
Enclèresjjoralles
Le mardi O mars 1900, à 10 heu-

res du matin , l'on vendra par voie
d'enchères publiques , au domicile
du citoyen J. Bierri , à Corcelles,
les objets suivants :

Une commode-vitrine , i horloge ,
i table carrée noyer , i dito ronde ,
1 canapé , 1 buffet à 2 portes, une
commode , 4 chaises, 1 balance,
1 baratte , 1 petit char à bras , 1 lot
de seilles en ouvrage. : * .;...,,

Les enchères auront lieu contre
argent comptant et conformément
à la loi sur la poursuite et la faillite.

Auvernier , 27 février 1900.
Office des poursuites.

ENCHÈRËT
Ensuite d'une ordonnance du

président du tribunal de Neuchâtel ,
il sera vendu par voie d' enchères
publiques , l und i  5 mars I lMMî ,
h 2 heures après midi , dasis
les magasins Scftiuid , & C10»
rite de la Promenade noire,

19 sacs sucre pilé raffiné
Neuchâtel , le 27 février 1906.

Greffe de Pa ix.
osmwmstMaasmmtaatmt ^mmsstom, mamsemmmssmaamKi

IMMEUBLES
A vendre an Val-de-

Rnz, un bâtiment d'usine
cn bon état avec force
motrice et installations
complètes. Conviendrait
pour toute industrie.

S'adresser Etude Guyot,
notaire, à Bondevilliers.

PESEUX
A vendre , dans le voisinage im-

médiat do la gare de Corceïlos ct
à proximité du tram ,

beau terrain à bâtir
pouvant se diviser en parcelles de
500 à 1500 in».

S'adresser au notaire André
Vui th ier, h Peseux.

à vendre , en face de la gare. —15apport 7 O o- — Btutle Fer-
nand Cartier , notaire , rue du
Môle , Neuchâte l.'Sol à bâtir
à Maillefer. Prix modéré.
Etnde N. Brauen, notaire,Trésor 5.
~~ËNCHÈRES
d'un sol à bâtir

On vendra par enchères
publiques, le lundi 12 mars
1906, dès 2 heures après
midi , à l'étude de E. Bon-
jour , notaire, à Neuchâtel ,
un beau sol à bâtir de
034 mètres, situé sur l'ave-
nue de Bellevaux, aména-
gé pour denx bâtiments
dont les plans existent.
Situation favorable pour
habitation, commerce on
industrie. — Pour rensei-
gnements et consulter les
plans s'adresser au notai»
re chargé de la vente ;
Saint-Honoré 2.

A VENDRE
A VENDRE

pour cas imprévu
et faute de place , les meubles ci-
après : 1 ameublement de
salon, 1 divan, 2 fanteuils,
4 chaises sculptées, 1 table
a coulisses, 4 tables ronde,
ovale ut carrée , 12 chaises pour
salle a manger, quantité de
chaises usagées, 2 lavabos, 3 gla-
ces. S'adresser Evole-Balance 2,
i" étage, à droite.

! FRITZ MAETI soc. anon., WINTERTHUR Dé »̂t 7.Y.EGS?°N
>f recommande : "̂ ^"̂ a^^ ^^ W^d  ̂ Q TWOIPIPO fï ï ^ fp mp l  À J1YF 1(>s P!us éprouvées ; elles se
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exclusion 

complète 

de pièces 
compliquées 

et inutiles, facilité de remplacement de chaque pièce, solidité à toute
^^^^^^^^^^^^^^fc^ épreuve, durabilité , résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparati ons et sans traces d'usure sensible,¦̂ ^c™*̂  ̂ rendement de travail supérieur et intensif. — La meilleu re des herses connues.

Nombreuses attestations à disposition. — Roulea ux pour pra iries et champs. Charrues. Semoirs. Distributeurs à engrais. iPsompes à purin.
Ecrémeuses. Faucheuses « DEERIN G IDEAL» . Faneuses. RATEA UX à cheval et à main. Monte-f oin . — Prospectus gra tis et f ranco.

— 
"— - Représentant : CHARLES PERRIER, SAINT-BLAISE

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

AVIS OFFICIELS
§aggl|| COMMUNE

HH BEVAIX

Venîeje bois
Lundi 5 mars 1906, la commune

de Bevaix vendra par enchères pu-
bliques , dans ses forêts , le bois ci-
après dési gné :
182 plantes sapin , mesurant env.

125 m3 pr échalas et charpente,
180 stères sapin ,

6 stères hetre ,
7 tas do perches,

13 tas do tuteurs ,
300 verges à haricots ,

5 '/a toises mosets ronds ,
030 fagots do coupe et d'éclaircie,
500 fagots d'ôcorco et

2 lots de dépouille.
Rendez-vous au Biau , à 9 heures

du matin.
Bevaix, 27 février 1906.

. Conseil communal.

ENCHèRES"""'

ENCHÈRES
de

Bétail el Matériel rural
à COFFRANE

Le citoyen Henri DUBOIS , agri-
culteur , exposera en vente publi-
que, pour cause do cessation de
commerce , devant son domicile , à
CofTrnno , le 3 mars 1906, à
9 heures précises dii matin , le bé-
tail et le matériel rural suivant :

i forte jument âgée de cinq ans ,
bonne pour le trait et la course, 6
vaches fraîches ou portantes , 2 gé-
nisses , 1 j eune bœuf , des porcs et
des poules , colliers de travail et
harnais , t voiture , 4 chars à échel-
les , 1 char à pont , 1 grosse glisse ,
1 faucheuse llolvétia , 1 manège à
billes , 1 charrue Brabant , 1 coupe-
racines , 1 hache-paille , 1 concas-
seur , 1 pompe et 1 tonneau à pu-
rin , 1 grand râteau à main , 2 herses , I
1 chaudière , 1 forge portative et 1
onclurn e, 1 petit alambic , 1 banc
do menuisier , 1 gros van , 1 banc
d'àne , 1 caisse à Iéchet , 4 lsegres,
1 brouette , faux , fourches , râteaux ,
chaînes , 1 lot bois do charronnage ,
1 grand potager avec accessoires ,
1 grande couleuse et réchaud , 1
baratte , quelques meubles, pom-
mes de terre printanières et autres ,
ainsi qu 'une quantité d'objets dont
le détail est supprimé. — Le maté-
riel est peu usagé. R H O N

Ternie de paiement
Les héritiers dô David-An-

gnatin BUROET, & Pesenx,
• exposeront en vente par voie d'en-

chères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues , au
domicile du défunt , le lundi 5
mais  1006 , dès les 9 heures
dn matin , ce qui suit:

1 bureau en noyer , i lit complet
bois de noyer à une personne , 1
table de nuit bois dur , i commode
lavabo , 1 chaise-longue, 5 tables
diverses dont 1 rondo pliante en
noyer , 28 chaises diverses, 1 fau-
teuil , 1 petit buffet à deux portes ,
1 tabouret jonc, 1 canapé à res-
sorts , 1 étagère , 1 pendule-régula-
teur, 1 cartel avec bronze , 1 réveil ,
3 descentes de lit , 2 glaces dont
une cadre doré et l'autre cadre
chêne , tableaux et livres divers , 2
baromètres et thermomètres , 1 lyre
il gaz , rideaux , stores , 1 potager à
gaz , vaisselle , verrerie et batterie
de cuisine , 1 épuroir de cavo , 47
bouteilles vin blanc , 54 bouteilles
vin rouge , 1 fourneau à pétrole , 1
porte parap luies , 2 montres or dont
une de clame, 2 montres argent
dont une à répétition , 1 broche, 2
médaillons et 2 bagues or , ainsi
au 'une quantité d autres objets
dont on supprime lo détail.

Auvernier , le 26 février 1906.
Greffe de Paix.
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f

J9_0" La Veuille d 'Avis de '
Neuchâtel est lue chaque j our

idans tous les ménages.

Il ILes antionces reçues %
<§ avant 3 heures (grandes ©
g annonces avant tt h.) ||
|j peuvent paraître dans le s
1 numéro du lendemain, jl

Vente d'une maison et D'un terrain a bâtir
à Neuchâtel

Pour sortir d'indivision , les hoirs de Bernard Rasting expose-
ront eu vente par voie d'enchères publiques , les étrangers appe-
lés, les deujx .junlneubles ci-après désignés, savoir :

1° nne maison d'habitation portant le n» S de la rne.
de Maillefer, à quelques minutes do la ville , avec .terrain en nature
do jardin,-vigne et place de 1765 m3. La maison , de cons-
trflctionvrecente, est en très bon état ot renferme six appartements
avec dépendances , buanderie , etc.

Situation très agréable. — Arrêt du tram.
Assurance incendie 59,000 fr. — Rapport annuel 4200 fr.
2* nn terrain a bâtir, à proximité de la maison ci-dessus,

mesurant enviro n 555 m2 ; droit de passage pour arriver A la route
cantonale.

La vente aura lieu à l'Hôtel de ville de Neuchâtal , salle de la
justice de paix , lundi 5 mars 1906, à 11 heures du matin.

S'adresser pour visiter les immeubles ct pour tous rensei gnements
à MM. Lambelet et .Etter, notaires, à Neuchâtel , et au sous-
signé chargé do la vente.

Neuchâtel, !• 17 février 1906.
lîEAUJOJf , notaire._

L-F. LAMBELET I Ci8
17, faubourg de l'Hô pital , 17

NEUCHATEL.

IIILÉT W
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte - Amé-

dée de Blanzy.
Briquettes de Jigntte.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelots comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédit ion directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE ^9
¦-1 j  ». »i ¦ ,v ¦ • »1 ¦>•¦ ¦ , .  m. m tt i, ¦-! m. m _r»rAIIKI IP DJUKLUtiEKIK

Çeorges-Jules SâtlÔOZ
Léopold Robert 46

LA CIIAIX-DE-F01VDS
Assortiment complet

en

MONTRES pour DAMES
et DEMOISELLES

Décors riches et variés

MONTRES BIJOUX
Prix modérés Envois â choix

A vendre quelques quintaux de

carottes et
pommes de terre

S'adresser à Fritz Tribolet , auber-
giste, Tschugg. 

Fagote H 2748N
de foyard

exposés au bord de la route des
Gorges du Seyon, sont & ven-
dre. — S'adresser à H. StUger,
garde forestier , à "Valangin.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs , 8

ConiiseriB-Pâtissene
C. Sp erlé
Cherry-cakes

Madeira-cakcs
Plum-cakes

Sand-cakes
( Pâte pectorale)

FINANCIERS

Voiture
à Jbrecette

peu usagée, à vendre chez W.
Weber , à Colombier.

CONSO II ATION
Sablons-Mo ulins- Cassardes

Faubourg - Parcs

Confiture
à 4 fruits

Goût dominant : FRAMBOISE

à SS cent la livre
Tout le bien quo nous devons en

dire sera surpassé par l'effet que
produira

un tout petit essai
que nous conseillons sincèrement
et très vivement , convaincus qu 'on
nous sera reconnaissant d'avoir
trouvé le moyen d'offrir un article
aussi réellement avantageux sous
le rapport de la qualité et du prix.
Cette confiture est de beaucoup
supérieure à celle que nous avons
eue jusqu 'à maintenant , au môme
prix.

^gg=%X ACHAT , VEKTS , ÉCBARGB

(f f §]£*) MONNAIES ET MÉDAILLES

Î§PA.JOBIN
Maison du Qrand Hôtel du Lao

JTEUCHTATlîîJL.
—maammmamwtt—— l u i  iir—a—at—3

A vendre seize beaux

jeunes porcs
à choix. S'adresser à A. Gerster,
Cornaux. 

 ̂Mm, KIFFEB BLOCH
Professeur

et compositeur de cithare
3 mandolines, bonne occasion , a
10, 15 et 22 fr; Poteaux 2.

MOKA des FAMILLES
Pure racine de chicorée

EN TENTE anx Sociétés de Consommations de Cor-
celles, Cormondrèche et Peseux. 1113901 X

Il à ventilation
K|| —J7t_. 'auec communication directe

WÊÊÊ Potagers éciiips
^P} P^^^^^^^^^^ avec ou sans service d'eau chaude

ED. PRÉBANDIEBT& FILS
Téléphone —o— Téléphone 

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
xMalaya Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.~©M offre

à vendre

2 camions usagés
Demander l'adresse du n° 789 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

m a i n  I

j usagé et en très bon état, à ven-
dre. S'adresser Café de la Côte, à
Peseux. __ 

i Placement fle lont repos
, A vendre différentes obliga-
tions 3 H % Communes du canton
en dessous du pair.

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

Mannequins
toutes grandeurs. Spécialité snr
mesure exacte. — Pieds de bas
noirs , laine , coton , fil , etc.

Mm« Fuchs , Place-d'Armes 5.

JAMBONS
HflssGlint en -j vfistpkallc

(petits Jambons désossés)

JAMBONS DÊ PRAGUE
qual i té extra

PIC - NIC
h 85 ct. la livre

An magasin de Comestibles
i SEINET FILS

Bus des Epancheurs, S

, Confiserie-pâtisserie' Charles Eeuder
Rue Saint-Maurice 7

Tous les jours¦ 
BEIGNETS des Branlions

CUISSES-DAMES
***** *** *****

Ziegerkrapf en
PÂTÉS FROIDS

TÉLÉPHONE 444

FOIN
à vendre. — S'adresser au Chalet,
Peseux 128. 

On demande à achete r quelque
mille bouteilles

Neuchâtel blanc snr lie
Adresser les offres écrites sous
chiffres N. B. 778 au bureau de la
Feuille d'Avis de N euchâtel .

***tW Voir la suite des <A vendra»
à la page deux '

f PHARMACIE-DROGUERIE FINE

I I Dr L8 REUTTER
B Nouvel arrivage*
j  HUILE F0É M JtôMJE

;|  :' surfine ;• ¦

|

§ran9 magasin f i ï ï  CûUWe X. Ite-ftP jj
NEUCHATEL - RUE DU SEYON S1

i Nouvel arrivage de
Toiles pour lingerie et draps de lits, essuie-mains, essuie-service,

i limoges, cretonne, basin pour en fourrages, nappages, cretonne meuble , !

Encore pelpes séries fle CONFECTIONS l BLOUSES au (MB RABAIS il
I Grand choiz jupes-robës, jupons, tabliers de ménage et fantaisie, en coton et alpaga ' |

pour PAQUES et PRINTEMPS sont arrivées I f
| Spécialités pour Trousseaux, Crin JT^Jritiue, Crin animal, piumss, SôrcSûn, Coutil pour matelas, 11

Coutil pour Jon3s h duvets, lapis et Couvertures 11I GRAND CHOIX - PRIX BON MRCfll - MAISON DE TOUTE COMM 11
S AU LOUVRE - x KELLER_ GYGER m NFli rHATFI S

LIÈVRE
Chevreuil

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.— pièce
Perdreaux extras » 2.75 »
Perdreaux » 2.25 •
Coqs Bruy ère • 3.— •
Poules Bruyère • 2.50 »
Canards sauvages • 3.75 ¦
Sarcelles doubles » 2.50 >
Sarcelles simples • 1.30 «
Grives litornes » •—.65 »
Epaulesde chevreuil o —.901aliv.
Civet de chevreuil » — .60 »

poïïle is
Palées - Truites - Bondélles

Brochets, Perches

SAUMON AU DÉTAIL
à 1 fr. S© la livre

Limandes soîos la livre Fr. 1.25
Maquereaux > » 1.25
Rougets • » 1.10
Colin * » 1.10
Sandres » • 1.10
Raie » » 1.—*¦
Cabillaud » » —.70
Aigrefin » » —.70
Merlans » » — -50
Harengs fraie » » —.50

M O R U E  AU SEL
Haddocks - Keepers

Kielersprotten

f LBHDERM (limandes tonifies)

PODIHÏÏBRÏSSI
POULES à bouillir

k 1 fr. 40 la lirre

Dindons • Canards • Pintades
Gros Pigeons romains

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Téléphone 11 - 

¦ .

OCCASION
Beau et bou cheval ragot à ven-

dre (fort au trait et bon trotteur).
Demander l'adresse au Buffet de la
gare d'Auvernier . (Téléphone.)

A vendre , pour cause de cessa-
tion de pension , à un prix avanta-
geux : G lits complets , dont un en

j en noyer à 2 places, lavabos , gla-
ces , chaises, étagère , casier de

j musi que , 1 buffet do service , bancs,
' ustensiles de cuisine , un bon pota-
' ger et autres objets dont on sup-
prime le détail , le tout en bon état.

S'adresser Auvernier n° 33.

Fumier
J'offre à vendre environ 1000

pieds de bon fumier de vaches à
prendre chez moi , à Malvilliers ,
Jean Strauss.

Vin Neuchâtel
A vendre 6000 à 8000 litres vin

blanc 1905 avant le transvasage. —
S'adresser à l 'Hôte l  de la Con*
ronne, Colombier. H. 2660 N.

m ' *

ABONNEMENTS
**»

* an 6 mai, 3 tnoit
En ville fr. 8.— s}.— t.—
Hors de viKc ou par la poste

doiu toute la Suisse . . . .  t).— s} .Sa t . iS
Etranger (Union postale). »5.— l».5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Ytnlt au numéro aux kiosques, dépôts, tic.

> <
a————————————————————————————*

0) - ¦ ¦ I 
^

ANNONCES c. 8
c*,

Vu canton : i" insertion, i à 3 lignu So ct.
4 et S lignes 65 ct. 6 ct 7 ligne» j 5 »
8 lig. ct pies, 1 " ins., la lig. ou son espace 1 o »
Insert, suivantes (répét.) t » 8 »

Dt ta Suint et dt Vétranger :
»S ct. U li g. ou son espace. 1" ins.( minim. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et Us surcharges, demander le tarif spcciaV

Bureau: 1, Temple-Neuf. 1
IM manuscrits ni sont pat rendus

'* S



AVTS __
Touh dtmatidt J 'ttJrêU** *T*t*u

tnnoncë doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ia repense; titum
tsllc-ci lira exp édié* non aff ranchi».

Feuille d'Avis de KeucMM.

LOGEMENTS
Appartenants » louer à l'Evole

ct Faubourg du Crêt. — S'adresser
Ktud a P. Jacottet, avocat, Saint-
Honoré 7.

A louer , au centre «Se la ville ,
pour le 24 juin , dans une maison
propre et bien terme, un 3™« étage,
comprenant 4 pièces «t dépendan-
ces. Gaz à la citisino et électricité
installée. Voe magnifique sur le
lac, les Alpes et l'avenue du 1"
Mars. S'adresser à MM. Edm. Bour-
auia et F.-L. Colomb, avocat, rue
du Seyon 0.

Bel appartement de 4 cham-
bres, Fournies 3, ^m«. c.o.

Roehcr, à louer tout de Fuite
un appartement de 2 chambres et
dépendances.

S'adresser Etude Petitpierre,
¦etaire , Epaucheurs 8. c.e.

Rue Louis Favre, à louer
pour le 24 mars prochain , un ap-
partement de 3 chambres et dé-
tendances. — S'adresser Etude
'etitpierre, notaire, Epan-

cheurs 8. c-o. i
A louer, pour le 24 jnin

1D06, Evole 17, an 2"- éta-
ge, un appartement de €
Sièees avec dépendances,

alcon et belle vue. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisicr, Dr en droit et
avocat, rue dn Pommier 1.

Sabïous, à louer pour Saint-
Jean , 2 appartements ue 4 cham-
bres.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs &. 

Rue JLonis Favre, à louer
pour le 24 juin 1900, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

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

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

S'adres&er au bureau Prince ct
Béguin, architectes, rue du Bassin
n* t4. c.o.

Place du Marché
Rss du Seyon

a louer , tout de suite ou pour épo-
que à coavenir, un appartement
composé de 3 chambres et dépen-
daMces. Prix. 52fi fr. — S'adresser
Etude Petitpierr e, notaire,
Epancheurs 8.

A loner, dès 2± juin, lo-
f 

émeut 6 chambres. Fau-
ourg dn L<ae. Prix : 9*48

fr. Etnde M. Brauen, no-
taire.

Cassardes , à louer pour le 24
ju ifl un appartement de 3 cham-
bres ct dépendances.

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

A louer, dès 24 jnin on
pins tôt, a la Colombier©,
an -dessus de la gare,
beaux logements de 4
et 5 cltanibres, véranda,
buanderie, gaz, électrici-
té, terrasse, jardin. Belle
vne. Etnde IX. Branen,
notaire, Trésor 5.

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

S'adresser Beaux-Arts 15, au i*r,
de 1 à 3 heures.

C'omba-Iîorel. Pour Saint-
Jean , beaux appartements moder-
nes très confortables.

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

On cherche

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

ENTANT
une importante Cuii. ,_ ie d'assu-

erdtae w-u représentant actif et bien
s. Forte provision.
un bureau s'occupant d'aseawaws

icr , notaire, i\ Berne. B. m> L.

On f ommf o
une jeune fille honnête d'au moins
20 ans , .sachant cuire, pour faire
«a petit mélange. S'adresser ches
M. Decker, ferblantier, rue du
Milieu , Yverdon.

On demande uu

HE HOMME
sachant traire, ainsi que soigner
un cheval et connaissant les tra-
vaux de la campagne. Entrée le
plus vite possible. — S'adresser à
Henri Droz-Juan , à Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
de bonne conduite , sachant bien
traire et connaissant les travaux
de la campagne, est demandé tout
de îsuite. llace stable, bous gages 1
et bon traitement assurés. De- i
mander l'adresse du n° 796 au!
burea u dé la Feuille d'Avis de!
Neuchâtel . j

On cherche pour Zurich , com-
me bonne et femme de cham-
bre,

jeune fille française
forte et très propre. Bonnes réfé-
rences nécessaires. —- Offres sous
chiffre Z. P. «S 15 à Rodolphe ;
Mosse, Znrich. Zag. 5811

On cherche pour le 15 mars,
une

bonne domestique
parlant français , au courant d'un
ménage soigné. — Bon gage.

Demander l'adresse du n° 802 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour aider dans un petit ménage,
une jeune fille bien élevée, propre j
et de toute confi ance. Bonne occa- i
sion d'apprendre l'allemand. Ecrire
sous chi ffre Z. U. 21ÎO à Ro-
dolphe Mosse, Znrich.

CUISINIÈRE
On demande ponr les:

premiers jours d'avril une
personne de tonte mora-
lité, sachant très bien
cuire et connaissant tons ;
les travaux d'un ménage
soigné. Gages : 40 fr. —
Adresser les offres à M""
Albert Oitisheim, rue de
la Serre 2"i. JLa Chanx-de-
Fonds.

Un bon domestique
de campagne est demandé tout de
suite. — Demander l'adresse du
n° 791 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite pour
uu hôtel uno

FEMME de CHAMBRE
S'adresser Hôtel du Port , Ville.
On demande, pour aider au mé-

nage et surveiller 2 enfants, une

domestique
sachant le français, ou une

volontaire
Vie de famille. Entrée immédiate.
Ecrire à N. P. 780 au bureau de

, 1a Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A loner, dès 24 Jnin , lo-
gement de S chambres,
vallon de l'Ermitage. —
30 fr. par mois. Emue
Brauen, notaire.

Appartement de 4 chambres ct
dépendances, rue Loni* Favre,
a\ louer tout «le suite.

S'adr, Etarte Pctitylerre,
notaire, Epancheurs 8. 

A louer, au Suchlex , pe-
tits logements avec jar -
din. Prix très modérés.
Etnde IX. Brauen, notaire.

BÏMHE-Œ-LE-MT
A louer pour le 84 juin , i\ pro-

ximité de la gare de CJ-orgicr-
S«Lint-Aiil>iii , denx beaux et
confortables logements, au
rez-de-chaussée , composé de quatre
cliambres chacun avec cuisine et
toutes les dépendances nécessaires,
eau et électricité, buanderie,
jardin potager et d'agrément, si-
tuation splendide au bord du lac.
vue très étendue sur les Alpes —
ou réunis en un seul , ces deux lo-
gements conviendraien t pour pen-
sionnat de demoiselles. — Hwur
visiter s'adresser à. la Peasiou D11"
Jeanneret et Gui gnard , et rensei-
gnements chez M. James Humbert,
à Sauges. c.o.

A loner à Bondevilliers,
dès maintenant ou ponr
lé 23 avril 1906, nn loge-
ment avec grange, écurie
et dépendances. En cas
de convenance, le loge-
ment pourrait être loué
seul.

S'adresser Etnde tïujrot,
notaire, à Bondevilliers.

Rne du Roe, i, louer pour
Saiui-Je&B, un appartement de 3
chambres et dépendances.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs S.

A louer, 24 juin, loge-
ment 3 chambres et jar -
din, Trois-Portes. Etude
IX. Branen, notaire.

CHAMBRES "
Jolie chambre meubléo à louer.

S'adr. Rocher 32, 1er, à droite, entre
11 fe. et 1 h. et le soir depuis 7 h.

A louer, rue &a .Seyon 7, 1"
étage, jolie petite chambre meu-
blée. S'adresser magasin de cor-
des, même rué.

Belle chambre meublée à louer ,
.belle exposition.au soleil , vue sur
les Beaux-Arts. S'adresser me Pour-
talès 13, à gauche, 1er étage.

Belle chambre meublée à louer.
Parcs 37, au second. c. o.

Jolie cka_i__.i_b.re à louer, Coulon
10, rez-de-chaussée.

CSiambre meublée â loger, Beaux-
Arts 7, au 4me .

Cliambre à louer pour dam e,
route de la gare.

Demander i'adresse du n° 784
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chambre meablée, indépendante ,
faubourg de l'Hôpital 40 , 1er

Chambre et pension
soignée, 19, rue des Beaux-Arts,
3"" étage.

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

Au centre de la ville , chambre
meublée dans maison avec jardin ;
belle vue. Demander l'adresse du
a» 556 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Chambre et pension , faubourg
du Lac 21, 2m° étage.

A louer, à Port-Roulant,
GRANDE CHAMBRE

indépendante, meublée ou non.
Demander l'adresse du n° 729 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

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

Chambre avec pension , faubourg
de 1 Hôpital 9, ltr. c.o.

REPUES
Ensuite de décès du titulaire

rance contre le bri s des glaces c
introduit dans le monde des affiair

Oa donnerait la préïércncc à
ou à un maître vitrier ea vogue.

Adresser les offres à A. Rer
Industrie 8, 1« à droite, jolie

chambre meublé* à louer pom
jeune homme rangé.

A louer , dès le il, mars , jolie
chambre bien meublée. Faubourg
de la gare I , 1" étage.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 septembre
A louer, à la rue du Pommier,

deux grandes caves voûtées non
meublées , grands bouteillers , pou-
vant-Être utilisées pour entrepôts.
S'adresser Etude G. Favre ct E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

Magasin à Jouer
rue du Temple-STenf n° 5,
pour le 24 jnin 1904». —S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée . c.o.

Pour le 24 juin
A louer , à la rue du Pommier ,

un grand local utilisé jusqu'à pré-
sent comme atelier et entrepôt de
gypseur. S'adresser Elude O. Fa-
vre et E. Soguel, .notaires, rue du
Bassin 14.
*****S******** B̂**t3CSSSSSSSSSSSSÊBÊÊBS*****

DEMANDE A LOUER
Ménage de deux personnes

cherche à louer
pour lo 24 juin , sur la route de
Neuchâtel-Serrières, un logement
de A pièces et dépendances. Eau ,
gaz ou électricité. Jardin si possi-
ble. Demander l'adresse du n° 79'
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Société demande a louer au
centre de la ville , pour tout de
suite, un logement d'une grande
chambre avec cuisine.

Demander l'adresse du n° 794 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. " c. o.
wmam m̂msmsa—mttmmammmmmmm —mmatts—i

OFFRES
Jeurçe Fille

de 18 ans, clierche place de femme
de chambre dans maison particu-
lière ou comme aide dans bonne
famille peu nombreuse du canton
de Neuchâtel, si possible en vflîe .
Anna Garo, Dnterdorf, Tschugg.

M llc Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5. offre et demande
des cuisinièras, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

Dne jeune fille allemande dési-
rant apprendre le français , cherche
place de

Femme h chambre
Adresser offres ù M,le Marie Gaut-
schi, Suri b. Rossh&usern , Berne.

PLACES 
~

ON CHERCHE:
à placer une jeune fille de 10 ans,
Bernoise, dans une famille sérieuse,
pour aider dans le ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Un petit gage
serait désiré. — S'adresser à M. J.
Salvisberg, café Lœtschberg, rue
d'Aarberg, Berne.

Une petite Camille soignéfe : cher-
che pour tout de suite

une fille intelligente
et propre, sortant à'école,
pour aider un peu au ménage.
8-12 fr. par mois. Vio de famille.
Mmo Bichsel-Goldi , pharmac, Zo-
fingue.

On demand e un bon

Domestique
fort et robuste, sachant conduire
et donner les soins aux chevaux.
S'adresser h l 'Hôtel de la €<*K-
ronne, h Colombier. H.2t>5MN.

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et faire les
chambres. — S'adresse Café de la
Comète, Grand'rue. c.o.

Oa cherche tout de suite une

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider au
ménage. S'adresser rue Bachelin 1.

On demande tout do 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- !
cfaâtel.

On demande , pour un ménage
soigné, use

DOMESTIQUE
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n* 782 *u bureau do la '
Feuille d'Avis de Neuchâtel. î

On demande, pour le service
d'une dame seule, c. o.r

une lue ûomestipe !
sacba.ût 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. j

EMPLOIS DIVERS
¦

On demande

un jeune homme
pour faire les courses. S'adresser
b. la Cité Ouvrière , Neuchâtel.

On demande tout de suite ou le
plus vite possible

une li ngère
de toute moralité, parlant français
et sachant un peu cuire. Se pré-
senter avec références. Traitement
40 fr. par mois. Demander l'adresse
du n» 800 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

¦ — J**- , m

On cherche pour un

JEUNE HOMME
de 16 ans une place dans un bu-
reau ou magasin , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites avec conditions
sous chiffres W. C. 798 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Deux ouvriers
jardinier s

trouveraient place chez J.-A. Wyss. :
Petit-Pontarlier 3.

Jeune demoiselle
intelligente, ayant bonne écriture
et bonne orthographe, cherche P*"-
T>loi pour la correspondance i, ..̂
¦çai'se dans un bureau de la ville. ]
Demander l'adresse du n° 790 au!
bureau de la Feuille d'Avis de:
Neuchâtel.

COPISTE
Copie de manuscrits et tous gen-

res de copies sont exécutés promp-
tement et à bas prix. Discrétion
absolue. Demander l'adresse du n°
788 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jeune Allemande
sachant la comptabilité , cherche
place pour le 1er avril dans un bu-
reau ou magasin. Demander l'a-
dresse du n° " 797 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On conf e ctionnerait

LA LINGERE
pour un magasin ou une maison
de gros. Modèles à disposition.

Demander l'adresse du n° 799
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

BUREAU DE PLACEMENT
do

Mme HffiNI-SPRING
Hardcrslr. Intcrlahen

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles , ct à
ln campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.

MODES"
Mlle Lii&ng, rue de l'Hô-

pital 2, demande nne ap-
prêtense et nne apprentie
pour tont de suite. S'a-
dresser entre 7 et 8 heu-
re» le soir. 

JEUNE FILLE
allemande , 10 ans, cherche place i
comme volontaire dans magasin ou ,
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser ;
les offres écrites sous W. S. B. 774 '
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Apprenti forgeron

Un jeune homme fort et robuste
pourrait entrer comme apprenti
maréchal et forgeron. Bonnes con-:
ditions et apprentissage conscien-
cieux. — Rudolf Glauser , forgeron ,
Arch près Burcn a A.

apprentie couturière
est demandée pour le mois d'avril.
S'adresser M"" sœurs Wuilleumier,
Serre 3.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE !————————————_-———————._______——————— !
£>iiiig nn village dn Val-;

! âc-i&UK,

pour cause de départ, immédiate-
ment ou pour époque à convenir , .

magasin d'épicerie
, unique dans la localité. — Peu de .
, reprise. — Bonne marchandise
couran te.

Suivant désir ou convenance , on
serait disposé

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

Pour tous rensei gnements, s'a-;
dresser sous chiffres R. l-'iG N. à|
Haasenstein & Voci er. à Cernier. :

â remettre
un petit commerce de tapis-
sier, situé au centre de la ville.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etnde K. Conrvoisier,
Dp cn droit et avocat , rue du;
Pommier 1.

Ben cabris
Boucherie H/ENNI-RENTSCH

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes , avec 50 e. i
1 fr. 50 de rabais par mètre :
grand choix pour blouses, ro-
bes, garnitures, cravates.
ouvrages , etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,

Xoiiveanx échantillons de
la maison tSrieder, de Zurich
joli choix dans tous les prix , de
puis 1 fr. 50 le mètre, pour noces,
bals, etc. — Monssclinc de
soie à fleurs, tulles, crêpes
de Chine, messalinc, etc.

Mme FUCHS, Place-d 'Armes 5
(Se recommande)

B Mèches h mine *,
B Capsules - Amorces |
¦8 ***"***

a cessionnaires des £a-||
m briques les plus râ-[|

| IfllP" Prix modérés. |

jÊ_f \ Les douîeursNgij
Wg les plus violentes, les rhuma-^H
gstismos, le grippe , le s maux de fête,]
m etc. disparaissent par l'emploi

B du grand remède
domestique

1 Le Pain-Expeller
|j marque Ancre.
p? Se vend à fcs. I et 2,
;' avec mode d'emploi, B
g dans les pharm&cies. -

pà Se nu-fier des contrefaçons. ES

||i §B< Exiger la marque j f âS & \
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Roman de 'caseras cn trois journées

PAR

Rud. STRATZ
(Traduit ie l'allsm.nd par Otto von der Trente)

— Avez-vous une itf&rae-ce que nous allons
faire à l'exercice d'aujourd'hui? interrompit
Hessel

— Non, répliqua le réserviste abaéourdi.
Pourquoi don«ï

— Celait pour savoir, fit Hessel d'un ton
indifférent

Ceci mit fin à la conversation.
Tout à coup on entendit le pas d'un cheval

sons la voûte. Le capitaine arrivait
Avec l'air d'un homme auquel on rapporte

une nouveIl-2 des plus intéressantes, le capi-
taine Besch se laissa dire par Elcke que 11
sous-officiers , 5 tambours et clairons et 97
hommes étaient sur les rangs ; puis il s'em-
pressa de tirer son sabre, car il était en retard.

— Oserai - je prier ces messieurs de se
mettre à leurs places!

Les officiels, sabre au clair, allèrent se pla-
cer à la droite de leurs pelotons. Aussitôt
après la 7* compagnie fit par le flanc et défila
devant le poste immobile sous les armes.

La petite ville était encore endormie. Par-ci
par-là on rencontrait dans les rues déseites un
mitron sifflant à tue-tète et faux, ou bien une
voiture de paysans toute couverte de boue. A
part cela, rien ne bougeait derrière les volets,
ni dans les jardins, ni dans les maisons de-
vant lesquels passait la troupe.

On arriva au faubourg.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Pas de route ! commanda le capitaine, i
qui se retourna sur la selle.

Aussitôt la compagnie s'allongea.la cadence
du pas disparut et fit place à un piétinementl
confus. Les armes étaient placées à tort ct à
travers sur l'une ou l'autre épaule, et les hom-
mes riaient et causaient à mi-voix.

Le chemin qui traversait le faubourg était ,
sinueux et rempli de boue. Les deux rangées
de maisons qui l'encadraient semblaient uni
peuple de mendiants groupé autour de cons-
tructions massives et des cheminées de la
fabrique: «Anciennement Giesecke, Kern et
C».

Au moment où la compagnie débouchait ,
une foule compacte, assemblée devant la
fabrique, remplissait la rue. Il y avait un cer-<
tain nombre d'ouvriers, de ceux .que l'on
voyait chaque matin se diriger vers l'usine,
portant un gamelon de ferb-lanc sous le bras, !
les mains frileusement enfouies dans les pro-
fondeurs de leurs poches.

Mais ils n'étaient là qu'en minorité. Les
autres ouvriers, parés de leurs habits de di-
manche et coiffés de chapeaux en feutre, au
ruban desquels étaient fixés de petites plumes
rouges, insignes du socialisme, formaient la:
majorité. Certains portaient un œillet rouge '
à la boutonnière ; quelques-uns avaient des ;
cache-nez de même couleur.

Plantés devant la porte, ils arrêtaient ceux
j qui se rendaient au travail De tous côtés sta-
tionnaient des groupes qui échangeaient à mi-
voix des conversations aigres-douces, puis se '
séparaient en haussant les épaules et cn rica-
nant Deux ou trois messieurs se tenaient à
l'entrée, le crayon à la main, et inscrivaient '
les noms de ceux qui venaient travailler. A
côté d'eux, deux sergents de ville. Le brouil-
lard glacé de cette matinée donnait à l'ensem-
ble une physionomie sombré eÇmême sinistre.

En apercevant la compagnie, tout le monde
se rangea à droite et à gauche. Comme l'autre
soir, Elckc remarqua sur les visages des pro-
létaires la même expression farouche, les
mêmes sourires équivoques. La troupe, lan-

çant a droite et à gauche des regards curieux,
passait devant eux pendant ce temps-là et se
dirigeait vers la sortie de la ville.

— Qu'est-ce qui se passe donc, Rotherî de-
manda le lieutenant au sergent qui marchait
à sa hauteur.

Il lui semblait se rappeler que peu de jours
auparavant, on avait dit au casino que la
populace allait prochainement f t._ rc parler
d'elle.

— C'est le 1" mai, mon lieutenant,répondit
le sergent Ils se sont mis cn tête de chômer ;
aujourd'hui... ici... à Berlin... partout

— Pourquoi cela ? ;
— Dame, c'est une idée à eux. Le vieux ;

Giesecke, le directeur, a fait appeler à son
chevet les trois principaux énergumènes et
leur a dit : - -

— Ceux qui ne viendront pas travailler le
1" mai, resteront dehors pendant quinze jours.

Mais ces gaillards-là s'en moquent bien.
— Un beau monde, fit Elcke.
Puis la conversation tomba.
Au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient de

la ville, en passant le long des champs émaillés
de fleurs et humides de rosée, et tout en aspi-
rant l'air parfume d\in bois de hêtres, le lieu-
tenant ne pouvait détacher sa pensée de ces
ouvriers. Quels drôles de corps, -ces gens qui
refusaient à brùle-pourpoînt de s'échiner pour
les autres et de leur fournir do l'argent pour
se payer des voyages de noces au lac de
Garde, des villas somptueusement installées
et des purs-sangs hongrois 1

— Rahn..., eomtn«tî gagBe à peu près un
do ces ouvriers? demauda-t-il brusquement à
un mousquetaire qui marchait devant lui , un
grand gaillard à barbe noire et qui était ou-
vier mécanicien.

— C'est selon les semaines, mon lieute-
nant, de 28 à 30 marks.

— Ahl... Tiens, se dit Elcke, ils gagnenH
plus qu'un lieutenant, car celui-ci ne touche,
de solde brute et d'indemnité de logement,
que 100 marks par mois. H est vra i qu 'il eSI
logé. Mais aussi quelles charges pèsentsur lui!

Le revenu d'un ouvrier de fabrique est celui
d'un homme placé au faîte de la société. H y
avait là un contraste qu 'il ne pouvait s'expli-
quer ni admettre.

H songea que le jeune Giesecke était allé
voir, peu de temps auparavant, un de ses
cousins, lieutenant dans un régiment de dra-
gons stationné aux environs, et qu'il avait
perdu le même soir 1500 marks, sans que sa
bonne humeur en fût altérée un seul instant
Quinze cents marks! Pour lui, Albert von
Elcke, cela représentait les appointements
d'une année entière, c'est-à-dire nne série in-
finie d'heures monotones d'exercice, par la
chaleur et le froid, de jour et de nuit, une
période de service qui absorbait toute sa per-
sonnalité et qui exigeait de sa part ia mise en
jeu ininterrompue de toutes ses forces 1

Bien entendu, Giesecke aussi faisait son
service, mais parce que cela lui plaisait
Quelle existence confortable il pouvait mener,
lui qui, d'une minute à l'autre, était libre de
donner sa démission et de remuer à pleines
mains les trésors de la vie, pendant que lui,
Elcke, le descendant d^une antique lignée de

; soldats, était condamné à se priver de tout...
i Un commandement allongé retentit La
: compagnie s'arrêta à la lisière du bois, se i¦ déploya par pelotons et forma les faisceaux.

Puis les hommes se dispersèrent par petits
groupes, couchés ou debout , et entamèrent de
joyeuses conversations.

Comme on avait une demi-heure d'avance,
le capitaine se parla à la rencontre de l'officier ;

i supérieur qui devait diriger la manœuvre. Le
lieutenant de réserve, qui avait très mal aux
cheveux, n'avait pas demandé son reste ot .
s'était allongé sur l'herbe mouillée, pour

! tâcher de rattraper quelques minutes de som-
• meil. Elcke ct Hessel s'étaient assis au bord

du fossé qui longeait le chemin.
Conformément à la tradition , ils prirent,

pour commencer, une bonne gorgée de cognac,
puis Elcke jet a son bout de cigare et, mâchon-i

,1 .naril un brin d%ei*bc, se perdit dans une som-!
I bvc contemplation.

Le peti t lieutenant l'observait à la dérobée.
— Pauvre diable! dit-il au bout d' un ins-

tant, c'est une pénible journée pour toi.
— C'est un jour comme un autre, fit Elckc

d'un ton indifférent. Je n'y songe plus.
— Est-ce possible? demanda son ami.
Elcke regardait invariablement devant lui.
— Si j 'avais été seul, je n'en serais pas venu

à bout, dit-il. J'avais beau faire,.., je n'arri-
vais pas à dominer ma colère et mon cha-
grin...au contraire...cela ne faisait que croître
chaque jour...

— Et c'est alors que tu as fait ce voyage ?
— Oui , je songeai tout à coup à mon oncle,

le général...
En disant ces mots, il prit un cigare, l'exa-

mina attentivement et l'alluma.
— Je ne le connaissais pas du tout. Je savais

une seule chose : c'est qu'il était commandant
en chef du 23" corps, mon parent basteL. Tu
vois ça d'ici... Une sorte de demi-dieu... Un
homme devant lequel tout le monde s'incline
respeetfteusement Je me dis alors : si quel-
qu 'un sur terre peut te donner un bon conseil
e t t 'aider à surmonter ton incertitude , c'est;
incontestablement ce grand personnage. Et
alors, ma foi , j 'ai demandé une permission de
quarante-huit heures et j'ai pris le train pour
aller le voir...

— Que lui as4u raconté?
— Je lui ai dit carrément: «Excellence...,

je suis votre neveu, le lieutenant von Elcke,
du régiment Prince-Maximilien. Je doute de
ma proïesssîon, de mes camarades, de mes
supérieurs..., de la justice sur cette terre, en
•un mot, je doute do tout. Si Votre Excellence
veut bien me montrer le droit chemin, je lui
en garderai une éternelle reconnaissance... »

— Et il fa remis sur la voie !
— Oui. J'ai passé toute la soirée avec lui.

H m'a fait voir qu 'il y a un remède contre la
colère et le chagrin..., c'est l'accompilissement
consciencieux de notre devoir... le service.
«Quand on s'appelle von Elcke, m'a-t-il dit,
on naît soldat. On est destiné par la Provi-
dence W consacrer sa vie au service du roi et

de la patrie et A trouver son unique récom-
pense dans le sentiment que l'on est digne de
ses ancêtres, de ces vingt von Elcke tués pour
le grand Frédéric, pendant la guerre tle Sept
ans, et de cette douzaine d'autres qui , depuis,
sont tombés au champ d'honneur à Leipzig, à
Waterloo, à Kceniggraîtz et à Saint-Privat..»

— Bien sûr — dit le petit Hessel — si nous
avions la guerre...

— Vois-tu... je lui ai fait la même objec-
tion — reprit Elcke avec vivacité. — Si nous
avions la guerre, Excellence, lui ai-je dit., j e
serais certes le premier à me jeter sur l'en-
nemi et je ne me soucierais pas de mon exis-
tence. Je ferais comme notre ancêtre Achim,
qui tomba sur le champ de bataille de Felir-
bellin , percé de seize blessures.. . Mais -oes
mesquineries... cet odieux trantran de la vie
de caserne... Vois-tu... n no me laissa pas le
temps d'achever. «Le service est le service —
dit-il, et son visage prit mie expression encore
plus sérieuse — il n 'y a pas de mesquineries
dans le service. Que sous une grêle de pro-
jectiles, vous preniez d'assaut une batterie ou
que vous comptiez à votre magasin de compa-
gnie les mnseltes dont nous avons besoin en
cas de mobilisation, c'est tout comme. De
toute manière vous servez votre roi et votre
patrie. Vous leur rendez peut-être plus de ser-

' vices en temps de paix que sur un champ de
bataille. Notre Allemagne est aujourd'hui à la
tête des nations, son commerce s'étend sur le

i monde entier, nous avons des colonies ct mille
autres choses auxquelles nos ancêtres n'au-
raient pas osé songer. Eh bien, nous autres
officiers, nous avons le droit légitime d'ap-
puyer la main sus notre sabre et de dire:

. «Ceci est noti e œuvre». Que si notre épée
doit rester au fourreau pendant des années et
des années, nos adversaires ne savent pas
moins qu'elle est bien affilée. La maintenir en
cet état, chacun selon nos moyens, tel est, ma

: semble-t-il, un devoir capable d'absorber la ,
. vie d'un Elcke et de faire oublier uue jeune ,
1 fille... »

(A suivre.)
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POLITI QUE
I<a conférence «TAlgésiras

La commission de rédaction a terminé sa
séance mardi après midi à deux heures.
L'impression est bonne, bien que les points
délicats aient été laissés de côté ; cependant,
on a procédé à un échange de vues sur tous
les articles de la question de la banque. U
semble que l'Allemagne renonce au contrôle
de la banque par le corps diplomatique à Tan-
ger. On ne sait pas encore quand aura lieu la
prochaine séance de la commission.

Antrichc-IIongrle
Le baron Fejervary a été autorisé mardi

par le roi à persévérer dans son attitude éner-
gique vis-à-vis des coniitais ct fonctionnaires
qui ne veulent pas reconnaître l'état de choses
actual. Ponr le moment, il ne faut pas s'atten-
dre à un recrutement obligatoire cn Hongrie.
Le gouvernement est décidé à ne pas ordon-
ner les nouvelles élections du Parlement
avant que l'ord re et le calme aient été rétablis
dans tout le royaume. Le baron Fejervary
estime pouvoir arriver à ce résultat dans le
délai légal, c\est-à-dirc jusqu'au 1" avril •

Maroc
On télégraphie de Melilla à l'«Ech o de Pa-

ris» que les troupes du prétendant auraient
soutenu un sanglant eoiabat près de Melilla.
Le vizir du prètendant aurait été tué ; il y
aurait un grand nombre de morts.

Chine
Les siirvivants'dn massacre de Nanchan, au

nombre de 33 sont arrivés mardi à Fuckiang.
Russie

Au congrès de l'union du 30 octobre qui se
tient actuellement à Moscou , MAL Heyden et
Chipof ont présenté un important rapport con-
cluant à la nécessité d'une étude approfondie
par une commission spéciale qui nommerait
des comités provinciaux pour recueillir des
renseignements sur les paysans désirant ache-
ter des terres etsurles propriétaires vendeurs.

Du côté gouvernemental , le ministre de
l'intérieur, M Dournovo, avait ordonné une
enquête générale pour établir les causes ayant
amené le mouvement agraire actuel. Il vient
de recevoir les rapports de 48 gouverneurs.

La plupart de ces rapports, rédigés par des
fonctionnaires complaisants, accusent unique-
ment les intellectuels de toutes les difficultés
présentes, et ils expliquent la révolution agraire

par la propagande des étudiants chez les
paysans.

Un très petit nombre de gouverneuis ont
dit que les paysans se révoltent parce qu'ils
sont écrasés d'impôts et qu'ils n'ont point assez
de terre à cultiver pour nourrir leur famille.

— Une importante réunion vient de se ter-
miner à Tsarskoié-Sélo, sous la présidence de
l'empereur ; tous les ministres y assistaient. H
a été décidé de réorganiser 16 conseil de l'em-
pire, dont la moitié des membres seraient élus
par le peuple et l'autre moitié par l'empereur.
Il a été décidé également de modifier la cons-
titution de façon à donner le pouvoir législatif
au nouveau Parlement, qui ne devait être que
parement consultatif.

— A Lodz, sept dépôts du monopole de
l'Etat ont été pillés et leur caisse a élé déva-
lisée.

Impériales vivacités

Les j ournaux allemands parlent peu du
Maroc, mais tous constatent l'impression fâ-
cheuse produite à la Bourse par la réponse de
l'empereur aux généraux dimanche. On a vou-
lu y voir une allusion à la gravité de la situa-
tion.

La « Gazette de Voss » risque une légère
critique de cette réponse en disant que les
vœux pacifiques de l'empereur sont tellement
partagés par le peuple qu'elle souhaite que
l'allusion à la possibilité d'une guerre ne
vienne pas jeter une ombre sur les fêtes. L'Al-
lemagne désire la continuation de la paix, ct
le plus beau titre dans l'histoire pour Guil-
laume II serait celui de protecteur de la paix.

La « Tribuna », de Rome, dit: « Peut-être
dans cette occasion, comme dans d'autres cir-
constances, Guillaume II ne fut-il pas maître
dç ses paroles ».

La « Capitale » dit que les paroles de l'em-
pereur ne contribueront pas à inspirer des
sentiments conciliateurs aux délégués alle-
mands et français à Algésiras « et , aj oute le
j ournal, dans ce moment, nous nous deman-
dons quelle est la politique extérieure de l'Italie
en cas de conflit ».

En Autriche, la « Wiener Allgemcine Zei-
tung» considère que le discours de l'empereur
Guillaume II à l'occasion de ses noces d'argent
n'a pas un Ion aussi rassurant que certains de
ses discours prononcés antérieurement; cela
est un avertissement à propos d'Algésiras;
l'échec de la conférence, quoique ne pouvant
pas provoquer des complications, pourrait
cependant diminuer la confiance dans le main-
tien de la paix.

En Angleterre, le « Globe » énfit :
« Nous avons le plus grand respect pour

l'énergie et les talents divers de l'empereur
d'Allemagne, et nous désirons fermement voir
s'établir une solide amitié entre l'Allemagne
et l'Angleterre. Pourtant nous ne pouvons
nous empêcher de penser que les discours,
comme ceux qu'il a prononcés au commence-
ment des fêtes en l'honneur de ses noces d'ar-
gent font un mal dont nous croyons qu'il n'est
pas conscient lui-même et qu'ils sont dange-
reux au suprême degré. »

ETRANGER

Mariage princier. — Après le mariage
du prince Eitel-Frédéric avec la duchesse
Sophie-Charlotte, un dîner de gala a eu lieu
dans la salle des Chevaliers. L'empereur a
porté un toast aux j eunes époux ; le prince
Henri a bu à la santé du couple impérial. Le
dîner a été suivi d'un bal dans la Salle Blan-
che ; l'empereur a fait le premier tour, les
j eunes mariés le second. Puis, la grande-
maitresse des cérémonies delà cour a procédé
à la distribution de la j arretière de la mariée ;
l'empereur a ensuite levé le cercle et les j eunes
époux sont partis pour le château de Huber-
tusstock, où ils passeront leur lune de miel

SUISSE
BERNE -- Vendredi après midi, un j eune

homme de Dozingen a été victime d'un acci-
dent qui lui a coûté la vie. Aidant à décharger
des rails d'un camion, l'un de ceux-ci glissa,
atteignant le malheureux, un nommé Frédéric
Moser. Un médecin accouru aussitôt fit trans-
porter la victime, qui était grièvement blessée,
à l'hôpital de Bienne. Mais en chemin, entre
Madretsch et Briigg, ia mort vint mettre fin
aux horribles douleurs de la victime. Le dé-
funt, à peine âgé de trente ans, laisse une
veuve et deux petits enfanta
• ZURICH. — L'anarchiste bien connu Holz-
mann a été condamné pour rupture de ban à
8 j ours de prison et 5 fr. d'amende.

SAINT-GALL — On a placardé mercredi
matin en plusieurs points de la ville des affi-
ches incitant au refus du service militaire.

— L'épidémie de petite vérole, qu'on croyait
terminée, vient de reprendre de plus belle à
Saint-Gall. On signale en effet cinq cas nou-
veaux de la IciTible maladie dans cette ville.

— Une Italienne de Wallenstadt occupée à
manipuler une lampe à esprit de vin allumée
a fait exploder le récipient La femme fut
aussitôt entourée de flammes. A ses cris, le
mari accourut ; mais tandis qnUl réussissait à
éteindre ce flambeau vivant, ses propres vête-
ments prirent feu. L'homme épouvanté des-
cendit dans la rue et se précipita dans un
bassin. Les deux victimes sont si gravement
brûlées que leur transfert immédiat à l'hôpital
a été jugé urgent

APPENZELL. (Rk-Int). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, un certain Millier, âgé
de 40 ans, père de plusieurs enfants, est mort
de froid sur la route d'Appenzell à Gonten.

ARGOVIE — Mardi sou-, le train express,
partant à 6 h. 45 de Zurich, a écrasé un char,
attelé de deux chevaux, qui traversait la voie
au passage à niveau près de la station de Wil-
degg. La barrière n'étant malheureusement
pas fermée le cocher s'engagea sur la voie ;
lorsqu'il s'aperçut de l'arrivée du train, il lui
fut impossible de retourner en arrière. Le
pauvre homme et les deux chevaux ont été
tués sur le coup et affreusement mutilés.

Le train est arrivé à Berne avec 90 minutes
de retard.

TESSIN. — Samedi dernier, une femme de
80 ans, Mme Madeleine Brusafferi, était occu-
pée à brûler des débris de plantes sur un

champ de la commune de Gnosca, district de
Bellinzone. Soudain , les vêtements de la mal-
heureuse prirent feu. Aux cris poussés par la
victime, des soldats en manœuvre dans ces
parages accoururent II était trop tard, hélas!
Transportée à son domicile, Madeleine Bru-
safferi y mourut après huit heures d'épouvan-
tables souffrances.

VAUD. — Le solde des vins du Dczàley
d'Oron (environ 32,000 litres) dont la ratifi-
cation n'avait pas été donnée ensuite des
mises de décembre dernier, a été exposé en
mise publique mardi, au Dézaley d'Oron.

Plus de cent personnes étaient présentes
pour la dégustation et malgré les appréciations
favorables qui faisaient prévoir unelégèrehaus-
se, ou tout au moins le maintien des prix de
vente de l'automne dernier, deux vases de
blanc seulement ont trouvé acquéreur à 50,5
et 53 centimes le litre.

Les vins rouges (gros rouge, environ 3000
litres) ont été adjugés à 25 et 25,5 centimes le
litre.
—: -mmii n iflT > —

Yverdon. — La pluie diluvienne de di-
manche et de lundi a fondu brusquement les
neiges. Il en est résulté une hausse considé-
rable des cours d'eau. Le Buron et le Canal
oriental étaient lundi, de véritables torrents.
Le Vounoz, ou ruisseau des Bains, habituelle-
ment si tranquille, n'a pas tardé;, de son côté,
à sortir de son lit et a inondé partiellement la
belle propriété de la Prairie et la promenade
des Bains.

La situation étant assez inquiétante, toute
une équipe d'ouvriers de la commune était,en
permanence, lundi, sur les lieux.

Estavayer. —Lundi après midi, un ouvrier
de la Société hydro-électrique de Montbovon
était occupé à d'importants travaux de répara-
tion dans le local des appareils transforma-
teurs, à Estavayer, lorsque, par inadvertance,
il passa la main sur un fil électrique à haute:
tension. Les cris de détresse poussés par le
malheureux éveillèrent l'attention de 51 Ce-,
riani, maître ferblantier, qui travaillait non
loin de là.

M. Cériani , se servant de son manteau et
de la pèlerine de l'électricien en guise d'isola-
teurs, en enveloppa le corps dn malheureux et
l'arracha â sa périlleuse situation. H en a élé
quitte avec une brûlure plus ou moins grave
de la main ; mais, sans la présence d'esprit et
l'habileté de M. Cériani, l'ouvrier aurait été
infailliblement électrocuté.

RéGION DES LACS

/ JBieyelette
inarque américaine , presque neuve,

' à vendre. Bonne occasion. Indus-
trie 8, 1" à droite.
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Un seul

PaWo de Sarasate
: r ie*
t̂a-Colcil

Accompagnateur .*:

|10tts§disc'riiiîilt
Piano te concert GAVSAU

PRIX OES PUCES:
Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Parterre ,

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

reaux 1, et le soir à l' entrée.

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

A la sortie , voitures de tram-
ways pour Saint-Biaise. Serrières,

. Peseux , Corcelles, Auvernier, Co-
lombie r, CnTlaillod et Boudry.

Akademie Friediierg h>
bel Frankfurt a. M. * M 57
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Quand on emploie j ournellement un produit quelconque,
fût-ce du savon ou n'importe quelle autre prépara-

tion, destinée â la toilette, nous avons, en notre qualité
d'être pensant* le devoir de nous soucier si ce produit
répond bien au but auquel il est appelé. Ce devoir devient
encore plus impérieux , du moment qu'il s'agit d'une eau
dentifrice quo nous prenons j ournellement en bouche. Ici
surtout il faut la meilleure ou il n'en faut pas du tout
Dans les communications parues jusqu'ici, nous avons
expliqué quels sont les progrès réalisés par la science,
dans le domaine des soins de la bouche en général et de
la composition d'une eau dentifrice en particulier. Nous
avons également cité l'opinion de nos hygiénistes les pins
célèbres, que la composition d'une eau dentifrice, qui
serait antiseptique sans être nuisible, est d'une difliculté
considérable.

On peut alors s'imaginer combien il a fallu d'études et
de travaux préparatoires avant d'arriver ù arrêter la for-

mule d'une eau dentifrice qui répondit à toutes les exi-
gences scientifiques et quel contrôle sévère et incessant il
faut , pour qu 'on puisse livrer au public un produit méri-
tant toute confiance et touj ours identique à lui-même.

La plupart des matières premières chimiques (antisep-
tiques) appliquées jusqu 'ici à la fabrication d'eaux denti-
frices ont, à la suite de nombreuses recherches, dû être
écartées, car on les a successivement reconnues ineffica-
ces; tels les acides antiseptiques, le sublimé, etc., parce
qu'ils attaquent l'émail dentaire; d'autres, tels à base de
permanganate de potasse, de formation d'hydrdsulfure,
d'eau oxygénée, de tannin, de savon (toutes les pâtes
dentifrices renferment du savon) etc., ont une action très
nocive pour la muqueuse buccale. Or, le mal occasionné à
cette muqueuse très sensible est encore plus à craindre
que celui fait aux dents même. C'est ainsi que le « Salol »
doit être signalé parmi les substances les plus nocives
d'une eau dentifrice, parce que insoluble dans l'eau, ce
corps cristallin, qui, lorsqu'on prépare l'eau à rincer, se
dégage en des brins et des grumeaux, lesquels causent

des irritations locales dans la favité de la bouche. M. le
professeur Lewin estime qu'il est d'une utilité indiscu-
table, dans le domaine de l'hygiène publique, de mettre
en garde les gens contre les dentifrices inutiles et nuisi-
bles, qui se vendent sous divers noms avec une réclame
charlatanesqoe, vu qu'Os n'ont presque pas de valeur
antiseptique.

Les exhortations réitérées, k ee sujet, des spécialistes
en renom devraient éclairer le grand public et lui per-
mettre de faire un choix sérieux et raisonné. Il n'est cer-
tainement que très peu d'eaux dentifrices ayant une
valeur hygiénique réelle pour l'entretien des dents. Et
parmi celles-là, aucune n'a pu soutenir aussi triomphale-
ment les essais et les contrôles les plus rigoureux, que
l'Odol bien connu , qui, d'après le jugement unanime des
savants est l'eau dentifrice qui répond le mieux à toutes
les exigences d'une hygiène dentaire parfaite.

Laboratoires Chimiques Lingner,
Dresde.

Essayez, et choisissez le meilleur !

MASSAGE
«. GRISEL

masseur et pédicure
Consultations de 11 à 3 h.

MENUE 1W MAHS 24- - Téléphone

SEUKICH
Restaurant Reblaube

Au caveau du bon vin
WERDSTRASSE 64

VIN DE NEUCHATEL
ouvert et en bouteilles

à prix modérés
Fondées neucMteloises - Sentisses an foie

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

Le tenancier : H 2559 N
Jules-Léon BORGSTEDT, du Locle.

Pour parents
"SI. Konig, ancien pasteur &

Huttwîl (Berne), prendrait au
printemps plusieurs jeunes gar-
çons désirant apprendre l'allemand.
— Bonne ' table bourgeoise ; vie de
famille. Bonnes écoles secondaires.
Prix modéré. Références à dispo-
sition; envoi de prospectus sur de-
mande. B. 124 L.

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

Parcs 64 — « lia Rosière »

Entretien Je j artins
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone
Dépôt Pâtisserie MU"̂ L. Robert

PLACE A.-M. PIAGET 7_________________________ ————-—-—————————.—
On prendrai t

nn jeune garçon
désirant apprendre l'allemand ; il
pourrait fréquenter toute l'année
uue bonne école, entre les heures
il s'aiderait un peu dans les tra-
vaux de maison. Prix de pension
modéré. Pour les conditions, s'a-
dresser à M. Fritz Frauchiger, en-
trepreneur , Aarhcrg (et. Berne).

Mme A. Savîgny, Genève
¦ PUSTEBIE 1 ¦ ¦ ¦ :

ÇofTO ÎP1T1 m D Consultations • •
OaUC-lOllllllG Pensionnaires • •

Maladies des dames

La Société des ouvriers j ardiniers
« Jj ®, WJJ QMA.»

DE NEUCHATEL

fera donner un cours de taille le
dimanch e 4 mars, à 2 heures de
l'après-midi, dans la propriété de
M. de Rutté, à Serrières ,

par M. Gollfrkd BIGLER
de Soleure

Invitation cordiale à tous les jar-
diniers ainsi qu'aux amateurs.

Le comité.
En cas de mauvais temps ren-

voir de huit jours.

Société d'Utilité Piiip
Pas de

CONFÉRENCE
Vendredi 2 mars
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On cherche à placer dès Pâques,
dans une bonne famille d'institu-
teur ou autre, à Neuchâtel, pour
se perfectionner dans la langue
française et, si possible, pour ap-
prendre l'italien , UN JEUNE HOMME
de 18 ans, qui a fréquenté l'école
secondaire et deux classes de l'é-
cole'commerciale ii Aarau. S'adr.
à R. Ackermaun, meunier, à Dot-
tikon, Argovie.

Honorable famille allemau-
de de Zurich cherche à placer
dans une bonne famille, de préfé-
rence catholique, une jeune
fille, do 14 ans pour apprendre le
français et pour suivre les classes
secondaires . On prendrait en échan-
ge aux mêmes conditions une fille ,
du même âgé environ. — Occasion
de jouer du piano. S'adresser cous
chiffre X.  F. ««44 & Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z. 1̂ 27 c

Une famille de la ville de Berne
prendrait en

nr* PENSION -ma,
une jeune fille qui désirerait ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille assurée. S'adresser
à M. H. Ochsenbein, notaire, Lor-
rainestrasse 38, Berne.

On prendrait

en pension
1 ou 2 enfants d'au moins 7 à 8 ans,
chez uno veuve sans enfants. Bons
soins sont assurés. Demander l'a-
dresse du n» 781 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtc4.

CONGOLIA
Sous ce nom vient de so fonder

à Neuchâtel , une société qui a
pour but d'aider les missionnaires
travaillant au Congo français et
parmi lesquels se trouvent dea
Neuchâtelois.

Les personnes désireuses de de-
venir membres de la Congclia sont
priées de s'adresser & l'un des
membres du comité: M11*» M. de
Rougemont, présidente, Evole 5;
Hélène Bouvier , vice-présidente,
Hauterive; et M"" Pons, trésorière,
Tertre 2, qui donneront les rensei-
gnements nécessaires.

Caisse apicole BeucMteMse
Le dividende de l'exercice 1905

est fixé à 6 fr. 25 par part de
fondateur; il est payable dès ce
jour . chez MM. DuPasquier, Mont»
mollin & C>».

Neuchâtel, le ?6 février 1906.
Le comité de direction.

EGLISE NATIONALE
lia paroisse est infor-

mée que, dès DIMANCHE
PROCHAIN, 4 SIARS, les
cultes se feront aux heu-
res de l'été, savoir :
lie catéchisme ù 8 II
_Le culte de la Collégiale à

9 3/4 li.
Le eulte de la Chapelle

des Terreaux à 10 h. 50.
Le culte du soir reste à

8 h.

g W ÉPATANT
m ta

Le spectacle original

DBS ONDINES
obtient un succès vraiment mérité , car elles sont dans l'élément liquide
comme chez elles; une visite s'impose aux retardataires et aux incré-
dules , ils sortiront persuadés qu 'il n'y a pas de subterfuge. Hécrôatlon
pour familles.

THÉATEE DE NEUCHATEL
LES

Soirées Littéraires et Musicales
de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Ncnch&tel

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

" TRAVAUX EN TOUS GENRES
« I'IMPWMEWB DB LA FEUILLE "D'AVIS DE NEUCHATEL

Eaip Cantonale Je Me-Caipp
à lilESTAIi

GARANTIE DE L'ÉTAT
Nous offrons au pair nos : *-¦-" :

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

Les obligations sont au porteur ou nominatives, au gré du créan-
cier , et sont émises en coupures de fr. 500, 1000, 2000, 300(1, «000,
5000 et Ifl .OoO.

Les payements pour notre compte peuvent être faits chez BIX.
Pnry & t>, banquiers, à Neneh&tel ct ù la Clinnx-de-
l'onds. qui sont chargés du paiement sans frais des coupons et
des titres remboursables.

Liestal , février 190G.
Banque cantonale de Bâle-Campagne.

FETE FEDERALE E GÏ1ASTIIE
A BERNE_ -1906

Ii'exftloîtation de la cantine de la fête fédérale
de gymnastique, à Berne, du 14 au 17 juillet ÎOOG,
la halle de fête avec 6500 places pour le banquet et
la brasserie, env. 2500 places, est mise an concours.

Les offres sont à adresser jusque et y compris le 10 mars 19W, au
président du comité de subsistances, M. l'avocat Si>reng> h Berne,
chez lequel on peut obtenir lo cahier des charges. B. -iiè L.

PENSION-FAMILLE I
Hontrcux |

Situation agréable au bord 1
du lac. — Prix modérés. fl

S'adresser à M11» Sophie |
Favarger, 13elle-Uive, Mon- 1
treux. '_____ I

Mariages célébrés
2G. Antonin-Alfred Fivaz , agriculteur, Fri;

bourgeois, et Maric-Auaïce Vizos, cuisinière,
Fribourgeeisc.

26. Jules Dcbrot, agriculteur, Neuchâtelois,
et Marie Chopard , gouvernante, Bernoise.

Promesses de mariage.
Aloïs-Tbéodorc Muller , employé de bureau ,

Argovien, iZurich , et Louise-Yvônne-Clémence!
de la Harpe, Vaudoise, à Neuchâtel.

' ' 'Naissances
20. Yvonne-Lina , à Pierre-Uenri Grive] , ap-

ifiorri té de gendarmerie, et' à Berthe-Louise née
¦îlosselet.

Décès
27. René-Auguste, fils de Auguste-Adolphe

Dellenbach et do Emma-Caroline née Grand-
j ean, Neuchâtelois, né le 27 octobre 1905.

ETAT-CIVIL DI HHIGiUTJCL

Tir. — Le grand tir annuel de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Corcelles-Cormon-
drèche aura Heu les 27 et 28 mai prochain.

Nécrologie. — On annonce d'Avenches la
mort de M. Paroz, dont un collaborateur de
la « Suisse libérale > retrace comme suit la
carrière :

Jules Paroz naquit le 2 j uin 1824 au Fuel,
petit village de la paroisse de Tavannes j son
père était agriculteur ct tenait l'école pendant
l'hiver. A l'âge de 16 ans, le j eune garçon fut
mis en pension chez le pasteur de Nods dont

1 instruction religieuse exerça sur lui une in-
fluence décisive. En 1841, il entré comme
élève à l'Ecole normale de Poi rentruy, et,
trois ans après, il fut nommé instituteur de la
classe supérieure de Sonvillier. Mis en évi-
dence par ses aptitudes pédagogiques, Jules
Paroz fut bientôt appelé au poste de profes-
seur à l'Ecole normale de Porrentruy. Là, il
entreprit la publication de l'«Educateur popu-
laire», le premier journal pédagogique qui ait
paru dans la Suisse française ; il collaborait
aussi à la revue * L'Ecole normale » de Pierre
Larousse.

Les élections de 1850 ayant amené la chute
du gouvernement radical, les Jurassiens ca-
tholiques obtinrcntla transformation de l'Ecole
normale de Porrentruy en une école confes-
sionnelle. Le corps enseignant fut congédié
et c'est à ce moment qu 'on offrit à J. Paroz le
poste de directeur et de professeur de français
à la Nouvelle Ecole libre de jeunes lilles qui
venait de se fonder à Berne.

Grand admirateur de Pestalozzi, J. Paroz
caressait depuis longtemps l'idée de créer
dans la Suisse française une école normale
franchement évangélique et dirigée d'après
les principes de l'éminent pédagogue. Il com-
muniqua son projet au directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel qui
l'accueillit favorablement mais sans toutefois
y donner suite. Sans se rebuter, 1 auteur de
ce projet s'adressa à quelques personnes qui
s'y intéressèrent ; un comité fut constitué,
M. Félix Bovet mit à la disposition de M. Pa-
roz les locaux nécessaires dans sa propriété
de Grandchamp et en automne 1866 s'ouvrit
l'Ecole normale de Grandchamp. Les débuts
furent bien modestes, mais peu à peu les élè-
ves affluèrent et, en 1873, l'établissement fut
transféré à Peseux, dans des locaux plus spa-
cieux.

Malgré sa lourde lâche d'organisateur, de
directeur et de professeur, J. Paroz trouva le
temps de publier divers ouvrages dont le plus
importan t fut son « Histoire universelle de la
Pédagogie » qui en est à sa 5™* édition ; elle a
eu l'honneur d'être traduite en russe, en espa-
gnol, en grec et en roumain. Mentionnons
aussi en passant, son cours de pédagogie pu-
blié sous le titre de « L'Ecole primaire ou Ca-
hier de pédagogie », un « Manuel de Leçons
de Choses > et de nombreux opuscules et bro-
chures sur divers suj ets pédagogiques et reli-
gieux.

Le 15 octobre 1891, M. Paroz eut la joie de
célébrer, entouré d'amis et de nombreux an-
ciens élèves, le 25m° anniversaire de l'établis-
sement qu'il avait fondé dans un élan de foi
et auquel il s'était consacré avec le dévoue-
ment le plus entier.

En 1896, après 50 ann&es d'activité pédago-
gique, il remettait à des mains plus jeunes la
direction de l'Ecole normale, son œuvre de
prédilection, pour jouir d'un repos bien mé-
rité. Il passa d'abord quelque temps en Italie
auprès de l'une de ses tilles et de son gendre,
le Dr Commandi ; mais il aimait trop son pays
pour séjourner longtemps à l'étranger. D s'éta-
blit ensuite à Faoug, au bord du lac de Morat;
de cette retraite champêtre, il suivait avec in-
térêt le mouvement pédagogique et religieux,
recevait avec plaisir la visite de ses amis, de
ses anciens élèves et rédigeait encore «La
Veillée », petit journal d'édification populaire.

Frontière f rançaise. — Les inventaires
dans les églises ordonnés ensuite de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, provoquent une

certaine agitation dans la région frontière du
Doubs. Aux Villers, la population est très
excitée depuis la première tentative de la
force armée, jeudi dernier, d'entrer dans

CANTON ,

[GASTRITE]
lr! et toutes affections de f|
|.' l'Estomac, du Foie S
H et des Reins, jg

( MIGRAINES j
ft 1 et débilité nerveuse gii. provenant des Maux "ff

1

9 d'Estomac, •
» • • • :+J

SiSOPJI SES I
Q et Palpitations de Cœur, J

I CONSTIPATION j
S TOUTES CES MALADIES 9
H SONT GUERIES B

| LA TISANE j

I

* AMÉRICAINE 5

• SHAKERS, !
I *

»* Ce précieux mUicamettt est en ¦
vente à un prix modéré dam toutes
les pharmacies. Vente en gros chez
M. F. Uhlmann-Eytaud, 12 Boule- I

4( va,-d de la Cluse, Genève, qui en- 9
Il verra, à litre gracieux, une bro- g
K chure explicative. m
•—¦¦¦¦¦¦ mi 9 ¦¦¦ ¦¦»—S

Pénitencier de Neuchâtel
lia fonraitiirc dn lait ponr l'Établissement, quantité

pouvant varier de 00 à 80 litres par jour., est mise an concours
ponr le 1« avril l iMM».

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

Neuchâtel, le 24 février 1906. - > . -• _•
Direction du Pénitencier.

Hw ai assez de m airs de prinîejops
_r .  rf qui n 'apportent  avec eux quo refroidis»
SBAï sements, et rien que des refroidisse*
_M £ ments. C'est à peine si l'on sait coin»
SKT ment so vêtir, et, vous voilà , sans
^TS savoir d'où ça vient, avec un joli ca«
Su» tarrhe ! D'accord , jeune homme! C'est?
y»/f pourquoi , apprends la sagesse de ton
9vS smi' c* su 's ses conseils : Achète de
(_ \4 véritables pastilles minérales de Soden
•VJ» de Fay î Leur effet est surprenant con»
«fj£ tre les refroidissements ! M as-tu jamais
*y-o entendu tousser ? Non ! Eh bien ! je 1«
$g\4 dois aux Soden. On les trouve dans'
^__f i  toutes les pharmacies , drogueries et*
*R  ̂ dépôts d'eaux minérales au prix d»v
B3 l tr. 25 la boîte. (Fà 1300 g/iy

lies hémorroïdes
Peu de pe-sonnes ignorent quelle triste in»

flrmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n 'aime pas à parler de ce genre de
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe, depuis quelques
années, un médicament, l K l i x iv  de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement el sans au»
cun danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuse. Le
flacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure par F. Uhlrnann-K yrau'J,
Genève.

i———**_____———***~***** *̂r̂ !'
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f outes  Pltarmaeiet. Bien exiger le ..KEFOL."

S3& Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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l'église. lies cinq gendarmes qui escortaient
.*- receveur de l'enregistrement et le maire
Moutarlier ont dû se retirer devant l'hostilité
qu'ils ont rencontrée. Depuis lors, la situation
est sans changement , mais il faut s'attendre à
ce que d'énergiques mesures soient prises
sans tarder par les fonctionnaires du gouver-
nement pour pénétrer dans l'église, afin d'ac-
complir les formalités d'usage.

£83 inondations. — Le Doubs a fait une
énorme crue qu'augmentent encore les eaux du
Bied ; dans la seule journée de lundi, il a mon-
té de 2 m. 50. Le courant lèche les murs do
certaines maisons riveraines, les jardins de la
douane, aux Pargols, sont submergea

La Ghaux-du-Milieu. — Lo Conseil com-
munal de la Chaux-du-Milleu a signé la con-
cession pour la distribution d'énergie et de
lumière élertrique dans cetto commune, qui
lui seront fournies par la Compagnie vaudoise
des forces motrices des lacs de Joux et de
l'Orbe. Les. travaux commenceront au prin-
temps.

Fleurier. — Dimanche et lundi matin, dit
le « Courrier du Val-de-Travers », une pluie
diluvienne a brusquement, fait , partir- le blanc
manteau dé neige que nous avait apporté un
hiver tardif. Nous sommes en plein dégel,
routes et promenades ressemblent à des fon-
drières et nos coure d'eau sont, d'un coup,
montés à une hauteur qui ne s'était pas vue
depuis longtemps. La Reuse et le Buttes sont
de véritables torrents. Les caves sont inon-
dées.

Môtiers. (Corr. ) — C est dans la tra nquil-
lité la plus parfaite que l'anniversaire du
1" mars s'est déroulé cette année au chef-lieu
du Val-de-Travers.

Les événements de 1848ri'out pas cependant
passé inaperçus : « ils ont marqué leur pas-
sage ».

Vers G h. du matin, l'excellente musique
1'«Avenir» de Couvet arrive à Môtiers et joue
la diane avec entrain sur les différentes places
du village. On sait que cette fanfare dévouée,
qu'on appelle ù Couvet «la musique de Môtiers»
prête toujours très volontiers son concours
dans toutes les fêles et cérémonies du chef-
lieu. Au lever du jour cette diane sonore ouvre
noblement l'anniversaire de la République
neuchâteloise.

Comme d'habitude, à partir de 7 h. le canon
tonne et fait retentir les échos de la salve offi-
cielle de 21 coups tirés pour la première fois
au Val-de-Travers avec la nouvelle pièce d'ar-
tillerie du calibre 8,4, aimablement prêtée par
le gouvernement; quoique bien placée, sur
l'Arnel, qui domine le vil' oge, le bruit du tir
a paru beaucoup moins éclatant qu'avec les
anciens canons. A-t-on fait la même constata-
tion dans les autres districts? Est-ce peut-être
l'effet du vent ou de la neige qui amortit le
son ?

A 9 h. le canon était rentre a 1 Hôtel de dis-
trict.

Puis, pendant la journée, quelques dra-
peaux, des pétards et des détonations de mor-
tiers rappellent à ceux qui pourraient l'oublier
que la République fête son anniversaire.

La neige, humide et froide, chassée par le
vent n'a pas cessé de tomber pendant toute h
journée : «Voilà, disait un vieux républicain.
le temps que nous avions au Vallon le 1" mare
1848 ».

Le soir, un banquet patriotique réunissait
quelques fidèles républicains.

Heureuse conclusion : il n'y a aucun acci-
dent à signaler !

Il est très regrettable cependant de constater
que notre vraie fête de la République neuchà
teloise semble perdre chaque année de son
prestige et ne plus avoir le don de soulevé,
l'enthousiasme civique-

La Chaux-de-Fonds. — De r «Impartial» :
Une personne se trouvant mercredi k 1 heure
après midi dans les parages de la Place d'Ar-
mes a été témoin d'une scène dont l'auteur n'a
nullement il s'en glorifier.

Un jeune cavalier de notre ville parcouraii
à une forte allure la rue du Manège lorsqu '.l
rencontra sur son passage un jeune garçon
conduisant son père aveugle. N'ayant pu se
garer à temps, le jeune homme est renversé
par la monture. Le cavalier en question, sans
s'émouvoir de sa triste aventure, a tout bra-
vement continué son chemin. La victime de
l'accident, aussitôt relevée par des personnes
charitables, a été conduite à son domicile. 11
doit, parait-il, garder le lit, se plaignant de
douleurs aiguës dans les jambes et sur diver-
ses parties du corps.

Fenin. —Lundi, c'était foire à Fenin. Mais
le temps déplorable qu 'il faisait lui a considé-
rablement nui ; cependant , quelques pièces de
bétail avaient été amenées et il s'est conclu
deux ou trois marchés à des conditions favo-
rables, lisons-nous dans la «Feuille d'avis du
Val-de-Ruz».

Les Hauts-Geneveys (Corr.). — Les frères
Richard, deux jeunes gens de 18 et 20 ans,
essayaient de faire partir hier un petit canon.
N'y réussissant pas, ils s'avisèrent de le placer
sur un feu et presque aussitôt la décharge se
produisit

L'un des frères se trouvait par malheur de-
vant la bouche du canon : il reçut dans une
jambe les morceaux de tuile dont l'engin était
fcourré. Une intervention médicale a été né-
cessaire pour les en extraire

NEUCHATEL

Le i" mars. — La fête d'hier a été sur-
tout celle du mauvais temps. La tempête —
vent et pluie — n'a cessé de faire rage. Elle
i>'a bien entendu emperhé ni les salves régle-
mentaires, ni lea réunions des partis politi-
ques ; mais il n 'y a pas eu de fcle populaire,
celle de tout 1» monde,-sans programme ui
ordre du jcuv« «aire syataùr.» ofrâ-lela ni musi-

que. Les drapeaux ont été lamentablement
arrosés et les forains tristement déçus. Les
détonations d'armes à feu et de pétards ne
paraissaient pas, par contre, être moins nom-
breuses que d'habitude; on cn entendait déjà
le soir du 28 févrieu-et elles n'ont guère dis-
continué le lendemain , dès la diane.

Cette année, le canon a été tiré sur l'espla-
nade du Mail et non plus en ville.

Nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait
eu des accidenta

Accident. — Mercredi, vers deux heures,
un garçonnet d'une dizaine d'années, grimpé
sur un arbre à la rampe du Mail, est si mal-
heureusement tombé qu'il s'est fracturé la
jamb e droite. Son père travaillant non loin
l'a transporté chez lui

Gymnastique. — La section fédérale de
gymnastique «Ancienne» de notre ville, orga-
nise pour lundi prochain , au théâtre, une
représentation dont le programme est des plus
alléchants.

Des préliminaires, des exercices avec mas-
sucs, exercices individuels au rock et aux
barres parallèles, des ballets, voire même nne
comédie, seront offerts en spectacle, le tout
entrecoupé des productions musicales de l'oiv
chestre Sainte-Cécile renforcé de quelques
amateurs.

Art et religion. — M. Pierre Godet a
donné mardi dernier la première des trois
conférences qu'il a annoncées sous ce titre ; il
l'a consacrée à exposer son sujet, et les rai-
sons qui l'avaient amené à le traiter.ainsi qu 'à
dissiper par avance les malentendus possibles.

H règne dans l'opinion du grand public une
certaine confusion sur le sens et sur le rappor t
de ces deux mots : art et religion. Cette confu-
sion apparaît manifestement dans les nom-
breuses discussions auxquelles on s'est livré
ces dernières années sur la question de l'art
religieux, qui de nouveau est à l'ordre du
jour. M. Godet ne cherchera pas à donner une
solution définitive et absolue au problème
subtil et complexe des rapports de l'art et de
la religion : cela supposerait des recherches
dans le domaine métaphysique qu 'il est diffi-
cile de poursuivre dans une conférence. Mais,
en se plaçant au point de vue de la psycholo-
gie et de l'histoire il voudrait démêler les ter-
mes et les notions assez généralement con-
fondus.

On a pris l'habitude, non seulement dans la
peinture, mais dans tous les arts, de former
une catégorie spéciale, bien définie, de certai-
nes œuvres, et qu'on désigne sous le nomi
d'art religieux. Or, déclare M. P. Godet, il
n'y a pas d'art religieux. Il y a des artistes
religieux Mais pour démêler ce qu 'il y a de
spécifiquement religieux dans leur œuvre, où
se reflète leur personnalité tout entière, il fau-
drait définir d'abord le sentiment religieux
lui-même, avec toutes ses manifestations indi-
viduelles, et non seulement dans les formes
stéréotypées sous lesquelles il se montre dans
les religions officielles. C'est ce qui n'a pas
encore été fait, ou du moins le récent et re-
marquable ouvrage de WilL James sur cette
question n'apporte que des définitions trop
générales. Quant à cet art facilement recon-
naissable à des signes extérieurs convention-
nels, le sujet, une certaine mise en scène, le
style même, et qu on appelle généralement
l'art religieux, c'est un art ecclésiastique, ce
qui est tout autre chose ; ecclésiastique par son
origine, aussi bien que par son caractère for-
maliste. Gar ces signes évidents auxquels on
le reconnaît et qui b font communément qua-
ûier de religieux, étant tout extérieurs et
matériels,pourront être imités par des artistes
à l'inspiration desquels le sentiment r eligieux
est totalement étranger. Il sera possible alors
de fabriquer un art religieux, qui pourra
d'autant plus facilement donner le change que
.a peintre aura été plus habile. Mais on verra
aussi des artistes sincères traduire dans ce
cadre conventionnel do l'art ecclésiastique
qui leur était imposé, des sentiments, un
idéal , diamétralemment opposés à l'idéal
chrétien.

Dans un expose historique concis, agré-
menté de remarques savoureuses, M. Godet
nous montre la genèse et le développement de
cet art ecclésiastique.Dans le haut moyen âge,
l'Eglise étant réellement la maîtresse des
corps et df.s âmes, la dépositaire et la dispen-
satrice de toute connaissance, on peut dire
qu 'il n 'y a pas de religion en dehors d'elle.
L'art est tout entier à son service; il n'a d'au-
tre rôle que de traduire en des symboles im-
muables, les dogmes essentiels de la religion
officielle. C'est un art anonyme sacerdotal,
hiératique, dans lequel l'inspiration person-
nelle ne joue pour ainsi dire aucun rôle. Les
artistes de cotte époque ont été de merveilleux
décorateurs plutôt quo de grands peintres.
C'est pendant cette période que se sont fixés
tous les signes symboliques conventionnels de
la peinture chrétienne postérieure. Les pein-
tres, jusqu 'à nos jours continueront à fixer
dans les mêmes cadres leurs sujets religieux.
Mais à mesure que la conscience individuelle
s'est développée la décoration symbolique,
byzantine se transforme en une peinture plus
vivante où apparaît davantage la personnalité
de l'artiste, mais toujours en restant dans les
cadres convenus, imposés par l'Eglise. S'il
s"est trouvé des peintres qui , dans ces cadres,
coulaient naturellement l'expression do leur
croyance naïve et sincère, pour la plupart dos
artistes de la Renaissance ; ceux-ci ne furent
qu'une mise en scène indifférente qui leur
permettait de réaliser un idéal artistique d'un
splendide et innocent paganisme. Après la
Réforme, l'Eglise menacée s'émut do cette li-
berté trop grande dont jouissaient les peintres
qui travaillaient à son service. Elle voulut
leur imposer alors, non plus seulement leur
thème, le cadre, la mise on scène, mais une
inspiration religieuse, et elle no réussit qu 'à
provoquer l'éclosion de ce qu'on a appelé l'art
jésuite, un art poseur et théâtral , mélange
d'élégante sensualité ot de religiosité senti-
mentale et affectée. C'est cet art jésuite; re-
marque le conférencier, qui a trouvé le plue

dç faveur dans les milieux protestants de nos
jours .

Voilà, trop rapidement résumé, le sujet de
cette intéressante conférence. Dans sa seconde
conférence, qui sera illustrée de project ions et
qui pour cette raison aura lieu à l'Aula , M.
Pierre Godet fera l'analyse de quel ques pein-
tures sur des sujets religieux , tandis que la
dernière sera consacrée spécialement à l'art
protestant W Y. S.

Concert. — Beaucoup de monde à l'Aula
mercredi pour entendre Mlle Aure Carava-
glios. Cette artiste possède an beau talent.
Elle a interprété avec uno technique parfaite
et parfois avec un sentiment réel des nuances,
plusieurs morceaux des grands maîtres :
T« Impromptu » et la «Berceuse» de Chopin
ont tout particulièrement charmé l'auditoire.
La fameuse «Rhapsodie hongroise» de Liszt
qui terminait lo programme. Rhapsodie à la-
quelle s'attaquent tous les pianistes, a été exé-
cutée avec toute la maîtrise voulue et vive-
ment applaudie.

Mlle Gherardi , très bien accompagnée par
M. A. Vcuvo, s'est fait entendre dans plusieurs
aire de Trémisot, Tosti , Fauré, etc., et a ré-
colté,- elle aussi, de nombreux bravos.

T. A.

Ville de Neuchâtel contre Etat de Neu-
châtel. — La deuxième section du Tribunal
fédéral, sous la présidence de M. Weber, rem-
plaçant M. Monnier qui s'était récusé, a jugé
jeudi le recoure de droit public de la ville de
Neuchâtel contre l'Etat de Neuchâtel en ma-
tière d'impôt

L'Etat avait fixé à 5,055,000 fr. la fortune
contribuable de la commune de Neuchâtel,
tandis que cette dernière n'avait déclaré que
800,000 fr.

Après avoir pris connaissance du volumi-
neux mémoire de M. Eug. Borel pour la ville
de Neuchâtel, et de MM. H. Lehmann et Aug.
Jeanneret pour l'Etat de Neuchâtel, après un
rapport très détaillé do M. Schurter, juge dé-
légué, et trois heures de délibérations, le Tri-
bunal faisant siennes les conclusions du rap-
port, a repoussé comme non fondé le recoure
de la ville. Il a jugé qu'une commune ne peut
prétendre à des privilèges autres que les con-
tribuables ordinaires.

POLITIQUE

Grand Conseil de Genève ,
Le Grand Conseil a discuté la loi sur l'inter-

diction des produits ou sous-produits du plomb
(blanc de côruse). MM. Châtelain et Wyss.
socialistes, ont remercié le conseiller d'Etat
Odier qui a présenté le projet. Renvoyé à une
commission.
; Le conseil a également renvoyé à une com-
mission le projet créant un impôt sur les biens
de main-morte, combattu surtout par les re-
présentants de l'industrie de la construction.

Suisse et Autriche-Hongrie
Une conférence tenue mercredi, à Vienne,

entre les ministres d'Autriche et de Hongrie
et les délégués des deux pays pour les traités
de commerce a délibéré sur la demande des
délégués suisses.

Après avoir rappelé les nombreuses conces-
sions faites par l'Autriche-Hongrie, la confé-
rence a été d'avis qu'il n'était pas possible
d'en faire davantage.

La décision de la conférence a été immé-
diatement communiquée auxdéléguéssuisses.

A la Chambre française
Dans ses séances de jeudi la Chambre con-

tinue la discussion du budget de la guerre. M.
Bouhey-Alèx demande si les forces françaises
sur la frontière de l'Est répondent aux sommes
considérables dépensées.

L'rateur vooudrait le renforcement des trou-
pes de couverture et que les officiers pussent
faire manœuvrer en temps de paix un plus
grand nombre d'homes. D critique ensuite
la comptabilité de la guerre, et demande au
ministre de républicaniser les officiers de l'ar-
mée.

Le colonel Rousset demande un contrôle du
service des approvisionnements et des réser-
ves de guerre. Il termine en disant : « Nous ne
cherchons pas à faire la guerre, mais nous ne
la craignons pas. »

M. M.essimy dit que M. de Lanessan, dans
divers articles qui ont profondément inquiété
le pays parle de 600 millions de dépenses mi-
litaires nouvelles. On ne comprendra guère
qu'un pays de 40 millions d'habitants comme
la France puisse vouloir suivre l'Allemagne,
qui en a 50, dans la voie croissante des dé-
penses militaires.

L'orateur conteste les chiffres donnés par
M. de Lanessan. Il reconnaît cependant qu 'il
y a beaucoup à fa ire. Il faut notamment orga-
niser l'artillerie lourde et apporter diverses
transformations dans l'armée, mais ce n 'est
pas à dire qu'il faille dépenser l'argent sans
compter.

. M. Klotz voudrait que les questions intéres-
sant la- défense nationale fussent discutées
dans un conseil comprenant les ministres dé
la guerre, de la marine, des colonies, des
finances et le président du conseil

«Nous demandons aux ministres, dit l'ora-
teur, de savoir poser la question de confiance
pour demander les crédits nécessaires quand
il s'agit de la défense nationale». Il constate
que le Parlement est tout disposé à accélérer
ses efforts pour le développement de l'armée.
L'orateur s'en prend aux socialistes, qui ne
voteront pas le budget, et il est heureux de
constater que les théories antimilitaristes
n'ont eu aucun succès dans le pays.

Après intervention de M. Jaurès, la suite est
renvoy ée à vendredi matin et la séance levée.

La Chambre a adopté, par 344 voix contre
174, la proposition Maujcan tendant à réduire
à 15 jours et à 6 jours les périodes d'instruc-
tion militaire des réservistes et des territo-
riaux.

Les inventaires
De graves incidents se sont produits lors do

l'inventaire, à Champels, une commune de
montagne dans la Haute-Loire.

; Los gendarmes ont perdu le sang-froid et
fait usage 1e leurs revolvers. Cinq manifes
tants ont été blessés. D'après les renseigne-
ments du ministre do l'intérieur , aucun n 'est
en danger, ni même gravement atteint.

. Arbitrage
La Chambre wurtembergeoise a adopté une

proposition danslaquelle on demande au gou-
vernement do fairo valoir son influence au
Conseil '. fédéral pour quo . des traités d'arbi-
trage soient conclus avec toutes les puissances.

En Russie
Le gouverneur général do Varsovie est ar-

rivé ici pour confé rer au sujet de la situation
en Pologne, où, dit-il , il y a recrudescence de
perquisitions et d'arrestations. Aucun apaise-
ment n 'est possiblo si l'on n 'abroge pas l'état
de siège ctsi l'on n 'introduit pas des réformes
dans le sens do l'autonomie.

En Chine
Des canonnières allemandes, anglaises et

américaines sont en roule pour Nanchang,
— Suivant une dépêche de Hong-Kong aux

journaux anglais , l'impératrice Tsouhsi serait
morte.

En Russie
Le chef d'exploitation du chemin de fer

Varsovie-Vienne, M. Low, a succombé aux
suites d'un attentat.

Ces jours derniers, un grand nombre de
Russes réfugiés a Berlin sont repartis pour
leur pays.en particulier des intellectuels et des
personnes appartenant à la classe moyenne,
qui craignaient, en restant trop longtemps à
l'étranger, de perdre chez elles leurs moyens
do suhsistanco.

La conférence <T Algésiras
(Source française). — La séance du comité

des rapporteurs a duré deux heures jeudi. La
discussion a porté sur les points: du projet de
banque où l'accord est facile. On doit repren-
dre les autres dans la séance do l'après-midi.

Afin do no pas continuer le jeu incessant de
recul, il a été décidé de distinguer les articles
dont la rédaction a été arrêtée et ceux qui
resteront réservés.

Actuellement il y a six points réservés, sa-
voir: la répartition du capital, le siège social
de la banque, le conseil de surveillance (cen-
seurs), la juridiction , les relations de la banque
avec le maghzen et les relations de la banque
avec la caisse spéciale.

Sur les autres points l'entente paraî t facile.
— La question de la banque se traîne péni-

blement. On va même parfois en arrière, les
Allemands revenant sur certains points où
l'accord était intervenu, notamment sur la
question des censeurs qui devaient remplacer
le conseil de surveillance qui , étant composé
du corps diplomatique à Tanger,constitue une
surveillance politique et empêcherait la ban-
que de devenir un instrument d'influence
française. Eu tout ce qu 'ils font ici , en effet,
les délégués allemands semblent uni quement
préoccupés d'amoindrir l'influence française
au Maroc et ne songer nullement aux intérêts
réels de la France.

C'est de la part de l'Allemagne une simple
lutte contre l'influence française, même la plus
légitime. Le résultat du recul ainsi effectué
depuis quarante-huit heures par les Allemands
sur divers points que tous considéraient comme
acquis, sera de prolonger la conférence.

On parle maintenant de la seconde moitié
de mars comme terme de la conférence.

Pour que le temps ne soit pas entièrement
perdu , le comité rapporteur est actuellement
réuni ; mais il est peu probable qu'il avance la
question de la banque.

— On mande de Berlin au « Temps » :
On croit ici que le projet de banque élaboré

par le comité de rédaction pourraservir à une
base d'entente entre la France et l'Allemagne.

Aff aire Stephany. — Le Tribunal fédé-
ral, convoqué pour vendredi en séance plé-
nière pour s'occuper de l'affaire de l'ex-com-
missaire Stephany, s'est ajourné « sine die »
pour complément d'enquête.

Les menuisiers de Lausanne. — Les ou-
vriers menuisiers en grève se sont livrés à des
menaces contre les ouvriers non syndiqués qui
travaillent. Quelques-uns de ces derniers ont
même été attaques.

Des attroupements de grévistes se forment
devant les ateliers. Le Conseil d'Etat a pris
des mesures pour protéger efficacement la
liberté du travail.

Les f orts de Saint-Maurice. — En ré-
ponse à une pétition des députés au Grand
Conseil du district d'Aigle, transmise par le
Conseil d'Etat vaudois au département mili-
taire fédéral, ce dernier a fait savoir qu 'à
l'avenir la garde régionale des forts de Saint-
Maurice ne sera alarmée quo tous les quatre
ans, soit la prochaine fois en 1909.

Société romande d'agriculture. — La
Société romande d'agriculture a élu comme
membre du comité, en remplacement du colo-
nel Bovet, décédé,M. Carbonnier,de Neuchâtel.

Elle a voté un subside de cent francs au
monument quo l'Institut agronomique de
France à Paris va ériger à la mémoire de M.
Eug. Risler, sou fondateur, membre d'honneur
de la Société romande.

Le drame de Bruxelles.— Carlo do Wad-
dington vient de se rendre aux autorités de
Bruxelles. Il a été incarcéré dans la prison de
Saint-Gilles et sera jugé par un tribunal du
Bradant. D'après la loi belge, un criminel qui
n'a pas vingt ans peut seulement être enfermé
dans une maison de correction jusqu 'à vingt-
et-un an.

En se rendant, Carlo de Waddington a agi
suivant les conseils du ministre chilien à Paris
et du gouvernement du Chili.

Blancs contre noirs. — On mande de
Springfield (Ohio) qu 'une foulo de plusieurs
milliers de personnes, irritées d'un attentat
commis par un nègre sur un blanc, a marché
contre le quartier des noirs, en a démoli une
maison ct incendié deux autres. Deux compa-
gnies de milices les ont repoussées. Le quar-
tier nègre est en feu ; on désespère de le
sauver.

renonciation. — Un des complices du
meurtre de l'ancien gouverneur de l'Idao
(Etats-Unis) a déclaré avoir reçu 3800 dollars
du président cl d'autres dignitaires de la fé-
dération des mineurs pour commettre ce
crime. Il aurait énuméro 2(i crimes commis
au moyen de la dynamite.

Blancs et nègres. - Les émeutes ont re-
commencé à Springfield. Deux maisons occu-
pées par des nègres ont été incendiées; d'autres
ont été criblées do balles et de pierres. Un
nègre a tué un émeutier. La foule a arrêté le
meurtrier.

Sinistre en nier. — On mande do Hau-
gesund (Norvège) que pendant une tempête
qui avait  le caractère d' un cyclone, le vapeur
«Thor» ,à l'ancre entre Haugcsund et les mon-
tagnes, a rompu ses amarres dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier cl a été jeté à la côte
où il a sombré. Une trentaine de personnes
ont été noyées ; trois seulement ont pu être
îecneillies.

Une grève de médecins. — Tous les mé-
decins de Kœnigsberg, qui font partie de la
Caisse des malades, se- sont mis ea grève, re-
fusant de soigner les malades qui se présen-

teront à eux avec une carte de la Caisse des
malades. Ds accusent cette Caisse d'avoir
refusé d'examiner leurs demandes dans le
délai fixé par eux. Sur une plainte de l'admi-
nistration , le tribunal les a condamnés pour
rupture de contrat.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
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Incendie
Toulon, 2. — La nuit  dernière à 10 h. '/»

un violent incendie a détruit les magasins du
vieux palais.

Les chiffres des dommages ne sont pas en-
core exactement fixés, mais on croit qu'ils
dépasseront un million.

La police a retrouvé le cadavre d'une jeune
femme.

La conférence d'Algésiras
Paris, 2. - Les dépêches d'Algésiras sont

passablement pessimistes.

Les voies d'accès au Simplon
Paris, 2. — A la fin de la séance de la

Chambre, hier soir, M. Plichon a annoncé son
interpellation sur les voies d'accès au Simplon
et les négociations entamées avec la Suisse.

D'accord avec le gouvernement, 1'interpel-
lalion sera discutée à l'occasion du budget des
affaires étrangères.

En Chine
Shanghaï, 2. — Suivant un télégramme au

« North China Herald » l'impératrice douai-
rière, dont on annonçait hier la mort, serait
dangereusement malade.

Le fonctionnaire chinois de Nan-Chan,
massacré dans l'affaire des missionnaires, a
succombé à ses blessures.

Paris, 2. — Le supérieur des frères maris-
tes a reçu la dépêche suivante de Shanghaï :

Nan-Chan : Cinq de nos frères ont été mas-
sacrés, et la communauté a été entièrement
détruite.

En Russie
Helsingf ors , 2. — La police a arrêté en

gare de Tamenfors deux autres membres do la
bande qui a pillé les bureaux de la banque
d'Etat russe de Helsingfors.

Pendant l'interrogatoire, l'un d'eux a tiré
subitement deux coups de revolver ct a blessé
si grièvement trois agents qu 'ils ont succombé.

Les malfaiteurs se sont ensuite retranchés
dans une des ailes du bâtiment et ont déclaré
depuis une fenêtre à la foule rassemblée sur la
place du marché qu 'ils étaient socialistes et
demandaient de l'aide.

La foule excitée a réclamé leur mise en
liberté. Pour appuyer la police, il a fallu re-
cuurir aux pompiers. Il y a en tout neuf per-
sonnes blessées.

Jekatherinoslaw, 2. — Une bombe a fait
explosion hier dans un magasin dont les pro-
priétaires avaient refusé, la veille, de l'argent
aux anarchistes.

Un employé a été blessé.

Madame Marie-Thérèse Wyss-Friedrich et
sa fille Thérèse , Madame Vérona Friedrich,
Monsieur Franz Friedrich , à Mcrsburg (Baden) ,
Mademoiselle Léopoldine Friedrich , à Baden-
Baden , ont ht douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils ont faite en la personne de

Monsieur Charles WYSS
leur mari , père , beau-fils ct beau-frère , décédé
à Lausanne le 28 février , dans sa 50mc année ,
après une pénible maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu vendredi 2 mars, à
1 heure après midi.

Le convoi funèbre partira de l'Hôpital de la
Providence.

R .  I.  P. -

t
Der katholischc Jûnglinsverein Concordia

macht soinen Freundon und Bekannten die
schmerzliche Mittcilung von dem Hinsohcidou
des

Ileri n Karl WYSS
Ehrenmitglied

Die Boerdigung findet Freitag den 2. Miirz ,
nachmittags 1 Uhr statt.

Traucrhaus : Hôpital de la Providence.
Zur chrisllichen Tcilnahme ladet oin ,

l>as Comité.
n. i. r.

.m^—~^*^K—-..,^r—sf *^—m——— *K.zvz is^s.M^a.- . - rr.—.m.~-—.

Le Cercle catholique do Neuchâtel fait
part à ses amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles WYSS
membre actif

Messieurs les membres du cercle sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui dura lieu
aujourd'hui 2 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
LE COMITÉ

R. I .  P.

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle do Prévoyance, section de
_Ncnchâ.tel, sont informés du décès de

Monsieur Charles WYSS
leur collègue et ami , membre de la Société , et
priés d'assister à l'ensevelissement , qui aura
lieu vendredi 2 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital do la Providence.
LE COMITÉ

Les membres de « La Cécilienne » , cho-
rale catholique, sont informés du décès de
leur regretté ami et collègue,

Monsieur Charles WYSS
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 2 mars , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital do la Providence.
LE COMITÉ
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Messieurs les membres de la Société fri-

bourgeoise de Secours inntncls sont
informés du décès de leur cher sociétaire

Monsieur Charles WYSS
ot priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu vendredi, 2 mars , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ' Hôpital de la Provi-
dence. - •

LE COMITE
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ iMHH H

Madame et Monsieur Gustave Mollin -Henry
et leurs enfants , Madame veuve Marie Fauguol.
Henry et ses enfuma , Madame et Monsieur
Alfred Mieder-IIcnry et leur» enfants , à Be-
vaix , Monsieur et Madame François Henry et
leurs enfants , à Peseux , Monsieur ot Madamu
Henri Moniu , ii Bevaix , les familles do feu
Louis-Eugène Henry, l\ La Chaux-de-Fonds et
Cressier , les familles de feue Françoise Forret»
Henry, à Bevaix , Colombier et en Allemagne,
Monsieur et Madame Oscar Henry ot leurs en»
fanls , à Peseux , et les familles Comtesse, Ri.
baux, Fauguel, Tinembart , Barret , Henry et
Mentha , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances do la mort do
leur bien-aimée mèro , grand' mère , belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Marie HENRY née COMTESSE
enlevée à leur affection aujourd 'hui , mardi ,
dans sa 68m* année , après .une bion péniblo
maladie.

Bevaix , le 27 février 1900.
Les souffrances du temps pré-

sent ne sont rien en comparaison
de la gloire qui est à venir.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 2 mars, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.

Monsieur et Madame Henri Buriner-Dessous-
lavy, leurs enfants et petits-enfants , ainsi quo
leur famille , out la douleur d' annoncer la mort
do leur bien-aimée tante ,

Mademoiselle CHARLOTTE DESSOUSLAVY
enlevée ii leur affection , le jeudi 1er mars ,
dans sa 80me année.

Apocal: VII , v. 16 et 17.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 40.
La Fouille d'Avis do demain indi quera

l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis lient lieu do lettre de faire part.

Bulletin météorologi que — Février
Les observations se font

h, T'A heures, 1 y, heure et 9Ji heures.

OBSERVATOIRE DE NEUC 1IATEL
~ "

Tempér. en feirés cent' § o -3 Y' duraiuaut _
H = ¦— ¦_ § § 3
g Moy- Mini- Maxi- ë S. _ n.r Fnm, H
S enne mum mum £ § _ \ Dlr ' l orce 

£
28 +3.3 +1.2 +7.2 713.6 0.4 N.O . moy. nua»
1 -|-t.5 —0 .8 +2.4 720.4;10.5 S.O. fort cou»
2- 7 y_ h. : -J-3.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 28 février. — Pluie pendant la nuit et

flocons de neige par moments à partir de 5 h.
du soir. Soleil visible par moments.

Du 1er mars. — Neige fine intermittente
jusqu 'à 4 heures et ensuite pluie toute la soi-
rée avec très fo rt vent S.-O. 

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

Hauteu r moyenne pour Neuchâtel : 7ty .5,nm .

|Fév.-Marsj[ 25 | 26 | 27 | 28 j \ \ 2
i n i u  . 1

730 _=T
725 §~~

Anx

715 -__-

710 £p~ |
705 5=-

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27| o!o |—3.0 |+2.0 |B5C.5J50.0|N.O.| fort | var.
Soleil le matin ct jusqu 'à 3 heures. Assez1

beau , pluie et noigo le soir.
7 heures du matin

Allil .  Temp. IUron.. Va.,1. Ciol.

28 février. 1128 C54.6 N. -O. couv.

Niveuu «lu lac
Du J" mars 7 h. du matin) : 429 m. 420
Du 2 » » 420 m. 450
¦¦______—MM—___—___—________ ¦ ^ I U t M * t * * * * * * * s_a-__^m_mmo{mommm— ^ r w m_^_m_ _— _'**n'*è

Bulletin météorologique des C. F. F.
.2 mars (7 h. — matin)
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11 STATIONS f'f TEMPS & VENT
5 e -

394 Genève -1-6 Pluie. Calme.
450 Lausanne -\4 » »
389 Vevey +5 » »
398 Montreux .+5 » •
537 Sierra +3 » *

1G09 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +4 Pluie. V d'O.
995 Chaux-de-Fonds --1 » Calruo .
632 Fribourg --4 Couvert. V'duS.
543 Berne +5 » V' d'O.
562 Thoune +8 » Calme.
566 Interlaken +1 » »
280 Bàle --8 Qq. avors.V' d'O.
439 Lucerne +5 Pluie. Calme.

1109 GOschenen — 1 Neige. »
338 Lugano +2 Tr. b. tps. »
410 Zurich --4 Pluie. V» d'O.
407 Schallhouse --3 » Calme.
673 Saint-Gall - -4 » V' d'O.
475 Claris +2 » Calmev
505 Bagats -i-l Couvert. Fœhn.
587 Coire . . +1 Neige. Calme.

1543' Davos --3 • » »
1836 Saint-M..<ritz —7' Tr.b. tps. '¦ ¦>

iMPIUMlilUE WOLI-ÏUTH & SPEULK

fâercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 28 f évrier 1906

les 20 litr. lo litro
Pom.de terre. 1 20 Lait — 20 — —
Choux-raves. 1 20 le « kilo
Carottes. . . .  1 30 Beurre . . . .  1 70 — -
Châtaignes. . 5  » en motte s i 50 1 55

le paquet Fromage gras — 90 1 10
Poireaux ... — 10 » mi-gras. — 85 

la pièce » inaigre . — 70 — —¦
Choux. . . . .  — 20 — 30 Pain — 10 
Laitues . . . .  — 25 Viande bœuf . — 90 1 —
Gboux-Beurs . — 60 — 70 » veau . 1 — 1 30

la chaîne » mouton — 85 1 30
Oignons . . .  — 15 — 20 » porc . . 1 

la douzaine Lard fumé . . 1 —
Œufs 1 20 » non fumé — 80 — —

BOURSE DE GENÈVE, du 1" mars 1906
Actions Obli gations

Jura-Simp lon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 100.25
Id. bons — .— 3 '/. O. de fer féd. 990.50

Saint-Gothard . 950.— 3% Gen. à lots. 107.—
Gafsa 1920.— Fgypt. unif. . 532.—
Fco-Snis. élec. 570. — Serbe . . .  4% 411.50
Bq " Commerce 1085.— Jura-S.,  3 •/ , % 497.75
Union fin. gen. 7-20. — Franco-Suisse . 486. —
Parts de Setif. 535.—-, N. -E. Suis. 3 Y, 3SÏ.50
Cape Copper . 125. — Lomb. anc. 3% 334.25

Mérid. ila. 3% 362.50

AVIS TARDIFS
rWMhr *\Mt~t^^

M me EDGAR DE POUP.TAL èS est heureu- %
sèment, accouchée d' une fille. La mère |>

, et l'enfant se portent bien. g
__ \AWWW/W/^̂


