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

AVIS OFFICIELS
w<a«J COMMUNE

IIP NEUGEATEL
Permis de construction

i
Demande do:

JfM. Moisnier et Oirardotlie
de construire une maison d'ha-
bitation à la rue Arnold Gnvot.
Plans déposés Jusqu'au 20 fé» ier ,

au Olil't-it ll dea i_ -H .lt- .a_ pu-
blics, l.dtel municipal.~

A UOUSf .
La commune de Neuchàtel offre

à louer pour Saint-Je; n :
1. Uu bel appartement , situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
do maîtres, au rez-de-chaussée,
doux mansardes,._ cuisine , caves
spacieuses eU _utres , dépendances,
terrasse et jardin sur Le quai au
midi. -' . " /

2. Un appartement situé au fau-
bourg de l'Hô pital n» 6,.4m« étage,
composé do 6 chambres , cave, dé-
pendances, chauffage central .

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

4. De suite , aux Fahys, un ap-
partements de 3 et 4 chambres.

5. Pour le 1" mai , une remise,
au Peiit-Portarller (propriété Ja-
mes de Pury.)

S'adresser c. o.
Finance» communales.

IMMEUBLES

Colombier
•On offre à vendre de gré à gré,

Une parcelle d'environ 5<M> ni2
de beau terrain a bâtir
dans le voisinage de rem-
placement du nouveau col-
lège. Conviendrai t  pour pension-
nat ou exploitation industrielle.
Pour tous reti snitniements. s'adres-
ser n __ :_ •. Chable et Roitel ,
arcli .<' . < _ « - ,  m Colombier.

Vesile d'immeuble
à VALANGIN

Samedi 24 février 1900.
dès H heures du Hoir, à l'hô-
tel de la Couronne, à Valangin . les
héritiers de M"° Mathilde Mil l ie r
exposeront en vente, pour sortir
d'indivision , et par voie d' enchères
publi ques , l ' immeuble qu 'ils pos-
sèdent à Valangin, lieu dit I.e
Saut, bâtiment, place, jardin et
vi-vtr de 550 m . — Assurance
9IOO fr. Bail annuel 500 fr.
Entrée en jouissan ce : 1er septem-
bre V. 106.

S'adresser h M. Alfred Jacot-
M.iUor , à Valangin , ou au notaire
soussigné.

Boudevilliers. le 7 février 1906.
Ernest Guyot, notaire.

Sur lo parcours d'un tramway, une

propriété
est à vendre d'une contenance d'en-
viron 2800 mètres. Vue superbe.
Peut ôtre transformée ou servir
do terrain à bâtir. Demander l'a-
dresso du n° 566 au bureau do la
Feuil le d'Avis de Neuchâtol. c. o.

PESEUX
A vendre de 500 _ 1000 m1 do

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

Rne de la Côte
& vendre beau terrain a bft-
tir de 736 m*, suffisant au besoin
pour doux constructions. Vue éten-
du, et assurée. Issue sur deux
routes.

S'adreTscr Etude «. Etter,
.©taire, 8. rue Purry.

Route des Parcs
QUARTIER de l'IMOEILIÈRE

A vendre, en un ou deux lots, à
choix, un terrain a bâtir de
1079 inJ de surface, situé
au bord de la route. — Con-
viendrait pour magasin ou industrie.

A vendre , en outre, une par-
celle de 607 m- avec issue
snr la même route, dans
situation agréable et tranquille —
Conviendrait pour villa. — Pourtous
renseitfiiemonts. s'adresser Etude
43. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

A raire, nie Pourtalès
maison île rapport bien située et
en très boa 4tat d'ontreti«n. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments, Etude G Etter , notaire ,
8, rue Purry.

propriété
_ vendre, près Neuchàtel ; situa-
tion , vue magnifiques ; 1000 m* en
j ardin , verger, vigne, grande faci-
lité de paiement.

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

EnGlères à Peseux
le jeudi 22 février 1906, dès 2 h.
après midi; le citoyen Albert Stei-
ner fera vendre à son domicile à
Peseux , ot aux conditions qui se-
ront préalablement' lues, co qni
suit :

3 vaches, i collier de vache , du
foin . I char à échelles , 3 s<> ' nettes
neuves, râteaux , fourches, I hache-'
paille, scies, sellions , ni el très et
autres objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, 8 février 1906.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre, à bon compte,

nne cheminée Iftésarnod ,
usagée mais en bon état.

-.'adresser an bureau
Alfred Boni .juin, J.-J.
.Lallemand 1.
~A vendre

^Sm jeune chien
provenant d'une paire primée , race
Terre-Neuve, brun foncé , la poi-
trine, et les quatre- pieds blancs.
S'adresser Saars ?.' 2n . Neucbâtel:

mmimm^̂ kWkm^̂ ki^m^mim L̂m^mmm^m
§ A Xi A i

pure Moderne
§ - HENRI ROBERT - I
•'"J Faubourg de l'Hôpital ,

H Grand choix de !"

I uAUUTbHuUbS américains I

ISN0W-B00T I
1 PIICTDCC en cuir ver"'» 21 cm. I
I UUk I SlLO depuis I fr. 90. 1

] JAMBIÈRESj_nre pour e* I
jjg Se recommande, m
§ fl. ROBERT. É
¦ TÉLÉPHONE n» 76A M

; AUJOURD 'HUI DÈS 6 11.  ̂ DU SOIR
'pi __ à l'emporter

Tête de veau en Tortne
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Hicklieu
CHEZ

AI<BEBT HAÏ -VER
• traiteur-pâtissier

**, laubourg de l'Hôpital , O

Un bérot
sur ressorts et essieux patent et
très peu, usagé à vendre. Convien-
drait' pour tonnelier ou marchand
do vin S'arb-esser à J. HUgli . char-
ron, Montmollin.

A remettre à Genève
pour raisons de santé, un café-
reslàucaat situé au centre des af-
faires,, peu de .frais généraux, jolis
bénéfices prouvés, reprise au prix
du matériel , facilités de paiements,
position assurée. S'adresser à M.
Perrier , 3, rue Chaponnière , Oe
nèye. 
~~~* MOUSTACHE . ,. 3

Un moyen siir par lequel lo-mous-
tache croît vite et bien , en peu de
temps, vous est indi qué contre en-
voi de 20 cent, en timbres-poste à
Pharmacie ,case postale 5585, Glaris,

g8 ,̂ __S?r W -FWW ĝr **&*** -*ssj i
y i , . ¦ ¦ '5=' Maison fondée en . .879 ¦ sac ma as i m ae

*: MAGASIN DE GÏÏMISSUl-ES '

RUE DI lïASSir. près du passage dn tram

Granfl assorCment fle Chaussures lis
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Spécialité d'articles
des maisons C.-F. BAILL Y* STR UB, GL UTZ & C**

Ct-rand ebolx de Bottines
-> à doublets semelles - -

formes élégantes et chaussant très bien

Bottines et Pantouf les en drap et f eutre
.Lisières très bonne qualité

pour ï>ïimes à 1 fr. 95, pour Homme» à f t  f r .  4©

ANGLAIS, RUSSES ET AMÉRICAINS

Assortiment de Patins

¥ Se recommande. . ' . ;s . . C/ BERNARD ]

£ L *ts annonces reçues %
S avant 3 heures (grandes g
fi annonces avant i t  b.) g
9 p euvent pa raître dans le s
8 numéro du lendemain. |j

VENTE AUX ENCHÈRES
d'an immeuble sis à Moral

« i 
__

JJO midi ... .atars 1906, à 4 heures après midi, & i office
(les faillites du tac a Morat , il sera vendu aux enchères la part que
possède la tuasse ea faillite Joseph Vogt, à l'irum'eublc ci-après désigné:

Commune de Morat :
Article _ 8_ , fol. 28, n° _ 5 , Pagaanaz u" 422 , habitation, ateliers et

place de 3 ares, 22 m . 35 perches, 80 pieds.
La part do la masse en faillite est évaluée 5000 fr.
Il sera procédé le dit jour à la même heure et au m.me local , à

la vente aus enchères libres des autres parts à l'immeuble désigné
ci-dessus.

Pour tous renseignements s'adresser au citoyen Charles Gai-
nanti , avocat, ù Nenchittel, administrateur do la faillite .

Les conditions du vente seront déposées à l'office des faillites du
lac & Morat, dès le 10 février 190G.

L'administrateur de la f aillite Vogt :¦ Ch. «Ulf.AN». 

i> Tl ï > 1 » * ' '  '1 l"~''":'^vVsfi.»v_ ,Endures fl utMeri Ht-
te lundi 12 février 1906, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

du Guillaume-Tell, à Bôle , les enfants de feu D.-L. Schreyer et de
défunte M. née Maurer exposeront en vente par voie d'enchère» publi-
ques, les immeubles ci-après :

Cadastre de Bôle
Grande maison de fermé, avec dépendances, formant- les

articles 44 i ot 445 , bâtiment , p lace et jardin de 8"26ra .
Art. 460. PI. f" 21 , n» H. Les Macherelles, champ 2205 "> a

» 411. » 21, •> 10. » champ 1863 »
» 412. • 21, o 13. ¦ champ 2399 »
• 415. * 21, » 15. » champ 18:16 »
» 420. » 21 , * 14. ¦ champ 1512 »
» 607. • 21 , » 43. . » champ 4065 »
« 606. » 21, » 42. » champ 981 »
» 9. » 21, » 12. *> . champ 19-6 »

formant un seul morceau de . . . .. 16827 »
Art. 161. PI. f» 21, n» 25. A Draise, champ 1246 »

» 464. » 21, » 26. Les Macherofle?, champ .1633 »
B 465. » 21, » 35. A Draise, ' champ 6921 »
B 458. » 19, B 8. A Pierre à Sisier , champ 1957 »
B 459. » 19, B 11. » champ 1782 B
» 466. » 22, B 3. A Foutey, champ 9378 »
B 453. » 3, B 24 et 25. » champ ot verger 11790 B
B 380. ». 3. » . 22. » champ 2065 »
• 416. »¦. 22, » 12. » cham p 1107 »
« 609. t. 21, * 45. Les Longschamps, champ 7910 »
B 355. » 13, B 7. La Combe , verger 4869 »
i> 357. » 15, B 5. Les Champs du Merdasson , pré 4833 »
• 45t. » 1, B 85. A la Fontaine les Vaux, verger 422 »
B 456. B 11 et 12, » 14 et 21. Les C oix, vigne 4027 »
• 387. B 5, B 17. Les Chapons Marions, vigne 1363 »
• 70. s 12, » 28. Les Mardor , vi gne 467 »

Cadastre de Colombier
Art. 678. PI. f» 50, n° 14. A Ceylard , vigne 1010 m*

» 431. > 51, B 1. Sous le Viilaret , v'iguo 2861) B

Cadastre de Boudry
Art. 2042. PI. f» 48, n» 16. Gueula, vigne ?85'»a

La plupart des immeubles de Bôlo , très bien situés, au bord de
la route cantonale et d'autres chemins, forment de beaux sols h
bâtir.

y'adresser, pour visiter les immeubles, à M. P. Ciygl-Setireyer,
à Bôle, et, pour les conditions, au notaire soussigné, à Bôlo.

H.-A. MICHAUD, not.

Vente aux enchères pnMipes
do

l'HOTEL de la FLEUR BE LYS
à Sa.nt-Bla.se

Pour sortir 3'indlvision , Mm° Louise Vautravers née Guonot et son
frèro, M. Charles Guenot. exposero n t, en vente aux enchères publi ques
le lundi _6 février 1906, h S heures du soir, h l'hôtel
de la Fleur de Lys à Saint-Biaise, les immeubles suivants : .

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

2. I/hdtel de la Fleur de I_ys avec ses dépendances et un
verger de 345 m* y "attenant, soit les articles 1484 et 1824 du dit
Cadastre.

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

S'adresser , pour vistîer les immeublp s , aux propriétaires, et pour
les conditions de la vente, ou l'V_tnde MeckenHtock A Rentier,
ii Neuchàtel, ou en-l'Etude Thoi*ens. h Saint-Biaise.

ENCHERES
Enchères publiques 3u rural et Du bétail

du domaine te S erroné sur Côjjrane
: i . ' i jfagj ¦

j -aindt 26 février 1906, ; ttM. » ho _t«s da matin,,
l'hoirie de M. Gottft«ied Bergwr -l.tehen exposera
eu vente les objets ci-a près f plus.eu i .  chars, traî-
ne . _u_ , char h purin, tombereaux, -brouettes, char-
rues, tonneaux et chasse-neige, battoir, faucheuses,
herses, machine a battre avec manège, concassenr,
hache-paille, van, cotipe-foih, coupe-racines, meules,
établi de charpentier et outils, deux enclumes,
pioches et pelles, crocs, faux, râteaux, chaudière !en fonte, crible pour « ravier, colliers, licols, chai- l
nés, cordes, taibles et divers autres objets et outils
aratoires. Fagots, bois de - >ap _i. Bétail : chevaux, !
vache, génisses, porcs et inoutou. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à l l.tude A.-N. Br-uen, no-
taire, Neucliâtel.

GREFFE DE PAIX.

1 grand Bazar Schinz, J-ichel S Ci( - place du port

H V ' - . i- / i* d*Y+nn-.f nniti*- *ï
n - T^n___H._^..-_-?_ii _iK^

3 LUfrFS -̂ îpsp îfe SMs
g MclUtùisiis "̂ l̂i t̂e patins
I Bolisl.i|l. Rôssinpr - Rapette . à neige
9 En li quidat ion : Quelques Rodels du Tyrol et quelques luges pliantes 1

Lu TDRS ûe B:>iillon J 
? f i l  ff ri I viJZt ',!e,Zt,a

Les Potages à la minât. UyJ[ntt . ilb i Jaw-JL¦. d'arriver chez
HENRI BAHON A C -, Evole 9

A VENURE
-• piano •-

on bon état, prix moiléré. S'adres-
sor avenue du Preuiier-Mars 6, !• .
ù droite. ç̂ o.

Pour cause de déj )art, à vendre
quantité dt. meubles tels que litô,
l»vabos , («blés, chaises, potager,
une graude vitrine ain-i t\u un gros
lot de vins eu bouteille ».

S'adresser rue do la Balance 2,
rn/ ,-dfchaussée. 

^^^^
BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

POUR \mm
paille de seigle en gerbes
Paille de seigle préparée

Au magasin Wasserfallen
rue du Seyon

Faute d' enip loi. un

PIANO
usagé, pouvant servir pour com«
niencant , et une grande et solida

malle de voyage
bi"n conservée, à veiulre.

S'adresser Peseux, rue du Col»
lège l'J, re/ .-de cliaussée. 

Un Ibreak
à huit places et un

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

^ |

JUMENT"
portante , à vendre, ainsi qu'Hua
voilure légère; chez J.-H. Schlup,
Industrie , Neucliâtel.
î«w__a«_Ma—MM—¦__HM—on_—_¦_l

W0$~ Voir It suite des *k vendre»
aux pages deux et suivantes

I

MAISON DE BLANC/A
Trousseaux Complets yS *̂m< r̂

GRAND CHOIX yS A® /
de X (g$S-J / * >Rideaux

^
X ^/ nmmi

VITRAGES / _ ^̂  / w
etc, etc. ŷ \^&F X 

yS 
^̂ ^1̂ y/ / /  ̂Articles en Broderie de

y ^
'4*$ Ŝ  Saint-Gall

S ^Q y/ m̂m mmmii ET SUR MESURE
yf f ^  y^ P- Dame 8. Messieurs tt Enfants

T * 
yS - — -—.-_

yr T-I.KPHOHB 383 • Rsr.oMPT- 4 % • TéLéPHONE 383
. S

LAITERIE MODERNE, Trésor 2 b
Immense choix en Fromages gras députa 90 centtines la livre

; Jggg ' Grand rabais par 5 kilos ~%&t,
âeurre de table extra fin — Beurre en motte garanti pur crème

ŒUFS FRAIS DU JOUlt
On porte à domicile — Téléphone — On porte à domicile

Magasin Rod. LUSCHER
19 — Faubourg de l'Hôpital — 19

COtfFITURKS ï>«  T_.l-N5.BOUR -}
FRAISES f ÊjïBÊ.i GR OSEILLES

FRAMBOISES g^^ PRUNEA UX
CERISES 

À W^m- \\\  ORANGES
QUINORODONS M»3^n MYR TILLES

SUREA UX à [rdbeeF(on-hg POMMES
MURES Sj Rrïi**5

ls TOUS FR UITS
ABRICOTS r_^%_%Ê COINGS

MIRABELLES ^-_ïg__£? REINES CLA UDE
en seaux dr 5, 10 tt *o n^., et pots de 500 gr.

Gelées diverses - Fruits an j us - Fruits â l'aigri-doui - Conserves de légumes
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.

Demandez partout

Coiuposé exclMSivement de racines île chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - JCors concours

Touj ours belle Maculahire, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Ferme à vendre
A vendre nne PETITE!

FEItltlE située à Wavre,
comprenant bâtiment à
l'usure d'habitation, (2
logement-), grange, fenil,
écurie, remise et cave,
avec environ 25 POSE-.
de champs, pré et verger,
I vigne.

S'adresser à l'étude J.-
F. Tlioren*i, notaire, à
Saint-Biaise. 

SOL A BATIR
à vendre de gré à gré, à de favo-
rables ' conditions , à proximité de
la ville. Superficie : 2344™ . Con-
viendrait pour exp loitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire.

A vendre on à louer, an-
dessus de la ville, villa,
II chambres. Bains. Buan-
derie. — Véranda. — Qax.
— Electricité. — Jardin. —
Belle vue. — Etude N.
Brauen, notaire. Trésor 5

« »
ANNONCES c. 8

.-
Dn canton ; i" inxrtlan, I i 3 li gne» 5* et

4 «t 5 lignes 65 ct. 6 et * ligne» .$ . ^I lig. et plu», i" in». , lalig. ou «on ctpac* <• •
i Jn-crt. suivantes (répit.) ¦ t $ •

2» l.t Saint el dt l 'étrangir :
tS et. la li g. ou san espace. . • in»., minim. I tt.
N. tt. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, la» f_

cJamcs et les surcharges, demander le tarif apcctflt.

Bureau : t , Temple-Neuf, /
Lu manuscrits lit stml pas rtnststs

t 
¦

. . . . (

*

ABONNEMENTS
**»

t a *  t .tau 3 mais
fa ville fr. • ?•— *.—
Non da ville ou par la petto

dans toute k Suisse . . . .  9— A.t* l.ti
B__nj_r (Union passait), aï.— la.Jo i.aS
A-tenncmcnl aux bureaux de posta, i o «t. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf, i
Ytt.lt a* munir* aux klr if t tn , dép oli , th.

*. .*



AVIS
T*mh demandé ttadrnu f an»

taitoncê doit Un accompagnée d'un
m *br»-postt pmr la réponse: tintm
mlh-ci tara expédiée non affranchi *.

ADMlNItr UATIOm
4* m

r«HU tTK _» et NtuehlW..

LOGEMENTS
ni " l -3-8-

A vendre , faute d'emploi ,

un potager
S'adresser fauboerg du Château 4 ,
au second. 

A louer, pour tout de suite ou le
25 mars prochain, _ Colombier, uu
appartement do 3 chambres et dé-
pendances. Prix annuel :"3. 5 fr'. "—
S'adresser à MM. James de Roy-
nier & C", Neuohâtel.

A louer, pour ..le 24 juin, appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances, à la rue du Seyon 30. —
S'adr. à MM. James de Reynier &
O, k Neuchàtel: ' ;

A louer, pour tout de suite, petit
appartement à la rUe du Château
10; une chambre, cuisine, galetas
et W. .C, Prix : 200 fr. par an.'S'adr.
à MM James de Reynier &¦ G' . à
Neucliâtel. . . .  • ¦ . . . . - .

PESEUX
A louer pour le 24 juin, dans

maison moderne située au contre
du village , un appartement de 3
chambres et dépendances. Eau el
faz. — S'adresser au n» 101, 3°"
tage. ¦ . . ¦ 
Pour Saint-Jean, au Quartier de

l'Est, une dame offre à partager son
appartement de 4 pièces. Demander
l'adresse du n* G'.il au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

A louer à Dombresson, pour
le 2.5 avril

Setite maison, de 3 chant-
res, cuisine ' et dépendances,

avee ja rdin , où bien , logement
de 3 chambres,;cuisine, ate-
lier et dépendances, à clioix.

Conviendrait très bien
pour séjour d'été. — Prix mo-
dique.

S'adresser b Mm« Julie Ducret,
à Dombresson, QU en. l 'Etude de
O. Etter, notaire, _ Neuchàtel.

Dès le l" juin , Parcs 125, un
LOGEMENT

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

Bâle
A loner, ponr tont de

•vite on époque à convenir,
près la gare de Colombier
des Ç. V* F., jolie petite mai-
son de' S chambres, cuisine, bave,
bûchera et toutes dépendances,
avec jardins clôturés. Eau, élec-
tricité.

S'adresser Etude de Ttf. E. Pa-
ris, notaire, ou à M. Ciiabie,
architecte, à Colombier.

End. FERU CARTIER, HOîaire
1 4, rue du Môle, 1

f  loner immédiatement
Sablons 27. beau premier
étage, 4 pièces, „ alcôves,
et- feine et belles dépen-
dances. Italcon. Chauffage
central. Belle situation.
A louer immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance dë»  ̂ama-
teurs nne dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle à l'année une pièce
de cet appartement.

Beau local à louer
Immédiatement: sous la
terrasse de ,. Villamont,
près de la gare, ponr ma-
gasin, atelier ou entrepôt.

Ksz-Bc-chausséc et jarôîn
Sablons 27, _S pièces, cui-
sine et dépendances. —
Ch a a ITage.ce n tra 1. A louer
immédiatement.

A louer tout de suite ou époque
_ convenir, un joli appartement
composé de 5 belles pièces et tou-
tes dépendances ainsi qu'une grande
terrasse. Situé au centre de ' la
ville, conviendrait aussi pour bu-
reau. — Pour visiter s'adresser à
Nuina Guinand , Evole-Balance 2,
l" étage.

Oi oi - .al.ii _ r
dès maintenant ou pour épo.qué à
conyenjr , un joli logeinen.t-dje *pièces situé à là route dé la Garé.
Demander l'adresse du a* _79- au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Tout de suite , joli appartement
de 3 pièces, Gibraltar- l.clU.vaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

Me FEU CARTIER, notaire
t. rue du Môle, 1

Pour appartamen . à Sureanx
on offre à louer dans nne
maison d'ordre, pour le
24 Juin l»««, à la rue du
Seyon, près de la Place
Purry, nn appartement
de 5 pièces et belles dé-
pendances, soit au l", soit
au 2-** étage. Ean, ga*,
électricité.. «

MONTMOLLIN
A louer, pour _e 1» jaai; iin bel

appartement composé de 3 ou 4
pièces selon convenance , cuisine,
cave, galetas, jardin et dépendan-
ces, eau sur l'évier ; entrée indé-
pendante et à plain - pied. Vue
magnifique, soleil levant et cou-
chant. Conviendrait pour séjour
d'été. Adresser les offres à Alcide
Robert. & Montmollin.

Me FEMÀNB CARTIER, notaire
1, rue du Môle, 1

j/î louer pour le 24 juin 1906
J.-J. IiAIjf J B-IIAK» 1, pe-

tit appartement de 3 piè-
ces et dépendances. Vue
très étendue. Qrand bal-
con. Buanderie. Ean et
gaie.

POI7RTAL.ÈS 7. Bel ap-
partement de 4 pièces et
dépendances. Grand bal-
con. Buanderie. Ban et
gag. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars, joli lo-

gement de 3 pièces, cuisine , cave,
galetas et portion de jardin.

S'adresser Châtelard n° 8.
VAL-DE-RUZ

A louer, pour l'été ou pour l'an-
née, un bel appartement composé
de 4 chambres, Cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier. Jardin. —
S'adroscer à M»« E. Goslly, à Cof-
fraue.

A louer pour le 21 juin,
à l'avenue ftéopold Hé-
bert, nn bel appartement
de 7 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
central, véranda, jardin.
S'adresser à MM. James
de Reynier .t O", Neuchà-
tel. ao.

A. ZiOXTESXt
dès maintenant, joli logement de
3 pièces, véranda, chambre de bain
et dépendances, bien exposé au
soleil , vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser A. Gucrmann, Peseux.

Trois et 4 chambres, cuisines
claires, i« r Mars 2. S'adr. au 1". c.o.

Ponr 24 Juin, rne de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
nièces, confort moderne;
éventuellement apparte-
ment» de 3, 5 et 8 pièces.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, architecte. co.

Pour Saint-Jean, rue Coulon, lo-
gement de 4 pif-ces , i alcôve. S'a*
dresser t\ Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

Terreaux, à louer, pour épo-
que à convenir, un bel appartement
de 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
.Bpancheni - H.

M FEMABD CARTIER, BQlaire
1, rue du Môle, 1

f i  louer rue 9u Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, 3me étage, pour le 24
Juin 1906. .

LOGEMENTS 1 LOIR
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
5 chambres, faubourg de la Gare.
4 chambres. Prébarreau.
3 chambres, quai Ph. Suchard.
i chambre, rue du Pommier.
2 chambres, rue des Moulins.

Dés le 24 juin :
G chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, faubourg du Lac.
5 chambres, rue des Moulins,
4 à 5 chambres, faubourg de la

Gare.
4 chambres, Temple-Neui.
4 chambres, Evole.
3 chambres. Prébarreau. ."
3 chambres, Vallon de l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Suchard.

Etude A.-IV. Branen, notai-
re, Trésor 5. r ¦

A louer, pour St-Jean
11)00, la maison Escaliers
du Château n" 4, formant
nn seul appartement et
renfermant S chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Etude A. Kou-
let, notaire, rue dn Pom-
mier 9.

Place Pnrry, à louer, dès le
24 juin , un appartement confortable
do 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue très agréable.
S'adresser V.tutl t* Petitpierre,
notaire, -V.uclifttcl.

I.a • Société immobilière
de la rue Baclielin offre à
louer, poiir Saint-Jean l'JOG, de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction à Cojnba-Boi .1
et jouissant d'une fort belle vue :

.'.Appartements de quatre "cham-
brés et belles dé pendances , loggia
ou balcon , chaull 'age central , eau,
gaz et électricité , de 800 fr. et de
_00 . fr. à 9-*i0 fr. , eau comprise.

A|ipartements de trois chambres,
avec balcons , chauffage central ,
eau, gaz et électricité,- de 5..Q fr.
et de 0_ t fr. à .700 fr., eau com-
prise. . ; . , ... . " . ,

Les plans peuvent être v taminés
au h_fi.au _é Si. Êtt.'Pe_ ltpierrè;
notaire ,. gérant, de la société ,
qui donner?» tous renseignements.

Deux beaux logements
à louer pour Sain't-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet.

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

A louer, au-dessus de la rue de
la CAte, beaux appartements de
4 chambres et belles dé pendances ,
disponibles tont de suito. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs S.

Parcs, pour Saint-Jean , beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Ktnde
Ed. Petitpierre, ' notaire,
rue des Epancheurs 8.

A louer, ponr le 24 Juin
1006, route de la Côte pro-
longée, nne petite villa
très confortable et près»
?ne neuve, comprenant

pièces, cuisine, chanibre
de bains, buanderie et
Jardin. Situation an midi
et belle vhe. S'adresser
Etude des notaires CSuyot
& Dubied, rue dn Môle._

Saint-Jean. Bel appartement
Gaz, électricité. S'adresser Pourta-
lès 3, au 2M. c.o.

A louer, pour tout de suite, à lu
rue des Poteaux, un logement de
3 chambres et une cuisine. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

Bue da Seyon : à louer pour
le 24 juin , a un 2"" étage, beau
logement de 6 chambres,
cuisine et grandes dépendances;
balcon. S'adresser l'.tude tt. Et-
ter, notaire, 8, rne Pnrry.

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

A louer, pour le 24 Juin
1900, Evole 17, an 2"" éta-
ge, un appartement de 6
pièces avec dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser l.tiide K. Cour-
voisier, Dr en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

l a'.ijs: A louer d. -.s mainte '
nant , logement de 2 chambres,' al-
côve, cuisine et cave. Prix : 30 fr,
par . mais. • • •> • •

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

A louer arix Pài _ - , ponr
le 24 février ou pour le 24
mKI '-, dans niai .ou iieuve ;
jolis logements île 3. belles cham-
bres , cuisine , dé pendances et bal-
con ; lessiverie dans la- maison.
Belle vue.

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

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

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

^̂Par suite de circonstan-
ces imprévues à loner dès
le 24 juin prochain ou
pour époque à convenir,
au centre de la ville, un
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Ean, g»K, électricité. S'a-
dresser Etnde Ed. Junier,
notaire, G rue dn Musée.

A louer beau logement ds une
chambre, ete. S'adresser Boine 10.

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

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

Port d'IIanterive : A louer,
pour . le 24 juin : mit rez-de-
cltanssèe 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 G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.'

PESEUX "
rue de Neuchàtel n° 12, à louer,
pour le i" juillet 15)06 , un joli ap-
partement de 4 chambres,'cuisine,
chambre haute, cave, bûcher, eau
et gaz.

A loner ponr le 24 Jnln
1906, an centre de la ville,
uii bel appartement de 6
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rouge-
mont.

COKCF/1-I.KS
Pour Saint-Jean , deux apparte-

ments de 4 chambres et dépen-
dances, Jardin, eau et gaz. Vue sur
le. lac. Tout de suite un de deux
chambres, remis à neuf. Entrée in-
dépendante, l . airi-nied. S'adresser
à M. Félix Bourqum-Crône , Petit-
Berne 12, au bureau Point terminus
du tram.

A louer, ponr le 24 juin,
; rue des Poteaux, un loge-
ment de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etude des no-
taires Gnyot _. Dubied,
rue dm Môle. 

A LOUER
pour Saint-Jean un logement de
b chambres dont 2 avec balcon,
cuisine et débarras, caves, cham-
bre, haute, chambre de bonne et
galetas. Chauffage central. Buan-
deries et séchoirs. Jardin. S'adres.
ser Coniba-Borel i. rez-de-chaussée.

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise , un appai'tentent de 3,
chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S"_ i'rea^rir chez
M \f Zumbaeh & Oie, ii Saint-
.tlai -e. H 6381 N c. o.

A louer, avenue I.éo-
pold Robert, pour le 24
juin, deux beaux appar-
tements de 7 et 5 pièces
au deuxième étage,, avec
véranda vitrée, chanibre,
de bains, chaufTag$ cen-
tra l, électricité, grandes
dépendances. S'adresser
en l'étude de MM, <. uyot
et Dubied. notaires!

: ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ A LOUER -,-;. ;¦
pour , la Saint-Jean , un logement
au ï*» étage , de 5 chambres, cui-
sine, galerie vitrée, chuiiibro man-
sardée et dépendances , eau et gaz.
Prix : 700 fr., au faubourg de IT-ô-
pital. Demander l'adresse du n» 483
au' bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ___ ', .

CHAMBRES —
' "'"" 3_ iiOui.u ~

-belle chambré meublée,' àuj soleil.
S'adresser à Mm« Pond, rue des

Beaux-Arts 45. „ v . . . ¦__ .
A louer 2 jolies chambres meu-

blées, pour ouvriers rangés. S'a-
dresser Seyon 36, 2mv a dcolte.

Chambre pour ouvrier tranquille.
FausseS'Brayes '13, i".

On offre \
à louer deux jolies chambres non
meublées, avec, balcon, : situées au
soleil. S'adresser a J. Gràf , P*arcs79.

' Dès le 10 février , belle chambre
meublée pour monsieur rangé.

Rue Coulon 8, 3m° étage.;
. A louer, pour un monsieur, uno
chambre meublée avec pension si
on le désire. Demander l'adresse
du n» 674 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel.

Ghambre et pension
pour jeune homme. Piano à dispo-
sition. Prix modéré. Rue Purry 4
3,n», à gauche.

Joliechambrobien meublée. Saint-
Maurice 2, 4m«, porte à droite, c.o.

Chambre meublée, disponible
pour tout de suite , à monsieur ran-
ge. Faubourg du Lac 19, !•» étage,
à gauche. c. o.

A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 50. 2m°, à droite.

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

Chambre meublée, au soleil. —
Seyon 14 , 4 m•'. c. o.

Belle chambre meublée dans
maison moderne, en ville.

Demander l'adresse du n° 616 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. c. o.

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Concert 2, 2'" . c. o.

A T  flTÏFÏ! ""° ebambre
LiU U JL. il non meublée;

prix 8 fr. par mois. S'adresser
rue du Château n° 4, au rez-de-
chaussée, c.o.

Jolie chambre meublée. Coulon
12 , rez-de-chaussée. Cf. O.

Belle chambre meublée, 12 fr.
par mois. Parcs 47 A, 3,n .

Belle chambre meublée , au so-
leil. Hue Louis Favre , 1 er, n° 10.

Chambre meublée & louer, rue
,1 -ùrtal-s 3, 3ro•. co".
IWWJI- 1, i-JW _¦-»¦¦ W LIJWI—-__¦—¦___—
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- . _ _

Pair le 24 Septembre
A louer, à la rue du I _ mmie 1

deux grandes caves voûtées noiT
meublées, gr nds I outeillei s, pou-
vant être utilisées pour entrepôt-.
S'adresser Etude G. Favre et , E
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

Rue J-onit* Favre, à louer ,
pour lé 24 juin , deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
l_panchenr_ i 8.

Rue des ltfonïins, à louer
local pour magasin ou atelier.
S'adresser Etude G. Etter, noiaire ,
8, rue Purry.

Locaux jr lirai
S rhaaibrrai la rne du 1161e,
rcs--de-< -laustsée, à louer des le
24 Juin prochain.

S'adresser Ai l 'Etude
-Vavre. .

Pour 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. L " '̂S'adresser a M\f. James de Roy-
nier & C", à Netirhàtel . ' *j

Pour le 24 Juin
A louer, à la me du Pommier,

un grand local utilisé jusqu'à pré-
sent comme atelier et enirup ôt de
gypseur. S'adresser Etude G. iFa:
vre et E Soguel , notaires , rue- du
Bassin 14. ¦ -T

AlagasiH à louer
rne dn .Temple _Venf n» ;5,
p»nr lé at j- in lOOii. -Sa-
dresser 'au bureau de C.-E. Bovetj
4. rue du Musée' c.o.

DEMANDE A LOUER
EIDJIMT DE _______¥"

cherche chambre' avec pension
dans une famille française où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres- écrites a K. C. .97
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On demande à louer au quartier
de riist ou aux environs immédiats
un sous-sol ou un comble bien sec
et d'un accès facile. — Offres par
écrit case postale 3206.

Une dame
demande a louer un appartement
de 2-3 pièces, pour la Saint-Jean
pu .époque à convenir. S'adresser
poste restante, F. -A., Neuchàtel.

ON DEMANDÉ
A LOUER -_

un grand appartement ou une mai-
son dans les environs de la vil le ,
du côté d-'Auver liier ou de l'esetix.

Adresser les offres écrit es avec
prix et conditio ns sous l., I•'. (iijtf
au bureau de la Feuille d'Avis de,
Neuchûtel.

OFFRES
"" 

i ' .'' -=
Une honniHtt jeune lille , 18 Aivs.

cherche tout de suiie occupa! mn
quelcon<iue. ¦'-—¦" Adresser lés¦¦i tf tf ét i'
sous VV. Si 45,,poste cestatriej. C:Q.

,ïc!Jiie ÏBoii.«ne
dé là Sait.se nlleinandc, dési-
rant apprendre le frauçaip,
cherche place à la campayno aux
environs de Xenehâtel. Pe-
tite rétribu tion désirée. - Adresser
les p-'res écrites sous T. G. _9T"i,
ail bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Qberaarganiscbe Tennillling^BllB '
(bureau de .pluceiii.ut de là tlaiii .-Aryovie)

M. lo pasteur Mayer , à Madiswy l

i 
Berne), désire placer des jeunes
[Iles et garçons âgés de 15 à 1.7

ans, les derniers pour aider aux
travaux de la campagne , les filles
pour s'occuper du ménage, tout
en ayant l'occasion de so perfec-
tionner dans la ' langue française.
On demande aussi des places d'é-
change et de demi-pension , avec
et sans occasion de 'fréquenter l'é-
cole , avec et sans gage. - ¦ ¦

i .Une jeune personne .demande à
se placer pour le \'' ma> comme

FEMME DE CHA MBRE
OU lionne d'enfants llesnunt se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, elle préfère un bon traite-
ment à un gage élevé. Pour toutes
références, s adresser chez M™»
Dubois, Sablons 10. ' ¦ :¦

"Une jeune fille
cherche une place pour aider au
ménage. S'adresser Evole 8, au 1* .

Une jeune Jille
présentant bien , ehereixi place
dans un café comme soiumefiere.
Adresser les offres sous Ë. S. 120,
poste restnnt.e, Neucliâtel.

FEMME DE CHAMBR E
Une jeune tille , ayant du service,

sachant coudre et repasser , cher-
che une place pour fout de suile.

Demander l'adresse du n° H77 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtel.

Mlu Affolter, bureau de place-
ment, Moulins '5, offre et demande
îles cuisinières, femmes de ciiain-
bre et tilles pour ménage.
Une brave et honnête lille
âgée de 20 ans, qui a fait un ap
prentissage de lingère et suivi tui
cours do broderie, cherche à se
placer dans bonne famille, où elle
pourrait tout en s'occupaut de lin-
gerie , apprendre à faire un hni'i
service de fe tntno de cliainhre.
Bonnes références a disposition.
Demander l'adresse du n° H8? an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Mme pauli , bureau de placement;
Treille 5, offre jeune homme
comme domestique pour maison
bourgeoise , cochers , portiers coin-
missionnaires et garçon d'office.

Un jeune homme de 10 ans . très
mbuste, gachap ,. trsàrqi et- co-tjaiW;
sant les travaux de campagne.
cherche place chez un honnête
fermier pour apprendre la langue
française. On regarde plutôt a lion
i i -itement qu'à grand page. !j*âV
dresser Halles aux Meubles , T " '¦'.

B. Georges, Bienne , ct. Borne.;"
*̂**ç**

PLACES
On cherche " .

deus bons domestipes
S'adresser à A. Burkhalter , char

retier , rue du Manè ge.
On cherche

' Une je une f i l l e  -
de 13-17 ans, comme aide de la
maîtresse de maison. Famille bour
geoise. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Flury, maître menuisier,
Clus (Soleure).

On cherche pour le printemps
place pour

une f LlLo
de 16 ilus, dans une bonne famille
où elle aurait un petit gage et l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Ecrire à It. F. 6113 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

lm ingÉnlenr Je WERDT
Berne, cherche une /¦ .

femme da cham-re-
lonne d'enfants

bien recommandée.
On demande pour un petit ménage

soigné, une

BOITC-E FILLE
sachant faire tous les travaux. S--
dresser Saint-Honoré 8, au k*.s». ;v

Mm« Carbonnier , faubourg' d1 '
l'Hôpital 22, demande pour la hn
rlu mois uno - ' "

femme u chambre
parlant français, sachant servir ii
table, coudre,. repasser et bien; aU
courant du service d'un inéna^e
soi gné. " ' '" •

ON DEMÂlMT
pour tont de suite, une bonne
iio_tiO-t-<| .ie connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adresser
Pommier 2. " c.o.

On demande
une jenne HU _ .

pour aider au meuuge. s> a .sser
A. Deschamps, Pierre-à But, Neu-
chàtel. .

On demande pour tout de suile

une bonne domesti que
sérieuse, expérimentée et aimant
lés enfants pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du n" t>87 au
bureau de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtol. 'I JI

Un petit ménage cherche une,

personne h con/iance
çoiiiiaiss aiit la cuisine et tous lés
liayaux domesliipies. — S'adresser
rue Louis . Favre 11 rez-de-chaussee,
après li heures du soir.

On demande pour un hôtel , tout
île suite, une

Femme de chambre
|iai-|nnt les deux langues, ut

une laveuse
& i:i journée. S'adresser hôtel du
Solèï tl, <N <Jtlt:hûUtl. ¦" .'¦:

jeUN'S- nUUE.:
rnlmste ejst demandée .pour aider,
dans les travaux d'un grand . mé-
nage. — Faubourg de l'Hô pital 9,
!"• étage. cq.

Qn demande , le plus vite possible ,
à Neuchàtel ,

m ïoaie doies-p.
de confiance et sérieuse, pour un
ménage soigné de doux personnes,.,
l.lle doit savoir bien cuire, être
très propre, active, et connaître
tous les ouvrages d'une maison
d'ordre. — Adresser les' offres
écrites sous O. Z. 678 au bui'eau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. .

On demande comme

CUISINIÈRE
pour un ménage ne nom personnes,
une jeune lille française très sé-
rieuse, propre , aimant la cuisine.
Demander l'adresse du n* 0<i3 au.
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtel.

On demande tout de suito une
bonne fille de chambre pour Bâle,
voyage payé; une volontaire pour
apprendre le service et la langue
allemande , dans un magasin à
Interlaken , peti t gage pour commen-
cer ; li lle de chambre d'hôtel pour
Bâle. S'adresser bureau , dé place-
ment, Treille 5.

On cherche
•in d" nevti que sachant traire et

Kii n.'iissuni les travaux de la cam-
IMigneC — S'adresser ches Eugène

>'eii ve . Fontaines.
Ou m inando une bonne

lille intelligente
pour la'cuisine. Gage 30 à 35 fr.
i-pr inoisj S'adresser à Un* Dela-
eliH ix . avenue du l" Mars n° 24

Un domestique charretier
« . demandé chez Henri Bonhôte,
constructeur. c.o

EMPLOIS DIVERS

Institutrice
snehant le françai-, l'al-
leiutuul et l'an» la - M, est
«lemandée dansi p..nsioii -
iiat «le jeunes fille». —
Adresseriez «Ifres écrites
avee photographie et con-
t ï i l .A H .,*, à it. W, Li, a» OUI
Mmr«_ÙB  ̂ de I» Feuille
«l'Avl . de Neaehâtel.

SielSii
fiod ie limine , de bonne famille allc-
iiian le, cherche place auprès d'en-
fants au-dessus de deux ans. Ecrire
professeur Holl , Hegelslrasse 37.
Stuttgart . 5 Couturière

Une bonne ouvrière dans toutes
les lia: ties cherche place. Démail-
ler I adresse du n" 6D2 au bureau
de là Feuille d'Avis de Neuchàtel.
: Dans une famille très distinguée
du Met -It'iiibourg on recevrait

AU .PAIR
jeune demoiselle de bonne édu-
cation ; elle devrait donner des
.eçons lie français à uno jeune fille
île t II ans et recevrai t des leçons
d'allemand de l'institutrice alle-
mande Pour détails prière de s'a-
dresser à M m" Faure-Koulet, Evole
9, Neucliâtel.

Ou demande pour courant mars,

une relevé use
dû confiance pouvant fournir de
normes références. S'adresser Saint-
Maurice 2, au i ,r étage, de 1 à 2
et de 8 à 9 heures du soir. .

Un jeune homme
¦le l<» fr-4-7 -. ans, honnête, intellî-
jj. 'iil . Ticiif. fort et robuste , pouvant
donner de bonnes références, est
demandé comme commissionnaire
et aide-magasinier. S'adresser au
bureau de la Consommation, Sa-
blons' .49. '

A .1- fabrique d'horlogerie
iln Pian ou demande quelques

ouvrières
pour travailler aux machines, c. o.

On demande un

ouvrier jardinier
connaissant bien les trois parties
ei capable de travailler seul , muni
dé bonnes références. S'adresser
à Ernest. Calame , horticulteur ,

'llôlt-, canton de Neuchàtel.

VÉLOS
i. Dans toute localité im-
porta nie du canton on
cherché à établir un dé-
pot pour une machine de
lr« qualité, mais bon mar-
ché, {.largue très connue
et . facile a placer; il n'est
pas exigé de magasin ni
«le capitaux. Offi .>s sous
e .litre A. 285 à l'Union-
Itéclatue, t-jucerne. 

-_^-_ *™ "Efeune instituteur ex-
OJ*mW *a* périmante (Suisse),
possesseur de 4 di plômes pour l'en-
séigneiiieïit ainsi que d'excellents
coniflcats et références d'écoles de
li» Suisse , alkMiiandu et de l'Angle-
terre , connaissant „â fond le mode
d'instruction et de surveiliance
il ' tnh 'i liai' cherche 'tsngiifu r iitt 'tit du-
r.dde dans .in bon institu t de la
Suisse .ii -jièaise. Le! postulant se
trouvo àcniellemont en fonctions
qui! pourrait cependant?, stiiv'ant
désir, .résilier inimédiatemënt en
faveur d'une offre avantageuse. —
S'adresser directement à M.Josep h
Cainenzind , instituteur à Allschwvl
(fial.e-Cainpagne). O 4073 b.

Une sténographe
demande.place, fléférences et cer-
tilicats à disposition. Adresser of-
fres sotis chin- es Tc-317-C à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds, 1 ,

Pouf' trouver JïïKSÏ&SÏÏ
où à l'étiranger, écrire à l office
général, à. l̂ yon. 
"̂ Uno jeune fllle allemande ayant
passé un an à Neucliâtel , cherche
placé de- _

VO-LONTAIRB
dans un, magasin, de préférence
dans une pâtisserie. S'adresser le
malin ou avant 3 heures, Beaux-
Arta 42 , 3,™' étage. 

On demande , pour tout de suite, un
jeune homme

fort et robuste, et bien recomman-
dé, si possible connaissant la li-
vraison du lait a domicile et pour
travaux à faire dans magasin d épi-
cerie. Demander l'adresse du n° 688
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A VENDRE
- ¦ — 
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I grand Bazar Schinz, Jffichel S Cie. j
i Place du Port — NEUCHA TEL
B ,i ¦ ¦ ' i f ' i ' i ' rnsméosm.

| s@* occAsiojy -va
I Vçnte avec PORT RABfIS d'objets dépareiUés

CRISTAUX - PORCELAINES - FAÏENCES
Déjeuners, Dîners, Tasses

GARNITURES DE TOILETTE, VASES, etc.
ME U BLES PLIANTS AVEC TOILE

GCÉItll>0XS A PETIT» MEUBLES DE SALON

ARTICLES DE MÉNAGE
Ecrilsires . et articles de bureau — Articles il Japon

Laqués, Paravents, Ecrans de cheminée

¦ VAMKKIE ——^r;
LAMPES A PÉTROLE ET A ÉLECTRÏtilTÉ

Sujets encadrés, etc.

Une génisse
de 15 mois est è vendre ou à
échanger contre îm hn>uf duimeme
âge, chez J.-N.Martin, l'ici _ _ •
Welée s. Corcelles.

A la m_w adresse on offre une
bonne chèvre portante. U. 2429 N.

__-*sSn__- _i - _- _ï B.S-B--8 ____________ - . _ . _1 'Nagyffl _̂_______i -_¦—— il-l llllil Mll ilW-i-l_ii--W1-tlH---̂ .-̂ ^»'1"''"T'TT^B|̂

I GRAND CHOIX DE §

I Caoutchoucs i
m POUR DAHES ET MESSIEUES M

i Guêtres, Jambières, ete. b^

Ë| Th. Faucannet 'Nicoud. |;̂

DEMANDEZ PARTOUT ht

. de SCHMUZ16ER & C"

Reconnues les meilleures

f4HhH*fi*t__ 4*_ - _ - _ _ -_ -i|
¦u Petite famille de la cam- | *,

stu |_ <ri .e. ayant grand commerce M
*_  d^deap, et épicerie, cherche • '
X jeune fille de 14 à 15 ans de- \'tA siraut a|>[>rendre l'allemand. > t
jg lidiines-cèles primaires. Dans .' «
S ses heures libres, la jeune J J
M fille pourrait aider au mé- X

' _ « nage et faire les commissions. J
2 J ' rix de pension à convenir. T
_;< Id'i'ire à L. L. li-i au bureau A

i _< !de t% Fouille. d'Avis de Neu-¦'••.*S cliàtiel, ; 5j
j @ - S__ - »I f - _ _ _ - _ 4 - -HHWHI_8

I B BM— " ¦ I l"*w™—^—™—a—

a&Çm* Ẑ 01/10 merqut

\_^^^^^^̂ r Plusieurs ntoéèks

SKIS POUR ENFANTS depuis 11 francs

f tiges Davos, très solides
Bonnets norvégiens - Gants et Mouf les

- Guêtres - Bandes - Moîetières - Cire et
Porte-skis. _______

Magasin GUYE-ROSSÉLET
— TREILLE 8 -

| M l  V I '.I'

o——— Catalogne ft disposi tion * o

On demande pour le Cinéma*
tograplie Weber,

2 employés
dont un connaissant le moteur et
la lumière électriques. S'adresser
rue du Manège .

Uno honni' ouvrière
repasseuse .

'i linge , ainsi qu 'une apprentie
mit demandées cbez M"» " Meyer,
-cluse 50. S'y adresser. ¦

JEUNE HOMME
On cherche , pour le 25 février ,

un jeune homme do 18 ans. fort
et robuste et bien recoin mandé
pour aider au jardin et aux travaux
de maison. Demander l'adresse du
n° G57 au bureau do la Fouille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande pour l'Angleterre,
une gouvernante

'e i8 h 25 ans, ne sachant ' pas
l' anglais , auprès de 3 enfants de
lfi , 9 et 6 ans pour enseigner le
français. — Adresser les ofTres
avec références à Mrs Munro
M. M. Dock yard , Sheerness, En
gland.

Une bonne blanchisseuse se re-
commande pour des journées.

Grand'rue 4. 2m"
Ui_ inoisi_lle cherche place dans

«u ' magasin pour d .-Servir ou daT _.
un bon café comme sninmolière. —
Demander l'adresse du n» ti_3 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

,' ; 
¦ ' —~ -—r*

Xj 9  . Les ateliers de la '
Feuille é'Jlvis de "Neuchdtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. (
•*» • m*

APPRENTISSAGES
HODE8

Pour la Suisse allemande, premier
magasin cherche apprentie ou
a-tHiijcttie modiste. — Ecrire &
B. K. ti'.llj au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

Couturière
On demande une apprentie. Pe-

ti te  rétribution dès la 2n,g année,
s'adresser chez M°" Aline Cattin,

lige liste
demandée chez P. Hotz , grande
maison de modes, Neuchàtel.

PERDUS .
Trouvé une

montre de dame
1/8 réclamer contre frais d'inser»
tion , chez E. Jungniauu , photogra-
phe , Boine 12.

tviiiU •'!¦ allant à Corcelles et,
Cormondrèche . ir' . -/,

une pèlerine • •,* ;
au crochet. .eu laine perse noirfc./. 

¦
Prière.j aviser M"" Viellp, Poseujç, t .':
rue tm Çort' gp 13. f i  - '
: Perdu en ville " . ¦

une alliance
La rapporter contre récompense,
faubourg du Château 3. ;.



AVIS AUX AGRiCULTEURS
.T'informe ma bonne clientèle-que l'engrais du clos d'equan-issago

(To Genève , quo j 'ai représenté pendant 0 ans, vient d'être entièrement
acheté par lo Syndicat agricole du Canton do Gonève.

Ayant pu avoir la rcpréseulnliC - dos engrais des ttrande» ma-
nufactures «le Saint-ttobaîn, tlCjù connues en Suisse ct placées
M-Us le contrôle des laboratoires fédéraux , je me permets de recoin -
aifindor ces engrais garantis à mes Glients.

Ces engrais seront livrés dans les mois de février , mars ct avril.
ENGRAIS SPÉCIAUX

Prospectus è disposition — Payement 90 jours
Cornaux , janvier . Alfred ISC'H

Représentant pour le Vignoble.

fffâg a£}£i*¥&T& . «K>_i-g-_ -n _ _ - _ _ - _ _ -_ f _ --_ l_^

E_ _ _ _!*

X * -KELLER -CrY&EM, rue du Seyon - NBUGMATBLyW

lia g__.8âa.fia _l£ wenèe a.iiia«ieiie cle*- a-M'ieles «le H
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*a" e ^e 'a P'ace aux art 'c'es ^e printemps qui sont déjà en roule | ra^ra«M«»ii inmi i. ¦§ III

Occasion en Lingeri e, Literie -:- Spécialités pour Trousseaux ||

v sus» i©s . Confections et C®iftv©rtii__ ©_. ¦
.< "

.̂̂ 
~" 
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Prix spéciaux : ,: WjÈ-
| pour pensionnats gj IsV t̂ *iiAl}JL C/

JO Cil VÀVl<5 i3> tl 1JL1 V !U1 
g pour trousseaux | WM

| tifê~ DEMANDEZ PARTOUT as 1

Spécialité de la maison -î— g
I -4- MAEIO BRACCO, Zurich i
| fie/ir es. ni anl-déposi ta ire pour Neuchàtel et Val-de-Travers : \
g M. COSÏBIO ZULI.O, NcncS-âtel. J

Spécialités i'aifc pr lés
MMJWWmm <_. S€OT _C

PLACJ ____TMA _ DROZ

WBr GRAND RABAIS -«S
sur tous les articles d 'hiver  pour  bébés

Le min de Gnntici M
« _r_iLi_îO- DE u nnim O AVIS DE mmwm

r.vn
A.-K. GREENE

ÎYadiiii de l'anglais par J.-JÏ. Ite-ny

X___2_t
Tout ! ils savent tout î

M. Gryce possède ua .avantage i$av Je lui
-rvic:-O&lalent .le savoiï -pro_d.e fes-gens-
^n'était-pa, -©puis cinq . E-idaios _hc- miss
«ftÈ-fpô qa'il avait déj à acquis sa coniianco
fit que toute la maison était à sa disposition.
Moi,j'avais dû mo mettre en frais d'éloqncnco
pour '.arriver tt CD résultat, mais lui... il luiivait suffi <i.*un mot et d'un regard,

Miss-OUvcv, dont-j c n'osai presque m'infor-
*lC-!*. *ai!t *e saignais d'apprendre qu'elle

. atT__ .^o nouveau disparu ou qu'elle allait
wBHjgHtâ - .que lorsque j e l'avais quittée, était

en fcayté beaucoup mieux, cl , tout en rnon-
Naht dans sa chambre, je me pris à espérer

luo' nous aurions bientôt une réponse aux
|uestions:qui nous avaient tant embarrassés,
il quo jo mystère serait enfin éclairci.

M. Gryce ne partageait évidemment pas
lia manière de voir. En arrivant devant la
forte, il se tourna vers moi ct me dit :

— Notre t .che ne sera pas facile. Passez la
première ct retenez son attention , de manière
* ce que j o puisse entrer sans être observé,
h désire l'étudier avant de lui adresser la
parole. Mais, attention! Pas un mot au sujet
in crime ; laissoz-mol ea parler le premier,

Jo lui fis un signe d'assentiment, tout heu-
reuse de me retrouver a ma véritable place,
m deuxième rang. Jo frappai doacesnent à la
?-"tc ct j'entra i sans faire do bruit.

^<iUaa_jftmmc do chambre, assis» t. coté da
l_l_É__--SKl ca mc V(Vvant ct s'avança :
>_ _£t-UW':.finaloriS- . rmir les jc -réMic -vet:? ua§.£. _£$«> *vcc ta Socj éii. des Gcus .da Lvttroa.

— Miss Oliver dort.
— Dans co cas, jo vais prendre votre place,

lui répondis-je, tout en faisant signe h. M.
Gryce d'entrer.

Elle nous quitta ct nous nous mimes, le
détective et moi, à contempler la malade en
silence. Bientôt j e vis M. Gryce secouer la
.-le. Mais il ne me dit pas ce qu'il entendait
par là.

Gbél-sant à un signe qu'il me fit avec lo
doigt, .je m'assis .. la tôte du lit- pendant qn'il
s-USltiHaii ii côté dans un grand fauteuil
qu'il y trouva. Je vis alors comme il avait
.--iinoat l'air bon et' paternel, ot je mc-de*

_i_wdai s'il _ _ttt obligé do so préparer ainsi
chaque fois qu 'il devait rencontrer l'œil de
CCUK qu'il soupçonnait d'un crime. Celte pen-
sée me fit. regarder du côté de la j eune fille.
Elle était couchée dans une immobilité com-
plète, et son visage, ans j oues habituellement
rondes, mais maintenant .pensées et pûlies,
reposait sur l'oiciller dans une altitude ¦allen .
dvissante, de longs cils accentuant encore da-
vantage la teinte-bistre qui cernait les yeux.4

\'isago truste, un des plus tristes que j'aie
j amais vus, ct un do ces visages qui vous
hantent après coup.

M. Gryce semblait être du même avis, car
l'expression do bienveillant intérêt qui se
lisait sur son visage augmentait d'instant en
instant. Tout à coup la j eune fille remua. Le
détective mo j eta un regard d'avertissement ,
puis so pencha sur la malade, lui pri t lo poi-
gnet et lira sa rnonlre.

Son attitude la trompa. Ouvrant Ici yeux,
elle le regarda un moment d'un air languis-
sant, puis elle poussa un grand soupir cl dé-
tourna la tète.

— Ne mo dites pas que je vais mieux, doc-
leur. Je ne veux pas guérir.

Lt ton plaintif , la voix même parafent
étonner JBE Gry.e. Lûchaut le poignet de là
jouRC _fic, il répondit avcc-douccur:

- •— Je s'aime pas eatondre dire ces obèses à
des lèvres aussi jeiines.Mais cela mo confirme
dans mon ilé. pi .miè.e eue vous avez plu _ _

besoin d un ami que d'un médecin. Et j e puis
être pour vous cet ami, si vous voulez seule-
ment mo le permettre.

Emue, encouragée, elle regarda autour
d'elle, probablement pour voir s'ils étaient
seuls, et ne m'apeicevant pas, elle répondit
doucement:

— Vous êtes .très bon , très délicat , docteur;
mais (et elle parut retomber flans un morno
dés-Sport) c'est inutile, vous n. -pouvez rien
p&-Y r-0'ï;

— C'est pettt -irc co qu'il vous eemble, fd.
M. Gryce 'd'un Ion de douce r _ _i'_ -li_ -_ oj mais
vous ne me connaisse- pas, mon enfant» Vous
allez voir si j e -ne puis pas vohs C-trc _lile.

Il tira dé sa poche un petit paquet qu'il
ouvrit devant les yeux étonnés de la malade.

— Hier, pendant votre accès de fièvre,
vous avez laissé ces bagues dans les bureaux
d'un ami à moi. Comme elles sont d'une
grande valeur," je vous les - rapporte. Cela ne
vouç fai. il pas plaisir, mon enfantï

— Non, n.on'l .;. .y . ',
Eli© so dressa sûr _ oï_" séùnl. cl sa vois

trahit la terreur ct l'angoisse.
— Je n'en veux pas ; je ne puis pas en sup-

porter la vue; elles ne sont pas à moi ; elles
sont à eux!

— À eux . De qui parlez-vous donc? de-
manda M. Gryce d'un ton insinuant.

— Des... des Van Burnarn . C'est bien le
nomîJo vous en supplie, no mo faites pas
parler. Je me sens si faible ! Remportez seule-
ment ces bagues, c'est tout ce que je vous de-
mande.

— Oui , mon enfant , certainement.
La voix du détective se fit plus paternelle;

lo ton en était tendre,vraiment et sincèrement
tendre.

— Je vais les reporter; mais auquel des
-eus frères fant-il les rendre? A... (ici, une
petite pft-so) à Franklin ouà Hor. ard?

J. «Q*attoada_s â ce qu*cUe répondit, laint
.fit 0t'£ce se _nôiîtT-H doux eîsineèro en ap-
pat _ _ce> Mais «âlgré la fièvre qui la ¦__ _*•
ra'rt. mr^gcè so s agHatioa cxlrèiriCj elle avait

encore un certain empire sur cllc-mômc. Elle
lui lança un regard dont la profondeur parut
l'émouvoir, el balbutia :

— Je... j e ne sais pas. Je ne connais ni l'un
ni l'autre de ces mc-sieur... A celui qui s'ap-
pelle Howard , il me semble.

Le silence qui s'ensuivit ne fut interrompu
que par le bruit que faisait M. Gryce en tam-
bourinant sur ses genoux.

— C'est celui qui est ,-ri prison, 'fit-i l enfin.
L'autce, c'est -î-diré Franlcîin, n'a pas été in-
quiété jusqu'à présent, aco que l'on me dit.

Aucune réponse n _ cÎ!appa aux lèvres ser-
rées de la j eurre fille.
- Le détective attendit un moment.

Touj ours pas de-réponse.
— Si vous ne connaissez pas ces messieurs,

lit-il enfin de son ton insinuant, comment so
fait-il que vous ayez laissé ces bagues dans
leurs bureaux?

— Je savais leur nom,.. J'ai demandé mon
chemin... Ce n'est t>lus- qu'tih' r. vc hTfieui'fe
qu'il est.. Je vous en supplie, no. mo posez
aucune question. Vous voyez bien, docteur,
quo j e no suis pas on état de le supporter.

11 lui sourit... Jamais, au grand j amais, je
ne serais capable de sourire comme cola, dans
n'imparte quelles circonstances. Puis, lui ta-
potant doucement la main :

— Jo vois bien que cela vous fait souffrir,
reconnut-ii, mais j o suis obligé do vous causer
do la peine pour pouvoir vous faire du bien.
Si vous vouliez seulement me dire tout co quo
vous savez de ces bagues...

Elle détourna la tète avec emportement,
— Il mo serait permis d'espérer vous rendre

la santé et le bonhour. Vous savez i quel
drame ces bagues se rattachent?

Elle frissonna.
— Et qu'elles peuvent fournir une indica-

tion précieuse par rappel _ ù l'assassin de Mme
Van BurDatn?

Nouveau tre___Q.en_C.nf>
— Cou .r.. e r_ so fai . il dSne, mon enfetril.que

ces 1»agiK .• se .of -i- t .ro.iv6c_ -n votre posses-
_ion'?

Cessant soudain d agiter la .tête sur ses
oreillers, cHc murmura faiblement :

— J'y étais!
Nous lo savions déjà, mais c'était terrible à

entendre dire ù uno enfant aussi jeuno et dont
tous les traits respiraient la pureté ct"l'inno-
cence. Mais plus déchirant encore fut lo cri
qu 'elle poussa l'instant d'après, comme forcée
par sa conscience ù se décharger d'un poids
accablant

— Je lois ai prîscs;ic ne pouvais faire au-
trement. Mais je no les ai pas gardées ; vous
savez bien quo je ne lea ai pas gardées. Je no
suis pas une voleuse, docteur. Quoi qu'on
puisse mo ix-proclier, jo ne suis pas une
voleuse?

— Non , non , c'est bien évident. Mais pour-
quoi les avoir prises,mon enfant? Que faisiez-
vous done dans cette maison et avec qui étioz-
vous?

Elle agita les bras, maïs oo répondit point.
— Vous ne youloz' pas le diro?
Un /temps,, puis un «mon», proféré à voix

_ tissé, après une lutté des plus pénibles.
M. Gryce poussa un soupir. Sa biche mena-

çait d'être encore plus difficile qu 'il ne s'y
attendait

— Miss Oliver, dit-il, nous on savons bien
plus long que vous ne pensez sur cette mal-
heureuse affaire. On no s'en est pas douté,
tout d'abord , mais on a depuis acquis la cer-
titude que l'individu qui est entré avec une
femme dans la maison où a eu lieu le crime
n'était autre que Franlcîin Van Burnarn.

Un sanglot nous parvint aux oreilles, ct co
fut tout

— Vous savez bien que c'est la vérité,n 'est-
ce pas, miss Oliver?

— Faut-il donc que vous me le demandiez
à moi?

Elle so tordait de désespoir, ot il me sem-
blait impossible que la pitié permit à M.
Gryce do persister. Mais les détectives sont
faits d'une autre pâté qufc les vieilles fiUss. Il
avâiï 1.tir .:p6fri&, mata U n'en coa&î -iapas
moins d'une voix incxot -ble:

— La justice et le désir sincère de vous
venir en aide m'y obligent, mon onfant.
N'était-ce pas vous la femme qui est entrée
avec cet homme à minuit dans la maison da
M. Van Burnarn?

— J'y suis entrée.
— A minuit?
— Oui.
— Et en compagnie de ee. ttomme?
Silence complet
— Vous no répondez pa., miss Oliver?
Nouveau silence,
— C'est Franklin qui était avsc vons _

l'hôtel D...1
Elle poussa un cri,
— Et c'est do connivence avec Franklin

que vous avez pu changer do vêtement^;
c'est lui qui vous a conseillé ou permis de
mettre un nouveau costume commandé che?.
Allmann?

— Ciol l s'écria-t-cltc.
— Pourquoi donc ne serait-ce pas hii qui

vous a accompagnée chez lo Chinois et qui
vous a ensuite emmenée dans un deuxième
fiacre jusqu 'à la maison de Gramcrcy Park?

— Tout , ils savent toutl gémit-elle.
— Lo péché ct le crime ne sauraient long-

temps rester cachés, dans ce monde, miss
Oliver. La police est au courant de tous vos
faits et gestes, depuis le moment où vous avez
quitté l'hôtel D... C'est pour cela quo j o voua
plains. Je cherche à vous évilor les consé-
quences d'un crime que vcis avez vu com-
mettre, mais auquel vous n 'avez pris aucune
part

— Oh! s'écria-l-elle comme involontaire-
ment, si vous pouviez seulement m'éviter
d'avoir à paraître dans cotte affaire , â quel-
que titre quo co soit? Si vous vouliez mo per-
met.. _ do mo sauver...

Mais M. Gryco n'était pas .H_mae û l'ea-
courâgor dans cette voit .
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Legler fc t?e, Neucliâtel
Agents généraux
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FRITZ MAUTI soc. anon., WINTERTHUîl tfé^ ÏI _S?  ̂ I
_^ f̂l^^ __ mmmmk ¦ HEftSES â prairies, système LAAKE SwSt_3SSÏiïaj :

ig|̂ ^^^^^^^^^^-
!!__I_Jr/  ̂ exclusien complèle de pièces compliquées cl inutiles , îacili lé de remplaccmcnl fie chaque pièce , soliiiiié à toncl

|||̂ ^^̂ pp^ p̂^^B««--_4r épreuve, tlurabilité , résislanl lieaiieoup d'années sans nécessiter de réparations ei sans traces d'usure sensible,
lr rendement de travail supérieu r ct intensif. -— La meilleure des herses «onnucs.

Nombreuses attestations à disposition. — Rouleaux pour prairies et champs. Charrues. Semoirs. Distributeurs à engrais. Pompes à purin.
Ecrémeuses. Faucheuses «DEERING IDEAL ». Faneuses. RATEA UX tt cheval et & main . Monte-f oin . — Prospectus gratis et franco. |

— Représentant : CHARLES PERRIER, SAINT-BLAISE • \

aafiBT Maison fondée en .84B ~Q3
. Pqur tous genres de roches et pour tous travaux

___t- © __ OMIB _ . SiÈCtUtlTÉ. TRA.WSPOBT AISÉ. Maniement facile.
Mèche â mine, Capsules amorces, Accessoires, etc.

g-_ " Notices fgjMM ». IiiHtpnctiOHi - id. PItIX, MOBÉRtl .» _^%m\ 

SERIE de PRIX
BE ZENCENET , architecte
publiée pour 1906-1907 avec la col-
labo, __ .__ du Syndicat vaudois clos
entrepreneurs du bâtiment et de
travaux publies. Les int,6i"ossés qui
n 'ont pas reçu lo Bulletin ae
conscription sont pries do s'ins-
ëi'ii'o au plus tôt , par curie pos-
tale, cfi.-- l'éditeur Th. Sack.
ruo central e, _Lau!.n_ ino.

Souscription 3 fr.- . &O. .. " ~"
En librairie 4 fr. GO. , 

Pianos BtUthnér
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Main!, Pleyel , Lipp,
Kapps, Seiler, Krïegel-

stein, Gors &
Kall.nami, Ritter,

-etc.
dans -tous les styles .

PIA1.TESPŒ (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans «t autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jaooliï
ra_Mff DE MBos

Maison do confiance
Magasins nie Pourtalès n08 9-11

au 1er étafto
N E U C H A T E L

iii-g-iiÉB
¦JLa direction do la Plalion d'os«-

sais d'Aiivcruièr informe les pi'0«
priétaii'os do vignes quo les con.
mandes do plants greffés doivent
lui être adressées jusqu'au SO fé-
vrier au plus tard,
riants greffés do 2 ans , ÎO fr.lC Kct,

c B de 1 an , 15 fr. »
Analyse gratuite dés terrains par

lo laboratoire de l'Ecole cantonale
de viticulture.

Le directeur de la slo.lien,
II .391N 11. -LOZliRON.

Délie paille dé _eig.e do prîu-
ten.ps .pour liens ct ^ .vignes à 8 ...
les 100 kg. — S'adresser h Max
Carbonnier , î. AYavre. 

A vendre ua bcaii

CHIEN D'ARRÊT
âgé de 18 mois , très bon pour la
ga-do , chez J.-îtf. MABTIX..
1*icrre-G cléo .s. Corcelles.

JËL Commerce de Cuirs £™5
E. JEANMONOD

Rue an Temple Neuf - KKDCIIATEL • Rue dn Temple (Veuf
;•

• •
¦ - -

-
.- __: 

[ • t, ., Grajad choix do cuii - crouponnés, foi _s et lissée *
Courroies de tri-nsmission en cuir de 15 à 120 mm. de large'
' y  au pri-, de fabrique .-. . . • ,

... . Cordes en cuir torses et massives, et accessoires ,
v . Embouchoirs, formes à forcer . .. ...

'KàîB-de infaillible cbî_.tre les cors, les verrues et la peau dure¦ ; Instrument a coiiper les cors sans se blesser v:¦"¦'¦ etc., etc. ¦ ' " 

T _ r.m\\t*\\A TO _. ra_ J9 WT)| ^-V.

>_ T %?s.̂ -̂ 4s!̂ ^_v'S \&r^ ̂ ^s_Tlï_ _
%_ :- / Wfàr .' CONTRE >jS\

; 4i_*J Rhùnlafisme, îhfhifi__za ,\ W
K|Mayx k reiûs ct affec.i _ As||jj
\__A ipulii-OAâires. j fcal
__< _____ i I i f r j f f K  M

\^ \s>Seîlleur protoctour conftW «^2y

^V Vimmiliti rtj&Sy
MÈgSv le fr«ï^M _ x ¦

Exigez cette marque
et le nom : AIÏ€©Cii ' :' p .

Dans les Pharinacies.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchdtel,

Asti Champagne
ASTI MOUSSEUX CHAMPAGNISÉ

f HIÉBMD Frères, Bôle (p. li-Mte!)
Ancienne maison rOGLIATI êc ZACCO

mm- OCCASION EXCEPTIONN_E_L.___E -«s
Quelques cents bouteilles Barbera ; Barolo ; Nebbiolo; Gi'ignolino.

Peur Neuchàtel , s'adresser à la cave : Faubourg du Château 2 A
On demande n acheter des bouteilles champenoises.

Tons les jours

BISCOMES 
QJE-CM

Pâtisserie

F. WENGER -SEILER
— .« MARS 22 —

Epicerie FAVRE FRÈRES
RUE SAINT-MAURICE CHAVANNES

et MA RIN 

, ? ? ?  VOULEZ-VOUS ??  ?
v _>.re préserver, i .ro jolio ct onl_ .n_ o«sanl ( . , (U iiuiu -cz to pros-

'"t-Gcigs ilo lou. les pi-o-uils d© l'Ins-
- _ lut do Benutô do Genève , n° l;•«_» du Commerce, au S"". ïélé-
.lîlïonp f?95. Succès infaillible et
*Çnrtftfti. (A.l .-i)
m!i- .̂-.-3fju pe  ̂char

& doux roues , à vendre à do lion-
nes co-dilious. S'adresser Hôpital
n° 10, au magasin. c. o.

SB! ¦' -_n«H_-_-_-____i

^uj^i£tf _^-yî ^

—1̂ —
-— _ ., . . ,—-_ .¦ ,— ^..—

^

-ÏJOUTERIiî ~Y~T, ~7~~-\

OUPÈVIÏERIE Jeu&WBtkC *
Dm -ni. ilaii lm IM K-..H Fmi_t_ iasi.

uS... TOBIN
SuooeeSBûr '

HaUan Un Grand Ildtcl da ïitic
HEUCIIATËL

BOÏÏOŒEÎE-
CHAESÏÏTEBIE

'¦ i

de Strassbourg

WIEïïEELIS et
PETITS SALÉS

B01IH A
~

LA CRÈME

fM fiilT
A remellrc un Ion ol .lïér de

ciiarromuifto ;i Neuchàte l , liel outil-
lage ot bonne provision cle bois sec.

Ecrire sous N. A. iWl bureau de
la feuille d'avis de Ncuclu'ilol.
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Alfred DOLLEYRES, 2, rue du Seyon I
CSraiide vente annuelle de Blane do février, occasions remarquables en inar- î«

çliandises do bonne qualité, vendues à des prix extraordinaires de bon marché.
—¦— -̂-------- -̂_-w_-_-------------------------i----..-i--i-M-w---—M_ -̂__-_-__—-¦_____-_-_____-__-„__-—^——¦--—¦¦--__—_——_ _̂ _̂__ymmmmmmmmmmnt ,

JELOllCS PlaiBCOCS p01)r lingerie , largo 70 h 83 _ 3H, 4ft , 5Q, 64, 65, 68, 69 k

JLOll -5S P OUI* ___£]_- â-t|_>_.9 large 180, mi-blanches. . . .  le mètre S8, 1.—, LOS, 1.18, 1.83 g
<mm»^̂̂ -_________________ l_—»- ¦̂¦¦¦-- ¦__-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——- ¦_----W--i-.---------.i------------»--. W I I  ¦__—¦_¦—.M-M.Ml _| i —__—_¦¦" I I W H I I H I I I ¦ _¦¦_. — I I I  - « I l  II ¦! I fc Kf,

JLJgjigeg de toilette et Essaie-malsis le mfet,.c 44, 4s, 5? depuis .5 ct. |
-EssMe-sei'viceg e__ieatli'és la pîfece sg, 39, 4a, 48, gs 1
-___ Sl|l|_>Slg©S large 130 à 140 le mètre 1.10, 1.35, 1.55, 1.60, 1.7© 1

I Serviettes de table pî6ce yo, co, M t 40, 88 ct. 1

1 TOILES FIL et MI-FIL p our DRAPS et LINGERIE g
S En février il sera également fait une forte différence de prix sur les articles ci-bas m
>j mentionnés :
| Piqués - Basins - Plumes et Edredons - Crins laine - Descentes de lit - Tapis de lit - ï
i Tapis de tables - Services à thé - Lingerie confectionnée - Couvertures de laine -
| Limoges pour fourres.
i grande vente 9e $lanc k février à très bon marché 1

MAIiIiES AOX^TISSIJS RUE m SErû® 1mm -_ -r_ _ g^_ ___H____l _E* __9_ , -_*7 B_S I
__I i___ ____ _ .<_P' _i*ai- Xfc^P ___sr - mm*. . t maman t mam a K

Lettre de Moscou
(De notre correspondant)

Le -1 février 1900.
Grande surprise ce matin). Son Excellence

lo général-gouverneur Doubassolï.lev „nt l'état
de guerre qui sévit sur notre ville depuis tan-
tôt deux mois, autorise paternellement les
Moscovites à rentrer dès maintenant aux heu-
res qui leur paraîtront convenables ct même
de ressortir tôt après s'il leur en prenait la
fantaisie.

Cette nouvelle, personne ne l'attendait; cet
acte magnanime, cette . délicieuse surprise
réconcilierait sans aucun doute notre général-
gouverneur avec ses plus cruels ennemis —
s'ils étaient encore en vie.

Les Moscovites sont soulagés du poids qui
les oppressait La défense de sortir avant sept
heures du malin les laissait aussi indifférents
quo la question de la séparation de l'Eglise
d'avec l'Etat dans le canton de Neuchàtel. Mais
être contraints, ct avec quelle sévérité, de
rentier avant minuit! Oh non , c'était vrai-
ment trop pénible pour être accepté sans de
sourdes récriminations.

Moscou de nouveau libre, la vie va repren-
dre plus gaie peut-être qu'avant les événe-
ments sanglants que chacun connaît: Les
théâtres rouvrent tout grand leurs portes, les
soirées ct les bals sans fin vont recommencer
de plus belle, les luxueuses troïkas voleront
plus rapides et plus légères que jamais dans
les rues blanches de la ville sainte.

Moscou renaît à la vie; elle présente auj our-
d'hui un aspect rayonnant Toutes les ligures
sourient; le soleil même qui nous avai t faussé
compagnie pondant plusieurs jours,réapparaît
sans voile ; comment pourrait-il bouder encore
quand M. Doubassoff se déride, lui.

Plus question des événements passés. Le
sang a été lavé, les larmes séchées ; les ruines
des maisons croulécs sous le feu de l'artillerie
ne fument même plus, recouvertes qu 'elles
sont par une épaisse couche de neige. Les
barricades ont disparu , les maisons trouées
par les grenades ou les shrapncls ont eto pio-
prement réparées. Plus rien qui rappelle dé-
cembre, tout s'est envolé, même les chefs
révolutionnaires que d'aucuns disent aussi
disparus sous une couche respectable de
neige.

Comme un enfant , le peuple de Moscou a
tout oublié, plus que ja mais il s'amuse. _

Les partis politiques, maintenant distincts,
travaillent et font de la propagande en vue
des prochaines élections à la Douma de l'em-
pire. Leurs programmes sont imprimés par
milliers ct distribués gratuitement aux ci-
toyens, dont beaucoup encore ivc sont pas même
capables de les lire. La .propagande au moyen
de tambours n'a pas encore été inaugurée.
(Quelle tète ferait le mouj ik quand il verrait
se promenant bruyamment dans les rues, des

groupes de 8 ou 12 tambours, battant à tour
de bras et précédés d'affiches ronges ou ver-
tes! Saisi de* crainte, il se découvrira, se
signera en prononçant ou marmolant plutôt
son «Gospodi pomiloni!» Seigneur, aie pitié
de nous!).

Le parti dit «Alliance du 17 octobre» , cette
cohorte de riches marchands bottés ct barbus,
de fonctionnaires de l'empire, d'employés à
la censure, cette vieille garde fidèle, aguerrie
au feu (du samowar) ct ne sourcillant pas de-
vant les balles (de tabacs), travaille avec
acharnement.

Déployant nno activité fébrile, montrant
l'endurance ct l'intrépidité d'un vieux gro-
gnard ou l'entêtement d'un Cambronue de-
vant un Wellington , le parti dn 17 octobre
luttera aux prochaines élections avec la fureur
et le désespoir de la vieille gai de à Waterloo.

Cette armée de marchands ventrus et bar-
bus, cette nuée de fonctionnaires (aussi gradés
et dégradés les uns que les autres) s'apprêtent
à une lutte terrible. Ce sont les partisans de
l'autocratie absolue. Avec un tel programme
et avec des Trepofl et des Doubassofï pour
généraux, nul doute qu 'ils n'emportent la
victoire.

Leurs effor ts seront récompensés comme ils
méritent de l'être et dans une apothéose splen-
dide, on verra tous ces champions de la bonne
cause, les mains jointes sur leur ventre re-
bondi, bénis par le grand et trois fois saint
Pobiédonodzeff , murmurer dans une estas,
profonde, les yeux fixés sur un parchemin
froissé ct taché de rouge mais sur lequel on
peut lire encore le titi e tic «Consti tution .».

Le tsar l'avait donnée
Le tsar l'a reprise
Que le nom du tsar soit béni.

P. K.

POLITIQUE
lies Etats-Unis et la Chine

11 est question , parmi les officiers de la ma-
îine américaine, de l'intention dn gouverne-
ment des Etats-Unis de faire une démonstra-
tion navale dans les eaux chinoises , si la
situation ne se modifie pas bientôt ; mais au-
cune indication officielle ne tend à faire croire
à pareille mesure, bien que de nouveaux croi-
seurs aient été envoyés en Asie.

Ces jours derniers, plusieurs officiers arri-
vés de Manille ont confirmé que le régiment
d'infanterie ct deux escadrons du 8" régiment
de cavalerie des forces des Phili ppines ont
reçu l'ordre de se préparer pour le service de
campagne. La destination de ces troupes est
tenue secrète, les officiers ont pris leurs dis-
positions, pour partir dans les vingt-quatre
heures.

On. craindrait l'explosion en Chine d' un
mouvement contre les étrangère, sans doute à
la suite do la surexcitation produite, par le

boycottage des marchandises américaines, qni
est en recrudescence. " -

Cette agitation vient aussi, on le sait, tic se
manifester par le pillage d'une mission amé-
ricaine à Fati.près de Canton , et par le renvoi
du professeur Tenney, directeur des écoles du
Tchi-Li. La position de M. Drew, commis-
saire des douanes à Canton, est également
menacée, parce qu 'il est Américain.

A Washington, on continue à étudier tea
moyens de donner quelque satisfaction à là
Chine sur la question de l'immigration chi-
noise aux Etats-Unis, qui provoque les-repré*
sailles actuelles des Célestes.

Le secrétaire du commerce a approuvé le
rapport de la commission spéciale proposant
la réforme radicale des règlements relatifs à
l'entrée ct au séjour des Chinois aux Etats-
Unis , pour les rendre sensiblement inoins
rigoureux,

Fi -ince
Le commandant Cuignet a adressé au mi-

nistre de la justice la lettre suivante:
«Au cours de l'enquête actuellement pen-

dante devant la cour de cassation sur la révi-
sion du procès Dreyfus, ct à l'occasion d'une
de mes dépositions devant la chambre crimi-
nelle, j'ai constaté, le 10 mai 1901, qu 'une
pièce du dossier secret, dite -pièce du télémè-
tre^ , avait été altérée depuis le jour où le
dossier secret était sorti de mes mains.

L'altération consiste dans mie adj onction
frauduleuse de date, adjonction faite sons
l'administration du général André, alors que
celui-ci était investi des fonctions de ministre
de la guerre.

Cette adjonction frauduleuse était destinée
ct elle a effectivement servi au général André
à contester la valeur d'une autre pièce du
dossier, dite «pièce des chemins de fer . .

Celte manœuvre constitue un faux en ean-
ture. •

En conséquence , j' ai l'honneur do déposer
entre vos mains une plainte en faux et usa.
de faux contre le général André , auteur res-
ponsable du crime qui a été commis».

Allcni-igne
Le colonel G acdke , écrivain militaire très

apprécié, a été, il y a quelque temps, privé
par un jury d'honneur militaire (i l _ b.cn-
gericht») du droit au titre de colonel ct du
port de l'uniforme. Après avoir vainement
essayé de se faire poursuivre par la justic e
militaire pour port d' uniforme et pour utili ser
le titre de colonel, le colonel Gaedkc a fini par
provoquer des poursuites civiles afin de faiw
confirmer que Ta thèse du .-hrengericht» n'é-
tait pas légale. Le tribunal lui a donné raison
en l'acquittant. Le décret sur le «Ehr_ ng-.icut>
ne portait que la signature de l'empereur. D
n'était pas' contresigné par le ministre de 1*
guerre. . . .* - .

BGHA1--.E—PENSION
Deux garçons on filles , tic I . à

16 ans, qui voudraient fréquenter
de bonnes écoles secondaires, pour
apprendre l'allemand , trouveraient
pou. Pâques, bonne pension. —

' "  .10 à disposition. — On serait
au ' disposé à faire un échange
à Nc-.aj f liàtcl ville.

S'adnr. . r M. Hans !___ .__ , im-
primeur , a Zolingue.

Une bonne lamille bourgeoise de
Cale , propriétaire , serait disposée
à recevoir

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

Offres sons F. 5.35 Q. à Haa-
senstein & Voglev , Bâle.

Aula île l'Acattnie - Neuchàtel
MERCREDI 14 FÉVRIER 1906

ù 8 h. ;i précises du soir

LES DESSINS
D'ENFANTS

CONFÉRENCE
avec projections de dessins oriai __t_

par Monsieur

MAURICE WIEZ
Pour les détails voir le programme

Prix des places :
Premières numérotées , 3 fr.

Secondes, 2 fr.

Réduction pour pensionnats et étudiants

Billets chez W. Sandoz , Terreau x
3, et le soir à l'entrée do la salle.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vuo splendide sur le lac et les Al-
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28, 3m . o.o.

ÉCHANG E
On.désire placer une jeune fille"d'une bonne famille bourgeoise , ct

qui suivra l'Ecole de Commerce,
en échange d' une fille ou d'un gar-
çon du m .ne âge. — Très bonnes
écoles. S'adresser à Charles Troxler,
Kir chgasso (ii , Willisau. 

G. DELGRÂNDE
HORTICULTEUR

Pares 61 — « La Rosière a

Entretien Se j ardins %
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone

Dépôt Pâtisserie M114 L. Robert
PLACE A.-M. PIAGET 7

TRANSFERT DE DOMICILE ^
l_ me Bonjour, sagse-femme

a tenir, soa domicile
Rue d» Château 7, Z mo

II0ffl -.M_P_ - .
S E R R I È R E S. ;

Restauration à tonte "ftpr ..
flLETS DE PALÉES

Choucroute garnie

—o FONDUES o-

teraiite ie 1er ci-
Se recoinii-ai- i.-,
.... .,,.:: .t. ¦' -.I sf i  tewaiiç^el.

__A BAÎ_#ÎSÎ_ .
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, h Bâle '
—-- C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

_K_ _ _ _vr _Gfi VIA -2Èm:ffi_i§ ¦
offertes aux personnes en ..ituation de faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmente!* sei-siblenient
leiii'H revenus. Conditions tr .s favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT ct
rj UBIED, notaires , à Neuchàtel , Môle 10.
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-'• Pour k premièrô' ibis à; ÏTeu(__ât_t^ _
du 7 au 12 février 1906, à la

ERASSERIE HEL VÊTU
f â \  \. REPRÉSENTATION

.*É__-_7 dc *0',,1 C',am,)er8

Jvi LB _apti-__ta
l -Bk • \ t_H_II«__ ¦&$ né " l-0Rl','cs sa"5 î,ra3 *n '850
•ffll gk./ ̂ ->J||1P^ X '-o roi des artistes tr avai l] ,., .
!Ïr_ -l&-- _-S _2_s>  ̂i \ *- :,vcc les Pictls - Sciant , rabota nt '
iSi_ _- \ -_ _v -k \ _"̂ _i clouant , «te , travail lan t le _oi _
if lHffii ? '̂ ^^ia -_i_>, \ Tr ,;oinmo un charpentier ; faisant 8a
.!_]___ V ^^^^V*^_ i ,(J) !'-' ''te. et chose colossale : SA
ll -____  ̂ y -y  t \t***7 i'RS»»t lui-même avec les p'ie^
P__W-_„i-_____i____V̂  l\ 

¦

'fP iPi^F IN \J_ *--- 0lBs p!i:1 iiîii!iiomèii!! to i*f __# -L__JL \£2 LÉONIE
_.^^ î _̂__  ̂kR femme à la m"̂ %^̂ 2? 

tête 
fie lig

^^^^k, tic Huber. _ Muséum , ticw-;_^t'j
Pj i.ii .-i-iiû sans rival, né à Sierra Leone (ouest do l'Afrique), cl _y__V;

un physique semblable à celui d'un lion. • ^Cause Ja stupéf action du public - L'étonnement des âqctejù)^
Ces deux i-i .nomè.iics seront visibles dans un Joe.il sdpard ac .fe j

Brasserie Helvetia, tous les jours de 11 b. du matin à 11 h. du soir.'
MM.  les pères de iamillcs et M M .  les instituteurs sont invités_ amener leurs .nfunts ct élèves a ces représentations ct exhibition- ;

qui sont uniques en leur genre ot d'un Sfrand intérêt pour toue.

CHALET DB LA 1 _10_IE _ A DE
P«rles: 6 f». a/. Rideau:8h. précises

Dimanche 11 février 1906

Me Reprcsentatioii \VM
organisée par

nînion -Théâtrale * V__™
PROGRAMME:

a.ce l 'tM'.lorisalion spéciale de l'auteur
Brama m __ ii„ parties . sept la.l._ii-, p M. Hum DECQBRGELLE

Digt_ .fra.ionr«les tableaux :
1. L'auberge de Tourne-Bride. 4. Maison La Limace, Zephyrine & C .
2. Un accident de cheval. 5. L'entant d'un aulre.
3. Vengeance de mari. 6, Le dernier vol de Faitfan.

7. L'adieu d'un gosse.

Costumes clo la Maison JJEGER, de Saint-Gall

Après ta ' représentation J08T- _DA]S-S_E
(M. IMESI-I)

ENTRÉE : 60 centimes
Billets en veolo à l'avance « AU SP1IYNX. , magasin de cigares,

ruo du Seyon'8

mW. Entrée libre pour M M .  les membres ^passifs - munit * de leur
carte de légitimation.

A la sortie, Tramvj ay dans la direction de Boudry

BRA SSERIE HEL VÉTIA
Ce soir et jours stiivants

GRAND CONCERT
par la

Troupe Parisienne
M»« Ï.ARAT, l'oinancièro. M-»" TITRE, -_ nr o

M. _t_ ._-_ .OUX, comique. M. VUIXLE-JIN, ténor 16gei
M. TITRE, pianiste. .

Iii-titnt évaiigéliqne |ionr .1. IIIH'N IïII CH , d>: llocgt -i
(lac iln -midi) autrefois à li >cl. t:n. Ecolo de cuisine vt nié-
ii -SÙve. Conin_ouceiniH-t du cours lu |« mai. E^scigiieniciit
_ iniid de la laugue alleuiande, des ouvrages manuels et
de la musi que. Deux divisions pour jeunes lilles plus je unes et
pliis ùpeea. Cours endors et demi-cours. Survei l lance ct in-
fluence évaiifïéli .nies. Enseignement actif et solide. Prix très
modéré. Ins tallations modernes. Cuisine à bouille et b, gaz. Bâti-
ment dans sjtu.atlou magnifique et salubre. Prospectus et rensi,.-
f fii - inciita demandés ù temps  seront envoyés tout do suite. Dr.
E. X UJï-I , pasteur , lloi'een. A ll-i

AVIS DIVERS
Ligue suisse des femmes abstinentes

CHAPELLE DES TERREAUX
LUNDI 12 FÉVRIER 1906 , à 8 h. du soir

CONF ÉRENCEpar SI. GILLMD, directeur de l'Orphelinat _e la Vallée de Ya .a_ _es

L Alcool
iLti le ï» .Me eu présence «le cet euvnliis_eur

subtil et puissant
La eonféienei '! es. 'destinée au public î_ r dnin.  Toutes les mères<et les jeu _es lilles y SOnt cordialement'invitées.
lies enfanta ne sont pas .admis. . ." . • . ¦ -•



' r ' _ .. . .' _ . .  : 

En vente
au bureau de ce Journal

ECBITEAUX :
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 f ermer d'elle-même.

|oudieriepopuîaire
ECLUSE SO

Dès ce jour

liraMoii
à

80 et 85 cent, le 1/8 kilo

.-Belle Yiafl.fi, gros bétail
»

«O, 70 et SO vient*-
le 1, 2 kilo

L — TÉLÉPHONE, — ,•'_•

Pierre pour maçonnerie
anx Sablons. — -.adresser
àn/'i-ouliôté, architecte.

On offro _ vendre une sousc.ij?
tion au '

dictionnaire géographique
de la Suisse, avec rabais. Deman-
der l'adresse , du n° 659 au bureau

•* _*• la- _ _ uiH _ d'Avis de Neuchàtel.

J VVJS MM. lesJIBOJVTt lÉS
d< h

Feuille d'Avis de Neuchàtel
^m-___sm». .

¦ '¦• '  Pour pouvoir être prise eh
considération, toute demaride de
changement d'adresse doit men-
tionner l 'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompagnee.de la
finance de 5o ct. pré vue au tarif

DEM. A ACHETER
On demande a acheter d'oc-

casion uu bon

piano
on bon état et très fort, tout de
suite, payable comptant. — Offres
sous H. 9.74 N. à Haasenstein
*% Vogler, yenehatel. mm

On demande à acheter de bons
fûts après vin , contenance de 16 à
250 litres. S'adresser à L. Richard,
Vieux-Châtel 19.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

eril. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti1-
quitus ntiucli-teloises, porcelaines,

... argenterie , timbres-poste, épées.
poignards , objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.

On recevrait journellement du

fumier de cheval
frais. Demander l'adresse du 11» 630
nu bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. e.o.

POLITIQUE
A __ ______ A<2.-I_

; fin curieux discours

La qnéstioh du suffrage univetsel, qui pas-
sionné pi vivement l'Allemagne à l'heure
actuelle, est venue devant le Keichstag, où M.
de Posadowsky, ministre de l'intérieur, a
prononcé un grand discours.

Bieli entendu, M. de Posadowsky s'est pro-
noncé, nettement, catégoriquement contre le
su-ràgç unrverselrdoritle princi pe est défendu
pat lesJibéî-àu^êt ie_;^cialistes,et il a 

tro
uvé

cet îïûse9^;Bl.gpé[fj[.a.nt qu^Ja proposition
sociafet î- .W Qwrtrail)ctioq absolueràvecfe
prineme ié -̂ 'a ê'dla l'empire 4all€si_f_.pf _
SelonjËii.^ leg". . gpayçi*iements confédérés reç?
tent é̂braixlaêblemept attachés au droit de
suffrage existant pour le. Reichstag, niais ce
droit .é peut-être admis çn Prusse, où les cir-
constances sont autres.

M. de Posadowsk y reconnaît qu'il serait
désirable qu'un plus grand nombre d'ouvriers
fussent représentés au Landtag prussien, mais
il a ajouté qu'auparavant . les ouvriers doivent
acquérir une maturité politique beaucôut .plus
développée, reconnaître l'Etat et la société et
limiter leurs réclamations le" plus possible au
domaine économique. '

Celle argumentation n'offre aucune résis-
tance au moindre examen. Certes* il est dési-
rable que le corpfe électoral ait-la plus-grande
maturité politique, mais le fait de-payer le
cens donne-t-il miraculeuse ooent cette: «-à _urité
politique aux masses rurales..qui ]Oùisselalt on
Prusse du droit de suffrage et qui y:s_C -tftit
docilement les agrariens? Oiv veut que tes ou-
vriers reconnaissent l'Etat et la société, et on
commence par leur refuser toute.pàrtiç _̂_Uflt,
même indirecte, aux affaire, de "l'Ëlàtl .,%
tombe pourtant sous le sens que sifl'Ëtkf eï la
société ne reconnaissent aucun droit à l'ou-
vrier, cflui-ci sera forcément amené'S les
traiter en ennemis. Reconnaissez-lui des droits
égaux à ceux des autres citoyens et l'ouvrier
se trouvera intéressé à la bonne sauvega i _e
de l'l_tat et de la société. Cette autre préten-
liond de M. de Posadowsky, qui consiste à
exiger des ouvriers qu'ils limitent leurs récla-
mations au domaine économique, est tout
simplement puérile. Les classes laborieuses
sont aussi intéressées que les autres à l'ordre
politique des choses et elles ont le droit de
trav . lier à la réalisation de leur programmé
politique en procédant scrupuleusement par
les voues légales.
: Lel- .angagé de M. de Posadowsky -̂ser. it

êut-j t̂ré de mise eh Russie* mais il eurç.rja«_l
dansla bouche du ministrede I'inté. iéii-'. 'un
- .ran«| Etat occidental qui prétend, dortaer ie
tou au monde moderne.

Autres paroles et même air
Au banquet du conseil de l'agi icnltare

d'Allemagne à Berlin, le chancelier de l'ein-
¦ iire;"prince de Bulow ,a prononcé un discours
l.inslequel il a remercié pour les témoignages
l'approbation adressés à son attitude dans la
piestion du renchérissement de la viande; il
1 ajouté qu'il croyait, en agissant ainsi , avoir
travaillé non seulement pour le bien de l'agr.-;
culture, mai aussi pour celui du pays.

L'ouverture des frontières comporte un
lange r. Tant que l'importation du bétail peut
. fa ire sans danger d'épidémie, (1) on peut
admettre; mus il faut assurer au bétail indi-

gène des mesures de police vétérinaire. Il faut
s'ei-drcer de se rendre indépendant de l'étran-
ger en possédant dans le pays suflisaimnent
•le bétail. C'est pourquoi le gouvernement
•Test'donné pour tache de renforcer l'élément
agricole; cette politi que n'a pas le don de
plaire aux socialistes.

Le chancelier espère pouvoir suffire à cette
'. chç, aussi longtemps qu 'il sera au pouvoir,
mais il demande leur aopui à tous les partis
bourgeois. Aussi longtemps que le paysan alle-
mand sera chez lui , sur son domaine, et y
trouvera une existence convenable , les socia-
listes ne pourront jamais dominer entre la
Ualti 'j iie et les Al pes. Le chancelier a terminé
par un bonrrah en l'honneur de -'agriculture
allemande et dn conseil . ' .' . " ¦ -

Portugal
Mercredi , â la Chambre des députés, M.

Lucien Castro a présenté le nouveau cabinet,
que l'opposition a reçu d'une manière hostile.
La séance a été tumultueus e, le président a dû
la lever.

Tôt après, M. Lucien Castro, président du
conseil , a exposé au roi que la situation parle-
mentaire faite an nouveau cabinet dans la
séance de mercredi de la Chambie des députés
avait pris les proportions d'un scandale. Le
roi a accordé la dissolution de la Chambre.
Le Conseil d'Etat se réunira vendredi et le
décret de dissolution sera lu le jour même au
Parlement

Russie
Mercredi ont commencé i Sébastopol* de-

vant le conseil de guerre, les déuats de
l'affaire de rébellion da « Potemkine . Trois
officiers et soixante-dix marins comparaissent
sous l'inculpation de rébellion et de tentative
de coup d'Ktat

On mande de Sébastopol an « Rnsskoié
Slovo» , en date du 8, que les officiers qui
avaient demandé que les débats du procès du
lieutenant Schmidt fussent publics et qu'on
donnât satisfaction à quelques-unes des reven-
dications des matelots, sont envoyés en Ex-
trême-Orient On constate une certaine agita-

tion parmi les accusés qui se trouvéù. fiin. le'
vapeur «Saratoff» et sur quelques âùtrès-va:
peurs. Plusieurs officiers ont été arrêtés à
bord du cuirassé «Catherine lit-

Japon.
La -îhambre des représentants, dans sa

séance de jeudi , a voté par 230 voix contre

117 la création d'un fonds de consolidation de
fa xlette.

Australie
On télégraphie de Melbourne au «Daily

Chronicle» que le ministre de la défense a
ouvert une enquête sur la découverte des
plans des fortifications de Sydney dans les
bagages de Japonais se disant marchands.

r t ̂Angleterre et la Suisse
è l'époque du Souderbitnd

De Londres au «Journal de Genè\e» :
On pouvait lire récemment, dans plusieurs

grands journaux anglais des-ârticles , intitulés
en gros caractères «Sauvons la Suisse». Il
s'agissait comme vous le savez, da mouve-
ment qui se dessine pour la sauvegarde du
pittoresque en Suisse-Mais dans un tout autre
domaine l'Angleterre a voulu déjà «sauver la
Suisse», et bien que Ja plupart des faits que
je vais mentionner soient bien connus, il n'est
peut-être pas inutile de nous les remettre en
méinoïre d'après le Livre bleu qne le gouver-
nement de S. M. avait publié à la suite des
événements du Sonderbund et que j'ai eu
roecasion de parcourir dernièrement

Ce livre contient toute la correspondance
diulomatiqiie. échangée de 1841 à 1818 sur les
affaires de Suisse. Dès le début dp conflit,
pu voit les frontières helvétiques étroitement
surveillées par les puissances — trois d'entre
elles surtout, la France, la Prusse et l'Autri-
che, brûlent du désir d'intervenir, les armes à
la main, dans les affaires des Confédérés. L'on
en voit une quatrième — l'Angleterre — qui,
censée de faire cause commune avec les au-
tres, s'emploie de tout son pouvoir i\ l etarder
leur marche. Une simple nomenclature de
faits sera plus éloquente que tous les commen-
taires.

L'Europe entre en scène an début de 1845,
l'année qui a suivi l'introduction des jésuites
à Lucerne, et peu de semaines après la pre-
mière expédition des corps francs. Deux notes
sont présentées à la Suisse peu avant la Diète
extraordinaire de mars 1845 : l'une est de M.
Guizot, l'autie de lord Aberdeen, alors minis-
tre des affaires étrangères dans le cabinet
conservateur de PeeL Pour le fond les diplo-
maties sont d'accord : répression des corps
francs, maintien de la souveraineté cantonale
dont le traité de Vienne a fait la condition de
la neutralité helvétique. Mais déjà le ton con-
ciliant de la note anglaise contraste avec l'al-
lure comminatoire du gouvernement de Louis-
Philippe.

• •
L'année suivante voit l'évolution radicale à

Berne, la signature du Sonderbund, sa décla-
ration d'illégalité par le Directoire fédéral, la
décision négative de la Dicte du 4 septembre,
enfin la ' révolution de Genève, que raconte
heure par heure, dans un «instantané» saisis-
sant Armand Pictet consul d'Angleterre,
écrivant au ministre de Sa Majesté a Berne,
M. Morier. Au premier janvier.le corps diplo-
matique, en manière de protestation contre la
conduite des autorités suisses, décide de
quitter Berne pour n'avoir pas à faire au nou-
veau Vorort la visite traditionnelle. Peel, qui
a succédé à Morier, demande à Londres des
instructions. Palmerston, le nouveau direc-
teur du Foreign Office dans le cabinet libéral
de lord iiussell, répond à son envoyé qu'il ne
voit «aucune raison de quitter Berne ni de
s'abstenir de ce que prescrit l'usage».

Vient la crise: le 25 juillet 1847, la Diète
fédérale dissout le Sonderbund. Des cinq
puissances, l'Angleterre est la seule 4 ne pas
s'indigner: au contraire, elle insiste auprès
de l'Autriche pour qu'elle obtienne du Son-
derbund une dissolution volontaire. Elle fait
une démarche semblable auprès dn gouverne-
ment français. Pendant ce temps, Palmerston
multiplie aux Confédérés des conseils pacifi-
ques et envoie lord Minto en _o____ou expresse

auprès du Directoire: «Insistez, écrit-il an
diplomate, sur l'amitié désintéressée de notre
pays pour la Confédération suisse, amitié
basée sur des relations anciennes; pressez les
deux parties de céder quelque chose de leurs
prétentions respectives; dites-leur que le
maintien du pacte et de la souveraineté can-
tonale est le seul moyen qu'ils aient d'éviter
les entreprises de ieiîrsennemi*» '•'

Et en même temps, comme 00 parle en effet
d'une intervention armée, le ministre anglais
déclare, en ce cas, réserver sa liberté d'ac-
tion. Le 29 octobre, il conjure encore la Diète
de s'arrêter et lui fait dire que lord Minto
négocie avec le pape pour obtenir du saint-
siège le rappel des jésuites. Ce jour-là, lés dé-
putés catholiques quittaient la Diète, démas-
quant et acceptant la déclaration virtuelle de
guerre qui leur était faite. Le général Dufour
était nommé depuis une semaine.

Le d novembre, au début des opérations,
surgit la proposition française de médiation.
Palmerston y répond le 16: pour mieux parer
le coup, il l'accepte en principe, mais suggère
plusieurs points à élucider d'abord, met Lon-
dres en avant comme siège de la conférence,
et propose un texte. Le temps qu'on va pren-
dre à se mettre d'accord permettra sans doute
aux Confédérés de régler eux-mêmes la situa-
tion.

Et en effet tandis que Guizot qui est pres-
sé,accepte — ou à peu près — toutes les idées
de Palmerston, la Prusse, au contraire exige
la coercition en cas d'insuccès el veut qu'on
se réunisse à Neuchàtel ; la Russie et l'Autri-
che se refusent net à entrer dans les vues de
1 Angleterre. Pendant ce temps, les événe-
ments se préci pitent: Fribourg capitule le 14
novembre,Zoug le 22, Lucerne le 24, Schwytz
et Cri le 27, Valais le 2 décembre. Huit jours
après, la diplomatie anglaise prend son air le
plus candide pour répondre aux dernières dé-
marches des puissances que tout lui semble
terminé en Suisse, qu'il n'y a donc plus lieu
à médiation, et que, pour sa part elle à télé-
graphié à son agent de ne pas présenter la
note collective.

• •
Mais tout danger n'est pas écarté : les gou-

vernements anticléricaux établis dans les can-
tons soumis — à Fribourg, en Valais, a Lu-
cerne — non contents de bannir les jésuites,
se livrent à des représailles et à des confisca-
tions sur la personne et sur les biens des
princi paux chefs du mouvement catholique et
sur le clergé en général; d'autre part la Con-
fédération victorieuse entend occuper militai-
rement Neuchàtel pour la punir de son refus
de partici per à la campagne contre le Sonder-
bund. Deux motifs suffisants d'intervention,

>
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•ont r«(ia

Jusqu 'à 8 heures
~* . 7

pour k iiuni -O du jour mlmt.
1 Avant 7 h. du malin, on jxul

glisser ces avis dans la boîte aux
lettre», placée à la po. le du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement 1 nos guichets dis
7 h. Cda permet de préparer la
composition, ct l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajout.e ensuite

)  ju .u*« t
El 8 '/4 heures. N

tac - *mé\

B - r__ -f_n--i I_ _ WT*'4 _i

Explosifs de sûreté H
Gros et détail ||

i . mèches à mine d
i-wn -aies - Amorces 1

Représentants -con- m ¦
cess mnaires des f a -m
bi 'tcruea les plus ré- _

I ¦W0*Tm Prix modères. 1

AVIS DIVERS
Restaurant ûes Moulins

Saint-glaise

Tous les samedis

pensionnat k jeunes filles
Villa Yalta, Zurich V

Particulièrement recommandé
aux parents de la Suisse française.
— Etude approfondie de la langue
allemande. — Anglais. — Italien.
Français. — Piano. — Dessin. —
Peinture. — Ouvrage h l'aiguille.

• — Gymnastique. — Education soi-
gnée. — Position et air salubres
— Grand jardin entourant la villa.

Rélérences M. et M""' Guyot,
Mail 16, Neuchàtel. 

ECHANG E
Une famille d Interlaken dé-

sire placer une jeune tille de 15
ans à Neuchàtel , devant fréquen-
ter l'école de commerce. On pren-
drait en échange une jeune fille ou
garçon, qui pourrait fréquenter les
bonnes écoles secondaires d'Inter-
làken. On exige de bonnes réfé-
rences. — S'adresser aux initiales
J. II. Sp-, poste restante, Interla-
ken.

Jeunes gens
qui désirent apprendre l'allemand
sont reçus comme pensionnaires
dans une famille honorable de
Berne. Ecoles secondaires et gym-
nase. — Piano. — Harmonium. —
Références. — Prix 65 francs par
mois. S'adresser à M. l.amsej'ér,
instituteur, Wohlenstr . 1 Berne.

CERCLE
de la

Fanfare Italienne
R_e .es lins 25

Dimanche 11 février

à 8 h. '/_ du soir

CONCERT
W|M
Mm« FAURE , Evole 9, accepte-

rait encore quel ques élèves. —
Solfège . — Théorie. — Leçons col-
lectives.

La Mort
Conférence publique

au

TEMPLE DE PESEUX
Dimanche 11 février 1906

à 7 h. i. du soir
PAR

M. HUGUENIN, pasteur
de Sonuitlier

—o Collecte & la porte o—
Union chrétienne.

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de

INF-RED STAR UXE-fMI
HP-/.-II I H.W LI\i:nM

à des conditions favorables.
Louis KAISER , Bâle.

Dépôt des remèdes

Mo_oi_é(ptliip.s
AU-HENTIQUES

de M. le comte Mattcï , chez M»'
L. Frecb, rue de l'Oratoire 3, !«. e.o.

\ R É P A R A T I O N S  /

ï 
_ _ _ _ _!__ ]^

I ^SF i_; ^_ -"  ̂ •
¦
/  TROIS PORTES 4 \

Petite famille prendrait

en pension
jeune fille désirant apprendre
l 'allemand. Bonnes écoles et
leçons de musique si on le
désire. Prix de pension d'a-
près entente.

Ecrire à O. A. 633 au bu-
reau de la Feuille d'A .is de
Neuchàtel.

-____j_______n______t ¦_« IIII _ I K_»__-

CONVOCATIONS
COMPA GNIE

DES VIGNERONS
MM. Ifs membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
L'éiiér.-i'e, pour le vendredi 10
février, à 11 h; du matin, _
l'Hôtel communal, salle, des com-
missions.

MM. les propriétaires de vignes
qui désirent devenir membres, de
la dite Compagnie et se mettre." an
bénéfice d.ss visites qu 'elle fait faire,
soqt invités à s'adresser à-cet-effet
jusqu'au jour indiqué, à son secré-
liiire , M. Ch. de Montmollin.

L_ tarif actuel est de 10 fr. pour
les Neuchâtelois et de 15 fr. pour
les. non . Neuchâtelois. Il n'est point
perçu de cotisation annuelle.

Croix + Bleue
de Boudry-Cortai llod-Bevaix

DJMANCI.E H FÉVRIER 1906
'• ¦' h 2 h. % .après midi

Réunion ds groupe
Salle des Réunions à lîontîrv

Invitation cordiale à tous

_iMË_.p _u _i_iaii._t!
I ' . Gratuite ("Bercles 2)
Ouverte le samedi de 1 _ 3 h.

le dimanche de 9 à 1(1 h.

Excellent choix de livres

EcolB-CIiagelIe -eFlanflrfis
KXVl™ ANNÉE

Ecole dn dimanche , 9 h. dn m.
Cullc, 10 h. .

MsÉr reîormirte Gèmeincle
Der deu- tche

Kpnfîrmandentintenicht
Jur Siihne nnd TOchter mit
Ahschluss auf niieh .e Ont .¦« b«.
,-iunt M on taff. 12. Febrnain
Anmeldunirën nimmt bis zu jeupin
•Paire nachmittas» von 1-3 lT lir
entgegen U. -î ttell , deiils^ -hei
l'farrer, quartier du l'alais n° 12.

Paroisss réforaé e allemande
j Les parents , maîtres et tuteurs:
l'niii ont des jeunes gens ou dé-
Jt» .une-i fille» désirant suivre
t'ïi |H < _ _ _ t î o n

DES CATÉCHUMÈNES :
dans la langue allemande, pour
l*&qnes prochai n, sont priés ili î
It- ' -'- n'iro inscrire jusqu'au Inml '
18 février, An 1 à 58- heures
île \ -iprè-t-midi , auprès de M
II. <--«. _ !, pasteur allemand , quar-
tier 'du Palais n° !..

Société ïïBucliatelflisfi
.:¦ .- .te Missions, ;

.M. -le pasteur Hecretan , agent de
!a Mission de Bâle , invite tous le.
collecteurs et collectrices ainsi qui
les souscripteurs du Sou bàlois e
ceux du Carnet pour la Mis. .o!
Achanti e à une réunion familière
dans laquelle il désire les entre
tenir de l'œuvre.

Cette réunion aura lieu dimanche
1.1 . février , à 4 h. „, chez M. F. de
Perregaux, Tertre 2.

/SS» _£l__W_ . _l _ S_ _Mi'
La

Veuille d'Avis 'M
de Neucbâtel

est en vente :
A notre bureau,

rue du Temp le -JV euf, t ;

f Au kiosque de lliôtel
de Ville;

M la librairie Mollet;
M la bibliothèque de la

r Gare;
m Sur le quai de la Gare;

i Ep icerie Maurer, Ecluse :

^ 
j "Boulangerie Truster,

\_  Cassardes;
W. "Ep icerie Bourquin,

s M rue J. -J. Lallemand:

u | Bon lang. Muhlematter,
\y Gibraltar.

Les porteurs ct porteuses sont
aussi chargés de la vente.

«*•

5
C 

PARTOUT»
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre te feuilleton quotidien,
publie fréquemment:

DES NOUVELLES,
DES VARI-TÉS LITTÉRAIRES, SCIENTtF.

ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

< _f _ _£_£* _f __S_f_T/k>_âR
-f *se t *x-rmmtmmm4m*aa»mii***m*mmm m̂**vi*msiimmm» m̂*mfMmmm

Clini que des poupées
¦• /__ . .  de r Hôp ital 13, illeuchtUet : .

Ré paration de toits genr_8,>de
poupées. — Or and choix de fourni-
tures. — Chapeaux , vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. c.o.

SU Mlil lill,
de Neuchàtel

DIMAKCilE 11 FÉVRIER
à 8 h. }. du soir

Si-ieMe
donnée par

M. VERDLN
Illusionniste

Prestidigitation
Autosuggestion

Expériences sensationnelles

ENTREE LIBRE

5O.000 fr. offerts en prêt
à des conditions favora-
bles contre sûreté hypo-
thécaire de premier, rang
sur immeuble en viUe.

S'adresser Etude dès
notaires Guyot & Dubied.
Môle 10.

Anglais, français, aile,
m and , enseignés d'âores ItKtt -
I_ -T__. Succès rapides. Tous
les mardis noir , Cercle de
convereiation anelaise, Sa-
bloii- 16.

Pour un élève de l'Ecole de
commerce, «le 17 ans. (Allemand
de bonne famille), on cherche dès
\a avril ,

pension
dans une famille série1 tse. Pratique
de là langue française et de la mu-
sique désirée. Offres avec rensei-
gnements et conditions sous chiffre
s n. 1994 à Rodolphe M ««Ne ,
a Stattgwrd. Si 'i5_ lJ

j fîvis important
Jacques Ségal , à Saint-

Imier. grands mugasins de tissus.,
confections, trousseaux, prévient
sou honorable clientèle de Nénchâ:
tel et environs que M Jules l'icard.
son ancien voyageur , a quitté sa
maison depuis 3 mois et, n'a par con-
séquent plus de droit do faire des
encaissements ou de prendre des
commandes en son nom,

.Ell-LE LI-EM-
Ce soir à 7 '|, heures [

SOUPER (tripes)
à 2 (r., vin non compris

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

0. 0. Le comité.

IlÛ~diTACA»piE
Mardi 13 f évrier

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

le club „ £a Violette "
sous la direction de

MUe MURISET
AU PROFIT DU DISPENSAIRE

Prix des places :
Premières, 2 fr. ; secondes, î fr.

Les billets sont en vente chez
M.  W. Saittioz , Terreaux 1, el le
noir du concert à l 'entrée de la salle.

Atelier _e claironnerie
CHAVANNES 25

£ tamage à l'étain fin
Réparations en tons genres
8e recommande,

Edouard SENN.

Les salles de lecture
POUR OUVRIERS

— RUE DU BETON 30 —
sont ouvertes tous lea soit-
dès 7 heures ; elles sont tout à
fait gratuites.

Naissances
7. Denise-Alice, à Louis-César Batirant-, em-

ployé O. P. F., et à Léonie-Glara nétf y_iari-8fr
Décès

7. Hélène-Susa-nei fille de AlcT-B .. _ .*_ ;¦
muller, et de Elise-Olga née t_ .rtn- .îaquet,
Neuchàteloise.
_¦—1—¦— ________ -¦_¦__-_¦ ¦! I

(TA.-CIVIL III! ._UHAl%gS;S0 _1M1-M«_!M COMMERCIALE
Conférence le MARDI 13 COURANT

à 8 h. du soir. Hôtel de Ville, salle du Tribunal

6U J E T;

BU LOUA _.E de SERVICES
par M. Jean ROULET, avocat, à Neuchàtel

Cette annonce ti^nt lieu de-convocàlion, pour les membres de la
société et pour le pi b ie qui est cordialement invité.

Neuchàtel, 9 février l'.K _ .
Au nom du comité :

Le présiden t, A. COLOMB. .

BATAILLE DEVANT SAmTE^OTïMffi
L'fnventaire des biens d'Eglise provoque en France t̂ -surtout:à,'-?ârjiâ- nne agitation

des plus vives. Nos lecteurs savent que dans la capitale . l l̂ïse .de. âintç-Clotilde , une
des paroisses les plus élégantes, a été transformée en un champ de bataille où le sang a
presque coulé. V " • , . : * • "

Sous le porche, quinze cents manifestants, tête nue, chantent le «Credo » , auquel
succède le: 

. . . . . . . . .  . ,> ,,-
Sauvez Rcme et la Francfe, ¦ • ' ' • • ¦' '¦i ' t ' r-
Au nom du Sacré-Cœur. • ••*•'- - r- r:- .- '

Apres ces chants, certains orateurs catholiques excitent Ja "foule.: «Tlésistons par la
force, s'écrient-ils, par tous les moyens, résistons. » ha. bagarre devient très grave ; lesgardes
ré|iui)licains sont venus renforcer l'important service d'ordre qui existait déjà. L'église est
eir état de siège, les cloches sont mises en branlé, les glas succèdent au tocsin, les rixes
continuent et les arrestations deviennent plus -qmbreusea La mêlée est indescriptible ;
l -ssaut, va être donné à l'église par trois côtés à Ta fois. Au milieu, du tourbillon, les hurle-
ments se font entendre, les coups pleuvent drus. Des agents sont blessés, de nombreuses
pei-onnalites, appartenant à des familles nobles, sont amenées aux divers postes de poKee.

Trois heures de pourparlers et de lutte permirent aux représentants de la loi d'avoir
raison des fanati ques religieux. L'inventaire commence, les gardes sont renvoyés et les
t̂} .'es se retirent en chantant le « Parce domine .. .¦ ; -,.<

C V>;'J Les.gens sérieux voient dans ces manifestations, plutôt une révolte politique combinée
qu'une protestation de la conscience catholique que la loi de séparation respecte. C'est une
nrisèr^blé.intrigue. . . • ;* ; - r

L'INVENTAIRE DES ÉGLISES 1 PARIS
* m 

t/f Voir la suite des nouvelles i la page six

Que ceux qui souffrent de rhumatismes
dans les membres, courbatures, emploient
l'emplâtre Rocco avec coussin de flanelle; il
agit d'une fa _ on admirable. Dana les pharma-
cies , à 1 fr. 25.

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 usago
avec grand succès du fortifiant l'HénamtO»
Cène dn D' HOMWKL.

I/appétit se réveille, les forées In-
tellectuel leu et lUiyslques reviennent
proniptement, tout le système ner*
veux se fortifie.

U importe d'exiger expressément le vérl»
table hématogène du «D' Honunel*
et de ne pas se laisser imposer l'une des nonv
breusea Iwltatio—.



«ont les puissances profiteront- pour traiter la
Suisse à leur guise : l'irritation du souverain
de Neuchàtel surtout est à craindre.

C'est à arrêter la Confédération sur cette
pente dangereuse que Palmerston emploie
l'activité de son nouvel agent, sir Strafford
•Canning, envoyé ostensiblement pour porter
au gouvernement fédéral l'offre de médiation
consentie entre les puissances, mais avec la
mission secrète de faire tout pour rendre cette
offre superflue. Canning hante l'antichambre
et le cabinet particulier d'Ochsenbein, chef du
Vorort»

Ses efforts répétés, qu'aiguillonnent sans
cesse les dépêches venues de Londres, réus-
sissent en partie : Neucbâtel ne sera condam-
née qu 'à nne amende, qu 'elle s'empresse d'ac-
cepter. Pour ce qui est des violences exercées
contre les vaincus, il se conten te du peu qui
l'obtient, et qui ne consiste guère qu'en re-
grets et en promesses.

Enfin , l'Angleterre se rend bien compte que
le dogme de la souveraineté cantonale, qu 'elle
espérait tant voir maintenir par la Suisse
pour sa propre sûreté, subira tôt ou tard des
atteintes sensibles, en fait sinon formelle-
ment Elle s'y. résigne, et, changeant ses bat-
teries, soutient contre les autres puissances la
thèse du Directoire : tant que la Suisse est
irréprochable dans ses relations extérieures
et tant qu 'elle ne menace pas la paix de l'Eu-
rope, nul n'a de compte à lui demander sur
ses affaires domestiques. La Prusse prétend
que les puissances ont pris des engagements,
vis-à-vis de certains cantons, relatifs à leur
souveraineté et à la liberté de conscience.
Palmerston répond en citant tout au long le
traité de 1815, qui n'en fait pas mention.

Et ainsi tombe, dans les derniers j ours de
1847, la proposition d'intervention en Suisse,
dont la Prusse et l'Autriche avaient saisi la
Diète germanique, dans sa séance du 10 dé-
cembre. «L'affaire sera enterrée», écrit le 30,
M. Orme envoyé anglais à Francfort, au mi-
nistre de Sa Majesté, dans la pièce qui clôt le
lourd recueil de 316 pages, entièrement con-
sacré aux affaires "helvétiques.

• •
On a rarement vu plus bel exemple d'une

diplomatie mue par le pur sentiment et jouant
jusqu'au bout, à travers mille obstacles, un
jeu absolument désintéressé en faveur d'un
Etat qui n'a rien — et n 'aura j amais rien'—
à lui donner en retour. Cette sympathie che-
valeresque, l'avons-nous trouvée, la retrouve-
rions-nous à un égal degré chez les voisins
immédiats dont nous subissons tour à tour
l'influence? Leur proximité même leur ren-
drait pareil désintéressement difficile. L'An-
gleterre, elle, était trop loin et ses intérêts
trop étrangers aux nôtres pour pouvoir nous
faire autre chose que du bien; sa situation lui
permet de s'occuper de nous sans être forcée
de songer à: elle-même.
. Sans escompter pour l'avenir le retour de
circonstances analogues à celles qui ont per-
mis à l'amitié anglaise de s'affirmer pour
nous avec tant de vigueur, je crois qu 'il nous
serait bon, eu Suisse, de regarder plus sou-
vent et avec plus d'intelligence aux Des du
Nord. Retrouver cette alliance morale, renfor-
cer les affinités indéniables que notre peuple
démocrate, individualiste, libéral, présente
avec la nation britannique, pourrait avoir une
excellente influence sur notre esprit public
suisse. J. D.

¦Ili _» ' Il ¦!¦¦

Recettes des douanes. — Les recettes des
douanes, pendant le mois de janvier 1906
S'élèvent à 3,762.637 fr. 03. U y a 645,333 fr. 99
de plus qu'en j anvier 1905.

FRIBOURG. — L'instruction ouverte à la
suite de l'affaire de Courtepin a établi qu 'il
s'agit d'un acte de simulation. La personne
qui prétendait avoir été attaquée et dépouillée
a avoué qu 'il n'en était rien. Elle avait un in-
térêt à faire croire qu 'elle possédait une cer-
taine somme d'argent, ayant l'intention de se
marier.

Traction électrique du Gothard. — On
annonce de source officieuse que le Conseil
fédéral et le gouvernement tessinois se sont
mis d'accord pour une concession des forces
du lac Ritom et du Monte-Piottino dans la
Levantine supérieure, pour appliquer la trac-
tion électrique au chemin de fer du Gotbar _
Le canton recevrait une taxe de concession de
150,000 fr. et une taxe annuelle de 60,0"0 fr.
. Les nautiques. — C'est à Zurich que siège
provisoirement le comité de la Société suisse
de natation qui s'est fondée à Olten le4_évrier.
Le président en est M. Jules Muller, à Zurich.

La réunion d'Olten avait atti ré d'un peu
partout les fervents de l'art de la natation. _ _
Louis Ritter, de Neuchàtel, y a présenté un
engin de son invention, destiné à faciliter la
nage, «le ski pour nageurs », planchette de
40 centimètres, de long, qui se fixe à l'avant-
bras. De son côté, J__B_ha, de Lugano, a sou-
mis à rassemblée un appareil de sûreté dont
il est l'inventeur et qui doit servir au baigneur
en cas de crampea

Le château d'Arenberg. — La nouvelle
d'après laquelle l'impératrice Eugénie aurait
fait don du château d'Arenberg au canton de
Thurgovic est inexacte.

11 est vrai que des pourparlers sont engagés
entre le Conseil d'Etat thurgovien et la famille
Bonaparte pour l'acquisition du château;
mais ces pourparlers n'ont pas encore abouti
Au cas où le château deviendrait propriété du
canton, il est probable que les reliques napo-
léonniennes qui y sont renfermées y reste-
raient. Il n'a j amais été question de leur trans-
fert au Musée national de Zurich.

BERNE.—Un de ces j ours, dans un village
du Simmentbal , un jeun e couple se rendait à
rcgj iâepciti. y être hénl'TSn chemin lé fiancé
glissa sur la neige, alors qu'on se rendait chez
l'officier d'etat-civil, et fit one magistrale cul-

bute. La futur© fort réjouie do la chose, partit
d'un franc éclat de rire. Lui , furieux de la joie
de sa fiancée, mit promptement fin à son
hilarité en expliquant d'un ton bref qu 'il était
temps que ce « genre » cessât, et au grand
étonnement de sa Catherine, il rebroussa
chemin, et jusqu'à présent, malgré toutes les
peines, on n'a pas réussi à faire sortir de sa
tente le nouvel Achille en couroux.

OBVVALD. — Le gouvernement d'Obwald
vient de renouveler l'interdiction aux auto-
mobiles de circuler sur la route du Brunig.
L'arrêté est ainsi conçu :

1. Les automobiles ne pourront circuler
d'Astnachstadt à Gyswil qu 'à une vitesse
maximum de dix kilomètres à l'heure.

2. La partie montagneuse de Gyswil jusqu 'à
la frontière cantonale et Brunig, est absolu-
ment interdite aux automobiles, sous peine
d'une amende de deux cents francs.

VAUD. — Samedi, à l'arrivée du train
d'Yverdon en gare do Valcyres, le contrôleur
signala au chef de la gare (qui est une dame)
l'un des voyageurs qui venaient de quitter le
convoi et qui avait obstinément refusé de
payer son billet. Il est juste de dire que ce
v»yageur-là avait bu plus que de raison et rie
savait peut-être plus bien ce qu'il faisait

La cheffesse lui ayant réclamé avec insis-
tance le montant du billet, l'autre se répandit
d'abord en injur es, puis ramassant brusque-
ment une ordure sur le sol, il la mit dans la
main du fonctionnaire en jupons en guise de
paiement.

Mais Mm* X n'est pas mancholte. Elle admi-
nistra à l'ivrogne deux maîtresses gifles, et
comme il voulait riposter elle courut à la fon-
taine voisine et lui servit par surcroit une
douche fraîche qui calma son ardeur et le ra-
mena à une plus juste appréciation des choses.

NEUCHATEL
Société de Zof ingue. — Un prologue-

saynète, de la musique, « Les plaideurs » de
Racine et « Mouton », un acte de Bisson et
T""irner, c'est là le programme des deux
soirées de la Société de Zofingu e, qui auront
lieu au théâtre lundi et mardi prochains.

Séance générale de Belles-Lettres. —
«Oh Ma jolie folie que celle de Belles-Lettres»,
me disait, en rentrant chez elle, hier soir, une
Bellettrienne j eune et fervente. Jolie folie, en
effet, faite de gaieté et de poésie, d'esprit et
de jeunesse.

Dès 6 heures '/% le j oyeux chahut des j eu-
nes remplit le théâtre. Les refrains connus se
succèdent Peu à peu les belles arrivent et
puis les chers vieux : La salle est comble.
. C'est un prologue-saynète qui ouvre là

séance. J. J., A R et E L. font valoir avec
esprit les plus jolis vers du monde, des vers
dignes de ce Rostand qui était censé les dire,
dé la poésie telle enfin , qu 'il semble tout natu-
rel que la musique suive ; la gaieté gracieuse
de Mehdelssohn corrige la tristesse lourde de
Liszt, et tous les deux compositeurs sont inter-
prêtés avec maestria par le président de
Belles-Lettres.

De nouveau des vers, frais et tendresj tout
sortis du cœur, et dont nous félicitons chaude-
ment l'auteur : Ph. W.

« Olivier le Vigneron » est un tableau Vivant
et habilement brossé de la vie neuchàteloise
vers.1830.

Tous les rôles étaient excellemment tenus:
le sombre désespoir d'Olivier nous faisait pen-
ser à certains mélodrames de l'Ambigu. Et,
qui gait si l'auteur, M. A Mayor, ne va pas, en-
couragé par son succès, s'efforcer de prendre
place parmi nos bons auteurs romands. «Çà
s'est déjà eu vu », disait la Suzette.

Sans presque d'ent. acte on passe àla mon-
ture traditionnelle, dont. l'auteur, un j eune à
l'imagination féconde et un peu mystique,
remporte un très franc succès.

Et les acteurs donc I Ils reparaissent tôt
après, mais armés de divers instruments :
C'est «la Ronflante », une société de musique
dont certes l'Harmonie ne sera j amais j alouse.
Le plus grand méri te de ces j eunes virtuoses
est d avoir mis au service de Belles-Lettres
tout leur souffle et tout leur cœur.
; Après un entr'acte fort court M. C. un des
auteurs du prologue dit d'une voix très sym-
pathique une Ballade et Lassitude. Puisse t-il
ne j amais se lasser de faire d'aussi j olis vers.
: ' C'était la plus agréable introduction à la
'pièce de résistance : «Les Romanesques ». Si
Rostand , le vrai , avait été présent, il aurait
aimé voir sa comédie si romanesquement
jouée., Sylvette etPercinet , les deux amoureux
qui savaientsi bien se croire au milieu des aris-
toloches et des glycines, les deux pères, déli-
jcieu sement grognons, et l'excellent Stra forel,
[maçon , poète et spadassin méri tent qu'on les
loue beaucoup d'une telle réussite.
' Du reste . quarante-deux couronnes enru-
bannées montrèrent aux auteurs et aux acteurs
l'admiration et l'affection de leurs amis, D'au-,
cun. diront qu 'il y avait beaucoup de. - ers,
mais le vert, n'est-ce pas tout Belles-Lettres.

• •»
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POLITIQU E
Le commandant Cuignet

mis en non activité
Les ministres se sont réunis vendredi matin

à l'Elysée sous la présidence de M. Loubet
Le président de la République, sur la propo-
sition du ministre de la guerre, a signé la
mise en non activité par retrait d'emploi du
commandant Cuignet. Cette mesure, qui est
motivée pat la publication de la lettre adressée
le 1" février par le commandant Cuignet au
garde des sceaux , recevra son exécution lors-
que le commandant aura accompli la peine
disciplinaire de trente jours d'arrêts qui lui a
été précédemment infligée.

Les automobiles au Reichstag
Le Reichstag continue la discussion idu

budget M. de Pôsadowsl_ annonce qu 'il pa-
raîtra une ordonnance du Conseil fédéral con-
cernant le trafic par automobiles, ainsi qu 'une
loi d'empire fixant un droit de responsabilité
civile assez étendu vis-à-vis' des automobi-
listes.
Une mission anglaise

attaquée par les Chinois
"Le correspondant de la « Tribune » à Hong-

Kong télégraphie, le 8, qu 'une bande chinoise
a attaqué la mission anglaise de Chang-Pou,
près de Amoy, a pillé et détruit les bâtiments.
Les missionnaires, avertis à temps, avaient
pu s'enfuir.

La conférence d'Algésiras
Les questions de la Banque d'Etat et de la

police.ne peuvent pas encore être abordées,les
délégués allemands n'ayant pas reçu d'instruc-
tions " définit!ves. Les conversations télégra-
phiques continuent entre Algésiras et Bei lin.
Les questions sont à l'étude, mais il ne paraît
pas qu'une solution soit en vue jusqu 'à présent

Revenant sur la question d'un échec de la
conférence d'Algésiras, la « Gazette de Voss »
dit : Si la première tentative échoue, rien
n'empêchera d'en faire une seconde, dès que
les esprits seront calmes. L'Allemagne s'oppo-
sera à une seule chose, l'octroi d'un mandat
international à la France seule. » i •

Collision. — Vendredi matin à 7 h. 05, un
train de marchandises arrivant en gare de
Villeneuve a pris en écharpe un autre ,convoi
de marchandises en mancçsuyre dans la gare.

La locomotive du premier train a été gra-
I vement endommagée, un wagon vide enfoncé
et quelques autres avariés. La locomotive et
une partie du train ont déraillé, La circulation
a été interrompue pendant trois heures. D n'y
a pas d'accident de personnes à déplorer.

Inondation â Saint-Gall, — -V la suite de
la rupture d'une conduite, plusieurs apparte-
ments et caves de la rue de Rorschach sont
complètement inondés. Les dommages, sont
considérables. Les pompiers ont été mis sur
pied.

Catastrophe au Transvaal. — Une terri-
ble catastrophe est survenue vendredi matin
à la South Rose Deep. De fortes pluies ont
inondé brusquement le puits Rudd, noyant 55
indigènes. ; :.

À l'article de ïa mort.—¦> Un vétérinaire
habitant EUrich.dans le Hartz, vient d'avouçr
sur son lit do mort avoir tué, il y a cinq ans,
le capitaine von Krosigk du 11 "" dragons,
alors qu 'il était vétérinaire en second dans ce
régiment.

On se rappelle que deux sous-of Aciers de ce
régiment, les nommés Martehs et Hickcl,
avaient été accusés de ce meurtre et condam-
nés, le premier à la peine de mort et le second
à la détention perpétuelle. Après avoir inter-
j eté appel de oe j ugement ils furent il est
vrai, l'obj et d'un non-lieu; mais ce non-lieu
était conçu dans dés termes tels qu 'il équiva-
lait à une condamnation. Il était dit en effet
dans ee j ugement qui fut prononcé le 30 avril
1902 que, faute de preuves suffisantes, le con-
seil de guerre ne voulait pas prononcer de
condamnation ; mais qu 'il était d'avis cepen-
dant que les deux accusés, surtout Martens,
étaient très suspecta Dans la suito le conseil
de guerre supérieur de l'empire étudia encore
une fois la procédure pour savoir s'il n'y avait
pas lieu de la reprendre. Mais à ce moment
l'opinion publique ne cachait déjà plus ses
sympathies pour les deux j eunes gens.de sorte
que l'affaire fut complètement et définitive-
ment enterrée. '

Cet aveu in extremis produit une grande
émotion, les j ournaux allemands le publient
en tête de leurs colonnes. Chacun se demandé
ce que l'autoritémilitaire va faire.

Une nouvelle langue. — Le « Lokalan-
zeiger» de Berlin raconte qu'«8n a arrêté,pour
assassinat suivi de vol, un ouvrier boulanger ,
Léon-Ferdinand Richard , de Sonvillier , [ _¦- .
de Berne.L'accusé porte une marque noire au
visage et a un regard fuyant II parle le fran-
çais en dialecte allemand suisse t »

Les chauff eurs en Allemagne. — Les
j ournaux sont pleins actuellement d'une his-
toire qui vient de se passer sur la route de
Wiesbaden à Francfort su r-le-Mein.

On découvrait lundi dernier dans les
champs avoisinant cette route le cadavre d'un
chartetier; la police crut à un accident , d'au-
tant plus que la voiture était restée au milieu
de la _ _te et que les chevaux rôdaient dételés
dans les environs . Le médecin légiste chargé
de l'autopsie remarqua cependant sur le corps
certains signes indubitables qui lui prouvèrent
que cet homme avait été écrasé par une auto-
mobile. On retrouva en effe t imprimées sur la
route des mêmes marques d'antidérapant que
le médecin avait découvertes sur le cadavre.

Il y avail donc eu vraisemblablement acci-
dent Une automobile passant en vitesse avait
renversé le charretier et le chauffeur , voulant
faire croire à un accident , transporta le cada-
vre dans les champs et détela 4es chevaux.
L'enquête se poursuit

Nouvelles diverse*
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Retard au Simplon
Rome, 10. —Suivant le « Giornale d'Tlalia »

le ministre des travaux publics a reçu un rap-
port du bureau techni que sur les travaux an
Simplon, exposant les causes qui entravent
l'achèvement du revêtement du tunnel

Dans le rapport on propose d'aj ourner
l'inauguration du tunnel aux premiers jours
de mai.

En attendant , une commission a été chargée
de visiter et contrôler les travaux du côlj
italien.

A Algésiras
Berlin, 10. — Le bureau Wolff publie une

dépêche officielle disant qu 'à la suite d' un ar-
ticle de M. de Lanessan dans le «Siècle» les
représentants français à Algésiras ont changé
de tactique et demandent que la question de
la police au Maroc soit traitée avant toutes les
autres, tandis que l'Allemagne insistait sur
une réglementatoin internationale de cette
question.

La France désire une insti tution qui lui as-
sure la position prépondérante dans tout le
Mai oc.

Les délégués allemands ne sauraient approu-
ver une proposition de ce genre.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 10. — On annonce

sous toutes réserves que l'amiral Tehouknine ,
commandant en chef de la Hotte de la Mer
Noire, a été blessé mortellement à aébastopol
par une femme inconnue.

La femme a été tuée par l'ordonnance de
l'amiral " .1

Saïnt-Pétershourg, 10. — On dément la
nouvelle répandue par certains j ournaux sui-
vant laquelle une compagnie américaine au-
rait obtenu une concession pour la construc-
tion de chemins de fer en Sibérie et en Asie
centrale, et qu 'un capital de 4_0 millions de
roubles aurait été versé comme garantie pour
l'exécution des travaux.

Une offre de ce genre a effectivement été
faite au gouvernement , mais les ministres
l'ont repoussée, et leur décision a trouvé l'as-
sentiment du tsar.

Saint-Pétersbourg, 10. —Hier une bombe
à été lancée contre un restaurant situé dans
un faubourg de Saint-Pétersbourg.

La maison clans laquelle se trouvait l'éta-
blissement a été détruite par l'exp losion.

Deux personnes ont été tuées et 17 blessés.
Après l'explosion ,plusieurs coups de feu ont

encore été tirés contre la maison.
Des troupes sont intervenues.
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ÉGLISE NATIONALE
8 h. % m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
11. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A.BLANC.
8 h.s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. MONNA1U ) .
' Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à tt li. s,, Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeindè
914 Uhr. Untere . Kirche. Predi gt. Hr. I .r. Osoll.
10 s/, Uhr. TeiTeauxschule. Jugendgottesdienst.
il Uhr. Kl. Conferen/.saal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y, Uhr. Boudry.

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

Dimanche :
8 K h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 X.Culte d'édification mutuelle (MattU. XXV,

13-30). Petite sallo.
10 */,. Culte. Temp le du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. ESCANDli , pas-

teur à Vian ne (France).
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayer.
5. Spécial service. Inauguration of Sky

Pilot Loague.

Pas de changement aux heures habituelles
des antres culto.s.

Elections communales. — Pour donner
suite à la motion Daum et consorts, le
Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil des
propositions de modification des articles 23 et
24 de la loi sur les communes. Voici la teneur
de son proj et de décret :

Article premier. — Le 2m alinéa de l'article
23 de la loi sur les communes du f> macs 1888,
dont la teneur suit, est supprimé :

« Article 28, alinéa 2. — Le mode d'élection
est le même que celui institué par la loi sur
l'élection des députés au Grand Conseil, sauf
les réserves stipulées dans l'article suivant »

Art §. — Let}uoram fixé par l'artide 24 au
c quart au moins des électeurs qui ont valable-
ment voté » est abaissé au 15 pour cent Les
alinéas 2 et 6 de l'article 24 reçoivent en con-
séquence la rédaction suivante :

«Alinéa 2. — Le Conseil général peut çer
pendant, par voie de règlement substituer à
cette rèlge tfl système, qu 'il trouve convenable
d'adopter, assurant aux minorités électorales,
lors'du renouvellemen t intégral du Conseil
général, le le p. c. au moins des sièges».

•Alinéa 6. — Aucun des candidats n'est
proclamé élu , soit dans l'élection générale soit
dans l'élection complémentaire, s'il n'a réuni
un nombre de voix correspondant au 15 p. c.
au moins des électeurs qui ont valablement
voté. » • .

.Révision constitutionnelle. — La com-
mission législative propose à l'adoption du
Grand Conseil le proj et do décret suivant:

«Le pèuple neuchâtelois, réuni dans ses col-
lèges, électoraux, sera appelé à voter séparé^
ment sur chacune des questions suivantes:'

1. Les articles 40, 42 (nouveau), 43 et 45 de
la constitution cantonale du 21 novembre 1858,
concernant le mode d'élection du Conseil d'E-
tat, seront-ils revisés _

2" Les articles 83, 84 et 85 de la constitu-
tion cantonale du 21 novembre 1858, concér.
nant la procédure à suivre en matière de re-
vision constitutionnelle seront-ils révisés!

3" Cette revision doit-elle avoir lieu le cas
échéant: a) Par une Assemblée constituante?
b) Par le Grand Conseil? »

La question pénitentiaire. — Le Conseil
d'Etat retire pour le moment le proje t d'une
nouvelle organisation pénitentiaire présenté
le 14 avril 1905, et il propose d'accepter au Pé-
nitencier, comme pensionnaires,des individus
condamnés dans d'autres cantons à une peine
criminelle ou correctionnelle de plus d'un
mois, et au Devens des condamnés à l'inter-
nement dans une maison de correction , quel
que soit le délit commis.

Si le Grand Conseil n'exprime pas une opi-
nion contraire .le Conseil d'Etat se considérera
comme autorisé à conclure des arrangements
dans ce but '

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné le
brevet d'avocat à, M. Kaoul Prêtre, à La
Chaux-de-Fonds. . , , .

Val-de-Travers'. (Corr.) — Au coup de
soleil de j eudi a succédé dans la nuit suivante
une très forte chute de neige, si forte qu'on
n'en a pas vu de semblable dans le bas du Val-
lon , non seulement cet hiver, mais depuis plu-
sieurs années.

C'est la troisième fois qu'on est obligé cet;
hiver de passer le triangle sur la vole du ré-
gional Ce service est si bien fait que nos
trains n'ont pas de retard. ' •'- '.

Ici, comme sur le Ponts-Sagne-Chaux-de-1
Fonds, on a constaté que c'est le triangle à
chevau x qui déblaie le mieux la voie du che-
min de. fer; ce n 'est qu'exceptionnellement, et
pour les « gonfles.» surtout , que le triangle à
vapeur ou chasse-neige peut rendre de grands
services.

Cette constatation est vraiment intéressante.
Partout sur nos routes on a été obligé de

faire circuler le triangle, mais par places la
bise qui souffle avec violence « rebouche » . les
chemins. Il y a par endroits des amoncelle-
ments de neige d'au moins deux mètres,

•

. Nous apprenons que M. Walther Schinz
eonférenciera & Fleurier non sur «Beethoven»,'
mau. sur «IJn drame d'Ibsen».

Fleurier. (Corr.) — Une tourmente do
neige, comme on n'en voit pas tous lès hivers.

s'est déchaînée hier sur le Val-de-Travers.
Toute la j ournée, les flocons sont tombés en
rangs serrés et presque sans arrêt ; par mo-
ments, uu «pousse» épouvantable passait par
rafales fui ieuses, empêchant bêtes et gens de
distinguer quoi que ce soit autour d'eux.

Les triangles ont circulé dès le petit jour;
les chemins, ouverts à 8 h. étaient déj à recou-
verts à 10 h. de 20 cm. de neige fraîche. Nous
en avons près de 60 cm. Le temps s'est calmé
pendan t l'après-midi.

Les skieurs et les lugeurs ont du pain sur
la planche pour une belle longue période, et
les nouvelles de la montagne ct de ses encom-
brements feront sensation ces jours .

La Ghaux-de-Fonds. — La chute de neige
a été si forte hier que la commune a dû mobi-
liser le ban et l'arrière-ban de ses triangles.
On en compte en ville 6 grands ct 6 petits,
avec 42 chevaux. Aux environs, 13 fonction-
nent avec une trentaine de chevaux , 92 hom-
mes sont occupés aux travaux de dôblayage
et des triangles.

Le tout occasionne, pour une j ournée comme
celle de mardi, une dépense totale de 7G0 fr. ,
rien que pour la ville.

Le Locle. ~ On s'attendait hier à une solu-
tion _e la grève à la suite de réunions entre
patrons et ouvrière horlogers, sous la prési-
dence de M. Piguet, président du Conseil
communal du Locle. Le travail recommence-
rait lundi , disait-on.

CANTON

(Il journal ristrvi strn opinion
è regard du Itltris paraissant «oui etlli ruMif *af

Pour les théologiens
\ '\ '' ,'¦ ' .

' Neuchàtel, 8 février 1906.
Monsieur le rédacteur,

Quand donc le monde cessera-t-il de se
payer de mots? Cette question s'adresse à
votre correspondant A. R.

A.; ,R. abandonne les doctrines religieuses
aux théologiens : à eux d'en discuter. «Il reste
à l'Eglise, dit-il, la foi, la vie.l'action». Quelle
foi? la foi en qui? la foi à quoi ? A.R. aurait-il
la bonté de nous le dire ?
. A. R. repousse le? confessions de foi oui
asservissent les consciences. Il réclame un
«programme d'action», et il le veut nettement
déterminé. Très bien. Qu 'il essaye donc de
nous tracer un programme d'action qui
n 'implique l'adhésion à aucune doctrine reli-
gieuse, et qui soit suffisamment «déterminé» ,
c'est-àrdjre assez précis pour qu 'on puisse en-
core l'appeler chrétien. Qu 'il nous dise aussi
quelle place on fera daiis l'Eglise â ceux qui
rej ettent ce programme? Ce programme ne

sera-t-il pas aussi «éliminatoire» que les con-
fessions de foi?

A. R. veut combattra le matérialisme et
l'incréduli té. Mais pourquoi? laissons là les
croyances. Ne suflit-il pas que nous nous
aimions les uns les autres pour être ds bous
chrétiens? T.

CORRESPONDANCES

La douane de Reval a reçu des ordres sé-
vères1 de ne plus laisser passer des armes im-
portées sur des vaisseaux étrangers et de les
confisquer. L'année dernière, des milliers de
fusils français et anglais, ainsi que de grandes
quantités çle munitions, avaient été expédiés
à Moscou par RevaL

— Après une lutte prolongée, les troupes se
sont emparées à Tchita d'un tiain du trans-
baïkal rempli d'agitateurs qui dirigeaient le
mouvement révolutionnaire :sur la ligne de
Sibérie. Beaucoup d'armes et de dynamite
ont été saisies, , ¦ :

En Russie

AVIS TARDIFS
ACAI> _--IIJ- de KKUOHATKL

QU'HISTOIRE NEUCHÀTELOISE
n'ani-a pas lies lnudi 1g février

l_Tfii.ii nuptiale
qui devait avoir lieu aujourd'hui h
3 heures à la Collégiale, sera célébrée,
au Temple dn Ba», à la
même lie lire.

I

PHABiHACIE OUVERTE
demain  dimanche

A.. GUEBHART, rue Saint-Maurice
Wi_i_IW il ¦ mi^i i i i ¦

Traîneau
neuf , lf iper _ quatre places à vendre. S'adres»
ser _ l .ivii * Qiml ' ei . charron. Coi; d'Inde

£ Traîneau
à vendre ou à louer , neuf , quatre places.

G. .Vi - iuer, peintre, Maladière n» IQ.

Société des officiers
Course-reconnaissance

du dimanche I I  courant

renvoyée
LE COMITÉ
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se foin

à 7K heures, 1 _ heure et 9K heures. ¦ '
^— f
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9 _2.6 —4 ;5 —0.2 711.5 3.0 var . moy. ni .
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10. 7 X h.: —5.4. Vont r O. Ciel : clair.
Du 9. — Neige intermittente jusqu 'à 4 ]>• du

soir , environ 20 centimètres lo matin.  SolHl
visibl- par moments. Fort joran pendant la-
près-midi. Ciel clair par moments le soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les iionnées de l'obsi . vutoire

Humeur moyenne pour Neuchàtel : Tt.̂ -"".

1 Février || 5 j 6 | 7 t 8 | 9 \ 18
mm , 1
735 yy \
730 \

~~y~i

720 i_~
, 720 ZZ~

715 '—~

710 -— J
705 rrr-

7on :=— I _.. _ __. ' ' .. -

Niveau <__ lae
Du 10 février 7 h. du matin): .î!) tu. 370
^_ . .. . in *
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Monsieur el Madame Alcide WeWsiniill.r-
Perri-jaquet et leurs enfants Mathilde et li.rthe
ainsi quo leurs familles ont la profonde douleur
de faire part à leurs  amis et connaissances du
décès de l\_r clicra petite fille , sœur et parente,

H É L È N E - S U S AN N E
que Dieu a retirée à leur affection aujourd'hui,
à 4 h. H du soir , après une courte et péuibla
maladie , à l'âge dé 3 ans 2 mois.

Neucbâtel , lo 7 février 1906.
L'I.ternc- l'avait donnée, l'Eternel

l'a ôtée, que son salut nom soit béni. '
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 février
1906, à 1 heure, après midi.

Domicile mortuaire : Mail 5.
Le présent avis, tieut lieu de lettre de faire

part.

Les membres actifs de la Société fédé-
rale de g.V-nnastiqne f Ancienne » sont
priés d' a_si.__ r a l'ens-velissbuieiit de

Madame BESSON
mère de- Monsieur Henri Besson , membre ho-
noraire , qui aura lieu samedi 10 février , _ 3h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 20.
LE COMITÉ

mmmmiHmmmmwmmmÊmmmmmmmmmmmmmm *m *m *i
Monsieur Alphonse Besson , ses enfants «t

parents ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mariante Virginie BESSON
ieur chère épouse , mère , grand' mère, belle»
sœur , tante et parente , quo Dieu a rappelée à
lui dans sa 68m° annéo , après uno longue et
cruelle maladie.

Neuchàtel , 8 février 1906.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel.

11. 1, n. 2, v. 1, 21.
L'ensevelissement aura lieu samedi 10 fé-

vrier 1906, à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Rocher n° 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
__________________________________________ n___________

Monsieur et Madame Edouard Tissot, Mon-
sieur Jean Baëchlor , Mesdemoiselles Emma et
Frieda Baèchler , Monsieur et Madame Arnold
Baëchler et leur famille , à Sonvillier , Madame
Lina Moug in et sa famille. Mademoiselle Julie
Tissot , à Nettclrâtiîl, Monsieur et Madame Friti
Baè'C- ler , à Ruegsauchachen , Monsieur et Ma-
dame Emile Baëchler et leur famille, à Ber-
thoud , Monsieur et Madame Ferdinand Apor
née Baëchler et leur famille , à Buda-1 -St,
Monsieur et Madame Léon Baëchler , en Alle-
magne , Mademoiselle Adèle Fallet , à Dombres-
son , Monsieu r Jules Fallet , à Besançon , Mon-
sieur et Madame Arthur Fallet, professeur , _
leur famille , Monsieur et Madame Alphonse
Fallet , directeur de Beauregard , et leur fa-
mille , à Neucliâtel. Monsieur et Madame Christ
K.op f et leur famille , à Dombresson , Monsieur
et Madame Constant Kallet et famil le , à Neu-
cbâtel , Monsieur et Mad ame Charles Fallet et
famille , à Dombresson , Messieurs Alfred et
Gustave Martin et leur famille , à Travers,
ainsi que les familles Tissot , Baèchler et Fallet ,
ont. la profon de douleur de faire part à leurs
aiiiis et connaissances du décès de leur bien-
aimée lille , petite-till e , nièce, cousine et pa-
rente ,
M «ulcinoïseTle Marguerite TISSOT
que la mort vient de ravir à leur affection au-
jourd 'hui , 10 février , à l'âge de 20 ans 7 mois.

L enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi , 12 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.
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