable.
A ce moment un lieutenant traversait la

cour et disparaissait dans la casenro. C'était
un beau garçon , au visage fin , l'air un peu
dédaigneux , avec une petite barbe blonde.

— Vois, par exemple, Giesecke, fit EIcke
d'un ton amer. Est-ce sa faute si son grand-
père et père ont été fabricants et ont gagné de
l'argent gros comme eux pendant que les
miens se faisaient tuer pour notre roiî II est
riche, il est libre de donner sa démission s'il
lui plaît, il peut se marier s'il veut, il a che-
vaux et voitures et une belle maison... et
moi.. Que diable I j'aurais cent mille fois
mieux aimé que mon père fût savonnier au
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres. •

lieu d'être général-lieutenant royal prussien
en retraite.

— Et ton nom?
— Je me moque bien de mon nom.Qu 'est-ce

qu'il me rapporte donc ce nom? M. Giesecke
peut faire ce qu 'il veut, parce qu'il a de l'ar-
gent. Et moi j e ne puis pas même perpétuer
mon nom, si ancien qu'il soit, parce que j e
n'ai rien. Est-co juste cela?

Midi vint à sonner. De tout côté on entend
commander : cRompez vos rangs!»

La soupe an pain fumait dans un chaudron
énorme entouré de maçonnerie et un brouil-
lard épais et tiède enveloppait la voûte basse
de la cuisine. Des formes incertaines se mou-
vaient à travers cette brume : c'étaient les sol-
dats qui venaient en longues files chercher leur
petit morceau de viande avec une potée de
soupe et des quartiers de pommes de terre.

La vapeur qui flottait si épaisse quo l'on ne
pouvait distinguer les cuisiniers debout sur
les fourneaux et distribuant la soupe avec
d'énormes cuillers. On n 'apercevait qu'un long
manche sortant du brouillard , plongeant en
cadence dans les profondeurs du chaudron et
reparaissant ensuite tout ruisselant.

Dans un coin , sur une petite table, un cou-
vert bien propre était mis. Le sous-officier
chef de cuisine.en personne.vint apporter une
assiette remplie de soupe, uno autre avec de
la viande et des pommes de terre. On eût dit
que c'était une ration préparée pour un de sc
collègues.

Le lieutenant von EIcke goûta d'un air dis-
trait le manger, ainsi que c'était son devoir,
et mentionna sur le livre de cuisine que les
aliments étaient bons.

Dans l'intervalle, les sous-officiers de j our
étaient venus lui rendre compte qu'ils avaient
reçu tout ce qui leur était dû.

A la 7" compagnie, les recrues seules reçu-
rent leur soupe, les anciens n'étant pas encore
rentrés du service en campagne.

Cela voulait diie que la chambre du lieute-
nant n 'était pas encore faite.

Au lieu do remonter chez lui , furieux con-
tre son commandant de cotnpagnie.qui faisait
marcher les ordonnances à tort ct à travers,
et ne sachant que devenir il resta sous la porte
d'entrée de la caserne.

Au milieu de la cour, un biosseur tenait un
cheval sellé avec les étriers relevés et attendait
sous la pluie, pendant que sa bête grattait le
sol avec impatience.

Ce cheval appartenait à Giesecke. La bourse
de ce dernier lui permettait de s'offrir ce luxe
si envié.

H descendait précisément l'escalier. Sa
physionomie, habituellement si réj ouie, avait
une expression étonnamment sérieuse.

En apercevant EIcke, il s'arrêta et parut
embarrassé.

L'autre le regarda d'un air étonné.
— Eh bien , Giesecke..., auriez-vous peut-

être l'intention secrète de faire un tour à che-
val en épaulettes ct casque par ce j oli temps?

Effectivement , Giesecke était en tenue de
visite, n hésita ct évita le regard d'Elckc.

— J'avais complètement oublié mon ca-
nard , dit-il enfin. Je ne puis pas monter à
cheval auj ourd'hui. J'ai autre chose à faire.

Cela parut faire plaisir à EIcke.
— Tant mieux. Alors j e vais pouvoir mo

hisser sur votre bête.
Il était autorisé à faire paroille demande,

car il était bon cavalier ct Giesecke lui avait
déj à maintes fois prêté son cheval.

Celui-ci avait bien l'air embarrassé. Mais
comment refuser?

— Bon ! fit-iL Allez-y ! Où faudra-t-il que
mon ordonnance vous attende? Ici ou à
l'écurie?

— A l'écurie. Merci bien.
— Je vous cn prie.
Ces messieurs se quittèrent après avoir

éenangé un salut rapide. Leurs relations
étaient assez tiodes.

Au bout d' une heure , Elckc rendit le cheval
à l'ordonnance. La pauvre bête était trempée
de sueur ct de pluie , et de son corps tout écla-
boussé de boue se dégageait une vapeur
épaisse.

Le brosseur étendit une couverture cle lame
sur le dos du cheval et le promena pendant
que le lieutenant s'en allait et entrait à la
brasserie «zur Bocksliaut», située à deux pas
de la caserne ct où quelques lieutenants, prin-
cipalement de ceux préposés à l'instruction
des recrues, déjeunaient habituellement.

Ce j our-la, Hcssel, Hcinzc ct plusieurs au-
tres étaient installés autour de la table ronde,
dans un petit cabinet dont l'entrée était inter-
dite aux civils. Ils avaient devant eux des
assiettes et des pots à bière, et au-dessus
d'eux flottait cn un nuage bleu la fumée de
leurs cigares.

Un garçon rangeait la vaisselle dans un
coin. Comme il était négligent ct mou , Hessel,
un enthousiaste do «Lohcngrin» l'avait bap-
tisé: l'indolent Graal.

Elckc demanda à boire ct à manger, alluma
un cigare et écouta d'un air ennuyé la conver-
sation de ses camarades.

C'étaient touj ours les mêmes imbécililés de
métier, le même «gibernage» .

Bien sûr, à la veille de l'inspection de fin
do période, ces messieurs avaient toutes les
raisons imaginables d'approfondir pourquoi le
pas de parade de la 11° était au-dessous do
tout et comment on s'y prenait à la 3° pour
obtenir une «charge à volonté» si réussie.

D'ailleurs, il n'y avait pas de temps à per-
drc.Il était deux heures moins vingt ct l'exer-
cice reprenait à deux heures, au terrain de
manoeuvres où l'on pouvait aller puisqu'il no
pleuvait plus.

On s'en alla donc ct on regagna à pas lents
la caserne, à travers les rues de la petite ville.

Celles-ci n'étaient guère animées et leur pavé
raboteux séchait déj à par endroits.

Les passants j etaient des regards curieux
sur la bande de lieutenants ; les enfants fai-
saient le salut militaire , criaient les noms des
officiers connus de chacun dans cette petite
localité, ou singeaient leur façon de com-
mander.

Par-ci par-la un commerçant debout sur sa
porte les saluait. Un notable qui passait leur
tirait le chapeau et l'assesseur tout couturé de
balafres, M. von Krahenstein, «l'ad latus» du
sous-préfet , le seul être de la ville qui portât
un haut . de forme, engageait avec ces mes-
sieurs une conversation brève, mais dis-
tinguée.

Le terrain d'exercices était à deux pas. II
semblait immense, car il était entouré sur
trois côtés de champs qui so confondaie nt
avec lui et s'étendaient à perte de vue dans
une plaine dont l'uniformité n 'était rompue
que par un moulin à vent, une cheminée de
fabrique panachée de fumée et une longue
allée de peup liers.

La teinte brun foncé de la terre imprégnée
d'eau s'harmonisait très bien avec les nuages
gris qui fuyaient rapidement. Le gazon des-
séché du polygone n'avait pu absorber toute
l'humidité. Sans compter les nombreuses fla-
ques, il y avait à l'endroit où sc réunissaient
les compagnies, vers l'entrée, une véritable
mer de boue que les lieutenants durent tra-
verser pour gagner les emplacements occupés
par leur recrues.

La plupart de celles-ci étaient déj à arrivées
sous la conduite des sous-officiers, n y avait
sur ce terrain quelques centaines d'individus
marchant en cadence, ou immobiles, ou cou-
rant de toutes leurs forces et formant ici un
point, ailleurs de longues ligues minces, plus
loin do petits groupes. Le vent, qui balayait
cette vaste étendue, emportait un mélange
confuo de jurons ct d'invectives lancés par les

sous-officiers. De temps à autre on entendait
la détonation d'une cartouche à blanc et l'on
voyait s'élever un petit nuage de fumée au-
dessus du chevalet de pointage de l'une des
compagnies.

Elckc entendit le rapport que lui fit le ser-
gent Kùhling ct prescrivit de faire de la mar-
che individuelle à six pas de distance.

Les recrues, formées en six classes, com-
mencèrent à manœuvrer. Leurs lourdes bottes
s'enfonçaient dans le sol,faisant gicler la boue
à droite et à gauche, les appointés bondis-
saient pareils à des chiens de berger et le
sous-officier debout au centre cognait et ju-
rait et renvoyait un homm e après l'antre , au
pas gymnasti que , recommencer le mouvement
mal exécuté.

Une lieuiu su pu-asa. muai.
Le lieutenant , qui s'était retourné vers son

monde, commanda d'une voix claire :
— Garde à vous !... En colonne par files à

droite!... Faites l'appel !
Les recrues accoururent de toutes les direc-

tions, sc pressant en désordre, se bousculant
pour prendre la formation de marche. Tu-
leikes ct quelques autres de sa force ne re-
trouvère nt naturellement pas leurs places et
galopèrent le long du front ,comme des lièvres
effarouchés, jusqu'à ce qu 'un certain nombre
de horions , bienveillamment distribués par
leurs camarades, les eussent mis sur leur che-
min. Le sergent Kuhling les regardait avec
un air de pitié.

— N'importe quel âne n 'importe quel bœuf
retrouve son écurie, dit-il, mais Tuleikes en
est incapable.

Le lieutenant se porta devant le front de la
troupe.

— Les instructeurs , sortez! A gauche cn
ligne, pas gymnastique 1

Et alors, sous la direction personnelle du
lieutenant , commença l'cxecrice à rangs serrés,
le couronnement de l'instruction des recrues.

L'IMPLACAB LE SERVICE



BRASSERIE DU DRAPEAU NEUGHÂTELOIS
'•' Ru« des Chavannes ¦

Ce soir ct jours «nivaut», dès 8 heure»

Grands Concerts
donnés par l'excellente troupe

t-r BRVNIHL "«s
Répertoire nouveau toujours désopilant et convenable

Casino BEAU-SÉJOUR
à l'occasion du 1er MARS

de 2 heures à 6 heures at dès 8 heures

Grande soirée dansante
organisée par

T Orchestre «LA GrAHSTÉ » 

Société du Manège
¦ Çî . de NEUCHATEL

* :' '*i ' ¦ ¦

" -MM. les actionnai res sont convoqués en assemblée générale an-
nuelle po'jr le mardi 67 février 19Û6 , à H heures du matin , au bureau
de MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchâtel.

,.. . ¦*¦ '::. Ordre du jour :
' I. Rapport du comité de direction.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptés.
A. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 190G.
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1905 et le rapport des commissaires-véri-

ficateurs seront à la disposition de MM. les actionnaires , à parti r du
23 février 1906, chez MM. DuPasquier , Montmollin & C'°, conformé-
ment à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires de-
vront Être porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le 42 février 1906.
. lie Comité de Direction.

'BRASSERI E -BEL VÊTIA
Ce soir, dernière

Grande Représentation
par la troupe bien connue

H8.11X11, de Bienne
Huit Dames et Deux Messieurs

CAFÉ GAMBRINUS
LUNDI, 26 février

GRAND CONCERT
-¦ ' des hier so belieblen ;^_ ¦:-.. ...- ¦¦ ;. -..'.

Max ITeldérn-ElnseiiiIble
Troupe allemande

Claire Clairade, Ueberbrett'l Diseuse.
Max Fi-I<iei-H, Tanz Komiker - la Berlin. -
Arthur Wïnckler, Klavier und Uebcrbrotll-Humorist
l'anl Uilricit , jungster Schuler Otto Reulters.

Bm ^Lj mf ^_ \j _a\f *_L~

Isl es ein WBBrl Py\0L0 |"̂ ^
Ist 

es Ei» «
Anf ang, 8 Uhr abends — Dimanche, 3 Uhr Nachmittags
___^ — ENTRÉE LIBRE —

pensionnaire
désirant apprendre l'allemand et
suivre l'écolo secondaire , seraitreçu dès maintenant ou h Pâques.Surveillance des travaux d'écolo.
Bonnes références. Ecrire à E M776 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

CTAT-CIVIl DE HUVaifl,
Promesses de mariage

Emile Stettler , chauffeur , Bernois , à Neu-châtel , et Olga-Marguorite Henchoz , Vaudoise
a Yverdon.

Naissances
22. Roger-Gustave, à Henri-Arnold Hostottler ,

facteur postal , et à Julie née Gotschy.
23. Simone-Susanne , à Eugène-Edmond Div

Pasquier, ot ù Marguerite née Berthoud.

POLITIQUE
Italie

Le ministre de la guerre a élaboré un projet
de réforme militaire concernant la suppression
du volontariat d' un an ,la réduction du service
à 2 aus, et même 18 mois pour les hommes
ayant suivi un cours préparatoire , et l'intro-
duction de la taxe militaire.

Russie
La capitu lation des cosaques de Urjup , qui

se sont rendus aux troupes du gouvernement ,
provoque une vive agitation parmi les cosa-
ques de toute la région. On craint une révolte
au printemps.

— Kouropatkine et Linevitch ont reçu l'or-
dre de quitter immédiatement l'armée de
Mandchouri e pour ne pas gêner le nouveau
généralissime Grodekoff .

— La «Gazette de la Bourse» constate que ,
dans l'entourage du comte Witte.on considère
que la situation est critique.

Les j ournaux de Moscou annoncent que le
cabinet d'affaires actuel sera transformé, d'ici
à huit ou dix j ours, en un cabinet politique.
Tous les portefeuilles seraient déj à donnés.
Le comte Witte resterait clans le cabinet , ainsi
que les ministres de la guerre et la marine.

— Dans la nuit de j eudi à vendredi , deux
fonctionnaires de la police qui tentaient de
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pénétrer dans une maison à Nifka, ont été
tués par les révolutionnaires.

— Le commandant du corps disciplinaire
stationné à Rœmerhof (provinces baltiques),
prince Pujatine, a été grièvement blessé par
un révolutionnaire .

— Dans le procès contre le lieutenant
Schmidt , à Otchakoff , on a entendu jusqu'à
présent 20 témoins sur 130. Schmidt s'efforce
constamment de décharger les matelots qui
ont pris par t à la rébellion et de prendre sur
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jui toute la responsabilité. Les défenseurs de
Schmidt ont recouru, par dépêche, contre la
décision de l'amiral commandant la flotte de
la mer Noire suivant laquelle il ne pourrait y
avoir aucun recours contre le j ugement de la
cour martiale. Ils ont déclaré que, s'il en était
ainsi, ils renonceraient à la défense de
Schmidt..

Japon
La Chambre des pairs a volé à une forte

maj orité le bill pour la consolidation cle l'em-
prunt de guerre.

THMTEEBE NEUCHATEL
LES

Soirées Littéraires et Musicales
.i de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchfitel

auront lieu les 9 et 10 MARS prochain
Prix des places : 3 ir., 2 ir. 50, 2 fr., 1 fr.

PENSION
On désire placer après Pâques

une jeune fille de 15 ans dans une
bonne famille habitant une ville ou
localité où elle pourrait fréquenter
de bonnes écoles. — Adresser' lès
offres avec prix de la pension soûs
chiffres O. 4125 B. à Orell Fiiçsli,
publicité, Bâle.

Mme A. Savigny, Genève
. FTST.ERLE 1 : ''''f

Onr r p fpmmp Consultations .' -•V
Oa-yO"iUlililiO Pensionnaires ¦»¦¦ •

. Mal adies des darnes
Mau sucht , Fainilienverhâltnis-

senhalber , in der franzosiscÉofi
Schweiz :-;;,^'

Tôchterpensionnat -:- ::
fiir junge (18 Jahre ait) evangéh"*-'
che Dame aus Deutschland , >'o
derselben Gelegcnheit geboten wâre:
kaufmannische , éventuel nur go-
sellscbaftliche Ausbildung - zu ge-
niessen. — Offerten mit naheren
Angaben , mit 25 cts. ïrankiert ,
werden unter II. 141 B. an Haa-
senstein & Vogler, in Barce-
lona (Spanien) erbeten. ¦

ÉCHANGE
Grande jeune fille de 14 ans %,

devant apprendre le français, dé-
sire entrer dans une famille où
elle aiderait au ménage et pourrait
suivre l'école. En échange on pren-
drait aux mêmes conditions un
garçon ou une jeune fille voulant
apprendre l'allemand. S'adresser à
Joh. Schaller, aubergiste, Dotzigen
(Berne).

AP1PE3L
en faveur du

fonds des enfants malades
Ce fonds a pour but de payer les

pensions des enfants malades et
indigents qui , n 'étant pas Neuchâ-
telois, ne sont pas reçus gratuite-
ment dans les hôpitaux de notre
ville.

Provenant d'une a vente » qui a
ou lieu en 1897, ce fonds a été jus-
qu 'ici alimenté par des personnes
charitables ; il se trouve malheu-
reusement, aujourd'hui , presque
complètement épuisé.

Le comité de daines, présidé par
Mmo de Salis, a décidé d'organiser
une collecte. Il prie les personnes
chez lesquelles se présentera le
collecteur, M. Morthier , de bien
vouloir lui réserver bon accueil.

Les dons peuvent on outre être
envoyés directement à M n" de Sa-
lis , «La Plota ^ , Neuchâtel .

'TT"'--- n-TfffiFTTffii I ¦—Hi-flBDBrtWB—nr-ITrffl

Le réveil d'un pays

Le « Temps > a reçu de son correspondant
de Pékin les renseignements fort intéressants
que voici :

On ne peut s'empêcher d'être frappé du
progrès des idées en Chine et du mouvement,
étendu à toutes les provinces, du peuple vers
la civilisation européenne. En cinq ans, les
Chinois ont fait plus de progrès que n'importe
quel autre peuple en cinquante. Grâce à leur
conception de l'association, de là mutualité,
qui chez eux ne sont pas des tremplins électo-
raux, ils vont actuellement franchement de
l'avant. Heureux ceux qui auront su diriger
ct canaliser ce mouvement . . ' -

Le Japon a voulu le faire avec l'agrément
ct la complicité de certains grands mandarins
intelligents comme Youan Chi Kaï, que le
peuple sent vendus; mais le Japon a été trop
vite et a montré le bout de l'oreille, en parti-
culier cn voulant changer les règlements sur le
séjour des étudiants chinois au Japon. Les
Chinois ont senti le danger et actuellement les
étudiants de treize provinces chinoises font
grève, refusent d'aller dans les écoles et rein
tréftt dans leur pays,non par paresse puisqu'ils
achètent tous les livres qu'ils peuvent trouver,
— achats qu'il font à regret, car seuls les Ja*
ponàis ont traduit des ouvrages à l'usage des
Chinois,— mais parce qu'ils sentent et savent
que lé Japon est un pays ennemi et dangereux.
Des bruits courent même de sourdes menées
j aponaises au Fo-Kien et rien ne peut rassurer
le peuple.

Ce serait le moment de profiter de cet exode
des étudiants chinois, et si on le voulait nous
poumons avoir la direction morale et complète
de tous les étudiants des provinces du sud. Ce
serait fait pour tenter un homme intelligent et
instruit, disposant de quelques capitaux. D
pourrait avoir tous les élèves qu 'il voudrait et
y gagner largement sa vie. Une école à l'usage
des Chinois aurait un succès énorme. Déj à
l'école Pavie, tentative à petite envergure,
avec des bâtiments et un personnel insuffi-
sants, permet d'avoir des bénéfices : les élèves
chinois y payent 25 francs par mois. Ce pro'
blèmc de l'instruction à donner à la Chine
nouvelle et des moyens de la répandre est des
plus intéressants. Mais les Européens ne veu-
lent rien voirie ce qui se passe de l'autre côté
de la frontière; on veut tout ignorer, comme
si cette venue inattendue et rapide des Chinois
à une civilisation qui va leur donner de la
puissance devait nous être nuisible. Nous de-
vrions nous en réjouir, nous qui nous attri-
buons le rôle du peuple le plus civilisé et le
plus avancé du monde. i

L'ancien commissaire de police
Stéphany

auteur de la brochure sensationnelle attaquant le
gouvernement d'Alsace-Lorraine et qui motiva son

arrestation à Zurich.

,;suissBj r
Convention internationale. — Les instru-

ments de ratification à la convention conclue
avec l'Allemagne pour l'établissement de
bureaux de douane allemands pour les gares
de la rive gauche du Rhin à Bâle ont été
échangés le 14 février entre le président de la
Confédération , M. Forrer, et le ministre d'Al-
lemagne, M. de Bulow.

BERNE. — La police cle Berne a arrêté
dans le quartier de la Lorraine, deux anar-
chistes italiens nommés Pigogni et Bald. On
a trouvé chez eux plusieurs écrits anarchistes.

ZURICH.—La Banque cantonale de Zurich
a réalisé en 1905 un bénéfice net de 802,089 fr.
A ce chiffre vient s'aj outer le solde actif de
l'année 1901 de telle sorte que la recelte dis-
ponible est de 992,779 fr.n est porté 152,779fr.
à compte nouveau ; les 840,000 fr. qui restent
sont répartis de la manière suivante : 50% au
fonds de réserve.40%, soit 330,000 à la caisse
<3e l'Etat et 10% au fonds cantonal d'utilité
publique.

UNTERWALD. - Fin décembre 1905, à
Alpnachstadt (Obwald), une sacoche en cuir
contenant 470 fr., était volée à un certain
Scheuber, dans sa commode. Toute une série
de personnes furent soupçonnées. Cependant,
on ne put relever contre aucune des preuves
suffisantes de culpabilité.

Dans cette situation, un fils du volé se ren-
dit chez un ctourneur de cartes> d'Alpnach-
stadt, Jost Hess, qui... découvrit que l'argent
se trouvait dans la chambre d'une pauvre
femme, Franciska Keiser ; la somme devait
être cachée sous un matelas. Par ses propres
moyens, le .fils ainsi renseigné, alla faire une
perquisition chez la femme qui y consentit
On ne trouva rien du tout Cependant, sur
d'autres présomptions, Franciska Keiser fut
arrêtée le 16 j anvier après avoir subi un in-
terrogatoire. Malgré ses protestations, l'in-
culpée paraîtra dans quelques j ours devant le

tribunal criminel qui s'occupera ûe ne cas
aventureux.

TESSIN. — La section de Lugano du parti
socialiste suisse a décidé de proposer à la pro-
chaine assemblée cantonale du parti que les
socialistes tessinois se séparent du parti socia-
liste suisse.

Cette décision est motivée par les résolu-
tions que le congrès d'Olten a proposées en ce
qui concerne les questions militaires. Les so-
cialistes tessinois trouvent que le congrès ne
s'est pas montré aussi antimilitariste qu'ils
l'auraient souhaité.

VALAIS. — Le Conseil d'Elat du canton du
Valais a décidé de porter à la connaissance du
gouvernement français par voie diplomatique
les réserves nécessaires pour sauvegarder les
droits de propriété de la commune valaisanne
de Saint-Gingolph, sur les biens de la paroisse
franco-suisse de Saint-Gingolph.

VAUD. —• Le Grand Conseil vaudois a con-
sacré toute sa séance de vendredi à la discus-
sion de la loi sur l'instruction publique pri-
maire dont il a terminé la première lecture. R
ai décidé, conformément aux propositions du
Conseil d'Etat, la création d'écoles primaires
supérieures destinées à développer et à com-
pléter renseignement primaire. R a maintenu
les cours complémentaires pour j eunes Suisses
de 18 à 19 ans ainsi que le cours préparatoire
pour les j eunes recrutables qui ne. peuvent
bénéficier d'une instruction suffisante; Cette
dernière décision a été prise malgré une forte
opposition.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

•Treize millions
Berne, 23 février.

Treize millions de dépenses militaires en
vue I voilà qui va faire sauter en l'air les anti-
militaristes et les pacifistes, d'autant plus qu'il
s'agit de munitions!

Un journal de la Suisse allemande avait
parlé de ces proj ets, au mois de j anvier déj à;
mais les organes hautement officieux s'étaient
empressés de dire que le malencontreux j our-
naliste exagérait.R exagérait., en moins, car
au lieu des 10 millions dont il parlait c'est
13 millions que l'on va demander aux poches
des. contribuablesi l

Et c'est la faute à la guerre russo-japonaise !
On s'est aperçu, à Berne, que nos approvi-
sionnements en cartouches, obus, shrapnels et
autres engins aimables suffiraient tout juste àla
consommation de deux j ours, si nos miliciens
s'avisaient d'imiter le zèle des Nippons qui. à
Liao-Yang, tirèrent en une j ournée une quan-
tité incroyable de « pruneaux » de toute sorte.

Aussi, par message du 15 de ce mois, le
Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale
d'élever de 500 à 750 la réserve de cartouches
par homme portant fusil de l'élite et de la
landwehr, et de 200 à 300 pour le landsturm.

Pour l'artillerie de campagne, l'augmenta-
tion est encore plus forte : 1200 coups par pièce
au lieu de 800. Sont augmentés également les
approvisionnements en cartouches pour les
mitrailleurs de forteresse et de la cavalerie.

Note à payer : 10 millions plus 400,000 francs
pour la construction de magasins où seront
logées ces munitions.

Le Conseil fédéral, dans son message, dé-
clare que son proj et a un caractère d'urgence.
En cas de conflit , il est absolument impossible
d'augmenter du j our au lendemain l'approvi-
sionnement de munitions, et il ne faudrait
pas que les efforts patriotiques de nos soldats
fussent inutiles parce que . . . .  comme dans
la chanson, les munitions viendraient à man-
quer.

Cette acquisition presse donc et il serait
désirable que nos stocks, d'ici trois ans, fus-
sent à hauteur. Aussi le Conseil fédéral pro-
pose-t-il de répartir le crédit sur les trois
exercices 1906, 1907 et 1908. Cela fait environ
trois millions par an, un joli denier à ajouter
au budget du département militaire, déj à joli-
ment enflé !

Je vous disais cn commençant : 13 millions
de dépenses. Jusqu 'ici nous n'avons que ( I)
10 millions et demi. Mais un autre message
du Conseil fédéral, sur le réarmement de l'ar-
tillerie de montagne, prévoit de ce chef une
dépense de 2 millions et demi.

Le nouveau matériel offrira , parait-il, toutes
les garanties possibles, ayant été choisi à la
suite d'un mûr examen, basé sur de nombreux
et laborieux essais.

C'est la maison Krupp qui fournira les nou-
velles pièces, à recul sur l'affût, ct fort solides,
assuve-t-on. La solidité n'est point une qualité
à dédaigner pour des canons destinés à par-
courir les sentiers de nos Alpes. Aussi ne faut-
il pas d'appareils trop délicats.

Ceux de vos lecteurs qui ont passé la Sefi-
nenfurgge, entre Mùrrcn ct le Kienthal, peu-
vent se figurer quels tours de force exécutent
nos artilleurs alpins et comprendront qu 'il
faut pour cela du matériel solide.

Avec le réarmement de l'artillerie de mon-
tagne, on procédera à sa réorganisation. Les
anciennes batteries 61 et 62 sont laissées bien
en arrière ! Un troisième message du Conseil
fédéral prévoit la constitution de 6 batteries
de montagne, toutes fédérales, au lieu de 4 (2
cantonales, 2 fédérales). Les 6 nouvelles bat-
teries étant à 4 pièces, alors que les anciennes
en avaient 6, le nombre total des bouches à
feu reste le même. On pense former 2 ou 3
groupes avec ces batteries, suivant que nos
futures troupes de montagne seront consti-
tuées en régiments ou en brigades. Par contre
U n'y aura plus de «régiment d'artillerie de
montagne » mesure parfaitement raisonnable
vu que, de mémoire d'artilleur, on ne vit
j amais le régiment actuel réuni. Les batteries
seront ainsi asssez indépendantes.

Le message parle également d'une augmen-
tation des convois de montagne, formés à
l'heure qu'il est des hommes de landwehr de

l'artillerie de montagne. On y attribuera dei
hommes de la landwehr sortis de l'artillerie
de campagne ou du train. Le message ne fixe
pas le nombre de ces convois.

Comme vous voyez, ces trois documenta
sont de la première importance, de nature à
intéresser tout le monde....au point de vue de
la poche, en tout cas. R faut s'attendre toute»
fois à quelques manifestations d'étonnement,
pour parler poliment, delà part des pacifistes
et des antimilitaristes. M. Manzoni, lors de la
discussion aux Chambres, aura de quoi parler 1
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Frontière bernoise.— A Lamboing, ven-
dredi, un j eune homme nommé Evard, en
maniant un pistolet qu'il ne croyait pas chargé,
a fait parti r le coup, a reçu la charge dans la
main gauche ct a eu le bout du doigt majeur
enlevé. Le blessé s'est rendu à l'hôpital de
Bienne.

Colombier. — Le corps d'instruction de la
rjm. division a subi quelques changements. Le
capitaine Bitterlin a quitté le service, le capi-
taine de Blonay est transféré à Berne, et le
maj or dé Murait à Lausanne; voici la compo-
sition du corps d'instruction pour 1906 : ins-
tructeur d'arrondissement, colonel Schûlthëss;
instructeurs de 1" classe, lieutenants-colonels
Monnier et Schœppi, maj or Apothéloz; ins-
tructeurs de 2M classe, maj ors Quinche et
Hellwig, capitaines Sunier, Duvoisin, de Pury,
Roussillon, Bourquenez, premier-lieutenant
Secrétan , aspirant instructeur définitif Jûchler,
1" lieutenant ; instructeur trompette, adju-
daht-sous-of licier Miéville ; instructeur tam-
bour, ad judanl-sous-officier Bard jr.

Ponts-de-Martel. — Actuellement, une
épidémie de rougeole sévit avec intensité
parmi la j eunesse du village. Une trentaine
de cas se sont déclarés jusqu'à présent ; aussi,
dans le but d'enrayer la contagion, la commis-
sion scolaire a décrété la fermeture des quatre
classés inférieures jusqu'au 5 mars. Le mal
ayant atteint d'abord une grande partie de la
classe enfantine, celle-ci a déj à été fermée
l'avant dernière semaine.

La Cbaux-dè-Fonds. — Les actionnaires
de la Cuisine populaire, réunis en assem-
blée générale, vendredi, ont voté, à l'unani-
mité des actionnaires présents, une somme
de 20,000 fr. à prélever sur le fonds de
réserve, et à répartir de la manière suivante :
4000 fr. à l'Hôpital d'enfants ; 4000 fr. à l'Hô-
pital communal; 4000 fr. aux Colonies de va-
cances ; 4000 fr. aux Crèches ; 4000 f r. à l'Asile
communal pour les vieillards du sexe féminin.

Ce dernier don pour rappeler plus spéciale
la mémoire de M. H. Rieckel.

loùrs de piano
25 fr. par trimestre

Pour élèves avancés une leçon
par semaine.

Pour commençants trois leçons.
M»" Gutheil, Beaux-Arts 3.

PENSJOMRAT
On cherche pension (internat)

pour jeune -fille catholiqu e, de 13 ans.
Prière d'envoyer prospectus et ré-
férences à L. G. 775 au bureau de
la Peuillc d'Avis de Neuchâtel.

rPENSION-FAMILLE j
MsHtrcsx

Situation agréable au bord |
du lac. — Pri x modérés. |

S'adresser à M"« Sophie P
Favarger, Belle-Rive, Mon- |
treux. I
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AVIS AU PUBLIC
La soussignée invite le public

ù no pas la confondre avec la
famille Charles Blanc , balayeur,
rue du Seyon.

Famille WIB Mie BLANC
Rue du Châteaulilii

Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg
Parcs - Marin

!os magasins
seront talés le
1 MARS

Société des AIIE1S CATECHUMENES
de l'Eglise indépendante

K<a séance dn lundi 26
courant est renvoyée an
lundi 5 mars à cause de
ia réunion religieuse an
Temple du Bas.

' IiE COMITÉ.

SOCIÉTÉûes OFFICIERS
HARDI, 27 février 1906

â 8 heures du soir

an local , Café de la Poste
ier élage

Une course militaire
dans les Alpes

(AVEC PROJECTIONS)

Conférencier :
'M. le capitaine A. Sunier

. * *. , Le Comité.

Société immobilière
de

l'Union Chrétienne
de

Ncnehàtel-Ville
Le dividende pour l'année 4905,

fixé par l'assemblée générale à
12 fr. 50 par action , est payable
dès ce jour chez MM. " DuPasquier ,
Montmollin & C> , contre remise
du coupon n° 8.

Neuchâtel , le 19 février 190G.
Le Conseil d'Administration.

Société IffliBôMière du Secours
Le dividende de 1905 a été

fixé à 30 fr. par action payables
dès co jour chez MM. DuPasquier ,
Montmollin & G'0 contre remise
du coupon n° 15.

Depuis longtemps nos lecteurs ont pu suivre le conflit politique entre le gouvernement
et le Parlement hongrois. Ce conflit a pour origine le désir toujours plus pressant de la
Hongrie de s'affranchir du lien qui l'unit à l'Autriche par le compromis de 1867. De plus la
Hongrie ne peut employer sa langue nationale dans les documents officiels ni dans les com-
mandements militaires ; elle ne peut également conclure de traités de commerce.

Ces j ours-ci, devant le palais du Parlement, étaient réunis 840 agents de police, 200
gardes à cheval ; sur la place stationnaient 6 bataillons d'infanterie et 3 escadrons de cavalerie.
La foule silencieuse se promenait aux alentours. Dans la cour intérieure, la police a pris place.
Lin colonel s'avance escorté de quatre soldats ; il donne lecture de la lettre autographe du roi
qui dissout la Chambre. Le public fait tumulte et entonne l'hymne de Kossuth. Les troupes
font sortir les députés.

Avant la dissolution, le président de l'assemblée refusa de lire la nomination d'un
commissaire royal Le souverain nommera au plus tôt un nouveau Parlement

Le palais du Parlement à Budap est
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Madame, M
Vos amies les moins indnl-

gentes, se sont toujours ex-
tasiées sur la finesse de votre
peau et l'éclat de votre teint.
Or, vous ave* constaté ce
matin avec effroi , en vous
regardant dans votre miroir
«ne cette peau st délicate
eWt abîmée par des rou-
geurs, nne petite éruption,
que votre teint n'avait plus
son éclat, que bien an con-
traire votre peau était terne.
Vous voilà tonte alarmée.
Ne vous alarme* pas. Vous
avez laissé vetre sang deve-
nir impur et les impuretés
sortent par votre peau, il
doit y avoir plusieurs de vos
organes oui ne fonctionnent
pas bien. S'ils fonctionnaient
tous bien, lés poisons se-
raient éliminés par les voies
naturelles et ne cherche-
raient pas h sortir par la
peau. Stimulez donc le fonc-
tionnement de tons vos or-
ganes. Pour cela prenez les
pilules Pink, le meilleur to-
nique ; elles donnent dn
sang riche et pnr, fortifient
et purifient tout l'organisme,
tonifient les nerfs.

Les pilules Pink sont souveraines
contre l'anémie , la chlorose, la neuras-
thénie , les maux d'estomac, la faiblesse
générale , les migraines , la sciatique , le
rhumatisme. .

^ 
Les pilules Pink sont cn vente dans

toutes les pharmacies et au dépôt pour
la Suisse MM. Cartier et Jonn , dro-
guistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte, 19 fr.
les G boites franco.

¦i- pilules pink ea

Sans rival pour lea «oins d* la peau

NEVRALG !E»5 '?I;J«SO»HI E
SEUL REMEDE S0UVEBMN K E T U L
Boite (10Poudres) 1 fr. GO.- Ch. BONACCIO .Ph-.r.cnèv»

Toutes Pharmacies. Bien exiger le „KEFOL."



Le comité est en outre autorisé à disposer
d'une somme de 6200 francs, prise sur les bé-
néfices de cette dernière année, pour soutenir
différentes œuvres de bienfaisance de La
Chaux-de-Fonds.

Saint-Biaise. (Corr. ) — La célébration du
cinquantenaire de la fondation du chœur
d'hommes « l'Avenir », que je vous annonçais
l'autre jour, a pris des proportions grandioses
et il en reste l'impression d'une fèto parfaite-
ment réussie à tous égards.

Les trois actes de cette journée se sont suc-
cédés selon le programme fixé par le comité
d'organisation, qui avait travaillé de main de
maître.

St d'abord le concert : Grâce au bienveillant
concours d'un bon nombre de dames de la
•paroisse , permettant d'exécuter deux chœurs
mixtes, et de plusieurs solistes, il a présenté
une variété fort goûtée du public. Les 14 mor-
ceaux inscrits au programme ont été enlevés
avec beaucoup d'entrain et de réussite. Et ce-
pendant, la répétition de samedi soir n'a pu
être faite complètement à cause d'un accident
qui aurait pu avoir do graves conséquences :
le joran qui soufflait en tempête refoula dans
le temple des gaz pernic ieux qui s'échappaient
du poêle en combustion et bon nombre de
chanteurs furent fortement incommodés,
et souffraient encore hier de violents maux
de tête.

Nous ne pouvons songer à parler de tous les
numéros du programme. Les chœurs d'hom-
mes sont toujours remarquables par la netteté
de la diction, par la fermeté des attaques et la
sûreté de tous les chanteurs. La Prière de
topera «Joseph» de Méhul a été à notre avis
la perle, suivie de près par le morceau «A la
Patrie» de F. Grast. Les deux chœurs mixtes
avec accompagnement de piano ont permis
d'apprécier le travail sérieux accompli dans
un temps bien restreint Le second présentait
des difficultés qui fu rent aisément surmontées.
Quel délicieux morceau que celui de Pauline
Vdardot, intitulé «Les Etoiles» et chanté par
Mlle Strauss, avec accompagnement de vio-
lon et d'orgue; et combien il nous a fait re-
gretter que le violon ne se soit pas fait enten-
dre dans le premier morceau :' «Le Nil». M.
Breuleux a fuit apprécier sa belle voix de
baryton dans deux morceaux. Enfin rendons
hommage à Mlle Perroset, toujours à la brè-
che, soit comme organiste de talent dans trois
morceaux, dont le prélude de Bach nous a
ravis, soit comme accompagnatrice des solistes
et des choeurs mixtes.

Après ce beau succès avait lieu la partie
officielle à la Halle de gymnastique du nou-
veau collège. Sur le podium, magnifiquement
décoré de plantes vertes et des bannières de
la société, avait été dressée une tribune aux
couleurs de i'«Avenir », bleu et blanc, et où
défilèrent tour à tour de nombreux orateurs.

fit Berger, président du comité d'organisa-
tion, souhaité la bienvenue à tous les invités
et fait un résumé de l'historique de la société,
dont cette première étape de 50 ans est racon-
tée avec détails dans une brochure qui vient
de paraître et qu'il recommande au bon ac-
cueil du public. Il remercie ensuite tous ceux
qui ont contribué à faire de «l'Avenir » la so-
ciété prospère qu'elle est devenue, au travers
de bon nombre de vicissitudes; les anciens
directeurs, dont plusieurs sont présents, et
surtout le président actuel, M. Henri Dardel-
Pointet qui occupe cette charge depuis 30 ans,
après avoir été membre fondateur. Son in-
fluence bienfaisante a, dit-il, contribué à dis-
siper les nuages qui s'amassaient parfois à
l'horizon.

C'est grâce à lui que la Société a pu mettre
en pratique la belle devise qu'elle s'est donnée :
Harmonie des voix ; Union des chœurs. Le
directeur actuel M.Wolf, reçoit un juste tribut
de louanges pour la compétence et le dévoue-
ment dont il a fait preuve depuis onze ans
qu'il dirige la Société. A ce moment deux gra-
cieuses jeunes filles viennent successivement,
aux acclamations de l'assistance, remettre au
président et au directeur un cadeau de la So-
ciété et terminent par une gentille accolade
leur petit discours jo liment tourn é.

On entend ensuite M. Alfred Clottu, prési-
dent du Conseil communal de Saint-Biaise,
qui apporte à « l'Avenir » les félicitations de
toute la population. H constate que cet événe-
ment, sans précédent dans notre vie locale, se
transforme en une fête brillante, bien propre
à établir l'union entre les habitants cle notre
contrée. D engage la Société à continuer dans
l'avenir à poursuivre son but: le développe-
ment du goût musical et des divertissements
nobles et artistiques, et à mériter la confiance
et la faveur de tous par son attitude correcte
et son, travail sérieux.

M. Ch. Perrieiy président du Conseil de pa-
roisse, voit dans la société 1'«Avenir» un grou-
pement paroissial plus fort que celui que lui-
même représente, parce qu'il réunit chaque
semaine la jeunesse virile de nos villages,
abritant sous son égide toutes les opinions qui
se fondent dans un but commun , la culture du
chant.

M. Porchat, président de la Société can-
tonale des chan teurs neuchâtelois, parle au
nom de toutes les sections, rappelle que
l'«Avenir» est une des 17 sociétés qui, cn 1891,
ont fondé la Cantonale et que dès lors elle a
pris part à toutes les réunions, à tous les con-
cours ; que la, tête cantonale de 1899, organisée
à Saint-Biaise, a laissé à tous le meilleur sou-
venir, grâce à l'excellente réception que
l'«Avenir» avait faite aux sociétés sœurs. 11
termine en offrant une magnifique couronne
en souvunii de la fete d'aujourd' hui.

M. Latour, aa nom des invités, remercie du
régal musical auquel ils ont pu assister cette
après-midi et trouve de beaux accents pour
célébrer le .-haut, ce symbole de notre âme,
cette étoile de nuire vie ; ce chant qu'il est
heureux, de voh enseigner déjù à nos petits
enfants et qui plus tard dans toutes les circons-
tances vi««*» me.tMe.cn noua un.peu de poésie,
nous fait cpbher ce ^ùl pourrai t nous diviser,
noi/s bijvïigiië la soiidaritt ct .nous, fait aimer
la p; tria

M. Gottfried Hug parle au nom des mem-
bres passifs, dont il fut le premier, constate
dans un discours plein d'humour que si la So-
ciété « l'Avenir » a fait des progrés bien réelst
les membres passifs nc.sont pas restés en ar-
rière puisque do 4 qu 'ils étaieat en 1882, ils
sont arrivés au nombre respectable de 73, le-
quel d'ailleurs pourra s'augmenter encero. Il
termine en remettant, au nom des dames de
la paroisse, à la Société « l'Avenir », une coupe
de toute beauté qui pourra servir à célébrer
les victoires futures.

Cette brillante cérémonie s'achève par quel-
ques paroles bien senties de M. H. Dardel-
Pointet , dont c'est le jour de gloire, ot qui a
fait de l'Avenir sa seconde famille. En bon
président, il invite la société à continuer la
la marche en avant et à chanter toujours mieux
notre patrie.

A 7 heures, les 180 participants au banquet
se retrouvaient au Cheval-Blanc, accueillis
par des souhaits de bienvenue, qui leur étaient
transmis en lettres de feu par des transparents
magnifiques suspendus à la façade. Avec un
fort beau menu , qui fait honneur à l'hôte, dont,
la tâche n'était pas facile, ils eurent l'occasion
d'entendre, sous l'habile direction de Bl Mé-
rian, major dç fête, plusieurs discours, entre
autres un magnifique toast â la patrie, de M.
Otto de Dardel, qui sut faire vibrer chez tous
les assistan ts la fibre patriotique et dont les
paroles chaleureuses furent vivement accla-
mées.

M. Rosset, pasteur, apporte aussi ses félici-
tations à l'Avenir, pour l'œuvre utile que cette
société accomplit dans la paroisse, pour la
cordiale entente qui existe entre ses membres
et fait des vœux pour que de nouveaux succès
viennent couronner leurs efforts.

On entend ensuite les délégués des sociétés
de chant invitées à la fête : l'Union de Neuve-
ville, l'Orphéon de Neuchâtel, qui présentent
des couronnes, enfin le Frohsinn, dont le délé-
gué remet une coupe fort belle. Pour complé-
ter la liste des cadeaux offerts, aj outons que
le comité d'organisation a remis à la Société
un splendide portrait du président, fait de la
main même d'un membre de la Société : M.G.
Courvoisier, instituteur. Les discours sont
terminés, mais la fête continue par des pro-
ductions vairées, l'enthousiasme est loin de
diminuer. Si ce compte-rendu peut trouver
place dans vos colonnes, vos nombreux lec-
teurs dans notre paroisse y trouveront-ils un
écho quelque peu fidèle de la fête à laquelle
ils ont pris part avec plaisir? Je l'espère.

NEUCHATEL

La Commune contre FEtat. — Le Conseil
d'Etat neuchâtelois ayant astreint la Commune
de Neuchâtel tant pour l'année 1903 que pour
l'année 1904 au paiement de l'impôt direct sur
une fortune évaluée à 5,055,000 fr. , alors que
la Commune de Neuchâtel soutient que cette
fortune, doit être ramenée au chiffre de 884,480
fr., la Commune de Neuchâtel a porté ce
différend devant le Tribunal fédéral par voie
d'un recoure de droit public.

La seconde section du tribunal fédéral vient
de fixer l'affaire au 1" mars. M. E. Schurter
est juge délégué et rapporteur. La Commune
de Neuchâtel est représentée par M. Eugène
Borel, avocat, à Neuchâtel et l'Etat de Neu
châtel, par MM Henri Lehmann et Auguste
Jeanneret, avocats, à La Chaux-de-Fonds,

Au Gymnase. — Les deux élèves qui ont,
l'un écrit et l'autre affiché le placard visant le
directeur, seront expulsés du Gymnase.

Ainsi se termine cette affaire, dont le seul
bon côté aura été de convaincre quiconque
paraissait ne pas le savoir, qu'au Gymnase et
dans nos autres établissements d'instruction
la discipline est exercée par les professeurs et
le directeur et non par les élèves.

Accidents. — Samedi entre une et deux
heures, la jeune H., descendant le chemin du
Petit-Catéchisme, a glissé et s'est fracturé lé
bras droit Au mois de décembre dernier, la
même jeune fille se brisait un jambe, au
Rocher.

Hier matin , vers midi , un nommé Charles
Stucki, de Glaris, pris soudain d'un étourdis-
sement, est tombé à la rue Saint-Maurice. Dans
sa chute, sa tête vint heurter contre un dé-
crottoir ; il s'est fundu la lèvre supérieure et
fortement déchiré la langue. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville.

Cinématographes. — Le temps n'était
guère propice hier aux carrousels ct autres
divertissements en plein air. Le mieux était
de se mettre S' l'abri!: Telle aura été l'op inion
des personnes qui ont visité les cinématogra-
phes. Aux deux établissements de ce genre
déjà signalés, il faut ajouter celui de M. S.
Webèr-Cosandier.

POLITIQUE
Dans le Nidwald

Le Grand Conseil a décidé de porter six
proj ets de loi sur la liste des tractanda de la
prochaine Landsgemeinde, entre autres le pro-
j et relatif à l'imposition des actions ct sociétés
par actions ; la proposition d'introduire l'assu-
rance obligatoire du bétail

Loi électorale suédoise
te gouvernement suédois a soumis au Rilcs-

dag un projet de loi électorale suivant lequel
la deuxième chambre sera composée de 230
membres. Tous les citoyens ayant accompli
leur 24'"" année auront le droit de vote, et tous
les citoyens seront éligiblcs dans le même ar-
rondissement où ils jouissent du droit de vote.
Les élections auront lieu à la majorité absolue.
Le remaniement des arrondissements aura lieu
tous les neuf ans. i

En Russie
D'après le «Slovo» et les «Novosti», M.

Dournovo, ministre de l'intérieur, a fait savoir
aux gouverneurs des provinces que les élec-
tions à la Douma d'empire auront lieu du 2 au
10 avril

La crise hongroise
Dans l'assemblée générale dos représentants

de Budapest, qui a eu lieu samedi, le conseil-
ler royal Ruclnay a donné lecture de sa lettre
de nomination. L'assemblée a ensuite adopté
à l'unanimité la proposition présentée par
l'ancien bourgmestre Markus, protestant con-
tre l'envoi du commissaire royal

La « guerre des porcs n
La « Correspondance politique » de Vienne

dit que dans une note que M. Youitch, minis-
tre de Serbie à Vienne, a remise samedi, le
gouvernement serbe se déclare prê t à accepter
sur la base du traitement de la nation la plus
favorisée toutes les modifications, de l'union
douanière serbo-bulgare demandées par le
gouvernement austro-hongrois.

En Egypte
Là Porte a notifié à l'ambassadeur d'Angle-

terre sa décision catégorique de ne pas retirer
les troupes turques échelonnées aux environs
d'Akkaba et ne pas renoncer à construire des
casernes sur les points contestés par l'Egypte.
La commission mixte qui est en route pour
ces lieux devant, sur les affirmations de la
Porte, admettre que le territoire revendiqué
par l'Egypte fait partie intégrante de la pro-
priété de la Syrie.

Au Canada
On mande de Montréal que, dans une élec-

tion complémentaire, le candidat ministériel
a été battu par le candidat ouvrier La maj o-
rité des électeurs est composée de Canadiens
français, qu'on croyait fidèlement dévoués à
sir W. Laurier.

Forces hydrauliques. — En présence de
l'impossibilité d'aboutir à une entente avec le
gouvernement de Schwytz, eu vue d'établir
des usines hydrauliques cn employant les
eaux de l'Etzel, le Conseil de ville dé Zurich
a décidé de proposer au Conseil municipal la
création d' usines hydrauli ques sur l'Albula.

Il demande dans ce but un crédit de 10 mil-
lions 685,000 francs.

L'usine sera établie non loin de Thusis ; les
eaux de l'Albula seront captées au-dessus de
cette localité et amenées aux usines par un
canal de sept kilomètres. On obtiendra ainsi
une force de 20,000 chevaux qui sera trans-
mise à Zurich, soit à une distance de 140 kilo-
mètres.

Le jeu au caf é. — Le tribunal de Bâle a
condamné à des amendes de 10 et 20 francs
des personnes qui ont jou é au « jass» avec
enjeu en argent, dans un établissement public.
Le tenancier de l'établissement a été condam-
né à 30 francs d'amende.
. Le crime de Commugny. — A. l'unani-
mité, le jury a déclaré Lanfray coupable et
responsable du crime dont il était accusé. Par
cinq voix contre quatre, il lui a accordé le bé-
néfice des circonstances attén uantes.

Le ministère public a alors réclamç une
peine de 30 ans de réclusion.

Lia conr l'a condamné à la dé-
tention perpétuelle.

Le Mont-Pelé. — Une goélette, arrivée
samedi à la Barbadc, annonce que le Mont-
Pelé et le volcan de la Soufrière sont en acti-
vité. Les habitants de la Martinique, Saint-
Vincent , la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Domi-
nique, abandonnent les villes et se réfugient
dans les campagnes.

nouvelles diverses

"Le mouvement gagne
Sous le titre : « Un poison à proscrire », un

médecin-'écrit dans le « Matin » :
« Autant j' admets la consommation modérée

du bon vin , franc et naturel , autant je proteste
contre l'usage de l'absinthe et des liqueurs
fortes.

'Depuis bientôt dix ans, on fait connaître à
tous nos écoliers les expériences faites, il y a
trente ans, par Magnan, Laborde, Cadéac et
Meunier. Ces promoteurs doTantiabsinthisme
ont démontré qu 'il suffit d'administrer à un
animal une quantité minime d'essence d'ab-
sinthe pour voir se produire chez lui une atta-
que d'épilepsic absolument pareille à celle que
l'on observe chez l'homme sous l'influenee du
même poison. On dira peut-être que l'absinthe

d'il y a trente ans ne ressemble point à la li-
queur que l'on consomme de nos jours. C'est
très vrai. Au lieu de la seule essence d'ab-
sinthe, substance épileptisante, une «moml-
nette» d'auj ourd'hui renferme une dizaine
d'autres essences: d'anis, de fenouil, de ba-
diane, etc. , dont les unes donnent des convul-
sions et les autres abrutissent... L'apéritif
actuel est donc plus néfaste encore que celui
de jadis. Voilà pour l'abslnthisme aigu. Mais
que ceux qui absorbent de l'absinthe et des
amers à petites doses ne soient pas trop ras-
surés ; ils s'acheminent tout doucettement vers
l'abslnthisme chronique qui les rend irritables
à l'excès, les affaiblit de toutes les manières
et les conduit à coup sûr vers la tuberculose.
Voici, en effe t, les propres paroles de Lance-
reaux, cet autre promoteur de l'antlalcoolisme
français : «La tuberculose est un accident pour
ainsi dire fatal dans l'abslnthisme chronique».
Et puis, la loi de l'hérédité est très cruelle
pour les descendants d'absinthiques. Ces mal-
heureux réunissent en eux toutes les tares
physiques et morales; ils constituent , dans
nos hôpitaux et nos asiles, les plus baaux
échantillons de la dégénérescence humaine !
Et ils . sont nombreux, voua pouvez m'en
cioire.

Il y a quelques années, au cours de la dis-
cussion de la loi sur les boissons à la Chambre,
M. Vaillant fit adopter un amendement qui in-
terdisait la fabrication, la circulation et la
vente des liqueurs à base d'essences. Malheu-
reusement, le Sénat n 'accepta point cette
décision de la Chambre. Pourquoi ï Pour sau-
vegarder les Intérêts... de là parfumerie. Et,
comme on le dit très just ement, «Pinaud sauva
Pernod ».

Mais, en ce moment, circule un peu partout
à Paris et en province une pétition deman-
dant à nos législateurs la suppression de la
fabrication , de la circulation et de la vente de
l'absinthe.

Tous les Français de bon sens, sans distinc-
tion de classe sociale, y mettront leur nom, et
de bon cœur.

Quant aux femmes, elles la signeront des
d2iix mains.

Ce sera là uno bonne action. Signons tous
cette pétition au cri de : « A bas l'absinthe I »

DERN IèRES DéPêCHES
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Election directe
Berne, 25. — Samedi soir et dimanche ont

eu lieu, dans différents districts de la partie
allemande du canton , plus de vingt assemblées
convoquées pour discuter l'initiative, pour l'é-
lection directe du Conseil d'Etat par le peu-
ple. Dans toutes ces assemblées, ont s'est
montré favorable à l'Initiative, même dans
l'Oberland qui, jusqu'icij s'était montré très
réservé.

Politique fédérale
Zurich, 25. — Le comité central du parti

démocratique suisse a tenu une séance diman-
che, à Zurich. Les représentants des cantons
de Saint-Gall, Glaris, Thurgqvie, Argovie,
Appenzell (Rh. Ex. ) et Bàle-Campagne étaient
présents.

Aptes avoir pris une décision favorable à
l'Initiative pour les forces hydrauliques, l'as-
semblée a entendu un rapport de M. Honegger
sur l'élection proportionnelle du Conseil na-
tional.

En ce qui concerne la division en arrondis-
sements, le comité se déclare favorable au
maintien de l'indépendance cantonale. Les
grands cantons devraient éventuellement être
divisés en plusieurs arrondissements.

Election
Bâle, 25. — M. Burckhardt-Schatzmann a

été élu conseiller d'Etat par 5838 voix contre
4251 au candidat socialiste.

Les forces hydrauliques
Zurich, 25. — Treize cents personnes ont

participé au congrès qui s'est réuni aujour-
d'hui à la Tonhallc pour discuter la question
de l'Initiative populaire en faveur de l'édlc-
tion d'une législation fédérale sur les forces
hydrauliques. Le professeur Schâr, de Zurich,
présidait.

Dans son discours d'ouvertiirc il a constaté
que l'assemblée comprenait des représentants
de tous les par tis politiques, de toutes les clas-
ses socialistes et de toutes les confessions reli-
gieuses de la Suisse.

M. Oscar Wettstéin a défini ensuite en une
conférence sur lés', garanties économiques et
politi ques de l'initiative. H a fait l'historique
de l'utilisation des forces hydrauliques depuis
15 ans. Les partisans de l'initiative, a-t-il dé-
claré, ne veulent pas maintenant du monopolo
fédéral parce qu 'il serait prématuré. Mais
d'autre part ,ils ne veulent pas que l'initiative
retarde ce monopole. Les partisans de l'initia-
tive ne veulent rien arracher aux cantons,
mais ils désirent que les cantons et les com-
munes soient protégés contre eux-mêmes par
la Confédération. Ils no veulent pas de l'cx-
plo'tatlon locale des forces hydrauliques par
la Confédération. L'initiative a pour but prin-
cipal de rendre possible l'utilisation des forces
motrices dans l'Intérêt de l'économie natio-
nale. (Applaudissements).

M Henri Scherrer de Saint-Gall , conseiller
d'Etat, a montré que la constitution telle
qu 'elle est auj ourd 'hui ne donne pas à la Con-
fédération des compétences suffisantes pour
assurer l'utilisation , le transport ct la distri-
bution des forces hydrauliques. En terminant
l'orateur a commenté le texte de l'initiative
qu 'il a chaudement recommandée.

M. Bleuler, conseiller d'Etat de Zurich , a
apporté l'adhésion du comité central du parti
libéral du canton do Zurich.

M. Klôti, de Zurich, et M. Sçherrer-Fûlle-
mann ont fait dos déclarations semblables, le
premier au nom du comité directeur, dn parti
socialiste suisse, le deuxième au nom dû co-
mité central du parti démocratique suisse.

MM. Jagger, rédacteur à Baden, et Feigen-
winter ont proposé quelques amendements à
l'initiative.

M. Wettstéin a combattu leurs propositions.
Le pasteur Pflûger, de Zurich, a parlé en fa-
veur du monopole de la Confédération , en
déclarant toutefois qu 'il adhérait à l'Initia-
tive. M. Diethelm, de Lachen, a salué l'initia-
tive au nom du parti libéral de Schwytz. II
compte sur elle pour ressusciter le proj et de
l'Etzel

M. Brunner, de Soleure, a appuyé l'Initia-
tive au nom des associations suisses des jeu-
nes radicaux. M. Bielmana, de Fribourg a
fait la même déclaration au nom des libéraux
de Fribourg.

M. Boos-Jeghcr, secrétaire de la Société
suisse des arts et môtiers, ct le pasteur Knell-
Wolf déclarent adhérer personnellement à
l'initiative. M. Schâr dépose ensuite la motion
suivante :

«Le congrès auquel ont partici pé des repré-
sentants de tous les partis et de toutes profes-
sions, vu quo d'année en année des milliers
de chevaux de force hydraulique, richesse
nationale.inestimable, deviennent la pi opriété
de particuliers, sans que des réserves suffi-
santes soient faites pour garantir les intérêts
de la communauté, 2. vu que de même que
pour les chemins de fer l'exploitation privée
ne peut à la longue fournir à notre économie
nationale des avantages qui répondent à la
valeur des forces hydrauliques.et à leur carac-
tère de biens publics, 3. vu que la formation
de trust d entreprises particulières et l'expor-
tation des forces hydrauliques dans les pays
voisins constituent un sérieux danger pour la
Suisse, 4. vu que de même qu 'en tant que pro-
priétaire des chemins de fer le Conseil fédéral
est intéressé au même degré à une utilisation
rationnelle des forces hydrauli ques,répondant
aux besoins de l'industne.dcs arts et métiers,
de l'agriculture, elle décide de constituer un
comité d'initiative chargé d'organiser sans
retard les collectes des signatures pour une
initiative populaire visant l'élaboration d'une
législation fédéral e sur les forces hydrauliques.

Dans le cas où l'Assemblée fédérale présen-
terait un projet de revision de la constitution
répondant dans ses dispositions principales
aux desideratas émis par l'initiative, le co-
mité reçoit pleins pouvoirs pour décider s'il
y a lieu de renoncer ù l'Initiative et cela en
faveur du projet de l'Assemblée fédérale. »

Cette résolution a été adopté à la presque
unanimité. Le comité d'initiative est composé
de 71 membres.

Inauguration du Simplon
Brigue, 25. — Un liain a quitté Brigue à

10 h. 30 ce malin. Il était composé de 12
vagons de voyageurs avec deux locomotives.
Les voyageurs étaient au nombre de six cents.
La traversée du tunnel a pris 42 minutes. Le
train a été salué à son arrivée à lselle par les
cris de: «Vive la Suisse!»

Quelques minutes plus tard le même train
repartait avec 350 personnes d'Iseile. Il a re-
traversé le tunnel pour se rendre' à Brigue.

Les voyageurs partis de Brigue sont rentrés
dans le Valais à 4 h. 49 et sont arrivés à Bri-
gue à 5 h. 36.

Alselle età Varzo le temps était magnifi que,
tandis qu'à Brigue il neigeait un peu. A 6 h. 15
les voyageurs Italiens sont repartis de Brigue
aux cris de «Vive la Suisse». Le plus grand
entrain n'a cessé de régner.

La température dans le tunnel, au retour,
était de 22 degrés centi grades. A l'aller elle
était de 7 à Brigue et de 16 à lselle.

Le tunnel du Simplon
Brigue, 26. — Les travaux de collaudation

du tunnel du Simplon ont eu lieu les 20 et
21 février par la commission composée d'in-
génieurs de la Confédération. .

On assure qu 'ils ont donné de bons résul-
tats.

Défaites turques
Perim, 24. — On annonce que les Turcs

ont battu cn retraite de Sannaa sur Taiz. Les
Arabes les poursuivent Des pluies torrentiel-
les inondent le pays, à Mocha et à Dubah.

Suivant les dernières informations les perles
des Turcs à Chahara sont très gra ves. Amrau
est investie. La bataille continue à Taiz.

Noces d argent
Berlin, 25. — Aujo urd'hui ont été célé-

brées les noces d'argent du couple impérial
La famille impériale a assisté le matin à un
service divin au Dôme. Puis l'empereur et
l'Impératrice ont assisté au château à la récep-
tion du corps di plomatique et au défilé des
diverses délégations officielles venues pour les
saluer. L'empereur a répondu à plusieurs allo-
cutions.

L'affaire Jooris
Constantinople, 26. — 11 est certain que la

Porte repo issora la proposition de la Belgique
tendant à sou nettre à un tribunal d'arbitrage
le cas du Belge Joori s,

La Porte est résolue à enterrer cette affaire.
Un iradé a été lancé, ordonnant au ministre
de la just ice de ne pas faire droit aux récla-
mations de la Belgique et de ne plus soumettre
à l'avenir cette affaire au sultan.

Incendie
Halif ax, 20. — Un incendie a détruit les

ateliers de chemins de fer à Moncton dans lo
Ncw-Brunswick.

Lès dégâts s'élèvent à tin million de dollars.

La conférence d'Algésiràs
Algésiras, 21. (Communiqué officiel. ) —

Dans la séance de samedi les Marocains ont
présenté un projet en français, élaboré sur
leur initiative personnelle , au sujet de la créa-
tion d'une banque d'Etat , traduction du texte
arabe.

La conférence a continué ensuite l'examen
des sept derniers points contenus dans le pro-
j et relatif à la banque ot les solutions propo-
sées par les deux projets allemand et français.

Ces points se rapportent à la surveillance
du gouvernement marocain sur la gestion do,

a banque, au siège social de la banque, à _%
durée de la concession, à la garantie des émis,
sions de billets, au crédit que la banque serait
appelée à ouvrir au maghzen, etc.

La conférence a en outre examiné dans
quelles conditions les statuts de la banque de-
vraient être dressés et par quel moyen il cou.
viendrait d'assurer la libre concession de tous
les emplois à des ressortissants de toute natio-
nalité. La présidence sera chargée d'indiquer
le jour et le programme des travaux de la
réunion.

— Les études pour la banque recommence,
ront comme si rien n'avait été fait jusqu'ici,
Etant donné les difficul tés rencontrées et le
nombre des intérêts en jeu , les études préli.
minaircs exigeront un assez long temps.

On a craint que la non fixation de la date
de la prochaine réunion ne signifiât l'ajourne-
ment « sine die » de la conférence. L'Impasse
dans laquelle on se trouve donnerait quelque
apparence de vérité à cette conjecture. Mais
il n 'en est rien. La conférence tiendra d'autres
séances. La rupture est une surprise dont per-
sonne ne veut prendre la responsabilité.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 25. — Le général

Panteleieff , aide de camp du tsar, lui a télé-
graphié de TchcrniUoff : Aucune nouvelle in-
quiétante n 'est parvenue des provinces d'Or-
loff ,cle Koursk et de Poltawa La tranquillité
se répand partout. Le gouverneur général de
Kermcntschug me donne les mêmes rensei-
gnements sur les districts qu 'il administre. Il
ajoute que la ville elle-même est encore un
peu troublée. L'Inspection que j'ai faite moi-
même dans la province de Tchernikoff m'a
convaincu que les paysans sont animés d'un
excellent esprit Ils se sont facilement soumis
à la prescription de livrer les auteurs de dé-
sordres. En conséquence je prie Votre Maj esté
que soit levé l'état de défense extraordinaire
de la province et que soit maintenu seulement
l'état de guerre ordinaire.

Saint-Pétersbourg, 24. — Une dépêche
circulaire du ministre de l'intérieur autorise
les gouverneurs de provinces à annoncer que
les élections au premier degré pour la douma
d'empire aurontlieu dès le 5 mars pour se ter-
miner aux environs du 23 mars.

Odessa, 26. — La nuit dernière, au cours
dune perquisition faite par la police dans la
maison Sternbcrg, les anarchistes ont tiré sur
les fonctionnaires de la police et ont blessé le
portier de la maison, sa femme et un fonction-
naire de police, puis ils se sont enfuis sur le
toit, d'où ils ont échangé des coups de feu
avec les troupes qu 'on avait requises.

Ils ont lancé deux bombes qui ont fait ex-
plosion dans la rue, sans causer de dommages.

Une salve tirée contre le toit a tué trois
anarchistes ; deux autres ont ensuite été arrêtés.

(Le journal riserv* son opinion
ê r*_*ri des lettres paraissant ion* cette ntbrlaxi)

Protestation
Neuchâtel le 24 février 1906.

Monsieur le rédacteur,
Je vous prie de m'accorder l'hospitalité de

vos colonnes en voulant publier ma lettre.
Hier soir j 'ai été vraiment chagriné de

constater le peu d'éducation qu'ont certains
jeunes gens de notre ville.

A dix heures du soir je rentrais tranquille-
ment d'une assemblée, lorsque arrivé au haut
de l'Avenue de la gare (premier passage sous
voies) une, puis deux , puis une pluie do bou-
les de neige m'assaillirent. Jo m'arrête, j e
regarde d'où venait ce bombardement et ,à ma
grande surprise, jo dus constater que de mau-
vais garnements, une demi-douzaine environ ,
s'amusaient à bombarder los passante. - i

Que doiv ent penser- les voyagetu&qui des-
cendent de la gare cn voyaiU de lois actes»

Serait-il question de cette bande d'individas
qui se plaisent à tirer les sonnettes de nuit des
pharmaciens ou â réveiller les paisibles
citoyens?

Agréez, etc. C. S.
-t *g%t*. a -*es—»i* 

CORRESPONDANCES

Monsieur Adrien Badoux , h Colombier,' Ma-
dame veuve Barbier , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Edouard Badoux et leurs enfa nts, à
Genève , Madame et Monsieur Albin Guinand
ct leurs enfants , â Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Jules Dubois et leurs enfants , à Colom-
bier , ont la douleur de faire part h leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la mort de
leur ' chère et regrettée mère , belle-mère ,
grand' mère , arrière-grand ' mère , cousine et pa-
rente ,
Madame veuve Rosine BADOUX

que Dieu a retirée h lui dans sa 82"" année.
Colombier , le 25 février 1906.

Même quand je marcherais
? dans la vallée de l'ombre de la

mort je ne craindrais aucun mal ,
car tu es avee moi.

L'ensevelissement aura lieu mardi , 27 février ,
à 1 heure après midi.

Domicile-m ortuaire : Rue Basse , Colombier.

Monsieur Henri - Jacot-Dubied , ancien insti -
tuteur , Mademoiselle Jeanne Jacot , Madame et
Monsieur Augusfo Jaques-Jacot et leur fils Ro-
bert , Mademoise lle Rose Jacot , Monsieur Henri
Jacot , Monsieur Théophile Jacot , les familles
Jacot] Dubied et Bourquin , ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
grande perte qu 'ils ont faite en la personne cle
leur cher (ils , frère , beau-frè re , oncle , neveu
et cousin ,
Monsieur Jean -Frédéric JACOT

qu 'il a plu à Dieu de rappe ler â lui , ce jour ,
dans sa -ilm" année , après une longue ct dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 24 février 1006.
Seigneur! mes yeux ont vu

ton salut.
Luc II , 30.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi , 27 courant , à 1 heure du
soir.

Domicile mortuaire : Fahys 65.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis lient lieu cle lettre de ûiire
part.

fg0gr La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas jeudi Ier mai s, et nos bu-
reaux étant fermés ce jour-là, les annon-
ces destinées au numéro de vendredi 2
mars seront reçues j usqu'à mercredi
soir, à 3 heures.

Les grandes annonces doivent êïro
remises avant II heures du matin.
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Bulletin météorologique — Février
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données cle l'observato ire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 711) ,."¦""»¦
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