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tl Grande vente amit vielle de Blsmc de février, occasions remarquables en mar- |' ! cnandises de bonne qualité, vendues à des prix extraordinaires de bon marché. i

M -M- OllCS Olîi-lCllCS poUr Hngerio , large 70 à 83 . . _ à 38, 46, 50, 64, 65, 68, 69 I
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É ^TOJ-lQ& POU!* JPFapSy iai.ge 180, mj-blanches. . . .  le mètre 88, 1—, 1.05, 1.1», 1.83 S'

1 l-iiig,es de toilette et gggul<p*mamg le mètre 44, 48, s? depuis 25 et m

i Ŝllie''services encadrés . . , la pifece aa> 30, _*, 48, os S

p JlapjïageS large 130 a 140 le mètre I.IO, 1.35, 1.55, 1.60, 1.70 i

I Serviettes de table Piè_e ?o, eo, 55, 40, sa ... B

8 TOILES FIL et MI-FIL pour DRAPS et LINGERIE 1
j En février il sera également fait une forte différence de prix sur les articles ci-bas M

Si mentionnés : *¦

i Piqués - Basins - Plumes et Edredons - Crins laine - Descentes de lit - Tapis de lit - I
1 Tapis de tables - Services à thé - Lingerie confectionnée - Couvertures de laine - 1

t Limoges pour fourres. i
i grande vente Se jj îanc 9e février à très bon marche I
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À toyT CONTRE >sjj^\
^Vîoux, Grippe, ÀstKm A Aç\
/ /̂Rhumatisme, Ii.îlu«t\za,\rfj\
[g [Maux de reins et affections]§]
1—1 pulmonaires. / £"•/X aaWx i*y%\V  ̂ \Meilleur protecteur cmi\tve/ J£f l

m, l'humidité' ety £ $J

Exigez cette marque
et le nom : AllCCClt

Dans les Pharmacies.

AVIS AUX AGRICULTEURS
I J'informe ma bonne clientèle que l'engrais du clos d'équarrissage

de Genève , que j'ai représenté pendant 9 ans, vient d'être entièrement
I acheté par le Syndicat agricole du canton de Genève.

Ayant pu avoir la représentation des engrais des Grandes ma-
I -rafacttires de Saint-Gobain, déjà connues en Suisse et placées
I sous lu contrôle des laboratoires fédéraux, je me permets de recom-
j mander ces engrais garantis à mes clients.
I Ces engrais seront livrés dans les mois de février , mars et avril.
| ENGRAIS SPECIAUX
5 Prospectus â disposition — Payement 90 jours
j Cornaus, janvier. Alfred ISCH

Représentant pour le Vignoble.

En vente
au bureau de ce Journal

ECMITEAUX •
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se terme r d'elle-même.

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

JMSJFFICIELŜ
Mtg. l COMMUNE

_|P NEUCHATEL
Permis -Construction

Demande de:
H. Alexandre Dncry, voitn-

rier, do construire, un hangar
et fenil , à Maillefer.
Plans déposés jusqu 'au 12 février ,

an bnreau des travaux pu-
blics, hôtel munieij» al.

Permis fl^ consîruction
Demande ae:

M. Achille Elzingre, proprié-
taire , de construiro une maison
locative à Maillefer.
Plans déposés jusqu'au 12 février ,

au bnrean des Travaux pu-
blic., hôtel municipal.

Mm iirgiiir
Demande de :

H. Emile Bnra, menuisier , de
construire une maison d'habita-
tion au Vauseyon.

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

A ÛÔÛfrf-
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1. Un bel appartement, situé

Evole n» 15 , composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée ,
deux mansardes , cuisine , caves
spacieuses et autres dépendances,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.

2. Un appartement situé au fau-
bourg du ." Hô pital n» 6, 4">« étage,
composé de 6 chambres , cave , dé-
pendances , chauffage central.

3. Un grand local bien éclairé ,
pour mayasin , au Neubourg n° 23.

4. Aux Fahys, doux apparte-
ments de 3 et 4 chambres. c.o.

S'adresser
Fuiaiices communales.

|||P£J.\ïl COMMUNE

HP BEVAIX
Venteje bois

Lundi 5 février 1906, la commune
de liovaix vendra par enchères pu-
bli ques , dans ses forêts , lo bois
ci -après désigné :

182 plantes sapin, mesurant en-
viron 125 m*, pour échalas
et charpente.

180 stères sapin.
6 » hêtre.
7 tas de perches.

13 tas de tutenrs.
300 verges à haricots.

5x toises mosets ronds.
C30 fagots de coupe et d'éclair-

cio.
500 fagots d'écorces et

2 lots de dépouille.
Rendez-vous au Biau, 49 heures

du matin.
Bevaix , 31 janvier 1906.

Conseil communal.

IMMEUBLES
~

A vendre, nie Pourtalès
maison de rapport bien située et
en très bon état d'entretien. —S'adresser pour tous renseigne-
ments, Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Immeuble, Evole
vis-à-vis des Zig-zags

& vendre à des conditions
favorables. Conviendrait
pour industriel on pourconstruction de maisons
de rapport. — S'adresserStude A.-N. Branen, no-taire, Trésor 5.

_Les annonces reçues S
| avant 3 heures (grandes e
9| annonces avant t t  h.) s
S peuvent paraître dans le »

S numéro du lendemain. |
¦_W»«B_Wa_w^«-M«-a-»Ma-awwq|-aa

PESEUX
À vendre de 50U à 1000 m1 de

terrain à bâtir
3 minutes du tramway, lisière de
la forêt. Situation unique. S'adres-
ser à M. Dupuis, Peseux

Ferme à vendre
A vendre une P1STITE

FERME situé* à Wavre,
comprenant bâtiment à
l'usage d'habitation, (2
logements), grange, fenil, i
écurie, remise et cave, 1
avec environ 25 POSES
de champs, pré et verger,
1 vigne.

S'adresser à l'étude J.-
F. Thorens, notaire, à
Saint-Biaise. 

Maison à vendre
Dans un village du Val-de-Ruz ,

à proximité d'une gare et au bord
de la route cantonale , on offre à |
vendre une agréable maison, semi-
rurale, comprenant deux logements
de 4 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Jardins potager et
d'agrément, verger productif. Chif-
fre d'assurance 13,000 fr. Adresser
les offres écrites aux initiales F. B.
552 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

propriété
à vendre, près Neuchâtel ; situa-
tion, vue magnifiques ; 1000 m' en
jardin , verger , vigne, grande faci-
lité de paiement.

S'adresser à A. B. 22 poste res-
tante, Neuchâtel.

Route des Parcs
QMTIER Je l'MOBIL-RE

A vendre, en un ou deux lots, à
choix, un terrain & bâtir de
1079 m* de surface, situé

Jan boi'd de la route. — Con-
viendrait pour magasin ou industrie. ''¦

, A vendre, en outre , une par-
celle de 607 ni2 avec issue
sur la même route, dans
situation agréable et tranquille. —
Conviendrait pour villa. — Pour tous
renseignements , s'adresser Etude
<x. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Rue de la Côte
* vendre beau terrain à bâ-
tir de 736 m2, suffisant au besoin
pour deux constructions. Vue éten-
due et assurée. Issue sur deux
routes.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

DOMAOE
à vendre ou à louer

On offre à vendre ou à louer
pour St-Georges 1906 , un domaine
de 16 poses.

Demander l'adresse du n° 617 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A vendre on a loner, au-
dessus de la ville, villa,
11 chambres. Bains. Buan-
derie. — Véranila. — Gaz.
— Electricité. — Jardin. —
Belle vue. — Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5'

Sur le parcours d'un tramway , uue

propriété
est à vendre d'une contenance d'en-
viron 2800 métros. Vue superbe.
Pont être transformée ou servir
do terrain à bâtir. Demander l'a-
dresse du n» 566 au burean de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

TERRÂÎNàBÂTÏR
IlOO m», à Maiîl efer, à pro-
ximité immédiate dn
train,sitnation exception-
nelle. — Prix avantageux.
S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, an magasin.
__B_Mq_WM_M___B_WfcM_a_^b_a-«_i___M3__M-_M_M_t»_«_IJ-^

A VENDRE

An- miEÉ-T-
La direction de la station d'es-

sais d'Auvernier informe les pro-
priétaires de vi gnes que les com-
mandes de plants greffés doivent
lui être adressées jusqu'au !ÈO fé-
vrier au plus tard.
Plants greffés de 2 ans , 20 fr le cent

» » de 1 an , 15 fr. •
Anal yse gratuite des terrains par

le laboratoire de l'Ecole cantonale
de viticulture.

Le directeur dc la station ,
II 2391 N H. LOZERON,

PODR CAUSE DE DÉPART
A vendre lit complet , canapé ,

fauteuil , commode, chaises , table,
glace, potager.

Demander l'adrosse du n» 649 au
bureau de la Fouilla d'Avis de
Neuohâtel.

Bonneterie - Mercerie

Jeanne guyot
Place Numa Droz, maison de l'Hôtel du "Vaisseau

Faute de place, liquidation avec f ort
rabais : Doublure et mousseline raide.
Chemises couleur et blanches pour mes-
sieurs. Filins toutes nuances. 

. K .E.PR£_ _ 4Ni_.n\ * FU.S weôcwfçrai
^vSp* CM^OFF^GC CENTÏ\£>U
i. 1 tftb Ct .W>D_ .VAPEOH..ETC .
Jp' 1. NOr.&F\EO_« RtFERtNC-MMMTIt

j ir « PûT7\G E.f\ ' ECDK0W(ibE

Produit incomparable ! — Quelques gouttes , ajoutées apros cuisson ,
rendent instantanément savoureux les potages faibles , los sauces, les légu-
mes, etc. — En vente chez J. JUNOD, rue de l'Indusrie 7.

H JL_ c_ personnes souffrant de maux d'estomac ||
§g et digérant mal, supportent facilement le Hp

g CACAO À L'AVOINE 1
1 (marque : Cheval Blanc) 

^
>â

1  ̂ Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale , a 89
^*y op éré de véritables miracles de guérison. I M

U Ch' MULLER _ C*, Coire , 1 suce, lie MULLER t B-RHHARD M

^glpfev Plus d'Aiiéi-iie
Œ ĵj2 4̂!y b̂ VH Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours
§11 AIGLE I _U -̂SEI)_B ^e l'anemie. etc-> Par 1L'S Pilules Alpines, dé-
«__0@5_'I_â5r._*ir l'uratives et reconstituantes. Bésultat adinira-
Tîvc ï̂ïÉlw x̂isSr '''e- Remode sans rival , agréable à prendre. Une
^&*jfr-nJg6r boîte suf f i t dans la plupart des cas. l'eu

«̂îilfliifl*  ̂ veut être prises en toute saison , sans changement
MARQUE --."USÉE de nourriture. Ne consti pent jamais. Prix 3 fr. 50

la boîte.
Dip lôme d 'honneur, Palerme 1905 avec Médaille de îre cf asse
Dépôts : Pharmacies D ' L. REUTT-K et Em. BAULER . Neuchâtel-

Contre La Tous, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'op-
pression et autres maux de poitrine analogues , les Pectorînes
du Dr J.-J. Hohl sont depuis 40 ans d'un usage général. Ces
tablettes, d'un goût très agréable , _e vendent en boîtes de 86 c. et
i fr. 20 dans les pharmacies.

Ï L e  

Bec „A. B. C."

Incandescence par le pétrole
Prix : 8 francs

(Couplet arec verre, manchon ct mèche)
Brûle avec autant d'intensité que le gaz incan-
descent, consomme un litre de pétrole en 18 heu-
res environ. Pas de mèches à remonter. U est
tellement simple qu'un enfant peut le manier,
de là lui vient le nom_de A. B. C, s'adapte sur
chaque lampe à pétrole ordinaire de 10 et 14
lignes et au moyen d'anneau de réduction sur

n'importe.quel autre bassin.

fl_ _r Dépôts â Neuchâtel -f!g
Scbiiiï, MMel t C", Grand Bazar ; P. Biirpr, Concert t,

Paul Tripet ; Th. Wilfl , appareillear.

(CAE-ORIE

P 

Chauffage central
*j

Fourneaux de cuisine
avec distribution deau chaude

15, rue de l'Industrie
-¥_EtJCHAT_B__

Téléphone te 498 —- Téléphone n" 498
Administration de journaux re-

nommés cherche , pour le canton de j

-TeuchâM
et ie Jura

un,-.àcquisiteur actif. Place bien
payée, position agréable et perma-
nente. ' A. 284

Offres à M. F. Elirsam, Cha-
let Motmiej\ I3vilaxd_s îr_Bje^~Ye_te importante en gros

L'administration de la faillite
Julien Guntzburger , à Avenches,
reçoit des offres pour la reprise
en bloc des marchandises :

Cigares , cigarettes et tabacs,
sucres, cafés , conserves, allumet-
tes, sardines , thons , amidons, pâtes
et macaronis, épices , haricots par
saches, chicorées, savons , etc., etc.

Avenches, 31 janvier 1906.
H EKMAN N, prép.

AUJOURD 'HUI DÈS 6 L 'A DU SOIR j
prêt à l 'emporter

Tripes à la mode de Cacn
Tripes à la Richelieu

Tèle de veau en Tortue
CHEZ

ALBERT HAFNJER
traiteur-p âtissier

9, faubourg de l'Hôpital, 9

MRTpïii
A remettre un bon atelier do

charronnage â Neuchâtel , bel outil-
lage ct bonne provision de bois sec.

Ecrire sous N. A. 052 bureau de
la Feuille d'avis de N-euchâtel.

Tous les jours

BISCOMES
QUE . C HE

Pâtisserie

F. WENGER-SEILER
— -1» MARS 22 —

Epicerie FAVRE FRÈRES
RUE SAINT-MAURIC E CHAVANNES

et MARIN
MAI«REIJB

Un remède sûr par lequel dames
et messieurs maigres obtiennent en
peu de temps un bel embonpoint , est
indiqué contre envoi de 20 c. en tim-
bres à Pharmacie case 5585 , Glaris.

SÉRIE de PRIX
BEZENCENET , architecte
publiée pour 1906-1907 avec la col-
laboration du Syndicat vaudois des
entrepreneurs du bâtiment et de
travaux publics. Les intéressés qui
n'ont pas reçu le Bulletin de
souscription sont priés de s'ins-
crire au pins tôt, par carte pos-
tale, chez l'éditeur Th. Sack,
rue centrale, Laasanne.

Souscription 3 fr. 50.
En librairie 4 fr. 50.

Un petit char
à deux roues , à vendre à de bon- .
nés conditions. S'adresser Hôpital
o» 10, au magasin. c. o.

BOWHËRTË~GRÏN

AGNEAUX
de Prés-SalésTiriî

prôtes à voler pour la première
quinzaine de février , à vendre.
S'adresser à Jean Vuillemin, pro-
priétaire , au Landeron. 

f K VEHDRS
un beau pressoir, vis on fer , pres-
que neuf , contonànce 18 gerlea,
prix avantageux. ¦
S' adressor Etude Lambelet et
Guinand , avocats. ___

A vendre d'occasion

un bon calorifère
peu usagé ,

un potager
une scie circulaire , un tour et un
était , une machine à coudre et une
poussette de chambre. S'adresser
nlace d'Armes 6, au 3ra«. .

Pianos BlOthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand ,Pleyel ,Lipp,
Kapps , Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styl es.

PIASISTE SP/ETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisse*

Harmon iums americans et autfti
Orand choix p our vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAUT DE rUlItS

liaison de confiance

Magasins rue Pourtalès n"9-H
au 1" étage

N E U CH A T EL

Antiauités.>ared FBT
l>_4R-€ - GWIXAUMJÏ III,
gravée et peinte par WL *mlg. —

_____ de BI-VIIXE gouverneur
de Neuchâtel. Peinture sur ™°> rf
Adresser offres sous chiffres 1814,
poste restante

^
Genève.

~ MMÂNDEZ PARf0UT le»

EU (ma
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleur '̂
L̂_P̂ T̂?S5

B_|r- Voir la suite des «A vendre»
aux pages den M trait.,

« »
ABONNEMENTS

•*• s an ( mais 3 mais
En vffle tt. t.— 4.— 1.—
Mars sle ville au p ar la patta

iatts tautt la S—15c . ... f}. — s,.Sss x.t i
Etranger (Unlan p*it-c) . si.— s i .S m t.tS

l Abonnement aux bureaux ie pmsit , le et. en tua.
Changement i'.irtssc, 5m ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temp le-Neuf , s
Vente ait nume'r. astx kiesasses, dip ilt , etc.

*,_ S

s *ANNONCES c. 8 ]
Du c.nt.n : 1» insertion, I à 3 lignes Sm et,

| 4 et i lignes 45 et. * et 7 lignes j S •
I lig. «t plus, 1" ins., la lig. au «an espace i» »
Insert, suivantes (répet.) » m % s, '

De ta Suisse et de l 'étranger :
lf ct. I» lig. «u son espace. I" ins., mlnlm. s tr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dantes ct les surcharges, demander le tarif spécial.

] Bureau: t, Temple-Neuf , i
IM manuscrits sis sent pas rsssshss\ S



JVV W
Tcuti demanda f tirtm f uite

infime* Jvit ttrt accompagné * d'un
*r»brt poslt pour la rimont*: tinem
ooll *-cttors* oxpidté* non aff ranchit.

ADMm isrKAriom
*»m

rtv«« rkiit et MtuchlM..

LOGEMENTS t
PESEUX

rue de Neueliktej. _•> 12, k Jouer,
pour le i« juillet 1906. un joli ap-
partement de 4 chambres , cuisine,
cbambre haute, cave, bûcher, eau:
et gaz. '

Par suite de circonstan-
ces imprévues à louer dès
le M4t juin prochain ou
ponr époque à eon venir,
au centre de fa ville, un
appartement de 4 pièces,
etE-sine et dépendances.
Eau, jjfaz, électricité. S'a-
dresser KftHle Bd. Junler,
notaire, « rue du Musée.

LO-EJffiSTS A $M
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
5 chambres, faubourg de la Gare.
4 chambres , I'ri'barreau.
3 chambres , quai Ph. Suchard.
1 chambro, rue du Pommier» : -. '
î chambres, rue des Moulins.

Dès Je 24 juin :
6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, faubourg du Lao.
5 chambres, rue des Moulins.
4 à 5 chambres , faubourg de la

Garo. -
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Préfcàrreau.
3 chambres, Vallon de l'Ermitage.
3 chambrés, tertre. ' "*'

3 chambres, quai Ph. Suchard.
Etude A.-N. Branen, notai-

re, Trésor 5.
A louer, ponr St-Jean

1906, la maison Escaliers
dn Château n° 4, fermant
un seul appartement et
renfermant 8' chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Etude A. Iton-
let, notaire, rne du Pom-
mier 9. '• ¦' - -

Poudrières
A louer pour le 24 juin , dans

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

Pour SaintrJoan , true Coulon, 1"
étage de 4 pièces, i alcôve. — $'a-
dressér à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts gtf. ; _ c. o.

A louer, pour Saint-Jean 1906.
un beVâppartement de 6 pièces et
dépendances av.eç. grand .balcon,
3m« étage, rue fjl«.9_Jfeaux-Àrts. —
S'adresser à la Société technique,
10, rue Pourtalès.

Parcs, pour Saint-Jean, beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendu '¦¦¦«n . S'adresser Etnde
Ed. Petfipiérre, notaire ,
rae ae» Eyanclienr» 8.

Place Fmrrjr, à louer, dès le
U juin; {in appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue très '- agréable.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Nencl__.tel.

A louer, au-dessus de la rae de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres et belles .dépendances ,
disponibles tont «le suite* .—
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancliear» 8.

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

cbambres, véranda, jardin et dé-
pendances et installations moder-
nes. — ' A la rue Pourtalès , joli
petit logement de 2 chambres. «—
S'adresser Etude E. Bobjour , no-
taire , Saint-Honoré 2.

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

four pensionnat
A louer, dès le 24 juin,

rex-de-cliaussëe de 9 cham-
bres ' avec dépendances,
% vérandas, grande ter-
rasse. Belle vue. S'adr.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. __ _̂___^

On offre ï remettre
pour époque k convenir, un beau
premier étage , avj.0 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 cbambres,
chambre de bonne à l'étage , cui-
sine, dépendances et étendage.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de R. Couvert ,
architecte , 8, ruo de rOrangerio.

Pour 24 juin, rue de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
pièces, confort moderne;
éventuellement apparte-
ment» de 8 pièces. S'a-
dresser à Henri Bonhôte,
architecte. co

Isa Sociéttï 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 oham-
bres et belles dépendances, loggia
ou balcon, chauffage central, eau,
sas et électricité , de 800 fr. et de
900 ir. h 950 fr.. eau comprise,

Appartements dé trois chambres,
avec balcons, chauffage central ,
eau, gui et électricité , d« 550 fr.
et de 650 fr. a 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
1996, Evole 17, au 2" éta-
jçe. un appartement de O
«leces avec dépendances,

alcon et belle vue. S'a-
dresser Etude B. Cour-
voisier, D' en droit et
avocat, rue dn Pommier 1»

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine n* 14, dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil, logement. de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; cbambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin , J. -J. Lallemand 1. co

A louer, pour le 24 juin
1900, rue du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auxquelles on
ajouterait trois autres
pièces suivant convenan-
ces. Eau et ga».

S'adresser Etnde des
notaires Onyot «fc Bubied,
rue du Môle. 

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
Saint-Jean. Bel appartement

Gaz, électricité. S'adresser Pourta-
lès 3, au 2m«. c.o.

A louer, pour le 24 jutn
1906, route de la Côte pro-
longée, une petite Villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant
7 pièces, cuisine, chambre
de bains, buanderie et
Jardin. Situation an midi
et belle vue. S'adresser
Etude des notaires Guyot
*% Bnbied, rue dn Môle.

A louer, pour le 24 mars, un
beau logement de,trois chambres
et dépendances.

S'adresser Gibraltar 19. 
A louer aux Pares, pour

le 84 février ou pour le 24
mars, dans maison neuve :

i
'olis logements de 3 belles chaîn-
ées , cujsine. dépendances et bal-

con ; lessiverie dans la maison.
Belle vue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Port d'Hauterive : A louer,
pour le 24 juin : un rez-de-
chaussée de 4 chambres, cuisine
et dépendances ; jardin, poulailler,
etc. — Une maison renfermant
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; terrasse et jardin. Situation
très agréable.

S'adresser Etnde €t. Etter,
notaire, 8, rae Purry.

A louer ponr le 24 jnin
1906, au centre de la ville,
un bel appartement de 6
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Bouge-
mont.

A louer,, pour le 24 juin, beaux
appartements de 3 et 4 pièces, k
l'avenue , du Ier Mars.

S'adresser _ MM. James do Rey-
nier & C", à Neuchâtel.

A louer, avenue Eéo-
pold Robert, pour le 24
juin, deux beaux appar-
tements de 7 et 5 pièces
an deuxième étage, avec
véranda vitrée, chambre
de bains, chauffage cen-
tral, électricité, grandes
dépendances. S'adresser
en l'étude de MM. Guyot
et Dubied, notaires.

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 19UB,
route de la Côte, un appartement
de 5 pièces et dépendances, avec
balcon et terrasse. Buanderie et
jardin. — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 

Avenue Léopold Robert
Deux beaux apparte-

ments de . 7 et 5 pièces
avec dépendances, pour
le 24 Juin. Confort mo-
derne.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Cio , à Neuchâtel. c.o.

A louer , rue du Château , loge-
ment de une chambre sur cour,
cuisine , caveau et dépendances.

S'adresser G. Etter, netaire, 8,
rue Purry.

A LOUER
pour la Saint-Jean , un logement
au 1er étage, de 5 chambres, cui-
sine , galerie vitrée , chambre man-
sardée et dépendances, eau et gaz ,
Prix : 700 fr., au faubourg de 1 Hô-
pital. Demander l'adresse du n° 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PESETjX
A louer , ponr le 24 mars

prochain au plus, tard, un
logement de S pièces et dé-
pendances. Balcon , buanderie
et jardin.

S'adrexser an notaire An-
dré Vuithier, ii Peseux.

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchàtel-Saint-
Blaise , un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Ziimbach * Cie, à Sain<-
Biaise. H 6381 N c. o

Cormondrèche
A louer , tout de suito , un bel

appartement de 3 chambres, cui-
sine , galetas, eau et jardin. Vue
splendide. S'adresser a M"« Bersier.

Etude de I Fernand CARTIER , notaire
1. rue du Môle, 1

Pour appartement
ou bureau

•n offre fc loner dan» nne
maison d'ordre ponr le
M Jnin itto», à la mo dn
Meyon, près de la Plaee
Pnrry, un appartement
de 5 pièces et belle* dé-
pendances, «oit au l«r soit
an 2me étage. Eau, gaz,
électricité.

A louer beau logement de une
chambre, etc. S'adresser Boine 10.

A louer, pour Saint-Jean 1906, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 4, 2m* étage,
sur entresol , a droite.' S'y adres-
ser, c. o.

A louer dès maintenant, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances.

S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2~«
étage. c.o.

CHAMBRES.
Belles chambres pour un ou deux

messieurs rangés. Sablons 14, 3m°.
A I  flTTPIl uno chambre

IJ U U-J - 1  non menblée;
prix 8 fr. par. mois. S'adresser
rue du Château no 4, au; rez-de-
chaussée, c. o.

Chambres meublées. Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée à droite.

A proximité' de la gare, ij'eijo
chambre meublée. Prix avantageux.
Côte 17, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, à louer. Rue
des Moulius 2, 3°". 

Jolie éhambre meublée. Coulon
12, rez-de-chaussée. -c o.

Deux jolies chambres meublées,
au soleil , pour messieurs, à 1 et 2
lits. Faubourg du> fyac 3, . au ,2tt"'.

Chambre meublée, au soleil . *—
Seyot; 14 r "4m°. ' , ^c . 'o.

Chambro meublée indépendante,
au l*f et chambre mausarde. Pau-
bourg de l'Hôpital 40, A 'r jëtage.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, située au «entre de là
ville. Demander l'adresse du n° 588
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . ¦ c. o.

Belle grande chambre, 1" étage.
Faubourg de l'Hôpital 9. c. o.

Jolie chambre meublée se chaof-
fant, Ecluse 25, 2m«. ¦ ¦ - , /

Cbambre meublée, se chauffant,
à louer. — Rue Louis, Favre 18.
au. 1" 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. -4- Chemin du
Rocher 3, -m" étage. . '

Belle grande chambre. Treille Ç,
2~« étage. • ' . - • • "' '

Jolie chambre meublée. ¦£- Belle
vue. — Soleil. — Be^Air 8, au 1«.

Chambre meublée là louer, rue
Pourtalès 3, 3~« . c.o.

Jolie chambre pour monsieur,
rue Saint-Maurice -a. • *

Chambre k louer tout do suite,
Ecluse 33 , 2~« , à gauche.

Cbambre pour ouvrier rangé,
Ecluse 50, 4~« . . . .¦ ; ¦ .¦ .. . .

Belle chambre meublée dans
maison moderne, en villei

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 tgfl*£i
Chambre meublée, Beaux-Arts 9,

3°" étage. |
Jolie chambre meublée avec ou

sans pension. Concert 2t, %*>*. c. fl.
__gS___-g____gE___________-_g-___

LOCAL DIVERSES
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A louer, pour tout de suite ouépoque à un jocalconvenir, *¦" ¦ ¦ ¦ ¦̂V. .T* *""• ¦"
pouvant servir d'atelier où maga-
sin. S'adresser Terreaux 13. ' - ~

Locaux f liieaiiï
S chambres à la rue «lu llôle,
rez-de-chaussée, à louer des , le
84 jnin prochain.

S'adresser h l'Etude
Wavre.

Ponr le 24 SepteiSre
A louer , a la rue du Pbmmier,

deux grandes caves voûtées-n'on
meublées, grands Louteillers, pou.
vaut être utilisées pour entrepôts.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires, rue du Bassin 14.

Pour lu 24 Juin ;
A louer, à la rue du Pommier,

un grand local utilisé jusqu'à pré-
sent comme atelier et entrepôt de
gypseur. S'adresser Etude 6. Fa-
vre et E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14. ¦

Magasin à louer
rue dn Teinple-STcnf n» S,
pour le 21 juin ÎUOU. j-S'a-
dresser an bureau de C:-E. Bovet,
4 , rue du Musée. . ' o.o.

Pour Texsloitatioft
dun commerce

on 6ffr« à louer, dès le ?4 juin
19«fi , un local avec tle.vaùtnrc
snr la rue du Séyoti. Sur le
moine-palier, logement de 2 Cham-
bres et dépendances. ;.

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

À louer une belle grand.e cave
en ville , pouvant aussi être- amé-
nagée comme entrepôt.

S'adresser Etude Lanibelet et
Guinand , avocats. j 

Rne des Moulins, à louer
local pour magasin ou atelier.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. \

Ponr bureaux
A louer, pour le 24 juin, Un ap-

partement de trois pièces, avec deux
réduits, situé au centre de la ville ,
maison d'ordre et quartier tran-
quille. .. :

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C'0, à Neuchâtel.

Bue _Louls Favre, à louer,
pour le 24 juin, deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'adresser
Etude Potitpierre. notaire.
Epancheurs 8. ¦~T-LAV-!-lS

On offre, à louer pour le 30 avril ,
uu magasin avec logement et dé-
Çendanoea, «u centre du village de

ravers. — Conviendrait pour tous
fenre de commerce. — S'adresser

G. Borel, négociant, Travers.

On désiro placer dans ia Suisso
romande une '

JEUNE F1UE
ayant encoro uno année d'écolo à
faire. Eventuellement échange. La
préférence serait donnée à une fa-
mille de négociant , pouvant occu-
per la .jeune fille dans le commerce
pendant son temps libre. Offres à
J. Boro, négociant, Oberbipp
(canton Borne).

Pension bourgeoise
soignée

pour quelques messieurs
60 fr. par mois sans vin

Adresse : M. Verpillot , Industrie 11.mm LIBERAL
€e soir à 7 'I, heures

SOUPER , (tripes)
à 2 Ii*., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés quo le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande, salle, de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. Ee comité.

ËGIJMGE
Famille honorable de la ville de

Thoune désire placer au printemps
son garçon , de 46 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille. ViUe
ou environs immédiats de Neucbâ-
tel préférés , le gargon devaet
suiv re l'école pour employés de
chemins. de .fer,.— Fritz Ant-enen ,
marchand-tailleur, Mittlerestr. 38,
Thoune. - 

Clinique das poupées
| Faub. de rttëpital 13, Neuchâtel
; Réparation de tous genres de

poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux, vêtements,
chaussures, — Petits accessoires
fantaisie. c.o.

IlflMBAifllI
S E R R I È R E S

- .  y  . . .

Restaiiratîon à (rote te
HiETS DE PALÉES

Choucroute garnie
Civet de lièvre

' - ' i ': • ' . 
¦

—o FONDUES o—
m*
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taomfflatioiis de 1er Érix
Se recommaaaé;~±^ ̂ Ŝt-__ _1=—' - -

]_e tenancier.
Une bonne famille bourgeoise de

Bàle , propriétaire, serait disposée
à recevoir

2-3 j eunes tilles ou garçons
désirant suivre les écoles de la Ville.
Excellente vie de famiHe et soins
affectueux assurés. Occasion favo-
rable d'apprendre l'allemand.

Offres sous F. 535 Q. à lias-
eensteia jfc Vogler, Baie.

Dépôt des remèdes

ElÈCtroloiéopâipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M»»
L. Frech. rue de l'Oratoire 3. I ". e.a.

Anglais, français, aUe-
nianct, enseignés d'après MB-
_L.iT*. Succèss rapide». Tous
les mardis soi*, Cercle do
conversation anglaise, Sta-
blon» 1*. 
""50,000 fr. offerts en prêt
à des condition- favora-
bles • contre sûreté hypo-
thécaire dé premier rang
sur immeuble en ville.

S'adresser . Etude des
notaires CUiyot & Ilnbied.
Môle 10.

Aula de rAcaiémie - Neuchâtel
Lundi 5

. et mercredi 14 février 1606
à 8 h. H précises du soir

LES DESSINS
D'ENFATO

Trois conférences
avec [ii-ojeclions ded . ssins oriy maus

. par Monsieur

MATOICE WIEZ
Pour les détails roir le p rogramme

PRIX DES PLACES pour UNECONFÉBENCB :
Premières numérotées, 3 fr.

Secondes, 2 fr.

Réduction pour pensionnats et étudiant*

CARTES D'ABONNEMENT«ux 3 confêri-nces:
Premières, 7 fr. Secondes, 5 fr.

Billets chez W. Sandoz, Terreaux
3, et le soir à l'entrée de la salle.
" Une bonne famille de Bfile pren-
drait

en pension
des jeunes filles qui voudraient
fréquenter les écoles. Leçons, vie
do famille , bonne nourriture. Prix
modéré. Références. — M"»" KOnxi ,
Guterstrasse 237, Bâle. c^o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, tout de

suite, une grande chambre non
meublée, située en ville.

Demander l'adresse du n° 650
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande à louer pour le 24'
juin 1906, à Neuchâtel ou à Peseux,
ua -

logement de 3 cîiamîjres
dans maison d'ordre.

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

On demande à louer,
pour, le 1" mai prochain,
a Neuchâtel, un logement
moderne de 4 ou 5 pièces.

Adresser les ofifres à II.
Th_„ L._ s_un_, architecte, à
Neuchâtel.

OFFRES

Of CHERCHE
pour une jeune fille qui est, d-_8,
la Suisse française depuis une an-
née , une place do volontaire où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française
et d'apprendre lé service dans un
magasin. '• '¦> ' '

Adresser les offres sous chiffres
Oc. 650 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne.

IJme jeune fille
cherche place pour apprendre;le
français , .dans petite raBiille soit
comme femme de chambre, soit
pour tout faire au ménage. Deman-
der l'adresse 'du n° 639 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

' Jeune fille
sachant un peu cuire , cherche
place dans petite famille. Entrée
tout do suite, S'adr." à' Mn« Kochli,
Colombière 5, rez-de-chaussée.

CUISINIÈRE
d'âge mûr, cherche place. S'adres-
ser Bureau de placement, - 5,' rué
des Moulins.

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

PLAGES
On demande, pour le Valais, une

3êane |iîk
de bonne volonté , pour faire, pen-
dant deux mois environ , le ménage
d'une dame. — S'adresser ; Hôpital
des enfants, Neuchâtel. t-'

On demandé, comme

FEMME de CHAMBRE!
une jeune fille de bonne santé, bien
élevée, sachant coudre et repasser.
Bons certificats exigés. Demander
l'adresf» du n» 653 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. -

On cherche pour tout de suite

deux tas domestiques
sachant conduire et soigner les
chevaux.

S'adresser ou se^ présenter chez
M. C. Borle, à Crostand sur Ço-
lombier. ¦' ¦ '"¦'',

On demande pour tout de suite
vioe

JEUNE PIU.E
pour faire les travaux du ménage.
Gage, ,80 fr. par mois. S'adresser
Café des Alpes.

ON DEMANDE
dans une petite famille , k Zurich,

une jeune lille sérieuse
16 à 19 ans, qui pourrait apprendre
l'allemand et tous les travaux du
ménage. Petit gage. Offros à M«"
F. Ita-Wuest, Gartenhofstrasse 8,
Zurich HI. . ¦ 

;
On demande, pour le 12 février ,

J£UN£ FILLE
d'une vingtaine d'années , propre et
active, sachant faire., uu bon ordi-
naire et la tenue d'un ménage. —
Gage 30 fr. — S'adresser Tuilière ,
Boudry. i

On demande

nue fille
active , sachant faire seule une
cuisine simple bourgeoise et tout
le service d un ménage. Gago 30 fr.
— Mm« Nugelin, rué Centrale.
Interlaken. . .

On cherche une . .

Bonne pr toit lie
expérimentée et bien recomman-
dée. Bon gago. Demnnder l'adresse
du n° Ws au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande uno

bonne domestiqué
de 30 a 40 ans, sachant faire la
ouisine et tous les ouvrages d'un
petit ménage soigné d'un Monsieur
et 2 enfants de 12 et ih ans. Entrée
15 février prochain. Salaire 30 fr.
par mois. S'adresser avec référen-
ces à M. A, Chiappone, Payerne-
* On démande pour le 10 mars, une

DOMESTIQUE
parlant le français, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné. Gage : 30 fr. par mois.
Adresser les offres au ]> Gander ,
à Couvet.

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*
832 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande pour le 8 février,

une domestique
sachant bien cuire. — S'adresser
Clos-Brochet 7.
gSBgBBg___BMBB3fiBB_BgSBBggi_!

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

DE B UREA U
cherche engagement convenable.
S'adresser à A. Berger , Subingen
près Soleure.

Une demoiselle ,
tailleuse,..sachant les deux langues
et connaissant bien la ,vente, cher-
che placé dans un magasin quel-
conque , pour tout de suito ou plus
tard. Demander l'adresse du n» (>5_
au bureau de la Feuillo d'Avis dé
Neuchâtel. 

DNE JEUNE ALLEMANDE
qui sait bien le français et qui con-
naît les travaux de bureau, cherche
place dans' un bureau ou magasin
de Neuchâtel. Entrée après le t«
avril. Demander l'adresse du n° 648
au bureau do la Feuille d'Avis <_e
Neucbâtel. .. . ¦ ' ¦; . _ -- :

Jeune homme
libéré des classes, pourrait entrer
tout de suite dans Une Etude _ 'a
vocat de la villo.

Adresser offres case postale 2671.
On demande un

ouvrier jardinier
connaissant bien les trois parties
et capable de travailler seul , muni
de bonnes références. S'adresser
à Ernest ; Calame , horticulteur,
B61e, canton de Neuchâtel.

VÉLOS
Bans toute localité im-

portante dn canton oncherche à établir nn dé-pôt pour une machine de
l'e qualité, mais bon mar-
ché. Sfarque très connue
et facile a placer; il n'est
pas-exigé de magasin nt«le capitaux. Offres sons
chiffre A. 285 h l'Union-
Réclame, 'Lucerne.

MMll;
expérimenté, cherche place dans
bonne maison de vins ou d'alimen-
tation. Adresser les offres M. R.
900, poste restante, Neuchâtel.

On demande tout de suite un :

ouvrier charretier
connaissant bien les travaux, de la
forêt, S'adrosser a M. Sesslin , à
Serrières.

Jeune' fille de confiance , parlant
l'allemand :et le. français, désire
place comme

demoiselle de magasin
d'une branche quelconque. — De-
mander l'adresse du n° 646 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel . '

JEUNE DEMOISELLE
allemande, instruite, dé très bonne
famille , cherche place auprès d'un
6u deux onfants pour leur enseigner
l'allemand. Aiderait volontiers au
ménage. Ecrire à P. T. 645 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis de Neu-
çhâtel. ¦ ¦ : ",. ' ' :.¦ 

On" cherche 'pour le printemps
comme

garçon d'office volontaire
un garçon

qui désire apprendre l'allemand.
Offres sous chiffre B. 648 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne. 
flpiMflr* "BTeuiie instituteur ex-
UyBgr *9 périmenté (Suisse),
possesseur de 4 diplômes pour l't n-
Beignoment ainsi que d'excellents ,
certificats et références d'écoles de
la Suisse allemande et de l'Angle-
terre , connaissant a fond le mode
d'instruction et de survoillance
d'internat , cherche engagement du.
rable dans un bon institut de la
Suisse française. Le postulant se
trouve actuellement en fonctions
qu'il pourrait cependant, suivant
desiri résilier immédiatement en
faveur d'une offre avantageuse. —
S'adresser directement k M. Joseph
Camenzind , instituteur à Allschwyl
(Bâle-Campogne). O 4073 B.

AFFICHEUHS
6 â 8 afficheurs peuvent en-,

trer dès ço jour au service de la
Société .anonymo Morel , Reymond
& CW,:.aux Saars. Connaissance de
l'allemand nécessaire. No seront
engagés que des ouvriers de mé-
tiers tels que : tailleurs de pierre ,
6err_riers , maçons, appareilleurs
et autres analogues. Conditions
avantageuses. So présenter avec
certificats . 

On cherche un
jeune homme

pour aider aux travaux do la cam-
pagne. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Rétribution d après capacité
S'adresser à Robert Furi , Staad'
près Orapge8 (Soleure). 
~ Oni demande

une buandière
capable de diriger une lessiverie.

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

On demande pour tout de suite

garçon de peine
et commissionnaire robuste et in-
telligent. Nourriture et logement
libres. Oage Immédiat.

S'adresser si possible avec cer-
tificats, k A, Nïogolln, épicerie,
Interlaken. 

On cherche pour Nuremberg fBa-
ylère), auprès de trois enfants

uns demoiselle
4e 28 à 30 ans connaissant lo mu-
sique et la couture. — Pour offres
s'adresser M"« Mathilde Pernet,
Bevaix.

WTSE PERSONNE
se recommande pour des journées
de lavage et récurage. Ecluse 48,
2a* à gauche.

On demande pour tont de
suite un

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

Une sténographe
demande place. Références et cer-
tificats _ disposition. Adresser of-
fres sous chiffres Tc-347-C à Haa-
senstein _. Vogler, La Chaux-de-
Fouds.

Camionneur
Jeune homme robuste, habitué au

maniement des fûts , caisses et sacs,
saeliant bien- soigner et conduire
les chevaux , trouverait emploi dans
un commerce important des Mon-
tagnes. Bons certificats exigés.
Adresser offres sous chiffres G-734-C
à l'agence Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Konds.

PnilP tmilVflr ™P«dement uneT Util U UUVUl pJace en France
ou à l'étranger, écrire k l'office
général, à Lyon.

¦ mssssmeamssssmsmmmssssmsm»¦———¦____—»MI '

APPRENTISSAGES
Épi itaicifia

'est demandé. Demander l'adresse
du a» 626 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPREN TI
Un jenne garçon, connaissant

bien l'orthographe et possédant une
belle écriture , pourrait entrer dans
les bureaux de la Société anonymo
Morel , Reymond & Cie , aux Saars,
pour faire un apprentissage
commercial sérieux. Jeune
lille non exclne. Salaire
immédiat. Adresser offres écri-
tes en indi quant des références.

On Demande
bon accueil pour nn gar-
çon intelligent, fie 15 ans,
de la - Suisse allemande,
comme .. apprenti dans
bonne maison commer-
ciale; si possible pension
et logement chez le pa-
tron. Certificats et réfé-
rences à disposition. —
Ottres détaillées sous lui.
tiales Z. II. 1158 à Rodol-
phe Mogse, Zurich. (_â 492.)
Ws\samaamwmmm\̂ mtm\mmammm *Kmmm *^m *^^\m *m *mm **mm *m

PERDUS
TJN CHIEN

manteau gris-blanc , forte taille , s'est
égaré. Prière de s'adresser , contre
récompense , k B. Varacca fils ,
Thielle

 ̂
:

Egaré une luge
samedi , à Chaumont, vernie rouge.
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, Treille 3, 31»» .

[

IU l Hl l U I l H l i mM l
Excellente pension \\

se trouve > <
CLOS BROCHET U II j j

_ proximité de l'Académie et , ,
de l'Ecole de commerce. 1 1

II I I I I I I I I I I I I I M M I I I I O

py'"Vl HU a u ¦ ¦ ¦
Rai ¦ I ? i m* i mm

* ""-L â̂

Zwicback Oe Vevey
Toujours frais

i Au Magasin

MD. LUSCHER
Faub. Je l'HSpital, 19

A VENDR E
-• piano •-

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

A VENDRE
pour cause de départ
10U 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 là Feuille d'avis de Neu-
châtel.

DEM. A ACHETER
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.

ANTIQUITES
. au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande k acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres.
nlinanachs , armes et autres anti-
quités, neuchdtcloiscs , porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
Monsieur, âgé de 30 ans, ayant

belle position et petite fo rtune, dé-
sire faire connaissance de demoi-
selle ou jeune veuve de situation
aisée, en vue de

MARIAGE
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres K. Z. 212, poste restante,
Neucbâtel. " . 

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide 6ur le lac et les Al-
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28, 30". c.o.

A VENDRE 

2§" MA MANS!
JUSjpËwrf â Nourrissez vos bébés au

P̂^̂ TO  ̂Lait des Alpes Bernoises
__ ë̂ _̂_?^^K3^̂  le trésor des nourrissons
' Ma rnup à m Vitiirum DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan :f iarqw a * i uurs» gaint-Blaise^Jurmacle____n_ftraffL__ __J

*̂ ***̂ **̂ *tV*W*mm\ L̂m m̂m\m*»^

HOTEL DD POISSON
Marin

dès aujourd'hui et à toute heure

BONDELLES
JMiiBaa&cïie . 4L février

Orchestre LA GAIETÉ
HOTEL-CASINO BEAU-SÉJOUR

Kasaa -E roff mtng 7 Uhr ~̂ ŵ~- Anf ang prilcié 8 Uhr

SONNTAG, den 4. Febrnar 190G

S TIFTUNGSFES T
Coi ffeur-Ge hilf en-Verei ns , Neuchâtel

P R O G R A M M
I, TKIL

1. Erôffhungsmarsoh, Orchestre «La Mascotte »*.
2. Festrede des Prâsidcnten.
3. Theater-Autttihrung.

Waldbauerssôhne
Schausp iel in 2 Auf z i igen ron Streb.

4. Tbeater-Auffùhrung.
Pas verhângnlsvolle Sofa

Schwank in t Akt ron Eugen KISepf er.
II. TB1L

B A L  -«i im- BAI;
Wïhreml den Tanzpausen Humoriitiscbe Vortrige

Eintritt : OO Ct. Hlntritt s 60 Ct.
Einen geuussreichen Abend zusichernd , ladet hOflichst ein ,

Der Coitf eur-Gehilf en-Verein Neuchâtel.
1 1 1 -i ~~» ——¦ " '

Zu dem anx Sonntag, nachmittags 2 Uhr, in dar Brasserie Brônni-
tn&nil statlfindcnden vom Damenfrisiar-Kurs uerans/aUetan Schaufri-
sieran warden a&mmtliche Coif f tur.Priniipale freundl.  eingaladan.

Eintrltfsprogramme sind im Vorverkauf in allen Coiffeurfleschâflen erhalllich.



j AU LOUVRE S
X» KELLER-GYGER, rue du Seyon - NE UCHA TEL j

I_a gn-aîiade vemte annuelle dles artieles de " 1

S '.'** àe i*-«d£Û_f 1 *« f -CE _#S_ ___S df^, JlL I® SI COIÎlîlliECB I- DE MOUCHOIRS I 1
J^^E^^Î^^^^^J' pour faire de la place aux articles de printemps qui sont déjà en route 1 ______ ¦¦¦îii5?S5mi 1

? ~~~ ÛÉcasion en Lingerie, Literie -> Spécialités pour Trousseaux 1

SIBF les Confections et Couvertures I
|̂ gg_£I  ̂ et autres articles d'hiver 

f ^ ^ ^ ^ ĵ  1

i*É_?_ N$ f* _§ Ha 1̂ 1 P ̂ »I*__8BJJ¥*_»*^ _̂__ I_J¦_»uNif »0»î =
toty Maison fondée en -ts^ti -wg

Pour tous genres de roches et pour tous travaux
ÉCONOMIE. SÉCURITÉ. TRANSPORT AISÉ. Maniement facile.

Mèche â mine, Capsules amorces, Accessoires, etc.
f § * * 2  Notice» fr anco. Instruction» i«l. 1*181 X B10I>__)B_ËS _ggg

I ' B̂ ^̂ -̂ '̂ -TS^TîT^^ Ï̂^

Legler;&Cie, NeiicMtel
¦ . _ r„ Agents généraux

| ? ? ?  VOULEZ-VOUS ?? ?
vous préserver , être jolie , et eu .
bonne santé, demandez lo pros-
pectus do tous les produits de -l'Ins-
titut dc Rcaiitô de Genève, n° 1
rue du Commerce , au S»». Tclé-
plioue 17.5. Succès infaillible et

I garanti. (A.U5 .

j "lestes et Pantalons
j DE TRAVAIL
_ ponr

ï Chefs de cuisine? ConJiseitrs-pâtissi.rs
> Boulangers
> JHécànîcieiîs
*¦ Se recciaaui iulc , • • • '

iW. ÂFFEfflÂNN
I marchand-tailleur

Place du Marché -M

UNE BONNE VACHE
prête au veau , ainsi qu 'ua beau
jeu au

cMcsi de garde
î\g6 do G mois. . *

S'adresser à Gustave Demies.
Trr-mblcy sur Peseux."OCCASION

1 A vendre d'occasion une pous?
S sotte anglaise pour enfants , pou
à usagée;
û .S'adresser Terreau- Ca, 2'"c étage,

I ' BIJOOTEUIE , ï _ , „_, \\
" ©RFÈV1.ERI E I*Bl & C'e
| B-nt-inl-iltm l- e-Bs Ft>n*le en ui3-

f l -A.. ÏOBIN
j ... . Suoûesteur °1 Slaiaon «la Grana Motel fin ï-ac
1 I * „W„E U C HAT EL

- i l Librairie DelacMiœ I
' I K telle S, A. B
I NEUGHATEL |

ji Viennent de paraître : 8
1 ;. „. _- I*i _._»_ > 'ISovçt ., j

*.' i La s&paratïsa «î rEflii-C nationale 1
SO cent. a

I

'Bïnx-Rentier
la sôparaHoo tle l'Eglise fit de l'Etat I

*== Une; solution =

J A TTENTION J
t jk-Chanssnres- Suisses ?
Ç DÈS AUJÔURD'HUr •
A toutes les chaussures d'hiver seront vendues >*L
*F à tous prix i

t 
PROFITEZ -flQ. . ' £ows /?0SS/ ©

ASTI CHA MPA GNE
ASTI MOUSSEUX CHAMPAGNISÉ

THIÉBAUD Frères, Bôle (p. Henjkiid)
. Ancieflfle înaisoii TOGLM TI & ZA CCO

sr"OC€ASî©I l__C€KPr_?ï©NNiSI_____ ïï '-f.®
-0 pljies en blanc de GSO à 700 litres en parfait état.

Quelques cents bouteilles
Saint-Emilion ; GhAteai i La Roque ; Sain t-Estephc ; Fcmmard ;
Beauno ; Santenay ; Barbera ; Barolo ; Nebbiolo ; Grignolino.

Pour Neuchâtel , s'adresser à la cave : Faubourg du Château 2 A
On demande ù acheter des boaiçilles champenoises.

^_^^^^^^^^^ Ŝ^__^^s^g___^_-___l_S_-SSE_î__S_|
§ Fanliosrg des Sablons ifi -c- Fairnour o (les Salions 16 j
I fhariaek les Sablons
S DKQ GUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES |n a proximité immédiate de la Consommation H

H 
' Téléphone — . €n porte à domicile '<«* Téléphone H

1 _D>ate d'ouverlui-e : 1er février I
1 J. BONHOTE , ph arm. 1

Demandez i\ votre phnrniaeien, droguiste on épicier,
le senl véritable

___ ' B̂ffij ,î a ï £ r *aiit^w v^l̂ ^WWw»Jw^ _a^ a _S m a___B_« tga  ̂a *&r®& "̂ | __) ^J* H ^__l

Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique.
Ellixir digestif. . ; v ^

grand Jazar Schinz, pekî S Ck. |
| Place du Port — NE UCHA TEL |

j ^T" ®€CAJiï€fc_¥ 
-̂ | 

I
Ycnio avec FORT ÈÀBÀIS d'obj ols dépai-oilliis 1

I CRISTAUX - PORCELAINES - FAÏENCES 1
Déjeuners, Dîners, Tasses

§ GARNITURES DE TOILLTTTE, VASES, etc. 1
.MEUBLES PLIANTS AVEC TOILE |

I Ci ÏT-JltlDOari- A I»£TITS MEÏJBÏiES» DE SALOX y

ART.CLES DE MÉNAGE
1 Etriioires et articles de itiiresi — Articles la Jap i

Laques , Paravents , Ecrans ds cheminé*

1 VAMEKIE — I .
I LAMPES A PÉTROLE ET A ÉLECTRICITÉ 1
H Siijois encadrés, etc. S

S, Bue Saint-Honoré et Piace Numa Droz
~

T-L-PH0N-
~
.7'I4

~ 
....  —COCL ¦ TÉL_PHGNË

_
744

~

Grande vente annuelle «Blanc
Toiles en tous genres et largeurs — Bazins

rayés et à Fleurs, 130 et 150 cm, de large — Lin-
ges de toilette, éponge, nid d'abeille, grain d'orge"
— Linges de cuisine au mètre et encadrés —• Cre-
tonnes et Limoges pour fourres — Taies d'oreillers
— Draps de lit — Lingerie pour dames, messieurs
et enfants confectionnée — Tapis de lit — Cou-
vertures en laine — Tapis de table, lavables et en
laine — Rideaux.

Tous ces articles, malgré la hausse des droits
(Féïrtrëe; seront vendus, vu noire grand stock; à dès :

prix très avantageux. ~
, %a Maison se ciiRrgç de eoiifeciionncr et bi'oueï'ics

teon.vsêâ«__ dans «le bonnes eoïKliiions. ; v^ T .:, :'"" ï*t^>-'¦¦>

Spécialité B-arKçtes pwx trousseaux
i|| POUR HOTELSJj ggjjg ET »B!Mimff-_MAISON DE BLANG /A

Trousseaux Complets S: __^_^^f^'

GIïAXD CHOIX 
>/^vO Sd0 S* &  ̂/ ®

VITRAGES X ™ X
* X - -̂ »__s X *'i> frni»:i-]Bi'«3z

etc., etc. X >ĝ ^̂  X  ̂ -
-̂  .X ,4JoS ^  ̂ X*̂  Articles en Broderie de

X '&& X
^

 ̂
Saint-Gall

X ^ ^
ymm\i 

CO.\
FEC

ïIO.\:\£ë EI im mm
^^sj^  ̂ X'̂  p# Daffies' Messieurs & Enfants

X  T_-_ï"no_jE ,333 « E SCOMPTEUR - TéLéPHONE S83

Ouvrages à la ïam Smyrne
LJî plus Leau dos ouvrage* à . Talgaillc est inconlesl iilrlcment

•_ïîi:_i_ul manuel do Smyrne, ccnifcclioimé à l' aide de

L'AIG UILLE DAIS Y patentée
S'apprend en quelques heures par Mme Aebi. rue du Cliûicau i , 2m'.-chantillons sout exposes nu CJonpon rue du Château 4.

Sera _ Neuchâtel trois ù quatre semaines.
^——'—¦————— ..- - .

GJ2L Commerce de Cuirs EÊHL
E. JEANMONOD

Rite du Temple Kcui - NEUCOATEL - Une du Temple iVeuî

Grand choix de cuirs csoupomiés, forts et lissés
j ĵj irroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

-'¦ au prix de fabrique
swfs^ 'Cerdes en cuir toi-ses et massives, et accessoires" - ¦ ¦'¦
.ï. _ • Emhouchoirs, formes à forcer
'léraède infaillible contre les cors, les verrues et la peau duresa*i8&:- Instrument à couper tes cors sans se blesser

etc., etc.

3c mmm PUA rot vm m mmm

l Ali

A.-K. GREENE
Traduit de l'anglais par J .-H. fîosny

C'ûiail iK.p loilîîïc voilù-l-il pas qvi'il le
prenait avec moi sur un ton prcHtctcur. Et
cela à propos de certains résultats que je
tf_vais rien fait pour amener. Je le rogardai
arec une vdrMaûïe sltipcfaclion. te moquait-i l
de moi oa bien se méprenait-il du tout au
tout sur la nature ct sur la direction dc mes
dernières recherches? C'était un problème à
rendre, ct cela pas plus tard que tout dc
suJiic; et comme la dup licité était ce qui
¦ui .5jait touj ours le mieux réussi dans mes
apports avec M. Gryce, j e résolus d'y avoir
»9û*tfs eii cette occasion. Mon front se dô-
ridfi et j e regardai d' un air plus rasséréné le
Petit vase hongrois qu 'il avait à la main ct
auquel il avait tenu tous ses discours , depuis
fc moment où il avait trouvé bon dc se répan-
dre en éloges sur mon intelligence.

— Je n'ai pas le moindre désir , atfinïiai-j c,
do passer devant le monde pour avoir décou-
vert la culpabilité dc Franklin Van Burnam,
^frus j e veux bien que la police rende ju stice
unes efforts, ne serait-ce que parce qu 'il vous
* plu à vous, Monsieur Gryce, de les traiter
nvcc dédain. Si donc vous parlez sérieuse-
ment (à ces mots il adressa à la potiche un
sourire bienveillan t), j e veux bien accepter
''os excuses dans la mesure oit elles sont sin-
cères. Je sais que vous tenez beaucoup à ap-
prendre quels indices j 'ai découverts , ou bien
v'ous ne perdriez pas ainsi voire temps un
taatin où vous avez tant dc choses à faire.
^ 

— Très fort I fui la courte cxcIaruaUon qu'il
aêj»6_tactk»n autorisée M*? 'es j caraàus avant unu«^';:V|Ç^a.!ÔPSi}.;j;„«A Geasjlç. Lc'.iïcs. ,

, lança dans l'embouchure du vase qu 'il tenait
à la rcain.

— Si cette marque d'approbation s'adresse
à moi , Gs-je observer, je suis tout ce qu 'il y
a dc plus sensible à l'honneur que vous me
laites. Mais j e ne me suis jamais laissé pren •
die à la ilaUcric au point de parler quand la
pruden ce nie conseillait dc me taire. Je suis
peut-ûke «très fwlc^ . mais un imbécile se
l'cndraLt compte dc ec que vous êtes venu
chercher co matin. Faites-moi des compli-
mçu.s quant, je les aurai mérités, pas avant.
Je ne perdrai rien pour attendre.
: ¦- — Je cûmœence à croire,miss Butlerworlh,
que les renseignements que vous aves tant dc
répugnance à me donner doivent avoir une
valeur extraordinaire. S'il en est ainsi , il ne
faut pas que je sois seul à écouter vos explica-
tions. N'est-ce pas^ une voilure qui s'arrête?
J'attends l'inspecteur Z... Si c'est lui , vous
aurez bien fait d'attendre sa venue pour me
fa ire votre communication.

Une voiture venait en effet dc s'arrêter , et
c'était bien l'inspecteur Z...qui en descendait.
Je commençai à jouir dc l'importance qui
m'était donnée, ct j e levai les yeux sur le
portrait de mon père, regrettant en mon for
intérieur que l'original de ce portrait ne fût
pas là pour être témoin dc la réalisation de sa
prophétie.

Mais ces pensées ne m'absorbaient pas au
point de rn'eiupêcher dc faire un dernier
effort pour tirer quelque chose dc M. Gryce
avan t que l'inspecteur nous rejoignit

— Pourquoi me parlez-vous tantôt dc ma
femme do chambre , et tantôt d'une femme en
gris? Pensiez-vous que Lena...

— Chut! lit-il , nous aurons amplement l'oc-
casion de discuter ce point tout à l'heure.

«Vraiment? pensai-j e. Nous ne discuterons
rien du tout, no vous déplaise, avant que je
sache d'une façon plus précise où. vous voulez
en venir, a _ . . . _

Mais j e ne laissa! riça pcijccr. de cette Peso- j
iution. .\u cp-.rai .c, j ej ae montrai tout -l iait

charmante à l'arrivée de l'inspecteur , ct je fis
les honneurs dc mon salon avec une amabi-
lité que mon pèi'c eût sans douto fort appré-
ciée, si ce digne homme avait été en vie et
s'il eût assisté à noire entrevue.

M, Gryce continuait à contempler sa poti-
che.

— Miss Bullcnvorlh (c'est l'inspecteur qui
parlait), on m'a dit que vous vous intéressiez
à l'affaire Van Burnam. Vous auriez même
été jusqu'à recueillir à ce suj et certains ren-
seignements que vous n'avez pas encore com-
muniqués à la police.

— On ne vous a pas trompé, répliquai-j e.
Je me suis, en effet , vivement intéressée à co
drame et j'ai réuni certains faite qui s'y rap-
porten ct dont j e n'ai encore parlé ù âme
qui vive. , , ¦•

L'intérêt que poiiait M. Gryoc à ma pauvre
potiche augmenta dans des-proportions in-
croyables. Ce que voyant, j e continuai froide-
ment : • • ; ¦ -. . . ¦ • • .

•— Je n'aurais pu arriver à un résultai aussi
complet si j o m'étais permis le luxe d'un
confident. Les efforts que j'ai tentés ne pou-
vaient aboutir qu 'à la condition d'élrc tenus
absolument sccrcls. C'est pour cela qu'un
amateur peut quelquefois réussir là où échoue-
un homme du métier. Personne ne s'est douté
que j e menais une petite enquête , si ce n'est
peut-être M. Gryce, qui était prévenu d'une
intervention possible dc ma part. Je lui avais
dit qu 'au cas où Howard Van Burnam serait
arrêté j e prendrais sur moi d'examiner les
choses, cl c'est ce que j' ai fa i t,

— Alors vous ne croyez pas à la culpabilité
de M. Van Burnam ? l'as même à sa compli-
cité, peut-être ? hasarda l'inspecteur.

— Pour ce qui est dc sa complicité , je n'en
sais rien ; mais j e ne crois pas que le coup
porté à sa femme ait été frappé par lui.

— Je comprends , je comprenais. Vous croyez
que c'a été l'cclivre, de son frero?

! Je j elai à M. Gryce un coup d'.til furtiL 11
:.avaii retourné le vase cl -en étudiait attenti-

vement la marque de fabrique. Mais il ne
put m'empêcher d'apercevoir qu 'il attendait
dc ma part une réponse affirmative. Considé-
rablement soulagée, je me mis d'emblée sur
le terrain que j'avais choisi, ct j e répondis
avec calme mais fcrrnolé:

— Ce que j e crois, et ce qui est venu me
confirmer dans ma croyance ne perdra rien
pour attendre dix minutes. Avant de vous
communiquer le résultat des démarches que
j'ai pu faire , j e prétends savoir quelles preu-
ves vous avez recueillies vous-mêmes, ct en
quoi elles sont plus accablantes pour lui que
ne relaient les premières pour sou frèi c.

— N'est-ce pas une prétention quelque peu
exagérée, miss Butterworth ? Et pensez-vous
qu'il nous soil permis de divulguer tout ou
partie de nos sccrcls professionnels? Nous
vous avons appris que nous possédons des
preuves nouvelles cl importantes contre le
frère aîné. Cela ne devrait-il pas vous suffire?

— Ce serait peul-ûtre le cas si j 'étais un
collègue ù vous, ou mime votre employée.
Mais ]c ne suis ni l'un ni l'autre. J'ai tra-
vaillé seule, et bien que j e sois une femme,
ct que j e n'aie pas l'habitude de ce genre
d'affaires, j'ai mérité, vous le reconnaîtrez
vous-même tout à l'heure, quelques ménage-
mcnls de votre part. Je ne puis pas exposer
convenablement les laits dont j e vous parle
sans savoir au juste où en est l'affaire.

— Ce n'est pas la curiosité qui vous ta-
quine, miss Bullcrworlh — j e dis. Madame,
que cce n'est pas» la curiosité — mais le
louable désir dc voir trader les choses d'une
façon méthodique.

Le ton du détective, en disant ces mois.
était d' une plaisante ironie.

— M. Gryce comprend à merveille mon
caractère, fis-je observer gravement.

L'inspecteur parut crnbarnissé. Il regarda
M. Gryce, ii me regarda, moi ; mais le sou-
rire du détective était impénétrable, cl quan t
à moi , mon expressioc, .si tant est que l'on
put lire quelque chose sur mon visage, ne dut

guère lui faire espérer aucune concession.
— Si L'on vous fait appeler comme témoin ,

miss Butterworth (c'est ainsi qu 'il chercha à
me mater), vous ne serez pas libre d'agir à
voire guise; on vous contraindra de dire tout
ce que vous savez.

— C' est bien vrai , concedai-j e ; toutelois ,
ce qui vous intéresse en ce moment n'est pas
ce que j e puis me croire obligée dc dire ù
l'audience. SGyez donc généreux, Messieurs,
el commencez par satisfa ire ma curi osité, car
il est bien entendu pour M. Gryce que c'est
bien le sentiment qui m'anime, quoi qu 'il
puisse prétondre. Tout cela ne scra-l-i l pas
publié dans les journaux d'ici à quelques heu-
res, et n'ai-j e pas mérité d'être aussi bien
traitée par vous que les reporters ?

— Les reporters sont nos bêles noires. Ne
vous comparez pas aux reporters.

— Et cependant ils vous fournissent quel-
quefois des indices dc valeur.

M. Gryce parut tenté dc s'inscrire en faux
contre cette affirmation Mais il eut l'esprit
dc se taire et se contenta dc retourner ma po-
tiche d'un mouvement violent qui faillit dé-
molir ce bibelot fragile.

— Faut-il nous prêter au caprice de miss
Butterworth? demanda l'inspecteur.

— C'est ce que nous avons dc mieux â
faire, répondit M, Gryce , déposant la potiche
avec une brusquerie qui me fit tressauter.

J'adore les bibel ots et j 'attache aux quelques
brimborions que je possède un prix qui dé-
passe peut-être de beaucoup leur valeur in-
trinsèque. M. Gryce continua :

— Nous allons Ira i 1er madame en collègue,
quoiqu 'elle prétende refuser celte qualité. Et
par l;i confiance que nous lui témoignerons,
nous aurons mérité de sa part un trailcmcnt
non moins favorable.

— Veuillez donc commencer,
— J'obéis. Mais permettez-moi d'abord dc

reconnaître que c'est vous qui avez cfé la pre-
mière à nous mcUre sur la trace de J_*r_ t;:klin
VanBnrna»«v ' ' ¦'•

XXX
L'état des aiîaires selon M. Gryce

L'heure des éionncmenls était passée. AUMî
acceptai-j c cette affirmation sans montrer au-
trement ma surprise.

— Lorsque vous n 'avez pu reconnailre dans
Howard Van Burnam l'homme qui avait ac->
compagne la femme de celui-ci dans la maison
voisine dc la vôtre, je compris qu'il mo fallait
chercher ailleurs le meurtrier dc Louise Van
Burnam. Vous voyez que j e me fiais à l'ex-
cellence dc votre mémoire , plus que vous ne
le faisiez vous-même. Si bien mémo que j e
vous ai procuré plus d'une occasion de la
mctlrc à l'épreuve. Dans ce but , je m'arran-
geai, par divers petits moyens auxquels j'ai
recoins quelquefois, pour que M. Van Bur-
nam , lors dc ses diverses visites, arrivât dans
des étals d'esprit assez différents. Son allure
devait en être considérablement modifiée, el
vous deviez ainsi vous trouver ù même dc
reconnaître en lui l'homme que vous aviez
aperçu lors dc celle nuit fatale.

— Alors, c'est lui que vous avez amené
avec vous chaque fois?

— C csl nu.
— Eh bien, ma foi I ne pus-j e m'empêcher

dc m'écrier.
— Le commissaire principal , e'f certains

autres que j e n'ai pas besoin de nommer (ct à
ces mots M. Gryce prit sur la table un nou-
veau bibelot) , croyaient absolument à sa cul-
pabilité. Un mari qui assassine sa femme, et
cela pour les raisons les plus puériles, cela se
voit tous les j ours. C'est pourquoi j e fus obligé
de travailler seul. Mais il n 'y avait pas li de
quoi m'inquiéler. Vos doutes à vous.Madame,
sont venus confirmer les miens. Lorsque vous
m'avez avoué que vous aviez vu entrer dans
la maison voisine, le soir de l'cnterrcndcnt,
une personne ressemblant à celle dont noua
cherchions à reconnaître rideniité, j'allai tout
de suite aux rcnscignçn)ent3, J'appris alors
quc-lc premier à cjnrw apyôs.Ws ona .re ffcv*

Le crime fle toercj Pari
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JkfAf. Eugène Yonner et Ubaldo Grassi,
architectes à Ne uchâtel, ont l 'honneur
d 'inf ormer leurs clients et le p ublic en
général qu'ils ont, dès ce jo ur, réuni leurs
bureaux sous la raison

YONNER et GRASSI
; ARCHITECTES

4, RUE DU CHA TEA U, ê
Neuchâtel, le 45 janvier 1906.

sonnes quo vou3 m'aviez décrites, avait etc
«Franklin Van Burnam». Co fait était pour
moi un indice sérieux, et c'est pour cela que
je disais que c'est vous qui m'avez fourni
mon point dc départ dans celle affaire.

« Tiens, liens h mo dis-jc en moi-même, me
rappelant à cet instant, non sans une certaine
émotion, qu'un des mots tombés des lèvres de
miss Oliver pendant son délire avait été pré-
cisément ce nom de Franklin.

— J'avais déjà pensé à ce jeune homme au-
paravant, continua le détective, qui s'animait
peu à peu tout en parlant. Un homme do mon
axpérience soupçonne tout le monde clans un
caR de ce genre, ot j'avais, à mes moments
perdus, formé uno espèce dc théorie subsi-
diaire, pour ainsi dire, avec laquelle concor-
daient assez fidèlement certains détails révélés
a 1 enquête. Mais je n avais aucun molif de
parler avant l'événement que je signalerai
tout à l'heure. Vous aviez évidemment foi mé
la même théorie, ct en vous voyant entrer en
lice contre . moi, je me piquai au jeu. C'est
ainsi que commença la lutte enti o nous.
' — Ainsi le dédain que vous montriez à mon

égard n'était que simulé ? interposai-jc d' un
air de triomphe que je ne pus contenir. Je
saurai dorénavant _ quoi m'en tenir sur
votre compte. Mais ne vous arrête- pas en si
bon chemiu. Parlez, tout cela est très intéres-
sant pour moi.

— C'est facile â comprendre. Je i éprends
donc lo fil de mon récit. Mon premier devoir
était, sans contredit , dc vous surveiller, vous.
Vous aviez vos raisons pour soupçonner cet
homme, et en ne perdant pas dc vue vos fa its
ct gestes,'j 'espérais- surpendre ces raisons.

— Excellent I m'écriai-je , sans pouvoir ca-
cher entièrement la surprise et la j oie sardo-
nique que je ressentais à ,voir la persistance
avec laquelle, il so méprenai t sur la nature de
mes soupçons.

^—'Mais' votra nous avez fait voir du pays,
Madame. ,to reconnais que vous nous avez
fait voit du pays. Du fait que vous étiez un

amatenr, je conclus que vous vous y prendriez
en amateur. Je me trompais. Vous avez été
très forte, Madame, et l'homme quo j 'avais
chargé de surveiller la maison de Mrs. Bop-
pert, dans la pensée que vous ne tarderiez pas
à vous y rendre, s'est laissé prendre à la ruse
assez habile à laquelle vous avez eu recours
en vous rencontrant avec elle dans une bouti-
que du voisinage.

— Excellent! m'écriai-j e de nouveau , sou-
lagée de voir qu 'il n'avait pas participé _ la
découverte que j'avais faite lors dc cette en-
trevue.

— Nous avions nous-mêmes sondé Mrs.
Boppert , mais il ne nous avait pas semblé
qu'il y eut rien à tirer d'elle, et si vous y avez
réussi , c'est parce que vous êtes encore plus
forte que je ne le pensais.

— Vraiment? dis-jo sans plus m'avanecr.
L'inspecteur s'amusait prodigieusement, ct

moi-même je jouissais intérieurement de la
surprise que je leur ménageais ù tons deux.

— Nous n'étions pas sans savoir cependant
que vous vous étiez occup ée do la pendule, ni
que celle-ci marchait au moment de la chute
du bahut , et cotte connaissance nous a été
utile, très utile , comme vous le verrez tout ù
1 heure.

— Ainsi ces petites n'ont tout dc même pas
pu garder un secret? murinnrai-je.

Je m'attendais, non sans inquiétude , à l'en-
tendre parler de la pelote à épingles, mais il
n'en lit rien , a. mon grand soulagement.

—11 ne faut pas en vouloir à ces j eunes
filles, ajouta-t-il vivement. (Il avait évidem-
ment l'oreille aussi fine quo moi.) Comme
c'était Franklin qui avait parlé de la pendule,
il est tout naturel que j'aie pensé qu 'il vou-
lait nous jc icr do la poudre aux yeux par une
invention quelconque. Je suis donc allé inter-
roger ce1? demoiselles'- mon tour. Il faut Joui
rendre celte j ustice que j 'ai eu du mal a con-
naître le fond de l'histoire ct qu 'elles ont fait
de leur mieux pour vous tenir parole. Vous
pouvez donc leur pardonner .

— Vous avez raison, fis-je.
Et je leur pardonnai , séance tenante. Du

moment que moi-même je n'avais pu résister
à l'éloquence do M. Gryce — et il est évident
qu'elle m'avait séduite par moments — com-
ment vouloir qu'il en fût autrement dc ces
j eunes filles? Elles n'avaient d'uillcurs pas ré-
vélé le secret plus important que jo leur avais
confié, et, par gratitude, j'étais prête à passer
sur le reste.

— Nous savions donc,poursuivitIc détective,
que la pendule marchait au moment où le
bahut est tombé. Nous savions aussi que
c'était Franklin qui avait, le premier, relevé
ce détail. Un esprit superficiel aurait; pu voir
dans cette circonstance une preuve absolue
que co j eune homme était innocent dc l'acte
qui s'y rapportait aussi étroitement. Mais
pour un homme connaissant toutes los roueries
des criminels, ce fait qui , au premier abord ,
semblait constituer un témoignage nettement
favorable, était susceptible d'uno autre inter-
prétation. Celle-ci s'accordait si bien avec
l'habileté dont avait fait preuve le meurtrier
j usque dans les moindres détails dc son crime ,
que j' en vins à trouver que tout cela faisait
pencher la balance contre lui plutôt qu 'en sa
faveur. Je reviendrai sur co point dans un
instant. Ne me laissant donc pas donner le
change par cet échec momentané, ct tout
heureux d'être mêlé à une affaire quo mes su-
périeurs considéraient comme réglée, je me
mis on devoir d'établir lo rôle j oué par Fran-
klin dans le crijuc. 11 s'agissait avant tout ,
bien entendu , dn s'assurer si quel qu 'une des
nombreuses personnes-qui avaient aperçu le
soi-disant James Pope à l'hôtel D... pourrait
corroborer votre témoignage au sujet de
l'identité de Franklin avec la personne qui
accompagnait la victime dans la maison do. M.
Van Burnam, . . ' ;;
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LE MAROC PITTORESQUE
Marchands de ùpoieraes dans une rue à Rabat

Au moment où toute l'Europe a les yeux fixés sur le Maroc, nous croyons-intéresser
nos lecteurs en Jeur.donnant un aperçu de ce pittoresque pays.

C'est i Rabat, jour de marché. De nombreux acheteu rs stationnent.devant' îeé éven-
taires, où les vendeurs accroupis tout le jour étalent les marchandises les plus disparates. Au
milieu des allées et des venues dc la foule, le pharmacien marocain , qui remplit aussi l'office
dc médecin, donne ses consultations.

A coté du marché existe, dans beaucoup do villes, un quartier commerçant où chaque
corps de-métier oceupe une rue spéciale Notre cliché représente un groupe de potiers étalant
dans leura boutiques vases, amphores,'-cruches d'argile. On -trouve-aussi ,- -ct en abondance,
des plats, des assiettes, servant aux besoins quotidiens du ménago.

- Les étrangers.aiment à emporter des souvenirs de co pays; ils fréquentent avec plaisir
le quartier réservé à la poterie et choisissent les travaux les plus fins ct les plus artistiques
qu 'ils paient très cher, les Marocains, en effe t, ne se gênent pas et no so font pas scrupule

•d'exploiter l'Européen.

LE RESTAURANT RUSSE
[De notre corrosn. de Moscou;

Le Russe, plus que tout autre habitant dc
notre vieille Europe,aimc à faire bonne chère.
Aussi rencontre-t-on dans toutes les villes de
certaine importance, do magnifiques restau-
rants dont quelques-uns. à Moscou-particuliè-
rement, ont acquis une grande renommée.

Suivant les patentés qu 'ils payent aux auto-
rités les restaurants russes se divisent en 3m%
2_o ei j r. catégorie. Ces deniers seuls présen-
tent un grand intérêt, nous, essayerons d'en
décrire un lo plus exactement possible.

Ils occupent généralement tout le premier
étage d'une vaste maison, et se composent de
sept ou huit salles pleines de petites tables où
trois personnes peuvent tout juste prendre
place.

A peine entré, le client est assailli par une
nuée de garçons qui s'empressent de lo déba-
rasser, l'un de son pardessus, l'autre de son
chapeau, ïe troisième de son parapluie, -s'il en
a uni  . - ._. . .

Dès qu'un personnage de marque, ou réputé
par ses prodigalités s'y présente, on voit le
maître et les surveillants accourir à sa ren-
contre. Anrôs l'avoir comblé de compliments
et do souhaits de bienvenue, ils l accompa-
gnent, en le précédant, à travers les salles
qu'il doit traverser pour parvenir à celle qui
lui est destinée.

Toutes ces salles sont obscurcies par la
fumée du tabac, les consommateurs mangent,
boivent et fument; les vapeurs du thé et du
café s'unissent a l'odeur des--viandes, ot des
vins. On entend sauter au plafond les bou-
chons du vin de Champagne queues hommes
barbus et bottés, facilement inconnaissables
pour de _.rich.e3 marchands, boivent dans de
grands verres sans qu'aucune voix brutale ou
cris do colère n'éclatent, tandis que tout à
coté do je unes officiers tout pimpants se cam-
brent fièrement devant un verre de vulgaire
vin de Crimée.

Dès que le nouvel arrivant a choisi sa, place,
le garçon lui présente la carte du jour, longue
kyrielle de plats presque exclusivement russes
ct dans laquelle seul un Russe peut se recon-
naît! o.

Lo menu d'un dîner bien ordonné, so com-
pose à peu prés dc la manière suivante. On
apporte d'abord pour aiguiser l'appétit , du
caviar, du fromage, des harengs frais que l'on
arrose d'un coup do wodka, cau-de-vio russe
d'un goût très peu séduisant.

Cet espèce dc repas préliminaire, introduc-
tion au véritable dîner , s'appelle «zakouska».

Le potage que l'on sert ensuite ne ressemble
en rien aux nôtres. C'est un mélange assez
épais ct confus de légumes, de viandes diver-
ses, de saucisses et même de poissons. Pour
les plats il y a entre eux , quels qu 'ils soient ,
un point constant do ressemblance *lo con-
combre» ; on vous sert des côtelettes aux con-
combres, du sterlet aux concombres , des
gelinottes aux concombres, et pour finir de la
salade aux concombres , ce qui , à la longue,
manque absolument dc variété.

L'aspect d'un restaurant russe a un carac-
tère distinctif et original qu'on ne retrouve
dans aucun autre pays.

Tout d'abord dans une première pièco des-
tinée au comptoir, entre des dressoirs chargés
d'innombrables tbéièros do toutes dimensions
et de toutes formes , do vaisselle d argenterie ,
on aperçoit le vaste panneau d'images saintes ,
où l'or et l'argent , parfois mémo les pierres
précieuses, élincellent à la lueur des lampes à
huile constamment allumées devant elles.

Dans co comptoir so distribuent aux gar-
çons les portions dc toutes denrées, suivant la
demande des consommateurs. Des samovars
immenses, ronflant comme des locomotives
sont destinés LI remplir les théières, ot la va-
peur do l'eau bouillante tourbillonne avec le
parfum du thé, odeur suave ct délicate, cbère
à tous les Russes. LA, sans bruit ct sans con-
fusion , sous les regards d'un chef en kaftano
blou , a la barbe- touffue, les plateaux so gar-
nissent-avec un ordre parfait: — des deux
théières, dont la plus grande ' remplie d'eau
bouillante, doit servir a remplir celle qui eon-

tient le ?.ié,à mesure que celle-ci s'épuise — du
pot où tremblote nue crème épaisse et pure —
de la petite assiette de verre où sont entassées
les indispensables tranches de citron — de la
soucoupe où s'élève, en monticule régulier,
brillant comme la neige au soleil , le sucre en
morceaux d'une égale grandeur, comptés ri-
goureusement, car le nombre règle le prix de
la dépense — des tasses peintes et dorées,
précieuse porcelaine, dans lesquelles des hom-
mes grossiers en apparence, von t se délecter
d'une délicieuse boisson, quo les gourmets de
Paris on dc Londres leur envieraient s'ils
pouvaient jamais en connaître lo prix!

De ce môme comptoir partent , pour revenir
dans un flux et reflux continuel , les nombreux
garçons qui doivent dans chaque salle, rece-
voir tous les ordres ot satisfaire à toutes les
demandes ; polis, jeunes, actifs, intelligents,
zélés, adroits, gracieux dans leurs mouve-
ments, devinant presque le désir, ils ajoutent
pour le regard do l'étranger, au pittoresque
du table-an.

Leur , costume est assez original pour 'mé-
riter une description : uno simple chemise de
percale blanche comme la neige, qui semble
une tunique par la manière dont elle est
serrée sur les hanches, au moyen d'une cein-
ture de couleur, par la manière dont elle s'ar-
rondit aux genoux par-dessus un pantalon dc
la même étoffe, forme tout leur vêtement avec
des bottes ou bottines dc peau souples ct plis-
sécs, qui leur permettent de glisser sans bruit
sur les parquets ch és chaque jour.

Ces jeunes gens, propriétaires de chevelures
épaisses ct luisantes, soignées avec une pro-
pieté qui trahit nne recherche de coquetteri e,
ondulent entre les flots do consommateurs,
tont comme des roseaux, tant leurs mouve-
ments sont rapides, tant leur taille est élancée.
On pourrait toutefois reprocher à leur tour-
nure ct même à leurs manières, quelque chose
d'efféminé.

Si l'artiste no trouve pas, dans les nom-
breux tableaux qu'ornent les murailles des
restaurants russes, de quoi flatter ses regards,
il en est largement dédommagé par l'effet pit-
toresque dc la foule des consommateurs, et
surtout des tètes qu 'il rencontre, têtes dont
les types varient à l'infini ct dont quelques-
unes fourniraient d'admirables modèles pour
des ligures de 1 antiquité.

Dans une salle du centre, on trouve l'orgue
commun à tout bon restaurant russe C'est un
énorme automate, représentant parfois un
grand capital, ct qui rend avec exactitude les
morceaux les plus divers. Pendant que les
consommateurs se délectent des plais nom-
breux de la cuisino indigène ou étrangère,
l'orgue, semblable à un orchestre dc 20 exécu-
tants, charme les oreilles dc mélodies vieilles
dc cent ans, commo aussi des morceaux les
plus modernes.

Le visage des vieux marchands, sans cesse
préoccupas de leurs affaires, se dérident à
l'ouïe des danses nationales, mélodies lentes
ct mélancoliques qui rappellent en eux dc
joye ux souvenirs d'enfance, tandis que le pu-
blic moderne écoute avec recueillement les
passages les plus vibrants des opéras célèbres.

Outre les salles énumérées plus haut, on
trouve encore dans un restaurant russe des
locaux spéciaux , visiblement destinés aux
grandes prodigalités, aux repas commandés a
l'avance. Si les murs pouvaient parler, après
avoir vu et entendu , ils feraient lo récit de
repas magnifiques commencés dans une fran-
che gaieté, gaieté dictée par le sang-froid ,
mais terminés le plus souvent par des orgies
sans nom.

Le couvert y est mis avec tout le luxe que
seuls ces riches établissements peuvent étaler.
Sur uno table près dc la muraille, trente bou-
teilles de vins différents se présentent a l'œil
charmé, escortés dc leur artillerie respective,
cristaux do formes et de contenances aussi
diverses que possible. Le vin de Champagne
apparaît , entouré de glace, dans des seaux
d'argent: le château lalittc laisse voir ses
longs bouchons a travers le verre transparent
des bouteilles, le vin du Rhin s'élève dans des
flacon^svoltes,tandis .quo.lc madère ct lo porto
s'avancentau premier rang dans des bouteilles
solides et trapues. "

Plusieurs garçons sont la, silencieux, la

serviette ?>lanche sur l'épaule, le regardW
lif, guettant l'armée des joye .ix compânno,
qui , j usqu'au malin , vont égayer de jClllibations, ce temple do la bonno chère. .

Moscou , le 12/ 25 j anvier 1900. f>% jf
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CHRONIQU E AGRICOI?
Nous hson3 dans le « Journal d a r̂icbitç

suisse » : .
BLéS ET FARTNE.- — Les arrivages Oet

dans les ports son t relativement peu im
tants. Il on résulte une bonne tenue des p.
en Angleterre, en Belgique, en France.
Marseille les blés exot iques sont cotés Buiva
provenance et qualité de 10 fr. 73 à 19 fr,
les 100 kilos. Il semblerait qu 'avec de i(
prix, les blés du pays qui sont bons ce
année devraient obtenir plus de faveur
être mieux .Ra^é^Noiis relevpns toujours ]
cours de 18, 5(_L àr 2l fr. ^Sr. les ia$$
romands. -> - i -£ .

Il est vrai d'ajouter que les eoura ifêy,
nos demeurent î._cl_a*gé3 sur nos- iuansj
alors qu'on signaip des sautes fr%uemœ
assez importantes sur le marché dc Parî^ç
exemple où les cours ont monté <To i tr, j
sac la semaine dernière pour les fatiius
consommation.

AVOINES. — Les avoines do choix sont
plus en plus , rares et les pri x pour cet avti|
sont de plus en plus fermement tonus» l
avoines pour semences sont particulière!)))
recherchées et obtiennent du gro3 prixvara
entre 20,50 ct 21 fr. suivan t qualité ct i
riété.

GRAINE- FùumuctvRr.s. — La culture
met anx achats, toutefois les affaires ne pi
sentent pas encore beaucoup d'activité. I
graines de trèfle sont offertes suivant proi
nance et variétés de 150 à ISO fr.

Les graines de luzerne de provenance fax
çaisc sont en général médiocres cetto anai
Elles sont offertes à 100, 103 et 120 fr.
départ.

On cote actuellement ù Genève : Trèfle ï
let 1,75 à 2 tr. 05 suivant qualité et pro
nance; luzerne de Provence, l/ lOàl.fr.,!
espareette de Moravie 15 fr. ; cspareetfeà
çaiso ZU à 40 fr. ; espareette de la Foré^îic
45 fr. ;" fromental 1,20 à 1 fr. A Q; raygg_ri|
à 0 fr. 75.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICE»
— Bénéfice d'inventaire de Jacob Witt*

bùcberon , veuf do Susarma née von KM
domicilié à Noiraigue, décédo le 11 (lacera
1905 à Reni e (hôpital do l'Ile). Inscri ptions
greffe do la justice clo paix do Travers |
qu 'au jeudi 8 mars lOOli , à 5 heu rus da 9
Liquidation des inscriptions «lovant lo J»
qui siégera an Château de Travers , lo i
dredi !) mars l'JOO, à 2 heures du soir.

G novembre 190... — Jugement dc dW
entre • Louis-Auguste Lcsqueretix , ¦ Imite
domicilié à Ja Chaux-de-Fonds , et Car»
Losquoreux néo îtotb, veuve do Uottl ieb
glcr , cuisinière , domiciliée à Neuchâte l.

— Demande on divorce do Paul-Ej1
Wyss, monteur do boîtes , à sa l'emmo , An
Ida Wyss néo Douze , pierriste, Tes clous
iniciliés a la Chaux-dc-Fonds.

23 janv ier 1000. — Jugement <!o s<3flattj
«Jo biens entra les époux Louise-Alice \ Di-
vers néo Gucnot , ménagère, à Saint-Biaise,
Edmond-Jules Vatitravers , restaurateur au
lieu.

Extrait _e la Feuille officielle Suisse da ftf
— La maison Ernest Villars , a la Clia»

Fonds , a moililié son genre clo commerça
est actuellement : Importation do vins •««
gers, vento exclusive au commerce de _ K*

— Sous la raison sociale Société coopérai
suisso dos ouvriers horlogers , il a été c««
tué uno association ayant son siège »
Cliaux-clc-Foncl s, ayant pour but la fabnC»
et la vente clo la montre et toutes antres '
rations que la société est imera se rattac»
son activité princi pale. La durée do la soo
est illimitée. L'association est valable^
engag éo vis-à-vis des tiers par la sign»
collective du directeur général ct clo ï»
nistrateur.

— La raison Isely-Cirard , au Locle, ff*
tion. achat et vente d'horlogerie , est r»
ensuito do renonciation du titu laire. L ac*
lo passif do cetto maison sont repris pa'
société Isely-Girai ' il & lils , au Locle.

Edouard lsely allié Girard et ses lils J»
Edouard lsely, Louis-Augusto lsel y ot Ar»
Emilo lsely tous quatr e domiciliés au w
ont constitue dans cotte localité , sous la
son sociale Iscly-Girard & (ils, une sociO»
nom collectif qui a commencé, le ID p
I90G. Colto-ci n 'est valablement cngOg«fc
par la signature do Edouard lsely albo Wj
seul ou par la signature colloctivo »î
des autres associés. Genre clo eomin.arjJtt'
brication , achat et vente d'horlogerie...

AVIS DI VERS

! LÂ BALOI8E !
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondés en 1864, à Bâle
C A P I T A L :  tO M I L L I O N S  -——

B1_1T_E!§ ¥IA€}ÈBE§
offertes aux personnes on situation do fairo dea contrats da
cette' nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED, notaires, à Neuchâtel , Môle 10.

Institut évangélique ponr .Jeunes filles, de Horgcn
(lac de Zurich) autrefois à Bocken. Kcole de cuisine ct mé-
nagère. Commencement du cours le t" mai.' Enseignement
H tond dc la langue allemande, des ouvrages manuels et
do Ja musique. Deux divisions pour jeunes filles plus jcuucs ct
plus _gec3. Cours entiers et demi-cours. Surveillance et in-
fluence évangélîques. Ensei gnement actif et solide.- Prix très
modéré. Installations modernes. Cuisine à houille et à gaz. Bâti-
ment dans situation magnifique et salubre. Prospectus et rensei-
Snements demandés à temps seront envoyés tout do suite. Dr.

_. lîagel, pasteur , Horgcn. A 174

BRASSERIE HELVÊ TIA
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe

fttr LES ALPINISTES "ffei
Célèbre trie ila chanteurs de ranz dos vaches et tyroliennes

" suisses, françaises et allemandes
M> -lartha BOURQUIN, la plus petite et reine des jfidleuses.

M1'0 Martha a obtenu , il y a trois ans, à Neuchâtel , le plus çp-and"
succès. — Entendre pour juger.

H. Rot». BOKGB, j edleur comique. i
91. H. Ij l.CH _t.l_R , basse, et accompagnements de zîtbir.

B_T DANSES -TATI0-TALES ~m
Nouveau pour Neuchâtel

. CHAEET DE LA PROMENADE
P QÏITES:-7. % _ _ : R1 QEAU: S II.

Samedi 3 février -190€JL

SOÏIÏËE HÎTËRAIRB ET MUSICALE
-- .njanisfe par la société mixte d'éMtaufs abstinents

-= „SPESU
^' * aveo le bienveillant concours do

f_ A FANFARE DE TEMPÉRANCE
AU PROGRAMME :

ar LA VERTE âoDramo en deux actes "'."'.~ |« acte : LA TARE ATAVIQUE ~ II-»» acte: LA TARE HÉRÉDITA IRE
Pour les détails voir le p rogramme

U_T* EXTREE : 6g. centimes --<___
Billets en vente des maintenant ehez UU. Kelkr, coiff eur , Sahli, Temple-Neuf 10

et le soir à l'entrée de la salle.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
â l'imprimerie de la Feuille d'Jlvh de Neuchâtel.

! — _a

<_ '-':c Lrimestee 1905

Mariages
7 octobre. Arthur-Hercule Maire , îiorloj

Bernois , <2t Aîina Ohatclin , horlogère, Bcrnoi
domicilies aux Gcncveys-sur-CoflVane.

li décembre. Maro-Eniilc-Edouard Web
greffier du juge d'instruction , Bernois , et La
Wrret née Magnin , ménagère. Neuchàtcloi
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

14. Zclfm -.ciïba, ĵ --..i u__ > - _Ye»c-3tq<«iij
Paulina-lili33 Richard , ménagère, 'Neuclil
ioise, domiciliés à la Chaux-de-Eûiida.

Naissances
7 octobre. Yvonne-Jeanne, a Constant-lie

Jacot ct à Emma née Stubcr, à Coffirane.
17. Maric-I.ucie , à Louis-Auguste Glarclon

à Alice née Berger , a Montmollin.
21. Eugène-Alfred , à Georgcs-Alhert Pcr

ganx ct à Marie née Fahrny, à la Fris.!
Montmollin -.

11 novembre. Adrienne , à Arthur Jeanne
et à Elisabeth néo Langard , aus Gcnovcjs -s
Cofl'rane.

17 décembre. Pauline-Suzanne , à Lww
thur Borel et à Estlier-llerinaace néo Ûjj*
lat, à CoiTrano.

Décè9
I" novembre. Lidie-Constaneo-Auguslïnei

Grctillat , épouse de Henri Béguin , N_ac_
loise, née le 18 novembre 18i1.

G décembre. Frédéric Dubied , épolB.
Anna-Marie néo Mcisler, Neucliùtclois,.»
13 janvier 1835. -,

30. Louis PerregauH-Dieîf , veuf de Julie i
Fallet , Neuchâtelois , né lo 'J mai 18*25.

Etat-civil de Coffranew^
Geneveys-sur-Coffrane et Montmoli



Une innovation. -* _. empereur _luil-
laume fait établir en ce moment un voilier
d'après des données nouvelles. La coque plate
est cependant disposée de manière à atteindre
une.grande stabilité, et la disposition mobile
et rationnelle du ballast permet de réduire
l'équipage et la charge à un minimum. Le
modèle présenté par l'inventeur a paru suffi-
samment intéressant à l'empereur pour qu 'il
tente la cônstruction sommaire d'un navire
destiné à des essais prati ques.

. Une administration modèle. — Voici
quelques détails intéressants sur l'administra-
lion des deniers publics dans la petite ville de
Vallendar, située en face de Coblence. fl pa-
raît, que,, depuis l'entrée en fonctions du
bourgmestre actuel, la dette de la ville se se-
rait, accrue de 400,000 mark* Les ' .comptes
n 'avaient pas été revisés depuis 1896. Ces jours-
pi, il y a eu une assemblée excessivement
houleuse des électeurs, et le bourgmestre ainj i
que le,£ôn_eil municipal ont été fortement pris

^
-pa#L L'assemblée a décidé de s'adresser au

gouvernement pour demander la dissolution
.iîu coî|eil municipal de la ville ct de plus elle
à porta jj iainte contre le bourgmestre, le con-
seil municipal et tous lès fonctionnaires de
l'administration municipale.L'assemblée Vei.1t
forcer les coupables à rembourser les sommes
distraites. L'affaire fera l'objet d'une inter-
pellation au Landtag de Prusse.

ETRANGER

v SUISSE
, Les relations f ranco - suisses.^ 

r— 
Les

négociations avec la France sont terminées en
première lecture. Les négociateurs suisses
reviennent pour recevoir de nouvelles ins-
tructions.

Il a été entendu que les travaux de la com-
mission seront repris aussitôt que le président
de la délégation suisse aura fait savoir au pré-
sident de la délégation française que les com-
missaires suisses sont en mesure de poursui-
vre- les négociations.

; La méningite cérébro-spinale. «-» On
mande d'Aarau que l'état de la troisième recrue
de cavalerie atteinte de méningite cérébro^
spinale ne donnait pas lieu vendredi à des in-
quiétudes sérieuses. L'école de recrues a été
transférée jeudi après midi dans la caserne
d'infanterie actuellement vide. • - -• , ,  •

Beaux-arts.— La commission fédérale des
beaux.arts s'est réunie à Berne, les 29 et:30
janvier. Elle a constaté que le crédit de 100
mille francs voté par l'Assemblée fédérale pour
les beaux-arts est devenu insuffisant

Dés-subsides,s'élevant au total à 18,000 fr.,
ont été accordés à différents artistes de talent,
sur les 60 qui se sont présentés. La commission
a ensuite décidé de renoncer à organiser un
Saloni suisse en 1906 ; par contre, elle appuiera
d'une façon toute spéciale l'exposition itiné-
rante de la Société suisse des beau,__-i*l_, qui
coïncidera avec le 100"" anniversaire dé jà
fondation de la société. En plus de 12,000 fr.
que l'on a consacre habituellement aux achats
de tableaux par les sections, on se propose de
consacrer encore une somme de 20,000 fr. à des
achats qui seraient faits directement pour le
compte de la Confédération.

Les vins. —La récolte des vignes que pos-
sède à Lutry la commune de Corcelles près
Payerne (environ' 33,000 litres) a été offerte
en misé publique. 17,000 litres se surit ven-
dus de 38 à 41 cent

BERNE.— Un .eune homme, nommé W., de
Lûtiwil, trompette de dragons, après avoir sé-
duit une jeune lille de seize ans, placée en pen-
sion'dans sa famille, l'a lâchement assassinée,
parce qu'elle allait devenir mère, et pendue à
une poutre dans une remise isolée, pour faire
croire, sans doute, à un suicida Cette affaire
date, dit-on, du commencement du mois de
janvier. Ce n'est que plus de quinze jours
après le crime que le jeune W. fut cité à la
préfecture et arrêté. Il s'y était rendu à cheval.
Vendredi dernier, il a avoué son atroce forfait

SCHAFFHOUSE. — On se souvient peutr
être de ce fameux baron allemand, M. von
Venningen.qui rendu furieux par le fait qu'une
diligence postale ne se garait pas assez vite
pour livrer passage à son automobile, avait
tiré un coup dc revolver contre le postillon.La
scène se passait sur la roule de Schaffhouse à
Bargeu.Son acte accompli,le baron fila à toute
vitesse vers la frontière et se réfugia sur ter-
ritoire badois. Le postillon n'avait heureuse-
ment pas été atteint

Le noble personnage vient de comparaître
devant le tribunal badois d'Engen pour y ré-
pondre de son étrange conduite. La cour l'a
condamné à 500 maries d'amende et aux frais.

LUCERNE. — Pendant la nuit de mercredi
à jeudi , un incendie a détruit totalement une
ferme et une grange à Grossvvangen. Deux
vaches et plusieurs poules sont restées dans
les tlammes. On croit que le sinistre est dû à
la malveillance.

VALAIS. — Un individu ayant, réussi à
échapper à la vigilance des gardiens du tun-
nel, s'est introduit dans la galerie parallèle
avec l'intention de traverser le tunnel à pied
pour se rendre ù lselle, dans la nuit de mer-
credi à jeudi Mal lui en prit, car ses forces
l'abandonnèrent à deux kilomètres de l'orifice
sud du tunnel ; harassé de fatigue et peut-être
incommodé pat la chaleur du souterrain, il
s'affaissa sur la voie et fut surpris par la loco-
motive d'un train venant d'Iselle, qui lui
coupa le bras droit; l'infortuné a été trans-
porté à l'hôp ital de l'entreprise. C'est un ou-
vrier italien qui était occupé aux travaux de
Chip pis.

FRIBOURG. — Depuis quelque temps cir-
culaient dans le canton de Fribourg des accu-

eations contre le premier magistrat de l'Etat
¦Oh annonçait qu'une plainte avait été déposée
contre lui pour escroquerie.

« Dès lors, dans le public on se demande,
disait le «Fribourgeois», si tout le corps va se
solidariser avec l'inculpé et laisser le pays
dans la plus étrange et la plus déprimante des
situations. Nous n'accusons personne, nous ne
considérerons comme coupable que celui qui
sera déclaré coupable. Mal?, de même que la
femme de César, nous ne voulons pas que le
piemier magistrat du pays reste soupçonné, et
il ne suffit pas d'aller négocier à Paris un ri-
che mariage pour tranquilliser les esprits.
, Donc, pour son pro pre bien , que l'autorité
supérieure parle ! Si elle ne peut justifier ni
défendre qu 'elle tranche dans le vif et sauve
l'honneur du corps par l'amputation d'un
membre».

[ L'organe officieux du gouvernement fri-
bourgeois.Ia «Liberté»,répondait dans un lan-
gage qire la «Gazette de Lausanne» qualifiait
de eybillin . qu 'il 6'agissait de plaintes «dé-
posées contre des étrangers au canton et dans
desquelles on avait fait intervenir un magis-
trat». La «Liberté» ajoutait qu'elle avait pour
règle de conduite de ne pas s'occuper de ques-
tions judiciaires de caractère privé, avant que
^'autorité compétente ait prononcé et qu 'au
reste les malentendus étaient dissipés et le
différend réglé d'un commun accord.
-L a  feuille catholi que était, paraît-il, trop

optimiste ; on affirme que le Conseil d'Etat
s'est vu dans l'obligation d'accorder à son
président,un congé de trois mois «pour raison
de santé». On croyait avoir ainsi étouffé le
scandale. Il n 'en serait rien. Des journaux
annoncent, en effet , que le Conseil exécutif
bernois a dû demander l'extradition de ce
magistrat, qui est tout simplement M. Bossy.
li. Bossy serait accusé d'avoir commis une
grosse escroquerie dans le canton de Berne.

VAUD. — On a trouve mardi matin, sur la
route de Neyruz à Moudon ,un homme couché,
qui paraissait avoir passé la nuit là et qui était
aux trois quarts gelé. Des passants .charitables
l'ont transporté à la ferme de la Cerjaulaz, et
ont mandé un médecin de Moudon,qui a donné
au malheureux les 6oins nécessaires. C'est
un nommé Laurent Badoux, de Prévondavàux
(Fribourg). <

Neuveville. (Corr.)— Comme conséquence
de la revision du règlement d'organisation de
la commune munici pale de Neuveville, tous
les fonctionnaires et employés étaient soumis
à réélection, lie Conseil municipal a réélu
dans leurs fonctions respectives tous les em-
ployés démissionnaires.

Des commissions spéciales ont été nommées
pour s'occuper des questions présentées à la
dernière assemblée municipale telle que la
création de bains publics, celle d'un téléphone
public, la réparation de la salle de gymnas-
tique.

D'autres commissions auront à s'occuper
du règlement concernant le repos dominical et
la revision du règlement des abattoirs.

Le département fédéral de l'agriculture a
autorisé provisoirement et jus qu'à nouvel
avis, l'introduction sur territoire bernois, des
sarments et bouts d'échalas provenant des
vignes situées sur terri toire neuchâtelois à
condition que ces débris soient brûlés ct que
la Commune établisse une surveillance sévère
sur l'entrée de ces obj ets. On , sai t que par
suite de l'apparition du phylloxéra dans les
vignes de la frontière neuchâteloise, l'entrée
de ceps, sarments, etc. avait été formellement
défendue. Cette défense devant créer de graves
ennuis aux propriétaires le Conseil munici-
pal avait fait des démarches pour la faire
lever.

RéGION DèS LACS

CANTON
Eglise indépendante. — La 8* législature

synodale arrive à son terme. La session de
clôtu re du synode est fixée au mardi 17 avril,
à Neuchâtel. Les élections pour le nouveau
synode auront lieu du 22 au 30 avril et celui-
ci se constituera dans la session réglementaire
du mois de juin. Les Eglises de Lignières et
de Valangin-Boudevilliers ont été désignées
pour présenter leurs rapports spéciaux dans la
session du mois de juin.

Le résultat financier de l'exercice 1905 ne
réclame pas une collecte supplémentaire.

La Chaux-de-Fonds. — Du «National » :
Mercredi 31 janvier, douze fervents amis

de notre histoire neuchâteloise ont â l'unani-
mité, décidé de convoquer sous peu une
assemblée de tous les membres de la Société
cantonale d'histoire domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, à l'effet dc fonder une sous-section
vivace et forte, n faut , en effet, grouper les
collectionneurs — et ils sont légion — de tout
ce qui fait le charme du passé: monnaies, mé-
dailles, faïences, vêtements, armes, chansons,
vers,documentset bouquins ; il faut coordonner
tous ces efforts épars et leur donner conscience
de leur valeur; il faut faire venir au jour —
ou plutôt y faire revenir — force choses dis-
séminées, que l'on croit sans valeur et qui , au
contraire, en ont une grande aux yeux de
l'histoire. — Et qui sait ai le couronnement
dc toutes ces recherches, de tous ces efforts ne
sera pas un enri chissement bien compris,heu-
reux, de notre «Musée histori que», en faveur
duquel notre public est actuellement sollicité?
C'est là une réalité tangible à laquelle le co-
mité d'initiative serait satisfait d'avoir pu
contribuer.

Du premier échange de vues; il est résulté
déjà que les sujets suivants seront mis à
l'étude :

Monographie des moulins de la Ronde.
Recherche des noms des émigrés pour cause

de religion qui se sont fixés à La Chaux-de-
Fonds. . . .

Liste complète des noms de famille doubles,
avec fixation, si possible, de la date et de la
source, de ces noms. • . ; -

Retrouver le texte complet et authentique
de la chanson républicaine au refrain si connu :

Grand Dieu qu'on ¦était bien
Quand on était Prussien i

Et il y aurait encore à établir la biographie
de Perret-Gentil, le graveur dé médailles, des
frères Huguenin, poêliers [ dû 3_VLUm* siècle,
et de combien d'autres artistes ou artisans de
génie et de talent, dont nous ne connaissons
guère que les noms. ' '.'.' .?¦;

Val-de-Tra vers. (Coi?*) -̂ - Quelques ci-
toyens qui occupent dès'fonctions publiques
au Val-de-Travers, ont reçu Jeudi une cu-
rieuse et intéressante circulaire, datée de
« Neuchâtel, janvier 1906 » et - dont nous ex-
trayons les passages suivant» •

« Monsieur, '<¦', j  ; -

Un désir intense d'accomplir' une œuvre de
bonté et -d'amour nous a pusses irrésistible-
ment à fonder un asile, pour les pauvres petits
,et res maltraités ou en datigqr moral et spiri-
tuel dans une famille alcoolique ou de mœurs
dépravées. C'est une couvre-semblable à celle
de T«Union française poùf le -sauvetage de
l'enfance » que nous avons ;jç_i;'.yj.e, mais fon-
dée sur le principe qui a animé George Muller
pour la création de ses orphelinats : nous nous
adresserons à Dieu seul pour soutenir son
oeuvre. . ' ¦ - " ;. ,

... Ce que nous vous demandons c'est de
bien vouloir nous signaler , si vous connaissez
des enfants abandonnés moralement par leurs
parents ou maltraités, qui auraient besoin
d'être retirés de leur milieu (pu des orphelins).
Nous demandons à tous nos frères de nous
faire connaître les misères morales dans le
monde des petits, pour les grouper et les pré-
senter à Dieu dans nos prières afin qu'il nous
donne les moyens de les soulager...

Cette circulaire, qui annonce ainsi la fon-
dation d'un nouvel asile à Neuchâtel, est si-
gnée de deux noms très connus en villa

Boveresse. (Corr. ) — On peut être dans
une situation des .plus modestes et cependant
faire du bien, même après sa mort: c'est
le cas de cette vieille demoiselle, humble
et très excellente, qui vient de s'éteindre
paisiblement à Boveresse il y a quatre ou
cinq jours dans sa quatre-vingt-troisième
années ; sur les quelques petites ¦ économies
qu'elle avait pu recueillir pendant, sa longue
carrière dc travailleuse, elie'a eu soin dé faire
la part des bonnes œuvres de son village et
de son vallon, en léguant 50 fr. au Dispen-
saire et 50 fr. à la Société de couture de Bo-
veresse, ainsi que 50 fr, à l'hôpital du Val-de-
Travers à Couvet. Puisse son exemple être
contagieux! [ ' ¦ ' . ' .

Chose plus touenante encore à notrt époque
d'instabilité et dans notre pays où les domes-
tiques deviennent si rares, elle avait été ser-
vante pendant toute sa vie et n'avait occupé
que trois places.

Heureux le serviteur fidèle quf s'endort en
faisant du bien.

Couvet (Corr. ). — Jeudi après midi par un
vrai temps de printemps (le thermomètre est
monté au-dessus de zéro d'autant de degrés
qu 'il était descendu pendant la nuit précé-
dente) des amis de la nature qui se trouvaient
en dessus de Couvet ont rapporté un petit bou-
quet de pâquerettes et de mignonnes gentia-
nes bleues.

Dans le bas du Val-de-Travers et sur tout
le versant exposé au soleil , la neige a presque
complètement disparu. .

La température est très douce ; les traîneaux
ne peuvent plus circuler sur lès routes et la
poste de là Brévine prend les roues au-des-
sous du tunnel de la Roche, aux Sagnettes.

Jeunes détenus. — On sait, dit le «Jour-
nal de Neuchâtel» , que la loi neuchâteloise
interdit de placer dans les établissements
pénitentiaires les détenus âgés de moins de
18 ans. Le Conseil d'Etat envoie les jeunes
condamnés à la maison dc correction d'Aar-
bourg où on leur apprend un métier et cherohe
à les amender le plus possible. Lès résultats
obtenus sont parfois excellents et nos autorités
avaient tout lieu de s'en féliciter. Malheureu-
sement, l'établissement d'Aarbourg suffit à
peine aux besoins actuels de son propre can-
ton , de sorte que son administration vient do
dénoncer la convention passée avec l'Etat do
Neuchâtel pour hospitaliser nos jeunes déte-
nus. C'est une question sérieuse et imprévue
qui se pose à notre gouvernement , car nous
n'avons pas moins dc 18 jeunes gens à Aar-
bourg, chiffre qui vient sauf erreur , d'être
augmenté de plusieurs unités.Provisoirement,
ils seront sans doute placé aux Croisettes.

a—-——-— gg______________S
DES ENFANTS DÉLICATS

éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, se
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
cèae da Dr HOMMEL.

JL'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelle» et phy ulquen reviennent
promptement, tont le système ner-
veux se fortifie.

H importe d'exiger expressément le véri-
table héniatogène on «IV Hommel »
et de oc pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

********'*̂*̂ *̂ *Bf *wf ^»*̂m
La Veuille d 'Avis de Neuchâtel

hors de ville. 9 fr. par an.

Théâtre 3e JCcachâtci
Bureau 7 h. ._ Rideau 8 h.
JEUDI ET VENDREDI

8 et » lévrier

Séances Générales
donnas par la Société de

ILLISJÏÏHI
PROGRAMME .

1. Prologue-saynète en vers.
2. Musique.
3. Vers.

4 Olivier le vigneron
Pièco inédite en 5 tableaux ,

par un honoraire ; l'action so passe
à Auvernier , vers 1830.

— ENTRACTE —
5. Vers.

*¦ tes Hoianesques
Comédie en 3 actes et en vers '

Ed. ROSTAND

Location : Magasin W. Saadcu,
à' partir du 5 février.

Tramway dans toutes les dinoç^
lions , si dix inscriptions sont laites
au bureau de location.

f AVIS
Le soussigné informe MM. les

architectes et propriétaires ainsi
que son honorable clientèle de la
Côte qu 'il est rétabli de sa maladie
et. continuera comme par le passé
sa profession de peintre et gypseur.

Se recommande ,

E. CEPPI, Peseux.

Atelier ie chaironnerie
CHAVANNES 25

1 ' ' 
¦ *> 

¦ ' '¦¦'¦ • i

Etamage â l'était, fin ;
Réparations en fous genres
Se recommande,

_ Edouard SENN .

Cercle Jfafïûîial
Samedi soir, 3 lévrier, à IL

SiprJrips
âlfr. 80

avec \ bouteille de vin

ZOFINGUE
Soirées théâtrales

et musicales
es 12 et_13 février

Messieurs les V.-Z. sont priés
d'adresser, avant samedi , leurs de-
mandes de billets en fixant le jour
et en désignant le lieu des places
à M. H. Haldimann , rue Coulon i.

Les billets seront en vente au
public , dès le mercredi 7 février ,
au magasin de musique Sandoz.

lii_ BES CAFETIERS, HOTELIERS ,
RESTAURATEURS d a n i slriGt Ce NeuchStel

¦Nous avisons messieurs les
membres de la société qui n'ont
pas encore envoy é leur adhé-
sion pour la soirée du 7 février,
que le dernier délai est fixé au
dimanche 4 février.

LE COMITÉ.

• Société FrâierneUe 4e PrcvoyaDce :
Section de Neuchâtel

: Les demandes d'admission pour le
prochain .comité peuvent . : encore '
être remises au président jusqu 'au '
6 février prochain.

ISlBèpelU -mancué
Gratuite (Bercles 2)

Ouverte le samedi de 3 a 4 h.
le dimanche de 9 à IO h.

Bon choix de livres

EcoIe-CIiaflelie ae Flandres
MXVI** ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 h. i
RciiiHOri religieuse, 8 h. du soir

Etudiant
ou demoiselle qui voudrait donner
des leçons île français (8 par mois)
à prix modérés e6t prié de deman-
der l'adresse du n° H54 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche :
f 
lotir deux jeunes filles qui suivront
es cours dé Técole supérieure ,

pension dans famille distinguée ou
. J>6',sj ,p.uu,i\, sérioux. Prjfirt . l'adres-" snr. les ofTrtis écrites sou'à' L. B. '647

iU .bureau de la Feuille d'avis de
i eu'.hâtel.

! ¦¦«-¦a__ -B_W-_p_i_a_-_>-M>_t,

ii iBiii i
C0RM0ÎTDEÈCHE

Tous f es samedis

Souper aux tripes

*w*

Important &to_ Parents
Famillo do l 'Allemagne «la Nord, bien considé-

rée, instrui te, habitant an bord du lae des Quatre-
Cantons, désire recevoir plusieurs jeunes filles en
rne d'apprendre la langue allemande (pur al lemand);
deux Jeunes filles dans la famille. Enseignement
eoiiKciencieux, belles chambres, bonne pension, vie

. (je famille. Références de Ier ordre. — «lires sous
EKS l LiZ à Haasenstein & Vogler, laieerne. (A 266)

Tir cantonal à JfaehfM en 1906

CONCOURS
Le Comité du Tir cantonal mot au concours, entre

les artistes neuchâtelois résidant dans le ou en dehors
du ca n ton, le proj et d'affiche artistique , destinée h la
réclame pour le Tir cantonal. — Pour tous détails,
s'adresser à. M. H. Baillod , Président du Comité de Tir ,
Neuchâtel.

Pensionnat "ûe Demoiselles île fiœe eî Pe REG-IÂSS, ïnstilutrice diplômée
SISSAGH (Bâle-Gampagne)

Objets d'études: LANGUE ALLEMANDE, anglaise et italienne,
arithmétique, comptabilité, géographie, histoire, ouvrages ma-
nuels, peinture, musique. •' ¦- . } . , . ¦

Prix de pension : 65 fr. pur mois.
Prospectus et références à disposition.

Petite Urasserie ÏIŒIÏM
<¦ i —¦——»———»

AUJOURD 'HUI ET JOURS SUIVANTS
dès l i  h. du matin à 11 h. du soir

Démonstra tions au moyen des

S= RAYONS X
du Pr Rœntgen

Expérience rendant des pins visibles l'ossature
d'nne jeune femme vivante.

Cette illusion scientifique offre un spectacle
merveilleux et du plus haut intérêt.
¦ " ¦ ¦ ¦ ' - . ¦ r: ¦¦ . ¦. ¦— ¦- ¦ - - — - ¦ — ¦¦-¦¦— ¦ ¦

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

i Madame Aug. HAUSER- 1
H MORTUf ER , ses cnfants > et 1
63 leurs famille6 , remercient :K
[f bien vivement toutes les f?
il personnes qui leur ont té- E

I

moigné tant de sympai/u'e K
à l'occasion du grand deuil E
qui vient de les frapper.  u

Colombier., 3 février  1906. H

I 

Madame H* DOT H AUX , 1
son neveu el famille, pro- H
f o ndement touchés et recon- g
naissants, se sentent pressés H
de remercier loules les p er- P
sonnes qui leur ont témoigné B
tant de sympathie dans la ¦
grande épreuve qu'ils vien. U
nent de traverser. ' |,

Peseux, le 31 janvier 1906. I

msmsassammmksâmmmassssaammssammammmssssamm

Naissances '
30. Jean , à Jules-César Béguin , garde-fores-

tier , et à Lueie-Mathilde néo -iirguner.
Alfred , aux mêmes.
31. François, à Jeau-Luc Grôssen , mécani-

cien aux tramways , et à JuKe.ClémcSnce née
Dessaules.

Décès
i". Augiistine née Monnier , ménagère , épouâe

de Gysliert Tul p, Hollandaise , née le 10 mai 1838.

LiAi -civiL à mmm

— Le correspondant de la «Tribune _e Lon-
dres» à Fez assure que le sultan est résolu à
n'accepter aucune mesure que proposerait la
conférence pour l'organisation de la police au
Maroc, que ce soit sous la direction d'une
seule puissance ou de plusieurs. Le sultan en-
tend rester maître absol u de la police clans son
empire.

— Le correspondant du «Tagblatt» à Algé-
siras déclare savoir avec certitude qu'une
excursion en commun à Gibraltar des délé-
gués allemands et marocains est le fait d'un
pur hasard. Durant le voyage, il n'aurait pas
été question de politique.

La conférence d'Algésiras

Allemagne
A mesure que les poursuites contre les jour-

naux socialistes se multiplient, le ton du
« Vorwaerts » et de son confrère saxon, la
«Leipziger Volk6zeitung», s'élève et s'accen-
tue: ils prédisent ouvertement le commence-
ment d'une période révolutionnaire où le
prolétariat doit être prêt à tout

La «Gazette de Voss» qualifie ces exagéra-
tions de folie tout au plus susceptible do hâter
l'ère des mesures d'exception auxquelles le
prince de Biilow a fait allusion dans son dis-
cours de la Chambre des seigneurs de Prusse.
«Et à ce moment , dit le journal libéral, toute
résistance des gauches bourgeoises contre une
législation exceptionnelle, de même que con-
tre une restriction du suffrage universel pour
le Reichstag.cîeviendra inutile. Les socialistes
se flattent-ils que de semblables mesures pro-
voqueraient le grand mouvement qu 'ils espè-
rent? Ils se trompent gravement et ils jouent
un j eu dangereux. Car tout leur romantisme
révolutionnaire ne servira qu 'à faire triom-
pher la réaction».

Italie
M. Fortis, président du conseil, a exposé

mercredi à la Chambre italienne le pro-
gramme de son cabinet reconslitué.

« Nous comptons , a-t-il dit en conclusion,
pouvoir exécuter nos projets , soutenus par
votre confiance , que nous croyons mériter; et
en persévérant fermement dans ces projets ,
nous pensons faire ce qui répond le mieux
aujourd'hui à la pensée et au bien du pays».

Cette déclaration ministérielle a été hachée
par les interruptions do l'opposition. Le pié-
sident a du suspendre la séance.

La Chambre a entamé ensuite la discussion,
dont la suite a été renvoyée au lendemain.

Au cours de cette séance, MM. Fradelletto,
Turati , Scalea et Ferri ont pris la parole suc-
cessivement contre le ministère ; M. Fra-
delletto a été très applaudi lorsqu'il a dit que
l'incohérence est telle qu'on ne sait pas si la
franc-maçonnerie s'est inclinée devant l'Eglise
ou l'Eglise devant la franc-maçonnerie.

M Turati s'est écrié:
«C'est la première fois qu'on voit une

Chambre italienne sans députés ministériels,

'» i ¦

de telle sorte qu 'il vaudrait mieux voter de
suite pour éviter aux ministres les affres de
l'agonie». ; ' ' '¦

Les députés ont réclamé ensuite bruyam-
ment la clôture, qui a été votée par assis et
levé, malgré les protestations du président et
da gouvernement

— Jeudi au cours du débat sur la politique
générale, le président du conseil, M. Fortis a
déclaré que le rejet du «modus vivendi» com-
mercial avec l'Espagne n'était pas de nature à
l'empêcher de reconstituer son cabinet, puis-
que sa politique n 'était pas en cause.

M. Sonnino invite la Chambre à choisir en-
tre un opportunisme stérile et une politique
de réformes. M. Giolitti regrette que l'on ne
permette pas au cabinet de faire ses preuves.

M. Fortis accepte un ordre du jour de con-
fiance de M. Fïambusi, qui est repoussé par
231 voix contre 188.

Le ministère a remis hier au roi sa démis-
sion.

Autriche-Hongrie
A la Chambre autrichienne des députés, ré-

pondant à une interpellation du député Lient,
relativement à la nationalisation du chemin
de fer du nord , le directeur du ministère des
chemins de fer annonce que les négociations
pour le rachat de cette ligne ont abouti pres-
que sur tous les points, en particulier en ce
qui concerne los modalités du rachat , le prix
du rachat, etc. Mais il reste plus d' une diffi-
culté à surmonter jus qu'à l'entente définitive.
On se propose, dans le cas où le rachat serait
ratifié conformément i la constitution , de
donner au rachat un effet rétroactif à dater
du 1" janvier 1906.

Portugal
Le roi a donné lecture jeudi de son message

à l'ouverture des Cortès. Le gouvernement
présentera la convention commerciale avec la
Suisse et négociera des conventions analogues
avec la France, l'Allemagne l'Angleterre et
l'Italie.

POLITI QUE

Le général Trepoff j ouit plus que jamais,
au palais, d'une confiance absolue, écrit au
«Matin» son correspondant ,à Saint-Péters-
bourg. Sa dictature , pour en être réduite aux
cercles impériaux , n 'en est pis moins absolue.
L'empereur ne voit et ne Ut , en somme, que
ce que le général lui permet de voir et de lire.
Tout ce qui arrive au palais: journa ux, libel-
les, adresses, affiches, est censuré avec la der-
nière sévérité par son cabirtet noir. On peut
dire que , moralement, le tsar est mis en qua-
rantaine.

— En recevant une députation de paysans
dii gouvernement de Kours k , le tsar a pro-
noncé une longue allocution dans laquelle il
a déclaré que la Douma d'empire serait con-
v<X/née et examinerait , d'accord avec lui, les

meilleuis moyens de donner satisfaction aux
demandes des paysans. Les paysans, a ajouté
le tsar, peuvent compter sur moi ; je les aide-
rai. Mais il a fait remarquer que la propriété
privée est intangible.

— Le comte Worontzoff-Daschkoff a envoyé
le télégramme suivant au tsar depuis Tiflis, le
31 janvier :  «Le général Alikhanot'f télégraphie
de Ivwirily que les dépulations de 36 commu-
ucs ont présenté leur soumission complète.
Les déserteurs et les détenus échappés arri-
vent repentants. Des nouvelles semblables
parviennent de Géorgie».

— Le gouvernour de la ville de Kielce (Po-
logne), M. Babyleff , a ordonné de fusiller sans
j ugement quiconque sera trouvé porteur d'ar-
raes ou de matières explosibles.

J«udi soir ù 10 heures, le faubourg de Wola
a été cerné par la troupe. Des perquisitions
ont ensuite été opérées dans toutes les mai-
sons.

Une dépêche de Lodz annonce que les débits
a'eau-de-vie de la régio sont en flammes.

A Czentochau , un sous-oflicier de gendar-
merie a été tué d'un coup de feu.

-*- A Vladivostok plusieurs milliers d'hom-
mes ont pris part aux obsèques de 22 soldats
qui avaient péri au cours des désordres du 23
j anvier. On remarquait dans le cortège des
drapeaux rouges ; aucun incident ne s'est pro-

duit Pour calmer la population, la municipa-
lité a adresse au tsar une demande d'amnistie
en faveur des Soldats qui ont pris part aux
événements depuis le 12 novembre au 28 jan-
vier. •

— Cinq agents de police de Riga ont été
attaqués parla foule. Deux d'entre eux ont été
grièvement blessés, un légèrement. Eux-
mêmes ont blessé plusieurs de leurs adversai-
res. Un officier a été gravement blessé.

En Russie

TSatT" Voir la suite des nouvelles à la page six] ?

§Œ ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau
Frédéric STEINFELS. Zurich. 0F1815



NEUCHATEL

Eglise nationale.—Le collège des anciens
de Neuchâtel a discuté jeudi la réponse à four-
nir à la circulaire du bureau du synode. Les
questions posées étaient celles-ci:

1" Convient-il de réclamer le maintien pur
et simple de l'état de choses actuel tel que l'a
consacré la loi de 1873?

2" Ou bien estimez-vous qu'il y ait à récla-
mer quelques modifications qui pourraient
sauvegarder mieux les intérêts de l'Eglise na-
tionale et lui épargner peut-être les attaques
dont elle est aujour d'hui l'objet?

Si le collège a été unanime à désirer le
maintien de l'Eglise nationale, des voix se
sont élevées pour s'opposer au « statu quo > ;
plusieurs estiment qu'il faut . chercher pour
l'Eglise une nouvelle base financière ; ils au-
raient aimé qu'à l'avenir les seuls membres
fussent appolés à faire les frais de son budget.

Ils ont maintenu jusqu 'à la fin leur point de
vue. Mais le « statu quo » a été voté à une
grande majorité.

Cour d'assises. — La première des deux
causes entendues vendredi concernait un fait
de brigandage tout récent mis à.la charge de
Louis-Auguste Sunier, né le 5 juin 1888 à
Nods, journalier, domicilié à Corcellea

Le 31 décembre 1905, à 6 heures du soir,
Jean Mûnger, colporteur de poisson, — après
avoir fréquenté à Corcelles divers établisse-
ments publics, où il avait eu l'imprudence de
compter l'argent qu 'il possédait, — s'en allait
à la station du tramway Corcelles-Neuchâtel,
quand il fut assailli par Sunier.

Après avoir été terrassé, Munger fut dé-
pouillé par Sunier de sa bourse contenant une
cinquantaine de francs. Son acte perpétré,
Sunier s'enfuit Avec cet argent, il comptait
satisfaire son penchant pour la boisson. Ce
qui a attiré les soupçons sur Sunier, c'est que
ne possédant rien avant l'attentat, il se livra
à des prodigalités après; de plus il avait été
vu avec Manger, la victime, sur le lieu du
délit Snoier fut arrêté à Corcelles, le 2 janvier
3 906. Munger avait dû être transféré à l'hôpi-
tal Pourtalès; il fut pendant 15 jours incapa-
ble de travailler.

Le ministère public fait remarquer que ce
genre d'infractions, le brigandage, fort dange-
reux, ne se pratique heureusement que peu
chez nous; nos mœurs s'y opposent Sunier,
dit-il, est un pauvre hère, qui n'a pas de pro-
fession par conséquent livré au désœuvre-
ment, ce terrible inspirateur de mauvaises
actions. Sa famille habitant à Nods ne s'occupe
nuDement de lui; il est seul par le monde, les
siens le délaissant, la société doit se charger
de lui et pourvoir à son redressement moraL

La défense présente le prévenu comme un
j eune homme d'intelligence peu développée,
de raisonnement faible.Munger ayant eu l'im-
prudence de compter son argent, la tentation
pour Sunier fut trop forte, il n'y put résister,
ni son intelligence limitée ni son peu de rai-
sonnement ne purent combattre ce désir mal-
sain. Sunier n'est du reste pas foncièrement
mauvais, il y a encore quelque chose de droit
et de franc en lui ; les aveux complets et im-
médiats qu 'il a faits le prouvent La défense
demande que Sunier soit interné dans une
maison de travail et de correction; et que là
société fasse ce que sa famille a omis de faire,
lui donner une éducation suffisante et lui ap-
prendre un métier.

Après V* d'heure de délibération le jury
rapporte son verdict qui est oui sur la ques-
tion de culpabilité et non sur celle de discer-
nement

La cour libère Louis-Auguste Sunier de
l'accusation portée contre lui et le remet au
Conseil d'Etat qui le placera jusqu'à sa majo-
rité, aux frais de ses parents et subsidiaire-
ment de l'Etat dans une maison de travail et
de correction et met les frais liquidés à
262 fr. 50 à la charge de l'Etat

La dernière affaire de la session est celle de
Louis-Alexandre Rossel, né le 27 juin 1865 à
Enges, d'où il est originaire, manœuvre, sans
domicile fixe, prévenu de vol avec effraction
commis à Frochaux sur Cressier.

Le 23 avril 1905 l'accusé parvenait à l'aide
d'effraction à s'introduire dans le domicile
d'Auguste Virchaux, agriculteur à Frochaux,
où il dérobait une somme de 8ô0 francs.

il fut condamné par défaut le 28 juin 1905,
par la cour d'assises de Neuchâtel, et a déjà
subi deux condamnations pour voL II n'a été
arrêté que ces jour s passés. .

La défense demande qu'en raison des aveux
complets de Rossel, la peine de 5 ans de ré»
elusiou soit réduite à 3 ans.

La cour siégeant sans l'assistance du jury
condamne Louis-Alexandre Rossel à 4 ans de
réclusion, sous déduction de 12 jours de pri-
son préventive, à 10 ans «le privation de ses
droits civiques et aux frais liquidés à
194 fr. 8a

La session est close. A. M.

André Gladès. — M. J. Cougnard a con-
sacré un article dans le « Journal de Genève »
ï l'écrivain neuchâtelois dont nous avons an-
noncé la mort jeudi

En voici un extrait :
« Nancy-M. Vuille, d'origine neuchâteloise,

avait fait ses études dans notre ville, et, très
jeune, s'était adonnée aux lettres, encouragée
par M. Edouard Rod, qui lui fut constamment
un maître et un ami et qui voulut se trouver
auprès d'elle à l'heure suprême. Sous son
pseudonyme d'André Gladès, elle publia
d'abord un roman, « Au gré des choses », qui
attira l'attention sur son talent, et fut suivi de
plusieurs autres ouvrages, diverses nouvelles
disséminées dans des revues françaises et
suisses, «Le stérile sacrifice », un roman en-
«ore, d'une grande élévation de pensée et très
remarquable de forme, d'une parfaite pureté
te style et où se révèle un vif sentiment de la
nature jura ssienne. Nous n'y* verrions à ra-
_ rocher, comme dans Tes autres livres du mémo

auteur, comme d'ailleurs dans la plupart de
ceux qui sont écrits par des femmes, qu'un
certain manque de composition, du flou dans
la partie centrale, négligée au profit des pages
de dénouement

André Gladès, qui, depuis une douzaine
d'années, s'était fixée à Paris et y vivait dans
un petit cercle d'amis d'élite, Mm" Marcelle
Tynaire,Hennequin,Yvan Straunik, les frères
Margueritteet d'autres, collaboraitassiduement
à de nombreux périodiques, la « Vie contem-
poraine »,l'ancienne « Revue hebdomadaire »,
la < Semaine littéraire », la « Patrie suisse »,le
« Foyer romand » ; elle a donné aux « Dé-
bats » une « Haine » et un autre roman à la
« Revue de Paris ». En outre, on lui doit plu-
sieurs traductions ; c'est elle qui a, la première,
fait connaître aux lecteurs de langue française
le nom de Fogazzaro avec le « Mystère du
poète ». Du même auteur, elle a traduit le
« Petit monde d'aujourd'hui », et, de Suder-
mann, la « Femme en gris ».

Accident. — Ce matin, le tram de 7 h. '/»
a déraillé au contour de la garo, vers le pre-
mier passage sous voie. L'accident est dû à la
rupture d'un essieu. Une seule voiture fait le
service jusqu'au pont, en attendant que la
voie ait pu être déblayée.

A 8 h. V_ la circulation a repris.

L'aff aire Stephany. — Il se confirme que
l'ancien commissaire de police Stephany, ar-
rêté à Zurich, s'oppose maintenant à son ex-
tradition , contrairement à sa première décla-
ration. Le Tribunal fédéral devra donc se
prononcer.

Grève. — La fédération vaudoise des en-
trepreneurs en bâtiments et travaux publics,
réunie vendredi en assemblée générale à Ve-
vey, a décidé que si la grève des menuisiers
qui a éclaté lundi à Lausanne venait à s'éten-
dre à d'autres corps de métiers, tous les en-
trepreneurs du canton travaillant dans le
bâtiment se déclareraient solidaires et ferme-
raient les chantiers.

Au Piz Julier. — La commune de Saint-
Moritz a repoussé par 33 voix contre 22 une
deuxième proposition tentant à accorder la
concession pour le chemin de fer au Piz Julien.
Cette fois-ci la majorité était moins grande
que la première fois.

Chef d'orchestre f éminin. — M"' Steiner,
de Hambourg, vient d'être nommée premier
chef d'orchestre à la Salle des concerts, à
Dresde. C'est la première fois qu'en Allema-
gne une femme est appelée à de si importantes
fonctions dans un théâtre.

Dévaliseur de trains.— La police de Co-
logne vient de mettre la main sur un bandit
qui s'était fait une spécialité de détrousser les
trains. C'est un ancien chauffeur de locomo-
tive qui a été mis à la retraite pour blessures
reçues pendant le service. Voici comment il
pi océdait Dès qu'un train express se mettait
en route, il sautait sur le marchepied d'un
vagon de seconde, il choisissait toujours les
vagons à niche pour serre-freins, et éteignait
les lumières. Pénétrant alors dans le vagon il
dépouillai t les voyageurs de leur argent, de
leurs bijoux et de leurs bagages. Dernièrement.
on relevait sur la voie une jeune dame griève-
ment blessée qui de frayeur avait sauté à bas
du train, quand elle avait vu cet intrus péné-
trer dans son compartiment C'est grâce à sa
déposition que l'on a pu mettre la main sur ce
bandit II a été reconnu par un grand nombre
de ses victimes.

Nouvelles diverses
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L'affaire Bossy
Fribourg, 3. — On annonce que la de-

mande d'extradition de M Bossy, présentée ;
par la justice bernoise, a été repoussee.

M. Bossy a d'ailleurs répondu aux accusa- ¦
tions portées contre lui par une plainte en dé-
nonciation calomnieuse.

La séparation en France
Paris, 3. — Une centaine de personnes

ont été arrêtées au cours des incidents d'hier,
38 arrestations ont été maintenues.

Les blessés de la journée sont peu nombreux
et ne sont que légèrement atteints.

Paris, 3. — Les journaux annoncent que
les inventaires auront lieu aujourd'hui à Saint-
Pierre de Chaillot, à la Madeleine et à Saint-
Thomas d'Aquin.

La crise italienne
Rome, 3. — Le roi a conféré successive-

ment hier soir avec le président du Sénat et
de la Chambre, ainsi qu 'avec M. Fortis sur la
situation.

Borne, 3. — Los j ournaux sont unanimes
pour dire quu M.^Soijniuo paratt tout dési

gn
é

pour former le nouveau cabinet
Cependant quelques journaux font allusion

à la possibilité d'une concentration des gau-
ches afin d'empêcber que le ministère de coa-
lition soit présidé par M. Sonnino.

L'absolutisme s'en va
Londres, 3. — On mande de Saint-Péters-

bourg à la «Tribune» : Le prince Seli,frère du
shah de Perse, confirme l'information d'après
laquelle le souverain persan serait disposé à
donner une constitution à son peuple.

Chantiers maritimes
Londres, 3. - On mande de Berlin au

« Daily Mail » :
De grands chantiers de constructions mari-

times spécialement affectés à la construction
de transatlantiques et peut-être aussi de navi-
res de guerre vont être créés à Lubeck.

Le télégraphe coupé
Londres, 3. — On mande de New-York au

«Times» que les communications télégraphi-
3ues avec les Antilles sont coupées, au delà

e Jamaïque.
La conférence d'Algésiras

Londres, 3. — On mande de Madri d au
« Morning Post»:

Le bruit d'après lequel sir Arthur Niccolson
combattrait toute augmentation des droits de
douane est sans fondement

Tous les délégués sont prêts à consentir à
une élévation modérée de ces droits.

AVIS TARDIFS
CÏÏQ.ÏÏE _TATI0_TAL
Répétition , dimanche 4 février 1906, à il

h. y , du matin , à la salle circulaire du Col.
lège latin.

LE COMITÉ

ARMÉE DU SALUT, Echse 20
Dimanche 4 février 1906

_ 8 heures du soir

Enrôlement de soldats
— ENTRÉE LIBRE —

BOURSE DE GENÈVE , du 2 février 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 101.—
Id. bons —.— 3  5_ C. de fer féd. 993.50

Saint-Gothard . —.— Z% Gen. à lots. 109.—
Gafsa 1805.— Egypt. unit. . 529 .—
Fco-Suis. élec. 585.— Serbe . . .  4% 408.—
Bq» Commerce 1125.— Jura-S., 3 % % 493.75
Union lin. gen. 75(>. — Franco-Suisse . 469.50
Parts de Settfr ~03Z.oui r<r. -_:.-s««*<t___/< f 43a.—
eape Copper . — .— Louib. anc. 3%1 333.%

|Mcrid. ita . 3% |  360.—
sammsssmsmu , \ 1———a«__¦_¦»—<_—¦—«—__¦_¦¦

Bulletin météorolog ique — Février
Les observations se font

à 7 54 heures , 1 '/, heure et 9 '/, heures.
¦- ¦ - ¦ . . .  _—_——_—

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL _

Tempér , en degrés cenf |jg g -g* V dominant S
f; Moy- Mini- Maxi- | %. ~ _ „ §
S enné mum mum J g_ | Dlr - ForcB g

2 +2.7 —0. 1 +5.0 723.2 3.8 S. O. Jaib. cour

3. 7 y, h. : +0.4. Vent : S.-O. Ciel :' couvert.
Du 2. — Neige fine pendant la nuit . Soleil

visible par petits instants jusqu 'à 2 h. 54. Goût
tes do pluie fine par moments. 

Hauteur du Baromèl . J réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

JaBV. -Fév. fl 29 | 30 j 31 | 1 | 2 | 3
mm
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.|

l|—5
~
3 1—9 .0 1—3.0 J672.5J |N.O.|faibl.| var:

Grand beau. Soleil tout le jour. Alpes visiv
blés en partie.

7 heures (lu matin
Allit Temp. Barom. Vc.it. Cfal.

2 février. 1128 —9.0 G73.6 N.O. as.cliir.
, | — | ' — —»

Niveau du lao
Du 3 février 7 h. du matin) : 429 m. 470

Bulletin météorologique des CF.  F.
3 janvier (7 h. — matin)

— -
¦3 * -il a
•~I STATIONS Ê'î TEMPS & VEHT
¦S E s- » 
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394 Genève +4 Pluie. Calme.
450 Lausanne +2 Couvert. »
389 Vevey +3 Pluie. »
398 Montreux +4 » »
537 Sierre +3 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel . +2 . Neige. V' d'O.
995 Chaux-de-Fonds —1 » »
632 Fribourg +2 » V' d'E.
543 Berne -J-2 » V« d'O.
562 Thoune +4 Couvert. Calme.
566 Interlaken +2 Pluie. V« d'O.
280 Bàle +4 Couvert. »
439 Lucerne +4 Pluie. Calme.

1109 GOschenen —3 Neige. »
338 Lugano +6 Tr. b. tps. »
410 Zurich —2 Couvert. »
407 Schaffhouse +3 Qq. avers. V' d'E.
673 Saiut-Gall 0 Neige. V' d'O.
475 Glaris 0. » Culaie.
505 Ragatz —1 > »
587 Coire —1 » »

1543 Davos —0 . » . •'" . . -,
1836 Saiut-MoriU . — I Manque.

IMPRIMERIE WQLFRATH & SPERT.K

(Ls jsuriust réserva soi eplniess
è tigsri stts lettres paraissant stm cette rsùsisfaai)

Le casino populaire
Neuchâtel, le 27 janvier 1906.

Monsieur le rédacteur,
La lettre que je vous ai adressée au sujet du

casino populaire m'ayant valu une réplique
de M. Léon Nicole, vous me permettrez, je
l'espère, de lui répondre qu 'il a tort de se
croire visé par cet article, ce qu 'il lui eût été
facile de constater 3'il l'avait lu attentivement

Le questionnaire envoyé aux sociétés corir
tient la phrase suivante :

« Moyen d'exécution. Le Conseil commu-
nal, disposé à adopter les conclusions du pro-
jet de notre comité, nous a fait savoir que M.
Nicole, tenancier et propriétaire de l'établisse-
ment du Chalet — le terrain appartient à la
ville — est disposé à entreprendre à ses frais
la construction projetée. Notre comité estime
quo cette proposition ne peut être appuyée
que si une convention très précise est liée
entre la Commune et M. Nicole.

Il importera que le projet propose par M. Ni-
cole soit soumis à l'examen des représentants
des sociétés intéressées qui devront être mises
à même de faire valoir leurs observations.

Il conviendra aussi de spécifier exactement
les conditions auxquelles la salle sera mise à
la disposition des sociétés qui le demanderont ;
la finance de location devra être aussi mo-
dérée que possible».

Comme on le voit, ce n'est pas de ma faute
si M. Nicole est en cause, et je me suis permis
d'exprimer mon avis non sur lui-même, mais
sur l'existence d'un demi-propriétaire de l'en-
treprise ce que, du reste, toutes les sociétés
qui ont reçu le questionnaire ont été appelées
à faire. Je ne serai donc pas seul à avoir une
opinion à ce suj et. A lire les lignes ci-dessus,
il semble bien, d'ailleurs, que le comité par-
tage ma manière de voir, et ne goûte pas plus
qu'il ne faut les avantages de la combinaison
proposée par M. Nicole.

Je lui dirai encore que si l'emplacement
n'est pas encore officiellement choisi, celui du
Chalet est officiellement proposé par le comité
et qu'un plan de cet emplacement, annexé à
la circulaire, est bien sorti du bureau de l'ar-
chitecte.

M. Nicole voudrait que j'attende la cons-
truction de l'édifice pour le trouver mal placé,
il voudrait que je ne fasse pas de critiques au
proj et présenté «avant que rien d'officiel soit
conclu entre les parties intéressées», c'est se
moquer bien naïvement du monde.

Je n'ajouterai rien de plus, sinon que,
comme ma personnalité ne fait rien à l'affaire,
je la garderai encore pour moi, ce qui n'oc-
casionnera aucun malentendu si M. Nicole
veut bien s'épargner la peine de chercher.
Mais j e puis l'assurer que s'il m'arrivait, ce
que j e n'espère pas, de le mettre personnelle-
ment en cause de façon désobligeante.je n'au-
rai pas besoin de son invitation pour signer
mon article.

Je vous remercie de l'hospitalité que vous
voulez bien m'accorder, et vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur, mes salutations dis-
tinguée* UN DE VOS ABONNÉS.

Neuchâtel , 2 février 1906.
Monsieur le rédacteur,

Quelques intéressés se donnent beaucoup
de peine pour prouver au public, aux autori-
tés et à la direction des tramways que le
projet d'établir deux voies à la route de la
gare, avec les changements qui en résulteront
pour le reste de la ville, est dangereux et ne
peut se faire sans inconvénients graves, et ils
ont évidemment raison.

Ces intéressés sont bien appuyés en cela par
les pétitions des propriétaires de chevaux ,
pétitions qui se couvrent rapidement de si-
gnatures. Tout cela est bien mais ne suffit
pas ; la Compagnie des tramways est puis-
sante et malgré l'ab3urdité de ses projets
pourrait bien encore avoir gain de cause en
haut lieu, pour le motif que l'on donne facile-
ment raison au plus fort , au détriment du fai-
ble : piétons et chevaux, quantités négligeables
aux yeux d'une direction de tram, mais aux-
quels il reste pourtant oncore d'autres droits
que ceux de réclamer... après et inutilement.

Je ne sais s'il a été fait beaucoup d'obser-
vations aux projets en question, malgré l'im-
portance capitale qu 'ils ont pour notre ville.le
public étant plutôt indifférent , beaucoup trop
indifférent même. J'engage vivement chacun
_ se rendre . .compte, pour lui-môme de l'im-
portance des changements qui en résulteront

et à se convaincre qu'ils sont inutiles et con-
traires aux intérêts de la ville.

Quelques négociants de la rue de l'Hôpital
se déclarent satisfaits du passage des trams
dans leur rue : je serais de leur avis s'il n 'y
avait :

1. L'entrée et la sortie de la rue qui seront
dangereuses.

2. Le fait que les voitures du tram y passe-
ront bien , mais ne s'arrêteront qu'aux extré-
mités de la rue.

3° Le fait probable que l'arrêt d'une voiture
entraînera celui des trois qui suivront, toutes
allant dans le même sens, ce qui ne peut que
provoquer un embarras considérable dans la
circulation.

En conséquence, ces projets ne sont pas un
progrès sur ce qui existe, mais un recul : op-
posons-nous donc à leur exécution.

Agréez, etc.
Ch* WASSERF-LLEN.

N D. L R. — Nous rappelons que ce jour-
nal laisse à ses correspondants l'entière res-
ponsabilité des lettres publiées sous la rubrique
« Correspondance ».

D'autre part, rappelons aussi, d'une ma-
nière générale, que les correspondants sont
priés d'indiquer l'adresse de leur domicile.

Le projet des tramways
Neuchâtel, le 2 février 1906.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'insister sur les inconvé-

nients et les dangers que signale M. Lambert
dans le numéro du 2 courant, de la «Feuille
d'Avis».

Toutes les personnes qui passent au bas des
Terreaux et dans la rue de l'Hôpital à l'heure
de la sortie des classes, peuvent facilement se
rendre compte du peu de sécurité que présen-
teront ces rues avec une nouvelle ligne de
tramways. Il semble vraiment que les piétons
no comptent plus, et que les trams et automo-
biles soient les seuls maîtres de la rue. Les
tramways ont certainement leur grande uti-
lité, mais en toutes choses, il ne faut pas dé-
passer la mesure.

Comptant sur votre obligeance pour l'inser-
tion de ces lignes, veuillez agréer, Monsieur
le rédacteur, mes civilités empressées.

L P .

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Affaires françaises
Les ministres se sont réunis vendredi ma-

tin à l'Elysée, sous la présidence de M. Loubet
Es se sont occupés des différentes questions
soulevées par l'application de la loi sur la sé-
paration, notamment sur la répartition entre
les différents ministères des attributions du
ministère des cultes, qui est appelé à dispa-
raître.et de l'affectation aux communes des
crédits définitifs à inscrire au budget des cul-
tes et qui deviendront disponibles lorsque
l'Etat aura fait face à tous les engagements
prévus par la loi de séparation.

Le projet de loi concernan t la disparition
du ministère des cultes réduira considérable-
ment l'importance de la direction des cultes.
Le service de pensions et allocations au minis-
tère des cultes sera rattaché au ministère des
finances.

Les édifices des cultes dépendront des
Beaux-Arts et la police des bâtiments des
cultes sera probablement confiée au ministère
de l'intérieur.

— L'inventaire des biens de l'église de
Saint-Pierre du Gros Caillou, à Paris, a eu
lieu vendredi après midi. Les fidèles gar-
daient l'entrée de l'église. Après les somma-
tion d'usage, les agents ont occupé l'entrée
extérieure dc l'édifice.

Les pompiers ont ensuite démoli la porte
extérieure, puis le tambour intérieur à coups
de hache, tandis que, dans les rues voisines,
les gardes républicains à cheval chargeaient
les manifestants.

Il y a eu de nombreux blessés et plusieurs
arrestations.

— Vendredi , à la Chambre, on a repris la
suite des interpellations ayant pour objet l'ap-
plication de la loi de séparation. Plusieurs ora-
teurs se plaignent des scènes brutales, dont les
autorités sont responsables, à l'occasion de l'in-
ventaire des églises, dans diveises parties du
pays.

On discute ensuite le projet relatif à l'émis-
sion des billets de la Banque de France. Ce
projet , qui tend à augmenter de 800 millions
le chiffre des émissions, est adopté d'urgence,
après l'intervention de différents orateurs.

La crise italienne
À la Chambre, M. Fortis annonce qu'il a

donné sa démission au roi. Puis la Chambre
s'ajourne « sine die ».

— Le «Messagero » se félicite de ce que la
Chambre a mis fin au compromis créé par M.
Fprtis, toléré et protégé par M. Giolitti. La
représentation nationale ne peut être le fief de
personne.

M. Fortis a porté sa croix jusqu 'à l'holo-
causte, mais le vrai vaincu est M. Giolitti,
qui a été frappé en pleine poitrine.

Le «Temps» dit que M. Fortis est tombé
parce qu'on était las de lui. Pourquoi cette
lassitude à son endroit? On ne peut pas le dis-
cerner avec une parfaite sûreté. La singulière
façon dont il a reconstitué son cabinet a
achevé de le compromettre, et on l'a laissé
tomber en lui reprochant , à défaut d'un acte
de gouvernement, sa conception même du
gouvernement. U est désormais évident que le
bloc Giolilti-Fortis a fait son temps et qu 'il
faut essayer autre chose. On parle naturelle-
ment d'une concentration Sonnino-Sacchi-
Gallo, que la discussion récente rend assez
vraisemblable.
: _">,. Autriche
i Le comte Andrasay a remis vendredi a
l'empereur les conditions des partis coalisés

pour 8e."charger du gouvernement Ces propo-
sitions, présentées sous forme verbale, ont
été suivies d'une discussion qui a duré une
heure et demie. L'empereur a déclaré qu 'il
réseivait sa décision et a demandé au comte
Andrassy de rester provisoirement à Vienne
et de se tenir à sa disposition.

Crète
Le gouvernement se refusant à payer une

indemnité de 50 mille francs pour le meurtre
d'un soldat italien dans le village de Campa-
nou, des troupes italiennes ont occupé le bu-
reau des douanes de Kasteli et de trois autres
villea

Au Yemen
Sur la demande du commandant en chef au

Yemen, la Porte a décidé d'envoyer encore
dix mille hommes au Yemen. Le général Semi
pacha est parti pour la frontière serbe avec
un détachement important de troupes.

La conférence d'Algésiras

On mande d'Algésiras au »Berliner Tagblatt»
que le bulletin officiel sur la séance de jeudi
indique que le problème des impôts n'a été
résolu qu'en partie. Les questions encore pen-
dantes devront être réglées par les ministres
étrangers à Tanger.

Cependant une disposition importante fixe
que les étrangers pourront acquérir des pro-
priétés foncières sans avoir besoin de deman-
der l'autorisation du sultan. Les délégués ma-
rocains comptent présenter des propositions
plus précises au sujet des droits sur le timbre

mm*- - ~: !

Le préfet de police de Saint-Pétersbourg a
interdit l'affichage de programmes électoraux
au sujet des élections à la Douma.

La caserne de Vilna contient actuellement
188 détenus politiques, parmi lesquels deux :
conseillers municipaux. |

Ln grand nombre de groupes tatars de
l'intérieur de l'empire expriment des craintes 1
au sujet du maintien de l'ordre parmi les mu-
sulmans pendant les fêtes du bairam, si le
gouvernement persiste à interdire le congrès ;
musulman.

En Russie

Madame Kaufmann-Gugger et ses enfants ,
Madame et Monsieur Dup iaiu-Gugger et leurs
enfants , Monsieur et Madame Fritz Gugger et
leurs enfants , à Neuchâtel , ont la douleur de
fairo part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
ta personne de

Madame Elisabeth GUGGER
née 11AUENSTE1N

leur bien-aimée mère , belle-mère et grand 1
mère, que Dieu a reprise à lui , vendredi 2 cou-
rant , après de longues souffrauces.

Neuchâtel , le 2 février 1906.
Comme le cerf brame après le

courant des eaux, ainsi mon âme
soupire ardemment après toi, ô
Dieu. Ps. XLII , v. 1.

Sanctifie-les par ta vérité ; ta
parole est la vori ié.

Saint-Jean XVII , v. 17.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 4 courant , à 11 heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : Rue du Roc 10.
Cot avis tient liou do lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites .

Monsieu r Ernest Courvoisier , Monsieur et
Madame Louis Courvoisier-Bardet et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Antoine Amodez ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
•connaissances du décès de leur regrettée
épouse, mère , belle-mère , grand'mère et belle-
sœur, Jfudame

Louise COURVOISIEB-DUMONT
survenu le lor février à 6 h. 5. du soir , après
une longue et pénible maladie, dans sa 60~°
année.

Neuchâtol , le 2 février 1906.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 4

courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins , 19.

Madame Jeanne Convert-Poschuug, à Neu-
châtel , les familles Convert-Borel , Poschung,
Blaess-Poschung, ot Beauvert , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur, tante et grand' lante ,
Mademoiselle Jenny POSCHUNG

que Dieu a rappelée à lui , après une courte
maladie, à . l'âge de 84 ans, .¦_¦• •• -. '•

L'inhumation a ou lieu à Strassbourg.
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Monsieur Adam Hofmann , Mademoiselle MarteHofmann , Mademoiselle Elisa Hofmann et BOQfiancé Monsieur Emile Guillod , Mademoiselle
Marguerite Hofmann , Monsieur et Madame
Hofmann-Borretti et leur enfant , Monsieur etMadame Carnal-Hofmann et leurs enfants, ainsique Monsieur Burchtold Hofmann et famille.
Monsieur Adam Hofmann et famille , ont Uprofonde douleur d'annoncer à leurs parents etconnaissances la grande perte de leur chère
et regrettée épouse, mère, grand'mère etparente,

Madam« Elisabeth IIOFMANïf
née WEH-RSUAUSEN

?[ue Dieu a retirée à lui après de longues sou»
rances.

Au jour que j'ai crié, tu m'as
exaucé et tu m'as fortifié ea
mon âme par ta vertu.

Ps. CXXXVIII. S.
L'ensevelissement aura lieu dimauche 4 cou-

rant , à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemand 1.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.
La famille affligée ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Paul Robert et leur
nièco Cécile Leuba, ont la douleur de faire
part aux parents , amis et connaissances de
Monsieur Louis Lcuba-Robert , du décès de soa
fils , leur frère et neveu,

MAURICE-ALEXANDRE LEUBA
survenu dans sa im' année , après une doulou-
reuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu le dimancht
4 février 1906, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes, 7.

Monsieur et Madame Charles Linder-Wenker
et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur Jules
Wenker-Tribolut et ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Paul Gentil-Wonlter et
leurs enfants , à Cormondrèche , Monsieur Louis
Wenker , à Aubonne , Monsieur et Madame
Despond-Wenker , à Neuchâtel , Monsieur Henri
Galland et famille , à Boudry, Madame veuve
Marie Galland , à Boudry, les familles Droz ,
Bunzl i , Galland , Felbaum , à Auvernier , Ma-
dame Rosine Wenker et ses enfants , à Ma-
dretsch , Monsieur François Humbert et ses en-
fants, à Chez-le-Bart , les familles Von Almen ,
au Loclo, Heyraud , à- La Chaux-de-Fonds ,
Girardier , à Serrières , ont la profonde douleur
de fa ire part à leurs parents, amis et connais-
sauces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver on la personne de
Madame Suzanne-Louise WENKER née GALLAND
leur chère mère, grand' mère, sœur, belle-
sœur ot tante, que Dieu a retirée à lui le
•1er février , à l'âge de 73 ans, après une courte
maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu dimanche 4 courant , à 3 heu-
res après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Côte prolon-
gée n° 117.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

. CULTES DU DIMANCHE 4 FÉVRIER 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 h. K- m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
U. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.¦8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 '/, Uhr. Unt. ire Kirche. Predi gt. Hr. Pfr. Gsell.
10 % Uhr. Terreauxschule. Jugondgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagsschule.
7 Uhr. Serrières. Predi gt. Hr. Pfr. Gsell.

Vignoble :
!8 3U Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-BlaiSe.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % .Culte d'édification mutuelle (Matth.XXVJII ,

16-20). Petite salle.
10 a/,. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 _ . s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

MM. GUYE et JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
5. Evoning Prayer and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche I

A. DONNER , Grand'rue |


