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BEAUX LIÈVRES

65 cent, la livre

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Epaules

à 90 cent, la livre

p  ' . \ Lièvre à 1 fr. 10 la liv.
U/VGT f Chevreuil à 60 ct. la liv.

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.— pièce
Bécasses » 4.— à 4.50 »
Bartavelles » 2.75 *
Perdreau* » 2.25 »
Perdrix » 1.40 a
Coqs Bruyère » 3.— »
Poules Bruyère » 2.50 »
Poules de neige » 2.— a
Canards sauvages » 3.50 a
Sarcelles doubles • 2.50 »
Sarcelles simples • 1.30 »
Grives litornes » —.65 *

POULETS î BRESSE
Oie, Dindons, Canards, Pintades

Gros Pigeons romains

Jeunes poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livre

P OISSONS
SAUMON DU RHIN

au détail , 1 fr. 3© la liv.

Raie - Soles - Truites
Palées - Bondelles

Sandres, à 1 fr. 25 la livre.
Limande, » 1 fr. 25 »
Rouget, a 1 fr. ¦

Cabillaud j cent
Aigrefin à Vj )  la "

Colin ) » v/ livre

Harengs frais! fr^ cent.
Merlan» ( a ~* l̂a livre

HADDOCKS
CREVETTES FRAICHES

ln magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épancheari, 8
Télé phone li

OCCASION
A vendre d'occasion une pous-

sette anglaise pour enfants, peu
usagée.

S adresser Terreaux 6a, 2"" étage.

A~V_NB__
pour cause de départ
100 bouteilles bon vin blanc de
Neuchâtel , années 1898 et 1900. A
vendre également 100 bouteilles
fédérales vides.

Demander l'adresse du n° 635 au
bureau de la Feuille d' avis de Neu-
châtel. 
Tim l.M^^nM A vendre 1150
AllbiaillteS. gravure FIMÉ-
DÉRIC - GUILLAUME III,
gravée et peinte par KO ni g. —

M. de RJKVIliLE gouverneu r
de Neuchâtel. Peinture sur ivoire.
Adresser offres sous chiffres 1814,
poste restante, Genève. 

Un

CALORIFÈRE
peu usagé avec tuyaux , à vendre.
S'adresser chez Mmo Nagel , Beaux-
Arts , n° 6, tous les jours ju squ'à
10 heures du matin.

I

Liirarie Delaebanx
t Niestlé S. A.

NEUCHATEL

Viennent de paraître :
Pierre Bovet

La séparation el l'Eglise nationale
30 cent.

Max Rentier

La séparation de l'Eglise et de l'Etat
-= One solution == |

30 cent B

Ailla fle l'Académie - HeôchâM
Jeudi l«r, lundi 5

et mercredi 14 février 1906
à 8 h. H précises du soir

LES DESSINS
D'ENFANTS

Trois conférences
avec projections de dessins originaux

par Monsieur

_AÏÏEIÇE .WISZ
Pour les détails voir le . programme

PRIX DES PLACES pour UNE CONFÉRENCE:
Premières numérotées, 3 fr.

Secondes, 2 fr.

Réduction pour pensionnats et étudiant.

CARTES D'ABONNEMENT aux 3 conférences;
Premières , 7 fr. Secondes , 5 fr.

Billets chez W. Sandoz , Terreaux
3, et le soir à l'entrée de la salle.

On cherche
pour Je mois do mai bonne pen«
sion bourgeoise pour jeune 1:11e
de 16 ans (Argovienne), qui veut
suivre les cours de l'Ecole de
commerce. Prière d'adresser les
offres écrites sous B. G. 629 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Monsieur , âgé do 30 ans, ayant
belle position et petite fortune , dé-
aire faire connaissance de rlemoi»
selle ou jeune veuve de situation
aisée, en vue de

MARIAGE
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres K- Z. 212, poste restante,
Neuchâtel.

Pension froorgeoiso
soignée

pour quelques messîeupê
GO fr. par mois sans vin

Adresse : M. Verpillot , Industrie U.

LmÏÏÇÔNS
~

D 'ANGLAIS
Une dame anglaise donnerait de»

leçons do dictée, do composition
et de conversation. S'adresser h
M"" Kehrly, faubourg de l'Hôpita*
36; ~ On désire placer dans la Suisse
romande une

JEUNE FJ U.C
ayant encore une année d'école *S
faire. Eventuellement échange. La
préférence serait donnée à uno fa*
mille de négociant, pouvant occu-
per la jeune fille dans le commerça
Sondant son temps libre. Offres h
,. Born, négociant, Oberbipp

(canton Berne).

W'ii l!!MWffiBBTOSfl!ll !IKffl^^
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Alfred DOLLEYRES, 2, rue du Seyon 1
Grande n̂te aiwinelle de Blanc de février , occasions remarquables en mar- j: m

chandises de bonne qualité, vendues à des prix extraordinaires de bon marché. g *

_*Oile8 MaMCheS pour lingerie, large 70 à 83 à 38, 46, 50, 64, 65, 6», 60 1 .

Voile r JttOlH* _ta*SI>pS9 large 180, mi-blanches. . . .  le mètre 88, 1—, 1.05, 1.1», 1.S3 M j

jLîggeg de toilette et Essuie-i—sains .e mfetre 44, 48, 57 depuis ?5 et. K
ISssuie-seg'vieeg encadrés ia vii_  ̂sa, 39, 4%, 4&, os H
JSapp&geS largo 13Q a 14Q le mètre 1.10, 1.35, 1.55, l.OO, 1.70 i |

Serviettes de table Pièee 70, 00, 55, 40, ss et. S

TOILES FIL et MI-FIL p our DRAPS et UHOEHIE 1
En février il sera également fait une forte différence de prix sur les articles ci-bas \

mentionnés : Wm

{ Piqués - Basins - Plumes eî Edredons - Crins laine - Descentes de lit - Tapis de lit - j |
; Tapis de tables - Services à thé - Lingerie confectionnée - Couvertures de laiiie - ||

Limoges pour fourres. - M
grande vmk 8e pane 3e lévrier à très hm marché I

'EÏÏ Bma'ïï °ïï W iSàlTH" ̂ ÏÏ^ ÎÏS RUE DU 
SEYON 

M
___\̂ _\\*̂ *Û.i**s\\ma ^m**\*M**-^ __T**W- *L**_V _ _ _ ___ __* «_ £*5?ffiiS' ***-& te%_& __________________________m___m

Avenue de la Gare 19

Décoppet et ReymonD
MEUBLES BËTOTJS GENEES

en modèles riches et courants

LITERIE - . ÉBÉfflSTERIE
Tapis de table

LINOLEUM Descentes de lit

I Faubourg dss SÉloas tt -o- tttittii lu Stift» 18 I

S pharmack k% Sablons S
i DROGUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES B

1 à proximité immédiate de lu Consommation b\j

H Téléphone — On porte à domfcHe — Téléphone a

H Date d'ouvea'twre : 1er février H

1 J. BONHOTE , ph arm. Ë

Ou cherche à vendre excellente

IMD0LI1
napolitaine neuve provenant direc-
tement de fabrique Prix modéré.
S'adresser à Burgdorf , n° 120.

A vendre des centaines de

bouteilles dépareillées
S'adresser à Mmt Nagel , Beaux-
Arts 6, tous les jours jusqu 'à iO h
du matin.

fîi_EsS30E313

; Pierre pr maçonnerie
aux .Sablons. — Sa dresser
à II Bonhôte, architecte.

Pianos BIMbner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pieyel , Lipp,
Kapps , Seller, Kriegel-

stein , Gors &
Kallmann , Ritter,

eto.
dans tous les styles .

PIMTESMTHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
F1KIMT DE PIAJOS

Haison de confiance
Magasins rue Pourtalès nM 9-11

au i" étage
NEUCHATEL

Veaux
A vendre un veau génisse, 4 se-

maines, et un veau mâle, chez
Charles Hofer, aux Métairies sur
Boudry.

VERMOUTH
de TURIN, K» qualité

A f r  _0 le lître» .¦ ¦ ¦ ¦ —-ai^mt* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SJEJOŒT Elis

Ruedes Epancheurs, 8
DËI^DEYPARÏOuTlês

MHS fUUD
de SCHMUZIGER & G1"

Reconnues les meilleures

DEM. A ACHETER
On recevrait journellement du

fumier de cheval
frais. Demander l'adresse du n° G30
au bureau de la Feuille d'Avis de
Ncucfeatel. c.o.

On demande à acheter d'occa-
sion une
PRESSE à COPIER
en bon état . — Adresser les offres
avec prix au président du syndicat
des menuisiers, Neuchâtel , Evole 35.

On demande à acheter un
buffet à deux portes

on bon état. S'adresser Ghavannes
n° 1.

! i ¦¦¦ - a laaaa.,  ,¦ — i .i- ¦ . .aa—

AVIS DIVERS

Attention
Bonne musique pour bals se re-

commande à Messieurs les tenan-
ciers. S'adresser iiinolfl , Moulins 19.

Même adresse à vendre un piano ,
un accordéon et deux mandolines.

On demande pour un jeune hom-
me qui fréquentera l'Ecole de com-
merce,

PENSION
dans une bonne famille où il n'y
aurait pas plus d'un ou deux autres
pensionnaires. Surveillance des tra-
vaux d'école exigée. Adresser les
offres écrites sous chiffres F. M.
628 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. ^_^^^^

MARIAGE
Une dame veuve, honnête et tra-

vailleuse, ayant petit magasin, dé-
sirerait faire la connaissance d'un
monsieur honnête et travailleur,
âgé de 50 ans , ayant position as-
surée. Vie agréable. On ne répond
pas aux lettres qui ne sont- pas
signées. Discrétion absolue. Ecrire
F. P. 8. 200, poste restante, Ghaux-
de-Fonds.

IMMEUBLES
Oflice Ses poursuites 3e Saint-Glaise

VENTE iTÎMMETJBLE
Seconde enchère

Aucune offre n 'avant été faite à la première séance d'enchères, il
sera procédé , lundi" 5 mars 190G, a 3 henres après midi,
& la Salle de ju stice, Hôtel communal, a Saint-Biaise,
sur la réquisition d' un créancier hypothécaire , à la seconde vente par
veie d'enchères publiques de l ' immeuble ci-dessous désigné, apparte-
nant à Samuel Freiburghaus, fils de Samuel , et sa femme née
Schlnp, Maria, fille de Benoit (communauté), domiciliés au Port-
d'Hauterive, savoir :

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 565. lies Combes, bâtiments, place, jardin et vigne de

966 mètres carrés.
Limites : Nord , l'ancienne route ; Est, 566 ; Sud , la route canto-

nale ; Ouest, un chemin public.
Subdivisions :

Plan folio 14, n» 37. Les Combes, logement tle 54 mètres carrés.
Plan folio 14, n» 38. Les Combes, grai.ge et écurie de 7? mètres

carrés.
Plan folio 14, n» 39. Les Combes, place et terrasse de 191 mètres

carrés.
Plan folio 14, n» 42. Les Combes, jardin de 158 mètres carrés.
Plan folio 14, n" 43. Les Combes, vi gne de 496 mètres carrés.
Provient de l'article 557 divisé, qui, lui-même provenait de divi-

sion des articles 522, 30.
Servitudes on faveur de l'article 566, plan folio 14, n°' 44 et 45 :
al Un droit de prise d'eau pour une famill e à la fontaine-robinet

située sur le n° 39 du présent article.
b) Interdiction de détourner le cours d'eau dont est traversé cet

article 56f> .
Assurance du bâtiment : 15,000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux arti-

cles 133 à 143 et 154 à 158 de la loi fédéral e sur la poursuite pour
dettes, seront déposées à l'office des poursuites soussigné à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui des enchères. w

Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Biaise, le 29 janvier 1906.

Office des poursuites,
Le préposé , E. BERGER .

Office des poursuites de Saint-Biaise

TENTE D'IMMEUBLE
Seconde enchère

Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d' enchères, il
sera procédé, lundi 5 mars 19O0, a â h. 1;3 après midi, à
la Salle de justice, Hôtel communal, â Saint-Biaise,sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la seconde vente parvoie d enchères publiques de l'immeuble ei-dossous désigné, apparte-nant à dame JLouisa Vcrron née Orand-GiUllaume-Perre-
noud, domiciliée à Saint-Biaise , savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 1701. — A Saint-Biaise, haut du village, bâtiment

et jardin de 206 mètres carrés. ¦¦'¦'
Limites : Nord , une rue publique et 1702 ; Est, 1702 et 1678 ; Sud,

466, 814, 204 et 1023 ; Ouest, 1023.
Subdivisions :

Plan folio 7, n» 232. A Saint-Biaise, haut du village, logements
de 90 mètres carrés.

Plan folio 7, n» 233. A Saint-Biaise, haut du village, jardin de
116 mètres carrés.

Provient de l'article 334 divisé.
Servitude sur lo n» 233 du présent article et au profit de l'article

1702, n"> 234 et 235 :
a) Un droit de jour pour un nombre illimité de fenêtres existant

ou à créer.
b) Un droit de surplomb pour les toits des constructions.
c) Ua droit d'écoulement des eaux des dites constructions au

moyen de chenaux.
Le bâtiment , à l'usage d'habitation et magasin, est assuré contre

l'incendie pour 19,000 fr.
Los conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux arti-

cles 133 à 143 et 154 à 158 de la loi' fédérale sur la poursuite pour
dettes, seront déposées à l'office des poursuites soussigné à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui des enchères.

Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Biaise , le 29 janvier 1906.

Office des poursuites ,
Le préposé, E. BER &ER .

GRANDES ENCHÈRES DE
Bétail ne Matériel rural et ne Fourrages

à SAVAGNIER
les -12 et -13 février -1906»

Le citoyen Ami Vuilliomonet , agriculteur , à Savagnier, exposera
en vente publique , pour cause de cessation de commerce, à son domi-
cile, les 12 et 13 février 1906, savoir :

Lundi , 13 février, dès 9 heures dn matin, & chevaux
de cinq et huit ans, bons pour le trait et la course , tt vaches fraî-
ches ou portantes , 8 génisses ct 2 bœnfs do deux ans et demi à
une année , 5 porcs à l'engrais , 45 jeunes poules , 7 chars à échelles,
1 char à pont , 1 fort camion avec bancs, 1 voiture essieux patents, i
brecette à ressorts , 1 traîneau , 1 grosse glisse neuve , 3 petits chars à
bras, 1 faucheuse Deering, 1 râteau à cheval neuf , 2 râteaux à main ,
1 charrue Brabant , 1 piocheuse neuve , 1 buttoir avec arrache-pommes
de terre , 2 herses , 1 rouleau en chêne neuf , 1 bosse a purin avec
distributeur , 2 hache-paille , 1 coupe-racines , 1 manège à billes , 1 bat-
toir avec secoueuse, 1 gros van , 1 romaine neuve (force 300 kg.), 1
pompe à purin Harder , etc., etc.

Hardi, 13 février, dès 9 heures du matin, 2 paires de
colliers de travail , 1 harnais à l'anglaise , 1 joug et accessoires, 1
chaudière de 112 litres , 1 brancard , des épondes , 1 cric. I brouette ,faux , fourches , râteaux , chaînes , sabots, pioches , crocs, 15 clochettes,ustensiles pour le lait , 1 bane de charpentier , et quantité d'objets
dont le détail est supprimé ;

500 doubles décalitres pommes de terre. 200 mesures de blé,
50 mesures seigle d'automne , CHO mesures avoine, environ 1200
quintaux foin, 800 quintaux regain et 300 quintaux paille bottelée.

Lo matériel a été peu usagé ; il est cn bon état.
Terme de paiement: 15 mai 190tt. R 73 N

A vendre :.

UNE BONNE VACHE
prêle au veau , ainsi qu'un beau
jeune

chien de garde
âgé de 6 mois.

S'adresser à Gustave Berruex^Trembley sur Peseux. ¦

.jfr ,8Mr
*H» Bijouterie'- Orfèvrerie

PP"2$|3 Horlogerie - Penduleri o

V A. JOBIN
Maison afu Grand Hôtol du Lac.

NBUCHATEL

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

ne» Journaux suisses pour la pu-
i/iciré (Union réclame). Bureaux
a Lucerne et Lausanne.

I k_es annonces reçues !
| avant 3 .heures (grandes ; S
1 annonces avant t t  h.) |
f peuv ent p araître dans te i j,
1 numéro du lendemain, s

"
AVIS OFFICIELS

^Epa^ J COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Permis bjutnÉn

Demande de :
It. Emile Bnra, menuisier , de

construire une maison.d'habita-
tion au Vauseyon.

Plans déposés, jusqu 'au 12 fé-
vrier, au bureau des travaux
publics, hôtel municipal.

IMMEUBLES
Immeuble, Evole

vis-à-vis des Zig-zags
à vendre à des conditions
**. * w/* oie*. Con viendrai t
ponr industriel on ponr
construction de maisons
de rapport. — S'adresser
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Petit rural h vendre à Fro-
chaux près Saint-Biaise. 9 poses en
champs bien cultivés , maison mo-
deste. Prix 9000 fr.

S'adresser à MM. James de
Reynier & Cio , à Neuchâtel.

A vendre on à loner, an-
dessus de la ville, villa,
11 chambres. Bains. Buan-
derie. — Véranda. — Gaz.
— Electricité. — Jardin. —Belle vue. — Etnde N.
Branen, notaire, Trésor 5]

Sur lo parcours d'un tramway , une

propriété
est à vendre d u n e  contenance d'en-
viron 2800 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
de terrain à bâtir. Demander l'a-
dresse du n» 5G6 au burean de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Belle PROPRIÉTÉ
A VENDRE

Maison de maîtres, 12
chambres. Bains. Terras-
se. Grand jardin potager
et d'agrément. Beanx om-
brages. Belle vue. Maison
de cocher-jardinier, 3
chambres et cuisine. En-
trée en jouissance 24 juin
t99tt. Tram devant la pro-
priété. S'adresser Etude
A. • N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A VENDRE

OCCASION
A vendre un petit lit d'enfant ,

ainsi qu'un bon potager. S'adresser
Saiflt-j fattriee 12, au 1« étage."DEUX
grandes chaudières

conviendrai ent à distillateur , à ven-
dre. S'adresser à Louis Tissot, à
Saint-Aubin.

A VENDRE
-• piano e-

en bon état , prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars 6, 1",
à droite. c o.

Zvieback k Vevey
Toujours frais

An Magasin

ROD. LUSCHER \
Faub. de l'Hônital. 19

*t . %

ANNONCES c. 8
*** .

D» canton : f *  buertion, ¦ i i ligna» S» et
4 ct j  ligne» 65 ct. 6 ct 7 ligne» j S *
5 lig. ct plu», 1" in»., la Ii g. ou ton espace 1* a
liucrt. sui vante» (répit.) a • I »

Ht la Suint et dt l'étranger:
sS ct. la lig. ou son espace. 1" in»., minim. 1 fr.
N. B. — Pour lu avi» tardif», mortuaire», le» ré-

clames et las surcharge», demander le tarif spécial.

"Bureau: t, Temple-Neuf, s
la manuscrits BI sent pas rendus

¦*

» 1ABONNEMENTS
«*»

j 1 a* 6 mais S mai'»
En »il!e fr. ».— +.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... B.— 4-5o >.i5
Etranger (Union postale). sS.— ta.îo 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sua.

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

Bureau : t , Temple-Neuf, t
Ytntt au numéro aux iitsqutt, déf ais, ttt.l_ /



uns
Teuh itmanxês «/VJrvfM /«IM

mncnc* ixtil Ht * accompegiii * d'an
JbArt-potU peur ta ripent»; tinon
mil *-ci sera txpéJiie non »ffr *nthk.

**_u*ss\wxnuf non

f«It tk* it NoKhltd.
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LOGEMENTS
¦ ' MM—— 
? loner, ponr St-Jean

1906, la maison Escaliers
da Chut eau a." 4, formant
an seul appartement et
renfermant 8 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Etnde A. Rou-
let, notaire, rne dn Pom-
mier ». 

A louor , pour le 2<t juin prochain ,
rne dea Beaux-Arts , un bel
appartement de quatre ohambres et
toutes dépendances. Prix 650 fr.
S'adresser à l'Etude Wuvre.

Logement à louer
à Boudevilliers

A louer, dès maintenant , un loge-
ment au rez-do-chaussôe composé
de quatre chambres, cuisine, dépen-
dances et partie de jardin. — Con-
viendrait pour atelier de menuisier.

S'adresser Etude Guyot, notaire ,
i Boudevilliers. '

A louer, pour le 24 Jnin
1906, à Vieux-Châtel, joli
appartement de 4 nièces
arec balcon, dépendances
et partie de jardin. Situa-
tion très agréable dans
nn quartier tranquille et
& proximité de la gare.
S'adresser Etude Guyot,
et Dubied, môle 10.

Poudrières
A louer pour le £4 juin, dans

maison neuve, deux beaux appar-
tements de 4 chambres, terrasse.
Confort moderne. Vue superbe.
Arrêt du tram. S'adresser au ma-
gasin rue de Flandres 7.

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

A louer, pour Saint-Jean 1906.
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances avec grand balcon ,
3"» étage, rue des Béaux-Arts. —
S'adresser à la Société technique,
10, rue Pourtalès.

Logements à louer
Immédiatement :

5 chambres, quai du Mont-
Blanc.

5 chambres, faubourg de
la Gare.

4 chambres, Prébarrean.
3 chambres, quai Ph. Su-

ehard.
1 ehambre, rne dn Pom-

mier.
2 chambres , rue des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

6 ehambres, Beaux-Arts.
5 chambres, rue des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

dé la Gare.
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Prébarrean.
3 chambres, Vallon de

l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Su-

ehard.
2 chambres, Temple-Neuf.

S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire , Trésor ô.

A louer, pour Saint-Jean , anx
Rochette», un appartement de
3 chambres et dépendances. Vue
superbe. — S'adresser Etnde
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8.

Magasin à loner
rae da Temple-Neuf m» S,
pour le «4 juin 1996. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rne du Musée. c.o.

Caves à loner
Dès le 24 juin, ou plus tôt en

cas de convenance, • louer dans
l'immeuble Sandoz-Travers , rue de
la Collégiale , deux grandes et bon-
nes caves, plus un» remise. S'a-
dresser à l'Etude Wavre. 

. A. louer, pour le 24 juin prochain ,
à la rue du Môle , un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres.
- Conviendrait tout particulière-
ment pour bureaux.

S'adresser à l'Etude Wa-
vre.

A louer, pour Saint-Jean ou plus
tôt, un

I.tiilf
rue de la Place-d'Armes 6. S'adres-
ser môme maison 2m> étage, c.o.

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

TRAVERS '
On offre à louer pour le 30 avril,

un magasin avec logement et dé-
pendances, au centre du village de
Travers. — Conviendrait pour tous
genre de commerce. — S'adresser
a G. Borel , négociant , Travers. .

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le 24

juin 1906, à Neuchâtel ou à Peseux,
un

logement k 3 claires
dans maison d'ordre.

Demander, l'adresse du n° 631 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

AVI S -
Une dame étant seule demande

à louer à Corcelles, Cormondrèche
ou Peseux un petit logement con-
fortable et bien situé composé de
2 chambres et d'une cuisine.

Adresser les offres à J. -H. Cornu,
instituteur à Cormondrèche.

ON DEMANDE
. A 1.0USR
un appartement avec jardin ou une
petite maison entre Saint-Blaisë et
Neuvoville, — Ecrire sous chiffres
8007 L. M.,. poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES
Une jeune fille

demande une place pour aider au
ménage. Adresse : Rosalie Molliet ,
Tertre 14 , Neuchâtel.

¦Jeurçe Fille
connaissant un peu le français
cherche place dans ménage pour
tout faire.

S'adresser sous O. S. 276, poste
restante, ville.

PLACES 
~~

""" CUISINIÈRE
On demande une fille propre et

robuste sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser a M™ de Speyr,
ruo Jaquet-Droz 32, La Chaux-
de-Fonds. II. 410 C.

Une famille neuchâteloise de trois
personnes habitant la campagne,
entre Berne et Thoune, demande
une

CUISINIÈRE
expérimentée , munie de bons cer-
tificats. Demander l'adresse du n°
632 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Ihéltre leJCcuchâtel
Portes 7 k. K Rideau 8 h.

Samedi S février 1906

WÉANŒLIÏÏÉRÀM
et

MUSICALE
de

rttnion Ceminercuîe
en farar i\ 1 Hôpital de la Provenu

Au !)regiainuie :

DURIEZ, JE LE ML
. Comédie ta 1 acte île Geerytt FEÏDËAU

IA PAPILLONNE
Comédie en 3 actes

de Victorien SARDOU

Pour l«. détails reir It programme
i '

Prix- des places:]
Loges grillées; 3 fr. 50. — Premiè-

res galeries, 3 fr. — Parterres, 2-*»v
— Secondes galeries, 1 fr, > :

Billets en vente aa magasin dit
M.  W. Sandoz. '  ̂*, , j

Voitures dû tramway dans toutes
les directions , si dix inscriptions
sont annoncées la veille au bureau
de location.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
'dir nez et de la gorge

Cfei uëcôflSBltations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à H heures, l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi
après midi excepté,

CLIIIWTPIITil
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage, 

ART ET HISTOU-
LES

Primitifs Irisais
Causeries avec Projections

par¦ ~- £oms-ée'-}(£Bro»'
Les jeudis 1", 8 et 15 février

1906, à 5 h. du soir
it

I/A 111*4. JQtB X.'JLC ___rLÉaX *E

Cartes d'entrée 2 fr. — Akoimementi
aux 3 conférences S fr.

(Etudiants et pensionnats,
la séance t fr. 50, la série 3 tr.)

On peut se p rocurer des caries
et proç iram mes aux librairies A ttin-
ger , Berthoud , Delachaux _r Nias-
lié , el à l 'Académie.

ECHANGE
On demande tt fai re

échange d'une jeune fille
de bonne famille de St>
tiall âgée de 15 ans qui
désirerait suivre une an-
née le» écoles supérieures
de Neuchâtel , avec une
jenne fille à pen près da
même âge, désirant ap-
prendre la langue alle-
mande.

Pour renseignements
s'adresser â F. Wenger-
Seilcr, Nenchâtel.

A louer, anx Parc», pour
le 24 mars, un petit loge-
ment d'nne clminl»re. cHi-
*tne, eave et bûcher. Prix
15 fr. par mois. S'adres-
ser à Constant .Fallet,
Comba-Borel 15.

Parcs, pour Saint-Jean, beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire,
rue des Epancheurs S.

Place Purry, à louer, dès le
24 juin , an appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité . Vue très agréable.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. 

^
A louor , au-dessus de la rue de

la COte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances ,
disponibles tout «e suite. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A Bel-Air, Mail
Pour Saint-Jean , logement de 4

chambres, véranda, jardin et dé-
pendances et installations moder-
nes. — A la rue Pourtalès, joli
petit logement de 2 chambres. —
S'adresser.Etude E. Bonjour , no-
tai rejjSaint-Honoré 2. .

Vauseyon, à louer tout de suite,
un appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. '

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

pour pensionnat
A loner, dès le 24 jnin,

reE-de-chaussée de 9 cham-
bres avee dépendances ,
2 vérandas, grande ter-
rasse. Belle vue. S'adr.
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

Oi offre « remettre
pour époque à convenir, us beau
premier étage avec balcon, dans
une maison d'ordre située à l'ave-
nue de la Gare. Eau et. gaz. . On
préférerait louer l'appartement en
partie meublé. — Cinq chambres,
chambre de bonne à l'étage, cuir
sine, dépendances et étendage.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de R. Couvert,
architecte , 8, rue de l'Orangerie.

Ponr 24 jnin, rne de la
Côte, en face de ls gare,
appartements nenfs de 4
pièces, confort moderne;
éventuellement apparte-
ments de 8 pièces. S'a-
dresser à Henri Bonhôte,
architecte. co.

La Société immobilière
de la rue Bachelin offre à
louer , pour Saint-Jean 1906 , de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction à Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements de quatre eham-
bres et belles dépendances , loggia
ou balcon , chauffage central , eau,
faz et électricité, de 800 fr. et de

00 fr. a 950 fr., eau comprise.
Appartements de trois chambres,

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

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

A louer, ponr le 24 jnin
100G, Evole 17, an 2- éta-
ge, nn appartement de G
pièces avec dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser Etnde R. Cour-
voisier, B' en droit et
avocat, rne dn Pommier 1.

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine n° li , dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil , logement do 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine; chambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin , J. -J. Lallemand 1. co

Tout de suite, joli appartement
dé 3 nièces. Gibraltar-Bellevaùx. -

S'adresser a Henri Bonhôte. c.o.
Maint-Jean. Bel appartement

Gaz, électricité. S'adresser Pourta-
lès 8, au »¦¦ ¦ c.o.

Pour pensionnat
A louer, près de la gare, belle

maison d'habitation se composant
de li chambres et dépendances.'
Jardin de 600 ma ; entrée le 24 juin;
salle de bains, eau, gaz.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C'«, Neuchâtel . 

Fahys : A louer dès mainte-
nant, logement de 2 chambres, al-
côve , cuisine et cave. Prix : 30 fr.
par mois.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer pour le 24 juin prochain,
un bel appartement de cinq
chambres et dépendances,
situé à la rue du 3101e.

S'adresser â l'Etude Wa-
vre.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir plusieurs
appartements de 4 pièces et
dépendances. — Salle de bains. —
Buanderie. —Véranda. — Balcon. —
Chauffage central. Confort mo-
derne. — Jardin. — Belle vue. —
S'adresser au notaire André Vui-
thier, à Peseux. 

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

S'adresser Beaux-Arts 15, au l*r,
de 2 à 3 heures.

A loner, dès Saint-Jean
1006, pour cause de dé-
part, un très bean loge-
ment de 5 pièces, avec
véranda vitrée et nom-
breuses dépendances. —
Confort moderne. — Vne
splendide. — S'adresser a
91. Adrien BOREL, Crét
Taconnet SO.

CHAMBRES
Chambre meublée, se chauffant,

à louer. — Rue Louis Favre 18,
au l*r étage.

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

On offre à louer chambre avec
pension. Prix 55 fr. — Chemin du
Rocher 3, Zmm étage.

Belle grande chambre. Treille 6,
2°" étage. 

Jolie chambre meublée. — Belle
vue. — Soleil. — Bel-Air ;8, au i".

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, située an centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 588
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . e. o.

Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, Jf"*. c. o.

Chambre meublée & louer, rue
Pourtalès 3, 3m". coi

Jolie chambre pour monsieur,
rue Saint-Maurice 5.

Chambre à louer tout de suite,
Ecluse 33, 2m«, à gauche.

Chambre pour ouvrier rangé,
Ecluse 50, 4—. 

Dès le 10 février belle chambre
meublée pour monsieur rangé.

Rue Coulon 8, 3*" étage.
Jolio chambre meublée, à demoi-

selle de bureau ou institutrice.
Comba-Borel 5, i".
Belle chambre meublée dans

maison moderne, en ville.
Demander l'adresse du n° 616 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

Belles chambres meublées, place
d'Armes 5; 1", à gauche. c.o.

Chambre et pension «ra
Chambre meublée, Beaux-Arts 9,

S"1" étage.
Jolie chambre meublée avec ou

sans pension. Concert 2, 2m«. c. o.
pw , «wwa.wwiiiwt '1 u.ianii'.ww'i mn.rn.aaam—

LOCAT. DIVERSES
"

A louer , Place dn Marché 5, une
bonne cave. S'adresser , faubourg
du Château li. c. o.
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PAR

A.-K. G R E E N E

.Traduit de l'anglais par J .-H. Rosny
Bm̂ tBmm0-tm0*

A ces mots, une expression des plus insi-
nuantes se montra sur son visage. Il s'avança
vivement, et se tenant à côté de moi, il dit en
somiant:

— Unissons nos forces, miss Butterworth,
vous avez toujours refusé de considérer
comme coupable le fils cadet de Silas Van
Burnam. Au début, vos raisons ne s'ap-
puyaient pas sur granâ'chosa et ne valaient
pas la peine, disiez-vous, d'être communi-
quées. En avez-vous de meilleures mainte-
nant? Il n'est pas trop tard, dans ce cas, pour
les faire valoir.

— Il ne sera pas trop tard demain, ripos-
tai-je.

Comprenant enfin qu'il ne pourrait pas me
fléchir, il me fit un de ses saluts les plus pro-
fonda.

— J'oubliais, dit-il, que c'était comme ri-
vale et non pas comme collègue que vous
interveniez dans cette affaire.

Et il me salua de nouveau, cette fois, d'un
air de persiflage, mais j'étais trop contente de
moi poui le relever.

— Alors, à demain? lui dis-je.
— A demain.
Sur quoi je le quittai.
Je ne rentrai pas directement ebez miss Al-

thorpe. Je me rendis au magasin de modes de
Phinéax Cox, chez Mrs. Desberger et dans
Reproduction autorisée poux. le* journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

les bureaux de divers chemins de fer métro-
politains. Mais je ne trouvai aucun indice qui
pût me mettre sur la trace des bagues. Con-
vaincue, dès lors, que miss Oliver, comme
j'étais bien forcée de l'appeler maintenant, ne
les avait ni perdues, ni déposées nulle part en
se rendant de Gramercy Park à son asile ac-
tuel , je rentrai chez miss Altborpe, plus réso-
lue que jamais à fouiller cette demeure luxu-
euse jusqu'à ce que je les eusse trouvées.

Mais une grosse surprise m'attendait. Aus-
sitôt que la porte m'eut été ouverte par le va-
let de chambre, je remarquai que celui-ci
avait l'air embarrassé,et je lui demandai aus-
sitôt ce qui était arrivé.

Sa réponse fut un mélange d'hésitation et
de bravade.

— Pas grand'chose, Madame. Seulement,
miss Altborpe a peur que vous ne soyez pas
bien contente.Miss Oliver est partie,Madame ;
elle s'est sauvée pendant que la femme de
chambre avait quitté la chambre.

xxvn
Retrouvée

Je poussai une vive exclamation et je re-
descendis en courant les marches du perron.

— Ne partez pas, criai-jc au cocher, j'aurai
besoin de vous dans dix minutes.

Et rentrant dans la maison, je montai l'es-
calier on toute hâte,dans un état d'esprit dont
je n'avais nullement lieu d'être fiôre. Heureu-
sement que M. Gryce n'était pas là pour mo
voir!

— Partie? Miss Oliver partie? criai-je à la
femme de chambre que je trouvai plantée
dans un coin du corridor et tremblant de tous
ses membres.

— Oui, Madame, c'est à moi la faute, Ma-
dame. Elle était couchée et si tranquille que
j'ai cru pouvoir sortir un instant. Mais quand

je suis revenue , ses vêtements avaient disparu,
et elle était partie. Elle a dû vite sortir par la
porte de devant , pendant que le valet de
chambre était dans le fond du couloir. Je ne
comprends pas qu'elle ait eu la force.

Moi non plus, je ne le comprenais pas. Mais
je ne m'arrêtai pas à discuter ce point, il y
avait trop à faire. D'un pas rapide, j 'entrai
dans la chambre que j'avais quittée quelques
heures plus tôt, le cœur si plein d'espoir. La
chambre était vide, et je compris ce que c'est
que d'échouer en vue du port. Mais je ne per-
dis pas un instant. Je fouillai les placards et
j'ouvris tout grands les tiroirs. Son manteau
et son chapeau avaient disparu, mais non le
jupon brun de Mme Van Burnam, bien que la
bourse eût été retirée de la poche.

— Son sac de voyage est-il ici? demandai-je.
Oui , il était à son ancienne place sous la

table ; et sur le lavabo et la table de toilette
étaient les quelques objets tout simples qu'elle
avait apportés de chez Mrs. Desberger. Dans
quelle hâte elle avait dû fuir pour laisser der-
rière elle ces articles de première nécessité !

Mais ce qui me donna surtout un coup, ce
fut la vue du tricot auquel j'avais touché si
inconsidérément la veille au soir. Il gisait sur
la table en un tas embrouillé,comme s'il avait
été mis cn pièces par une personne en délire.
Cela me prouvait que la fièvre ne l'avait pas
encore quittée, et, en le constatant, je repris
courage, me disant qu'une femme dans son
état ne pourrait longtemps courir lea rues,
mais qu'on la recueillerait et qu'on la condui-
rait dans quelque hôpital

C'est dans cet espoir que je commençai mes
recherches. Miss Altborpe, qni rentrait au
moment où j'allais quitter la maison,consentit
à téléphoner au bureau central de la police,
pour donner le signalement de la jeune fille
et prier qu'on l'avertit aussitôt si l'on trouvait
une personne répondant & cette description

dans les rues, ou sur les quais, ou dans un
bureau de police quelconque, cette nuit-là.

— Non pas, lui dis-je en quittant le télé-
phone et en me préparant à lui dire adieu
pour la journée, qu'il faille vous attendre à
ce qu'on la ramène chez vous; car je n'en-
tends pas qu 'elle franchisse une seconde fois
le seuil de votre porte. Faites-moi seulement
savoir si on la retrouve, et je vous débarras-
serai de toute responsabilité à son égard.

Puis je me mis en route.
Enumérer les rues que je traversai ou les

différents endroits que je parcourus ce jour-
là, c'est ce qui prendrait plus de place que je
n'en veux consacrer à cette partie de mon
histoire. Le jour tombait déjà, que je n'avais
pas réussi à obtenir le moindre indice qui pût
me guider vers celle que je cherchais. La
nuit vint sans quo j'eusse trouvé la moindre
trace de la fugitive. Que faire ? Avoir recours
à M. Gryce après tout ce qui s'était passé
entre nous? Ce serait bien pénible pour mon
amour-propre, et cependant je commençais à
craindre de me voir obligée d'avaler cette
humiliation, losrque l'idée du Chinois me
vint à l'esprit. Je n'y eus pas plus tôt pensé
que je me sentis saisie d'une envie irrésisti-
ble d'aller visiter sa boutique, pour demander
s'il n'était venu personne réclamer le linge de
Ruth Oliver.

Accompagnée de Lena, je me rendis en
toute hâte à Third avenue. La blanchisserie
était presque au coin de Twenty-Seventh
street. A mesure que nous en approchions, je
devenais de plus en plus agitée. Lorsque nous
y arrivâmes çnfin, je compris mon agitation
et je retrouvai soudain tout mon sang-froid.
Car je vis miss Oliver qui regardait, comme
fascinée, par les vitres éclairées de la petite
boutique dont le propriétaire se voyait à l'in-
térieur en train de repasser du linge. H y
avait évidemment quelque temps qu'elle s'y

trouvait, car elle avait près d'elle un groupe
de petits gamins qui la regardaient avec
curiosité et se préparaient clairement à lui
jouer quelque niche. Ses mains, qui étaient
dégantées, s'appuyaient à la porte ct toute
son attitude révélait une fatigue intense. Elle
serait assurément tombée par terre si elle
n'eût été soutenue par une résolution égale-
ment forte.

J'envoyai Lena chercher une voiture, et
m'approchant de la pauvre fille, je l'attirai
vers le bord du trottoir.

— Etes-vous venue chercher quelque chose
ici? lui demandai-je. Dans ce cas j'entrerai
dans la boutique avec vous.

Elle me contempla avec une étrange apa-
thie, et pourtant aussi avec un certain soula-
gement Puis elle secoua la tête.

— Je n'en sais plus rien. La tète me tourne
et tout a l'air étrange. Et pourtant quelqu'un
ou quelque chose m'a fait venir ici

— Entrons,lui dis-je d'un ton encourageant.
Entrons un instant. Vous vous rappellerez
peut-être.

Et l'entraînant et la soutenant à la fois, je
réussis à lui faire franchir la porte et entrer
dans la boutique du Chinois.

Aussitôt, une douzaine de visages vinrent
s'aplatir extérieurement contre les vitres.

Le Chinois, homme impassible, se retourna
en entendant tinter la petite sonnette qui lui
annonçait l'entrée d'un chaland.

— Est-ce la dame qui a laissé du linge ici
il y a quelques soirs? lui demandai-je.

Il se mit à me dévisager sans rien dire, me
reconnaissant peu à peu et se rappelant à
mesure ce qni avait été dit entre nous, lors
de notre dernière entrevue.

— Vous m'avez dit que îa dame était
morte. Comment se peut-il que ce soit cette
dame, puisqu'elle est morte?

— J'ai fait erreur; cette dame n'est pas
morte. Est-ce bien la même?

— Que la dame dise quelque chose. Je n'ai
pas vu sa ligure, mais j'ai entendu sa voix.

— Avez-vous jamais vu cet homme? de-
mandai-je à ma compagne, presque sans con-
naissance.

— Je crois que oui , dans un rêve , murmu-
ra-t-ellc, essayant de rappeler son pauvre
esprit des régions lointaines où il s'était égaré.

— C'est bien la dame ! s'écria le Chinois,
enchanté de la perspective d'avoir son argent
C'est sa jolie voix je la reconnais."Elle est
venue prendre son linge?

— Pas ce soir. La dame est malade; voyez,
elle peut à peine se tenir debout

Et dans ma joie de voir que les policiers
ne semblaient pas avoir eu vent de l'intérêt
que je portais à cette boutique, je glissai une
pièce blanche dans la main du Chinois, et
j'entraînai miss Oliver vers la {voiture qui
justement arrivait devant la porta

Il aurait fallu voir les yeux de Lena lors
qu'elle s'avança pour m'aiderl Ils semblaient
demander qui était cette jeune fille et ce que
je me proposais d'en faire. Je répondis à son
regard 'par une explication très courte et tout
à fait inattendue.

— Cette personne est votre cousine qui
s'était sauvée, lui dis-je. Ne la reconnaissez-
vous pas?

Lena renonça une fois pour toutes à mo
comprendre. Elle accepta mon explication et
alla même jusqu'à, mentir pour mieux ma
venir en aide.

— Si fait, Madame, dit-elle, et jo suis fa-
meusement contente de la voir!

Me prêtant le secours de ses mains adroites,
elle réussit enfin à faire mentor la malade
dans la voiture.

« (A awvre.)

Le Grime île Gramercy Park

SOCÉÊKE M«S0MMATM
de Boudry-Gortaillod

sa *~âem

Busuite de démission pour cause de santé, le poste de gérant
dea magasins de ln société dans le* communes de
Boudry et CortaiUod est mis an, concours.

L'entrée en fonctions sera fixée après entente arec le comité.
Le cahier des charges contenant les conditions d'engagement du

gérant est déposé chez le secrétaire du comité d'administration ,
M. Marc Scblâppi, à Boudry, où les intéressés pourront en prendre
connaissance.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 20 février 1906 par M.
Paul Kissliner, président du comité d'administration, à Boudrv.

ON DEMANDE
une jeune personne propre et ro-
buste pour aider quelques heures
dans un ménage soi gné. Adresser
les offres, poste restante, P. B. 43 ,
Ville. 

Bonne d'enfants
expérimentée et munie des meil-
leures références , ne parlant que
le français et sachant bien coudre ,
est demandée auprès de deux
enfants de A et 2 ans dans bonne
famille d'hôtelier à Zurich.
. Adresser les offres avec photo, à
Mms EHcliBiiMtii , Dolder, Grand
Hôtel , Zurich. 

On demande une

bonne domestique
de 30 à 40 ans, sachant l'aire la
cuisine et tous les ouvrages d'un
petit ménage soi gné d'un Monsieur
et 2 enfants de 12 et M ans. Entrée
15 février prochain. Salaire 30 fr.
par mois. S'adresser avec référen-
ces à M. A. Chiappone , Payerne.

On demande
tout de suite une personne honnête
pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul et servir au café. De-
mander l'adressa du n» 636 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche un
jeune homme

pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Rétribution d après capacité
S'adresser à Robert Furi, Staad
près Granges (Soleure). _^

Petite famille de la campagne,
ayant grand commerce de drap et
épicerie , cherche jeune fille -de 14
à 15 ans désirant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles primaires.
Dans ses heures libres, la jeune
fille pourrait aider au ménage et
faire les commissions. Prix de pen-
sion à convenir . Ecrire à L. L. 634
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

I ! I

On demande unejeune fille
parlant français pour aider au mé-
nage. — S'adresser Avenue du 1"
Mars 6, 1*' à droite.

On demande pour le 25 février ,
pour un café-restaurant , à Tavannes,

Une jeune f i l l e
sachant cuire et au courant des
travaux de maison. — S'adresser à
M 010 Isely, Ghavannes 2, ville.

On cherche pour tout de suite
une

IlIieCllh
bien recommandée et parlant le
français. S'adresser à M""1 Edouard
Bauer , 5, rue du Môle.

On cherche
pour le mois d'avril , à Zurich (fa-
mille de professeur, -2 personnes),
comme

Volontaire
une jeune fill e de 17 ans. Elle au-
rait à faire le . ménage ; elle ap-
prendrait à cuire , à coudre le
linge et les robes, et elle aurait
de bonnes leçons d'allemand. Elle
doit être honnête , propre et mo-
deste et elle serait très bien trai-
tée. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M"« A. Buur, Hôtelg. 10 ,
B(;rne.

femme k chambre
parlant le français , sachant coudre
et repasser, est demandée dans la
famille d'un médecin , à la Cliaux-
de-Fonds. S'adresser chez M. James
Sandoz , Hôtel-Casino Beau-Séjour ,
Neuchâtel.

On demande au plus vite nne

JEUN E FU1.5
active , pour aider au ménage. —
S'adr. Côte Hl.  -

On demande tout de suite , pour
une petite pension soignée, une

bonne fille
sachant faire une très bonne cui-
sine. Bons gages. S'adresser Oran-
gérie 8, rez-de-chaussée.

On cherche, pour tout de suite
ou 15 février, une

SECONDE FILLE
ponr aider au ménage. E. Wespi-
L'Orsa, pharmacien , Brugg, Argo-
vie.
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EMPLOIS DIVERS
On demande une

femme forte
pour laver. S'adresser M m« jfiscllli-
mann, Serrieres.
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l*r Yoyaaeur ï
Ç visitant quincailleries, épice- 6
fi ries, etc., trouverait .gain ac- S
Û cessoire, pour le placement O
jjs d'un bon article vendable f i
S dans toute la Suisse (Rapport 3?
S mensuel , environ 150 fr.). — T

V Adresse : Case postale 1587, jr
5 Neuchâtel. D
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On demande pour tout de

suite un

JEUNE HOMME
(ayantfait sa première communion)
comme garçon de magasin. S'a-
dresser à la Chemiserie Parisienne.

On demande

une buandière
capable de diriger une lessiverie.

Demander l'adresse du n» 637 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demande 9e place
Un homme de 28 ans, de toute

moralité, connaissant le chauffage
central, faisant lui-même les répa-
rations à la tuyauterie ou autres,
cherche place dans une maison où
il! pourrait s'occuper des jardins ,
dans un établissement où il se
chargerait des fonctions de con-
cierge ; il accepterait de même
une place de magasinier chez un
négociant en gros. S'adresser à M.
Georges Favre , instituteur à Bôle.

On demande pour tout de suite

garçon de peine
et commissionnaire robuste et in-
telligent. Nourriture et logement
libres. Gage immédiat.

S'adresser si possible avec cer-
tificats , à A. Niegelin , épicerie ,
Interlaken.

On demande un ' •¦'
valet cle chambre
actif , 4e confiance, connaissant
bien le service de table et de mai-
son. Bons gages. Ecrire & M. Marc
Reber , 2, rue d'Altkircb, à Mul-
house.

Directrice
On demande, pour la direc-

tion d'une Crèche, a La Chaux-
de-Fonds, une personne pra-
tique, active et aimant les en-
fants. — Pour offres et rensei-
gnements, s'adresser par écrit
à M. A. Grosjean, Pont 13.

On demande jeune garçon pour

porter le lait
matin et soir'. S'adresser Laiterie
de l'Est , rue Pourtalès.

On cherche pour Nuremberg (Ba-
vière), auprès de trois enfants

une demoiselle
de 28 à 30 an» connaissant la mu-
sique, et la couture. — Pour offres
s'adresser M"« Mathilde Pernet ,
Bevaix.
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APPRENTISSAGES

Couturière
On demande une apprentie. Pe-

tite rétribution dès la 2 ra « année.
S'adresser chez Mml Aline Cattin ,

Evole 'J. 

MODES
M"« E. FR1EDEN , demande une

apprentie. Trésor 2.
On désire placer

une jeune fille
de 16 ans dans une bonne maison.
pour apprendre le métier
de tailleuse et la langue
française. Pension et vie de
famille. Adresser les offres sous
chiffre O. 48 JLB à MM. Orell-
Fussli , publicité , Lucerne (Ville).

Apprenti mraicien
est demandé. Demander l'adresse
du n° 62G au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

PERDUS
Une Ghatte tricolore s'est égarée
La personne qui l'aurait recueillie
est priée d'en aviser rue de l'In-
dustrie 25, 2n>« .

EGARE
un chien courant, trois couleurs,
portant collier et plaque avec nom.
Prière d'aviser contre récompense
M. E. Haller , Hôtel Terminus ,
Neuchâtel. v_

On a retiré du lac de Neuchâtel ,
à l'Est,

une chaloupe
à quatre rames. — S'adresser à
Fritz Hî lnni , à Thiulle.

AVIS DIVERS
grande salle h

Collège 9e pesenx
VENDREDI 2 FÉVKIEB

a 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

Conférencier : M. Ad. RIBAUX

Commission scolaire.



POLITIQUE

*" • '- '— ¦¦¦ Allemagne
Une information snr les décisions prises

mardi par la commission des impôts du
Reichstag doit être rectifiée comme suit : La
commissiou des impôts a îepoussé le projet
du gouvernement relatif à l'introduction d'un
impôt sur le tabac. Mais elle a porté à SOU
marks le droit de douane sur le tabac en coupe
fine.

Serbie
H a été donné lecture mardi à la Skouptchina

d'une déclaration du gouvernement annonçant
qu'en raison de l'état actuel des relations com-
merciales avpc l'Autriche-Hongrie, il retirait
le projet d'emprunt Le gouvernement a an-
noncé en même temps qu'il soumettra pro-
chainement à la Skouptchina des projets de loi
sur l'armement de l'armée et la construction
des voies ferrées. Enfin, il a été donné lecture
d'un ukase du roi autorisant le gouvernement
à soumettre à la Skouptchina les traités de
commerce avec l'Allemagne et le Monténégro.

Maroc
On télégraphie d'Algêsiras au « Times» : Des

troupes marocaines sont parties pour Mar-
chica, avec deux pièces de campagne, dans le
but de combattre le prétendant. Elles pisse-
ront par Saïda.où elles prendront des renforts.

Le croiseur espagnol tlnfanta Isabella» est
parti pour Marchica. n a été reçu à coups de
fusil par les gens du rogui. Le croiseur fran-
çais cLalande» a appareillé pour Tanger, où
il attendra des ordres pour coopérer avec les
Espagnols.

— On confirme que des indigènes revenant
de Mohauiedra rapportent que le vapeur sué-
dois «Hélène», de provenance d'Anvers, vient
ôc toucher ce point de la côte et de débarquer
deux canons, mille mausers et des munitions.
Le prétendant aurait commandé pour cent
mille francs de ces armes a une société belge
qui les auraient expédiées d'Anvers.

LE PÈRE ET LE FILS

Christian IX fut  un monarque jalou x de ses
prérogatives royales. Il le prouva Jans la con-
duite des affaires proprement danoises.

Sa vie à Copenhague avait un double carac-
tère. En sa qualité de chef d'Etat, il était ex-
trêmement strict sur tout ce qui touchait le
protocole et la tenue, mais au dehors sa vie
était celle d'un bourgeois aisé. Les anecdotes
sur sa simplicité de manières et sa bonté sont
innombrables.

Û s'en allait à pied, dans les rues de Co-
penhague, sans escorte, sans suite, ayant pour
simple garde du corps un grand chien danois.
Il s'arrêtait devant les boutiques, marchandait
el s'en retournait tranquillement au palais
d'Amalienborg, ses emplettes à la maia

D y a l'histoire du vieux négociant enrhumé
que le roi rencontre et invite à prendre nn
grog au plus proche café.

Il y a aussi celle du meeting socialiste sur
l'esplanade de Frederiksborg auquel le roi

prit part, discutant avec les grévistes comme
an simple particulier, donnant des conseils,
plaidant la cause des patrons en avocat dés-
intéressé et convaincu.

Une autre fois, le monarque disparut tout
an après-midi ; il était sorti de sou château
avec les j eunes princes et l'on perdait sa trace
au tournant d'une rue. La police de Copenha-
gue fut sur les dents pendant plusieurs heures
et finit par retrouver le souverain dans
l'échoppe d'nn fabricant de jouets, expliquant
à ses petits-fils et petites-filles les secrets d'une
poupée.

Cette simplicité da roi Christian n'était pas
chez lui de ^'affectation , elle était le reflet
d'une âme extrêmement noble, animée d'un
sentiment religieux très profond. Plus qu'au-
cun souverain, il avait fait l'éducation de sa
conscience morale. Il n'admettait le mensonge
sous aucune forme, se refusait à toute com-
promission et avait éloigné de son entourage,
et autant que faire se pouvait des fonctions
publ iques, tout homme même c,_> ses plus
vieux camarades, coupable d'une faute contre
la vérité ou l'honneur. On gardera la mémoire
de Christian IX comme celle d'un homme qui
n'a j amais transigé sur ces principes essentiels
de la vie.

* 9

Frédéric Vin, le. nouveau souverain, porte
les prénoms de Christian-Frédéric. D est né à
Copenhague le 3 juin 1843. Docteur en droit
de l'université d'Oxford, il a épousé la prin-
cesse Louise de Suède, qui est plus jeune que
lui de huit années.

De cette union sont issus huit enfants dont
le premier a trente-six ans et le dernier seize
ans seulement Le prince royal s'appelle
Christian-Charles ; il s'est marié en 1898 à
une duchesse de Mecklembourg. Son frère
cadet, Charles, qui a épousé la princesse Maud
d'Angleterre, est devenu récemment roi de
Norvège sous le nom de Haakon VH. Deux
des filles du nouveau roi ont épousé, l'une un
prince de Schaumbourg-Lippe, l'autre un
prince de Suède.

Christian-Frédéric avait été de longue date
associé aux charges du pouvoir, et il accom-
plissait en particulier les devoirs de représen-
tation qui incombaient à son père. C'est ainsi
qu 'il fit, il y a deux ans, un voyage important
à Berlin.

Au moment des difficultés soulevées, l'été
dernier , par la candidature offerte au prince
Charles de Danemark par les Norvégiens,
l'attitude du prince héritier Christian-Frédéric
fut très remarquée, en raison de la franchise
avec laquelle il entra en pouroarlers avec la
cour de Stockholm, évitant ainsi des froisse-
ments qui menaçaient de devenir graves.

Le nouveau roi a les hautes qualités de
droiture et de sérieux de son père, qui dès sa
j eunesse le prépara à la tâche qu 'il devait être
appelé à remplir un jour. Il le prit avec lui ,
alors qu 'il n'avait que vingt et un ans, sur les
champs de bataille du SIesvig-Holstein en
1861, et l'initia successivement à toutes les
affaires de l'Etat qu 'il a aujourd'hui en main
à l'âge de soixante-trois ans.

Le prince Christian-Frédéric était général et
inspecteur général de l'armée danoise, mem-
bre du conseil d'Etat; il possède les principaux
ordres étrangers.

L'âge auquel il arrive au pouvoir exclut
toute surprise de sa part et il continuera très
certainement les traditions paternelles. On le
dit cependant d'idées politiques plus avancées
que Christian IX
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ETRANGER

Le coupeur de nattes. — La police vient
enfin d'arrêter le coupeur de nattes de Berlin.
C'est un jeune étudiant appartenant à une
honorable famille de Hambourg. Depuis le
commencement du mois de novembre dernier,
il opérait d'habitude dans la rue de Leipzig à

Berlin, de sorte que les jeunes filles portant
natte dans le dos n'osaient plus s'y aventurer.
Malgré toutes les recherches, la police ne par
venait pas à découvrir le coupable. Enfin
deux agents de la sûreté de planton de-
vant l'Opéra l'aperçurent au moment où il
saisissait «t coupait prestement la natte d'une
j eune dame qui entrait à l'Opéra. Les agents
ne firent qu 'un bond ; tandis que l'un d'eux
maintenait le coupable, l'autre informait la
dame de sa mésaventure. Elle n'avait rien re-
marqué, On juge de sa douleur quand elle se
vit privée de ce qu'un Chinois considère
comme l'honneur de sa maison.

Conduit au poste le jeune ho'ime avoua et
à 3on domicile la police découvrit rangées et
étiquetées, 31 belles nattes que ee jeune mo-
nomane de 20 ans avait coupées pour la plu-
part dans la grande artère de Berlin, la Leip-
zigerstrasse. Chacune d'elles était liée avec
une faveur bleue et portait une étiquette in-
diquant le jour et le lieu où elle avait été
coupée.

UN MARIAGE PEU BANAL

Une richissime Américaine renonce à la for-
tune pour épouser un chef indien.

Les nouvelles extraordinaires nous vienneni
généralement d'Amérique et leur authenticité
est souvent sujette à, caution ; cependant nous
pouvons garantir à nos lecteurs la véracité do
ce « mariage peu banal ».

Une Américaine très riche, d'une beauté re-
marquable, s'est éprise éperdnement d'un
chef « peau-rouge » ; la j eune fille , malgré l'op-
position des siens, a résolu d'abandonner sa
fortune et sa famille pour épouser l'élu de son
cœur.

Miss Cora-Marie Arnold est âgée cle 21 ans ;
elle est née et a toujours demeuré à Denver.
L'heureux fiancé de cette jeune et romanesque
Américaine se nomme « Albino Chavarria » ; il
est chef respecté d'une des dernières tribus
« peau-rouge » du Nouveau-Monde. Cavalier
émérite, tireur de tout premier ordre. !•; chef
indien , rebelle jusqu'ici à toute civilisation,
s'est laissé conquérir par la fille des « Visages-
pâles * mais il refuse de quitter son cher
« wigwam > de Santa-Clara dans lequel miss
Arnold le suivra après leur mariage.

Inutile d'ajouter que ce mariage donne 'ieu
à des discussions sans fin ; les uns taxent la
jeune fille de « romanesque et saugrenue per-
sonne », les autres s'extasient sur cet amour
si pur et si désintéressé.

Il est à supposer que miss Cora sera vite
lasse de bourrer le * calumet » de son maitre
et seigneur et de lui broder des « mocassins » ;
elle regrettera alors le confort de la vie mo-
derne, mais... il sera trop ta- ' !

SUISSE
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Les négociations avec l'Autriche-Hon-
grie. — Le Conseil fédéral a approuvé le
texte d'une note qui seia remise au gouver-
nement austro-hongrois par notre ministre à
Vienne, et qui contient sous forme de chiffres
les dernières concessions que le Conseil fédé-
ral serait disposé à accorder pour arriver & la
conclusion d'un traité de commerce avant le
1" mars 1906. Ces concessions portent en tout
premier lieu sur les bois.

L 'arrestation de Stephani. — On con-
firme l'arrestation de M. Stephani, auteur de
la brochure sur la germanisation de l'Alsace.

La police zuricoise avait en mains depuis
plusieurs jours un mandat d'arrêt des auto-
rités, allemandes pour détournement de docu-
ments. Lundi après midi, M. Stephani ren-
trait de Bâle avec sa femme lorsqu'il fut
arrêté à la gare. H portait sur lui un paquet
de documents qui ont été saisis. La police a
reçu télégraphiquement une demande d'extra-
dition à laquelle M. Stephani n'a fait aucune
opposition.

Le Lœtschberg au Grand Conseil ber-
nois. — Le Grand Conseil a abordé mercredi
matin la discussion par articles du décret
relatif à la suspension des subventions aux
chemins de fer. De nombreux amendements
ont été déposés. Après une discussion qui a
duré à peu r. rès quatre heures, le Grand Con-
seil a passé à la votation. En votation éven-
tuelle, il a décidé par 104 voix contre 56, que
seule la ligne du Lœtschberg devait être ex-
ceptée de la suspension.

En votation finale le projet ainsi modifié a
été repoussé à l'appel nominal par 116 voix
contre 68.

Indemyjtê pour rupture de promesse
de œz ^iage. — En attendant la mise en vi-
gueur des dispositions du nouveau code civil
suisse, le Tribunal fédéral vient de juger
qu'une rupture, sans motifs graves, d'une
promesse de mariage peut entraîner, pour le
fiancé, des dommages-intérêts.

Le 23 février 1903, Hans Salomon, de Lu-
cerne, étudiant en sciences physiques à l'Ecole
polytechnique de Zurich.se fiançait , avec pro-
messe réci proque de mariage, avec la fille de
sa mai rasse de pension, Mlle Agathe T. Le 5
février 1904, ses études terminées, son brevet
en poche, et rentré à Lucerne, Hans Salomon
informait sa fiancée que ses patents faisaient
obstacle à leur mariage et l'invitait à renoncer
ii leurs projets communs. Agathe T. réclama
de son ex-fiancé, devant les tribunaux lucer-
nois, 15,000 francs de dommages-intérêts: elle
estimait que la rupture de la promesse de ma-
riage n'était nullement justifi ée et que cette
rupture lui causait un tort moral considérable,
tort que Salomon était tenu de réparer. Le
tribunal du district de Lucerne, et, après lui,
le tribunal supérieur, alloua à Mlle T. une in-
demnité de 5000 francs.

Salomon recourut en réforme au Tribunal
fédéral Après avoir entendu le rapport de M.
Attenhofer, juge fédéral délégué, la cour fédé-
rale^ la majorité de quatre voix contre deux ,
a accueilli partiellement le recours de Salo-
mon, et réduit à 1500 francs l'indemnité qu 'il
devra payer à son ex-fiancée. Les frais de
l'instance fédérale ont été mis i la charge de
Mlle T. et les dépens compensés entre les
pari ies.

ITZUNR. — M. Karl Moor, et un certain
nom! : 2 de députés appartenant à tous les par-
tis ont décidé d'interpeller le Conseil d'Etat
sur son arrêté concernant la tour de Buren.

SOLEURE. — Pendant la nuit de lundi à
mardi, un incendie a éclaté dans une fabrique
de parqueterie de Granges. Un hangar, atte-
nant à la fabrique, a été assez détérioré par le
feu et par l'eau pour devoir être reconstruit
Des planches, d'une valeur de trois cents
francs environ, ont été consumées.

ZURICH. — M. Joseph fîheim rentrait l'au-
tre soir en état d'ébriété chez lui.à Haslibach-
Kùsnacht ; il se «toucha avec son cigare allumé
et s'endormit La couverture du lit prit feu.
La fumée fit perdre connaissance au pochard.
Vers minuit, le propriétaire rentrait et sentait
une odeur de brûlé, n eut vite fait de trouver
le foyer de l'incendie et arriva chez Elieim
pour le retirer au moment où le Ut commen-
çait à flamber.

SAINT-GALL. — L'affaire du vol de cent
mille francs commis au préjudice des Chemins
de fer fédéraux vient de faire indirectement
une nouvelle victime. On annonce en effet la
mort d'un employé de la gare de Saint-Gall ,
nommé Fritz et Âgé de 39 ans. Le défunt, très
honorablement connu, laisse une veuve et
trois petits enfants. Lors du vol, Fritz avait
été dénoncé comme l'auteur présumé du coup.
On l'arrêta et des perquisitions furent opérées
chez lui Mais elles ne donnèrent aucun résul-
tat Le procédé affecta à un tel point le pauvre
homme qu'il tomba malade et succomba peu
après.

ARGOVIE. — Deux soldats de l'école de
cavalerie des recrues, en cantonnement à
Aarau, ont été subitement atteints mardi, de
méningite infectieuse. L'un des deux, nommé
Roth , de Niderbipp, est mort le même j our â
l'hôpital. Toutes les mesures pour éviter la
contagion ont été prises.

TESSIN. — La situation des vétérinaires
n'est guère plus brillante que celle des méde-
cins dont nous parlions hier. B n'y a qu'un
vétérinaire cantonal et trois vétérinaires de
frontière ; aussi cherche-t-on à créer, surtout
dans la Valteline, où l'élevage du bétail de-
vient de plus en plus important, un cercle vé-
térinaire ou «conduite vetenaria», à l'instar
de ce qui se fait pour les médecins.

L'innovation aura sans doute pour premier
et excellent résultat d'empêcher la propaga-
tion des épizooties. Jusqu'à présent,plusieurs
foires au bétail ont été tenues sans vétérinaire !

Le Conseil d'Etat tessinois vient de décider
que la chose serait dorénavant interdite.

VAUD. — Un enfant de dix-huit mois, René
Duboux , avait été laissé seul un instant à la
cuisine, hier matin, à la Pontaise, à Lau-
sanne, pendant que sa mère cueillait du lé-
gume au jardin Quand celle-ci rentra, le pau-
vre petit était tout en flammes ; ses vêtements
avaient pris feu au contact du fourneau-pota-
ger.

On s'empressa de porter la petite victime à
l'hôpital. Son état est très grave.

— Un incendie, dont on ignore la cause et
qui s'est déclare hier matin , à 4 heures, a
complètement détruit , en peu de temps, aAux
Allamana », rière Rougemont, la maison de
M. Pierre Cottier, ainsi que l'écurie et la
grange attenantes. Presque rien n'a été sauvé.
M. et M"" Cottier ont eu à peine le temps de
fuir à demi-vêtus..
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CANTON
Vaumarcns. — Un cantonnier des C.F.F.

du nom Decrausaz, en service sur la voie, a
été tamponné à Vaumarcus lundi matin par le
premier train venant de Neuchâtel. U a la
figure abîmée et probablement des lésions in-
ternes. On l'a conduit en voiture de la gare
d'Yverdon à l'infirmerie.

Chasse. — Dans une assemblée tenue di-
manche à Crostand, le comité cantonal des
chasseurs s'est occupé de la re vision prochaine
de la loi cantonale sur la chasse, qui doit être
mise en harmonie avec la nouvelle loi fédérale.

Les chasseurs demanderont le maintien du
caractère démocratique actuel de la chasse
dans le canton de Neuchâtel. A cet effet, 11 se
déclarent opposés à l'augmentation du prix des
permis, augmentation dont les seules consé-
quences seraient de créer une sorte de mono-
pole en faveur des sportsmen favorise» de la

fortune et de pousser au braconnage sans ap-
porter de nouvelles ressources, appréciables i
l'Etat

Us demandent que la loi fixe une date uni-
que, le 15 septembre, pour l'ouverture de la
chasse générale. La chasse au chevreuil et
celle de la perdrix seraient ouvertes un cer-
tain nombre de jours i partir de cette date.
Le cert le daim, la marmotte et le faisan,
dont on vient de faire un essai d'acclimatation,
seraient protégés ea tout temps. .

Une proposition de limiter, comme dans les
cantons et pays qui s'efforcent de conserver le
chevreuil, la taille des chiens de piste employé»
à la chasse n'a pas obtenu la maj orité. O est
reconnu que les grands chiens qui poursui-
vent le gibier exclusivement pour leur gueule
causent, en dehors de la chasse ouverte,
beaucoup de tort aux lièvres et aux chevreuils,
mais ies amateurs des grands chiens courants,
qui sont doués de qualités de fond , ne peuvent
pas encore se résigner à les remplacer par de
plus petits.;

Tous les chasseurs sont d'accord pour de-
mander une amélioration de la police sur les
chiens chassant en tempe défendu.

Boveresse. (Corr.) — De sérieux agricul-
teurs, que préoccupa aussi dès sérieusement
la question de la lutte engagée contre Fatalo-
the, ont essaj 'é l'an dernier de remplacer sur
un certain espace.la culture de «l'herbe verte »
par la betterave à sucre.

L'expérience, faite dans les meilleures con-
ditions, a permis d'arriver à cette double con-
clusion très nette ;

1. Les betteraves de Boveresse analysées h
la raffinerie d'Aarberg sont très riches en
sucre ; l'écoulement eu serait donc très facile

2. Le rendement financier de la culture du
la betterave est de 3/4 inférieur à celui do
l'absinthe. Ainsi un coin de terrain qui rap-
porte 100 fr. en absinthe ne rapporte que 25 fr.
en betteraves. Et pourtant l'année dernière
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Dêmonstrétioiis au moyen des
m RAYONS X
j du Dr Rœntgen
\ Expérience rendant de» pins visibles l'ossatur e
d'une Jenne femme vivante.

Ce phénomène scientifique offre nn spectacle
merveilleux et du plus haut Intérêt. 
' CHALET DE LA PROMENADE

PORTES : 7 h, X —>~-«~~ Ut IDE AU ; S h.
Samedi 3 février -iSO©

SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
organisée par U société mixte d'étudiante abstinente

^ „SPES tt &
' f  aVec le bienveillant concours «le

LA FANFARE DE TEBg&R&NÇE
AU PROGRAMME :

otr LA VERTE -̂ a
Drame an. deux actes

l« acte : LA TARE ATAVIQUE - il"' acte: LA TARE HÉRÉDITAIRE.
Pour les détails voir le programma '

JBSp- ESTBEE î 6Q centime» «tHB
Billets en tente dès maintenant chez HM. Keller, coiff eur , Sahli, Temple-Neuf 16

et le soir à l 'entrée de la salle.
Petite famille prendrait

en pension
jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand . Bonnes écoles et leçons de
musique si on le désire. Prix de
pension d'après entente.

Ecrire à G. A. 633 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

II La famille de Monsieur S
I Jean de M AN DROT remercie I
I foutes les personnes qui lui L
j ont témoigné leur sympathie B
¦ dans son récent deuil. U

Promesses de mariage
Joseph - Marie - Al phonse Rouzeau , pasteur,

Français, à "VVasmes Belgique* et Anna Grecht,
Badoise , à Baie. r

Georges - Edmond TOU Gunten, menuisier,
Bernois, ot Léa Presset, demoiselle de maga-
sin, Frihourgeorse, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
$7. Robert, à Jules-Louis Schori, chargeur

postal, et à Bertha née Huber.
Déoès

29. Jacob Hammerli, vigneron, Bernois, né
en 1831.

-==. -¦¦¦¦„¦._ _ _ «M ¦ '-L--L ' - '

mMm mmikm

WSBr Voir la suite des nouvelles à la page qu&'.rt
m***a*aB*B**a**a—***aa*aa***B*mBmB—**armmasaamaaB**aaa_mB_t t,

[DYSPEPSIE'
CONSTIPATION, ANÉMIE,

MIGRAINES, VICSa fl
OU SANG, |

et tous les nombreux et ||
dangereux malaises qui |*

proviennent dea f|

MAUX D'ESTUMfi fl
guéris par y

LA TISAHE B

AM-RICAIHE |
OE* j

SHAKERS.
Ce merveilleux remède a «ubi I
victorieusement l'épreuve de vingt- j
cinq années d'usage et d'expérience J
en France ; il est en vente en Oui—a D
A nn prix modéré dans tontes tes II
pharmacies. Vente en gros cher H
M. F. Uhltnann-Eyraud , M Boule- U
vard de la Cluse, Genève, qui en-
verra, A titre gracieux, une brochure H

explicative. Ju

€fl ifr r

Teuttt PhxBrmaetBt. Bt *n a*** « JO***.'

U»e honorable famille
d'un grand village un
canton de Fribonrg, pren-
drait quelques Jeunesga»
çons désirant apprendre
la langue allemande. Bon-
nes éeoles.

Prix de pension : 45 fr.
par mois.

Pour renseignements plus dé-
taillés, s'adresser par écrit sous
chiffre J.-A.-G. 682 au bures» de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

POUR PARENTS
Dans famille de professeur o»

recevrait comme pensionnaire» une
OU deux jeunes iillos désirant ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille assurée. Ecole secon-
daire dans la localité- Leçons de
musique i volonté. Prix de pension
70 fr. par mois. Bonnes références.

S'adresser h H. Fritz Stû&si, pro-
fesseur de musique, Wâdcnswil,
cantoj i de Zurich.

zorôpi
Soirées théâtrales

et musicales
ies 12 et49 février

Messieurs les V.-S. sont priés
d'adresser , avant samedi , leurs de-
mandes de billets en fixant le jour
et en désignant le Heu des places
a M. H. Haldimann , rue Coulon 4.

Les billets seront es veate au
public , dès le mercredi t février,
au magasin de musi que Bandez.

Madame Caroline m
KUPFER et «es «ro/Sante re- ¦
mercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui leur Ej
ont témoigné de ta sympa- I
thie à ("occasion du grand I
deuil qui vient de les fva $. I



n'était pas une riche année pour l'absinthe.
A l'heure actuelle l'expérience est intéres-

sante. Nous espérons qu'elle sera renouvelée
cette année avec d'autres cultures.

Horticulture. — Le comité de la Fédéra-
tion des sociétés d'horticulture de la Suisse
romande, dont le siège est à La Chaux-de-
Fonds, envoie une intéressante circulaire aux
sociétés fédérées, circulaire qui vient du dé-
partement fédéral du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture.

Le nouveau tarif douanier prévoit des aug-
mentations très ou trop sensibles pour l'entrée
des plantes, arbres et arbrisseaux en Suisse.
Les droits se sont élevés de 1 à 3 fr. par 100 kgs.
Et comme cette importation de France en
Suisse est considérable, le département fédé-
ral de l'agriculture veut bien consulter les
intéressés pour ne pas trop léser leurs droits.

La circulaire fédérale dit entre autre choses :
« Les intérêts généraux du pays, liés à la con-
clusion d'un traité avec la France sont si im-
portants et l'entente si difficultueuse à mener
à terme que nous devons nécessairement pré-
venir les desiderata français partout où la pos-
sibilité se présente.

Cette circulaire très documentée fait la
meilleure impression dans les milieux horti-
coles où elle pénètre.

Couvet. (Corr.) — Un ouvrier, qui était
occupé aux travaux de reconstruction de l'im-
meuble Indcrmûhle et Gaille, incendié au
commencement du mois, est tombé si malheu-
reusement il y a quelques j ours qu'il s'est
cassé le bras.

NEUCHATEL

Le Conseil général de Neuchâtel siégera
lundi prochain avec l'ordre du j our suivant :

Rapports du Conseil communal sur la liqui-
dation de la succession Erhard Borel et sur
diverses demandes d'agrégation.

Rapports des commissions sur le chauffage
et le préau du collège de Sablons ; la revision
du règlement d'organisation de l'Ecole de
commerce; diverses demandes de crédits sup-
plémentaires au budget de 1905; diverses de-
mandes d'agrégation.

L'Union commerciale et l'hôpital de la
Providence. — Le succès de la représenta-
tion de l'Union commerciale n'est pas épuisé :
on demande à la revoir, n vient d'être déféré
à ce souhait, mais c'est au profit d'une œuvre
de bienfaisance, l'hôpital de la Providence,
que l'Union commerciale convie le public à
assister, samedi prochain, à la quatrième de
sa soirée littéraire et musicale.

Cour d'assises. — La session s'est ouverte
hier matin. La cour après l'appel et la consti-
tution du j ury appelle la cause de Lina Steiner
née Watz née le 18 juin 1848, originaire de
Guggisberg (Berne) j ournalière, domiciliée à
Cormondrèche.

Lina Steiner est accusée d'avoir le 8 no-
vembre 1905 tenté de mettre le feu à la maison
Benguerel à Cormondrèche, dans laquelle elle
occupait une chambre depuis cinq semaines,
et cela au moyen d'un tas de copeaux préparé
dans le galetas, enduit de pétrole et allumé.
La ten tative avorta grâce à Mme Benguerel,
propriétaire, qui aperçut à temps la fumée.
Les témoignages rapportent que l'accusée est
alcoolique invétérée et a agi dans un but de
vengeance parce qu 'elle aurait été congédiée,
suite de ses désordres. L'accusée proteste de
son innocence.

Le ministère public considère la culpabilité
de l'accusée comme suffisamment prouvée et
requiert l'application de la loi.

La défense invoquant la vie malheureuse
de l'accusée et le peu de clarté contenue dans
les dépositions des témoins, conclut à la libé-
ration pure et simple.

Le j ury après 20 minutes de délibération
rend un verdict de non culpabilité ; l'accusée
Steiner-Watz est donc libérée purement et
simplement de l'accusation.

La défense demande ensuite au nom de
Mme Steiner une indemnité lui permettant de
rentrer dans le monde, et de réparer le pré-
judice causé par cette détention. La cour après
délibération écarte cette demande d'indem-
nité.

L affaire do Joseph-Marius Maillet ne le 3
septembre 1874 à Cabannes, Bouches du
Rhône (France) a rempli l'audience de re-
levée.

Maillet, individu peu intéressant,ayant déjà
subi quatre condamnations pour vol et une
pour faux en écriture,se présenta en novembre
1905 chez MM. G.-J. Sandoz et Braillard,
bij outiers à La Chaux-de-Fonds, en se don-
nant faussement pour un nommé Josué Casa-
nova, représentant d'un soi-disant marquis de
Villa Rosa de Madrid et cherchant à acheter
des chronomètres en or.

L'accusé avoue les faits mis à sa charge et
reconnaît la non existence du marquis do Villa
Rosa ; il reconnaît également qu 'il a cherché à
attirer à l'Hôtel de Paris à La Chaux-de-
Fonds, où il avait retenu deux chambres con-
tiguës,les bijoutiers sus-mentionnés; il comp-
tait tromper leur vigilance et dérober au
moins un des chronomètres en passant dans la
deuxième chambre, puis de là s'enfuir avec
ses bagages tout préparés.

Le ministère public requiert l'application
sévère de la loi,

La défense invoque le désistement volon-
taire de l'accusé et requiert pour lui l'indul-
gence du jury .

Le président prononce la clôture des débats
et le j ury après une demi-heure de délibéra-
tion rapporte un verdict de culpabilité.

La cour condamne Joseph-Marins Maillet à
la peine de 1 an de réclusion , 30 francs
d'amende, .10 ans do privation de ses droits
civiques et aux frais liqtvdés à 350 fr. 50. *

A. fil.

Nécrologie. — Nous apprenons aveo re-
gret le décès d'une Neuohàteloise qui, sous le
pseudonyme d'André Gladès, s'était fait une
situation dans le monde des lettres.

André Gladès ou — pour l'appeler par son
nom — M"* Nancy Vuille était née à Neuchâ-
tel eu 1865. Mais elle passa sa vie presque
entière à Genève ou à Paris. C'est dans la
première de ces villes qu'elle vient de succom-
à une maladie de cœur.

La séparation et I Enlise nationale
C est le titre d une brochure que vient de

publier M. Pierre Bovet, professeur à l'Aca-
démie, dans le but de « faire voir comment on
peut, tout en étant fermement attaché aux
principes que représente l'Eglise nationale du
canton de Neuchâtel, désirer néanmoins sa
séparation d'avec l'Etat et y travailler de toutes
ses forces ».

Nos abonnés nous saurons gré de leur en
faire lire l'extrait suivant:

Si le premier argumentait «des gros sous»,
était le seul que l'on put faire valoir.le système
des centimes additionnels pour l'impôt du
culte donnerait pleinement satisfaction aux
adversaires de l'état actuel Personnellement,
j'avais accueilli d'abord ce proj et avec sym-
pathie : il me paraissait devoir marquer une
étape heureuse dans l'évolution de notre Eglise
nationale. Mais j'ai dû me convaincre qu 'il
était inutile d'employer mes forces à la défen-
dre. 11 est de toute évidence en effet, qu 'il
n-'aurait aucune chance de succès,il serait pris
entre les feux croisés des partisans du « statu
quo » et des séparatistes intransigeants, qui le
combattent pour des raisons qu'il me reste à
dire.

Elles sont plus délicates à exposer que les
précédentes. Il ne s'agit plus en effet d un ar-
gument démonstratif , mais d'un sentiment,
inéluctable et impérieux comme la gène ou la
honte.

Or, en cette matière, existe de très grandes
différences individuelles : ce que l'un sent très
fort, l'autre le sent faiblement et un troisième
pas du tout

C'était une soirée de Noël, qui devait être
tout à la joie. Quelqu'un pour nous faire fris-
sonner un peu se mit à déclamer un morceau
de Paul Deroulède qui se terminait, comme
tant d'autres, en imprécations d'une violence
extrême à l'adresse des Prussiens. En applau-
dissant le récitateur.nous nous apercevons que
notre président est pâle comme linge..Il était
Allemand... Je n'oublierai j amais ce que je
ressentis, l'instant où j e me le rappelai

Eh bien 1 je conçoit parfaitement que dans
une société dont certains membres sont tous
les j ours froissés aussi profondément que le fut
ce soir-là notre ami, ils soient nombreux ceux
qui désirent mettre fin à ce qu'ils sentent être
une désharmonie intolérable. Sans que mes
convictions à moi soient blessées par l'exis-
tence d'une Eglise d'Etat,j'ai,pour ma part,ce
sentiment très vif quand j e me trouve en pré-
sence d'un libre penseur loyal

Mais le sentiment de gêne et de honte dont
j e parle par expérience est évidemment in-
connu a plusieurs de mes concitoyens, si j en
juge par l'assurance avec laquelle ils défendent
le «statu quo» pur et simple — de la meilleure
foi du monde. A ceux-là, que j e suppose com-
me moi amis de l'Eglise nationale, je vais
conter encore, non plus une histoire vraie,
mais un apologue.

Je sais un vieux médecin, influent et aimé.
H a choisi j adis pour parrain de son enfant un
brave homme qui chaque année le premier
j anvier s'est fait un devoir de déposer à la
Caisse d'Epargne, pour être porté au livret de
son filleul , un billet de cent francs. Ce parrain
depuis quelque temps est mal dans ses affaires :
on a parlé de banqueroute. Pourtant l'engage-
ment qu'il a pris par devers lui à l'égard de
son filleul lui est sacré. Pour y faire face il
s'est endetté, empruntant d'ici de là de petites
sommes qu'on n'a pas osé lui refuser Mais on
s'en est pris au médecin : il devrait bien com-
prendre qu'en acceptant ce cadeau il met son
ami sur la paille. — Lui ne sait que faire : ses
amis divergent l'opinion : «Puisque le parrain
fait ce sacrifice de bon cœur, disent les uns,
laissez-le-faire.Du reste il vous doit bien quel-
que chose. Sans les conseils d hygiène que vous
lui donnez gralis.son appartement serait inha-
bitable... » Et moi je lui dis : « Non.j e ne com-
prends pas que vous hésitiez. On dit du mal
de vous, on a tort Le parrain n 'est pas dans
une misère si noire qu 'on la dépeint Votre
devoir n'est pas clair, soit Mais, voyez-vous,
cette affaire vous fait du tort : déj à des malades
vous ont quitté à cause d'elle ; parmi ceux qui
restent, il y en a qui n'ont plus en vous la
même confiance et que cela empêche de guérir.
Je connais vos intérêts. Croyez-moi, laissez le
parrain employer son billet à autre chose. »

En d'autres termes, les intérêts supérieurs
de l'Eglise nationale et des principes qu 'elle
représente dans notre peuple : liberté doctri-
nale, multitudinisme, congrégationalisme,
poussent évidemment ses membres à réclamer
la séparation. Une fois qu 'elle aura fait taire
les reproches que l'on adresse à sa constitution ,
elle acquerra parmi nous une autorité bien
plus haute. Les avantages que son absence de
profession de foi lui assure éclateront mieux
à tous les regards. C'est à elle, et non plus à
l'Etat qu'on fera dorénavant honneur de ses
mérites.

¦ mmuÊStAm w i sa i ¦ 
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La séparation
27 j anvier 1906.

Monsieur le rédacteur,
Je n'ai pas l'intention d'engager une polé-

mique avec votre correspondant A. R. Il me
permettra seulement de lui faire observer ,
une fois pour toutes, un fait dont il ne se rend
probablement pas suffisamment compte. Le
point de vue qu'il semble soutenir , dans ses
divers articles, est celui du latitudinarisme
doctri nal le plus complet,et ce latitudinarisme,
il le met carrément à la base de l'Eglise.

Toute société a des statuts et des règle-
ments, auxquels doivent souscrire ceux qui
veulent en faire partie ; l'Eglise seule, selon.
M. A R., n 'a pas le droit d'en avoir. J'avoue
ne pas comprendre. A mon humble avis, cette
théorie, app liquée logiquement et jusq ue dans
ses dernières conséquences sera autrement
oppressive des consciences que les confessions
de foi en question si décriées, pourtant si
évangôliques, si larges, si simples.
; Une Eglise, sans unité do croyances, n 'est
plus une Eglise. Saus doute, en recherchant

cette unité nécessaire, une Eglise, qui veut
rester fidèle , tiendra à l'écart des esprits
droits, des âmes nobhs, qui ne peuvent en
partager les principes, mais ces amputations
ou ces sacrifices, si douloureux soient-ils, sont
imposés par la force des choses.

Trop d'exemples, en Suisse, en Allemagne
et ailleurs, nous montrent à quoi l'indifféren-
tisme doctrinal peut conduire les Eglises,
vraies écoles de scepticisme.

Je rêve tout autre chose pour l'Eglise na-
tionale neuchâteloise ; c'est que, unie ou non à
l'Eglise indépendante, elle soit un j our établie
sur une base fra nchement évangélique. La
situation créée par la loi de 1873, «subie»
alors, et que, semble-t-U, l'on veut consacrer
auj ourd'hui , ne pourrait pas se perpétuer
pour le bien de cette Eglise ; c'est là mon in-
time conviction.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.

Chaumont ou le Chaumont ?
Monsieur le rédacteur,

Pourriez-vous expliquer aux étrangers qui
trouvent tout naturel de dire : Allons-nous
« au » Chaumont? pourquoi on dit à Neuchâ-
tel < Chaumont » tout court? Est-ce un droit
pour cette seule montagne? On va à la Tourne,
au Creux-du-Van, tout comme au Gurten ou
au Cervin, seuls, nous allons « à » Chaumont,
comme qui dirait à Berne, ou à Paris 1

UNE VIEILLE ABONNéE.
N. D. L. R. — Nous regrettons de ne pas

pouvoir renseigner notre lectrice. Peut-être
faut-il simplement s'en référer à l'usage et
penser que les Neuchâtelois ont le droit de
créer un usage pour certains noms propres
désignant des lieux qu 'ils connaissent bien.
Ne disent-ils pas aussi : aller à SonmarteL à
PouillereL à Tête-de-Ran, à Jolimont

. 'CORRESPONDANCES

POLITIQUE
A la Chambre française

Dans sa séance de mercredi matin, la Cham-
bre a continué la discussion des retraites ou-
vrières.

L'après-midi, à la reprise du budget de l'a-
griculture, M. Michel a proposé de subven-
tionner les écoles ménagères et déposé dans ce
sens un projet que M. Ruau a accepté et qui a
été adopté.

Le conflit austro-serbe
A la Chambre des députés d'Autriche, ré-

pondant à différentes interpellations au sujet
du conflit avec la Serbie, le chef du départe-
ment du commerce, prince Auersperg, a dé-
claré que l'Autriche-Hongrie n'a jamais man-
qué de bienveillance pour le règlement des
relations commerciales avec la Serbie et la
Bulgarie. Le motif de la rupture des négocia-
tions avec la Serbie se trouve dans la situation
créée par les dispositions de l'arrangement
spécial serbo-bulgare, c'est-à-dire à un point
de vue exclusivement économique et non point
politique. Cette union douanière constitue en
fait l'établissement du système différentiel au
préjudice des produits étrangers. i

L'Autriche-Hongrie, comme tout autre pays
qui base ses* traités commerciaux sur le prin-
cipe de la nation la plus favorisée, doit prendre
attitude contre une semblable dérogation à ce
principe fondamental , d'autant plus que,
comme on le sait, l'Autriche-Hongrie a fait
disparaître de ses anciens tarifs et des traités
arrivés à leur expiration tout ce qui n'était
pas compatible avec l'interprétation de la na-
tion la plus favorisée.

La situation du ministère Fortis
Mercredi, à la Chambre italienne, MM. Fra-

delletto, Turati, Scalca et Ferri ont pris la pa-
role successivement contre le ministère ; puis
les députés ont réclamé bruyamment la clô-
ture, qui a été votée par assis et levé, malgré
les protestations du président et du gouverne-
ment C'est avec peine que M. Fortis a obtenu
de pouvoir répondre seulement j eudi.

Méningite cérébro-spinale. — Le se-
cond des soldats de l'école de recrues de cava-
lerie à Aarau qui avait été transporté à l'hô-
pital cantonal avec des symptômes de ménin-
gite cérébro-spinale, a succombé mercredi
matia

Le premier est mort il y quelques jours,
atteint du même mal La dernière victime,
un nommé Hans Schwenter, est originaire de
Gessenay. Aucun nouveau cas n'a été cons-
taté.

A la suite de ces faits, le médecin en chef
de l'armée fédérale, M. Murset, se rendra
j eudi à Aarau pour procéder sur place à une
enquête et pour examiner les mesures à
prendre. ^

Forêt en f lammes. —- On télégraphie de
Lugano que la population du village de Bré,
hommes, femmes et enfants.a travaillé toute la
nuit à l'extinction do l'incendie des forêts. Le
feu put être éteint dans la matinée d'hier.
Les dommages matériels sont assez graves. On
ne signale aucune victime.

Nauf rage. — Mercredi, à midi, deux gran-
des embarcations chargées de bois, apparte-
nant à l'entreprise Vitalini, à Campione, tra-
versaient lo lac de Lugano. A la hauteur de
Melide, elles ont chaviré à la suite d'un coup
de vent et coulèrent à pic. Les équipages ont
pu se sauver.

Incendie. — L'église du Christ de Picca
dill y.à Londres, a éié détruite mercredi matin
par un incendie.

, .—

Nouvelles diverses

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 31 janvier.
Une cascade qui se défend

La ligue pour la protection des sites pitto-
resques aura sous peu une belle occasion de
manifester son activité, si la nouvelle lancée
par plusieurs journaux est vraie. Il s'agit de
l'exploitation de la cascade du Reichenbach,
près de Meiringen, en vue d'obtenir des for-
ces électriques.

Nombreux sont, je n'en doute pas, les Neu-
châtelois qui ont fait, à pied ou à mulet, la
belle course de Grindelwald à Meiringen par
la Grande Scheidegg. A partir de Rosenlaui ,
au pied des abrupts escarpements du Wellhorn ,
le sentier voisine avec le ruiseau du Reichen-
bach qui gambade et zigzague à travers les
pierriers et les praii ies, alimenté par mille
petits ruisselets coulant des pentes rocheuses
qui encaissent la vallée. Rien de plus agreste,
de plus idyllique que ce coin de pays où, chose
extraordinaire à notre époque, les rails d'un
chemin de fer de montagne ne courent pas
parallèlement au sentier, et où les touristes,
qui sont fort nombreux malgré ou peut-être à
cause de cela, sont obligés d'avancer «pedibus
cum j ambis» ou de recourir aux services des
aliborons de Meiringen. Ainsi grossissant dans
son cours, le Reichenbach change d'aspect, un
peu avant d'atteindre la vallée de l'Aar et de
Meiringen. A demi-heure de ce village, au
sortir d'un couloir de rocher, il fait un saut
vertigineux , pour se calmer peu à peu, après
une série de rapides, en atteignant le Hasli.
Le spectacle de la chute est saisissant de gran-
deur et de sauvagerie.

Ce n'est pas tant à la puissance de son
débit qu 'à la majesté de son jet que la chute
du Reichenbach doit sa notoriété. Le matin,
mille arcs-en-ciel se j ouent dans la poussière
vaporeuse qui s'élève du gouffre, La chute est
certainement un des obj ets d'attraction de
cette partie de l'Oberland, assez peu favorisée
sans cela sous le rapport des communications.

Mais, hélas, un ingénieur a passé par làl
La première idée que lui inspira la chute fut
celle de sa transformation électrique et séance
tenante, plans et proj ets furent élaborés. La
coupable, dans l'espèce, est là société des usi-
nes électri ques de la Kander et de Hagneek.

Devant le halloh que poussèrent, en appre-
nant la chose tous les amis de la belle nature,
à commencer par les habitants du Hasli, que
l'idée de leurs intérêts menacés réveilla, le
conseil d'administration de la susdite société
s'empressa de faire publier une déclaration
des plus rassurantes, croyaient-ils. Pourquoi
crier avant d'être écorché, disait ce commu-
niqué, un petit mètre (encore que cube) d'eau
pris en amont de la chute n'exercera aucune
influence sur son débit et quant aux installa-
tions immobilières nécessaires, nous ferons
une petite chose dans le genre chalet

Un chalet ma chère ! la société aurait bien
pu pousser la complaisance jusqu'à habiller
ses apparcilleurs, ses monteurs et ses électri-
ciens en vachers pour sauvegarder la couleur
locale.

Vous supposez qu'après des déclarations
aussi rassurantes, tout le monde se tranquillisa
et que l'on va laisser tranquillement la société
des forces réunies Kander-Hagneck prendre
en amont son petit mètre cube d'eau? Erreur,
il s'est trouvé des gens mal embouchés qui ,
s'appuyant sur des exemples, ont démontré ,
assuré et affirmé que pour des gens comme
les entrepreneurs de forces électriques, les
mètres cubes auraient tendance à se décupler
et que peu à peu on serait moins modeste.

Le proj et comme vous voyez, n'a pas l'air
de faire une bonne presse et peut être y aurait-
il là quelque chose à faire pour les amis des
beautés naturelles de notre pays.

-_____ . m- ^BBu ¦

Bulletin météorologi que — Janvier
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1 î STATIONS E1 TEMPS & VENT
5 E ___t, __
394 Genève +2  Tr.b.tps. Calme,
450 Lausanne — 1 » Bise.
389 Vevey 0 » Calma
398 Montreux -f- 2 » »
537 Sierre — 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
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995 Chaux-de-Fonds — 7 » »
632 Fribourg -f 2 » Bise.
543 Berne — 4 » Canua
562 Thoune — 4 » »
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673 Saint-Gall — 6 • •
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505 Ragata — 4 » »
587 Coire — 5 • »

1513 Davos — 13 » •»
1836 Saint-MoriU —13 » »

IMPRIMERIE WOLFUSTH & SPKRLé

En Russie
Saint-Pétersbourg, 1". — Des désordres

ont recommencé à Titlis, Elisabethpol et Schu-
cha, où de sanglants conflits ont lieu.

La situation à Koutais est tragique. On
pille, on assassine, et les vivres commencent
à manquer. Les arrestations sont faites par
centaines.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Louis Debrot , tailleur, domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds. Date do l'ouverture
de la faillite : le 15 janvier 1906. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : le 16 fé-
vrier 1906.

— Demande en divorce de Eslher Kistler
née Stempfel , régleuse, à Combes sur Lande-
ron , à son mari , Guil laume Kistler. menuisier-
modelour , domicilié actuellement à Dijon.

— Demande eu divorce do.James-Henri Jean-
Petit-Matile , négociant , à sa femme , Louise-
Julia Jean-Petit -Matile née Reymond , les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Postes au concours

Gymnase communal de la Chaux-de-Fonds.
— Professeur de langues classiques. Entrée
en fonctions : le 1er mai 1906. Offres de service
jusqu 'au 25 février prochain.

La conférence d'Algêsiras
¦ .  ¦ ¦

Les délégués allemands n'ont pas encore
prononcé une seule parole indiquant ce qu'ils
veulent sur les questions. On en est réduit à
des conj ectures. Cependant c'est la solution
de la question de la police qui décidera du
succès ou de l'insuccès de la conféience et qui
donnera une sanction pratique à ses travaux.

Quelques journaux de Saint-Pétersbourg,
qui ,dans des comptes-rendus sur la récention,
en décembre 1905,d'une délégation de l'Union
du peuple russe par le tsar, avaient fait des
communications sur des actes personnels ou
des déclarations verbales de l'empereur, con-
trevenant ainsi aux prescriptions actuelles sur
la presse, et ayant publié ces informations sans
en avoir obtenu préalablement l'autorisation,
ont été l'obj et de poursuites judiciaires .

— Le congrès musulman qui devait avoir
lieu à Saint-Pétersbourg n'a pas réussi à se
réunir. La police gardait la salle destinée aux
séances.

— Suivant des nouvelles de Saint-Péters-
bourg, le comte Witte enverra dans la ville de
Varsovie un homme de confiance pour consta-
ter si des tendances séparatistes existent en
Pologne russe. Si le rapport du mandatai re
est favorable, l'état de siège sera levé aussitôt.

On a fusillé mercredi matin, sans jugement,
dans la cour de la citadelle de Varsovie, l'a-
narchiste- Jelson.
\ — Dès le 12 février, la j ournée de dix heui es

sera introduite dans toutes les fabriques de la
ville d'Odessa , à la place de la journée de
neuf heures,quc les ouvriers avaient réclamée.

En Russie \)
•a_ammi—:̂ m_

(Servit, ipcclal ia la Ftuillt d 'Ali* dt TViwMMJ

La flotte russe
Londres, X". — On télégraphie d'Odessa à

Tanger:
Une commission composée de trois amiraux

venus de Saint-Pétersbourg, fait actuellement
à Sébastopol une enquête active sur la situa-
tion de la flotte de la Mer Noire.

La conférence d'Algêsiras
Algésiras, 1". — Le comité de rédaction a

terminé l'élaboration du pi ojet relatif aux im-
pôts, qui sera présenté à la séance officielle
auj ourd'hui

Ce proj et tend surtout à adopter le principe
de certains impôts, laissant les détails à exa-
miner aux ministres étrangers à Tanger.

Le proj et comprend huit articles.

La Serbie se regimbe
Belgrade, 1". — Une réunion convoquée

hier par M. Popovitch, exportateur, a donné
lieu à une grande manifestatioa

Les bureaux de M. Popovitch et ceux de la
«Stampa» , journal austrophile, ont été pillés
et brûlés.

Une foule de 4000 personnes a parcouru la
ville en tumulte, poussant des cris de « A bas
l'Autriche ».

Grève
Fiume, 1". — La fabrique de torpilles

Whitehead a dû cesser le travail à la suite de
la grève de ses ouvriers.

Au Maroc
Londres, 1" — On télégraphie de Tanger

au «Daily Telegraph» que les Angéras mena-
cent le gouverneur de Tanger d'enlever un ou
plusieurs Européens si Adji-Abder Hamman ,
fonctionnaire des douanes, actuellement em-
prisonné à Tanger, n'est pas remis en liberté.

DERNI èRES DéPêCHES

BRASSERIE GAMBRINUS1 NEUCHATEL i
Jeudi et Vendredi

par la

TROUPE fiRNESTO
Se recommande, p. WALLNER-GRiEF.

Société d'utilité publique
'Vendredi 2 février ÎOOO

à 8 heures du soir

A L 'A ULA DE L'A CADÉMIE

COMÉEEICE
publique et gratuite

Les hauts sommets des Alpes knmm
(avee projection s)

par

M. Ed. W A S S E R F A L L E N
directeur à La Chaux-de-F onds

SUS Les enfants non accompagnés ne seront
pas admis.

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

Monsieur JEAN BETTEX
leur collègue et ami , et priés d'assister à l'en-
sevelissement, qui aura lieu vendredi 2 février ,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23, Vauseyon.
LE COMITÉ.

Madame Henriette Bettcx-Chollet , aux Pou-
drières , Monsieur et Madame César Bettes ,
à Paris, Monsieur et Madame Edouard Bettex-
Borel et leurs enfants , à Serrieres, Monsieur
Alfred Bettex , à Mathod , Monsieur et Madame
Robert Bettex-Uacine , à Peseux, Monsieur et
Madame Léon Gauthier-Bettex, à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur Ernest Bettex , aux Poudrières ,
Monsieur Robert Bettex , à Combremont-le-
Petit, Monsieur et Madame Georges Chollet ot
famille , à Essert-sous-Champveut , Monsieur et
Madame Eug. Chollet et famille , à Colombier ,
Monsieur et Madame Jules Chollet et famille,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Louis Juan-
Chollet et famille , à Marin , Monsieur et Ma-
dame Constant Chollet et famille , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame François Pra-
hins et famille , au Vauseyon , Monsieur Henri
Chollet , à Corcelles, ainsi que les familles
Constant Bettex , à Montreux , Kramer-Bettox ,
à Yverdon , Aline Bettex , à Yverdon , Doscom-
bes-Chollet , à Valangin , Chollet-Scliumacher ,
à Neuchâtel , Chollet-Balmer , à Bussy, Henri
Chollet , à Lausanne, Schupbacher , à Fenin , et
Marie Comtesse, à Peseux , ont la douleur du
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur regretté époux, père , beau-pèro ,
grand-père , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur
Jean UETTËX - CIIOLLET

survenu le mercredi 31 janvier , à 5 heures du
matin, après une longue et pénible maladie ,
dans sa 69°»° année.

Poudrières (Neuchâtel), le 31 janvier 1906.
Psaume 23.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
2 février , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23, Vauseyon.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.

Messieurs les membres de la Fédération
romande des typographes (section de
Neuchâtel) sont informes du décès de

Monsieur JEAN BETTEX
père de leurs collègues et amis , Messieurs
Robert et Ernest Bettex , et priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu vendredi 2 fé-
vrier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Poudrières 23, Vauseyon.
LE COMITÉ

Mademoiselle Louise Haemmerly, à Breslau ,
Monsieur et Madame Fritz Hsemmerly-Béguia
et leurs enfants , Mademoiselle Rosine Ha;m>
inerly, à Genève , Monsieur Jean-Pierre Mes»
serly ,  Mademoiselle Louise Millier et les
familles Haemmerly, Tribolet , Messerly, Millier ,
Grau et Mury, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jacob H_MME3IiY
leur cher et bien-aimé père grand-père , frère,
beau-frère , oncle et cousin , quo Dieu a retiré
à lui , aujourd'hui 29 courant , dans sa 72n,«
année , après une courte maladie.

Ma grâce te suffit.
2 Corinth. XII , 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1" février,
à i heure.

Domicile mortuaire : Petit-Monruz.

BOURSE DE GENÈVE, du 31 janvier 1906
Actions i Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 100.50
Id. bons —.— 3 K C. de fer féd. 992.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots . 109.25
Gafsa 1790.— Egypt. unif. . 525.—
Fco-Suis. élec. 583.— Serbe . . . A% 4tH .—
Bq° Commerce 1132.50 Jura-S., 3 !, % 493.88
Union fin. gen. 748.— Franco-Suisse . 407. —
Parts de Sétif. 532.50 N. -E. Suis. 3H 490.50
Cape Copper . 138.— Lomb. anc. 3% 333.50

Mérid . ila. 3% 360.—
(Jote de l'argent fin en gren. eu Suisse,

fr. H3.50 le lui.
Neuchâtel , 31 janvier. Escompte à%

BOURSE DE PARIS , du 31 janvier 1906
(Cours do clôture)

3% Français . . 99.151 Bq. de Paris. . 1445.—
Consol. ang l. . 90.07 Créd. lyonnais. 1090.—
Italien 5% . . . iOi.90 Banque oltom. 619.—
l-Iongr. or 4% . 90. — Suez 4300.—
Brésilien 4 % .  . 89.20 Uio-Tinto . . . - 1600. —
Ext. Esp. 4$. . 92.6;. De Beers. . . . 46't .—
Turc D. 4% . . 93.57 Ch. Saragosse . 318.—
Portugais 3% . 68.57 Ch. Nord-Esp. 176.—

Actio ns Chartered . . . 49.—
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 144.-
Crédit foncier . — .— ^œrz d9.—


