
Les annonces de provenances j
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de là région7

des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des. Journaux suisses pour la pu-
Micité {Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS

Wleôejfehâte.
loi neuchâteloise de ¦- « -

Protectien des ouvrières,
•̂ '¦»̂ --.f _ lf _ >

Jour iénM|le _rs
Le préposé à l'application de la

I_oi de protec _ .©__ , des on- ,
.rière*., du _ • avril 1901,
raijpelle aux 'intéressés — à l'oc-

rcasion du jour férié du 1" mars
prochain — que tout travail 'des ,
dames, _9eniA_ _ M ._ . de ma-
j;». in ct o._ _  «ères -es. itrtenlit
dans les IJAI. A _ Î.S. et dans les
AT _I_E_ , (sauf l' exception
prévue pour les _ _ _l»)Be _e8 _ l' '¦ >
confiseries). ï*?.. % ' S*?*

Il n'est pas permis de
déroger par conven t ion
amiable aux dispositions de
la loi.

[T~ë_ _ ,  COMMUNE
_ 4 __ ¦ _ ¦
r _ s   ̂ DE

|||pl IWes&iBflMe

TerramsjMtir
Ensuite d' .ne offre

ferme qui a été faîte , la
commune de Corcelles-
Cormoinlrèclîe exposera
en vente par jvoie d'en-
chères publlquio . le lundi
12 mar« 19UG, à 4 lieurc.
du soir, au Collège dé Mor-celles, le terrain qu'ellepossède aux Couard*, di-visé en deux pai cellesd'une eontenanve totalede 331.5 ni.

I_e cahier des charges
ct les condition.*, de vente
ainsi que le plan de lo-
tissement, peuvent être
consultés au ___ r<_ i_ com-
munal où tous les ren-
seignements seront fo ur-
nis.
Corcelles-Cormondrèche,

24 février l.. G«. ¦ " .
Conseil communal.

___________________________________________rw__n____t________mMl _______________ I I  T ________________________ !_ m i I I  m\ ¦ lll lll l l  Mil

IMMEUBLES 

vis-à-vis des Zig-zags
à vendre à des conditions
favorables. Conviendrait
ponr industriel on pour
construction de maisons
de rapport. — S'adresser
Etude A_ »_ Brauen, no-
taire. Trésor 5. 

MAÏSOT
_i vendre, en face de la gare. —
Rapport 7 O ai. — Btudo Fer-
nand Cartier, notaire, rue du
Môle , Neuchâtel...

Sol à bâtir
à Maillefer. Prix modéré.
Etnde N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

Sur le parcours d'un tramway, une

propriété
est à vendre d'uno contenance d'en-
viron .800 mètres. Vue suporbe.
Peut étro transformée ou Servir
do terrain à bâtir. Demander l'a-
dresse du n° 566 .au burean do la
FeuiHe d'Avis do Neuchâtel. c. b.

A V .ND. .S
pour cause de départ
anx I-Tauts-Geneveys nne
maison renfermant sept
chambres, ' avec dépen-
dances :' jardins ombra-
gés, 1130 . tn . S'adresser
ponr tous renseignements
à l'Etude _i__i_clet et
Guinand -à -_eirchâtel.

Beaux sois à bâtir
à l'Evole. Prix modérés.
S'adresser Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5.
r - ___________ II mi i !_¦_¦_____—_¦______.______,

ENCHÈRES
Les héritiers do David-An-

S-istin BURDET, à Peseux,
exposeront en vente par voie d' en-
chères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues , au
domicile du défunt , le lnndi 5
mars li) OO, dès les 9 heures
dn matin, ce qui suit :

1 bureau en noyer , 1 lit complet
bois de noyer à une personne , l '
t:_ble de nuit  bois dur , 1 commode;
lavabo , t chaise-longue , 5 tables
diverses dont 1 ronde pliante en
noyer , 28 chaises diverses , 1 fau-
teuil , 1 petit buffet à deux portes ,
I tabouret jonc , . canapé à res-
sorts , 1 étagère , 1 pendule-ré gula-
teur , 1 cartel avec bronze , 1 réveil ,
3 descentes de lit , 2 glaces dont
une cadre doré et l'autre cadre
chèno , tableaux et livres divers , 2
baromètres et thermomètres , 1 lyre
â gaz , rideaux , stores , 1 potager à
gaz , vaisselle , verrerie et batterie
do cuisine , 1 épuroir do cave , 47
bouteilles vin blanc , 54 bouteilles
vin rouge , 1 fourneau à pétrole , 1
porte parapluies , 2 montres or dont
une de daine , 2 montres argent
dont uno à répétition , 1 broche , 2
médail lons et 2 bogues or , ainsi
qu 'une quanti té  . d'autres objets
dont on supprime lo détail.

Auvernier , le 2ti février 1006.

 ̂
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre , moitié prix , uno

lampe à gaz
_. tirage, avec poids. Ecluse 8, Le
Gor. . . .

A vendre , faute d'emploi*

un lit en fer
avec matelas en parfait état. S'a-
dresser, à M™' J.. Savary, pastour,
3_ ,  faubourg de l'Hôpital.

Vin Nencbâtel -
A vendre 6000 à 8000 litres vin

blanc 1905 avant  lo transvasage. —
S'adresser à l'Hôtel de la Con-
ronne, Colombier. II. 2060 N.~$ -̂ La -iSâT

est reconnue la meilleure _ ce jour.
Dcmanez touj ours „LA CAfETIÈRE '

Atelier spécial pour. la;, fabri-
cation et la répara tion dos
instruments à archets. —: Violons
ct violoncelles italiens , tv.roliens,
etc. !.. KITltZ, Saint -Honoré
7, _ .c i _ c_ _ a _ e_ .

. VENDRE
rue des Fausses-Brayes 7,
au S""1, mardi 27 février, à
11 heures du malin : 1 lit,
1 commode, 1 table,' 1 fau-
teuil, plusieurs chaises et
quelques menus objets.

¦i ii.f-_iMi_ .ii i mm» i âamaméÊ»niiif mmnm ^^ i n  n M

Bmi _ i_ M g!_*l ̂ _ ^̂ BB^̂ 8Sw_ KBM_^nfyw _S%>3_i §
¦"¦¦' .":" . . B _ "̂  Mais|l'ft;'' fbnaêe; en ,-1S4-8f ;. f̂^'?. ;f ¦;¦ 

.. . : _ '" V . '|
Pour tous genres de roches et pour . tous travaux

ÉCONOMIE. :SÉO_»_ T^iT_AN»_ ORT AISE. MAnleJnent facile, j
Mèche â mine, Capsules amorces, Accessoires , etc.

' . _ ' ]__ Notice» franco. I_ __>tfticttôn _. id; 1»J _X _tOl>l'l__S -jjjg I

sm " GItJ|Jf_ES "•¦
ICREÏÏET Frères - Place Pnrry - NEUCHATEL

Le catalogue général de graines pour 1906 est adressé franco ou
donné gratuitement à touto personne lo demandant.

11 est utile et même indispensable car il contient les indications
de culture , là date du semis, etc., des diverses espèces de légumes et
leur description.

La maison n 'a ni voyageur ni représentant. ¦ *¦

f Mars
A vendre d'occasion , un revol-

ver, 19, Beaux-Arts, rez-de-chaus-
sée. 

'i A VEND .S
pour cas ïmpré.B -

ot faute de place, les meubles ci-
a'pres : 1 ameublement de
salon. 1 divan, 8 fauteuils,
4 chaises sculptées, 1 table
a coulisses, 4 tables ronde,
ovale ot carrée, 12 chaises pour
_ 11« h manger, quantité de
chaises usagées, 2 lavabos, 3 gla-
ces. S'adresser Evole-Balance 2,
„« étage, à droite. • .

A vendre iihe jolio

collection de
timbres poste

à bas prix::-̂  S'adresser J, M.1 50,
porte restante,'NteucMtol.

PLUS D'ASTHME!

©

Guérison immédiate.

, mille francs , niédail-

llenseignemen ts gratis
et franco. Ecrire au _U r Cléry,
'53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

J OÇèlJS I__ES JOURS

ciscsrooïs
, . ! ; • préparés

.. à la mode de Bourgogne
In magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Billard
usagé pt en-très» bon état, à ven-
dre . S'adresser Café de la Cote, k
Peseux.

Dans _ village dn v al-
de-Knz,_ muni
pour cause de départ , immédiate-
mont ou pour époque à convenir,

magasin d'épicerie
unique dans la .localité. — Peu de
reprise. — Bonne marchandise
courante; _____

Suivant désir ou convenance, on
serait disposé

à louer ou à vendre
l'immeuble,' comprenant trois loge-
ments et partie rurale , avec quel-
ques , poses-de verger, attenant à la
maison. Conditions exceptionnelles.

Pour tous renseignements , s'a-
dres,ser. sens chiffres R. 146 N. à
Haasenstein & Vogler , à Cernier.

DEMANDEZ PARTOUT les

MM. f __ _ _ __
ds SCHMUZfGEf . & t>

Reconnues les meilleures
4» _ 
_______¦______. __— _

Jfîont-
-_ g'Or

des CHARBONNIÈRES
par boîte et au détail

Magasin PMI w_ .0
B0- Voir la suite des «A vendre»

aux page» trois et quatre.

» i

(La 
TeuilU d 'Avis it Weuchâltl, '

hors de ville. .
s fr. s5 par trimestre. ' -. ,

• " . ' ' r n" ¦

DEM. À ACHETER
On demande à'"âchéter des

. Ckiffons blanc» :

f w m  linges
propres pour nettoyage . de machi-
nes. Demander l'adressa du n» 7&2
au bureau do la "Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ' '¦'¦. '_ . j j .

Bouteilles vides
On demande à acheter des bou-

teilles et' chopines vides , fédérales
usagées. ' ¦'-.

Adresser, les.offres Case postale
2149, à heuchâtel/' .
*^̂ ^f t̂ *-t̂ gs'™*̂ L^L^̂ ^B^*»*̂ ,,̂ ^^t,̂ L^

tT
^l̂ ^^^l,̂ ^K^^^

AVIS DIVERS
Bonne famille allemande pren-

drait quelques . . . . .

JEUNES FILLES :
désirant apprendre i'all.einand (bon
allemand), la tenue : du ménage et
la cuisino,. Leçons consciencieuses,
bons soins, belles chambres, vie de
famillo. Prix modérés;. ft' adresseF à
M . R. _-_t>ppe-tfiiUér;V'yilla'' "Li'èbf
heim , VitzhaU (I-UçtifnQ). '

FENSIOH
On désire plîïcér; après Pâques

une jeune fllle do 15 ans dans une
bonne famille habitant une ville ou
localité où elle pourrait fréquenter
de bonnes écoles. — Adresser les
offres avec prix dé là. pension sous
chiffres O. .125 B. à Orell Fiissli ,
public ité, Bàle. ' , '.. >

TËMOilÂf
.1 SW_ _S _S

On cherche pension ^internat)
pour jeune fllle catholique, de 13 ans.
Prière ^,loi__oy'er»KJ^iBjètus ei_ r_
féeehçesil liv̂ G:, ̂ 5, _.\| _ûreau de
la 1 -UtH^ci'AVis .de heuchâtel. .,

Maladies desî oreilles
NEZ et (ÎORGE

£c Dr Juks Barel
reçoit tous los jours ,;de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt _6 .;. 

PODB PMEITS
.f. Sprihler, instituteur s i .  n»

daire , à . Veltheiin - Winter-
tlinr, recevrait ({helques j eunes
gens. Excellentes écoles , gymna»
technicum. Bonnes rôférencesi.

v^Basft j f aconde WtJJiï
24, avenue du !•' Mars, 24

TÉLÉPHONE '

G. DELGRÂNDE
HORTICULTEUR

Parcs 64 — <La Ba. ère »

Entretiefl _6 j ardins
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone
D.p.l Pâtisserie BUe L. Robert ,

PLACE A.-M. PIAQET "7

EGIMGE
Une hon.ràblé famille de la

Suisse allemande aimerait placer,
dans uno famillo du canton do
Neuchatol bu "de la Suisse romande ,

U'_ «_.RVOV
de 14 ans, dôvam fréquenter l'é-
cole, on échange d' une fille ou
d'un garçorî _V9um. âge.

S'adreSJœriijIî dbuard .Junod , com-
mis , à AM^rokiK prés Neuchâtel.

Bi^ejalsï
Mmé __t ruc ,,u Château

Tw wïï rX j 4i 2m,!, annonce
aux daines qu 'elle donnera encore
pendant .trois "semaines dus leçons
pour lo nouvel

ouvragBàla main, Smyrne
_j _pprei_d facilement. 

M Marc DURIG
<& POLE

reçoit chaque jeudi , hôtel da
VédsseStà, Nëùchàtèl, de 10 h.
à 12 ùt *ïté\ V ' -

K Lés annonces reçues S
S avant 3 heures (grandes S
1 annonces avant n h.) |
S p euvent pa raître dans le S
S numéro du lendemain. ©

Grandes enchères i
. . . ! - - .. ' .. - , , . I

de bétail, de matériel rural et de fourrages
à Cressier, le lundi 5 mzx . 1908

Pour cause do départ le citoyen Arnold Walthcr, agriculteur .
à Cressier , exposera en vente par enchères publ iques, à son domicile,
le lmtdi 5 mai. 1906, dès le» .. henres du matin : *

2 chevaux de huit et douze ans, bons pour le trait et la course,
3 vaches fraîches ou portantes dont 1 avec son veau , 2 chars à échel-
les, 1 char à pont, 1 break léger avec essieux patent , neuf , 1 traîneau ,
1 faucheuse, système «Wood» , 1 dite «Britania» , avec perpendiculaire
anglaise, 1 râteau à cheval , râteau à main , 1 rouleau en chêne , 1 bosse
à purin , 1 grande pompe à purin , 1 hache-paille, 1 coupe-racines ,
1 battoir à hélice, système français , 3 colliers pour chovaux , dont 1 à
l'anglaise, 2 colliers peur bœufs , 3 jougs et accessoires, 2 buanderies
portatives, 1 brouette, 1 brecet à vendange , 6 clochettes, 1 banc de ;
charpentier, ainsi qu 'une quantité d'objets dont on supprime le détail.

Vin et matériel d'encavage, savoir : 1200. litres vin blanc , C00 litres
vin rouge , crû de Cressier, 3 vases d'une contenance de 2500 à 3000
litres, divers tonneaux , 1 prassoir de 30 gerles avec accessoires et
grande cuve en chêne, cuveau , 20 gerles en bon état , 1 millier do
bouteilles fédérales, échelles de cave, rinceuse à bouteilles, dite
«électric» , machine à boucher , 1 conduite en caoutchouc , i pulvérisa-
teur, 2 meules dont 1 avec pédale , jeux d'épondes , 3 arches-farinières.

150 quintaux bon foin , 50 quintaux de paille , 100 mesures 'dé. pom-
mes de terre. • '

S bicyclette oPeugeot» en bon état.
Tout le matériel est peu usagé et en bon état.
Terme de paiement.
La mise commencera le lundi 5 usais, à 9 heures du matin et

sera reprise l'après-midi.
, Pour renseignements s'adresser au citoyen ÂrholdWalther, à Cressier -i

Landeron , le 20 février 1906.
Par commission : CASIMIR GIGOT , notaire.

_____ Si _

Modèles très soignés de

LAMPES ÉLECTUIQIIES
de poche

EST" Nous ne tenons pas l'ar-
ticle ordinaire à bas prix.
Nos lampes sont garanties et
bien construites.
Petitpierre fils & C°

Treille If, en Ville
_______-_-_-__BfSSSB________a_________________ _______SS_Ea

UBMp .AP_ _

James Attinger
NEUCHATEL . 'V

^
FRMK _]__

Ouvrages et brochures
3 divers

_ ___ _ _

i™_ _f_____ ^?v*^*3» _œ!_t_t3

l . ^ _̂_5S**v>  ̂ '̂ / ?  l ^"" tut m":~

Toutes maladies d' - .
E S T O M A C S

chroniques , si anciennes et
résistantes qu 'elles soient ,
sont guéries rapidement sans
exception , par méthode^prou-.
véo. Consultations verbales
et écrites par : \{\J .9 R)

INSTITUT SANITAIRE PRIVÉ
(Privat-Heilinstitu.)

Heiden (App.), Poststr. 382

iMn———Ba—in iiifi»_ii----__--__»____tst_______a____________________Bg»«B»»«»g»M«|

Tapis cl linoléums
Spécialités de la maison

i _»PI€HiOBifc '& €ie
, . .. RUE DE L'HOPITAL - RUE BU SEYON 5

^T vendre nn potager
usagé et un neuf. — Demander
l'adresse du n° 786 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Pten_.il. _e tout rëp
' A vendre différentes obli ga- :
tions 3 .i % Communes du canton
en dessous du pair.

Adresser les demandes écrites
sous A X 785 au bureau de la Feuille
_ 'Avis de Neuchâtel. 

Colombier
On offre _ vendre une grande ar-

moire antique , un dressoir en noyer ,
un canapé, deux tables ronde3, des
chaises, etc. S'adresser rue Haute
n° 9, au 1m" étage , les mardis , mer-
credis et vendredis matin. 

A vendre environ 2000 quintaux
m. de

MM
botlelé, k très bas prix. S'adresser
à 0_». Balmer , Bussy s/Moudou.

'¦¦ IIIIIMS M lil
" "

l !¦ Il f l  IS_ I— SIBSIf ff III

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE ITW7 BOEO&ERIB î

ORFÈVRERIE N§?/. POTERIE D'ÉTAIN
ATJX TROIS CESTRO.»

^̂  Maison fondée «n 1833 — •"• )
»¦ i , , î(|

Le Savon au Goudron ct Soufre
de Borgmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contro toutes les impuretés
do la peau , les boutons , les pelli-
cules do la tôte et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann SL Ce, Zurich
(marque de fabrique : deux mineurs).

En vente: 75 c, chez A. Bourgeois,
F. Jordan , Dr Reutler , pharmaciens.

PHARMACIE , DROGUERIE FINE I
Dr _• KECTT1.B

VIN FORTIFIANT
pour personnes souffrant de

l'anémie

Cu_ isitt£ei*- h
, Pâtissier H

Fabrique spéciale de vête- fjfè
ments tels que tSt

Vestes blanches ou rayées Ip
4.80—6.50 |M

Pantalons 4.80—6.50 f e à
Bérets — .80, — .90 f̂Tabliers — .85—2.20. £Sg

Qualités et prix sans con- (g
currence. Catalogues avec WÊ&
échant. à disposition. Slîj

j Les Fils Kubler, Bâle l|
Fabrique spéciale de vêtements l&

de etiisiniers et pâtissiers. |5i

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neucliâteloises

Travail soigné, promiit et garanti i
Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

î FT _ .. kAV-ea-vons «léjsi acheté: . des¦
' Chaussures

de la maison d'envoi

Guillaume Grâb fflgl
Si non , veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
et franco ,de plus de300 gravures

J'expédie conlrc remboursement :
Souliers pour filles et garçons, très
forts, i. " 26 - 29 _. 3 fr. 70,
n» 30-35 à 4 fr. 70. i

Pantoufles en canevas pour daines,
à 1 fr. 90.

Souliers i lacer pour dames, très
forts ô. 5 fr. 80 ; plus élégants
avec bouts k 6 fr . 50.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. 50 ; p lus élégantes
avec bouts à 8 fr. 80.

Souliers p r ouvriers, forts k 7 fr.
Echange.de ce qui ne convient pa«.

D__ Rien que de la marchandise
garantie solide.

Service rigoureusement réel .
Fondée en 1880 (Za 2386 g)

Gros -PAPETERIE - Dfitlil '

en f ace de Jà Poste
Maison spéciale de " '

FOURNITU RES BE BUREAU
et d'école

f#_S^I_P_B^i: ;
HK e-gistres

on tous genres
i .. : -

Copie de Mires . ̂  . - ,
Presses à\o«pier I , . .

Classew . •
Timbre^, caoutchouc

et métal
Numéroteurs

¦Grand assortiment do

Papiers à lettre
et

Enveloppes
are c ou sans impression

Tour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

PIANOS
des prcmii'L -S marques

suisses cl étrangères
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations.

Travail soij inc. — Prix modérés ,
Références de 1er ordre.

Doute ans de pratique en
Allemagne , France et Suisse.
A. IiUTZ FIIssS

S'adresser chez M"" Lui., l' . irs, 0
1er étage , à droite.

¦ m ¦ ________________

ff . ____H______u_________uB____k_3_____-_k____- _-_ifis.

| C. feauss BI_ _ I
f C; BÉRNÂÉ) I

. Rue du BASSIN $j

1 hi- :l_5_â_t : ' . ' :|
-t| toujours très bien assorti B
(f dans w
if les meilleurs genre * __ >

! CHAUSSURES FINES !
.i. . • p°ur tv| dames, messieurs, Illicites et garçons r
% . . . P
A . Escompte tt tt fe

*J Se recommande, *

j  C. BERNARD f

¦ Bordeaux Silliman
?rpar, bsfrriquB8 et demi-barriqties

S'adresser ànx ;• _ ,.

CÀVE8 M PALAIS
\ _ nte iiu détail , à Neuchâtel,

" cheÉdes négociants suivants :
" MM. A. Zimmermann , épicerie ,

rue des Epancheurs.
R. Lusclier , épicerie , fau-

bourg de l'Hôpital.
£. Morthier , épicerie, rue

de 1 Hô pital,
ot dans les différents maga-
sins de la Société de consom-
mation.

A Saint-Biaise , chez M. Paul
Virchaux.

¦__ffSSSJSSSJ nSSSS^SSSSSSSSS 
—SSSJMSBSSJISBSSJS_pW___S_S_fSaSJ«_SBSSSSSSJSjaBgSSSSSSSSSSSSJMff, • . ISMSSSSSSSSSSSSj _SSSJSSSJSSSSJSBSJfljQ

Pour 1 cen- ^P^^^ ĵ
a XllllG avec le c?

2̂ f̂1ffr _ _ _ _j
g «n guérit sûrement les plaies inf^ifinfiatoirsés ou snppn-
2 rant«s, rougeurs, boutons , eczémas, sueurs fétides, •
t- maladies sexuelles, pertes, etc.,- les affections de la
i peau, de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu,

,_ sans odeur, sans danger, ni toxique , ni caustique;
° Flacon, 100 gr., 90 c. (teO doses) { savon toilette, 75'c.';

savon ménage, 40 c, dans toutes les Pharmacies»
Gros : Anglo-Swiss Antisèptro-Cssj r_Rijsarine.
• EVITER LES {.OMBREUSES CONTREFAÇONSIII

¦' ' •

¦ ' ï "¦
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ÉWTBUM 'OT_. _"_ T TC" 5 ^m DEL à OJr_CtKL.£a i i«Sï? > ¦ ¦¦ * >  4 J

 ̂ FEUILLE D'AVIS,DJ_ _fci|ewTEL *â \
%& ¦ Ttye au Tèmjpte-JVèuf, t 2 n
__ _-\ ' " _ "¦ '. - - A _}

; . . m -f e CIRCULAIRES .^ KBB 'il
t^ FACTURES>__„„„ i l
} - EN-TéTES DE LETTRES K g |
. i MEMORANDUMS K K U S Eâ lS \M

¦ \ _::.: +__[ ?.. t$d Tfavail soigné Pryç modérés |§\. . .... j

 ̂
TÉLÉPHONE N * xaj 

t̂_ _^_ ^_#_ _ _ î̂ t̂ii - :

*¦"̂ ™™'fssssst «isss,wÊmmtmmmmm—ssssfs_________^

ABONNEMENTS
_
¦
'
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LOGEMENTS
/ Colombier

rue Haute __• 9, pSùr le 24 juid
prochain , ou plus tôt si on le dé-
sire, un appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances1. Belle
situation. Eau , gaz et électricité.
S'adresser k M. Ed. Bardot , même
maison. 

A louer pour le 24 juin; loge-
ment de .4 chambres et dépendan -
ces, eau et gaz. S'adresser Ecluse
39, 2°- étagg. 

J__ logement pour lô 24 mars.
S'adresser rue Fleury 5.

A loner. ponr tont de
suite en époque à conve-
nir, un magnifique appar-
tement composé de cinq
belles pièces etunegrande
terrasse.

Ponr traiter, s'adresser
à _ unià Guinand, bureau
d'affaires , Balance g.

BEVAIX
A louer un vaste appartement

de 7 chambres, cuisiae. corridor
et dépendance, avec jouissance
du verçer, terrasse aVec entrée
particulière. Electricité si on lo
désire. S'adresser à M"« Benguerel ,
à Bevaix .

A louer, cri cebtre de la ville,
pour le 24 juin , dans une maison
propre et bien tenue, un 3°" étage,
compronant 4 pièces et dépendan-
ces. Gaz à la cuisHae et électricité
installée. Vue magnifique sur le
lac, les Alpes et 1 avenue du 1er
Mars. S'adresser à MM. Edm. Bour-
quin et F.-L. Colomb, avocat , rue
du Seyon 9.

A louer à Beauregard
«lès maintenant: logement
de 3 pièces, dépendances ct
jardin , fr. 35 par mois. Ponr le
24 mars: logement de 3
pièces, dépendances et jardin, àt'i: 30 par mois.

S'adresser Etude Bonrqnin
& Colomb, rue du Seyoa 9,
Neuchâtel.

A louer pour lo 24 juin 1906, au;«• éta«e de l'immeuble de la So-
ciété ucs laits salubres (vis-à-vis
de la gare),: un beau logement
composé de 5 chambres et cuisine.
Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser au bureau do la société,
faubourg de la Gare .11.

Deux beaux logements
à loner pour Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet. _ïfpi

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, 1" étage.

Tous les appartements
de la maison:

Rue du Château n° 5
ayant été remis complè-
tement à neuf, sont à
louer pour le 24 mars
prochain. Logements pro-
pres et en parfait état de:
2 chambres, cnisine et
galetas, 1 chambre, cui-
sine et galetas, eau snr
l'évier.

S'adr. aux nouveaux gé-
rants : Edm. Bonrquin et
F*.-I__ Colomb, avocat, rue
du Seyon n» 9.
CORCELLES F^e,

6 
a
l

louer ïn
appartement de 2 ohambres ct dé-
pendances. Eau ct j ardin potager.
Prix 18 fr. par mois. S'adressor à
N. Benoit , Grande rile 6.

L . MITS A LOUER
5 chambres, quai du . Mont-Blanc.
5 chambres, faubourg do la Gare;

. 4 chambres, Prébarreau.
3 chambres , quai Ph. Snchard.
1 chambre , rue du Pommier .
2 chambres, rue dés Moulins.

Dès le 24 juin ; , •
i6 chambres , Beaux-Arts._ chambres , faubourg du Lac.' 5 chambres , ruo des Moulins., 4 à 5 chambres; faubourg de la

Gare. v. ...'. '
4 chambres , Temple-Neuf.
4 chambres , Evole.
3 chambres, 1 .barteau.

!3 chambres, Vallon , do l'Ermitage.
.3 chambres, Tertre.
3 chambres, rjuai Ph. Snchard.

Etude A.-!.. Branen, notai-
re, Trésor 5. ¦

Plaee Pnrry, à Ipucr , dès le
24 juin , un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue très agréable.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Neuchâtel.

mnrnTËBËnâT
A louer, pour Saint-Jean 1906,

un bel appartement !de 3 pièces,
cuisine ct dépendances. Eau et
lumière électrique. Jardin. S'adres-
ser Auvernier n° 17.

Pour Saint-Jean », rue Coulon , lo-
gement de 4 pièces, 1 alcôve. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. . c. o.

Terreaux, à louer, pour épo-
que à convenir , un bel appartement
de 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petitpierre,
Epancheurs 8. 

Pour 24 Juin, rne de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
Ïlèces, confort moderne;
ventuellement apparte-

ments de 3, 5 et 8 pièces.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, architecte. - co.

Dès le \" juin , Parcs 125, un
LOGEMENT

de 4 petites chambres, dépendan-
ces et jardin. c. o.

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A loner, 24 Jnln, loge-

ment 3 chambrés et jar-
din. Trots-Portes. Etude
N. Branen, notaire.

La Société immobilière
de la. sue Bachelin offre à
louer , pour Saint-Jean 1906, de
beaux appartements dans sa ' mai-
son en construction k Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue :"Appartements de quatre cham-
bres et belles dépendances, loggia
ou- balcon , chauffage- central , eau,
gaz et électricité, de 800 fr. et de
900 fr. à 950 fr., eau comprise.

Appartements de trois chambres ,
avec balcons, chauffage central ,
eau , gaz et électricité, de. 550 fr.
et de 650 fr. à 700 fr., eau com-
prise. -

Les plans peuvent Être examinés
au bureau de M. Ed. Petitpierre,
notaire , gérant de la société,
qui donnera tous retfseignements.

A loner, des 24 juin, lo-
Sement 6 chambres. Fan-

ourg du _nc. Prix : 928
fr. Etnde _ . Brauen, no-
taire.

Pour le 24 mars, joli apparte-
ment de 2 chambres et dépendan-
ces, balcon. Bercles 1, 2m« étage.
S'adresser avec sérieuses référen-
ces, à M11* Jeaujaquet , Sion.

A loner, au Sachiez, pe-
tits logements avec jar-
din. Prix très modérés.
Etude _ _ . Brauen, notaire.

Parcs, pour Saint-Jean, beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances/ S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire,
rne des Epanclienrs 8.

Peseux
A louer joli logement de 3 piè-

ces, cuisine, cave, galetas, lessi-
vorie et portion de jardin. Prix,
modéré. S'adresser à P. Berruex ,
Consommation. c.o.

A louer pour le 24 juin :
7 pièces rue Léopold Robert,
1 * »
5 » »
4 » rue du Seyon 30,
4 » rue de la Côte 31, .
4 » rue du 1« Mars 2,
5, . -. .  . .-. .. .,  : s

Pour époque k convenir:
5 pièces Plan Perret ,
4 _ route de la Gare n« 19.

S'adresser à MM. James de
Reynier & O». Neuchâtel.

A loner, ponr le 24 juin
1906, rne dn Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièees et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres piè-
ces suivant convenance.
Eau et gaz.

S'adresser Etnde des
notaires Gnyot et Dubied,
rue du Môle.

PESEUX
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , plnsienrs
appartements de 4 pièces et
dépendances. — Salle de bains. —
Buanderie. —Véranda. — Balcon. —
Chauffage central. Confort mo-
derne. — Jardin. — Belle vue.

S'adresser au notairo André
Vnithier, & Pesenx.

A louer , au-dessus do la rue de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres ct belles dépendances,
disponibles tont de suite. —S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epanchent. 8.

Pour Saint-Je.an , au quartier de
l'Est, une dame offre à partager son
appartement de 4 pièces. Demander
l'adresse du n° 691 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

CORC_ _ __T_. I_. _KS
Pour Saint-Jean , deux apparte-

ments de 4 chambres et dépen-
dances , jardin , eau ct gaz. Vue sur
le- lac. Tout do suite un de deux
chambres, remis à neuf. Entrée in-
dépendante . Plain-pied. S'adresser
à M. Félix Bôurqùin-Crône , Petit-
Bcrno l2 , au bureau Point terminus
du tram.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Saint-

Maurice 8, 3 _
Chambre à louer pour dame,

route de la gare.
Demander l'adresse du n° 784

au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre
h louer. S'adresser rue Pourtalès 1,
rez-de-chausséo. c.o.

Chambre meublée , indépendante ,
faubourg de l'Hôpital 40, i .

Place pour coucheur rangé avec
pension si on le désire. S'adresser
Poteaux 6, au magasin .

Ohambre avec pension , faubourg
de l'Hôpital 9, 1 . co.

Chambre et pension
soignée, 19, rue des Beaux-Arts ,
3*°° étage. . - ¦
. A louer tout de suite, uno cham-
bre meubléo, indépendante.

S'adresser magasin Dcmagistrl ,
rue du Seyon.

Bue Louis Favre, à louer
tout do suite, une grande cham-
bre non meublée. Prix 10 fr. par
mois. S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Neuchàtol. c.o.

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

On offre k louer , do préférence ù
une dame , deux chambres conti-
nués , confortablement meublées.
S'adresser à M. Jules Junod , Louis
Favre 7.

Deux jolies chambres meublées
pour messieurs, rue St-Maurice 5.

A louer tout de suite, doux jolies
chambres meublées et indépendan-
tes. S'adresser Rocher30, 1 "étage.

Chambre meublée. Rue de l'Ora-
toire 3, 1«' étage. Dépôt des re-
mèdes Mattcï. c.o.

A louer , pour tout de suite, jolio
chambre meublée. Industrie 30, 2œ".

Jolie chambre, meublée .avec ou
sans pension: Concert _, 2» . t- j --o.

LOCAT. DIVERSES
CAVE A LOUER

On offre à louer dès maintenant.,
à l'Evole, une grande cave sè-
che et nn bouteiller qui pour-
raient convenir pour , un, dépôt
de marchandises. Accès facile
sans escaliers, par la ., route,, çles
bords du lac.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Magasin à louer
rne du Temple-Neuf n° 5,
pour le 84 juin lOOtt. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

Cave ii louer au centre de la
ville. Demander l'adresse du ntt 772
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

GRANDE CAVE
à louer pour le 24 mars, Chavan-
nes 13, 2 . '- " ' . . ' . -"

SAINT-JEAN 1906,
Belle cave meublée a

louer en ville. S.adrésser.,bu-
reau de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

Bue JLouis Favre, à louer ,
pour le 24 juin , deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'adresser
Etude Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8.

DEMANDE A LOUER
, i >

Pour 24 Mars", .on demande petit
appartement au soleil pour per-
sonnes soigneuses.

Demander l'adresse du n° .783
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '

ON CHERCHE
appartem ent

en ville, 6 à 8 pièces,
pour fin avril on Saint*
Jean. Adresse : M. Perre-
gaux - Ramseyer, Fan-
bonrg de l'hôpital 1.

On demande, pour époque à con-
venir , .. . . . .

joli logement
4-6 pièces, avec balcon , dans mai-
son d'ordre (bas de la ville). Quar-
tier agréable. Ecrire à J. R. 763
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille de 23 ans, ayant ap-

pris couturière et parlant passa-
blement le français , cherche place
de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison particulière.
Entrée lor mai. S'adresser à Louise
Sommer, Ruedtligen , près Kirch-
berg (Berne) .

Une jeuno fille allemande dési-
rant apprendre le français , cherche
place de

femme 9e chambre
Adresser offres à M11" Marie Gaut-
schi , Sflri b. Rossliitusprii , Berne.

Une jeune fillo chercho place
comme remplaçante ou cuisiniôro
dans maison d'ordre. — 'S .adrésser
Saint-Maurice 14, au 1er .

On désire placer une jeuno fille
comme i ' ¦ ••¦' ' I

Y0L0NTA1E
dans une bonno famille Ipour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et dans les travaux du mé-
nage. S'adresser à M™0 Vïlliger,
Erchi-of, liucernc. (Bc. 418)

Jeu _ e Fïïïe
de 20 ans, de la Suisse allemande.
cherche plaee dans un petit
ménage ou comme femme de cham-
bre ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. — S'îidresser
Fahys 55, 1" étage. U205 N

On cherche
place de volontaire pour uno jeune
fillo allomande qui quittera l'éqole
au printemps Echange avec jeuno
fille ou garçon non exclu. S'adres-
ser boulangeri e JEgertcr , faubourg
de l'Hôpital. 

JEUNE FILLE
allemande de 19 ans, bien recom-
mandée , parlant un peu le français ,
désire se placer auprès des enfants
et pour , faire les chambres dans
une famille ne parlant que le fran-
çais. Demander l'adresse du n° 759
au bureau do la Feuille d'avis de
Neuchâtel. ¦ ¦ '¦'

Une jeuno personne; sachant bien
coudre , cherche une place, de bonne
d'enfants dans le Cantoij . Entrée
immédiate. S'adresser à M01" Wyss-
Currit , à Bevaix.

PLACES
On demande, pour le service

d'une dame seule, c, o.

une bonne domestique
sachant bien faire la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser l'après-midi, de
2 à 3 heures, route de la Côte 52.

On demande tout de suite une

3eun. |ille
connaissant un peu la cuisine, ai-
mant los enfants , pour ménage
soigné. S'adressor ruo des .lîeaux-
ArtB 26, au 2 _ s ,. c.o.

Oh demande tout de suite, ou
le plus vite possible, une

domestique
de toute moralité , parlant français ,
sachant cuire et au courant - des
travaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du n° 779 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. : .. '

Je cherche tout de suite .. .

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà fait lo service des
chambres , sachant coudre et.re-
passer le linge simple. Offres avec
copie des certificats , photographie
ct indication des prétentions _
l'adresse de Mm" Jelmoli , Zurich V.

On demande

Une jeune fille
de la ville pour garder un enfaut.
Préférence serait don néo à une
jeune fillt . sachant un peu coudre.
S'adresser faubourg du Lac 17.

On demande, pour un ménage
saigné, une . _ •-, ' • .- , ¦•- .:

DOMESTIQUE
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n» .782 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ..: . .

On demande , pour aider au mé-
nage et surveiller 2 enfants, une, domestique
sachant le français, ou une \

volontaire '
Via ctb famille. Entrée immédiate.
Ecrire a N. P. 780 au bureau de
la Feuill e d'Avis de Neuchâtel.

On demarijl e une ! ;'' ;•
jeune fille

forte ct robuste , parlant le frairçais ,
pour aider à tous les travaux du
ménage. — Café de tempérance,
Trésor 7.

On demande
pour époque à convenir , un domes-
tique sachant bien traire. S'adres-
ser k Charles Hofer , aux Métairies
8/Boudry/ ¦ i

le j eune lille
trouverait place dans une . petite
famille k Tlioune. — S'adresser à
Mm« Gysler , Seefcld , Thoune. 

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

jeur . FJUC
qui a déjà occupé une place ana-
logue. Conditions : savoir coudre
ot parler un peu l'allemand. S'a-
dresser avec photographie et cer-
tificats à M"»« Hœfeli , Wegenstein ,
Lucerno.

On demande

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

On demando uu bon

Domestique
fort ct robuste , sachant conduire
et donner les soins aux chevaux.
S'adresser à l'Hôtel de la Con*
ronne. à Colombier. H.2659N.

On demande une

; Jeu .e Fïne :
gopr aider dans un petit ménage.
S'adresser à M m * Philippe Méné-
iroy, Peseux 34.

BONNE
au courant des travau x d'un mé-
nage soigné, munie de bons certi-
ficats , est demandée à La Chaux-
de-Fonds. Bons gages. Demander
l'adresso du n° 754 <iu bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande nue bon-
ne domestique sachant
enire. Entrée à convenir.
Ecrire à B. J. 755 an bu-
reau de la Feuille d'Avis
«le Neuchâtel.

On demande pour le !•» avril et
pour le service d'uno dame seule,

FEMME de CHAMBRE
ayant fait un apprentissago de cou-
turière. Bonnes références exigées.
S'adr. le matin* chez M"" Borel-
Courvoisier , Beaux-Arts 10. c.o.

On demando , pour Genève , une

bonne dooieslipe
sérieuse et honnête ,' sachant cuire
et connaissant les- travaux d'un
ménago soigné. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 705 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On cherche pour entrer après

Pâques, un

apprenti Boulanger
fort et robuste. — S'adresser k M.
Tell Sch-efïer , ruo du Marais 16,
Le Locle.

apprenti peintre
i r

Un jeuno homme , de parents ho-
norables, pourrait entrer à de
bonnes conditions , choz un patron
de la villo de Berne. — Occasion
do suivre les cours professionnels.
Adresse : A. l-iister. peintre de
décoration , Berne. B 112 L

Ponr drognenes et
; flenrée- GOtoniales
Un jenne homme de 10

ans désire entrer, après
'Pâques, dans une maison
pour faire nn bon appren-
tissage. — Offres s. v. p. à
Emile Mttller, à Wadens-
wll. Zag. 5095.

Une maison de banque de la
ville cherche un

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

On demande une

apprentie lingère
S'adresser à M™« A. Egger, La
Coloinbière n° 3.

ARCHITECTE
Jeune homme libéré des écoles

pourrait entrer tout de suite ou au
printemps en qualité . d'élève au
bureau Sqnire frères, architec-
tes, à Pesenx. II. 2600 N

Un. jeuno homme ayant terminé
ses classes et possédant une belle
écriture pourrait entrer tout do
suite comme

APPRENTI
dans une banque de la ville.

Adresser les offres case postale
n°. 1445.

" PERDUS

p£R _l
de Saint-Biaise au Collège des Ter-
reau x, par le tram , une broche en
or. — La rapporter , contre récom-
pense, au secrétariat communal à
Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
~

GRANDE mEM._FE_E_ ._S
Vendredi 9 mars 1906

à 8 h. !', du soir

Un seul

Mo ie Sarasate
¦F iente

te-GolclI
Accompagnateur:

JKS. Otto Qotdschmidt
if îano de concert GAVE AU

PRIX DES PLACES:
Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Parterre,

2 fr. 50. — Galerie non numéro-
tée, 1 fr. 50.
En vente chez M. SANDOZ , Ter-

reaux 1, et le soir à l'entrée.

La vente des billets com-
mencera lundi matin, à 9 h.

A la sortie , voilures de tram-
ways pouf Saint-Bi aise , Serrières,
Peseux, Corcelles, Au vernier, Co-
lombier, Cortaillod et Boudry .

SALLE DE L'AEA JE L'ACADÉMIE
MARDI 21 FÉ VRIER

k S h. du soir

CONFÉRENCE
Par M. CHAMP0D, d'Yverdon

LA GRAPHOLOGIE
ses bases

son but utilitaire, son avenir
Nombreuses démonstrations

Entrée : 2 fr. Pour les membres do
l'enseignement, les étudiant s, les
élèves et les pensionnats , 1 fr..
Billets en vente au magasin de

musique W. Sandoz cl à l 'entrée.

I" MAjgg 1QQ6
CERC LE LIBÉRAL

BAMOTEY
Jeudi -lor Mars, à 7 h. Va, au Cercle
' Les cartes dp banquet; au prix do 2 fr. 50 avea une de^outeil ie

de vin , sont en vente auprès du tenancier du Cercle, jusqu au

^¦aLSÏiSK J!T£S5 sont chaleureu^ut 

inv^

à
rSter nombreux à ce banquet, et , dans r.inWn't J^onyu.e, les

partici pants sont instamment priés de «e P*» attendre an der-
nier moment ponr retirer le'"" carte. 

Pénitencier de NeucBi âfel
Ija fourniture dn lait ponr l'étabMssciiient, quantité

pouvant varier de G0 à 80 litres par jour , est mise an concours
ponr le l«r avril 190ti. : .

Prendre connaissance des conditions au .bureau de l'administration ,
et lui faire parvenir les ofiTres jusqu 'au 15 mars 1906.

Neuchâtel , le 24 février 1906. , ~ ,
Direction du Pénitencier. .
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Chef de bureau
dans une maison de 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 de 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
H. 2658 N. h Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
MODES

M1Ie Lang;, rue de l'Hô-
pital 2, demande une ap-
prêtense et une apprentie
ponr tont de suite. S'a-
dresser entre 7 et 8 ben-
res le soir. *

Famille allemande demande

jeun e f i l l e
de bonne éducation , pour surveil-
ler les enfants et leur donner ins-
truction élémentaire de frauçai^ 

et
de piano , si possible. — Occasion
d'apprendre la langue allemande ,
Vie de famille. S'adresser ;à'M««
Oscar Walter, Scinv&b. Gm%nd
(Wiirttemberg).

Une assujettie couturière
pourrait se perfectionner à des con-
ditions très avantageuses. Entrée
au plus vite. S'adresser chez MM
Metzger , rue Pourtalès 1. Neuchâ-
tel.

ON CHERCHE
jeunes hommes désirant obtenir une
bonne position dans le commerce.

S'adresser Case 12955 Berne.

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

JEUNE nue . '
oui désire apprendre le service
dans un magasin et la langue fran-
çaise, cherche à se placer dans un
grand commerce.

Offres sous chiffres 0 4129 B à
Orell Fûssli, publicité, à Bâle.

Jeune fille ayant fait un bon ap-
prentissage de tailleuse et connais-
sant, biep . la . coupe désire .placé., ,

d'ouvrière
chez bonne couturière de la ville
ou environs; Adresser offres ": et
conditions à M. F. Rappeler , char-
ron , Saint-Biaise.

On demande pour les premiers
jours de mars

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

VSÏÏEBJSS ~
On demande nn vigne-

ron pour la culture de
35 ouvriers de vigne. —
S'adresser an notaire I>e-
bcot, à Corcelles.

Employés d'hôtels
sont demandé tout de suite
et ponr la saison d'été :
Sommeliôres de salle. — Femmes
de chambre. — Filles d'office. —
Laveuses de linge. — Cuisinières-
chefs. — Ropasseuses. — Baigneu-
ses. — Filles de cuisine, etc.

Portiers. — Casserolicrs. — Plon-
geurs. — Garçons d'office. — Jardi-
niers. — Laveurs de linge. —
Laveurs de vaisselle. — Au Bu-
rean Gillioz, à. Itlontlicy
(Valais). Envoyer certificats , (et
photographie si possible).

Hâmmerly-Tripet
Rue Matile N° 6

se recommande instamment auprès
de personnes bienveillantes , pour
du tr .ivail : Encaissements , copies
et comptabilité. Bonnes références.

VIGNERON
On demande un domestique vi-

gneron , place stable, S'adresser à
Alcide Chautcms , Peseux 62.

Comptable-
Correspondant

allemand , français , italien , demande
emploi fixe pour époque à conve-
nir , serait disposé à faire petits
voyages.

Demander l'adresse du n° 773 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtol.

Jeune ménage sans enfant , cher-
che place de

concierge
Peut aussi s'occuper du jardin ;

connaissance de la partie maraî-
chère et do la fleur. Entrée k vo-
lonté. Certificats à disposition.

Adresser les oflres sous chiffre
A. B. 130, poste restante , Veytaux
près Chilien.

Demoiselle
do toute confiance parlant les doux
langues et ayant do bonnes réfé-
rences chercho placo dans un ma-
gasin , do préférence : librairie-
papeterie , pâtisserie ou boulangerie.
Demander l'adresso du n° 758 nu
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I/IMPWMEW B DE LA FEW7LLE "D 'AVIS DE TiBUCTVITBl

XVIIme RAPPORT
DB

L'Asile de la Ruche, à Neuchâtel
Années 1904 et 1905

L'œuvre do la Ruche a passé pendant les deux années 1904 et
1905 par de nombreuses difficultés et complications , mais au travers ,
de tout , nous avons été soutenus par l'intérêt ct la sympathie de nos
amis et de .nos bienfait eurs , auxquels .nous exprimons notre sincère
reconnaissance. ' -

Le comité a dû se séparer de sa directrice qui , pendant 7 ans,
s'était consacrée avec amour à cette tâche. Après .avoir, eu momenta-
nément de bonnes remplaçantes, ce n'est qu 'eu- septembre que nous
avons retrouvé une directrice dévouée dans la personne de M"« M. Suter,
de Genève. Dans une maison comme la nôtre , lès moindres fluctuations
ont leur contre-coup parmi nos jeunes filles -ci 'tout ̂ changement est
préjudiciablo à la' discipline ' I" « - '¦'_.s:':?'¦.. 'A :En janvier 1904 , nous avions T jeunes .fille ŝ à IJ.Ruche , 18 sont
entrées dès lors , 12 sont sorties ; nous reéoHrihènçbiis-l'année aveo 13,
chiffre que nous dépassons r4remen\. ._

A chaque départ d'iine de aoé jeunes flllçs, nous sommes obligées
de convenir qu 'un séjour d'un an à la^Ruahe estj nsuffisant pour opé-
rer une œuvre complète de relèvement dans Ces vies. Que de mau-
vaises habitudes à déraciner , pour ne -parler que des notions d'ordre ,
de travail , de fidélité dans les devoirs journaliers !

Le travail du blanchissage S0 poursuit .avec succès ; il procure k
nos jeunes filles l'occasion de fairo un apprentissage complet qui leur
devient un gagne-pain, et pour l'Asile ce travail rémunérateur est très
nécessaire. Du lundi au samedi , maîtresse et jeunes filles sont occu-
pées. Les jours de grands travaux sont souvent les meilleurs pour la
disposition des esprits , et lors même qu'il peut y avoir de la fatigue ,
nous voyons qu 'une activité régulière , un temps bien rempli , apporte
le contentement et la joie.

La maison de « Trois Portes » ensoleillée , bien située, ciue nous
occupons depuis 8 ans et demi , vient de changer de propriétaire et
nous ne savons pas encore où nous continuerons', l'œuvre. Nous cher-
chons une habitation plus vaste où nous pourrons apporter quelques
améliorations intérieures qui seraient bien nécessaires.

Notre asile est ouvert à touto jeune fillo qui désire se relever et
celle qui arrive avec un sincère désir de changer de vie est sûre d'être
accueillie par un cœur de mère. Lorsqu 'une jeune fille nous est envoyée
par une commune ou par des protecteurs , nous demandons 100 fr. pour
la durée du séjour d'un an et un trousseau à son entrée.

Ce n 'est pas à nous à mesurer la grandeur do l'œuvre accomplie ;
c'est à Dieu qu appartiennent les résultats, mais nous en voyons de
plus en plus l'utilité dans une époque où la traite des blanches fait de
si grands ravages. Réjouissons-nous de ce qu'à Neuchâtel il nous soit
permis de prendre notre part , dans une bien petite mesure, il est vrai ,
de la grande " lutte contre les puissances du mal , eu cherchant a arra-
cher à l'ennemi quelques-unes do se? 1 proies. ¦-.—

Puisse ce rapport prouver à nos amis quo l'œuvre que nous pour?
suivons a toujours besoin de leur bienveillan t concours. Plus nous
serons unis dans cette lutte , plus nos forces seront effectives.

Pour le comité de la Ruche,
IM . présidente : Anna DE PERROT.

. COMPTES DE L'ASILE DE LA RUCHE , 1909
DOIT AVOIR

Solde ancien . . . . fr. 1,376 35 Honoraires, ménage . fr. 7,367 05
Finances d'entrée . . » 750 — Frais de lessive . . » 744 65
Prélevé chez MM. Bon- ••.-'.- '.. Récompenses, voya- .;

hôte & C'" . . . . » ôi7 20 ges, divers . . . » 162 90
Intérêts . . . . .. 52 60 Bail .; . .... ' . • • » L70" -
Blanchissage. . . . » 4,078 — . . . . . . fr. 9,075 20
De l'Œuvre du Sou . » 1,115 15 A la Caisse d'Epargne » 52 40
Dons . •. « . • . » 2,368 15 En .caisse. *̂ .. . . _»_ -̂  &.<A

tr. 10.387 45 ¦ ""  ̂ fr. 10,387 45

MEMBRES D U COMITÉ :
M»« A. de Perrot , présidente; M«" ' SjOstedt , Irèsorière ; M»« P.

Houriet ; M«« Théophile Bovet ; M"»= Maurice Guye ; M"» Mathilde
Lardy ; M»« Marie Robert ; M' 1» Hélène Barrolet ; Mm« Pons-de Perre-
gaux ; directrice : M»» M. Suter; sous-directrice : M"« Fcsselet ; mai-
presse du blanchissage : M»« E. Kissling.  ̂

Association patriotique radicale
de NE UCH A TEL-SERBIÈRES

FÊTE du l"r MARIS 1»©@
P RO G RA M M E 

a h. 1/8 après midi

ASSEMBLÉE POPULAIRE
B»- au Clialet cle la Promenade -»a

ORATEURS :.' . . .
M. Eugène Borel, député , M. Ernest Strittmatter, député

M. Edouard Petitpierre , député
Musique Militaire Musique de Serrières

7 heures da soir

Banquet au Chalet de la Promenade
Soirée familière — Musique Militaire — Productions diverses

g«g- Tous les radicaux sont cordialement invités • gg

CAFÉ GAMBRINUS

GEAND CONCERT D'ADIEUX
des hier so beliebten

Max Felderii-EiaseMiMe
Troupe allemande

Anf ang, 8 Uhr abends — No uveau programme
— ENTREE LIBRE —

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kito
*c^Au BUREAU DE CETTE FEUILLB
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HALLE AUX TISSÛ^eneMteîl
2îme §xmk vente cte pane Se février 1
de m4L Cl* -. .. à. . ""';; flfl CÉé le mCtre .' -' ; ¦ ¦" Î.MÈ

sent ies prix dos toiles blanches pour lingerio ' .. ¦. .. ¦ ., , - . ïfe

*è G>5 Cl»;¦•
' • - *-  ¦• -  i il*, .-v*» lo m v̂c J*

sont les prix des toiles mi-blanches pour draps , 180 de large §

«e 1 fo. IO à 1 fl». 75 le «notre |pont les prix des nappages damassés . R|.;

de iS Cle â 68 Cl. la pièce j 1
sont les pris dos .serviettes blanches B?.;

de 4£ Cl. n ©8 CE. le mètre 1
sont les pris dos essuie-mains et linges do toilette _  ̂JE

ûm 29 et4 & 65 et. iBi>îèce m
sont le& prix des essuic-sorvicos encadrés _  ̂

'.K

Rideaux - Toiles de fil et mi-fil - Basins - Fourres fc
' ¦ jbasing et imdieuues

HALLE AUX TISS9S, HMMelj
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Roman de caserne en trois journées
vxv. ¦

Rud. STRATZ

(Traduit de Vallstmnd par otio von der Trente)

Ainsi employée !a dernière heure s'ocoula
vite. Les autres compagnies se mettaient déjà
eu devoir de partir.quolques-uncs traversaient
îuCnic déjà le terrain de manœuvres en chan-
tnat. A ce moment, von Elckc regarda sa
îûM$« et vit qu'il était quatre heures passées.

.1 ; -*- Venez-vous avec nous, Elckc? lui
'fcïïa&bn.

Pour toute réponse, il montra du doigt la
manutention dont lo toit, recouvert de tullos
rouges, apparaissait â l'extrémité du polygone,
â travers un bouquet do peupliers.

— Pas moyeu... Je vais à la distribution de
pain.

L'autre G! signe qu'il avait compris et s'é-
loigna.

Les bâtiments dans lesquels entra le lieute-
nant renfermaient dos piles énormes do pains
do munition; l'atmosphère y était surchargée
do poussière do farine, ct une délicieuse
odeur de pain trste venait flatter l'odorat.
Une fenêtre donnait sur la cour et l'on aper-
cevait de là la boulangerie. Des fagots qui
brillaient éclairaient le corridor d'une lueur
sanglante. Des êtres ù demi-nus enfournaient
avec dea pelles à longs manches.

,. ¦ Mais le sous-oflicier de service arrivait,'• \ _̂ *
| SjÉ&aprçduotfaa autorisée pwir les journaux ayant ua

-Ç.'f V*»t* aves la Saaiôté des Gens da Lettre»,f

g —i¦———a aggg
portant une assiette et un grand couteau
bien affilé.

Elcke, sans dire un mot, lui désigna du
doigt un des pains les plus rapprochés. Le
sous-otûcior coupa celte miche en deux, puis
en détacha une mince tranche qu'il présenta
sur l'assielle au lieutenant.

Celui-ci y goûta et se déclara satisfait. Le
pain n'avait pas le goût d'amer, la pâte ne
présentait ni veines d'eau, ni grumeaux, ni
traces de moisissure.

Il consigna «es observations sur le registre
des distributions et sortit après avoir vague-
ment répondu au salut du sous-of licier.

Au lieu de se diriger vers la ville qui dis-
paraissait dans la brume, il tourna à droite
et prit un étroit chemin de culture bordé de
saules rabougris.

Le sous-officier le suivit des yeux jusqu'au
moment où il disparut au tournant, et se de-
manda ce qu'il pouvait bien avoir à faire au
Liusentcich par un temps pareil.

.... Us cheminaient tous deux le long de
l'étang. Devant eux les vagues déferlaient
entre les broussailles et produisaient un gar-
gouillement

Vu au crépuscule, cet étang paraissait im-
mense. 11 disparaissait au milieu de cette
vaste plaine et se confondait avec le brouil-
lard, dont les teintes grises semblaient des
vagues énormes et indécises, desquelles émer-
geaient les troncs racornis des saules et au-
dessus desquelles s'envolaient des nuages
entraînés à une allure vertigineuse.

Le vent sont fiait à intervalles irrëgaliers,
par bouffées lointaines. Il détachait quelques
flls de sa chevelure d'un blond doré et les fai-
sait flotter autour de sa nuque et de ses tem-
pes : il soulevai* sa voilette, balayait d'un
souffle glacé son visage légèrement empourpré
et l'obligeait â so pencher en avant afin de ré-
sister à ses efforts,

Ds se taisaient comme des gens qui n'ont
rien ou presque rien à se dire.

Enfin, ils avaient trouvé un endroit abrité.
La main dans la main, ils se tenaient là, plon-
geant leurs regards dans la brume épaisse qui
les environnait.

Ils se regardèrent ct , sans mot dire.se plon-
gèrent de nouveau dans leurs contemplations.

En co moment, Elcke trouvait le monde et
les événements qui se jouaient ù sa surface
extraordinairement insignifiants ot miséra-
bles. Il ne se comprenait pas et se demandait
comment il avait pu faire pour prendre ces
choses au séi ieux.

— Un vrai temps pour se jeter à l'eau , fit-il
soudain cn so retournant vers Alix.

Elle haussa les épaules avec un air fatigué.
Une pareille insanité ne méritait pas de ré-
ponse.

— Ile, oui... ma parole, continua Elcke en
fouillant le sol avec le dard de son fourreau...
Co ne serait encore pas si bête...

— Ma sœur Marguerite est arrivée hier,
dit Alix au bout d'un instant. La maison de
diaconesses dont clic fait partie lui a donné
un congé de huit jours pour se reposer.

Elcke sourit dédaigneusement,
— Alors vous avez déjà dû recevoir la visite

du bon Spœrlichî
Elle lit signe que oui.
— Ils ont passé toute la soirée ensemble et

se sont raconté une infinité de choses...
— Oui , ils se sont probablement dit combien

ils auraient pu être heureux, s'ils s'étaient
mariés depuis dix ans.

— Effectivement, ils ont dû parler de cela,
dit Alix.

— Malheureusement, elle n'avait pas d'ar-
gent, continua l'autre d'un ton grincheux, et !
lui n'en avait pas non plus. Et le voici main-
tenant à la fin de sa carrière... un pauvre offi-'
¦cier de district sans aucano santé.... et elle.... j
une diaconesse triste... Aujourd'hui que cesj

deux êtres sont fanés et flétris , il lotir est per-
mis de se réunir pour déplorer ct regretter
leur jeunesse.

— Que déploreraient-ils î demanda Alix, Ils
n'ont rien à se reprocher.

Elckc se raidit à faire craquer tous les mus-
' cles de son corps nerveux. D'un geste vio-
lent, il s'empara de sa main.

— Ce qu'ils déploreraient ? cria-t-il d'une
voix rauque... Non, je préfère ne rien te dire.
Mais... c'est abominable... abominable... ne
comprends-tu pas, Alix..., que deux êtres
florissants ct beaux, comme ils l'étaient tous
deux, il y a dix ans, soient condamnés au cé-
libat... qu'ils soient réduits à dessécher sur
pied... sans plaisir et sans utilité pour eux-
mêmes ni pour les autres,..

AUX soupira en -secouant sa joue tête
blonde.

— Quand je les regarde tous deux, dit-elle,
j'ai â la fois onvic de pleurer et de... certai-
| nement, j'ai tort., mais je n'y puis rlea.posi-
iiyeinent, j'ai envie de rire...
| ' Le visage d'Elcko s'assombrit encore plus.

— Sais-tu qui est aussi ridicule qu'eux?
demanda-t-il à mi-voix.. C'est nous deux...
En tout cas nous Io deviendrons,.. Spœrlick
et ta sœur... Nous serons comme cela dans
diix ans,,, à moins que l'un de nous deux ne
gagne le gros lot d'ici là...

Alix se retourna brusquement et le regarda
cn pleine figure. Son visage, déjà très pâle,
avait pris une expression rude et arrogante. ,

— Je me suis fait aujourd'hui la même ré- 1
flexion, dit-elle en hachant ses mots, ct je mc <
suis dit ea même temps ceci : «Je ne veux pas
devenir comme Marguerite... je ne le veux pas.
Je demande a avoir une part de ma vio... »

Elckc heurta si violemment le sol avec son
fourreau quo celui-ci demeura enfoncé dans
•la boue.
' — Que puis-je faire, malheureux que je
ŝuis? gémit-il... Donner ma démission? Et

alors? Jo n'ai rien appris... Ce que l'on nous
enseigne au corps des cadets ne vaut pas un
clou. Avec cela je ne suis pas un génie, je
m'en rends très bien compte. Alors que faire,
Alix? Comme officier, il m'est impossible
do t'épouser.et si je donne ma démission nous
mourrons de faim. Je ne vois pas d'autre so-
lution.

— Non, il n'y eu a pas, répéta la jeune
femme avec un air calme, mon père m'a dit
la même chose. Je me suis longuement entre-
tenue avec lui ce malin.

Elckc so mit à ricaner.Il haïssait le «comte».
— Eh bien, quelle a été sa conclusion?
Alix ne bronchait pas ; elle semblait prendre

une décision.
— Il a été d'avis, fit-elle d'un ton calme ct

décidé, que nous ne pouvons rien espérer. Or,
quand on ne peut rien espérer, il faut avoir le
courage...

Elle n'acheva pas et fit un mouvement de
côté.

Elckc la suivit.
— Allons, expliquc-toîj dit-il. d'une voix

sifflante.
Elle évita son regard ct fixa le sol
— Tu sais bien ce quo je veux dire... Et

puis, Albert, peut-être nous trompons-nous
4ous les deux. C'est l'avis de papa. Peut-être
nous oublierons-nous plus vite quo nous ne
croyons, surtout quand noua serons séparés...
Peut-être cette séparation sera-t-elle un bon-
heur pour noua...

Elcke lui prit lea deux mains et la regarda
¦bien en face.

— Que lui as-tu répondu?
Elle secoua la tête.
— Rien. Je m'étais déjà fait les mêmes ré-

flexions,., ne m'interromps pas... Toi aussi tu
as eu, déjà cent fois, les mêmes pensées...
Nous sommes jeunes, nous voulons être heu-
reux... et nous ne le POBVODS pas en nous
naissant.,,

Es avaient marché lentement, tout en cau-
sant, et lo brouillard s'épaississait autour
d'eux.

Ds garlèrent le silence un moment, puii
Elckc s'arrêta.

— Pourquoi rne parles-tu de cela, aujour-
d'hui précisément? fit-il d'une vioix rauque.

Alix, qui était encore devenue plus pâle,
soupira profondément

— Giesecke e3t revenu demander ma main,
dit-elle soudain ; c'est pour la troisième fois...

Pendant un instant, on n'entendit que le
clapotis des vagues, puis Alix entendit une
voix enrouée, oppressée, uno voix qui lui était
inconnue,

— ut ton
Elle avait le3 yeux perdus dan3 le vide.
— Jo lui ai dit que j'allais te voir... Il rne

l'a demandé... et alor3...
— ... Et alors, c'est fini entre nous.
Deux ou trois fois elle fit signe que oui,

avec une mine presque insolente.
— Alors, c'est fini , répéta-t-elle. Je ne puis

faire autrement, Albert.je ne puis m'étioler...
devenir une vieille fille... sans avenir ct sans
espoir,,. Peut-êtro me trouveras-tu égoïste,.,
mais mon propre père,., ma piopre sœur me
le conseillent.. Et moi-même, je crois que...
si nous nous en donnons la peine, nous réus-
sirons à nous oublier ct à devenir heureux,
chacun de notre côté...

Elle parlait vite, d'une façon machinale,
On aurait dit qu'elle récitait une leçon.

Elckc ne répondit rien.
Tous deux, sans le savoir, firent demi-tour

ct reprirent le chemin par lequel ils étaient
venus.

Quand ils furent arrivés & la grande rout%
il s'arrêta.

— Je n'ai pas le 'droit de te retenir, fit-ifr
d'un ton ealme, presque indiffèrent

Et sans dire un mot- do plus, ils rentrèreaty
en ville. (â smvre.}
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BELLES GENISSES
ffg<j&s de 10 jours,

TKOtS pokes
do j}G "isi!os pièce; Wri- tr<y '-y  \

beau chien
de garde de T mois, race Saiitt-Ber-
nard ,çl borgor. . j

8'adresscF à G. - Berruox, 'Frcm-
bley sur Pesomc.

g!** KlTFï'flB-ItïiOCH
.' " • - •  Professeur
ci compositeur de cithare

3 mandolines, bonno occasion, ù
10 , 15 et 22 fr. Potoàux S.

A vondro au magasin de musique
R. Muller , suce, de Q. Lutz & Ù ic ,
une

•occasion* ça, boa élat^. à très bas
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Pianos BHttiiner
Pianos Steinweg Haclif.1 Pianos Mand ,Pleye!,Lîpp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gors &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les s ty les .

PIAlSTESPIIE(Piaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans el autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAUilCUT DE PIA1S

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès u05 9-11
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Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
8 La plus f ine, la plus pure, la plus forte

Îde 

la Société hygiénique suisse, à Auvernier
POUR LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE

B°1SSO
o. •Jïï£ffi?Mllto Indispensable pour les :.ct câlinante. cni' ,,. ,. i,mif.],„Souveraine contre les 60ins

(,2® Jrntoindigestions , les coliques J . ia n^n et'hourles maux d'estomac, «Son J^une hffiae •les maux de cœur ct Pr°CUr
arrrrtahle• de nerfs agroaûic
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En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
o/r^mQUE Drogueries, Pharmacies.
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» Rep résentant exclusif : . . . . .. '

Oh. :Rerrîer, â Saînt-Blaise

CONSOMMATEURS NATIONAUX
AcliDlez les produits ilu' pavs, qaïaatis de boni* et io»uliorc (abricalien. Lf

CACAO A PATOEIS
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toujoursfr.1.30 la boîte de 27 cubes

Mandez la BOITE ROUGE to tous les lions mapsias
(Méfiez-voue des contrefaçons)

Fabricants : Ch» MULLER & Cie, à COIRE
Sncc. de Mnller & Bernhard I

fIANOS, HAEMONIUMS
? v et autres instruments de musique

-_B^̂ â -̂ —̂.- Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
:.j.M , --'" .. "- .'̂ jH stein) Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,
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. Fjllkte Atelier de Lutherie • Fabrication - Réparations

LOUIS KURZ7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

. On offre ù vendre un

CHIEN
garJion sans pareil. Conviendrait
pour chantier , entrepôt ou pro-
priété privée (âpc 20 mois). S'a-
dresb.er ù M. E. Boillet. négociant ,
8, rue Louis Favre , Neuchâtel.

A REMETTRE
MAGASIN DE CHAUSSURES
en jilcïnc prospérité et
situé au centre de la ville.
I3tmle A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

— VAR IC ES - - -
! jambes ouvertes
MIS, YAMCOCfeÈV ECZEMA s etc. •

Guérison certaine ct prouvée
. PAR LES TUÉS ANT 1VAIU QEUX

1 fr. la boîte et
rO SMADE AKïlVARIOEUS 'E

. 1 fr. GO le pot.
Envoi partout- contre rcmboursfcmcni

Vente annuelle
10,000 boites et pots

' Em. Kornhaber, herboriste diplùiùé
GENÈVE. — 12, Tour-Maîtresse i
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à vendre , système Winclies- ,
ter, cal. 10.

Petitpierre fils & C°
Treille i l  En ville
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LIBRAIRIE

Delacbaux * Niestlé S. A,
NEUCIIATJEIi

Ouvrages de M.  le pasteur
FRANK THOMAS

Notre corps et ses destinées,
fr. 3.50 ; rcl.. fr. 5

En Avant 1 Méditations ot
Vers In lumière f lectures do la

bîlJlo pour chaque, jour. —
Chaque vol. rol. tr. rouges
ïr. 3.50 , tr. dorées fr. 4

La famille, fr. 3, rel. fr. 4.50
Bonne nouvelle, 4°" série,

fr. 3.50 , roi. fr. 5
Christianisme et socialisme;

fr. 1.50
Questions vitales, 3mt série :

n» 1, BonKeur, fr. 0.20 ; n»2 ,
Libre-Pensée, fr. 0.20 : n» 3,
Mystère , fr. 0.20 ; n» 4, Cons-
cience, fr. 0.30 ; n° 5, Doute ,

• fr. 0.20; " u° li. Incrédulité,
fr. 0.20. •. j, ' - . ' .

yâ=>sà. Xanolin - Toiktte - Créais
ĵf if ^ ySx Incomparable pou r la beauté
"?NyVX ^^

y/ ^l et les soins de f a 
peau

/ *ï̂ r 
Se trouve chez tous les pharmaciens et
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En boîtes à 15 , 25 et 75 cent., ei\ lubcs à . 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marquis v CERCLE v A FLÈCHES «

A LA VILLE DE PARIS
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Pianos .et HarMOïkiis
dos ffiMltearfis marques 6«igsos et étfûilgoros

E. MTJLLEE, HEUCHATEL
a, rae Saint-Honoré , iS

S U C C E S S E U R  DÉ ' G. LUTZ & Cie
Instruments à cordes et à vent. Gràihoplionos! — Musique classique

et moderne. Abonnements, fournitures, cofrdos ot accessoires. — Prix
modérés, facilité di paiement.

Échange. Iiocation. Accords. Réparations, 

^
_ ' IiAïTK«IE DE IiA SOCIETE

H|LAITS: .SALÏÏBEES
L^̂  ̂ Wi NEUCHATEL (Faubourg de la Gai e 9 et II)

IP t WWm **&**' »»lnl»re. porté ;i domicile, a 20 c. le litre.
'- 

' 
ÈîÉ* I^ait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

B^̂ sja,̂  ̂ "j 
Bearre 

lin saliibre, L T5 c. le pain.
M {

J - , X . t : 9 Crème fraîche salnbre tous les jours.
j' -, §P_~jB- :-'- -_ m ' 1%.'Laiterie et la Beurrcrie peuvent être Vîii lées
f? J .'̂ |i

:
ï chaque jour : S 'adresser au bureau.

H - ". ' '_*.-v*j DépOts généranx (crème et beurre) : P.-L.
H f̂âîSI ' -̂ fl iSottiiZ, comestibles , rue du -Seyon, Rodolnho LUs-
*S. 'V.-tîw™ cher, épicerie, faubourg-de l'Hôpital , magasin Mor-

- - .• •' - x '- . Ibicr.-rue de l'Hôpital; «
¦ _m . i ' ' ^I. I.I  ! r .i i lnH.. l i l  il

Ier MARS jgjj l^fc
SFCMONS SANS DAIGEE ̂ g

so cUargeant par la culasse mobile avec des pétard» chinois
représentant los schrapnels

Pièces 4e campape, i forteresse, ùe positti, mortiers, etc.
<

ŵ<N Cânotls peur la N/cnsc

M 

sur affût tournant cuirassé , muni des

Modèles de PORT-ARTHUR

C-VNOtfS A POUDRE, à partir de 50 centimes

Pislolels cl Amorces, Fusses , Pétards , Grenouilles , elc. .

GM1 MM S1II, MICHEL & f
Place du Port 

B l̂ Th. DESraLffii

MAGASII DE MtMQUE "

W. SAMOOZ
Terreaux 1 - NEUCH A TSfc

Pour cause de transformation de commerce

ar UQDIDÀTIOI
de tous les instruments de musique

Mandolines., Guitares ., , ,
Violons, Violoncelles, Zithers, Acéùrâs - ZitbetS

Flûtes, Piecolos, Occarinas, Pupitres en métal
¦ Portef euilles à musique

Etuis pour tous les instruments
etc... etc... etc..»

OCC ASION EXCEPT IONNELL E
On traiterait en bloc

DAVID STRAUSS & C16, ZTsudhfttèl
Téléphone 613 - Bureau : i*ue du Pommier i

BOi™»E TAMËSsSis
Arbois — Hlâcon — Beaujolais — Bordeaux



CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉS EN 1863

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 704,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1905: 22,259,978 f r .  95

Siôge central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 36), au Locle
(Grande rue 16), aux Ponts, à Fleurier, GoHvet, Cernier, Boudry
et La Béroehe. — Correspondants aux Verrières, à la Brévine,

Dombresson et au .Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

cières 3'3/j %, en coupures do 500 fr. ct 1000 fr., à 3 ans do date,
- au pair et intérêts courus. . . .

Il bonifie les taux d'intérêt» suivants:
( à 6 ot 0 mois "5 )JS1 Contre bons de dépôts : à 1 au 3 %
l h 2 ans 3 % %

sui uvieis u épargne » j  do fOOl fr. à 4000 fr . 3,60 %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres , . » 4 ;; %

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent,, Fa douzaine, 2 fr.

En vente sco bureau de la Teuille d'Jlvh de J Vcttcbâtef , Temple-Neuf t,

w mm Uff LA STEPPE
<De notre corresp. do Moscou}

Avec cette lenteur particulière aux chemins
de fer russes, lenteur de coujvoi funèbre, notre
train avance au milieu de la nature mori-
bonde.

«Notre pays, — me répondit un Russe 1 qui
j e faisais une remarque, — étant en retard
sur les autres de plus.d'un , siècle, U serait
bien drôle que nos chemins da fer y marchas-
sent phis vite qu'ailleurs. Puis nous ne som-
mes pas pressés; notre sage leDteur n'est-ellc
pas la niiilleure mesure do prudence! Que
d'accidents n'évitc-t-on pas? » En effet , nulle
part les catastrophes do chemins de fer sont
aussi peu fréquentes qu 'en Russie.

Dans un coin de notre vagon, dont le luxe a
été sacrifié au confort, un gros marchand
épelle en suant son «Messager du gouverne-
ment».

Tout a coté deux jcupc&gens, étudiants cn
,vaCànccs forç&a,: causent, politique Qt repro-
chent violemment aux autorités la fermeture
prolongée dès* Universités. Leurs termes peu
rospççtueux ont le don i}a faire passerj iotre
marchand pàritontes Içs- couleurs de l'aroen-
cicl ; il s'éponge le front à l'aide d'un mouchoir
si propre qu 'il y laisse un maquillage complet.
De ses yeux furibonds, il foudroie ces jeunes
«blancs-becs» qui restent impassibles et con-
tinuen t ;\ qualifiev Witte de noms d'oiseaux ct
d'amphibies.

Une dame, nonchalamment étendue sur son
divan, dévore plutôt qu'elle ne lit un Guy de
Maupassant, auteur fort prisé, dont toutes les
osuvres ont été traduites en russe.

Au dehors la neige tombe lentement en gros
flocons épais.. De loin en loin un village, misé-
rable rassemblement d'isbas qui paraissent
autant de cercueils ensevelis sous une tombée
d'œillets blancs.

Pins voici quelques petits bois aux troncs
argentés. Quelles forêts charmantes, ces forêts
de bouleaux ; leurs branches, dépouillées de
feuilles mais fleuries de givre, se balancent
mollement avec l'élégance de plumes d'autru-
ches dont elles ont la finesse.

De chaque côté, courant le long de Ia voio
ferrée se dresse une palissade à claire-voie,
palissade destinée à protéger le plus possible
la ligne contre les amoncellements de neige
qu'y balaient les terribles ouragans de la
steppe. La neige, chassée par les vents mais
entraînée par le remous quo provoque la
claire-voie, s'accumule et forme à quelque
distance ct de chaque côté des raïla, d'énormes
bourrelets blancs dont les bords semblent
s'affaisser sur eux-mêmes à la façon de vagues
qui déferlent

A proximité des villages, ces palissades ont
été enlevées par les paysans, persuadés que
dans leur ûtve elles auront une utilité tout au
moins égale à celle qu'elles ont cn protégeant
la voio fenée. Des équi pes de mouj iks en
guenilles sont occupées à remplacer les claies
manquantes par des murs de neige. Au moyen
d'une machine fort simple (dont le brevet
reste i prendre) ils façonnent des blocs de
neige comprimée, blocs d'égale grosseur, sem-
blables à d'énormes morceaux de sucre. En-
tassés régulièrement en «damier» et solide-
ment soudés les uns aux autres par les formi-
dables gelées de ces régions, ces blocs de neige
forment des murs d'une grande solidité ct
d'un aspect qui charme î'œil

Une minute, notre train s'arrête au mifieu
de l'immensité toiarichc. A l'horizon un clocher
seul annonce un village. Sur le pont de bois
de cette gare perdue, on n'aperçoit que le chef
de la station, aiguilleur et télégraphiste en
mémo temps, et un gendarme enveloppé dans
sa grande tunique grise, la tête cachée dans
son bachlik. Pas un voyageur ne monte, pas
un ne descend. Un coup de cloche ct notre
noir convoi continue sa marche à travers la
steppe sans fin. Lo soir arrive, et avec lui
une neige plus forte qu'un vent naissant vient
coHer contre les fenêtres du vagon. Le ciel
s'obscurcit et la nuit a tôt fait de nous enve-
lopper.

Avec sa lourdeur d'éléphant, la locomotive
avance péniblement ; les neiges entraînées
par un vent qui souffle de plus cn plus fort,
obstruent la voie. Avec cette rapidité particu-
lière aux pays du nord et des tropiques, un
ouragan épouvantable nous arrive. En quel-
ques minutes tous les éléments do la nature
sont déchaînés. Nous traversons ufio forêt de
bouleaux, l'obscurité est complète.

Lo vent souffle en de furieuses rafales. La
neige tourbillonne éperdncmént ût vient
s'aplatir avec un son flou contro les vitres ct
les parois du vagon. De toutes parts dans la
foret sortent de lamentables plaintes. Quelques
éclairs furtifs, épouvantables cn plein hiver,
font voir les arbres qui se tordent sous les
attaques de l'ouragan. Les branches se cho-
quent, s'entrecroisent, puis se brisent avec
de sinistres craquements.

La locomotive ayant à lutter contre le vent
qui lui souffle «ti la figures avec une violence
inouïe, et contre la neige sans cesse amoncelée
sous «ses pass patine, souffle , renâcle et fris-
sonne, suant la vapeur par tous les pores.
Efforts inutiles, le vent a couché des arbres
sur la voie, uno barricade naturelle ct puis-
sante s'oppose à la marche en avant do la
machine. Quelques secousses encore ct le train
stoppe. Le colosse d'acier, fruit du génie hu-
main , est vaincu par la nature cn courroux.

Pendant deux heures l'ouragan se déchaîne
ct fait rage. Dans sa furie, le vent semble
vouloir emporter les vagons, mais cenx-ci
solidement assis sur ces larges voies particu-
lières aux chemins de fer russes, ne sourcillent
même pas. Insensiblement la nature renaît au
calme. Après 5 heures d'attente, deux loco-
motives de secours nous arrivent,- précédées
d'un chasse-neige ct accompagnées d'une
équipo d'ouvriers qui ont tôt fait de déblayer
la voie.

Puis notre train so met en marche, 1 une
allure convenable cette fois-ci. Remorqués par

trois îaeomotives, BOUS \ faisons une entrée
triomphale à Jarosslaw. Chacun a grande hftte
do quitter sa prison roulante, mais voici
qu 'après avoir essuyé le mécontentement de
la nature, nous sommes cn but à la méchanceté
humaine.

Sitôt arrêtés, 1109 vagons sont pris d'assaut
par des gendarmes. Quoique fort polis, du
moins pour les passagers de première et deu-
xième classe, leur visite est plutôt désagréa-
ble. Il faut ouvri r valises cl sacs de voyage,
se laisser palper et fouiller sans murmurer
afin que Pandore puisse constater quo nulle
part ne se trouvent cachées des armes. Ceux
qui ont des bottes doivent les enlever ct les
présenter à cette inspection nouveau genre.

Par les temps qui courent , la galanterie,
même la plus élémentaire, a été sacrifiée à la
sécurité. Les dames sont.traitées sur le même
pied que les hommes, elles se prêtent du reste
d'assez bonne grûce à Ja visite minutieuse à
laquelle sont soumis tous les passagers. Ce-
pendant une bonne dame dans la cinquantaine
se récrie et fait scandale, Retendant qu'elle
ne se laisserait fouiller qu 'à l'abri, de tous les
regards, par un, officier de police, mais j amais
par tin vulgaire gendarme. Cç qu'elle y gagna
la pauvre dame, les quolibets de la galerie et
les brusqueries des gendarmes peu sensibles
à ses charmes.

Enfin libre,chacun s'enfuit du cOto du buffet
abondamment pourvu Je victuailles de toutes
sortes. Les buffets russes n'ont pas leurs pa-
reils au monde. Est-ce peut-être cn raison des
appétits qu 'ils sont destinés i assouvir. Faut
voir ces cosaques à l'œuvre, quel engloutisse-
ment. Ce ne sont plus des bouches qui s'ou-
vront, mais des trappes qui fonctionnent.

Jarosslaw, février 1906. P. K.

Le lait et la tuberculose

Le directeur de l'Institut Pasteur de Lille,
M. A. Calractte, vient de faire une découverte
appelée à avoir un grand retentissement.

On s'imaginait, jusqu 'à présent, que le lait
ne pouvait point être dangereux dn moment
qu'il était stérilisé. Le faire bouillir à cent
degrés pendant cinq ou six minutes semblait
la meilleure garantie contre une atteinte pos-
sible de la tuberculose. Les dernières expé-
riences de MM. Calmétte et Breton tendent à
prouver le contraire.

Lé 19 février, en effet, à l'Académie des
sciences de Paris, M. Calmétte a déclaré
qu'après de longues années d'études et d'ex-
périences maintes fois répétées il était arrivé
à conclure que l'ingestion de produits tuber-
culeux, «même stérilisés par la chaleur 3, peut
être très dangereuse pour les suj ets déjà in-
fectés de tuberculose, et peut ne pas être
inoffensive pour les suj ets indemnes de cette
maladie.

MM. Calmétte et Breton ont fait des expé-
riences sur les cobayes. Ils firent ingérer à six
d'entre eux des bacilles secs; six autres reçu-
rent des inj ections des mêmes bacilles dans le
péritoine. Quinze j ours après, les savants leur
donnèrent à ingérer, cri six repas séparés par
des intervalles de cinq j ours, chaque fois cinq
milligrammes de bacilles bovins chauffés à
cent degrés pendant cinq minutes et incor-
porés à des calottes ràpéos. En même temps,
quatre cobayes servant de témoins ingréaient
la même dose de bacilles chauffés à cent
degrés. Tous les cobayes injectés de la pre-
mière série ont rapidement maigri et sont
morts au bout do quarante et un jours en
inoycnno.Ceux qui avaient reçu desinj ections
ont suecombé après trente et un jours. Dos
cobayes témoins, deux sont morts en trente-
sept jours, et les deux autres ont maigri.

L'ingestion répétée de petites quantités de
bacilles tuberculeux < tués par l'ébullition »
hâte donc considérablement la mort, comme
le ferait l'injection répétée de petites doses
de tubereuline. Chez los animaux sains, ces
bacilles tuberculeux morts produisent parfois
dos désordres graves absolument semblables à,
ceux que l'on observe lorsqu'on fait ingérer à
des animaux non tuberculeux de petites doses
de tubereuline.

A la fin de cette intéressante communica-
tion, nous vinitis M. Calmétte, raconte un ré-
dacteur du «Matin».

— Quelle est-, lui dimes-nous, la conclusion
pratique de ces études ?

— Ces expérionocs, nous dit l'éminent sa-
vant, doivent appeler dès maintenant l'atten-
tion des médecins et des hygiénistes. Il faut
piescrire de l'alimentation de l'homme, et
surtout de l'enfant le lait, «même stérilisé»,
s'il provient de vaches tuberculeuses. La sté-
rilisation no suffit pas pour enlever ù ce lait
toute sa nocivité. Je puis dire que le lait
contenant des bacilles tuberculeux morts,
«avance» la tuberculose des malheureux qui
cn souffrent.

— Ne s'cnsuivrait-il pas alors, dcinan dd-
mcà-nous, la nécessité d'une réglementation
sévère concernant la vente du lait, ct d'une
surveillance plus étroite des vaches d'étables?

— Oui, certes. Il est éminemment désirable
que la connaissance de ces faits nouveaux
décide les pouvoirs publics à édicter des me-
sures tendant à astreindre les producteurs de
lait destiné à la vente, îi une surveillance ri-
goureuse de leurs établcs, et les obligeant à
soumettre périodiquement tous leurs animaux
à l'éprouve de la tuborculine. par les soins des
vétérinaires sanitaires.

EXTRAIT DE U FEUE OFFICIELL E
— Lo tribunal cantonal a prononcé l'absence

définitive de Georges-Oscar Bibcr , fils de
Albert et do Justine-Virginie néo Ducommun,
né lo 3 janvier 1844 , originaire do la Chaux-
do-Fonds , lequel est parti do Genève eu 1873
pour so . rendre à Besançon et n'a dès lors
plue donné de ses nouvelles.

— Faillite de Va Fabrique sulssû de placage
et do bois de t'uSilB, sooiété anonyme ayant
son siego à Nouohûtcl ot son usine à Monthey
^Valais). Délai pour intenter action en opposi*

asiS^
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mmmmSSf £ ^^k^^^sans domicile connu. Dato do ï'ouvertnWla faillite : lo 3 février 1900. PrtilÏÏKl*bléo des créanciers : le niorcredi 21 f,wm'1900, à 9 h. « du malin , k l'hôtel de villnTLa Chaux-de-Fonds. Clôture des production.lo 15 mars 1906. ' luctl°B3 :
— Faillite de Emile Paverclli , maître sen..rler; précédemment au Locle, actuellement \Zurich. Délai pour intenter l'action en onnocilion à l'état do collocation: î\ février \w. f, "

clusivement. ' u'
— Faillite de Isaac Wcill , fabricant 'dTioH.igerio, domicilié 5 la Chaux-dc-Fonds. Date d»Jugement clôturant la faillite : lo 17 février 1905
— Sursis concordataire de la Société ano.nymo d'entreprises générales do charponteri»

et menuiserie InderhiQhle & Gaille , ayant sonsiègo social k Couvet , avec succursale ù Lan.sanne. Dato du jugem ent accordant, lu sursis "
13 février 1Q0G. Délai pour les product ions "
17 mars 1900. Commissaire au sursis conçoit
datairo : C.-L. Perregaux , avocat, à Fleurier
Délai pour prendre connaissance des pièces"
en l'Etude du commissaire susnommé, a FICU [
rier, dès lo 31 'mars WOO. Assemblée deicréanciers : lo jeudi 12 avril 1906, à 2 h. g dusoir , à l'Hôtel de District, k Môtiers, salle 'dutribunal. • • »£

— Sursis concordataire do Emile R«sK.}K,
klaus , maître tapissier, k Neuchâtel , .prolonge
de .quarante jours dès le 3 mars iyOfi. ..S.eçomio
assembléo des créanciers : samedi 3 mars I90fi
à 2 h. !', du soir, k l'hôtel de villo de ^ew!̂tel , sali0- du tribunal. Commissaire Jatï'suwSi
Robert Courvoisier , docteur cn dvoit^t avo,
cat , à Neuchâtel.

— Bénéfice -, d'inventaire «Te Paul-Antoine
Bellenot, distributeur de journaux , époux deBertha née Rudishauser , domicilié à Neuchâ-
tel, où il est décédé lo 29 décembre 1903.
Inscriptions au grcll'e de la justice de paix dii
dit lieu , jusqu'au samedi 17 mars 1906, k 9 1i.
du matin. Liquidation des inscriptions devait,
le juge, qui siégera à l'hôtel do ville de Neu-
eliatel, lo mardi 20 mars 1000, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louise-Adèle
Audélat née Jeanneret , quand \ivait horlogère,
veuve de Constant-Gustave Audétat , domicHiéo
aux Verrières 011 elle est déeédôo le 2 janv ier
1900. Inscriptions au greffe do la justice de
paix dudit lieu, jusqu 'au 24 mars 1906, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'Hôtel de Ville des Ver-
rières , le mercredi ?8 mars 1900, à M heures
du matin.

7 février 19GG. — Jugement do séparation de
biens entre Boriha-Emilie Potupierro née
Baumgartner, ménagère, à Colombier, et soi
mari , Emile-Eugène Petitpierre , coiffeur , at
dit lieu.

9 novembre 1905. — Jugement de divorci
entre Thérèse-Marie Junod née Puech, dorai
ciliéo à Paris, et 'Frôdéric-EUe Junod, em
ployé, domicilia à- Pré'Saint-Gcrvais {Seine.
France).. ..

4 janvier lûflO. — Jugement do çlivflrc* d&
tre Mapgtœrite-ïrèBe Jaggi née Perrin , méôa.
gèro, ot Abraham-Albert, J ilggi , bûcheron, lej
deux domiciliés à Neuchâtel. . ¦•¦",

9 janvier 1900. — Jugement de divorce, çs»
tre .féromine-ioséphino von Allmen née Farine,
maîtresse do pension , et Pierre von Allmen,
concierge, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

9 janvier 1906. — Jugement de divorce en-
tre Berthc-IdaWuilleumier née Cattin , peintre
en cadrans, domiciliéo k la Chaux-de-Fonds,
et Léon-Numa Wuilleumler, remonteur, ac-
tuellement détenu au pénitencier de Neuchâtel.

9 . janvier 1906. — Jugement de divorce ea<
tre Maria-Antoinette Evard née Froidevaux,
maîtresse de piano, domiciliée A Zurich, et
Julcs-Adotolic -Everdy-sertissoiuv H'it/utulth ̂
la Chaux-dc-Fonds.

9 janvier 1906. — Jugement de divorce entre
Estelle-Amanda Guinand née Tissot-Daguette,
ménagère, et Alexandre Guinand , .horloger,
les deux domiciliés au Locle.

9 janvier 1306. — Jugement de divorce entro
Jeanne-Régula Robert née Maire, horlogère,
domiciliéo au Loclo, et Hermann Robert, hor-
loger, dont le domicile actuel est inconnu.

— Demande en divorce de Jeanne-Aline
Perret-Gentil née Humbert-Droz, ouvrière de
fabriouo, à son mari, Auguste-Alfred Perret
GentiV norîftger, les deus domiciliés au Locle,

— Demande de divorce de Eugénie-Louise
Fries née Oolin, couturière, à Neuchâtel.- i
son mari, Jean Fries, chef mouteur-électricicn
domicilie au dit lieu.

Ml de la FeniHs Officielle Suisse k f mmn
m* -

— Le chef de la maison Albert Jeanneret. i
la Chaux-de-Fonds, est Albert Jeanneret, do
micilié au dit lieu. Genre de commerce : Fa
bricatifrn de «adrans émail.

-— Lo C&ef de la maison IIri Aeschlimann
Guyot, à la Chaux-de-Fonds, est Henri-Eugène
Aesclïlimann-Guyot, domicilié à la Chaux-de
Fonds. Genre de commerce : Epicerie-mercerie

— Jaques Lippote, étant dôeédé, a cessé de
faire partie do la société eu nom collectu
J. Lippctz & C>», à la Chaux-de-Fonds ; il est
remplacé par sa veuve, dame Juliette Lippefc
néo Gœtschel , domiciliée à La Chaux-de-Fonds,

— Le chef do la maison Paul Wallncr,
Erasserie Gambrinus , à Neuchâtel, fondée 1«
1« mars 1905. est Paul-Emile Wallner, domi-
cilié au dit lieu. Genre de commerce : Cai&
brasserie.

— La société en nom collectif Pellaton frè-
res, au Locle, est dissoute. La raison csi
radiée. L'acti f et le passif sont repris par u
maison Tïdmond PcllatOn-Rokert, au Locle.

Le chef do la maison Edmond Pellaton'
Robert, au Loclo, est Henri-Edmond PollaW"
allié Robert , domicilié à la Cliaux-de-Fono»
Genre do comitiercc : Fabrica»o» ./VioWosrerie

— Le chef de la ma/son Solca Joseph, an]
Verrières, est Joseph Solca, domicilié au fl
lieu. Genre de commerce : Entreprise de ma
çonneric.
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Atelier de .Tapissier¦ -
DE J. PERRIRAZ

Faubourg d* l'Hôpital -M, NEUCHATEL

Jtépuvailoits en tous genres de meubles
anciens et modernes, literie, rideaux, stores,
tentures, etc.

Jolies collections d'échantillons d'étoffes
de différents styles pour salon, Salle à man-
ger, chambre à coucher, etc.

Orand choix de moquette.
A vendre canoë en pàqnets de 250 gram-

mes et ouate de différentes qualités en pa-
quets de 500 grammes.

TÉLÉPHONE
———11 m i \____________m______—MM»—— ~

La Societéies Maîtres Boulangers
a\ise ses membres ct collègues do la villo ct de la banlieue ainsi quo
le public, qu'elle vend dès aujourd'hui la

levure parisienne supérieure Springer & G19
¦ Elle .continuera -néanmoins comme par lo passé à étro 'pourvus iïola marqua de Hindcftank¦ Dépôt : Boulangerie TT. HAUSSHANïr

., . . . -¦¦. . . Rite Saint-Maurice 12 

BOIS JBUÇHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  COMBUSTIBLES

aa Chs&ntier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

——«aa»a—an—amant imw irnn 1 1 imtany n__ ai__ nïimnmmmi __ mmmnmmmlam_ ign

LA ÇHAUX-OE-FONDS
i TEKTli ÉNOBMI3. — Proântta constamment renouvelée

Prix les plus réduit»
L*a er<le«Muices et médicaments sont expédiés par retour du

f couwter. ouatoe renfeenrsemont.
: ____ . . .-:• __¦— . m _- J- ___. . _.... . 

LANFRANGHI & CIE

Siec. ie Miff \ C", Eraix-flu-Marehé
Ses nouveaux lissas JHW reetnvrages De parasols,

Incas ei parapluies sont arrivés
thurttmtés en batiste brodée.

Applttmttans gruipure sar soie et mi-soie, i
| Soieries de Lyon en 120 cm.
; Boubluves mi-soie très solides.

' AVIS DIVERS

Forges et û\m de tatefms Mips
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise do çvosse méeaniqne. Transmissions de toutesgroasOTrs et lonÇwwrB. Installation d'Bsiaes marchant à la vapew, kl'eau et à l'électricité. Réparation de tous genres de macMnes agriceics.
Fergeaison do grandes piô«es de na aetones jusqu 'à 206 kiloa. —Fabrication spéciale do louions de charpente de tomes grosseurs, kprix mnéérés.
Fftbr%ue 4'ontiis agricole*. Outils pour entrepreneurs,mauons, camerg, mineurs, terrassiers, vignerons, bûcherons, ckarpen-tiors. serruriers, maréchaux.
Oonfttvnetfous diverse». — Réparations en tous genres. —Usine hydraulique et électrique-. — Force motrice 25 ehevaux.

561 TÉLÉPHONE 561

S Assurances contre les Accidents S
Si ! Assurance^ viagèree h prime nniqne très ré- m
I» «e*to pour cfeçminn de fer, bateaux à vapeur, Kwj | tramways, fnmculairet». S?é? Assurances de voyage. K
s Assurances sïtdivïdncHc* ct collectives ponr 

^
«* Assurance de responsabilité civile ponr pro- ÇfcS prfétaîrc d'îmmcnbîeK, de voitui cs ct asttontoM- K
K S'adresser à m
g B. mm, api géfiéral t la Compagnie ZURICH S
5 Hue Turry 8, à Neuchâtel 9

Allemand, Anglais, etc.
Succès sûr

,. 1,1M - ,Schuiuty . (des Universités do Londres et de Dernc), professeurh 1 école secondaire de la ville de Waugen s/Aar , ioçoft chez lui unnombre très restreint de jeunes gens. Méthode permettant aux élèvesquel quQ peu, -doués d'apprendre ù fond , dans une année, 'o "angueallemande, ct do faire do rapides progrès dans l'anglais, l'italien , lacomptabilité en partie double, la cérro«pondance commerciale, etc.Soins spéciaux accordés à la prononnOotlon d'après lea règles de laphonétique. Site charmant, et salubre. JJonncs référencés. Prix modé-rés. Adresse : Villa Ërlka, Wangen s/Anr.

ART «t RELI&ION
Quelques réf lexions â propos de la peinture chrétienne

TROIS CONFÉRENCES
Par M. PIERRE GODET

Les mardis 27 février, 6 et 13 mars, à 5 heures du soir, à la

Salle circulaire du Collège latin
I \ , .

Abonnement pour les trois séances : 5 li*.
Une séance isolée : il fr.
Étudiants, pensionnats et élèves des écoles : 4. fr. et 1 fr. 50.

Billets en vente à la librairie Attinger et à l'entrée

BRHB9 19QS Places âe Saison 1906 HBSUJ
H \̂ mW Personnel d'hôtels ""Hd f§
p3 A cété des bureaux officiels do placement, il est Indispcn- «M
R sable de l'aire uno insertion dans lo f. r ;1
1| Luzerner Tagblatt ||
xïa un des journau x les plus répandus dans la contrée du lac fc-yj
Er'l des Quatrc-Cantons et dans les hôtels. Los annonces concer- I j

11 offres et demandes d'emploi pi
ni ^°'vcn t Être adresséos à l'administration . du ' ,J

f ~ "_l Iiuzerucr Tagblatt, & IiUecrne. B";
& ŝaHBB 1903 Places de Saison 1906 BfêgliS

GRES DE LA MOLIERE
Les soussignés, maîtres carriers à Bol)ion , près Estavayer, canton

de Fribourg, avisent MM. les Architectes et Entrepreneurs qu 'ils ont;
repris les carrières do leur père feu Alfred Lambert.

Ils se chargent dès ce jour de tous les travaux en bâtiments , tel s
que : marches et paliers d'escaliers, dalles pour balcon , etc., à dos
prix modérés ct du grès bleu de première qualité.

Se recommandent,
¦ LAMBERT Frères.

LIKÏÏE COlfïRE U IEU1
dans le district de Heuchâtel

Le DISPENSAIRE et BUREAU ie RENSEIGNEMENTS
installé i la rue 9e la ?romena()e-pre n° 10

fournit gratuitement ft chacun toutes les indications
concernant la lutte contre la tuberculose ; donne dés
directions et accorde des secours à tous les tuberculeux
indigents qui réclament son appui.

Toutes les personnes qui sont ou se croient atteintes
de la poitrine sont invitées à se présenter au Dispensaire
le mardi matin, de 8-10 heures, ou le j eudi après midi,
de 5*7 heures. .

Des secours no sont, toutefois, aecordés qu'aux ma-
lades domiciliés dans le district' de Neuchâtel.

I Compagnie f assurances sor la vie, R Leipg J(ancienne Leipziger) établie sur le principe de la
mutualité en 1830

} S 'UbAl iùii à fui dêcembïe lOOô :
88,700 personnes assurées pour 921 millions de franc?.

. , Fortune : 3-tO millions, de (ranos.
Sommes payées aux assurés : 266 millions de francs.

La Compagnie d'assurances sur la vie. à Leipzig, tout en accor-
| dant les céùditlous les plus favorables <inattaquabilitô des

polioas do-trois ans), est l'une dos sociétés d'assurances les
plus grandes et surtout les meilleur marché. Tous les excédents
sont attribués aus assurés. Sur les primes des assurances
sans terme Iprimes annuelles ordinaires, tarif I), il a été
bonifié constamment, depuis 1888, aux assurés un

dividende de 42 O/o
Pour tous; renseignements, s'adresser aux représentants :

MSI. C'lis-:.Ediii'on<l Ohnstein , avocat et notaire, g
Musée 4, et jS. Reymond, professeur à Neuchâtel ; H. Santschi , ¦
inspecteur, la Clîaux-de-Fonds ; W. Jcanueret-Henny, Flcu- U
ricr; C. Boss, Lo Loclo. * 1

!l ¦'¦'¦MIMi™l,»™MM»M'«*tllM^
l|
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BRASSERIE DU DRAPEAU 55UCHATEL0IS
- ¦> ' " ¦¦ Rue dee Ghavannee ———

Ce tf miv ct jours sniTant», dè« 9 benre»

Grands Concerts
' donnés par l'oscollentc troupo

mW BUVNES A -mi
Répertoire nouveau- toujours désopilaat et convenable

Neuchâtel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique ou autres pays d'outre-mar, des passages en cabines ct S1"8 classo
par toutcâ les lignes, J> <1QS conditions libérales.

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour Now-York, recevront pat notre agence leurs billets î leur
choix, soit via Pontai'licivPai'ie»» ou via Delémont-Paris.

Se recommandent , J. IxEUEXBER^KR A €••>, h Bienne, et
à Berne, 31, PJ/ico;d£i;l'Gurs, 31,,̂ Agçnco principale pour l'émigration.}

RÉSULTAT DES ESSAIS M LAIT
à XeKCIifUcI-Ville

du 19 au 24 f évrier 1996
—— : 2 s

NOMS ET PRENOMS s. _ ___ _ fDL5 il 1LAITIERS || I

Jacot , Arthur 35 jj **j
Deschamps. Alphonse 32 J*
Schupbach , Michel 32 a»1
Jeanneret, Robert 37 »-•
Maurer , Paul 35 

^
,

Balmer. Alfred 34 •g'
Romniol , Max 40 g*
Perrenoud , Alfred.... 31 g*
Prysi-Lcuthold 36 *•
Haussener , Arnold 38 jj *'
Quillet , Louis 36 »•
Dolder , Christian 33 »
Balmer , Paul 34 j  •
Helfor , Daniel .- 32 |>'
Berger , Henri 32 '

,
'
,•

Art. 9 du Règloment-. — T»ut déWtwii doj
le lait contioueU'a moins do 20 gramines flbeurre par litre, payera une amendo do W

Direction de PoHct*



Pour 80 cent*
oa s'abonne dès Ge j our au 31 mars

FEUILLE DM M llICHATI
t f_ \_m_»»m___mmm^m^_mi m m *0*nmt+n *0mmm+0*b& l*̂ ii

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nench&tcl el
paierai le remboursement postal qui me sera j>Tésentê à cet
iffet ,

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
j usqu 'au 30 juin 1900 » 2.80 jusqu 'au 30 juin 1906 n 3.—

» 31 déccmb. 1900 » 0.80 » 31 décemb. 1906 » 7.50
(Biffer ce qni ne convient pas)

le. _ ......iflOG.

Signature : 

*—*> /
« I NOIll : -- j aL\~».mmm«. L m — ~ X IC0 |
C=3 1

H \ -Prénom et profession: S... „ ;.„ 
CO Joa Iaz> I

g§ 1 Domicile: „ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

La révolution russe
dans Pécole

(Gorrcsp. de Saint-PctCTBbour?'

Depuis que les partis politiques ont déve-
loppé leur programme d'action, depuis qu'un
calme relatif règne un peu partout dans le
grand empire russe, ou étudié les faits et les
idées qui ont provoqué une si grande pertur-
bation dans l'administration ct dans les diffé-
rentes classes dont se compose la société russe.

Toute révolution amène des changements,
mais il est rare que l'école en subisse de gra-
ves conséquences et qu'elle se voie même me-
nacée par ceux qu 'elle instruit. Et c'est le cas
des derniers troubles dans le pays.

Les étudiants des universités russes, tou-
j ours mécontents et remuants, ne sont point
comme chez nous enclins à des farces inno-
centes dans leurs bons moments et prêts à
reprendre, dès le lendemain, le sérieux néces-
saire à leurs études ou à leurs sports. S'il ne
dort, danse, boit , l'étudiant russe s'occupe de
politique active, critique tout ou fait du scan-
dale public. On ne peut dire que ce soit le
choix, l'élite de la jeunesse qui fréquente
l'université ; c'est un mélange complet de jeu-
nes gens de bonnes familles comme de celles
les moins bien élevées, un peu dans le genre
des étudiants russes qui fréquentent nos hau-
tes écoles.

Ce mélange donne aux universités de pays
un caractère tout particulier. Les discours des
professeurs sont analysés d'une manière plus
pratique pour les uns , plus scientifique poul-
ies seconds, d'où étudiants sérieux et étu-
diants remuants. Ces derniers veulent la pra-
tique des théories débitées du haut de la
chaire; ils n'apprécient ni les conséquences ni
les perturbations qu 'ils peuvent soulever.
Après plan organisé ils y vont de tout cœur,
au risque même d'enfoncer les portes à coup
de tète. Et puis lorsqu 'ils sentent que le bois
est plus dur que leur os frontal , ils font re-
tomber leur mécontentement sur les conseils
universilaircs, le ministre, la police et les
cosaques ; ils crient hautement qu 'ils n'ont
pas été compris, qu 'ils sont tyrannisés, mal-
traités.

C'est de ce corps constamment mécontent
qu'est née cette corporation révolutionnaire
qui a brisé les portes, dans un mouvement
général ct bien organisé, de toutes les univer-
sités. Avec l'entente et le soutien des profes-
seurs libéraux , ils ont frappé l'université à tel
point qu 'ils en ont fermé l'accès pour un ou
deux ans aux nouvelles recrues, lis ont voulu
des auditoires faire des salles de conférences
politiques et publi ques , les chambres des
comités révoluti onnaires , même des arsenaux
de défense renfermant des munitions de
guerre. Quel scandale nous aurions soulevé en
Suisse contre nos casquettes blanches, rouges,
vertes si elles avaitent jugé bon , sous le con-
seil des socialistes, de faire des assemblées
populaires dans les auditoires, d'admettre et
d'applaudir tout discours de blâme envers nos
autorités tant scolaires que de hautes admi-
nistration , et de dire : c'est pour le progrès du
pays ; de faire do ces auditoires , des dépôts
d'armes et des imprimeries clandestines. Je
crois que, républicains, nous aurions trouvé
cette action blâmable et des mesures auraient
été prises tout comme cn Russie.

Celle effervescence de la j eunesse studieuse
entraîne après elle bien des regrets : elle arrête

l'éducation complète des jeunes gens actifs et
donne un mauvais exemple aux nouvelles
générations. C'est une menée bien concertée,
bien faite par le comité révolutionnaire avec
des adeptes ardents et sauvages qui n'ont ja-
mais hésité dans les désordres soulevés pour
arriver à leur but et,Iosqu'ils n'ont pu y réus-
sir, ils ont porté leur activité autre part, dans
les luttes intérieures où il y a du sang ré-
pandu. Les universités fermées, ils n'en con-
tinuent pas moins leur revanche et chaque
j our la police arrête tel ou tel groupe en con-
ciliabule secret, imprimeries clandestines,
proclamations, armes, une vraie lutte souter-
raine.

Aujourd'hui que ces troubles s'apaisent peu
à peu, bien des étudiants demandent la réou-
verture des universités quelles qu'en soient
les exigences. H en est parmi eux qui , entrés
à vingt ans, en ont vingt-quatre ct n'ont pu
franchir jusqu'ici - les deux premiers semes-
tres. Les riches avec bien des remuants sont
partis pour l'Occident; les pauvres qui souhai-
tent le diplôme et le moyen d'être utile, de
gagner bientôt leur, vie, souffrent et attendent
dans la misère le jour de la réouverture des
universités. En ouvrira-t-on les por tes? La
camaraderie a des exigences et entraine sou-
vent l'homme à faire tout • autrement qu 'il
voudrait» La réponse que l'on reçoit d'eux
quand on les interroge prouve leur hésitation :
nous le souhaitons, disent-ils, mais nos cama-
rades nous retiennent
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Les troubles révolutionnaires ont porté plus
particulièrement sur les écoles secondaires de
l'instruction publique, les gymnases ou toutes
les écoles qui préparent à l'entrée des univer-
sités et des hautes écoles professionnelles ou
techniques, soit dos j eunes gens de quinze â
vingt ans, c'est-à-dire se trouvant encore sous
la surveillance et les conseils de leurs parents.

Dès les premiers jours de 1905,1a discipline
intérieure de ces établissements chancela sous
l'effort d'nne poussée inconnue réclamant les
nouvelles réformes scolaires attendues vaine-
ment du ministèie depuis le décès de Délia-
noff , le dernier des ministres de l'instruction
publique du système éducatif de Tolstoï ,établi
quarante ans auparavant. Plus de vingt ans
en fonctions, Délianoff à toutes les proposi-
tions de réforme qu 'on lui faisait, répondait
invariablement: » Si je pousse une pierre de
l'édifice, tout va s'écrouler >. Il avait raison ;
son successeur remua cette pierre et l'édifice
s'écroula sans qu 'on ait préparé d'avance les
échafaudages poui le retenir ou le soutenir.

Cette indiscipline soudaine et bien menée
par un comité secret et inconnu sous le nom
d'Union du Nord émut les conseils pédagogi-
ques. Ils y virent un acte nouveau ct plein de
périls dont il fallait s'affranchir. Malgré la
forte opposition de quelques membres des
conseils, H y eut renvoi des indisci plinés. Le
calme ne se rétablit pa3 ; le tumulte se propa-
gea d'un établissement à l'autre ; chaque
groupe exigeait des conseils pédagogiques de
nouvelles améliorations sur un ton hautain ,
même impertinent. Les professeurs les discu-
tèrent longtemps avant de prendre une déter-
mination définitive, car, dans chaque conseil ,
il y avait des partisans favorables aux nou-
velles exigences des élèves et sachant fort bien
où elles pouvaient mener , puisque préparés
d'avance ils avaient concerté leur plan d'atta-
que sans dévoiler le but définitif.

Puis vinrent les exigences, les déclarations
catégori ques des groupes progressifs des élè-
ves: établissement d'une bibliothèque de lec-
ture dans une des salles de l'école ; choix
libre des ouvrages et des j ournaux sous la
surveillance du corps enseignant ; formation
d'un comité d'élèves choisis à raison de deux
par classe et formant le comité intermédiaire
entre le corps enseignant et les élèves ; pour
ce comité, droit d'assister aux séances des
conseils, de discuter, de dénoncer les inégali-
tés ou les fausses appréciations portées, d'avoir
voix compétente dans les appréciations des
notes d'étude; le droit de «référate> soit libre
choix d'inviter un orateur, un spécialiste pour
le développement ou l'explication d'un thème
quelconque sous la surveillance d'un des

membres du conseil ; et bien d autres points
secondaires, sans parler de l'autonomie com-
plète eu fait d'éducation.

Ce comité d'élèves demandait un état nou-
veau si surprenant que l'indécision naqnit
dans les conseils pédagogiques. On en vit qui
acceptèrent du coup toutes les exigences pro-
posées, presque sans hésitation et sous l'in-
fluence des jeunes professeurs qui apparte-
naient tout entier au mouvement révolution-
naire.Dans d'autres la résistance fut soutenue
et opiniâtre et provoqua l'arrivée soudaine
d'un de ces comités d'élèves on «starostes»
dans la salle de délibération du conseil, après
avoir forcé les grilles et ies portes, menaçant
de voies de faits si les propositions apportées
par eux n'étaient pas acceptées. Il deman-
dait de plus l'établissement d'un conseil de
parents assistant aux délibérations. La poussée
fut si forte que le ministère, cn désarroi , en-
voya même des inspecteurs-généraux présider
les conseils et les forcer à se plier quelque peu
aux exigences demandées. Ce fut le moment
favorable de coup monté, le succès complet du
parti révolutionnaire dans l'école.

Quel en fut le résultatï Le même que. dans
les universités, mais à un moindre degré. La
salle de lecture ne renferma que des ouvrages
socialistes ou anarchistes, journaux de même
couleur, leçons abandonnées, conférences pu-
bliques au lieu d'être intimes et assistance
tout étrangère d'un peuple turbulent , gens ré-
volutionnaires forçant les portes, interrompant
le conférencier par des cris et, des exclama-
tions à faire rougir, désordres et conciliabules
secrets. Le parti révolutionnaire avait pris ce
moyen pour arriver à son but, et les profes-
seurs affiliés y poussaient ce comité d'élèves
où starostes. Bs tenaient â faire des salles de
conférences des salles de meetings en dahors
de la surveillance de la police.

C'était enfreindre malveillamment les con-
cessions accordées qui, se rapportant exclusi-
vement à l'enseignement, ne semblaient aux
professeurs sérieux qu 'une concession facile et
momentanée. Mais quelle fut leur surprise
quand le matin de la grande grève des em-
ployés de chemin de fer, ce comité des sta-
rostes vint avertir les directeurs qu'ils allaient
prendre part au mouvement et qu 'ils allaient
fermer les établissements jusqu 'à nouvel
ordre, quand bon leur plairait. Les classes
furent levées et les professeurs restèrent sur-
pris devant les bancs vides ; atteinte complète
de l'autorité disciplinaire. Les initiés purent
s'applaudir d'avoir porté un coup droit et
profond à l'ancienne discipline. Les écoles
furent formées.

Les enfants ne peuvent rester sans instruc-
tion. Sous le conseil du ministère il y eut
assemblées des parents. Et l'on vit encore une
fois déplus leur peu d'autorité. Ces assemblées
furent tumultueuses, pleines de discussions, le
reflet complet du désarroi de la société. Les
assemblées renouvelées, les données réunies,
on reconnut pourtant que tout le désordre
provenait de l'entente d'un certain groupe,
de son opportunisme constant, de ses manœu-
vres tumultueures lors de toutes discussions,
suivies de ses interrupptions bruyantes quand
la question portait sur le rétablissement de
l'ordre et de la discipline intérieure.

Le nouveau ministre de l'instruction publi-
que le comprit : les assemblées furent rempla-
cées par une délégation de parents attachée
aux conseils pédagogiques pour leur venir en
aide. Daus les discussions, dans l'analyse des
faits indisciplinaires, on reconnut le fait de
cette Union du Nord. Les professeurs qui y
étaient attachés durent se retirer ou prêter le
serment de n'en plus faire partie ; les élèves,
leurs adjoints furent éloignés pour un temps
plus ou moins prolongé, d'autres qui s'étaient
portés aux actions révolutionnaires des étu-
diants et leur venaient cn aide ont été arrêtés.

En apparence le calme est revenu ; il y a eu
scission entre les professeurs, maîtresses, ins-
titutrices, unis les premiers temps pour la ré-
volution scolaire et séparés aujourd'hui par
différents points de vue. On ne cite plus que
des faits de vengeance : directeur poignardé,
des bombes semées par ci par-la. Mais la bles-
sure saigDe encore.

À. E CROSTàN*.

POLITIQUE
* i

Allemagne
iLa, commission des finances de l'empire

montre un zèle remarquable à chercher de
nouvelles sources de recettes pour assurer les
200 millions qu'exige la réforme financière. Les
projets d'impôts nouveaux abondent pour
remplacer les modifications apportées dans
l'équilibre du programme du gouvernement.
Elle vient de se prononcer en faveur d'un im-
pôt sur les exemptés militaires que malgré un
rendement prévu de 30 millions de marks le
ministre des finances trouvait peu .pratique,
et elle a encore à examiner un projet d'impôt
sur les grands magasins, sur les jetons de pré-
sence des administrateurs de société, sur les
cartouches de chasse.sur les annonces de jour-
naux, sans compter l'impôt d'empire sur les
droits de succession qui paraît être réservé en
dernier lieu comme si l'on espérait que toutes
ces ressources nouvelles permettraient de le
réduire au minimum. "- '

Le Reichstag paraît être appelé à modérer
plutôt^la générosité ' do la commission dont
tous Ïe3 proj ets d'impôts sont surtout dé nature
à fournir au gouvernement plus qu'il n'est
immédiatement nécessaire ; et lé Parlenient
dans son ensemble,paraît assez peu disposé à
aller au-delà des 200 millions jugés indispen-
sables ; le centre notamment se refuse à voter
ce qu 'il appelle des ressources en avance qui
permettraient an gouvernement de s'éman-
ciper de son influence parlementaire.

Koy aume-Um
La semaine dernière a paru le rapport, de la

commission de cinq membres nommée en 1903
pour étudier les modifications réclamées par
la classe ouvrière à la législation de 1̂ 7.5 sur
les conflits du travail. Bien que les Trades-
Unions aient refusé, on ne sait trop pourquoi ,
de témoigner devant les commissaires,ceux-ci
ont conclu, et conclu en faveur des ouvriers.
Désormais une Trado-Union ne sera plus
financièrement responsable des préjudices
matériels causés aux patrons par ses membres
ou par ses sections, pourvu qu'elle désavoue
sur-le:champ leurs actes. Le fai t do faire grève
n'est plus passible d'action en dommages ct
intérêts, à moins qu 'il n'y ait violation de
contrat ; inciter autrui à quitter le travail,
même en l'intimidant, j ouit de l'impunité a
moins qu'il n'y ait «appréhension raisonnable
de violence».

Une polémique assez vive s engage sur ces
conclusions ; mais le gouvernement' les endos-
sera très probablement, et l'opposition sera en
mauvaise posture pour les critiquer, vu que
le président de la commission est un des juris-
tes les plus distingués du parti conservateur,
lord Dunedin. Il à eu pour collègue et compa-
gnon de travail M, Sidney Webb, peut-être le
plus remarquable spécialiste en sciences so-
ciales que l'Angleterre possède aujourd'hui .

Russie ' ,. .- _ ' , .,,.. .. ,
On mande de Varsovie que dimanche après

midi, dans le faubourg de Praga, uno troupe
de socialistes ont pénétré dans une assemblée
d'électeurs pour la disperser. D s'est produit
une bagarre au cours de laquelle des coups de
revolver ont été tirés. Une personne a été tuée
et 15 blessées. La police a fait différentes ar-
restations.

Venezuela
Suivant une dépêche de Willemstad, le pré-

sident Castro déclare maintenant qu'il humi-
liera la France, brisera la doctrine de Monroe,
chassera les Français du Venezuela et s'atta-
quera ensuite aux Américains, aux Anglais
et aux Allemands qui, dit-il, sont pires qne
les Chinois. Les classes élevées du Venezuela
réclament ^'intervention tlcs Etats-Unis, au
nom de l'humanité. Castro témoigne actuelle-
ment d'une grande animosité contre les Etats-
Unis qui , suivan t lui, ont des vues sur le
Venezuela.

lia conférence d'Algésiras
On télégraphie de Berlin au « Standard»:

«On a lieu de croire que les propositions des
délégués marocains relatives à la Banque éma-
naient primitivement des délégués allemands.
Le proj et marocain peut être considéré comme
un compromis que l'Allemagne serait prête à
accepter. »

— On télégraphie de Vienne au « Momitig
Poste » : « On rapporte, dans les cercles diplo-
matiques, que l'ambassadeur d'Autriche à
Berlin a reçu des instructions afin d'exposer
les considérations pour lesquelles son gouver-
nement pourra difficilement appuyer l'Alle-
magne à Algésiras,si les questions de la police
et de la banque sont mises aux voix. »

— On télégraphie de Tanger au «Standard»
que" les résidents étrangère à Tanger ont tenu
samedi une réunion ayant pour but de nom-
mer des délégués qui se rendront à Algésiras
et attireront l'attention de la conférence sur
la situation et les besoins des Européens vi-
vant au Maroc. La colonie française et la colo-
nie espagnole ont déjà désigné leurs délégués,
qui devaient partir dimanche.

SUISSE
Corps diplomatique. — M. Edourd Odier,

conseiller national et conseiller d'Etat de
Genève, a été nommé par le Conseil fédéral

-envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de Suisse à Saint-Pétersbourg. M. Odier
a accepté.

Au Simplon. — Au moment de la fin des
travaux, le Simplon a encore fait une victime.
Samedi soir à 10 heures, à l'entrée du tunnel,
un chef d'équipe a été surpris par une loco-
motive en manœuvre ; il a eu la tête séparée
du corps. .,

Le crime de Commugny. — Lanfrey
s'est pendu, durant la nuit de dimanche à
lundi danB sa cellule au moyen de ses draps
de ht Comme on craignait qu'il ne prit une
détermination de ce genre, on avait organisé
une surveillance spéciale, mais qui s'était re-
lâchée vers le matin. Lanfrey a profité de ce
moment pour mettre son projet à exécution.

>- BERNE. — Jeudi soir, quelques j eunes
gens se lugeaient en bas la route de Villeret
Arrivés-près da passage à niveau, la barrière
étant ferihée, le premier lugeur vint frapper
violemment de la tête contre celle-ci. n faut
croire qu'il avait une tête bien solide car il
ne s'est fait aucun mal, la barrière par contre
a été cassée.

BALE. — Une fillette de cinq ans, à qui l'on
avait donné une bougie pour traverser la cour
de la maison paternelle, a étô grièvement brû-
lée. La flamme s'est communiquée à ses che-
veux, et la pauvrette a eu la gorge ct les
mains très mal arrangées.

— Dimanche soir, entre 10 et 11 heures, un
incendie a détruit la fabrique de meubles
Rappeler et Klcinert, à Birfcldcn. Les dégâts
sont importants»

ZURICH. — L'ex-commissaire de police al-
leman d Stephany avait reçu l'autorisation, sur
sa demande, de se rendre samedi après midi
à son domicile, accompagné d'un détective,
pour y prendre différents papiers. A cette oc-
casion, il a pris la fuite en bras de chemise,
sans chapeau ct sans argent, mais put être rat-
trapé dans la Weinbergstrasse, non loin de la
Limmat. Son défenseur estime que Stephany
avait l'intention de se suicider. Depuis une
quinzaine de jours en effet , les médecins ont
constaté chez lui une extrême nervosité qui
rend sa mise en liberté prochaine très dési-
rable dans l'intérê t de sa santé. Stephany a
déclaré regretter vivement cet incident

GRISONS. — Les autorités grisonnes ont
arrêté trois individus qui avaient volé pour
10,000 fr. de bijoux au prince Gaipwar dans
un hôtel de Montreux. Ces individus seront
remis aux autorités vaudoises.

VAUD. — Par 94 voix contre 5, le syndi-
cat des maçons ct manœuvres de Montreux a
décidé dimanche soir de dénoncer la conven-
tion qui les lie aux entrepreneurs.

— Pendant le concours de skis aux Avants,
M. Suider, Norvégien , a été lancé contre un
sapin ct relevé sans connaissance. On craint
une fracture du crâne.

CANTON^
Horlogerie. — Sur la demande de quelques

intéressés, appuyée par le comité de la Société
des fabricants d'horlogerie du Locle, un nou-
veau groupement est en train de se constituer.
Il comprendra les fabricants de la montre cou-
rante et plus spécialement des genres turcs,
dont le but immédiat serait de fixer un taux
de relèvement des prix de vente.

Le groupement des fabricanlss de mon-
tres vient de subir un temps d'arrêt, grâce à
la défection d'une des principales maisons in-
téressées, qui avait, dès le début, donné son
adhésion de principe. ïl en est de même du
groupement des fabricants de chronomètres
d'un genre spécial, qui a échoué grâce à l'at-
titude d'une seule maison.

Cressier. (Corr.) — Aux mises de vins de
l'Hôpital Pourtalès, qui ont eu lieu 1« 26 fé-
vrier, les blancs se sont vendus 35, 37, 40,
46 '/a et 48 cent le litre suivant qualité.

Le rouge, 2700 litres, n'a pas trouvé d'ama-
teurs. . .

Les Verrières. — On rend auj ourd'hui ,
les derniers devoirs â MJ Albert Dubois, qui
tint une grande plane aux Verrières par
l'intérêt qu'il portait aux, affaires publiques.
D'abord membre du Conseil général, il quitta
ce corps après sept ans pour entrer dès 1880
au Conseil communal, dont il fut le secrétaire
puis le président à partir de la réorganisation.
De 1889 à 1904, il fut député au Grand Con-
seil. Son activité s'est encore manifestée dans
la commission scolaire et dans le comité cen-
tral des mutualistes neuchâtelois.

Les Brenets. — Les laitiers des Brenets se
sont constitués vendredi passé en syndicat
sous la présidence de M. Rothacher, et ils ont
décidé de fixer le prix du lait à 20 centimes
dès le 1er mars. Bs invoquent à l'appui de
leur décision que le prix des sons et des fari-
nes a été considérablement renchéri, ce qui
est vrai.

En outre, un certain nombre d'entre eux
vendaient déj à leur lait à 20 cent depuis long-
temps, à côté de ceux qui étaient restés à l'an-
cien prix, 18 cent Les acheteur?, qui n'ont du
reste pas été consultés, auraient probablement
préféré rétablissement d'un prix uniforme à
19 cent, comme aux Ponts après la grève des
clients.

— M. F.-Albin Perret a cédé dernièrement
à celte commune le terrain qu 'il possède à la
Crète. Suivant la volonté du donateur, les
jardins créés en cet endroit devront toujours
être ouverts au public jusqu 'à la tombée de
la nuit. Ils pouront être transformés en verger
scolaire et aucun débit de boisson ne pourra y
être ouvert, même au cas où une maison s'y
bâtirait.

Le Locle. — Depuis dimanche soir.il pleut
et la fonte de la neige s'opère tout doucement ,
rendant les chemins mauvais. Le Bied grossit
ct déjà quelques caves de la rue de France
sont inondées. Si la pluie continue, il sera
prudent de se préparer à recevoir l'inoppor-
tune et humide visiteuse dans les maisons qui
ne sont pas encore à l'abri de ces incursions
désagréables, auxquelles les travaux de correc-
tion du Bied vont heureusement mettre un
terme cette année.

Frontière f rançaise. — ' La deuxième
fo ire du mois à Pontarlicr, favorisée par un
très beau temps, a été bonne. Sur la place

m .

Mariages célébrés
24. Frédéric-Jean Sutter , mécanicien C. F. F.,

Bernois , k Neuchâtel , et Clara-Louise Chevaux,
sans profession, Vaudoise, à Vallorbe.

Promesses de mariage
Louis-Hermann Michaud , gypseur, Neuchâ-

telois, et Sylvie-Fanny Michaud , sans profes-
sion, Neuchâteloise , tous deux à Bôle.

mi-UVIL DE NEUCHATEL

On prendrait
en p ension.

1 ou 2 enfants d'au moins 7 à 8 ans,
chez une veuve sans enfants. Bons
soins sont assurés. Demander l'a-
dresse du n» 781 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

GRANDE SALLE du COLLÈGE
fle SAIHT-BLAISE

Dimanche 4 Mars, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par le

Club „ ta Violette"
de Neuchâtel

Direction: M»« MURISET
PRIX DES PLACES:

Premières 1 ir. Secondes 0 fr. 70.

«TÊWFI1RS
HABDI, 27 février 1900

à 8 heures du soir

Un local , Café de la Poste
. • i«* étage ' ;

Une course militaire
dans les Alpes

(AVEC PROJECTIONS)

Conférencier :

H. le capita ine Â. Sunier
Le Comité.

Tenue, de livre américaine, enseignée¦ à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH , exp.-compt , Zuri ch N.59

HeiicMtel - Ma ie l'Académie
Mercredi 28 f évrier, à S heure»

CONCERT
«lonné par

T AlIRI (MVAGLIOS
avec le gracieux concoure de

M»« Elvira GHEIIARDI , cantatrice
Au piano d'accompagnement :

M. Adolphe VEUVE

Prix des places : 3 francs
Billets ct programmes chez M""

Godet et choz M. Sandoz.

Le magasin de comestibles

SEINET FILS
sera fermé. . v .

Jeudi Ier Mars
â partir de midi

Caisse agricole neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1905

est fixé à B fr. 25 par part de
fondateur ; il est payable dès ce
jour chez MM. DuPasquier , Mont-
mollin & O.

Neuch âtel, le 26 février 1906.:
Le comité de direction.

Le f iancé tué. — Le secrétaire de la léga-
tion du Chili , M. Balmaceda, a été assassiné,
à Bruxelles, par M. Carlos Waddington , fils
du chargé d'affaires de co même pays. Voici
les circonstances et les raisons jusqu 'ici con-
nues de ce drame.

M. Balmaceda, qui est le fils du ministre de
l'intérieur du Chili et le neveu de l'ancien
président de la République, s'était fiancé à
M"" Waddington , j eune fille d'une grande
beauté. Ce mariage déplaisait à sa famille qui
avait fait pression sur lui pour le lui faire
rompre.

Samedi soir devait avoir lieu un grand
•éiner à la légation du Chili à Bruxelles, rue
dei'Àbbaycoù le fiancé devait être présenté en ,

eettéquàlitéàun certain nombre de personnes.
Mais quelques heures avant le dîner, M. Bal-
maceda, cédant aux pressions de sa famille,
fit savoir qu 'il ne s'y rendrait pas. Cette atti-
tude fut considérée comme outrageante par la
frère de la fiancée qui se rendit aussitôt à la
Chaussée de Vleurgat, chez un ami commun
où il Bavait rencontrer M. Balmaceda. On le fit
entrer dans la salle à manger où M. Balmaceda
vint le rejoindre. Les deux hommes étaient
depuis quelques instants ensemble quand cinq
coups de revolver retentirent On se précipita
et on trouva M. Balmaceda gisant sur le par-
quet avec quatre balles dans la tête. La mort
avait été instantanée.

Quant à-M. Waddington , profitant de l'émo-
tion.il était rentré en toute hâte à l'hôtel de la
légation où il jouit du privilège de l'extérito-
railité. La police a fait cerner l'hôtel. Le mi-
nistre du Chili sera prié de livrer son fils à la
justice belge par le ministre des affaires
étrangères.

L'automobil e Vanderbilt— Une dépêche
de Florence relate que M. William Vanderbilt,
accompagné d'une dame et de son mécanicien,
passant en automobile à Pontedera, a heurté
nn enfan t qui a été blessé à la tête.

La foule a entouré l'automobile en. menaçant
M. Vanderbilt, qui a saisi son revolver, mais
à été bientôt désarmé par la foule. Il a dû se
réfugier dans " tin magasin, pendant que les
personnes présentes continuaient à le menacer.
' Des carabiniers ont conduit M. Vanderbilt

et son mécanicien à la caserne, ou ils ont ete
arrêtés. Selon le journal la « Nazione », de
Florence, M. Vanderbilt venait de Nice, où il
était en villégiature. L'état de l'enfant ne
donne pas d'inquiétude.

Exécuté.— Le « Barbe-Bleue > de Chicago,
lé nommé Johann Hoch, condamné à mort
pour avoir assassiné plusieurs de ses femmes,
a été pendu. Il a persisté à se déclarer iii-
nocènt.

ETRANGER
RéGION DES LACS

Bienne.(COïT.) — Un optimiste, en appre-
nant que les recettes du service des eaux ont
dépassé en 1905 de 19,000 francs les prévi-
sions budgétaires, a saisi cette occasion pour
prédire, dans les journaux de notre ville et de
la capitale, la fin prochaine de nos misères
financières et le commencement d'une nou-
velle période d'années grasses pour la «Ville
de l'avenir».

Ce correspondant voit les choses par trop
en rose et parait ignorer que les gros déficits
des années précédentes ne sont pas couverts,
ce que notre maire s'est empressé de lui rap-

peler tout en prévenant ceux qui , à la lecture
d'une nouvelle si inattendue, auraient pu
s'emballer, que nous sommes, au contraire,
encore bien loin de nager dans l'opulence et
qu'une stricte économie s'impose si l'on veut
arriver à nouer les deux, bouts et à rétablir
r équilibre ébranlé dans nos finances1 encore
très malades. • "[

Cet avertissement plein cle sagesse est tout
ù fait de circonstance, car notre situation éco-
nomique est loin d'être prospère et si le résul-
tat en -question est réjouissant, nous avons,
par contre, d'autres services qui en donnent de
mauvais, comme par exemple, ceux do l'élec-
tricité et du tramway qui, tous deux, sont un
sujet de soucis pour notre autorité municipale.

• .. •
Un terrible accident vient « plonger dans

le deuil une famille de Bienne.
Samedi après mdi, trois élèves du progym-

nase et du technicum se trouvaient réunis
dans la chambre de l'un d'eux. L'un des trois
découvrant un revolver sur un meuble eut la
malheureuse idée de s'en emparer et, ne le
croyant pas chargé, de le braquer par plai-
santerie contre un de ses camarades. Au mo-
ment où il pressait pour la quatrième fois sur
la détente, un coup retentit et son ami, un
garçon de 15 ans, le jeune MarchàncLs'affaissa,
atteint an milieu du front par une balle ; la
mort a été instantanée.

Combien faudra-t-il encore d'exemples pa-
reils pour faire comprendre aux imprudents
que l'on né doit j amais jouer avec des armes
à feu ?

t0F~ Voir la suite des nouvelles à la page six
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Morand on n'a pas compté moins de 256 tête»
de gros bétail, 56 chevaux, 62 petits porcs, 46
veaux, 8 moutons. Beaucoup de chevaux ven-
dus ; les meilleurs trouvaient preneurs dans
les prix de 800 à 950 fr. Les vaches prêtes au
veau, plus recherchées que dans les précé-
dentes foires, se vendaient de 400 à 480 fr.
Quelques bons taureaux d'un an s'estimaient
de 300 à 350 fr. Les vaches et les génisses
variaient comme prix de 280 à 400 fr. Les

. bœufs de travail assez nombreux étaient peu
demandés. Beaucoup d'animaux de boucherie.

' On cotait : Bœufs, de 34 à 39 fr. les 50 kilog.
Caches, de 30 à 35 fr. Porcs, 55 fr.

1814
Ce sont encore les négociations de 1813 et

1814 relatives au retour de la principauté de
Neuchâtel au roi de Prusse qui ont fait hier
l'objet de la leçon de M. Arthur Piaget.

Les alliés étaient entrés en Suisse après la
capitulation de Bàle le 20 décembre 1813. La
neutralité suisse n'existaift plus, il ne pouvait
plus'être question de la neutralité neuchâte-j
loisé. Frédéric dé Chambrier, fils adoptif du
baron de Chambrier d'Oleyres et son secré-
taire, suggéra au baron de Lespcrut, gouver-
neur pour le prince Berthier, l'idée de quitter
Neuchâtel popr ne pas attirer l'attention des
alliés sur la principauté, dont Chambrier d'O-
leyres, ministre de Prusse à Berne, prendrait
possession au nom du roi, son maître.

Lespéfut ne dit ni oui ni non. Chambrier
se rendit à Berne pour y agir au mieux des
intérêts neuchâtelois. D'Aarberg, le 22 décem-
bre» U expédie une dépêche au roi pour lui
annoncer que les Neuchâtelois désiraient le
voir redevenir leur prince. Un jour plus tard,
à«Berne, il parle dans le même sens aux re-
présentants des souverains alliés ; puis il pré-
pare les Bernois à ce changement.

D'autre part, Georges de Rougemont tra-
vaille avec son ami, l'ancien àvoyer de Mulli-
nen, au cantonnement de Neuchâtel, par quoi
l'on entendait l'incorporation de ce pays à la
Suisse.

Le roi n'ayant pas répondu à Chambrier,
celui-ci lui réitère sa suggestion.

Entre temps,. les troupes de l'Autriche oc-
cupent le pays de Nencbâtel et le traitent < en
ami » suivant les assurance de leurs généraux,
c'est-à-dire que les réquisitions y succèdent
aux réquisitions dans une mesure qui laisse
les Neuchâtelois ahuris : si l'Autriche agit ainsi
avec ses amis, quel peut bien être le traitement
réservé à ses ennemis?
• Le 31 décembre, Chambrier reçoit un signe
de vie : le roi Frédéric-Guillaume UJ ne dit
rien encore, mais son ministre de Goltz envoie
un rescrit Le ministère de Berlin y fait pré-
voir que le roi pourrait reprendre Neuchâtel
s'il y voyait son avantage (à lui, le roi), après
l'avoir cédé volontairement et par un traité,
régulier à Napoléon, qui avait violé le traité

Devant cette interprétation prussienne,
dans laquelle il voit la première notion pré-
cise de la Restauration, Chambrier d'Oleyres
et avec lui la majorité du Conseil d'Etat se
prononcent pour «ne prise de possession pro-
visoire et immédiate au nom du roi ; Courvoi-
sier et G. de Rougemont y sont opposés, car
ils tiennent compte d'un succès possible des
Français. A Neuchâtel même, on était, en
général favorable à une. restauration prus-
sienne ; mais le «cantonnement» était demandé
par plusieurs Etats suisses. Là était le danger
pour le parti prussien, qui redoutait aussi le
développement des idées démocratiques.

Aussi voyons-nous, le 6 janvier 1814,Cham-
brier d'Oleyres envoyer an roi une dépêche
pour lui représenter la détresse du pays en
proie aux réquisitions militaires et les avan-
tages d'une prise de possession provisoire,
pour éviter le «cantonnement», que le diplo-
mate envisageait comme une concession, un
retour aux principes révolutionnaires.

NEUCHATEL
Vn irascible. — Hier soir un individu

s'attablait au restaurant du Guillaume Tell et
demandait une consommation. Après avoir
absorbé cette première boisson, il en demanda
une seconde, mais MM K. s'apercevant que j
son client en avait plus que son compte, refusa ;
de le servir à nouveau et l'invita à quitter,
rétablissement.

Comme il ne voulait pas sortir, il fut non
sans peine- mis à la porte, ce qui le rendit
furieux : il cassa les vitres donnant sur la rue
et fit un tel scandale, que deux agents appelés;
lui appliquèrent lés maillons et le conduisirent
au violon. -

Tramway. — Hier soir, vers 6 heures, une
des voitures du tram faisant le service de la
garo est sortie des raite au croisement, près
de la rue de la Serre. Tôt après, la circulation
put continue»1 normalement.

Groupe espéranti ste. — Une nombreuse
assemblée, convoquée hier soir à l'Hôtel de
ville, s'est constituée en un Groupe espéran-
tiste qui compte aujourd'hui déjà plus de 70
membres.

Ce Groupe se propose tout naturellement de
faire connaître la langue internationale espé-
ranto et d'en répandre l'usage, à Neucbâtel
plus spécialement II a désigné comme prési-
dent M. Jean Wengcr, instituteur, et comme
secrétaire M. Hermann Strœle, astronome.

Sa première décision a été d'exprimer sa
sympathie et son admiration au Dr Zamenhof,
auteur de la langue.

Voulant témoigner sa reconnaissance aux
Neuchâtelois qui, les. premiers, donnèrent à
l'espéranto leur précieuse approbation ou tra-
vaillèrent à sa diffusion,l'assemblée a acclamé
comme membres d'honneur : MM. Albert
Sçbinz;, professeur à l'université, de Philadel-
phie ; Jules LeCoultre, professeur à la faculté
des lettres de Neuchâtel; Oh.-E<i Guillaume,

directeur-adjoint du Bureau international des
poids et mesures à Paris ; Jean Borel, vice-
président du Groupe espérantiste de Berlin et
rédacteur en chef du «Germana Esperantisto» ;
et A.-P. Dubois, directeur des écoles au Locle.

Vins. — Le comité des vivres et liquides
de la fête fédérale de gymnastique, à Berne, a
acheté à des maisons vaudoises 33,300 litres
de vins de fête et 4000 litres de vins d'honneur.

De Neuchâtel, il n'a acheté que 1000 bouV
teilles de vin blanc de la maison J. Wavre.
Tous ces vins sont de 1904.

Concert. — On nous écrit de Genève :
Me permettrez-vous — au milieu des jouis-

sances littéraires et artistiques de toute sorte
offertes cet hiver au public de Neuchâtel—
de signaler le concert que donnera mercredi
prochain, à l'Aula de l'Académie, M1" Àure
Caravaglios. Elève de Sgambaci, cette pianiste
italienne s'est déj à fait remarquer dans le
monde musical.

Ainsi elle a été admise — faveur assez rare
— à jouer au five o'clock du « Figaro ». Elle a
donaé également, ,à.Paris, un concert dans, la
Salle Era,i'd. «Le talent de la distinguée ar|
¦liste, dit à ce propos un article fort élogiéqx
du «Figaro», est; d'une sincérité remarquable ;
sa maîtrise, sa virtuosité et l'art consommé
avec lequel elle se joue des difficultés tout en
tenant compte des nuances les plus délicates,
soulèvent très justement l'admiration des plus
sévères juges en matière d'art. » Ici même, à
Genève, elle a donné le mois dernier, à l'A-
thénée, un récital qui fut un succès complet. :

C'est au cours d'une tournée de concerts
que devait organiser M11* Caravaglios qu'une
maladie subite et incurable de sa mère, dont
elle est le seul soutien , l'a fixée pour un temps
dans notre pays.

Nous croyons que les personnes qui assiste-
ront au concert de mercredi dont le programme
porte les noms de Schumann, Martucci, Scar-
latti, Moszkowski, Mcndelssohn, Liszt et autres,
auront plaisir à entendre la j eune artiste. M"*
Elvire Gherardi, cantatrice, prêtera à Mlu Ca-
ravaglios le concours de sa belle voix et sera
accompagnée par-M. Adolphe Veuve.

EKNEST SAUVIN, pasteur»

LIBRAIRIE
.Nouveauté musicale.— Belles-Lettres avait

sa marche officielle , et Zofingue la sienne.
La jeune société gymnasiale l'Etude n'a pas
voulu rester en arrière et c'est pourquoi ,
paraissait hier à Neuchâtel, chez M"°" Godet,
la nouvelle « Marche d'Etude ».
Sous une charmante couverture dessinée

avec beaucoup de goût et de grâce élégante
par L.-HHenriod, ce sont des motifs simples,
mais traitésavec brio par l'auteur : O. Courvoi-
sier, cantus d'Etude. Son œuvre est jeune,
entraînante et,— qu'il nous pardonne de nous
croire prophète, — annonciatrice d'un joli
talent de composition. Il a su mettre dans ces
deux pages de musique la joie folle et parfois
rêveuse des cœurs de 18 ans, comme le sien.
Et je suis sur que tous les vieux Etudiens vou-
dront revivre cette joie aux sons de la nou-
velle marche ; revivre le temps où sous la
casquette, ils étaient de francs bons garçons,
et d'enthousiastes amoureux de la violette
Etudienne. A.F.

POLI TIQUE
Parlement français

La Chambre a adopté lundi les derniers
chapitres du budget des colonies ; puis il est
passé au budget de la guerre. M. Dejeante dé-
veloppe son interpellation sur la circulaire que
le ministre de la guerre a adressée le 24 j aa->
vier aux chefs de corps sur le service du culte
dans les hôpitaux militaires. L'orateur estime
•que cette circulaire ne respecte pas la loi de
séparation et en demande l'annulation.

M. Etienne, ministre de la guerre, dit qu 'il
est revenu sur la circulaire de M. Berteaux à
la suite de nombreuses réclamations.

L'ordre du jour pur et simple est voté par
380 voix contre 183, et la séance est levée. ;

— Le Sénat a voté le proj et ouvrant deux
nouveaux douzièmes provisoires.

La commission belge du Congo
La commission chargée d'examiner les

moyens qu'il conviendrait d'adopter pour
mettre à exécution les conclusions do la com-.
mission d'enquête du Congo a terminé se^
travaux et publiera son rapport d'ici quelques
jours;, . • ' ..'•

Emeute à Cuba
Une trentaine d'émeutiers ont attaqué lundi

matin vingt-cinq gardes ruraux à Guanaba-
coa près do La Havane et fait feu sur les sol-
dats endormis dans un corps de garde. Bs ont
été repoussés. Deux sous-officiers sont tués et
quatre soldats blessés.

Les Colonies aux « Communes »
A la Chambre des communes, lord Elgiri,

ministre des colonies, communique les télé-
grammes envoyés par sir Frédéric Luggard,
concernant les événements du Sotoko. Lord
Elgin estime que la situation ne réclame pas
l'envoi d'une expédition spéciale, mais qu'il
importe d'envoyer des renforts dans la région
et de faire arrêter les auteurs de ces troubles
pour les châtier.

Lord Churchill, répondant à une question,
dit qu'en aucun cas le gouvernement no don-
nera do permission nouvelle pour faire venir
des coolies.

Un député ayant demandé si le gouverne-
ment faisait quelque chose pour mettre un
terme aux atrocités et à l'esclavage dans l'État,
libre du Congo et dans d'autres territoire^
africains, sir Ed. Grey, ministre dos affaires
.étrangères, répète, que la correspondance rîfc
lativé à l'Etat libre sera sons peu communi-
quée â la Chambre.

L'inauguration du tunnel du Simplon.
— Dans la conférence qui a eu lieu lundi ma-
tin , à Berne, entre les représentants du dépar-
tement des chemins de fer des. C. F. F. et les
délégués des cantons intéressés Genève, Vaud
et Valais, il a été décidé que , les fêtes d'inau-
guration du tunnel du Simplon commence-
raient le 28 mai et que chacun des trois can-
tons en aurait sa part. Un accord complet est
intervenu au suj et des fêtes du côté suisse. Le
tunnel sera livré à l'exploitation le 1" juin .La
collaudation définitive aura lieu lorsque les
travaux de l'installation électrique de la ligne,
travaux qui sont déjà entamés, seront termi-
nés. La collaudation qui a eu lieu la semaine
dernière avait le caractère d'une collaudation
préliminaire. Il se confirme qu'elle a donné
de très bons résultats.

Décoration du Palais de justice f édéral.
— Lundi après midi sont arrivées ù Lausanne,
au Palais de justice fédéral, les toiles de M.
Paul Robert, destinées à la décoration du ves-
¦tibule, ainsi que les panneaux de M. Clément
Heaton.

M. Paul Robert a renoncé à exposer ses
toiles à Paris, comme il en avait reçu l'auto-
risation, de sorte que la pose pourra commen-
cer immédiatement.

Grève de cochers. — La plus grande par-
tie des cochers de fiacre , de .Berlin se sont mis
en grève lundi. U ne circule en Ville presque
plus de fiacres. , t . . . . . .  .,, . .

Les cochers de fiacre en grève ont décidé de
reprendre le travail mercredi Ce sont certai-
nes mesures de police sur la circulation dans
les rues qui ont provoqué cette grève.

Tremblement de terre. — Une dépêche
de Buenaventura (Colombie) au « Herald »
signale une secousse sismiqûe do 21,2 secondes,
qui n'aurait pas causé de graves dégâts.D'au-
tre part, des informations des districts côtiors
annoncent 2000 morts ensuite de l'effondrement
des maisons, notammont à Tumaco '(Colombie)
et à Tuguerros. (

. La République est en danger. — Le '
danger que court, à Paris, la République, !
n'est nullement, pour cette fois, motivé pan
un complot qui aurait pour but de modifier la-
forme du gouvernement.

Simplement un affaissement du sol, de
près d'un mètre, qui s'est produit dimanche ;
autour de la statue de la République, édifiée
sur la place du même nom.

Cet affaissement est à ce point inquiétant'
que, sans plus tarder, le service de là voierie*
a pris les mesures nécessaires pour parer à
tout accident.

Nouvelles diverses

Un coup de clairon
Au cours de la célébration des noces d'ar-

gent de Guillaume H, dimanche, pendant la
réception au châtoau de Berlin , le prince de
Riilow a fait ressortir qu 'il existait des lions
profonds entre les ministres, le roi et le peuple
allemand tout entier, qui élève ses regards
vers le modèle de la vraie vie de famille alle-
mande et du vrai bonheur familial ; il s'est
réjoui qu'il soit donné à l'empereur et à l'im-
pératrice de célébrer heureusement après
vingt-cinq ans leurs noces d'argent pour le
bonheur de la Prusse et de la patrie alle-
mande,

L'empereur, dans sa réponse, a rappelé
l'influence de l'impératrice ; il a exprimé l'es-
poir que la première femmo d'Allemagne,
ainsi que toutes les femmes allemandes, exer-
ceront dans l'avenir l'influence qui tempérera
et dirigera aussi l'esprit des ministres ; il es-
père donc que Dieu voudra bien bénir pour
lea années qui vont suivre les travaux de l'em-
pereur, et des ministres. • _ . ¦;.- - .' ¦ r

En réponse à l'allocution , du représentant
da Conseil fédéral. M. de Lichtenfeld, l'em-
pereur a affirmé que lui et l'impératrice con-
tinueront à poursuivre leur œuvre avec le
môme zèle infatigable, et avant tout en con-
servant un parfait accord avec les Etats
confédérés.

Après les allocutions de trois présidents de
Parlement, et les remerciements de l'empe-
reur, le prince Albert a présenté les félicita-
tions de l'armée et de la marine à l'occasion
des,noces d'argent de l'empereur et du ma-
riage du fils de l'empereur. L'empereur, dans
sa réponse, a fait remarquer que le prince
Albert représentait encore le beau temps de la
résurrection de l'empire. «Ma première et ma
dornière pensées, a-t-il ajouté, sont mes forces
combatives sur terre et sur mer, et l'impéra-
trice, de son côté, s'efforce de diminuer les
misères et les maladies. Dieu veuille qu'un
cas de guerre ne se présente pas l Mais, si j a-
mais pareil fait devait se présenter, je suis
convaincu que l'armée ferait ses preuves
comme il y a trente-cinq ansl»

En réponse aux allocutions du président du
conseil supérieur de l'Eglise évangéliqùe, M.
Voigt, et du cardinal Kopp, l'empereur a ex-
primé l'espoir que la bénédiction de Dieu
continue à s'exercer pour le développement de
l'Eglise évangéliqùe, et que l'on poursuive
heureusement la tâche de pourvoir, de concert
avec l'épiscopat, aux besoins de la population
catholique.

Paroles impériales
Conseil des ministres

Saint-Pétersbourg, 27 ( Vestnik ). —
Aujourd'hui aura lieu à Tsarkoié-Selo. sous
la présidence do l'empereur, un conseil des
^ministres où se discutera probablement un
-manifeste impérial dont on prévoit la pro-
mulgation pour le 4 mars.

Les listes électorales
Saint-Pétersbourg, 7. (Vestnik). — Les

listes électorales de vingt-deux provinces se-
ront publiées le 28 février ; celles de dix
autres provinces le 7 mars.

Ces provinces comprennent plus de la moi-
tié de la Russie d'Europe.

Deux attentats
Saint-Pétersbourg, 27. — M. Nazarow,

adjoint du directeur des chantiers Poutiloff ,
a été tué do cinq coups de revolver. Les
meurtriers se sont enfuis.

Tif lis , 27. (Vestnik. ) — Lundi , quatre per-
sonnes ont tiré sur la voiture de l'avocat Hey-
dqmann qui revenait de la banque d'Etat où
il avait touché 15,000 roubles. Les projectiles
ont blessé le domestique. -

Les agresseurs se sont emparés de l'argent
et sont enfuis.

En Russie

Pauvre piéton
Je rencontrai la pauvre vieille à un contour

de la route, de la route qui mène à la gare,
brûlante ct poussiéreuse ce jour-là. Je devais
prendre un train et je pus à peine m'arrèter.
Elle était assise là tout au bord ,les pieds dans
l'épaisse poussière, sa pauvre robe étendue
sur l'herbe brûlée et salie. On entrevoyait son
visage vieilli , à l'expression douloureuse. Je
m'arrêtai auprès d'elle, saisie de pitié à sa
vue.

— Vous êtes sans doute trop fatiguée pour
continuer votre route ct vous êtes bien lour-
dement chargée !

J'avais remarqué tout près d'elle un sac de
toile grossière contre lequel elle s'appuyait.

— Fatiguée ! gémit-elle en relevant la tête,
plus que cela, Madame ; j'ai si mal au pied
que voyez ! j'ai dû l'envelopper d'un mouchoir
pour continuer mon chemin. Je n'ai plus le
courage d'avancer et je vais si loin !

En disant cela la pauvre vieille se mit à
sangloter. .-,-;- ¦

— Ne poursuivez pas votre foute,lui dis-j e,
il est facile de.vous faire entrer à l'hôpital où
vous serez bien soignée !

— Non, ne me parlez pas d'hôpital, el ne
vous arrêtez pas davantage pour moi, vous
manquerez votre train , du reste le bon Dieu
aura pitié de moi et si je ne puis continuer , je
me coucherai dans la forêt.

— Vos enfants viendront à votre rencontre,
si vous tardez I

— Mes enfants !... je n 'en ai plus, je suis
seule, toute seule et sans ressources, si ce
n'est ce que je reçois en allant de porte en
porte. B y a de bonnes âmes, voyez le sac
contre lequel je m'appuie, dit-elle en souriant
au travers de ses larmes... j' aurais de quoi
me nourri r longtemps, mais c'est lourd à por-
ter et j e souffre tant!

En cet instant un équipage superbe, attelé
de deux chevaux de race passa près de nous
en nous enveloppant d'un nuage de poussière.
Deux j eunes gens de fort bonne mine,, une
cigarette à la bouche, nous j etèrent un regard
de curiosité. D ne leur restait plus qu 'à des-
cendre de leurs sièges commodes pour entrer
dans un vagon de première classe. La pauvre
vieille qui avait tremblé au roulement de
l'équipage ne fit aucune réflexion mais se re-
mit en route évitant les cailloux pointus à son
pied endolori, fermant à demi les yeux à
l'éblouissante clarté.

Je lui dis adieu , je devais me hâter , il me
fallait partir en n 'âyantqu 'eflleuro une misère
que je ne pouvais soulager.

C'est là une fois de plus le douloureux con-
traste qui révolte le cœur de ceux qui le nom-
ment une injustice.

Injustice ! non pas ! Chacun a un jour ou
l'autre sa part égale de peines ct les équipages
roulent sans doute plus de détresses morales
et de pesantes responsabilités quo n'en por-
tent les souliers usés et les pieds meurtris !

SCILLA.

CANTON
Fleurier. — Nous avons, grâce à la neige

et aux chemins glissants qui sont nôtre par-
tage ces j ours, dit le «. Courrier du Val-de-
Travers », plusieurs accidents à enregistrer.
Le premier fut celui d'un boucher qui tomba
si malheureusement qu'il eut une jambe cassée.

Mardi , c'était un serrurier occupé dans un
bâtiment neuf où il glissa et s'assomma pres-
que ; son état est très grave. Enfin , dimanche,
un industriel rentrant à son logis, par un
temps affreux, vent, pluie et verglas, a fait
aussi une chute et s'est cassé une jambe .

— Mardi dernier, un jeune apprenti était
indignement attaqué par deux malandrins.
Ceux-ci après l'avoir battu puis bâillonne lui
volèrent l'argent qu'il avait sur lui.

En Russie
Malaise. Une arrestation sensation-

nelle. Dans les campagnes
A Saint-Pétersbourg et à Moscou les partis

sont de plus cn plus énervés du retard que
met le gouvernement à fixer la date dos élec-
tions.

De temps en temps, au ministère, une voix
officieuse se fait entendre, qui prêche la pa-
tience'en promettant que cet événement aura
lieu entre le 10 et le 15 mars ; mais,en somme,
le gouvernement ne prend aucun engagement
définitif. C'est à ce point que le congrès géné-
ral de l'Union du 30 octobre, qui se tient de-
puis trois jours à Moscou, et sans l'appui
duquel lé ministère Witte essayerait en vain
de continuer longtemps sa politique, vient do
mettre lo président du conseil en demeure de
réaliser la constitution.

Si les-libertés promises tardent à apporter
leurS'-biénfaits, c'est toujours avec le même
éiàtrâifl^que le gouvernement emprisonno les
personnages dont les opinions le gênent ou
dont les actes lui sont suspects. L'arrestation
la plus sensationnelle de cette semaine est
celle du prince Dolgoroukoff, président du

zemstvo de Sondjansky. Son crime serait
d'être trop ostensiblement libre-penseur. II a
été arrêté à Eoursk.

Le mouvement agraire commence à agiter
sérieusement les campagnes. On signale par-
ticulièrement une émeute des paysans qui
sévit en ce moment dans le gouvernement de
Samara. Les biens sont pilles, et souvent les
émeutiers dévastent tout sur leur passage. Ils
ont fait hier table rase du domaine du prince
Obolensky, adjoint du ministre des affaires
étrangères, causant 500,000 roubles de dégâts.

L'intendant du prince avait été prévenu
qu'on viendrait piller la propriété, et il avait
soHicilé du gouverneur l'envoi de troupes, ce
qui lui fut refusé.

Un ukase
Un ukase impérial fixe au 16 mai l'ouver-

ture de la Douma d'empire.
Suivant le «Vestnik », un ukase impérial

déclare ce qui suit :
«Les troubles à l'intérieur du pays,par suite

desquels il s'est produit des retards dans les
communications, ont empêché plusieurs pro-
vinces de recevoir à temps des instructions.
Pour ne pas retarder la convocation ¦ do la
Douma, nous estimons nécessaire de modifier
le règlement qui prévoit que les élections de-
vront avoir lieu le même j our, dans tout l'em-
pire, et nous avons décidé qu'elles pourront
avoir lieu à des époques différentes. Un ukase
impérial fixera les jours d'élections dans les
comités électifs». ' ¦' ¦

Lo môme journal so dit en mesure de com-
muniquer que, jusqu'au terme que fixe l'ukase
pour la réunion de la Douma, les élections
seront terminées dans la plupart des provinces
et que la Douma s'ouvrira avec plus de 350
membres. ¦ ¦ . '¦¦

Troubles en province
Le mouvement révolutionnaire en Cour-

lande décroit sensiblement, mais un vaste bri-
gandage sévit.

Le parti socialiste polonais a publié dans la
« Gazette populaire » une proclamation invi-
tant les paysans à la grève et aux désordres
pour le printemps, sous la direction de repré-
sentants socialistes qui seront envoyés dans
les villages.

Gorki en Suède
Suivant le « Dagen », Maxime Gorki est ai

rivé à Stockholm venant de Abo.

La conférence d'Algésiras
Comme suite a la dernière note allemande

relative au projet de banque, M Revoiï a re-
mis lundi, à midi 45, à M. de Radowitz, une
courte note exposant le point de vue français.
Dans cette note, le gouvernement français
estime que la solution proposée par ' lui ne
porte aucune atteinte à l'égalité en matière
commerciale et économique, et exprime l'avis
que c'est devant la conférence que la question
doit être discutée.

— La situation reste absolument la même ;
on ne voit poindre aucune concession du côté
allemand et on ne voit plus celles que la
France pourrait encore faire. La question de la
banque n'a pas fait un pas. Lé comité d'exa-
men doit se réunir pour reprendre l'étude des
trois projets avec l'aide des trois conseillers
techniques financiers.

— On n'a aucun indice sur la date de là
prochaine séance, il semble qu 'actuellement
les délégués flottent entre le désir de prolonger
quelque peu la conférence dans l'espoir que,
imalgré tout, une solution serait possible, et le
idésir d'épuiser la discussion, afin de constater
l'impossibilité de concilier les vues trop op-
posées de la France et de l'Allemagne, et le
désir d'ajourn er la conférence, laissant aussi
la porte ouverte à un arrangement ultérieur.
Cette dernière solution répond à l'opinion la
plus répandue.

Décidément, la conférence était le plus mau-
vais, moyen de régler la question du Maroc.
iLes trois quarts des puissances représentées à
la conférence ae désintéressent complètement
de la solution , maintenant que le principe de
la porte ouverte a été admis.
i . Ce désintéressement est si complet que si
lés questions de la poKco et do la Banque
étaient portées directement en séance plénière,
avant d'avoir été réglées au préalable, ces
puissances ne les voteraient certainement pas,
ne voulant se prononcer ni contre la France
ni contre l'Allemagne, bien que toutes soient
prêtes à accepter lé point de vuo français.

(Service ipcdil de la T titille i'AWi it JVnicWh"

«Rumeurs chinoises
Shangaï, 27. — On signale une révolution

de palais à Pékin.
Lo bruit court que Yuan-Chi-Kui a envoyé

des troupes dans la capitale.

Londres, 27. — On mande de Pékin à la
« Tribune » :

L'impératrico douairière et ha cour sont à
Pérô. La gardé a été augmentée.

DERN IèRES DéPêCHES

La Feuille d 'Avis Je Neuchâtel.
hors de ville, 9 fr. par an.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 26 f évrier 1906

VALEURS Prix fait Dcm. Offert
viciions

Banque Commerciale — 490 —
Banque du Locle — 630 —
Crédit foncier (nouvelles) . — — 000
La Neuchâteloise — - 445 —
Câbles élcefcr., Cortaiûo.d. — — - &00

» ' » Lyon....... — — —Grande Brasserie , ordin. — — —
» .  » privil. — — 480

Papeterie de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch., ordin. — — 400

» » » priv. . — — 525
Immeuble Chatoney — 590 —

» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 250 —
» Salle des Conc. — 192-50 —

Laits salubres — — -
Villamont — — 500
Bellevaux — 850 —
Société Immob. Neuchàt. — — H50
Etablissent. Ruscoii i , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aiibin. — — —Obligations
Etat de Neuch. 1877 4 % % — 101 —

» » 1899 i.% — 101.50 A — ;
» » 1893 3 K %  — 97 —

Bq.Cant. fonc.reinb .nov.4 ^ % — — —
» » corn. 4 % % — — —

Com. do Neuchâtel i% — — —
» » 3 % %  — 96.50 —

LotsdeNcuthâtel 18û7.Timb. allcm. — ¦ 150 —
» Pion timbres. — 35.25 —

Chaux-de-Fonds A% — 100.25 —
» 33/4 « — — 99.50

Locle . 4% — 100 -
» 3.60% — — 96.50

Crédit fonc. noucli . i % %  — — —
» . . ; » . 4% — — —

Papetorio de Serrières i% — — —
Grande Brasserie " 4 %  — — —
Tramw. de Nouch. 1897. i% ¦ — — —
Soc. techuiq. 3 % s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus A <A %  — 100.50 —
Moteurs Saint-Aubin \% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale ... & % %  — — —
Banque Commerciale 4 JS % — — —-

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

BOURSE DE GEHÈVE, du 20 février 1906
Actions ' Obligations

Jura-Simplou . — .— 3% féd . ch. de f. 100.25
Id bons —.— 3» C. de fer féd. 995.75

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107. —
Gafsa 1950.— Egypt. unit. . 528.-
Feo-Suis. élec. 568.50 Serbe . . . i% 413.50
Bq« Commerce 1085. — Jura-S. , 3 __ % 490.—
Union fin. gen. 722.50 Franco-Suisse . 486. —
Parts de Sétif. 535.— N.-E. Suis. 3>; 499.50
Cane Copper . —.— Lomb. anc. 3% 333.25e Mérid . ita. 3% 363.50

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 1% heures, 1 H heure et 9 y, heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

~

Tempcr . cn amis cent». § § -s V iloiniaaut |j
w '¦ — 'S § o ; 3
S Moy- Mini- Mnxi- I ¥, 5 n L. • ___
a enne mum mum fig 

^
g Dir. lIoae U

27-5.9 +2.3 +6.6 TlsTî 8.7 S.O. moy,pr

27 7 '/, h. : +G.4- Vent : °- 0iel : nuageux.
j-,u '26. — Brouilla rd sur Chaumont. . 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5"""._
Février j 22 \ 23 | 24 | 25 \ 26 1 27
mm
735 ==~

M 720 S"

715 ggr~
710 ==-

705 îjE-

j 700 _^A
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

2/,|_4.7 1—8.0 |-4.0 iGGl.i l 5.0 |N.O.| fort |couv.
Cumulus. Alpes voilées. Neige soulevée par

le vent.
. 7 heure» du matin

Altit. Temp. Barom. Ve.iU ¦ CM.

25 février. U28 —M.O 662.G N.O. eouv.

Miveaà dn lac
Du 27 février 7 h. du matin): 429 mï 29fl

IMPRIMERIE WoLFra.TH & SPEELK

Messieurs les membres du Cercle Libé-
ral sont informés du décès do

Monsieur Jeun-Frédéric JACOT
leur collègue , ot priés d'assister à son enseve.
lissement qui aura lieu mardi , 27 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 65.
LE COMITÉ

Messieurs los membres de l'Union Com-
merciale et, do l'Association «les Vieux
Unionistes sont informés du décès de leur
collègue et ami ,
Monsieur Jean-Frédéric JACOT

membre honoraire
L'ensevelissement , auquel il ' sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi , 27 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fabys 65.

r LE COMITÉ

Monsieur Henri Jacot -Dubiod , anclon insti.tuteur . Mademoiselle Jeanne Jacot , Madame etMonsieur Auguste Jaques-Jacot et leur fils Ro.bert , Mademoiselle Rose-Jacot , Monsiour HenriJacot , Monsieur Théophile Jacot , les famillesJacot , Dubied et Bourquin , ont la douleurd'annoncer à leurs amis et connaissances lagrande perte qu 'ils ont faite eu la personue doleur cher fils, frère , beau-frère , ouclo , neveuet cousin ,
Monsieur Jean-Frédéric JACOT

3u'il a plu à Dieu de rappeler à lui , ce jo ur,ans sa 4 1m<l année , après une longue et dou«
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 24 février 1906.
Seigneur! mea yeux ont TU

ton salut.
Luc II, 30.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

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

Les grandes annonces doivent être
remises avant II heures du matin.

Monsieur Adrien Badoux , à Colombior , Ma-
dame veuve Barbier , k Neuchâtel , Monsieur ot
Madame Edou-ard Badoux et leurs enfants , à
Genève , Madamo et Monsieur Albin Guinand
et leurs enfants , à Neuchâtol , Madamo et Mon-
sieur Jules Dubois et leurs enfants , à Colom-
bier , ont la doulour de faire part à lours pa-
rents , amis et connaissances , do la mort de
leur chère et regrettée mère, belle-mère ,
grand'mère, arrière-grand' mèrc, cousine et pa-
rente ,
Madame veuve Rosine BADOUX

quo Dieu a retirée à lui dans sa 82mo année.
Colombier , le 25 février 1906.

Mémo quand je marcherais
dans la vaHéo do l'ombre do fa
mort je ne craindrais aucun mal ,

•i ear tu es avec moi.
L'ensevelissement nura lieu mardi , 27 février ,

à 1 heure après midi. '
Domicilo mortuaire : Rue Basse, Colombier.


