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

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

Colombier
On offre à vendre da gré à gré ,

uno parcelle d'environ 500 m2
de beau terrain a bâtir
dans le voisinage de l'em-
placement dn nonrean col-
lège. Conviendrait pour pension-
nat ou exploitation industrielle.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M M. ChàbSe et Boitel,
architecte!., a Colombier.

Immeuble à vendre au
centre . de la ville, avec
magasin ayant issues sur
deux rues. S'adresser à
M. A.-IVnina Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A VENDRE "̂

Illustration allemande
et le graphie anglais

de 1905 , à avoir à bon compte.
S'adresser à M. L» Frey, relieur ,
rue du Château.

Le Savou au Goudron cl Soufre
de Uergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
de la peau , les boutons , les pelli-
cules do la tète et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann &. C;°, Zurich
(marque do fabri que : deux mineurs).

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

PLUS D'ASTHME!
itfjFyTl Guérison immédiate.

iœTOï jK  ̂ Récompenses : Cent
_g_?illè*!__ mille francs , médail-
jflSg ĝAJjS les d'or et d'argent
WCjSSS Ŝ' et hors concours.

*̂m *UJsWr Renseignements gratis
et franco. Ecrire au D' Cléry,
53 , boulevard Saint- Martin , PARIS.

*™»*******™™™̂^

1 TOH_.ES BLANCHES pour chemises, caleçons . . . .  69, 65, 64, 62, 50, 46, 38.
; . TOILES MI-BLANCHES pour draps, large 180 cm. . 1.23, 1.18, 1.05, 1.—, —.88. I
I LINGE TOILETTE et ESSUIE-MAINS . . . . 65, 57, 48, 44. .
i ESSUIE-SERVICE encadrés, la pièce . . . . . .  65, 48, 48, 39, 38.
| NAPPAGES, .argent* ISO à 15©. Occasion . . . 1.7©, 1.60, 1.55, 1.35, I.IO. 1
1 SERVIETTES encadrées, damassées, la pièce . 65, 55, 40, 38. 1
I Toiles fil et mi-fil ponr draps et lingerie. |
g En février il sera également lait une iorte différence de prix sur les articles ci-bas mentionnés : f.

I Piqués • Bazins - Plumes et Etirerions - Crins laine - Descentes de lit - Tapis de lit - Tapis de tables • Ser- I
vices à thé - Lingerie confectionnée - Couvertures de laine - Limoges pour fourrés. 

^

2, rue du Seyon - NEUCHÂTEL - Eue du Seyon, 2

HALLE AUX TISSUS"
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______M_____ a_____l_____Ba_______m llll l  III II I lf

sWJ *d£!*3 *is2ssnBf $Bff l£^ ",

Halle aifan I
I GRAND CHOIX DE 1

I FOUR DAMES ET MESSIEURS H
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< v > -—«•***< « 3

I Charles Heidsieck I
>4 RK I Î V îS *
(X, _ 5̂& Tournisseur Brève'» 4»> <£» 

^

S ««'pj« a« ,&¦$£_& sii'ii n.1 g3*S33»ï *tsmms9 _3
>  ̂ ¦ J_H____n_i «rXnj lBWiT. ^̂ X _K!

*—— Représentant exclusif: - —

Ch. Perrier, à Saint-Biaise

Atelier de Tapissier
DE J. PERRIRAZ

Faubourg de l'Hôpital «M, NEUCHATEL

Réparations en tous genres de meuMes
ancîeng et modei'iaes, literie, rideaux, stores,
tentures, etc.

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

Grand choix de moquette.
A vendre capoc en paquets de 250 grain- '

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

TÉLÉPHONE

|| JLes annonces reçues %
% avant 3 heures (grandes jjs
| annonces avant i l  b.) û
§ | peuvent paraître dans te S
I' numéro du lendemain, jjjj

|Mm,A. GABUS
Il Librairie-Papelerie
I Successeur de Timothée JA CO T

i 5, ftÉH-î È l'Hôpital
Grand choix de cartes postales,

vues de Neuchâtel et fantaisie
Albums pour cartes postales

et photographies.
Bibles françaises et allemandes.
Psautiers français et allemands.
Cadres pour photographies.
Grande variété d'écriteaux bi-

bliques.

Dépôt de llié et chocolat des Ecoles

Ciii>si__ie__a- li
Pâtissier

Fabrique spéciale de vote- k
^monts tels que ro

Vestes blanches ou rayées R1
Pantalons 4.80—G.50 _̂ :'
Itère ta —.80 , — .90 te .
Tabliers — .85—2.20. &j

Qualités ot prix sans eon- ¥:¦'-?,
curronce. Cntnlogues avec H
échnnt. à disposition. jfîat
Les Fils Kubler, Bâle m

Fabri que spéciale de vêtements p|l
| de cuisiniers et pâtissiers. £-;;

Toutes maladies d'
U S T OJ I A C S

chroniques , si anciennes et
résistantes qu'elles soient,
sont guéries rapidement sans
exception, par méthode éprou-
vée. Consultations verWes
et écrites par : (U 49 R)

INSTITUT SANITAIRE PRIVÉ
(Privat-Heilinstitut)

[ Kciden (App.), Poststr. 382

i

Bonneterie - Mercerie

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

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

C0ÏÏS0;M^^TEUIls IT^Q^UX . . J
Acheté- les produits du pays, garantis dc tonne et régulière fabrication. " .Le S

CACAO A __L'AV©_0_-___2 î
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toujoursfr.-1.30la boîte de 27 cubes
Démailles la BOITE RODEE dans tons les bons magasins

>. (Méfiez-vous des contrefoçons)
Fabricants : Ch* MULLER & G'«. A ©OiSE. . .̂

Suce, de Muller & Bernhard

grand Bazar Schinz. JUichel S Cie - place du port

^Sj li^^^^î W â Ï̂Ï'Ï69 fr.

Dirigeables Rôssingcr, 60 f p. B Qmip ffpp à îip inp
Bobsleighs Uëssinger, 200 îr. " MpOUGù d llblyG

En liquidation : Quelques Rodels du Tyrol et quelques luges pliantes
¦ 

, .

La SOGiéte fle secours par le tpavail
Vendra , dans son local , 10, faubourg de l'Hôpital , le 23 février, à
partir de 9 heures du matin, les chemises confectionnées cet hiver.
Elle recommande sa veute à tout le public charitable.

Aux Denx_Passages
ULLMAM FEÈRES

5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz
_a_ ~yh

TÉLÉPHONE 744 —;__^— TÉLÉPHONE 744

Grande vente annuelledeBlanc
Toiles en tous genres et largeurs — Bazins

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

Tous ces articles, malgré fa hausse oes droits
d entrée, seront vendus, vu notre grand stock, à des
prix très avantageux.

La Maison se charge de confectionner ct broder les
trousseaux dans de bonnes conditions.

Spécialité d'articles ponr trousseaux
[ LINGERIE POtR HOTELS, PENSIONS ET RESTAURANTS

^=5  ̂ Canolin - Toilette - Creâm
*Jwf Al\\ Incomparable pour la beauté

*Vftv__>_^_V 
et 'es soins B̂ 'a Peau

/ ^gj t * *̂ * Se trouve chez tous les pharmaciens et

%̂£ PFEll$^ 
droguistes

. En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 59 cent, et 1 fr.
-

 ̂
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

. : _—_—__ : _ . :_ 

I 

Jeton armé système Jtennslr.qne I
PLANCHERS CREUX PERFECTIONNÉS . »ï,». I

Proj ets et Devis à disp osition m

W. HOLLIGER, Entrepreneur I
Grand'rue 2 - NEUCHÂTEL - Télé_ _one 314 M

MtiiKmà

' (MAISON]
Mâ___i____i
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Souffrez-vous

RHlAÎISIEJRTIl iMRE
- maux de reins, #de dos, lumbagos ? employez :¦ l'Emplâtre îloccp

Il vous apportera un rapide soulagement et une guérison certaine.
Exigez la marque c Roeco ».

Fr. 1.25 dans les pharmacies : E. BAULER , A. BOUT,G_ OIS ,
A. DARDEL, A. DONNER , A. GUEBHARDT , F. JORDAN , Dr RSBTTIMU

!K pharmacie, à Neuchâtel , D. Chable , pharmacie, à Colombier, et dans
* t̂outes les pharmacies de la Suisse.

A remettre
un petit commerce de tapis
sier, situé au centre de la ville
Pour tous renseignements s'adres
ser à l'Etude lt. Courvoisier.
D' en droit et avocat, rue di
Pommier 1. 

-ÎIEL
Beau MIEL ooulé du paye, garanti put

à80 e., l fr. lu etlfr. 30 1e pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.

In magasin d« Comestibles
SEINET FILS

fias des _pancheuri, t

Faïripe ïligëriT-

GEORGES-JULES SAND 0_
Léopold Robert 46

LA CHAUX-DE-FONDS

Montres soignées et garantie!

CHEONOMÈTRES

Répétitions ¦Cliroaograpki
BULLETIN D ODSERVATO.BES

Prix modérés
• '~ Envoie _» çhpi>

FBOMAO
Emmenthal, Gruyère, Brévim

et bon Iroinage pour la (bndae

Excellent .l ieurrB de table et en mette
Se recommande ,

A. BRETON-GRAF, rue Fleury H
A vendre

Harmonium
do 4 jeux y ,, 15 registres, perçus
sion (Alexandre , de Paris).

M A me adresse : Voyage de l'A»
trolabe, par Onment d'E»
ville, avec cinq grands atlas.

Histoire des insectes, par Ittan
mur, G vol. reliés.

S'adr. à M. Franck Rousselot
Peti t Treytel , près Bevaix. co

jf.eub.es d'encav-gc
A VENDRE

' ' t *sam*s*sms***m ' ~

D'occasion à vendre dix vasei
de cave de 3 à 10,000 litres, doni
pressoirs, cuves, gvrles, etc., pro
venant d'un ancien encavage. S'a<
dresser . avant lo 15 février , à M,
Guinchard, caviste, caves du Palais,

. a\TsssT " Voir la suite des «A vendrai
i la pag. detra

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuebâteloises

Travail soigné, prompt et garanti
Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

__M_H«_KM__M_*-_MH-Mr-H»^àT_0_a_E_l_m_a_n«_B__>_B1

Or«S - PAPETERIE - É-

en f ace de la Poste
Maison spéciale o>

FOUUNITl iRES Bi BMEAl]
et d'école

FABSI<èV£ »K

J&eg'istres
en tous genre»

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

(irand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
aree ou sans impression

Ponr tons les artielcs
prix spéciaux suivait! quantité

s TSasssx ^Sff ĵ ^ea f̂ t f t i l l lsVs ^ 
¦¦i_Bg_

-g
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Reconnue la meilleure I

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
8 La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

JsL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
ĵ ^ k̂ 
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S ^ L̂WasX En vente dans toutes les Consommations , Epiceries ,

M B_M9VC Drogueries, Pharmacies.

• PIANOS, HARMONIUMS
s et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabri ques Bech-
slein , Schiedmayer, Krauss , Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE • LOCATION • OARANTIB

Piano» et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabricatitn • Réparations

Achat et vente de riolons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Ruo Saint-Honorô — NEUCHATEL

ABONNEMENTS |
t mm 6 moi * S mot * |

En ville fr. t.— 4.— 1.—
Hors de ville ou pir la poit«

dans toute la Suisse ... . f- — 4S0 t . tS
Etran2cr (Union postale). *ï_— 11.5o 6.x S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tut.

Changement d'adresie , So et.
ON S àBONNE A TOUTE éPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf, i
Ytnt* mu numéro aux kinauet , *'/p itt , ete, #

t 
ANNONCES c. 8

«9-
Du eantsn : i" Inscrlion, s s t i  ligne* So ct.

4 ct 5 ligr.t» 45 ct. t et 7 ligne* j S a
e lig. ct plut. 1 " ins., lalig. ou ion capacc 10 »
Insert, suivantes (repét.) a s, s, a

De la Suisse et de l 'étranger :
sS et. la lig. ou son espace. i~ ins., minim. i fr.
N. B. —- Pour les avis tardifs, mortuaires , les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : / . Temple-Tieuf, 1
les manuscrits ne sont pas rendus

*_ J
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**?»' SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en noir , blanc

ou couleur , de 1 fr. li) à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de promenade,

de mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour blouses, doublures , etc.
Nous vendons directement aux consommateur- nos soies

garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

I l — M  ¦ m — i I I  ¦ _______¦_— l i i i i  i __rn_H_K_-l_ _̂B_M___P-a>>*_l__M_R-a___Xr_n-*_Ba _̂n_V_r_a___.^____f*
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A.-K. GR E E N E
Traduit de l'anglais par J.-H. Rosny

— D n'y a pas moyen, miss Oliver. Vous
êtes la seule qui puissiez témoigner. Quand
bien même j e ne TOUS retiendrais pas, la
police ne serait pas aussi accommodante.
Pourquoi donc ne pas avouer tout de suite le
nom de celui dont la main a retiré l'épingle
de votre ebapeau et..

— Assezlclama-t-elle;assezI Vous me tuez!
Je ne puis en supporter davantage. Si vous
me rappelez ces souvenirs, j'en deviendrai
folle I Je sens déjà se réveiller en moi toute
l'horreur de cet affreux moment! Taisez-vous 1
Je vous le demande au nom du ciel, taisez-
vous!

Ce n'était pas une comédie qu'elle nous
j ouait là. Elle était visiblement en proie à une
angoisse mortelle. Le détective lui-même fut
saisi de la crise qu 'il avait provoquée ; il resta
un instant Bans parler. Puis, la nécessité de
se garantir contre toute nouvelle erreur et de
faire remonter les responsabilités jus qu 'à celui
& qui elles incombaient le fit poursuivre :

— Comme blêû d'autres femmes l'ont fait
Avant vous, vous cherchez à sauver un cou-
pable en tous immolant vous-même. Mais
cela ne peut servir à rien, miss Oliver ; la
vérité finit touj ours par se faire connaître,
Croyez-en mou expérience. Confiez-vous à
moi qui vous comprends mieux que VOUS ne
le pensez.

Mais olle de voulut Heu écouter.
— Personne fle aie comprend. Je ne me

comprends pas mol-mémo, fout ce que je
Reproduction autorisée pour les Journaux ayant un

traité avec la Société 4e* Gens de Lettres.
i

sais, c'est que je ne me coniierai à personne.
Jamais on ne me fera rien dire.

Et se détournant , elle enfouit sa tête dans
l'oreiller.

Pour tout autre que M. Gryce, le ton dc la
j eune fille et le geste qui l'accompagnait au-
raient été sans appel. Mais lui était doué d'une
grande patience. Il attendit un instant qu 'elle
fût un peu remise, puis il murmura douce-
ment :

— Pas même s'il doit vous en coûter plus
de vous taire que de parler? Pas même si l'on
doit penser — j e ne parle pas de moi , mon
enfant, car je suis votre ami — que vous avez
vous-même été coupable dc la mort de cette
femme que vous avez vue tomber sous un
coup cruel et dont vous aviez les bagues en
votre possession?

— Moi !
D n'y avait pas à se méprendre sur l'hor-

reur dont elle était saisie, sur sa surprise sa
terreur et sa honte. Mais elle n'aj outa rien à
l'unique parole qu 'elle avait proférée, et force
fut _ M. Gryce de poursuivre:

— Le monde, et j'entends pas là les bons
tout comme les mauvais, croira tout cela. Ce
n'est pas «lui» qui le détrompera. Les hommes
ne sont pas aussi dévoués que les femmes.

— Hélas ! misère de moi I
Ce n'était qu'un murmure, et la jeune fille

tremblait à tel point que le lit en était tout
secoué. Mais il n'y avait rien à obtenir d'elle,
et le détective dut,â son grand regret,s'avottef
vaincu.

Dn silence pénible s'ensuivit. Après quel-
ques minutes, M. Gryce éleva dé nouveau la
voix, cette fois d'un ton attristé.

— II y a bien peu d'hommes dignes d'un
pareil dévouement, mine Oliver. Un criminel ,
j amais, maie une femme ne ee laisse guère
arrêter par cette pensée. Voici pourtant «se qui
devrait lui donner à rétléohir : Al l'un ou l'au-
tre dea deux frères est à blâmer, vous devriez,
par égard pour celui qui ne l'est pas, nous
livrer le nom du coupable.

Mais cet argument même ne parut avoir
aucune prise sur elle.

— Aucun nom ne passera mes lèvres, dit-
elle.

— Il suffira d'un signe.
— Je ne ferai aucun signe.
— Il fa ut donc que Howard passe en cour

d'assises?
Un soupir , rien dc plus.
— Et que Franklin reste indemne?
Elle fit dé son mieux pour ne pas répondre ,

mais les mots lui échapp èrent malgré elle.
Plaise à Dieu que j e n'assiste plus j amais à
une scène pareille !

— À la volonté dc Dieu. Je ne puis rien à
la chose.

Et elle s'affaissa sur ses oreillers, écrasée
par la douleur et presque sans connaissance.

M. Gryce abandonna la lutte sans tenter un
nouvel effort pour la convaincre.

XXXIV
Trois heures et demie précises

— Elle est plus à plaindre qu'à blâmer, flt
observer le détoctivo en quittant la chambre.
Ayez soin pourtant de la surveiller étroite-
ment, car il est permis dc craindre, dans
l'état d'esprit où elle se trouve, qu'elle ne
cherche à faire quelque bêtise. D'ici à une
heure Ou deux, je vous enverrai quelqu'un
pour Vous aider. Vous pourrez bien attendre
ce temps-là?

— Toute la nuit si vous le jugez utile.
— Vous arrangerez cela avec miss Althorpe.

ÂUBsltôt que miss Oliver sera levée, j'aurai
recours à une petite combinaison au moyeu
dé laquelle j'espère arriver à connaître le
fond de cette affaire. Il faut absolument que
j e sache lequel de ces deux hommes elle cou-
vre de sa protection.

— Vous pensez donc quo ce n'est pas elle
qui a assassiné Mme Van Burnam?

— Je pense que nous avons affaire a un
des mystères les plus troublants que la police

de New-York ait j amais été appelée à résou-
dre. Nous savons que c'est Mme Van Burnam
qui a été assassinée, que cette j eune fille a été
témoin de sa mort et qu 'elle a profité de l'oc-
casion qui lui était ainsi offerte pour changer
do vêtements avec la victime et amener par
là toutes les complications qui nous ont donné
tant de fil à retordre. Mais, à part cela, nous
ne savons pas grand'chose, si ce n 'est, cepen-
dant , que c'est Franklin qui l'a menée à la
maison dc Gramercy Parle, et que Howard a
été vu dans le voisinage de cette maison trois
ou quatre heures plus laid. Reste à savoir
auquel des deux il faut attribuer la mort de
Mme Van Burnam.

— Elle y a été mêlée elle-même, insistai-j e;
peut-être, d'ailleurs, sans penser à mal. Ja-
mais un homme n'a pu mener à bout une
chose pareille sans l'aide d'une femme. On ne
m'ôtera pas cette idée de la tête, si sympathi-
que que j e trouve cette j eune fillo.

— Ce n'est pas moi qui chercherai à vous
persuader le contraire. Ce qu 'il importe de
savoir, c'est la part de responsabilité qui lui
incombe, et le nom de son compagnon.

— Et votre combinaison?
— Ne pourra être mise en oeuvre que lors-

que notre malade sera dc nouveau sur pied.
Guérissez-la donc au plus vite, miss Butter-
worth , guérissez-la. Quand elle pourra des-
cendre au salon, Ebenczer Gryce viendra au
plus vite tenter sa petite expérience,

Je promis de faire mon possible, et aussitôt
qu'il fut parti, je m'appliquai à calmer cette
enfant , comme l'appelait le détective et à la
mettre en état dc partager avec moi le petit
déjeuner qu'on venait de nous monter. Eta.it-
co que mes sentiments à son égard avaient i
subi une modification , ou simplement que son !
entretien avec M. Gryce l'avait complète-
ment démontée et qu'elle était heureuse main-
tenant do sentir autour d'elle la présence '
d'une femme? Il est certain qu'elle paraissait
plus sensible à mes soins. Au bout d'un mo-
ment , elle se trouva dans un état d'esprit si cal- 1

me et si reconnaissant,que c'est presque avec
regret que je vis arriver la garde-malade. Je
me pris à espérer qu 'en voyant miss Althorpe,
j e réussirais à faire retarder mon départ de
la maison. Je descendis donc dans la biblio-
thèque où j'eus la chance de trouver la maî-
tresse de la maison. Elle classait des faire-part
et semblait inquiète et tourmentée.

— Vous me voyez bien embarrassée, miss
Butterworth. J'avais compté sur miss Oliver
pour s'occuper de ce petit travail et pour
m'aider dans une foule d'autres détails. Je ne
connais pet sonne qui viendrait ainsi la rem-
placer au pied levé. Moi-même j'ai beaucoup
à faire, et...

— Permettez donc que je vous donne un
coup de main, interposai-j e, avec la bonne
humeur que m'inspirait sa présence. Rien de
Dressant ne m'appelle chez moi, ct cela m'a-
muserait beaucoup de j ouer, pour une fois,
un rôle actif dans des préparatifs de mariage.
Cela me rajeunira .

— Mais... commença-t-elle.
— Vous pensez peut-être , me hàtai-ie d'a-

j outer, que j e vous gênerais plus que j e ne
vous aiderais ; que j o ferais peut-être le tra-
vail , mais à ma manière plutôt qu 'à la vôtre ?
Détrompez-vous. C'est ainsi que j'aurais agi
il y a un mois, mais j'ai beaucoup appris ces
dernières semaines et vous me voyez toute
prête à faire votre travail à votre guise, et ,
qui plus est, avec le plus grand plaisir.

— Ah ! miss Butterworth , s'écria-t-clle dans
un mouvement de véritable sympathie que je
n'aurais pas voulu perdre pour tout au monde,
j'ai touj ours soutenu que vous aviez bon
cœur, et j'accepte vos services aussi franche-
ment que vous me les offrez.

Voilà donc qui était réglé, et cela me don-
nait l'occasion de passer encore une fois la
nuit dans la maison.

A dix heures, j e me rôtirai discrètement
de la bibliothèque, quittant la charmante
société de M. Stonc qui avait à toute force
voulu partager mon labeur, et j e montai dans

la chambre de miss Oliver. Je trouvai la
garde-malade sur la porte.

— Vous voulez la voir, sans doute ? me
dit-elle. Elle dort, mais elle a le sommeil un
peu agité. Je ne me rappelle pas avoir vu un
cas aussi pitoyable. Elle gémit presque sans
interruption , mais ce n'est pas la douleur
physique. Et pourtant elle ne manque pas de
courage ; de temps à autre, elle se dresse subi-
tement et se met à parler. Ecoutez plutôt

Je prêtai l'oreille.et voici ce qne j'entendis :
— Je ne veux pas vivro,docleur, je ne veux

pas vivre ! Pourquoi essayer de me guérir?
— C'est ce qu 'elle dit tout le temps. N'est-ce

pas que c'est triste ?
Je dus reconnaître qu 'elle avait raison. Je

me demandai toutefois si Ja j eune lille avait
tort d'appeler la mort comme remède à ses
soucis.

Le lendemain matin , de bonne heure ,) étais
de nouveau à la porte de miss Oliver. Je vis
tout de suite qu'elle allait mieux. La lièvre
l'avait quittée et son visage avait une expres-
sion plus tranquille. Il était cependant em-
preint d'une certaine excitation et j'eus peine
à soutenir son regard lorsqu'elle me demanda
si on allait venir la chercher ce j our-là et si
on lui permettrait de voir miss Althorpe
avant de l'emmener. Comme elle n'était pas
encore en état de quitter son lit, il me fat
facile de répondre à la première de ces ques-
tions. Mais j e connaissais trop pen les inten-
tions de M. Gryce poar pouvoir répondre à la
seconde. Je fus douce pour cette femme souf-
frante , très douce, plus douce que j e n 'aurais
jamais cru pouvoir l'être avec une personne
qui avait touché de si près à un crime.

Elle parut accepter mon explication aussi
simplement qu'elle avait accepté lo fait de ma
présence. Et j e fus surprise de m'apercevoir
que mon nom n'éveillait en elle aucun senti-
ment d'émotion.

f A sutvre.)

Le crime île Gramercj Pari

Deux beaux logements
à limer peur Saint-Jean.

S'adreftser & l'Etude Ja-
cettet. 

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine n* 44 , dans mai-
son de S appartements seulement
et bien au soleil , logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; cbambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adrcssor au bureau Al-
fred Bourquin , J.-J. Lallemand 1. co

Fnhy_ : A louor des mainte-
nant , logement de 2 chambres, al-
côve, cuisine ot cave. Prix : 30 fr.
par mois.

S'adresser Etmlo G. Eller , no-
taire, 8, rue Purry.

A louer anx Parcs, ponr
le 24 février on ponr le £ I
mars, dans maison neuve :
iolis logements île 3 belles cham-
bres , cuisine , dépendances et bal-
con ; lessiverie dans la maison.
Belle vue.

S'adresser Etnde O. lutter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer à Monrnz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise , un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Ziuuouch & Cie, à, Saint-
ltlaisc. H 6331 N c. o.

A REMETTRE
pour le 15 mai prochain
un joli appartement de 5 cham-
bres, au .soleil ; gaz, électricité,
chambre de bains , chambre de
bonne et grandes dépendances , pe-
tit jardin. Vue superbe. S'adresser
l'après-midi à Plan-Perret 2, au
rez-de-chaussée, en face du funi-
culaire du Plan.

Appartement de 4 chambres et
dépendances , rne JLouis Favre,
à louer tout de suite.

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

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

S'adresser au bureau Prince ct
Béguin , architectes, rue du-Bassin
n° 14. c.o.

Bne -OH ï S Favre, à louer
pour le 24 juin 1906, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

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

A louer dès le 24 juin
1900, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, Installation
de bains, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Comba-Borel. Pour Saint-
Jean , beaux appartements moder-
nes très confortables.

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

Place du Marché
Rne dn Seyon

à louer, tout de suite ou pour épo-
que à convenir , un appartement
composé de 3 chambres et dépen-
dances. Prix , 520 fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

A louer, dès 24 juin, bel
appartement 5 chambres,
grand jardin, à Comba-
Borel. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Bne du Roc, à louer pour
Saint-Jean, un appartement de 3
cbambres et dépendances.

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

Cassardes, à louer pour le 24
j uin un appartement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

A LOUER
au bas des gorges du Seyon, dans
maison neuve , à partir du l" mars ,
deux beaux logements, un de 4 et
un de 3 chambres et dépendances,
eau , gaz, électricité , balcon , con-
fort moderne et jardin. S'adresser
route des Gorges 12, rez-de-chaus-
sée, Vauseyon.

tablons, à louer pour Saint-
Jean , 2 appartements de 4 cham-
bres.

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer , 12 fr.

par mois. Beaux-Arts 13, 3m « à dr.
Chambre au soleil , avec balcon.

15 fr. par mois. Demander l'adresse
du n°: 662 au bureau de la Feuillo
d'Avis de NeuchâteU : . ¦ -

A louer , pour le 24 juin prochain ,
rne des Beaux-Arts, un bel
appartement de quatre chambres et
toutes dépendances. Prix 650 fr.
S'adrosser a l 'Elude Wavre. 

Jolie chambro meublée avec pen-
sion dans famillo française, rue
Cùulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

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

Chambre et bonne pension. —
Orangerie 2, 2°" étage. 

Chambre et pension , faubourg
du Lac 21, 2mo étage.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer
A remettre, tout de suite ou pour

époque à convenir , lo bail d'un
magasin spacieux , avec belles vi-
trines , situé au centre d'une ville
de la Suisse française, avec ou
sans agencement. Conviendrait spé-
cialement pour commerce de com-
mestible ou autre semblable.

Adresser les offres écrites à T.
P. 700 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Magasin
à louer, rue du Seyon. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire. . 

Magasin à louer
rue dn Temple-Neuf n° 5,
pour le 84 juin 1900. -S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4 , rue du Musée. ç ô.

LOCAL
Îiour bureau ou atelier &
oner, rue du Château.

Jouissance: 24 ju in 1900.
Etude N. Brauen, notaire.

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt, un magasin rue de la Place-
d'Armos 6. S'adresser même mai-
son, 2'n• étage. co-
""

GRANDE CAVE
avec bureau & louer, rue
du Pommier. — Etude
Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
On demande à loner

Jeuno ménage sans enfants , de-
mande à louer , pour époque à con-
venir , joli logement de 4 chambres ,
\.r ou 2~» étage si possible a\ ec

' balcon ; plus un local bien éclairé
| au rez-de-chaussée même maison à
i l'usage d'entrepôt et situ é au
centre des affaires. — Demander
l'adresser du n° 690 au bureau de

[la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer au quartier
de l'Est ou aux environ s immédiats
un sous-sol ou un comble bien sec
et d'un accès facile. — Offres par
écrit caso postale 3806. 

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

OFFRES 
~

Jeune Suisse allemande de seize
ans, désirant apprendre le français
en se rendant en même temps utile
dans le ménage

Italie place comme volontaire
dans une boune famille française
à Neuchâtel. — Entrée au mois de
mai. S'adresser à M. Schatt , insti-
tuteur , Mûnchwi len , Thurgovie.

•Jeune Jîoniiue
de la Suisse allemande, dési-
rant apprendre le français,
cherche place à la campagne aux
environ- de Nenchâtel. Pe-
tite rétribution désirée. Adresser
les offres écrites sous T. G. 695,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFICE DE PLACEMENT PAROISSIAL
M. le pasteur Frikart , àWyni gen

(Berthoud), cherche à placer pour
Pâques , comme commissionnaires,
apprentis , pensionnaires , dans mai-
sons particulières et chez des agri-
culteurs des garçons et des filles
sortant ce printemps de l'école. —
Offres avec indication du gage ou
conditions sont désirées.

Une jeune |ille
présentant bien , chercho place
dans un café comme sommelière.
Adresser les offres sous E. S. 120,
poste restante , Neuchâtel.

M"0 Afiblter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et tilles pour ménage.

On cherche pour lo printemps
place pour

une fille
de 16 ans , dans une bonne famille
où elle aurait un petit gage et l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Ecriro à 11. F. 693 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
—«P—_——B———_M— _̂M

PLACES
On cherche, pour l'Allemagne,

JEUNE FILLE
bien recommandée auprès de 4 en-
fants de 6-12 ans. Doit savoir très
bien coudre et aider un peu au
ménage. — Gage 500 francs par an.
— Certificats , photographie, à M«"
Seipt, Hamm , Westphalie.

On cherche pour famille de deux
personnes , à Nuremberg, très

BONNE CUISINIÈRE
parlant bien le français , bien au
courant de tous les trav aux d'un
ménage soigné. — Voyage pajé.
Bons gages. — S'adresser aux Or-
meaux , Corcelles, Neuchâtel. 

On cherche pour Bâle , 1" mars,
une

femme 9e chambre
connaissant à fond son service ct
aimant les enfants. Adresser cer-
tificats et photographie Dr V. de
Trey, faubourg Saint-Alban 42 ,
«aie. H 925 Q

On demande pour ménage soigné,

Jeurçe FîJIe
bien recommandée , aimant les en-
fants. — Beaux-Arts 26 , au 2m".

On demande pour tout de suite

une bonne domestique
sérieuse, expérimentée et aimant
les enfants pour faire tous les
travaux d'un ménago soigné. De-
mander l'adresse du n° 687 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

Jeurçe FïIIe
comme volontaire dans une fa*
mille d'instituteur à Lucerne. —
S'adresser Parcs 37, au plain-pied ,
le matin.

On demande pour le 19 février,

une domestique
sachant bieu cuire. — S'adresser
Clos-Brochet 7. c. o.

Ou chercho

deux bons domestiques
S'adresser a A. Burkhalter , char-

retier , rue du Manè ge.
On cherche

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

ON DEMANDE
pour tout de suite , une bonne
domestique connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adresser
Pommier 2. c.o.

On demande
une jenne fille

pour aider au ménage. S'adresser
A. Deschamps , Pierre-à-Bot , Neu-
châtel.

On demande une bonne

femme ae chambre
sachant coudre , repasser et con-
naissant le service de table. Entrée
1 février; bons gages. -- S'adresser
à M~ « Tell Sandoz-Favre, Villa
Trevenna , sur Brenets. H. 264 C.

On demande

nne personne honnête
pas trop jeune , pour desservir un
petit café. Bonnes références exi-
gées. — Demander l'adresse du n°
081, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande , pour un ménage
de 3 grandes personnes , et pour
époque à convenir. Hc494 C
une CUISINIÈRE et une
FEMME DE CHAMBRE

pas trop jeunes , très sérieuses et
bien recommandées. S'adresser à
Mm' Edmond Picard , 24 , rue Léo-
pold Robert , la Chaux-de-Fonds.

Mm « Maurice de Pourtalès cher-
che une

bonne cuisinière
pour le commencement d'avril. —
Adresser les offres Faubourg de
l'Hôpital 24. 

Madame de Meuron - d'Erlacb ,
cherche une

loii cuisinière
parlant le français et l'allemand.

La Famille , bureau de placement.
Treille 5, cherche de bonnes
cuisinières , femmes de chambre ,
filles de euisine et pour ménage.

On cherche, pour le i" mars, un

JEUNE HOMME
de 20 ans, sachant travailler â la
campagne , traire , et si possible
soigner la vigne. — Demander
l'adresse du n° 690 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
sachant parler français , pour aider
au ménage. Avenue du 1" Mars 6,
t«, à droite.

On demande pour un hôtel , tout
de suite , uno

Femme de chambre
parlant les deux langues, et

une laveuse
à la journée. S'adresser hôtel du
Soleil . Neuchâtel.

Chez bonna lingère do S*i_t-Gall>
on accepterait

apprentie
pour 1 année. Logée, nourrie, blan-
chie. Prix 200 francs. Adresse : M™ "
Schlaj p far , Bedastr. 9, Saint-Gall.

Couturières
Une j eune fille munie d'un di-

plôme désire entrer comme assu-
j ettie chez une bonne tailleuse cle
la ville. — S'adrosser â Corcelles ,
rue du Temple n» 3.

PERDUS """"
Pardu , en allant à Corcelles et

Cormondrèche ,
une pèlerine

au crochet en la ine  perse noire.
Prière d'aviser M»" Vielle , Peseux ,
rue du Collège 13.

A VENDRE
Jfonvelie laiterie

De Peseux
Rne du Château, maison de

SI. Hermès,

Lait f rais matin et soir. —Beurre de table lr« qualité .
— Fromage. — Charcuterief ine. — Cervelas. — Salamis.
— Tommes. — Limbourg. —Oi^anges. — Thon. — Sardines
et des légumes en tous genres.

Se recommande ,
Hermann YIXARD

\" AUX TROIS CHEVRQHS /
f  BiloalGrie \WJ Boitais 1
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LOGEMENTS
Ponr pensionnat
A loner, dès le 24 jnin,

rez-de-chaussée de nenf
chambre- avec dépendan-
ces, deux vérandas, gran-
de terrasse. Belle vue. —
S'adresser Etude Branen,
notaire, Trésor 5. 

A remettre , pour Saint-Jean , un
logement de 4 pièces. Eau et gaz.
Seyon 30, 2~« étage à droite. —
S'adresser à M. Jacot, Fahys C5.

Pour Saint-Jean , logement propre
de deux chambres , cuisine, dé pen-
dances. Rue des Moulins H. Pour
le visiter s'y adresser de midi et
demi à 1 heure et. demie.

A loner ponr le 24 juin
le 1er étage dans la mai-
son en construction au
Palais Bougemont. Ce
bean logement contient
7 chambres, avec véranda
vitrée, chambre de bain,
chauffage central , élec-
tricité.

S'adresser h F. de Rey-
nler-Snchard, Evole 1».

A louer , pour tout de suite ou le
25 mars prochain, à Colombier, un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 375 fr. —
S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C", Neuchâtel.

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 &
C'", 4 Neuchâtel.

A louer , pour tout de suite , peti t
appartement à h» rue du Château
10; une chambre , cuisine, galetas
et w.-c. Prix : 200 fr. par an. S'adr.
à MM James de Reynier & C'», à
Neuchâtel. 

PESEUX
A louer pour le 24 juin , dans

maison moderne située au centre
du village , un appartement de 3
chambres et dépendances. Eau et
gaz. — S'adresser au n° 101, 3m«
étage.

On offre i Mer
dès maintenant ou pour époque à
convenir, un joli logement do 4
pièces situé à la route de la Gare.
Demander l'adresse du n° 679 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer ponr le 24 juin ,
à l'avenue Léopold Ro-
bert, nn bel appartement
de 7 pièces, cnisine, cham-
bre de- bains, chauffage
central, véranda, jardin.
S'adresser à MM. James
de Reynier A. O*, Nenchâ-
tel. co.

Rue du Seyon : & louer pour
le 24 ju in , i un 2mB étage, beau
logement de 6 chambres,
Cuisine et grandes dépendances ;
balcon. S'adresser Etude U. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

EMPLOIS DIVERS
Ut bonne repasseuse

est demandée dans les environs de
Neuchâtel. Demander l'adresse du
n° 698 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
de toute moralité , connaissant &
fond la vente des tiggns et
confections pour dames, trou-
verait à se placer avantageuse-
ment  dans maison importante. Sé-
rieuses références exifïées Ecrire
case postale 558, ù Saiut-
Iniier.

Une jeune personne de confiance
désirant se perfectionner dans le
fin repassage , demande à entrer
pour quelques mois chez une

"bonne repasseuse
Ecrire avec conditions B. G. 701

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

un gérant
pour le bureau officiel de rensei-
gnement de Neuchâtel. Traitement
2000 fr. et accessoires. Connais-
sance des langues française , alle-
mande et anglaise. S'adresser par
écrit , avec références , a M. Viiarnoz ,
président , à Neuchâtel , jusqu 'au
18 du mois courant inclusivement.jïli l
connaissant son métier est de-
mandé pour maison particulière ,
entrée 1er mars.
.Même adresse : une fille sachant

bien cuire et au courant d'un mé-
nage soigné ; entrée à convenir.
Préférence serait donnée à frère
et sœur.

Case postale 4961 , Colombier.
Jeune homme solide , suisse

allemand (21 ans) ayant travaillé
jusqu 'à maintenant dans.une admi-
nistration , et ayant été élève de
l'écolo de commerce , désire pla
ce comme volontaire, poui
apprendre à fond la laneue fran-
çaise. Offres sous Rc. 796 Z. à
Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

Une jeune tailleuse
allemande, active et honnête , cher-
che place comme demoiselle de
magasin dans un magasin de con-
fection. S'adresser à M»« Bertha
Bolliger , Eigenaker, Lyss, canton
de Berne.

SECRETS"
Faiseur de secrets, ayant atelier

établi à Neuchâtel. entreprendrait
des se'crets américains par série.
Se recommande à MM. les fabri-
cants d'horlogerie.

Adresser les offres écrites sous
lettres N. C. 67G au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour courant mars,

une releveuse
de confiance pouvant fournir de
bonnes références. S'adresser Saint-
Maurice 2, au 1" étage, de 1 à 2
et dc 8 à 9 heures du soir.

On demande , pour tout de suite, un
jeune homme

fort et robuste et bien recomman-
dé , si possible connaissant la li-
vraison du lait à domicile et pour
travaux à faire dans magasin d'épi-
cerie. Demander l'adresse du n° (i88
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Uno bonne blanchisseuse se re-
commande pour des journées.

Grand 'rue 4, 2"".

APPRENTISSAGES
MODES

Pour la Suisse al lemande , premier
magasin cherc he apprentie ou
assujettie modiste. — Ecrire à
B. K. 696 au bureau de la Feuille
d'Avis dc Neuchâtel.

i Chaussures |
1 C. BERNARD »
I Rue du BASSIN I

| MAGASIN , |
f toujours très bien assorti )
s\\ dans $
4 les meilleurs genres w
I de |

J CHAUSSURES FINES Jvj pour g
5 dames, messieurs, fillettes el garçons 9
1 W
s* Escompte 5 % h

2 Se recommande , p'

! C. BERNARD !
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pcnsion-CaJé 9e tempérance
est à remettre «u centre
de la ville peur raison de
Hunté. Etude Brauen, ne-
taire, Trésor S.

A VENDR E
-® piano e-

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

A vendre, à bon compte,
nne cheminée Désarnod,
usagée mais en bon état.

S'adresser an burean
Alfred Bourquin , J.-J.
I-alleinniul 1. 

A vendre

nn jenne chien
provenant d'une paire primée , race
Terre-Neuve , brun foncé , la poi-
trine et les quatre pieds blancs.
S'adresser Saars 2, 2m,> Neuchâtel.

A vendre , faute d' emploi ,

un potager
S'adresser faubourg du Château I, ¦
au second.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa- .

sion un

fourneau pour repasseuse
S'adresser Fahys 97, 1".
M^MH__J__M-B-Hrtt«-W-̂ WM^--W|

AVIS DIVERS
BRAHDE SALLE (tes COUFÈSE^CES

Jeudi 15 février 1906
a 8 heures du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

IsipefÇlih
Programme :

Quatuor en la min. «p. 29
pour instr à cordes Schubert.

Sonate en la maj. pour
piano et violon . . Hœndel.

Quatuor pour piano et
inst. à cordes, en la
min. op. 7 Vincent d'Indy.

Prix des places comme de
coutume

Les billets sont en vente chez
M '"» Godet , rue Saint-Honoré, et
le soir du concert a l 'entrée.

pension
Une honorable famille sans en-

fants prendrait en pension une
jeune tille désirant apprendre la
langue allemande en suivant les
bonnes écoles primaires ou secon-
daires de la ville. Soins affectueux et
vie de famille.  Epoque à convenir.

Adresse: M"" Blum-Hiirdi , Lenz-
bourg (ct. ArgovieK 

Mme A. Savïgny, Genève
- FUSTKRIlî 1 ¦

.Çir tP fp mmP Consultations • •
ulllu ~lulll_ lu Pensionnaires • •

Maladies des dames

•*fmsmm» ŝtm. ŝmsmÊsmmtsmsmsMumt.s msim

Le plus beau choix de

CBAI J SSURES
se trouve i la

IALLE atll CHAUSSURES
rue de l 'Hôpital  18

Th. Fauconnet-Nicoud
1 

i '



POLITIQUE

Isii conférence d'Algésiras
Les j ournaux français publiaient samedi la

dépèche suivante d'Algésiras: Dans les ins-
tructions qu 'il a données à M. de Radowitz,
le pri nce de Bulow déclare que l'Allemagne
tefuse de couder à une seule puissance le
mandat général pour la police.

La France et l'Allemagne seraient tombées
d'accord sur le projet français d'organisation
de la police qui serait adopté avec de légères
modifications.

— Commentant les notes allemandes refu-
sant à la France le mandat général pour la
police au Maroc, le «Rappel » remarque qne
la France est prête â toutes les éventualités,
de sorte qu 'elle peut rester calme devant le
bluff germanique .

Le «Journal» estime que l'attitude de l'Alle-
magne n 'est compréhensible que si ce pays
cherche à obtenir des concessions dans
l'affaire de la Banque.

Le «Figaro» remarque qne les notes alle-
mandes n 'indiquent rien de nouveau , l'objet
de la conférence étant précisément de suggé-
rer une solution ménageant l' amour-propre de
l'Allemagne tout en tenant compte des droits
spéciaux reconnus à la France

— L'« Action » , journal socialiste, répond à
l'article de M. de Lanessan conseillant à la
Franoe de consentir au maintien dn «statu
quo», c'est-à-dire de l'anarchie au Maroc
L'«A otion» déclare que M. de Lanessan ne
réussira pas _ faire cesser les provocations de
l'Allemagne. D faut que la France évite égale-
ment l'aplatissement et les bravades. Effacer
la Fiance devaut l'Allemagne en Afrique, ce

no serait pas conjurer la guerre, mais au con-
traire la rendre inévitable.

— On télégraphie de Malte au «Daily Mail» :
4 cuirassés ct 4 croiseurs-cuirassé3 de l'esca-
dre anglaise de la Méditerranée passeront
prochainement à l'escadre de la mer du Nord.
Quatre cuirassés de l'escadre de l'Atlantique
passeraient également à l'escadre de la mer
du Nord

France
Le préfet de Seine-et-Oisc a été blessé tan-

dis qu 'il voulait faire procéder à l'inventaire
de l'église de Saint-Symphorien, par une des
chaises que des manifestants lancèrent de la
tribune dc l'orgue.

Le tribunal de police correctionnelle de Ver-
saille, usant de la procédure en cas de flagrant
délit, a prononcé les peines suivantes contre
les individus arrêtés pour l'agression du pré-
fet:

M. François Bosquet du Hamel, interne à
l'hospice civil, deux ans de prison et 500 fr.
d'amende, M.Delvez, de Vesin, officier en re-
traite, deux ans de prison et 500 fr. d'amende,
M. Marchand, étudiant , un an dc prison et
200 fr. d'amende, M. Toubaz, coupeur d'ha-
bits, à Meudon , six mois de prison et 100 fr.
d'amende, M. Maistre (Jean), six mois de
prison, l'abbé Brière, vicaire de Saint-Sym-
phorien .un mois de prison et 200fr. d'amende.
Toutes ces condamnations ont été prononcées
sans sursis.

Allemagne
Le comité directeur du parti socialiste pro-

j ette d'organiser pour le 18 mars des réu-
nions semblables à celles qui ont eu lieu le 26
j anvier pour manifester pour les réformes
électorales.

Russie
Le calme est rétabli à Vladivostok. Les

principaux meneurs se sont enfuis ; les autres
ont fait leur soumission. Des troupes ont été
envoyées dans les provinces caucasiennes
pour réprimer les troubles agraires.

— Le général Lincvitch envoie le télé-
gramme suivant:

Le 2 février, on a procédé à Tchita, à l'ar-
restation de 31 soldats d'un bataillon de che-
min de fer qui s'étaient joints aux révolution -
naires. Du 3 an 5, les habitants de la ville et
les employés de chemin de fer ont livré une
grande quantité d'armes. Les troupes ont
trouvé dans les ateliers du chemin de fer des
armes blanches, des armes à feu de tout
genre, ainsi que des bombes de différentes
formes, des machines infernales et nne cen-
taine de «Pouds» de fulmicoton. 20 meneurs
et 150 autres révolutionnaires ont été arrêtés.
On a interdit la publication des j ournaux qui
incitaient les habitants à la révolte et pu-
bliaient des proclamations révolutionnaires.
Les imprimeries ont été fermées. La poste et
le télégraphe ne fonctionnent pins, LÀ tran-
quillité a été rétablie à Tchita sans effusion de
sang.

Le général Mitchenko annonce que tout est
tranquille à Vladivostok.

— On grand nombre de magasins de Kou-
tais ont été détruits ou saccagés. La panique
règne.

Royaume-Uni
Les membres élus sous l'étiquette du La-

bour Représentation Committec se réuniront
les 15,16 et 17 février à Londres pouf discuter
le programme parlementaire du parti. Les
résolutions inscrites au programme de la con-
férence sont au nombre de quinze:

1.Indépendance politi que absolue.2. Prompte
introduction d'un amendement à la loi sur les
trade-unions. 3. Pouvoirs supplémentaires aux
autorités nationales et locales pour traiter la
question des sans-travail. 4. Travail de huit
heures pour toutes les industries. 5. Droit de
suffrage de tous les adultes des deux sexes. 6.
Revision des impôts et des laxes foncières. 7.
Education gratuite, les frais étant payés par
le Trésor. 8. Nourriture gratuite aux enfants
des écoles à la discrétion des autorités éduca-
tives. 9. Fermeture obligatoire des magasins
et abolition du système qui oblige les em-
ployés à coucher dans la boutique. 10. Entente
internationale vers le désarmement IL Né-
cessite d'un «veto» local pour la réglementation
des débits. 12. Création des journaux ou-
vriers. 13. Prohibition des nouvelles concer-
nant le jeu aux courses. 14. Salaire minimum
pour les employés gouvernementaux et muni-
cipaux. 15. Suppression des grosses pensions
tant que les vétérans du travail n'en seront
pas pourvus.

La résolution suivante sera également pré-
sentée an vote de la conférence:

«Cette conférence exprime son plus grand
contentement à constater l'amitié qui unit
présentement la France et l'Angleterre et féli-
cite les cht fs des socialistes français d'avoir
contribué à ce sucées.

La conférence condamne les tentatives
faites par certains d'avoir voulu se servir de
la bonne entente qui existe entre l'Angleterre
et la France comme une menace contre l'Alle-
magne et assure le peuple allemand que le
parti ouvrier anglais fera tous ses efforts pour
éviter qu'une guerre éclate entre les deux
pays».

Natal
Des agents de police anglais ayant arrêté

des indigènes près de Richmond, les camara-
des des noirs essayèrent de les délivrer. Il s'en-
suivit une bagarre an cours de laquelle l'ins-
pecteur de police abattit nn meneur d'un coup
de feu, mais fut lui-même tué à coups de sa-
gaies. Un des agents a été tué; six autres
manquent.

Les carabiniers da Natal, l'artillerie et la
police des environs se sont rendus aar le lieu
da conflit Oa craint que ces trouMea qui «ont
provoqués par ia perception des impôt-, ne
soient le prélude d'un mouvement plus étendu.

X ê président <gui s'en va

M. Emile Loubet donnant sa dernière signature
Un personnage des plus en vue dans le monde entier va prendre une retraite bien

méritée. M. Emile Loubet en effet quittera l'Elysée le 18 février prochain et cédera la place à
son successeur M. Fallières. Le président sortant de charge, est un des rares chefs d'Etat de
la troisième République qui soit arrivée à la fln de son septennat On se rappelle l'événement
tragique qui arracha cruellement le regretté président Carnot,du pouvoir,le passage éphémère
de M. Casimir Périer à l'Elysée, et la mort aussi imprévue que mystérieuse de Félix Faure
qui conduisit au Palais présidentiel M. Emile Loubet

L'équipée d'Auteuil rendit populaire le nouveau président. Mais ce qui lui vaudra
l'estime des honnêtes gens, des patriotes et des républicains, c'est d'avoir en dépit de toutes
les querelles intestines, tenu fermement le drapeau qui lui était confié, d'avoir pacifié les
esprits à l'intérieur et imposé le respect à l'étranger. Sous sa présidence se sont accomplies
les réformes vraiment démocratiques et qui font la gloire du Parlement français. De nombreux
chefs d'Etat européens ont recherché l'amitié de la France. Et si le roi Christian IX a pu être
appelé « le beau-père de l'Europe », M. Emile Loubet en sera appelé « l'ami ».

La question marocaine
L'article de M. de Lanessan dans la «Siècle»

continue à provoquer des commentaires en
France et en Allemagne. Voici ce que disait
l'ancien ministre:

« J'estime que l'on commettrait une faute
capitale si l'on voulait constituer les forces
nécessaires au rétablissement de l'autorité du
sultan et au maintien de l'ordre avec des sol-
dats et de<? officiers chrétiens. Le Maroc est un
des pays où l'islamisme s'est maintenu le plus
fidèlement dans ses traditions anciennes. Il y
est suffisamment tolérant pour que les juifs on
les chrétiens puissent vivre sans ennuis, à la
condition de respecter la religion musulmane ;
mais il y est trop fier pour tolérer que la force
publique soit remise aux mains des chrétiens.

La première condition à remplir pour faire
œuvre, vraiment utile, dans l'organisation de
la police du Maroc, c'est d'écarter toute idée
d'une armée composée d'Anglais.de Français,
d'Allemands, d'Espagnols, etc., dont la reli-
gion, les mœurs, la langue même provoque-
raient le mécontentement des indigènes et
seraient une cause incessante de conflits entre
la police ct les populations.

J'estime que,pour être respectées, les forces
de police du Maroc ne doivent être composées
que de musulmens, aussi bien en ce qui con-
cerne les officiers qu 'en ce qui touche aux
hommes. Si l'Europe veut mettre l'ordre dans
ce pays,il ne faut pas qu'elle commence par y
introduire des éléments de désordre. »

M. de Lanessan ne veut pas d'Européens
chrétiens même comme instructeurs. Il ne
manque pas en Afrique, en Asie ct en Europe
même, de musulmans, capables de faire ce
métier. Reste la question capitale : Qui sera
charger de présider à cette organisation?

« Il est évident que la puissance européenne
à laquelle on couderait le soin d'organiser et
d'utiliser les forces de police serait la maltresse
absolue du Maroc. Aussi est-il évident que
toutes les puissances sont d'accord pour ne
donner une pareille autorité à aucune d'entre
elles exclusivement. Ce premier point me paraît
auj ourd'hui absolument indiscutable. Aucun
«mandat général» pour la police ne sera donné
à aucun gouvernement européen. Toutes les
informations qui nous viennent d'Algésiras
ou de Berlin concordent à cet égard.

Il semble bien aussi que l'on soit d'accord
pour condamner l'institution d'une police in-
ternationale. L'expérience de la Crête est trop
démonstrative pour qu'on n'en comprenne pas
les leçons.

D semble donc qu'une seule solution reste
possible : celle qui consisterait à charger le
sultan d'organiser et de diriger lui-même la
police de ses Etats. Seul, il ne le pourrait cer-
tainement pas. Avec le concours et sous le
contrôle des représentants que les puissances
entretiennent auprès de lui, il y arriverait sans
difficulté. »

ETRANGER

aRue barrée». — Jeudi, à Paris, un indi-
vidu bien mis et paraissant âgé d'une cin-
quantaine d'années se présentait chez nn hôte-
lier restaurateur de la rue des Vertus,M. R..,
et l'informait qu'il était chargé d'établir un
chantier pour la construction d'an siphon sur
le grand égout de la rue Réaumur. «J'aurai
avec moi, dit-il, nne vingtaine d'ouvriers
pour la réfection du pavage. Je viens retenir
chez vous leur pension et leur logement pen-
dant toute la durée des travaux,- savoir denx
mois environ. A titre de caution, voici tout
d'abord ti ois actions de 500 francs chacune en
garantie».

Le restaurateur accepta, très satisfait, «t k
même matin, en effet, on piquet portant en
grosses lettres: «Rue barrés» se dressait &
rentrée de la rue des Vertus. Une trentaine

d'ouvriers dépavaient la chaussée sous la
direction du pseudo-entrepreneur. Ce dernier
s'adressa soudain à l'hôtelier et lui dit: «Je
suis bien content de vous voir. Figurez-vous
qu'il faut que j'aille chercher une fraiseuse, et
j'ai laissé mon portefeuille à la maison ! Prê-
tez-moi donc, j e vous prie, les 400 francs né-
cesaires à son acquisition?»

M. B... s'exécuta de bonne grâce et s'en alla
surveiller le déjeuner de ses hôtes. Vers midi,
il sortit sur le pas de sa porte et constata
qu 'ils avaient consciencieusement travaillé:
une tranchée de 12 mètres de longueur et de
:40 de largeur était creusée devant les numéros
15 et 17 de la rue Réaumur . Quant au pseudo-
entrepreneur, il avait disparu.,. Interrogées,
les terrassiers déclarèrent avoir été embauchés
le matin même «à la grève», place de la Ré-
publique, et ne pas même connaître le nom de
leur patron. M. B... avait été victime d'un
habile escroc, ainsi que les ouvriers.

L antialcoolisme aux Antipodes. — Les
habitants de la Nouvelle-Zélande n'y vont pas
de main morte quand ils légifèrent sur les au-
berges. Tous les trois ans, ils ont à se pronon-
cer par district électoral , sur la question du
maintien , de la diminution ou de la suppres-
sion des auberges. Pour faire passer la sup-
pression, il faut une maj orité des 3/5 des
votants . Les résultats de la dernière votation
de décembre 1905,nous parviennent ces jours.
La majorité probibitionniste a été d'environ
15,000 voix. La majorité des 3/5 a été atteinte
dans quatre districts qui n'auront donc plus
de débits de boissons alcooliques. Plusieurs
districts obtiennent la diminution dn nombre
des auberges.

En Australie également, le mouvement
antialcoolique est très prononcé. Un j ournal de
ce pays annonce , en effet , que tous les mem-
bres du gouvernement de l'Australie du Sud
sont abstinents totaux.

SUISSE r
Nos relations avec l'Espagne. — Sa-

medi a eu lieu à Berne l'échange de notes
avec l'Espagne pour la prolongation du «mo-
dus vivendi» commercial jnsqo'an 1" juillet

LUCERNE. — Une violente épidémie de
scarlatine sévit à Lucerne; les locaux d'isole-
ment de l'hôpital cantonal sont combles Cette
épidémie dure depuis très longtemps. L'année
dernière on a constaté officiellement à Lncerne
147 cas de scarlatine, mais il est probable que
le chiffre réel est beaucoup plus élevé,attendu
que nombre de ptuvres familles, chez les Ita-
liens surtout , n'avisent pas le médecin. Etant
données les conséquences fatales que peut
avoir la scarlatine, l'opinion publique com-
mence à s'émouvoir très sérieusement de la
persistance dc la maladie.

GLARIS. — Un incendie qui a éclaté j eudi
soir à Bctscb, a détruit une maison de campa-
gne heureusement inhabitée. Tout le mobilier
et un assez grand stock de bois ont été brûlés.
Le sinistre est dû à la malveillance ; une ar-
restation a été opérée vendredi

VAUD. —On signale de violentes tempêtes
de neige. A Leysin il est tombé nn mètre de
neige; à Sainte-Croix les services postaux
n'ont pu se faire.

Le brick «Fram» a fait naufrage entre le
Bouverct et Terri tel L'équipage a pu être
sauvé.
GENEVE. — On annonce la faillite de la

Société anonyme du «Village suisse».

CANTON
La grève horlogère. — La grève des ou-

vriers horlogers du Locle et des Brenets est
terminée.

Dans une assemblé? tenue samedi matio,
les ouvriers du Locle, après avoir entendu les
communications de leur comité sur le résultat
des négociations avec les patrons, ont voté la
reprise du travail à la presque unanimité.
Cette même communication a été faite aux
ouvriers des Brenets, réunis en assemblée
l'après-midi, qui se sont également prononcés
pour la cessation de la grève.

Le travail reprendra donc auj ourd'hui. If
avait été suspendu le 16 janvier au Locle et le
9 j anvier aux Brenets. La grève a donc duré
presque quatre semaines dans la première des
localités et cinq semaines dans la seconde.

La convention intervenue contient les points
essentiels suivants :

Adoption d'un tarif revu et discuté par les
délégués, portant des modifications au tarif
minimum et applicable jusq u'au 1" septembre
1907, avec faculté de le dénoncer de part ct
d'autre de 6 mois en 6 mois, à partir de cette
date.

Nomination d'une commission arbitrale
composée de 10 membres choisis moitié parmi
les ouvriers et moitié parmi les patrons. Cette
commission tranchera toutes les contestations
qui pourraient advenir au suj et du tarif , ainsi
que les différends de toute nature qui pour-
raient surgir entre employeurs et employés.

Les fabricants s'engagent à n'employer que
des ouvriers syndiqués.

Toute recherche pour faits de grève est
écartée.
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TRANSFERT M DOMICILE
Mme Bonjour, sage-femme

a transféré son domicile
Rue Qu Château 7, Zme

SALLE CIRCULAIRE lîa GOLLËgE UTiff
Conférences ?. lxm\\

LE MARDI 13 FÉVRIER
à 5 h. %

René Bazin. - L'ISOLÉE
Cartes d'entrée : 1 frane

— En vent e à l'entrée de la salle .—

MARIAGE
Jeune homme honorabl e, 22 ans,

joli garçon , possédant quelque bien ,
désire faire connaissance d'une
jeune demoiselle , aimant la cam-
pagne et ayant un petit avoir , en
vue d'entreprendre une exploita-
tion agricole. Discrétion absolue.
Ecrire, en joi gnant photographie
si possible , casa postale _° 5815,
Neuchâtel.

Prestidigitation
Paul Clottu , Ecluse 9, donne des

leçons de prestidigitation.
Prix du cours : 10 fr.

Succès garanti.
Indications données sur la cons-

truction dti matériel.

Pour la première fois à Nsuchâtel
du 7 au 12 février 1906, à la

BRASSERIE HEL VÊTIA

El. 

REPRÉSENTATION
de John Chambers

Le cùarpentier sans iras
né à Londres sans bras en 1858
Le roi des artistes travaillant

avec les pieds. Sciant , rabotant ,
clouant , etc., travaillant lo bois
comme un charpentier ; faisant sa
toilette , et chose colossale: se
rasant lui-même avec les pieds.

2. EXHIBITION
(lu plus pua phénomène du monde

LÉON1E
La femme à la

tête de lion
^^^««a* de Hubert's Muséum , New-York

Phénomène sans rival , ne à Sierra Leone louest de l'Afrique), et ayant
un phvsiquo semblable à celui d'un lion.

Cause la stupéf action du public - L'étonnement des docteurs
Ces deux phénomènes seront visibles dans un local séparé de la

Brasserie Uolvétia , tous- les jours de 11 h. du matin à 1. h. du soir.
MM. les pères de f amilles et MM. les instituteurs sont invités

i amener leurs enfants et élèves à ces représentations et exhibitions
qui sont uni ques en leur genre et d'un grand intérêt pour tous.

è Assurances contre les Accidents S
9 Assurances viagère- â prime nmqne très ré- 

^3 duite pour chemins de fer, bateaux h vapeur, K
S tramways, fuiiicnlaires. ânr
f J J  Assurances de voyage. |g
3 Assurances individuelles et collectives ponr K

£ Assurance de responsabilité civile pour pro- **»
2p priétaire d'immeubles, de voitures et automobi- @T

g S'adresser â S
g e. (-JEMND, apnt général ie la Compagnie ZURICH §
m Rue Purry 8, à Neucbâtel m*

CAISSE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Assemblée générale des sociétaires

IEU01 22 FÉVRIER , à II heures du matin, à l'Hôtel municipal , à Neuchâtel
Ordre du Jour:

Rapport de la Direction.
Approbation des comptes.
nominat ions statutaires.
Divers. II 2495 N

smmmm, _M«_ * *msmm -b. _.-____. s *BRA SSERIE HEL VETIA
Ce soir, dernier

GRAN D CONCERT
par la

Troupe Parisienne
M"* Ï^ÀltAT, romancière. M*" TITKE, genro

M. BEB-/OïJ__. comique. M.:VUIl_ LJ_MOr. ténor léger.
M. TITKE, pianiste.

¦mnini 'im m n ¦ ¦¦ i— ¦ i ¦¦ ¦i iin» , M , I I . n m

I Ligue suisse dea femmes abstinentes
CHAPELLE DES TERREAUX

LUNDI 12 FÉ VRIER 1906, à 8 h. du soir

CONFÉ RENCE
par M. G1LIARD, direelesr fle l'Orphelinat île la Vallée de Tavannes

L'Alcool
__a femme en présence de cet envahisseur

subtil et puissant
La conférence est destinée au public féminin. Toutes les mères

et les jeunes filles y sont cordialement invitées.
Les enfants ne sont pas admis.

Aux amis du Chant
An moment de commencer l'étude du pro

gramme de l'année. la

Société de chant / '„ ORPHÉON"
engage tontes les personnes désireuses de se faire
recevoir de la société à s'inscrire sans retard au-
près dn président M. H. Pfaff , place _f*nrry. A partir
du mois prochain, il ne sera pins admis d'inscrip-
tions.

SOCIETE ISMSTBIELLE & COMM ERCIALE
Conférence le MARDI 13 GOURANT

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

OTT L©M€i: de §DII VICES
par M. Jean ROULET , avocat, à Neuchâtel

Cette annonce tient lieu de convocation pour les membres de la
société et pour lo public qui est cordialement invité.

Neuchâtel , 9 février 1906.
Au nom du comité :

Le préside..., A. COLOMB.

Mariages célébrés
9. Christian Krebs , ouvrier au téléphone ,

Bernois , et Elisa Vongunten , ménagère, Ber>
noise.

0. Max-Eugène Monvert , Neuchâtelois , et
Marie-Marthe de Hougemont , Neuchâteloise.

9. Frédéric Gurtner , charretier , Bernois , et
Louise Uachmann , chocolatière , Bernoise.

9. Ernest Paux , typograp he, Vaudois, et
Alice-Marguerite Orau , sans profession , Fri-
bourgeoise.

Promesses de mariage
William-Edouard Schilli , négociant , Neuchâ-

telois, et Lucio Kung, institutrice , Neuchâte-
loise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
6. Albert-Edouard , à James-Berthold Jeanne-

ret , horloger , et à Rosa néo Meyer.
9. Ed gar-Louis , à Louis-Auguste Favez, em-

ployé C. F. F., et à Marie née Gaschen.
Décès

8. Virginie née Evard. épouse de Charlcs-
Aluhonse Besson, Neuchâteloise , née le 6
juillet 1838.

HAï-MIL m mmm

Malheur évité. — Les cinq enfant» d'une
famille P. G. à Meyriez, ont failli être as-
phyxiés dans la nuit de mardi â mercredi, par
tes gaz d'un poêle qu'ils avaient placé eux-

mêmes dans leur cbambre. L'arrivée fortuite
de leur mère, qui s'empressa d'ouvrir les
fenêtres, vint arracher les cinq imprudents à
une mort certaine.

RéGION DES LACS

Lorsqu'une personne suit un traitement de-
puis des mois sans avoir ressenti la moindre
amélioration on peut lui dire «C'est chatouiller
des pied s chaussés». C'est de cette expression
que se servent les Japonais pour indiquer que
l'obstination est inutile. Un non traitement, on
bon remède , doit produire un mieux sinon
instantanément , au moins dès les premiers
jours. S'il ne fait pas cela il ne vaut rien pour
vous. Ne vous obstinez pas et essayez les pi-
lules Pink. C'est par milliers qu 'on pourrait
citer les cas de personnes ayant souffert inu-
tilement et pendant longtemps par le fait que
le médicament ordonné n'était pas le médica-
ment approprié. Que d'argent perdu, que de
temps perdu et en plus que de souffrances
inutiles. Prenons par exemple le cas de M"«
Ornaghi Erminia , de Cunéo (Halie), où elle
habite , 46, Via Tossano. Pendant deux années
elle a souffert , les traitements ordonné» sont
restés impuissants. Eh bien t quelques semai-
nes du traitement des pilules Pink et cette
person»p est guérie.

Mmt Ornaghi (Cl. Fariano Cuneo)
D'ailleurs voici ce qu'elle écrit : a Depuis 2

ans j'étais dans un mauvais état de santé. Je
souffrais de l'estomac et comme conséquence
j'avais une inflammation d'intestin et éprou-
vais continuellement des douleurs au ventre.
De plus mon état général était peu satisfaisant.
Je dormais très pou et m 'alimentant très mal,
je devenais de plus en pins faible. L'obscur»
cissement de la vue, les ébloutssements, les ver-
tiges devenaient plus intenses à mesure quo
ma faiblesse augmentait. J'étais devenue très
frileuse , j'avais les pieds et les mains cons-
tamment glacés. Chose extraordinaire , le trai-
tement qu 'on me faisait suivre no me procu-
rait qu 'un soulagement presque insensible. Je
croyais que je ne guérirais jamais. Heureuse-
ment j'ai voulu suivre le traitement des pilu-
les Pink. Ce traitement m'a fait du bien tout
de suite. J'ai éprouvé une amélioration sensi-
ble qui n'a fait que s'accentuer rapidement si
bien que je suis guérie. >

Tout le mal de M»» Ornaghi venait de soo
estomac. Lorsque l'estomac fonctionne mal
tout va mal ; l'estomac absorbe bien ls nourri-
ture mais il ne ladigôrc pas, de sorte que cette
nourriture non digérée séjourne dans l'estomac,
l'intestin, s'y corrompt, et voua empoisonne.
Non seulement vous n 'êtes pas nourri , mais
vous êtes empoisonné. La faiblesse vient, l'In-
testin s'enflamme et voilà l'organisme dan* te
plus lamentable état.

Les pilules Pink remettent tout en ordre
parce qu 'elles donnent du sang riche et pur,
que ce sang se répand partout dans les plus
petits recoins des organes, qu'il y apporte 1»
force. Tous les organes se trouvent stimules
et fortifiés et la machine humaine qui avait
subi un temps d'arrêt se remet à marcher.

Les pilules Pink sont souveraines contre
l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale, les
maux d'estomac, le rhumatisme, la neurasthé-
nie , les névralgies. Les pilules Pink sont ea
vente dans toutes les pharmacies et an dépôt
pour la Suisse MM. Cartier & Jorin, droguistes,
Genève. 3 fr. 50 la boîte, 19 fr. les six boites
franco.
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Loi sur la chasse. — le* Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un projet de loi re-
visée sur la cbasse ; ce projet modilie peu au
fond la loi du 19 avril 1895; il en diffère sur-
tout par la forme; le but en est essentielle-
ment d'établir la concordance de la législation
neuchâteloise avec la législation fédérale sur
la matière.

La seule modification importante à signaler
concorno le prix du permis de chasse, que le
Conseil d'Etat propose de porter de 20 à 40 fr.,
bien que le comité central des sections neu-
châteloises de la «Diaua> se soit prononcé
contre uno élévation de prix du permia Cette
augmentation se justifie par le fait que l'Etat
est obligé de payer des indemnités équitables
aux agriculteurs dont les cultures sont endom-
magées dans le district franc ou à proximité ;
elle se justifie encore, dit le rapport du Con-
seil d'Etat , par les dépenses qui sont faites
dans l'intérêt des chasseurs, telles que les pri-
mes à accorder pour la destruction des ani-
maux nuisibles ot l'attribution d' une partie du
produit des permis à la conservation du gibier
et à son repeuplement.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a voté les plans et devis d'un collège à
construire aux Grétêts. Le devis total de
533,250 francs pour la construction du collège
et de la halle de gymnastique a été adopté
sans discussion. Dc ce chiffre, il y aura lieu
de déduire l'allocation de l'Etat.

Le Conseil communal est chargé d'étudier,
de concert avec la commission scolaire, un
proj et d'exhaussement du collège de l'Abeille.

NEUCHATEL

Accidents de luge. — Samedi après midi,
une fillette de dix ans, la jeune H., s'est cassée
la jambe, en se lugeant aux Cadolles.

Le môme jour, un garçonnet s'est donné une
entorse en descendant les pentes de Piere-à-
Bot en ski. Les deux enfants ont été recon-
duits à leur domicile respectif.

Samedi, deux messieurs se lugeant au Plan
ont été fortement contusionnés : l'un d'eux a
le nez endommagé, tandis que l'autre s'est
brisé l'auriculaire.

Dimanche, une dame, en descendant le
Pertuis-du-Soc, a fait une chute et s'est frac-
turé un bras.

Nombreux, les accidents de luge hier après
midi dans le haut de la ville. Deux personnes
se sont cassé un bras,un jeune homme s'est si
fortement contusionné une jamb e qu 'il a dû
être reconduit en traîneau à son domicile. Une
jeune fille s'est fendu le menton. En plus une
dizaine de contusions plus ou moins graves.

Les samaritains avaient eu la bonne pensée
d'établir un poste de secours à la Cassarde;
ils ont été sur pieds jusque vers onze heures
du soir et ont rendu de signalés services.

Au Château. — Le département des tra-
vaux publics a étudié la question d'une meil-
leure utilisation des locaux du Château de
Neuchâtel, que le Conseil d'Etat soumettra
auj ourd'hui au Grand Conseil.

Les travaux, échelonnés sur une période de
7 ou 8 ans, pourront être payés au moyen de
crédits budgétaires.

Quant aux archives, il serait mis à leur
disposition des locaux que l'on obtiendrait en
couvrant la petite cour dite « cour Piaget », et
peut-être en excavant davantage le sous-sol.
Quoi qu'il en soit, le projet de décret soumis
au Grand Conseil dit expressément que le
projet de construction d'un bâtiment spécial
des archives est abandonné.

Le seul nouveau crédit que demande celte
année le Conseil d'Etat est un crédit absolu-
ment urgent de 15,000 fr. , destiné à couvrir
les frais de l'installation du chauffage central
dans l'aile sud du Château.

Commencement d'incendie. — Hier ma-
tin, à 6 h. V«i deux jardiniers de la commune,
passant au faubourg du Lac, aperçurent une
épaisse fumée qui sortait du local du rez-de-
chaussée de l'hôtel Beau-Séjour. Immédiate-
ment ils donnèrent l'alarme, appelèrent le
tenancier rte l'hôtel et prévinrent le poste de
police.

Les agents, arrivés promptement sur les
lieux, mirent en batterie les hydrants et après
deux décharges d'extincteurs, se rendirent
maîtres du feu.

Celui-ci avait éclaté dans le premier local
servant de débit, probablement provoqué par
un cigare ou une allumette lancé sur un tapis.

Les dégâts sont assez importants, car la cha-
leur dégagée par le feu qui avait couvé pen-
dant plusieurs heures, a dû être très élevée ;
tout ou à peu près* ce qui se trouvait dans le
local a été consumé ou détérioré.

Deux appareils à musique automatiques, le
billard, les glaces, cadres, tapis, tables, etc. ;
le plafond , les boiseries ont entr 'autres passa-
blement souffert.

Funiculaire E.-P. — Ensuite de démar-
ches faites par l'autorité communale auprès
de la Compagnie des tramways et du funicu-
laire Ecluse-Plan, des négociations seront re"
nouées sur des bases nouvelles pour la reprise
de celui-ci par les tramways.

POLITIQUE
Le. congrès socialiste suisse

Le congrès socialiste s'est ouvert samedi à
Olten. Il a donné pleins pouvoirs à son comité
pour s'entendre avec les partis bourgeois au
sujet de l'initiative populaire relative à la
promulgation d'une loi fédérale sur les forces
hydrauliques.

Touchant la loi sur les denrées alimentaires,
le congrès, après une longue discussion, donne
également pleins pouvoirs à son comité pour
provoquer une consultation populaire.

La troisième question, à l'étude, était pro-
posée par le parti socialiste de Berne-ville. En
voici la teneur.

1. La solde du soldat suisse est de 3 francs
par jour; les sous-officiers recevront jusqu'à
4 fr. 50 par jour, selon leur grade.

2. Les officiers seront tenus au même ordi-
naire que les soldats.

3 La Confédération fournit aux officiers
leurs vêtements. Les officiers ne peuvent por-
ter que l'uniforme fourni par la Confédéra-
tion.

Cette proposition est repoussée comme étant
en contradiction avec les princi pes mêmes du
parti et n'ayant aucune chance de succès,

Reichstag allemand
Le Reichstag s'est occupé longuement sa-

medi , de l'incendie qui a éclaté le 10 juillet
1905, dans un puits de la mine de charbon
Borussia près de DortmUnd , et qui a causé la
mort de 39 mineurs.

Répondant à une interpellation des socia-
listes sur cette affaire, le comte Posadowski a
déclaré que le chancelier de l'empire refusait
d'en assumer la responsabilité parce que les
enquêtes faites jus qu'ici n'ont pas apporté la
moindre preuve que l'accident soit dû à la
non-observation des prescriptions légales. Le
Reichstag ayant décidé, malgré cette réponse,
de discuter rinterpellation ,le secrétaire d'Etat
a quitté la salle.

Les orateurs du centre, les libéraux, les so-
cialistes, les Polonais ont reproché le fait que ,
jusqu 'ici, on n'a reçu aucun rapport officiel
sur l'accident et ont fait un grief au gouver-
nement de ne pas prendre part à un débat où
il s'agit de 39 vies humaines.

En Russie
Quatre cents arrestations politiques ont été

opérées récemment à Moscou.
A Saint-Pétersbourg, on a arrêté treize

anarchistes détente u rs de bombes.
— Les habitants de Koutaïs n'ayant pas

obéi à l'ordre de livrer leurs armes, les trou-
pes ont cerné la ville et se disposent au bom-
bardement.

La Hongrie se rebiffe
On mande do Budapest: On assure que, en

fcas de dissolution de la Chambre, environ
deux mille meetings de protestation auront
lieu le même jonr dans toute la Hongrie. Une
sérieuse résistance sera organisée.

Plus d'étrangers
On annonce que le président Castro a inter-

dit à tous les étrangers le débarquement au
Venezuela,

Troubles au Natal
Une expédition de 320 carabiniers, 80 artil-

leurs, 4 canons, est partie samedi pour le lieu
des troubles. D s'agit seulement de châtier les
rebelles. Lo calme est rétabli.

Villes suisses. — Voici, d'après le bureau
fédéral de statistique, la population de quel-
ques villes suisses au commencement de l'an-
née 1906 :

1. Zurich, 180,843. 2. Bâle, 127,987. 3. Ge-
nève, avec les faubourgs, 114,547. 4. Berne,
71,748. 5. Lausanne, 53,209. 6. Saint-Gall,
avcc Tablatt, 51,766. 7. La Chaux-de-Fonds,
40/150. 8. Lucerne, 33,630. 9. Bienne, 26,198.
10. Winterthour, 25,704. 11. Neuchâtel, 22,693.
12. Fribourg, 17,295. 13. Schaffhouse, 16,435.
14. Hérisau, 14,274. 15. Le Locle, 13,243. 16.
Vevey, 13,17a 17. Coire, 12,455. 18. Soleure,
10,857.

Le Saignelégier-Glovelier au Tribunal
f édéral. — Le tribunal fédéral , réuni samedi,
en séance plénière, a prononcé la liquidation
de la compagnie du chemin de fer régional
Saignelégier-Glovelier, et a nommé comme li-
quidateur M. Crettez, notaire â Moutier.

Foire de Bulle. — Jeudi dernier, foire
moyenne par la fréquentation , mais impor-
tante quant aux affaires. Le bétail bovin s'est
vendu à des prix très élevés. Les porcs gras
étaient rares et trouvaient acheteurs à 1 fr. 15
et ! f r. 20 le kilo, poids vivant Les veaux
pour l'élevage étaient particulièrement re-
cherchés.

Statistique : 177 têtes de gros bétail ; 171
porcs ; 67 veaux et 15 moutons.

La peste. — On mande de Téhéran que la
peste a fait périr 122 personnes dans le Seis-
tan, du 22 décembre au 22 janvier.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
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Le congrès socialiste
Olten, 11. — La deuxième séance a com-

mencé dimanche matin à 8 h. 30. On a im-
médiatement abordé la discussion des propo-
sitions présentées par le comité du parti au
sujet de la question militaire ; en voici le texte :

' 1. Le parti socialiste suisse, de concert avec
les partis socialistes des autres pays, s'efforce
d'arriver à écarter toute possibilité de guerre
entre les peuples civilisés. Il demande que les
conflits nationaux soient réglés par des tribu-
naux d'arbitrage,

2. Aussi longtemps que cet état de choses
n 'aura pas pu être obtenu parmi les peuples
d'Europe, il reconnaît la nécessité d'une armée
nationale ayant pour seul but la défense du
pays contre des attaques venant de l'extérieur.

3. Le parti proteste contre l'emploi de
citoyens en armes, en faveur du capital, dans
les grèves. Comme cet abus tend , depuis quel-
ques années, à se généraliser rapidement, le
parti réclame des garanties qu 'il en soit autre-
ment à l'avenir. Le par ti fera opposition au
projet de nouvelle organisation militaire, par
tous les moyens possibles, s'il ne contient pas
les garanties qu'il réclame. Le parti invite ses
membres à se souvenir de leur solidarité avec
les ouvriers, lors de la levée de troupes en cas
de grève, et à ne pas laisser violer le droit de
grève et celui de reunion. Il considère que la
meilleure garantie contre l'emploi de troupes
en cas de grève consiste dans l'accroissement
de sa puissance politique sur le terrain com-
munal et cantonal.

4" Le parti réclame une organisation de
notre armée basée sur l'obligation dc servir
générale, appropriée à nos institutions démo-
cratiques et ne portant pas atteinte à l'égalité
de droits garantie par la constitution. Il ré-
clame une diminution des dépenses militaires

jet combattra toute dépense qui ne serait pas
(strictement justifiée par les exigences de la
i défense nationale.
i La proposition 1 est adoptée sans discussion.

La proposition 2 est appuyée par MM. Greu-
ilich (Zurich), Rapin (Lausanne), Beyeler (Lau-
sanne), Duaime (Genève) et quelques autres
'orateurs. Elle est combattue par M. Brupba-
cher (Zurich) et par M. Naine (Neuchâtel) qui
propose, au nom du parti socialiste neuchâte-
lois, la résolution suivante :

« Le parti socialiste suisse, de concert avec
les organisations socialistes de tous les pays,
travaille à faire disparaître l'organisation mi-
litaire actuelle ».

La séance est interrompue à midi et demi.
Olten, 11. — A la reprise de la séance, M.

Meister prend la parole contre la proposition
2 du comité, qui est appuyée par M. Greulich.
On passe ensuite au vote En votation éven-
tuelle, la proposition du comité fait 219 voix,
celle du parti socialiste neuchâtelois 25. En
votation définitive, la proposition du comité
est adoptée par 219 voix contre 35.
: On passe à la proposition 3 du comité. MM.
Greulich et Rapin rapportent. Des propositions
de modification sont présentées par le Griitli-
verein d'Aussersihl et le parti socialiste de la
ville de Berne. La première tend à ce que les
compagnons soient invités, éventuellement, à
refuser obéissance en cas de violences envers
les ouvriers. Celle de Berne à la teneur sui-
vante :

«Le parti socialiste suisse proteste contre
l'abus que constitue l'emploi de troupes, en
faveur du capital, dans les grèves. Cet abus
s'étant produit à plusieurs reprises au cours
de ces dernières années, le parti réclame des
garanties contre sa répétition dans l'avenir.
Aussi longtemps que ces garanties n'auront
pas été données, il conseille aux soldats, lors-
qu 'on leur donnera l'ordre d'attaquer les ou-
vriers en grève ou d'employer contre eux les
armes, de refuser l'obéissance. Dans ce cas le
parti socialiste suisse prendra toutes les mesu-
res possibles pour atténuer les conséquences,
au point de vue financier de cet acte pour les
familles de ceux qui auraient suivi ce conseil.
Dans ce but il se mettra en rapports avec les
organisations syndicales. Il considère que la
meilleure garantie contre l'emploi de la vio-
lence vis-à-vis des compagnons en grève con-
siste dans l'accroissement des forces et de la
puisse-n politique.du parti au communal et
au cuuiuiial. >

Après une discussion animée, l'amende-
ment du Grûtliverein d'Aussersihl est retiré.
La proposition du comité, amendée par le
parti socialiste de la ville de Berne, est adop-
tée par 148 voix contre 58.

De même, la création d'un fonds d'agitation
est adoptée, sur la proposition de M Zinner
(Berne), par 186 voix contre 47.

La proposition 4 du comité est adoptée sans
discussion. Une cinquième proposition , pré-
sentée par la section Wiedikon et concernant
l'agitation sur le terrain fédéral et cantonal,
est repoussée par 80 voix contre 24.

L'ordre du jour est ainsi épuisé et le con-
grès est clos à 6 h. '/s. 260 délégués étaient
pj -ésentg, parmi lesquels 141 représentants des
syndicats et des associations cantonales et 107
représentants du GrtttlL

Pris dans la neige
Yverdon, 11. — Le 6 février, on a trouvé,

entre le village de Rovrayet la station d'Yvo-
nand , le cadavre d'un citoyen âgé de 65 ans,
cordonnier à Arriseules, enseveli sous la
neige.

Il était parti vendredi soir à 8 heures de
Rovray pour rentrer chez lui. Pris par la tour-
mente, il s'est égaré et a fini par tomber épuisé
do fatigue et de froid. Le défu nt était connu
commo un ouvrier très sobre et de bonne
conduite.

Pontonniers suisses
feern e, 11. — Les délégués de la Société

suisse des pontonniers, réunis dimanche à
Berne, ont décidé de confier définitivement à
la section de Schaffhouse l'organisation du
concours fédéral do 1907.

Le cardinal Perrault
Autun, 11. — Le cardinal Perraul t, arche-

vêque d'Autun, est mort hier soir â 9 heures.
En Espagne

Saragosse, 11. — Une assemblée des délé-
gués des munici palités républicaines réclame
la suppression des octrois et la décentralisa-
tion administrative.

Barcelone, 11. — Les organisateurs du
meeting do solidarité catalane ont obtenu
l'autorisation dc se réunir dimanche à Ge-
rone. Les éléments carlistes ot républicains
prennent part au meeting ; les autorités ont
pris des mesures d'ordre.

Tremblement de terre
Cattanzaro, 11. — Une secousse très sen-

sible de tremblement de terre, qui a duré 8
secondes, a été ressentie ce matin à 3 h. 45,
causant des dégâts en plusieurs endroits. A
Nicastro, notamment, quelques murs se sont
écroulés ; l'émotion est considérable.

Monteleone, 11. — Dans la nuit de samedi
à dimanche , à 3 h. 55, on a ressenti une vio-
lente secousse de tremblement de terre, qui a
duré 4 secondes. La population a quitté préci-
pitamment les maisons.

Politique anglaise
Londres, 11. — Le « Journal dc Reynolds »

a des raisons de croire que M. Sattletou sera
élu chef du mouvement ouvrier.

Les Anglais au Thibet
Londres, 11. — Le « Journal de Rejnolds »

prétend qu 'une petite garnison anglaise aurait
été laissée au Thibet et serait maintenant cer-
née par des tribus hostiles.

Il ajoute qu 'au Foreign Office on est cons-
terné de cette nouvelle, qui rendra nécessaire
l'envoi d'une nouvelle expédition , au milieu
des plus grandes difficultés , pour secourir les
troupes eo danger.

En Arabie
Constantinople , 11. — Les Arabes du

Hodj an ont détruit les communications télé-
graphiques entre La Mecque et Saana. Les
troupes turques ont remporté un premier
succès dans la répression de l'insurrection des
tribus de la région d'Assir, limitrophe du
Yemen.

Au Japon
Tokio, 11. — La Chambre des représen-

tants a voté le budget après que le gouverne-
ment eut accepté une réduction de 5 millions
de yens sur le chapitre des crédits extraordi-
naires de l'armée et de la marine.

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

EXTRAIT E LA FEUI LLE OFFICIELLE
— Faillite da Hugo Petitpierre , négociant,

précédemment à La .Chaux-dc-Fonds , actuelle-
ment en fuite. Date de l'ouverture do la fail-
lite : le 24 janvier 1906. Liquidation sommaire
Clôture des productions : le 26 février 1906.

— Faillite de Jules-Oliv ior Benguerol , polis-
seur de boîtes , à la Chaux-de -Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : le 2'J janvier 1900.

— Succession répudiée do Charles-Jean
Scheibenstock , voyageur de commerce , quand
vivait à la Chaux-de-Fonds. Dato du jugement
clôturant la liquidation : le 29 janvier 1906.

— Dans sa séance du 31 janvier 1906, la jus-
tice de paix du cercle des Verrières , a nommé
à Elise Vuitel , horlogère , domiciliée aux
Bayards , un curateur en la personne du citoyen
Albert Vuitel , horloger , aux Bayards.

5 décembre 1905. — Jugement de divorce
entre Louisa-Albertine Brandt née Calainc-
Rosset , domiciliée _ Chambrelien , et Fritz-
Antoine Brandt , faiseur de ressorts , domicilié
actuellement à La Chaux-de-Fonds.

6 novembre 1905. — Jugement de divorce
entre Anna Bobillier née Hoffmann et Louis-
Emile Bobillier , mécanicien , les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

6 décembre 1905. — Jugement de divorce
entre Clara Challandes née Sulzer, horlogère ,
et Emile-Jules Challandes , chiffonnier , les deux
domiciliés à Fontaines.

6 décembre 1905. — Jugement de divorce
entre Marie-Léona-Alice Clémence née Farine ,
ménagère , et Alvin-Parfait Clémence, boîtier ,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

5 décembre 1905. — Jugement do divorce
entro Charles-Auguste Guerry , voyageur de
commerce , domicilié à La Chaux-dc-Fonds , et
Philomèno Guerry née Andrey, demeurant à
Lausanne.
'6 décembre 1905. — Jugement de divorce

entre Marie-Lucie Ducommun née Wuilleumier ,
ménagère , domiciliée à La Chaux-de-Fonds , et
Louis-Eugène Ducommun , remonteur , actuelle-
ment interné à l'hospice de Perreux , rière
Boudry.

— Demande en séparation de biens de Elisa-
Fanny Debrot née Theynet , à son mari , Louis-
Hermann Debrot , tailleur , les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

AVI S TARDIFS
1 HISTOIRE NEUCHATELOISE
n'a pas lien aujourd'hui 12 février.Prochaine leçon : lundi 19 courant,
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Loge grillée 4 places
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(Ls journal réserve sost opinion
è Ve'garâ des lettres paraissant sous cette rvtriass*

Congé scolaire
Monsieur le rédacteur,

Samedi matin, la majorité des classes pri-
maires do la ville ont eu congé. Une petite
minorité seulement avaient leurs leçons comme
de coutume.

Pourquoi! Je me le suis démandé, et j e suis
sûr quo beaucoup de pères de famille auront
fait comme moi. J'ai fait plus, je me suis
informé. Et voici ce _ue j'ai appris.

Il y avait samedi réunion du Groupe péda-
gogique du district de NeuchâteL L'autorité
scolaire n'ayant donné congé qu'aux seuls
membres du corps enseignant faisant partie
de ce Groupe pédagogique, les instituteurs
et institutrices qui n'en font point partie ont
dû tenir leur classe. Au point de vuo adminis-
tratif, c'est très bien ; au point de vue des en-
fants, ça né me parait pas bien du tout.

Que tous les instituteurs ne fassent point
partie du Groupe pédagogique, c'est, je pensé,
affaire d'opinion personnelle. Mais on admet
généralement que les enfants, à l'école, ne doi-
vent pas subir les conséquences des opinions
personnelles —politiques, religieuse ou autr s
— de leur maître.

Or.samedi, plusieurs écoliers ont dû se rendre
au collège (tandis que leurs frères restaient
tranquillement à la maison) pour la seule raison
que leur maître n'est pas inscrit au Groupe
pédagogique. Les enfants en peuvent-ils quel-
que chose? Est-il juste qu 'ils pâtissent en ce
point de l'opinion personnelle do leur maître ?

On me dira peut-être que les enfants doi-
vent considérer comme un privilège de pou-
voir aller à l'école. C'est vrai , en théorie. Mais
pratiquement, ils éprouvent un dépit bien com-
préhensible à se rendre au collège pendant
que leurs camarades d'autres classes j ouent
par un beau matin de soleil et surtout de
neige I

Ce que j e critique, ce n 'est pas le congé qui
doit avoir sa raison d'être, puisque l'autorité
scolaire juge à propos do l'accorder. C'est
l'inégalité de traitement , au point de vue des
enfants.

Or, en matière d'école, ce point de vue me
semble avoir quelque importance.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
UN CITOYEN.

ij -t comble
Déblayer la neige qui recouvre les degrés

et la plateforme du Monument de la Républi-
que, tandis que les passagers du tramway
pour la rue Pourtalès doivent descendre dans
un amas de neige, n'est-ce pas un comble?
Sur la place de l'Hôtel de Ville, qui est sillon-
née de passages bien suffisants on enlève tout ,
et pour les trottoirs qui sont des plus glissants
ou raboteux on ne fait rien. ;

Constaté samedi le 10 février à 3 h. par
UN CONTRIBUABLR

CORRESPONDANCES

La. Feuille d'Avis dé Neuchâtel,
fwrs de ville, 9 fr. par an.

Algésiras, 11.— Des entretiens ont eu lieu
depuis quelques jours, et notamment samedi,
entre les délégués allemands et français. Les
premiers ont exprimé le désir que l'on cher-
che, d'un commun accord , à trouver une solu-
tion en même temps pour la question de la
Banque et celle de la police. Il a été entendu
que l'échange de vues, dans ces entretiens,
aurait un caractère confidentiel et strictement
personne-

Paris, 11. — Le correspondan t du « Jour-
nal », à Algésiras, a reçu d'un des ambassa-
deurs la déclaration suivante:

€ Mon avis confidentiel est que nous piéti-
nons'sur place et faisons semblant cle discuter
pour la galerie. En réalité, de grandes négo-
ciations sont engagées, en dehors des séances,
et se poursuivent entre M. Visconli-Venosta
et le comte Cassini. »

Berlin, 11. — Les journaux allemands se
montrent assez pessimistes au sujet de l'issue
de là conférence d'Algésiras. La plupart d'entre
eux s'élèvent contre l'idée d'un mandat géné-
ral à donner à la France pour la police.

Madrid , 11. — La presse manifeste, en gé-
néral, un certain pessimisme au sujet du ré-
sultat de la conférence.

Algésiras, 12. — L'agence Havas répond
longuement au communiqué de l'agence Wolff
en date du 9.

L'agence Havas dit que l'affirmation que la
France travaille à la tunisification du Maroc
et à l'établissement d'un protectorat est indé-
fendable.

A Algésiras ces déclarations n'ont réussi
qu'à faire hocher la tête. L'attitude qu'avaient
observée jusqu 'alors les délégués allemands
ne laissait pas prévoir cette conduite.

En effet les délégués n'étaient pas particu-
lièrement satisfaits de la marche des négocia-
tions, mais comprenaient la nécessité d'exa-
miner la situation spéciale de la France.

A Algésiras on est convaincu que seule la
France serait en situation de rétablir l'ordre
au Maroc. Il ne faut pas que l'on se dissimule
à Berlin que personne à Algésiras ne com-
prend vraiment comment il se fait que l'Alle-
magne entretienne une action aussi intensive
pour le Maroc, où d'autres puissances ont des
intérêts beaucoup plus grands que les siens.

Le communiqué termine en disant que la
conférence, si elle n 'échoue pas, n'aura pas de
résultat pratique ; mais ce n'est pas à la France
que la responsabilité de cet échec incombera.

Algésiras, 12. — On télégraphie au «Matin»
qu'un ambassadeur représentant un pays dé-
sintéressé a déclaré dimanche qu'il était exact
que la situation était délicate et que c'est pour
cette raison qu'il ne fallait pas s'impatienter.

Le correspondant du «Matin» dément que
M. Revoil ait fait des propositions à M. de
Radovitz au cours de l'entretien historique
du 3; il dément également que M. Revoil ait
pris l'initiative de cet entretien et insiste au
contraire sur ce fait que c'est M. de Radovitz
qui l'a sollicité.

Enfin il affirme que M. Revoil n'a proposé
à M do Radowitz aucun projet de police.

Tout ce qui a été publie sur ce sujet est in-
exact et tendancieux.

Rome, 12. — Le correspondant de la « Tri-
buna » à Algésiras dit que le bruit circulait
dimanche de l'ajournement « sine die » de la
conférence.

La conférence d'Algésiras

Saint-Pétersbourg, 11. — Les désordres
agraires progressent rapidement dans le sud
de la Russie, par suite du manque de travail .
Dans la province de Kherson , on compte
70,000 sans travail. On doit s'attendre à toutes
les éventualités. Les incendies continuent
dans la province de Koutais. On procède à do
nombreuses arrestations et à des saisies de
bombes.

L'assemblée de l'Union des ingénieurs de
Saint-Pétersbourg a été dissoute par la police
parce qu 'elle avait refusé d'admettre la police
à y assister.

Varsovie, 11. — Deux gendarmes ayant
été assassinés dans le village de Karozewo,
dans le gouvernement de Varsovie, et les cou-
pables n 'avant pas été découverts, les habi-
tants ont été frapp és d'une amende de 4000
roubles.

Dans le gouvernement de Pleck, dix-sept
propriétaires fonciers ont été arrê tés et vont
être immédiatement expulsés du pays pour
avoir fait de la propagande nationaliste.

En Russie

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
h Ncuchftte l-Ville

du S au 10 f évrier 1906
~ ' ""*•¦• ¦ -- - - -  . . .  , ¦-¦ -¦¦ __a

NOMS ET PRÉNOMS __ | .1I *• 1DES I 3 I
LAITIERS s i  1& j a _

Freiburghaus , Adolphe 40 33.2
Zehr, Gustave 3G 32.6
Chollet , Albert 33 32.2
Sauvai» , Edmond 40 33.4
Bachmunu , Albert 38 31.4
Chollet , Paul 35- 32.1
Balmclh-Pauchard 38 33.2
Eymann-Schneider 36 33
Lambelet , Ami . . .  33 30.7
Sauvain , Edmond 40 33.2
Ilurni; Adolphe 37 33
Hurni , Fritz 33 âî.*
Cucudet , Fernand 40 34
Guillet , Charles 35 32.2
Bonjour , Herbert 33 33.5
Lebet , Louise 39 33.1
Evard , Jules 39 33.2
Wittwer , Rosine 31 31.6

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera uno amende de 15 fr.

Direction de Police.

BOURSE DE GENÈVE , du 10 février 1906
Actions Obli 'jations ¦

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. def.  —.—
Id. bons —.— 3 5_ C.de fer féd. 994. —

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 10fi.75
Gafsa — .— Egypt. unif. . 530.—
Fco-Suis. élec. 577.— Serbe . . .  4% 409.—
Bq° Commerce 1140.— Jura-S., S % % 494.75
Union fin. gen. 730. — Franco-Suisse . 475.—
Parts de Sétif. 532.50 N. -E. Suis. 35. 497.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 333.50

Mérid. ita. 3% 361.25

Demandé OSfert
Changes France 100.25 100.29

. Italie 100.16 100.23a Londres 25.23 25.24
Reucliâtel Allemagne.... 122.95 123.04

Vienne 104.78 104.85

Cote de l'argent tin en gren. en Suisse,
fr. 113.50 le kil.

Neuchâtel , 10 février. Escompte â%
" BOURSE DE PARIS, du 10 février 1906

(Cours de clôture)
i% Français . . 99.22 Bq. de Paris. . 1484.—
Consol. angl. . 90.68 Créd. lyonnais. 4124 .—
Italien b% . . . 105.25 Banque ottom. 624.—
Hongr. or 4% . 96.10 Suez 4232.—
Brésilien 4 % .  . 90.10 Rio-Tinto . . . . 1659.—
Ext. Esp: 4 y, . 93.15 De Beers . . . . 468.—
Turc D. k% .- . 93.67 Ch. Saragosse . 329. —
Portugais 3% . 68.C5 Ch. Nord-Esp . 189.—

Actions Chartercd . . . 46.—
Bq. de France. -.- Goldfieïds . . . 132.-
Crédit foncier . — .— °œrz / db."

1 A Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 5. heures,- 154 heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempcr. enJefliéa ceiit' S g -g V doininaut S
§ Moy- Mini- Maxi- | | j  „„ ?Qm fQ enno mum mum Jf § g utt: .""«¦ &

\Q __2.7 —6.7 +0.7 714.0 O. moy. nnaj
il — 1.9 —5.0 —0.2 705.2 5.2 N.B. faib. COûT

12. 7 54 h. :—1.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du ti. — Les Alpes visibles à travers le

brouill ard lo matin. Neige fine intermittente
à partir do U h. 54 du matin. Environ 3 cen-
timètre s de neige fraîche tombée jusqu à
9 h. 54 du soir. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m,n .
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Niveau du lue
Du 11 févrior 7 h. du matin/ : 429 m. 350
Du 12 » » m m- m

Bulletin météorologi que des C. F. F.
12 janvier (7 h. — mat in)
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11 STATIONS lf TEMPS & V_NT
_î_ 'Mi » OO
< S H» 

394 Genève 4- 1 Neige. Calme.
450 Lausanne + 1 Couvert. »
389 Vevey 4-3 » »
398 Montreux +3  » . »
537 Sierre 0 » •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 4- i Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — 2 » •
632 Fribourg 0 Neige. »
543 Borne — 1 » •
562 Thoune — 1 » »
566 Interlaken 0 Couvert. »
280 Bâle 0 » »
439 Lucerne — 1 » »

1109 Goschenea — 5  Qq. n. B. Fœhn,
338 Lugano — 1 Neige. Calme.
410 Zurich 0 Couvert» » .
407 Schaffhouse — 1 » »
673 Saint-Gall 0 » »
475 Glaris — 4  Qq. n. Boau . »
505 Ragatz — 3 » » '
587 Coire 0 Couvert. V d'B.

1543 Davos — Il Qq. n. B. Calme.
1836 Saint-Morltz + 1 Neige. V« d'O,.. B-B-ggg

UtPRIMERrE WOLFB-TH & SrSRLB . .

Monsieur et Madame Alexandre Du Pasquier-
DnBois , Monsieur Georges Du Pasquier et sa
fiancée Mademoiselle Nell y Zimmermann , Mon-
sieur Marc Du Pasquier , Mademoiselle Thé-
rèse Du Pasquier, Monsieur René Du Pasquier ,
Madame Albert de Merveilleux et ses enfants ,
Madame Léon Charbonniaud-Du Pasquier et
ses enfants , à Lausanne , Monsieur et Madame
Louis Du Pasquier ct leurs enfants , à Veytaux.
Monsieur et Madame Jean Haller-Du Pasquier
et leurs enfants , à Naila (Bavière), Monsieur
et Madame Georges Leuba-Du Pasquier et
leurs enfants, à Colombier , Madame Georges
Du Pasquier et son fils , à Vevey, Monsieur et
Madame Félix Du Pasquier et leur fille , à
Lausanne, Madame Alphonse de Coulon , Ma-
demoiselle Virginie de Gélieu , Madame Jean-
neret-Châtelain , Monsieur le docteur Auguste
Châtelain et Madame , Monsieur et Madame
Léo Châtelain , Mademoiselle Julie Du Pasquier
et Madame Jean Du Pasquier , à Colombier ,
Mademoiselle Lina Moret , sa fidèle servante,
ont la douleur d' annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADEMOISELLE

Sophic-E-ther DU PASQUÏEB
leur bien-aimée sœur , belle-sœur , tante , cou-
sine , parente et maîtresse , que Dieu a rappe-
lée à lui le il février , à 6 heures du matin ,
après une courte maladie , à l'â ge do soixante
ans.

Eternel ! c'est en toi que j' es-
père ; tu répondras , Seigneur
mon Dieu !

Ps. XXXVIII , 16.
Voici j'ai ouvert uno porte

devant toi , et personne ne la
peut fermer.

Apocal ypse III , 8.
L'enterrement aura lieu le mardi 13 courant ,

à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital

35.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madamo veuve Henriett e Tinombart , Madame
et Monsieur Albert Bridel-Tinembart et leurs
enfants , à Bevaix , ont la profondo douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces do la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et bien-aimée
fille , sœur et tante,

Mademoiselle H0RTENSE TINEMBART
que Dieu a rappelée à lui samedi 10 février ,
dans sa 33rao année , à Davos.

J'ai patiomment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi , et
il a ouï mon cri. Ps. 40, 2.

_ _̂̂ _——¦—¦M———¦—¦¦—¦E—BB—^M!_ a_l______H9_ _̂P_BB_____ ' !s
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Monsieur Alcide Pingeon et ses enfants , à
Coinsins (Vaud), Monsieur et Madame Louis
Pingeon et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame veuve Benoit Colin et ses enfants , a
Corcelles , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis ct connaissances du-décès de
leur chère sœur , tante , nièce ot parente ,

Mademoiselle Fanny COLIN
ancienne garde-malade

que Dieu a rappelée & lui samedi 10 février
1906, â l'âge de 58 ans, après une longue et
pénible maladie.

Corcelles , 10 février 1906.
Ils ont lavé leurs robes et

les ont blanchies dans le sang
do l'Agneau . Apoc. VII , 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 3 février 1906, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hospice do la Côte.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.


