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i La nombreuse clientèle des Grands magasins Alf red Dolléyres, p
J-JETALL'E AUX TISS US, ru^du Seyon 2, Neuchâtel, est inf ormée que
m la 21me Grande vente de Blanc a commencé, et qu'à cette occasion
SI il se vend de grandes quantités de bonnes marchandises à des prix
¦'\ surprenants de bon marché.

I APERÇU DE QUELQUES ARTICLES LES PLUS REMARQUABLES :
M LINGERIE contectionnée - TOILES BLANCHES pour chemises et
1 caleçons de grandes personnes, à 69, 64, 62, 55
1 TOILES BLANCHES pour lingerie d'enfants et rideaux, à 24, 38, 48
i ESSUIE-SERVICES encadrés, la pièce à 55, 45, 32, 29
1 TOILES MI-BLANCHES pour draps, en 180 cm. de large,
1 à 1.23, 1.12, 1.05, 1.—, 88 ct.

LINGES DE TOILETTE et ESSUIE-MAINS, lé mètre 65, 58, 48, 44 ct.
NAPPAGES, 1.10, 1.35, 1.60, 1.75 - SERVIETTES encadrées

§ la pièbe 68, 60, 55, 40, 38

i •TOILES fil et mi-fil , LIMOGES et INDIENNES ponr fourres, RIDEAUX , BASINS, PIQUES, FUIMES , . EDREOOHS , etc.

grand gazar Schinz, JVRchel Kis.
Place du Port — NE UCHA TEL

; wsr- - occAsioar ¦ 'Uu -
Vente avec PORT RABAIS d'objets dépareillés

CRISTAUX - PORCELAINES - FAÏENCES
Déjeuners, Diners, Tasses

GARNITURES DE TOILETTE, VASES, etc.
MEUBLES PLIANTS AVEO TOILE

GUÉRIDONS A PETITS MEUBLES DE SALON

ARTICLES DE MÉNAGE
Ecritoires et articles de binai — Articles fln Japon

Laques, Paravents, Ecrans de cheminée

: VANNERIE —
LAMPES A PÉTROLE ET A ÉLECTRICITÉ

Sujets encadrés, etc.

Le meilleur brillant à métaux. *>* vente partout.
Fabrik. Lubszynski & C; Berlin N.  O. Bag. 5591
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Asti Champagne
ASTI . MOUSSEUX CHAMfAGÏfitf*5

THÏÉBAÏÏD Frères, Bôle |.f wÉtel)
Ancienne maison FOGLIA TI & ZA GÇO

¦jSJr OCCASION EXCEPTIONNÊL.IiE *wâ
Quelques cents bouteilles Barbera ; Barolo ; Nebbiolo ; Grignolino.

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

Les annonce» dc provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues' par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
i/icité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
agHflfl COMMUNE

Hp BEVAIX
MWm pour immeubles

Conformément à la loi, lea per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de lievaix , qui possè-
dent des immeubles ou parts d'iin-
menblo s dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Bevaix mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser à la caisse
couiniuitale, j usqu 'au 28 février
courant , une déclaration signée
indiquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raien t pas cette déclaration dans
le délai prescrit , seront taxés pour
l'année sans recours.

Bevai x, le 5 février 1906.
Conseil commnnol.

ENCHÈRE "

lires à Frai
le jeudi 22 février 1906, dès 2 h.
après midi , le citoyen Albert Stei-
ner fera vendre à son domicile à
Peseux , et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, ce qui
suit :

3 vaches, 1 collier de vache, du
foin , 1 char à échelles; 3 sonnettes
neuves, râteaux , fourches,. I hache-
paille, scies, seillons , meltres et
autres objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier , 8 février 1906.
Greffe de Paix.

Vente aux enchères piiMipes
après faillite

L'office des faillites du Val-de-
Travers. administrateur do la fail-
lite de Edouard Brauen , mécanicien
à Couvet , vendra aux enchères
publi ques , à l 'hôtel «ln Pont,a Convet , mardi 80 février
1»06. dès 3 1/3 heures de
1 après-nudi, les immeubles
appart enant à la masse en faillite
du prénommé et désignés au ca-
dastre de Couvet comme suit :

Article 956. Snr les Moulins ,
bâtiments , place et jardin de 1728
mètres carrés.

Limites : Nord . 993, 991 ; Est,
990 ; Sud , 742 ; Ouest , 995.

Subdivisions :
Plan folio 7. n» 79. Sur les Mou-

lins , logements de 104 mètres
carrés.

Plan folio 7, n» 80. Sur les Mou-
lins , usine mécanique de 216 mètres
carrés.

Plan folio 7, n» 81. Sur les Mou-
tons, ateliers de 30 mètres carrés.
' Plan folio 7. u« 82. Sur les Mou-

lins , place de 682 mètres carrés.
Plan folio 7, n» 83. Sur les Mou-

lins , jardin de 666 mètres carrés ,
Immeubles par destination
21 toitrs divers , 2 raboteuses. 2

forges avec ventilateurs ot chemi-
nées, 1 moteur électrique avec
poulies , transmissions avec poulies .
22 étaux , 2 perceuses, 1 forge
complète avec, enclume, 2 meules,
t tambour à polir , etc., etc.

Los conditions de la vente des
immeubles et l'état détaillé de
l'outillage ci-dessùs seront déposés
i l'office des faillites , à Môtiers ,
dès le 20 janvier 1906.

Pour visiter les immeubles mis
en vente, s'adresser au dit office
des faillites ou au notaire Matthey-
Doret, à Couvet.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis des 23, 30, janvier
et 15 février 1906.

MôUers , 19 janvier 190G.
Le préposé aux f a i l l i t e s,

P. HAINARD .

• ¦»

Le bureau de la Feuille d 'Av 't.
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.

l_-es annonces reçues |
avant 3 heures (grandes |j
annonces avant t t  h.) \
peuvent paraître dans h \
numéro du lendemain. 9
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IMMEUBLES

VENTE AUX ENCHÈRES
d'un immeuble sis à Moral

Le lund i  5 mars 1906, h 4 heures après midi, à l'office
des faillites du lac à Morat , il sera vendu aux enchères la part que
possède la masse en failht.e Joseph Vogt, à l'immeuble ci-après désigné :

Commune de Morat :
Article 583, fol. 28, n° 15, Pagannaz n° 422 , habitation , ateliers et

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

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

Pour tous renseignements s'adresser au citoyen. Charles Oui-
nand, avocat, a Nenchâtel, administrateur de la faillite.

Les conditions de vente seront déposées à l' office des faitlites du
lac à Morat , dès le 10 février 19C6.

L'adminisf rateur de la f aillite Vogt :
Çh. GglMABfD. !

Vente aux enchères publiques
de

l'HOTEL de la FLEUR DE LYS
à Saint-Biaise

Pour sortir d'indivision , Mmo Louise Vautravers née Guenot et son
frère , M. Charles Guenot , exposeront en vente aux enchères publi ques
le lundi 26 février 1SMM», »\ 8 henres dn soir. & l'hfttel
de la Fleur de Lys à Saint-Biaise, les immeubles suivants :

t. Un jardin de 104 ma formant l'article 1487 du cadastre de
Saint-Biaise.

2. I/hôtcI de la Fient* de Lys avec ses dépendances et un
verger de 345 m* y attenant, soit les articles 1484 et 1824 du dit
Cadastre.

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

- JB'adresser , pour visiter les immeubles , aux . proppi6ta*Fe«u:£t pour'les conditions de la- i-enie, cii l'Ettidç Meckenstoch #'KteinïweT7'
a Nenchfttel , ou en l'Etude Thoi-ens. h Saint-Blaiséi ~ .

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

Vente d'immeuble
ï VALANGIN :

Samedi 24 février 1906,
dès 8 heures du soir, à l'hô-
tel de la Couronne , à Valangin , les
héritiers de M"» Mathilde Muller
exposeront en vente, pour sortir
d'indivision , et par voie d'enchères
publiques , l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent à Valangin, lieu dit Le
Saut, bâtiment , place , jardin et
vergrer de 550 m2. — Assurance
91 OO fr. Bail annuel 500 fr.
Entrée en jouissance : 1er septem-
bre 1906.

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

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

Sur le parcours d'un tramway, une

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

A VENDRE
Matériaux ûeJGonstrnctiofl

NEUCHATEL
20, Tertre , 20

Gypse
Chaux

Ciments
Lattes

Liteaux

Carrelages en terre cuite, ciment , ps
Revêtements en faïence

Un potager
1 u

tout neuf , à vendre , pour cause de
départ. S'adresser à O. SchrOer,
Mon abri , aux Deurres, Serrières.

Futaille
A vendre 2 ovales d'environ

500 litres chacun , avinés en blanc.
S'adresser à M. Ochsner, tonnelier,
"Kchise ^1.

CHEVREUIL

Gigotsjjftlets-
BEA UX LIÈVRES

à 70 cent, la livre

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.50 pièce
Bécasses » 4.— à 4:â0 »
Bart avelles » 2.T5 »
Perdreaux extras * 2.75 »
Perdreaux • 2.25 »
Perdrix ¦ 1.40- »
Coqs Bruyère 3.— »
Poules Bruyère 5.50 »
Poules de neige t 2.— »
Canard s sauvages t 3.75 »
Sarcelles doubles » 2.50 >
Sarcelles simples t 1.30 »
Grives litornes • — .65 »
Epaules de chevreuil » —.SOla liv.
Civet de chevreuil » —.60 »
Civet de lièvre » 1.10 »

POMSjÊMISSE
Oie - Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

Foules à bouillir
________________________ v ^"

P OISSONS
Palées - Truites - Bondélles

Brochets, Perches

Saumon au détail la livre fr. 1.30
Soles d'Ostende » > 2.50
Turbots d'Ostende » • 2.25
Limandes soles » « 1.25
Sandres • ¦ 1.25
Raie ¦ m . • !.—
Cabillaud * * — .70
Aigrefin » » —.70
Merlans m » — .50
Harengs frai» • fc. —.50

Haddocks - Crevettes

MORUE AU SEL

Huîtres_- Caviar
lu magasin dt Comestibles

SEINET FILS
Bas du Epancheurs, •

Télép hone li

MAGASIN

G. Pétremand
Rue des Moulins 15, Neucliâtel

Téléphone 36»
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Chaussures garanties
imperméables.

8 médailles or, argent et bronze

CAOUTCHOUCS
et

,; ¦} ¦ SNOW-liOOTS

i Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
'instruments à archets. —Violons
'et violoncelles italiens, tyroliens ,
etc. ÏJ. KITK25, Saint-Honoré
7, Nenchâtel.

mhiLii W~~

FOURNITURES
POUR

y. PEINTORE
FWSM EKNLC1T

NtucrwTa
i

A remettre à Genève
pour raisons de santé , un café-
restaurant situé au centre des af-
faires, peu do frais généraux , jolis
bénéfices prouvés , reprise au prix
du matériel , facilités do paiements,
position assurée. S'adresser à M.
Perrier , 3, rue Chaponuière , Ge-
nève.

A VENDRE
nn piano

en bon état, prix mo<léré. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars 6, i»,
à droite. c.o.

'$&***% Bijouterie*- Orfèvrerie

H29P Horlogerie - Pendulerie

V A.. JOBIN
Htmlmon dm Brmmd Hétml du Lae.
> NEUCHATEL

1 grand gaiar Schinz, JUicheU Cie - place du port 1

§ Dirigeables ftôssiiigcv , 60 lr. Dnmi Dttpç ù TlPÎff P 1
i Bobsleighs Uôssiiiger, 200 fr. " MquCUCù d llOlyC |
H En liquidation : Quelques Rodels du Tyrol et quelques luges pliantes M

Mmm:mmrmmM^mj ^_w__mm.mM
1 MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS I
i Mme BERTA FONTANA S
m 48, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18

i C0RSETS js Ĉ k̂ ^ C0RSETS 1
H tous genres <̂<<^̂ ^^^^\ tous genres 5$

| COLS POUR DAMES S
¦ TABLIERS FANTAISIE É

g POCHETTES - MOUCHOIRS fi

TRAVAUX EN TOUS GENRES
ft Ll«mnMBitK oe LA VEUILLE D'AVIS DB NEUCTUtTEL

PESEUX
A vendre , pour cause de départ ,

les livres do la 3ni° classe secon-
daire des jeun es filles , en bon état
et à prix réduit. — S'adresser rue
des Corteneaux n° fl.

A vendre une bonne

grosse store'-
portante , chez Mm" Noyer, Haute-
rive.

A VEHBRE
quelques vagons do

FUMIER
1" qualité. S'adresser à Tell Ineb-
nith. Hôtel de Ville , Verrières.

LUSTRES
Pour cause de départ, h vendre,

à très bon compte, deux beaux
lustres à l'état de neuf , un en fer
forgé et l'autre en bronze doré.

S adresser Promenade-Noire 5,
3m « étage, à gauche.

DEMANDEZ PARTOUT les

DOS d'URAD
de SCHMUZIQER ft C"

Reconnues les meilleures

Jeune yache
prête au veau , à vendre, cnex
Louis Niederhausor , Chaumoutprès
de l'Hôtel. ,¦_ 

Pianos Bltltlwer
Pianos Steiriweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPME(FJailOla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums àmerieans et autres
Grand choix pour rente ot location

Hngo-E. Jacobi
FABliiaiif DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9-ll
au !•¦* étage

NEUCHATEL

Eggr Voir la suite des «A vendre»
aux pages trois et quatre.

DEM. A ACHETER
On recevrait journellement du

fumier de cheval
frais. Demander l'adresse du n» 630
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

XW" Les ateliers de \*
Feuille d 'Jlvis ie Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. (
É —

I —  

VARICES —
jambes ouvertes

PLAIES, VAK1C0ÇÉEÊS, ECZEMA , etc.
Guérison certaine et prouvée

PAU LES TUÉS ANTIVAIU Q EUX
1 fr. lu boîte et

POMMADE ANTIVA R I Û EU SE
a 1 fr. 50 le pot.
H Envoi partout contre remboursement
y| Vente annuelle
I 10,000 boîtes et pots
I Em. Kornhaber , herboriste diplômé
I GENÈVE. - 12. Tour-Maîtresse__________________ * ______________ w______ m____ \

_**_____ ®

BB
Modèles très soignés de

LAMPES ÉLECTRI QUES
de poche

£0"* No us ne tenons pas l 'ar-
ticle ordinaire à bas prix .
Nos lampes sont garanties et
bien construites.
Petitpierre fils & C°

Treille 11, en Ville

: f^» ROSIERS ^̂
|] BSF" Offre spéciale exceptionnelle '&n__
|H Franco de p o r t  el emballage, en colis postaux à notre choix, I
;i variétés d'élite,coulturs ravis.assort ant disappointant jamais I I
Il 20 |ollt ru d* terra . . lr. 8.60 I 15 grimpant* ornement I* lr. 9.60 II

UI. 20 ij)lendldei > . . » 10.— I S detnl-tigej, sélect . . » 8.35 11
" I 20 naultwt<l » . . » 18.60 | 10 haute» tige» . . . •• 18.— il

, . I Traité de culture sur demande, gratis avec l 'envoi. Jj
3£Xâ*4ËjRT 6r N OTTIN Q I i

I 'I ̂ LUXEMBOURG (Gd-Duché) il
! R Melson fondée en 1855, plu» ancienne» cultures du pay» de» plui renom- /jjj

Su. niée» du monde, fourmjj eun de 6 cour», décorés de haut» ordre». Ijs\
Bgk Parla ÎOOO , membre du Jury supérieur. / ëJSI
§̂m&̂_ Catatog. ill. 2509 variétés franco 8. demande __ œ̂ÊyJ

4-0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromure s, grand succès contre la coqueluche > . . . .  » 1.40 ,
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  »; ;.2^-:
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » -  1.60
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Kmulsion de saveur exquise » ' 2.50
Ala quinine.Cont. les manx^de tète et d'estomac de source nerveuse » 1.70
BQT Nouvean! — Ovo-Maltine. Aliment de force naturel .

p' neurasthéniquesiipufàés,anémiques; nourriture concentrée * 1.75
E®** Sacre et bonbon» de malt iWander » "&_t

généralement réputés êf  encore sdns rivaux. — En vente par tout.
^̂ÉM^

¦—a_____ *M0^—mar *___________r_r*-w__w_ _r_p ***_- -~.rf r_i '*-'**mi.Ma i i"n ¦neiWHmwBIrg l̂l ____ / ¦IM T V
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f ANNONCES c. 8

ttu canlsn : i " insertion, l i 3 ligne» Jo et.
4 et S ligne» 65 ct. < et j  lignes y S s
5 lig. ct plu», i" in». , l»Ug. ou son espace la »
lnsert. suivante» (répét.) • l - » t t

Se la Suiue si Je l'étranger :
1$ ct. la lig. ou son espace, i" ln». , minim. fl fr.
N .B .  — Pour les avis tardifs, mortuaire», h» ri-

dâmes ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: t , Temple-Neùf , t

Les manuscrits ne isnl pas rendus
*_ <

I 1ABONNEMENTS
«t-

t en 6 mots 3 mais
Ea vflle fr. S— 4.— »—
Hors de ville ou par la post*

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4. Jo ».lJ
Etranger (Union postïle) . %!.— ' la.Jo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en «a.

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

Bureau : t , Tempîe-Tieuf, s
Vente au nuaitrs aux kiosques, ds'pitt , etc.

1 -*
«1 '



AVIS
Tente demande d*adreue /m

muunee doit être aeeempagnée d'un
tkmàre-p eeH peur ht réfonte: tinen
9_tUe-a tara expédiée non aff ranchie.

j ej m a/ n n  HXTUH
d a t a

fMtHc d'A«i* dc NruchINl.

LOGEMENTS
—fcC I =====

A louer, pour le 24 juin
1906, an centre de la ville,
nn bel appartement de 6
chambre» et dépendan-
ces.

S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont. 

Cormondrèche
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, un logement
de 3 chambres et dépendances ,
chambre de bains, buanderie, jar-
din, eau et ffaz. Belle vue et
situation agréable à proximité de
la gare de Corcelles.

S adresser au notaire A.Vui-
tbJteif, h Peseux. 

PESÇLIX
A louer , ponr le 84 mars

Îtrocliain au plus tard, un
ogement de s pièces et dé»

pendances. Balcon, buanderie
et jar din.

S'adresser au notaire An*
dré Yuitliier, à Peseux.

A louer dès le 24 juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir.
S'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

PESEUX
¦ i.i. J.JH i «i._-

A louer, immédiatement ou pour
époque & convenir, plusienrs
appartements dé 4 pièces et
dépendances. — Salle de bains. —
Buanderie. —Véranda. — Balcon . —
Chauffage central . Confort mo-
derne. — Jardin. — Belle vue.

S'adresser au notaire André
Vuithier, & Peseux.

AUVEpÊËT
A louer , pour Saint-Jean 1906,

un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Eau et
lumière électrique. Jardin. S'adres-
ser Auvernier n° 17.

A louer pour Saint-Jean 1906 , un
" T " i i

de 4 pièces et i alcôve. 2 balcons.
Vue. superbe. Buanderie, séchsir
et toutes dépendances. Eau et gaz.
Prix 820 francs par an.

S'adresser quai du Mont-Blanc 2,
3"" élage, à droite , tous les. jours
entre 1 h. g et 5 heures, sauf le
samedi.

-Peseax
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, dans maison
moderne, un

appartement 9e 3 pièces
et dépendances. Lessiverie. SaOe
de bains. Eau et gaz. Chauffage
central par étage. Jardin. Situation
agréable.

S'adresser au notaire André
Yuithier, & Peseux.

Denx beaux logements
h louer ponr Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet.

A louer, dès maintenant ou pour
le 24 mars, l'appartement du 1"
étage do la maison rue de l 'Hô pi-
tal n° 16. S'adresser à M. Samuel
Chàtenay, à son bureau , même rue
n° 1S- c.o.

A louer pour le 2+ juin,
à l'avenue Léopold Hu-
bert, un bel appartement
de 7 pièces, enisme, cham-
bre de ba 'iis, chauffage
central, véranda, jardin.
S'adresser à MM. James
de Keyuier & G", Neuchâ-
tel. . . . . .  ; ' c. o.

Mue de la Côte : A louer ,
pour le l" avril ou pour époque à
convenir , joli rez-de'-chaussée de
3 chambres, cuisine; et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adresser à
M. .Giiaide t , Côte 90, et pour trai-
ter, en 1 Etude G. Etter , notaire ,
8, rue .Purry. ¦ .. : .

Pour SaiiTt-J«nn , ïo«emènt propre
de deux chiiidln - iiS^ uniKint». dépen-
dances. Bue de^ 

^
oulins 1 1. pour

le visiter s'y adresser de midi et
demi' à t heure et demie. :

Tout ' de suite, 'joli appartement
de 3 pièces , Gibraltar-K ellevaiix.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
Des le 1" jtiin , ï>arcs~ 125, un

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

LOGEMENTS A LOUER
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
5 chambres, fauh0t4rg.de La Gare.
4 chambres, Hrébarreau .
3 chambres, quai Ph. Suchard .
1 chambre, rue du Pommier.
2 chambres, rue des Moulin*.

Dès le 24 jui n:
6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, faubou rg du Lac.
5 chambres, rue des Moulins.
4 à 5 chambres, faubourg de la

Gare.
4 chambres, Temple-Neuf
4 chambres, Evole.
3 chambres, Prcbarreau .
3 chambres, Vallon de l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Suchard.

Etudo A.-N. Brauen, notai-
re, Trésor S.

Terreaux, à louer , pour épo-
3ué à convenir , un bel -appartement

e 6 chambres ot dépendances. —S'adresser Etude Petitpierre,
Epancheurs H .

Saint-Jean. Be* département
Gai, électricité. S'adresser Pourta-
lea 3, au 2"»«. ùtr.

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

Pour Saint-Jean , rue Coulon , lo-
gement de 4 pièces, i alcôve. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
A rts 26. c. o.

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

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

Appartements de quatre cham-
bres et belles dépendances, loggia
ou balcon , chauffage central , eau ,
gaz et électricité, de 800 fr. et de
900 fr. à 950 fr., eau comprise.

Appartements de trois chambres,
avec balcons, chauffage central ,
eau. gaz et électricité, de 550 fr.
et de 650 fr. a 700 fr., eau com-
prise.

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

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

A louer, au-dessus de la rue de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances,
disponibles tont de suite. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs S.

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

Trois et 4 chambres , cuisines
claires, l" Mars 2. S'adr. au t". c.o

Four pensionnat
A louer, dès le 24 juin,

rez-de-chaussée de neuf
chambres avec dépendan-
ces, denx vérandas, gran-
de terrasse. Belle vue. —
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Pour (e 24 juin 1906
i louer à la Boine n° 14, dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil, logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; cbambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
-de jard in. S'adresser aii bureau Al-
fred Bourquin , J.-J. Lallemand!. co

A loner aux Parcs, ponr
le 24 février on ponr le 24
mars, dans maison neuve :
jolis logements de 3 belles cham-
bras, cuisine, dépendances et bal-
con ; lessiverie dans la maison.
Belle vue.

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

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.

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

S'adresser à F. de Rey-
nler-Snchard, Evole 19.

PESEUX
A louer pour le 24 juin , dans

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

lace.
nne du Seyon : à louer pour

le '-'4 juin , à un 2n" étatfe , bran
logement dc 6 chambres,
cuisine et grandes dépendances ;
balcon. S'adresser Etude <K. Et-
ter, notaire, 8, rne Pnrry.

A louer, pour le 24 juin
1006, rue du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres piè-
ces mirant convenance»
Eau et gaz.

S'adresser Etude des
n o ta ifes (xnyot et Bubièd,
rue du Môle.

A louer , pour le 24 juin 1906,
route de la Côte, un appartement
de 5 pièces et dépendances , avec
balcon et terrasse. Buanderie ct
jarJin.  — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied , ruo du
M ôle. 

Logement à louer
à Boudevil liers

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

S'adresser Etude Guyot , notaire ,
à Boudevilliers.

A louer, pour le 24 juin
1606, ù. Vieux-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendances
et partie de jardin. Situa-
tion très agréable dans
un quartier tranquille et
à proximité de la gare.
S'adresser Etude Guyot,
et Dubied, Môle 10.

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

S'adresser Beaux-Arts 15, au 1",
de 2 ii 3 heures.

CHAMBRES
' A LOUER "'
pour mars, une belle et grande
chambre, meublée ou non. S adres-
ser, depuis 6 h. du soir , Bellevaux
n» 7, cnez M™» Brodbeck.

Chambres confortablement meu-
blées. Louis Favre 7,rez-de-cbaussée.

Deux jolies chambres meublées
pour messieurs, rue St-Maurice 5.

Belle chambre meublée, à deux
lits. Faubourg da Lac 3, 2ma, &
droite. c. o.

Chambre meublée à louer (côté
Seyon). S'adresser Moulins 4, 3m'.

Chambre meublée à louer , rue
Pourtalès 3, 3m«. c.o.

Chambre au soleil , avec balcon.
15 fr. par mois. Demander l'adresse
du n° 662 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel.

Chambre meublée, au soleil. In-
dustrie n° 10, au 1".

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

Jolie chambrebien meublée. Saint-,
Maurice 2, 4m «1 porto à droite, c.o.

Belle chambre meublée dans
maison moderne, en ville.

Demander l'adresse du n8 616 au
bureau de: la Feuille d'Avifrde Neu-;
châtel. c. o.

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

Belle chambre, meublée, au so-
leil. Rue Louis Favre, 1", n° 10.,
¦ . i . ' i  "

¦¦' 
¦ ™ • 

¦

LOCAT. DIVERSES

Caves à louer
Des le 24 juin , ou plus tôt en

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

A louer, Place du Marché 5, une
bonne cave. S'adresser, faubourg;
du Château 11. c. o.

A louer, pour Saint-Jean ou plus
tôt, un magasin rue dc la Place-
d'Armes 6. S'adresser même mai-
son , 2m« étage. c. o.

Magasin à louer ,
pour le 24 décembre 1906. S'adres-
ser Compagnie Singer, 2, place du
Marché, Neuchâtel.

Bue Louis Favre, à louer,
pour le 24 juin , deux locaux pour
magasins ou ateliers. , S'adresser
Etude Petitpierre, notaire»
Epanchenrs 8. :

magasin à louer
rue du Temple-Neuf n* 5,
pour le 24 juin 1906. —S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4 , rue du Musée. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à loner

Jeune ménage sans enfants, de-
mande "à louer, pour époque h con-
venir, joli logement de 4 chambres,
1« ou 2"* étage si possible-avec
balcon ; plus un local' bien éclairé
au rez-de-chaussée même maison à
l'usage d'entrepôt et situé au
centre des affaires. — Demander
l'adresser du n° 699 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer une grande ou
deux petites chambres meublées
indépendantes. 'Ecrire poste res-
tante A. 4020, Neuchâtel.—o——____ qawm_____maammimggmgm_____ wm

OFFRES

DeraaiuSe De place
Un homme de 28 ans, de toute

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

OFFICE DE PLACEMENT PAROISSIAL
M. le pasteur Frikart , à Wynigen

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

Une jeune personne demande à
se placer pour le 1" mai.comme
FEMME DE CHAMBRE

ou bonne ql' fc}nfant» . Désirant se
peyfecti o-nnor dâns.Ja langue fran-
çaise, elle préfère un boj i traite-
ment à un gage dlèvé. Pour toutes
références, : s adsesser - chez , M rt*
Dubois, 'Sablons }0., - '} . ' '¦ Z
Une bi ave et honnête fille
âgée de 20 ans , qui a fait;  un ap-
prentissage de lingère et suivi un
cours de broderie , cherche h se
placer dans bonne famille , où elle
pourrait tout en s'occupant de lin-
gerie, apprendre à faire un bon
service de femme do chambre.
Bonnes références à dispo sition.
Demander l'adresse du n° G82 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Domestique
40 ans, robuste,, bons certificats,
connaissant les chevaux et tous les
travaux de campagne , cherche
place. ' Offres sous II. 165 N. à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

Volo^taïre
Jeune fille , âgée de 19 ans, cher-

che place dans une bonne famille
pour aider à la maîtresse de maison
où elle aurait l'occasion d' appren-
dre le français et les travaux du
ménage. — Petit gage désiré. —
Adresser les offres a Elisa Stehlin ,
Alto Beckenhofstrasse 57, Zurich.
^0 " '— ~~j 7~-^-^r
' La Feuille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
, _ fr. _5 par trimestre. ,
% i i >

PLACES
On cherche, dans une famille de

deux personnes et deux enfants,

une bonne fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage. Beau gage
et traitement affectueux. S'adresser
à E. Sagcl , Contrôle. Bienne.

M"" Carbonnier , faubourg de
l'Hôpital 22, demande pour la fin
du mois une

femme k chambre
parlant français, sachant servir à
table, coudre, repasser et bien au
courant du service d'un ménage
soigné.

CUISINIÈRE
connaissant les travaux d'un . mé-
nage soigné , est demandée à la
Chaux-de-Fonds, pour tout de suite
ou époque à convenir . Bon salaire.
Se présenter ou écrire à l'hôtel
Beau-Séjour , h Nenchâtel.

~ÔN DEMANDE
-uns personne recommandée pour
faire «n petit ménage soigné, de
8 heures du matin à 3 heures de
l'après-midi. — Demander l'adresse
du n» 718 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une ; j

Jeune Fïîle
propre, pour s'occuper des enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage suivant entente. S'a-
dresser à Rud. Kienast, boucher,
Kussnacht , lac des Quatre-Cantons.

Une jeune f l l l e
trouverait une bonne place comme
volontaire dans une petite famille
à Kflssnacht prt-s Zurich, où elle
pourrait apprendre l'allemand à
rond . Elle doit aider aux travaux
du ménage ou desservir dans un
magasin (selon son désir).

Offres à Mme Gel pke-Biber, â
Kussnacht près Zurich.

On demande dans mai-
son, particulière à Lu-
ccnic

FEMME de CHAMBRE
sachant bien coudre, et
repasser. Voyage payé.
S'adresser à Mme L. Kopp,
14, Adlïgenswylerstrasse,
Lucerne.

On demande pour tout de suite

une bonne domestique
sérieuse, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — De-
mander l'adresse du n° 687 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. »„ ¦ , -..>t^. ':':.-

Pour ses enfants de 7, 6 et 4
ans, une dame demande

bonne allemande
(d'Allemagne), 30-35 ans, connais-
sant bien la couture et les soins 4
donner aux enfants. Entrée immé-
diate. S'adresser, avec références
et photographie, à M» Nadetsky,
Tilleuls, Grange-Canal, Genève.

On demande
nne jenne fille

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

On demande 1

m |epp jptjjE
pas trop jeune, pour desservir .un
petit café. Bonnes références exi-
gées. -̂ Demander l'adresse du n°
681, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.' ¦" ¦ - • - . -

On demande , pour un ménage
de 3 grandes personnes , et pour
époque à convenir, Hc 494 C
une CUISINIÈRE et une
FEMME DE CHAMBRE

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

Un garçon de 14-16 ans trouve-
rait à se placer pour apprendre
l'allemand, chez un bon paysan du
canton de Berno. Il aurait à payer
une petite pension tout en s'aid'ant
aux travaux de la campagne. Occa-
sion de fréquenter de bonnes éco-
les. S'adresser à M. Ingold-Blasôr ,
à Bettenhausen , près iïerzogen-
buchsee. - 

On demande, pour Genève , une

tonne (loinestips
sérieuse et honnête, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 705 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
¦¦¦ On demande, ponr petit
ménage soigné, une , ',

lionne - domesti que
Demander l'adresse dif

n° 706 au bureau de la
Fenille d'Avis de Nen-
châtel. _^

Un j eune homme
connaissant la ville , trouverait em-
ploi comme commissionnaire pour
2 à 3 mois, dans un magasin. —
Adresser les offres par écrit sous
E. W. 709 au bureau de la Feuille
d'Avia de Neuchâtel.

Demoiselle
sérieuse, parlant les deux langues
et pouvant fournir do bonnes réfé-
rences, cherche place stable dans
magasin de la ville. — Demander
l'adresse du w 708 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Uno jeune fille de 17 ans, qui

est depuis quelque temps à Neu-
châtel, cherche pour se perfection-
ner dans la langue française une
place comme

demoiselle de magasin
à partir du commencement d'avril.
On préfère uns vie de famille à
un gage élevé.

S'adresser Papeterie Zirngiebel
rue du Seyon, Neuchâtel. , ¦

Un ouvrier

boucher
cherche place. Demander l'adresse
du n« 720 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 17 ans, désirant apprendre le
français, cherche place chez un
particulier ou chez un voiturier.
Entrée 1" mars. Photographie et
certificats à disposition. M. Casp.
Rubli . portier d étage, hôtel Splen-
did , Montreux.

On cherche, pour un magasin ,

Une jeune fille
devant faire les commissions entre
les heures d'école. — Demander
l'adresse du n" 719 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neucliâtel.

Une personne forte se recom-
mande pour des journé es» lavage
ou récurage. S'adresser rue Louis
Favre n« 10, au i".

Uu jeune garçon de 19 ans, fort,
cherche une place dans un maga-
sin comme

garçon de peine
ou pour emploi quelconque. Deman-
der l'adresse du n* 71 f ao bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour commence-
ment dé mars, un jeune ' ~

sommelier
bien au fait de son service et dc
toute moralité. Demander l'adresse
du B» 702 au bureau de la Feuille
d'Avia de Neuchâtel.

®KS««Hh«'M»M44*MHHHHHH{':®
X Petite famille de la cam- S
X pagne, ayant grand commerce %
* de drap et épicerie, cherche 4j
\ jeune fille de 14 i 15 ans dé- î
r siraut apprendre l'allemand. *« Bonnes écoles primaires. Dana 4<
\ ses heures litres, la jeune X

u fille pourrait aider au mé- •'*
> < nage et faire les commissions. 4j
| { Prix de pension à convenir^ ï
, « Ecrire à L. L. 634 au bureau A
> ' de la Feuille d'Avis de Neu- 4<
; J châtel. S

Demoiselle
de toute moralité, connaissant à
fond la vente des tissns et
confections pour dames, trou-
verait à se placer., avantageuse-
ment dans maison importante. Sé-
rieuses références exigées. Ecrire
case postale 558, h Saiht-
Imier.

placier-Encaisseur
est, demandé, par la Compagnie
Singer, Place du Marché 2, Neu-
châtel. S'y présenter le matin,
muni de références.

frœbelienne, de bonne famille alle-
mande, cherche place auprès d'en-
fants au-dessus de deux ans. Ecrire
professeur lloll , Ilegelstrasse. 37,
Stuttgart.

Une couturière de Zurich cher-
che, pour deux de ses apprenties,
des places comme

réassuj etties
dans de bons ateliers. — Pension
et logement dans la maison sont
demandés. Pour les renseignements
s'adresser à MIL» Bleuler , Zeltweg
n» 51, Zurich V.

fera»»
Une -maison de gros de la place

cherche , pour le 1»» mars , un
comptable connaissant si' possible
la branche. Offres avec copie de
certificats et prétenti ons sous case
postale 5837, Nenchâtel .

Couturière
Une bonne ouvrière dans toutes

les parties .cherche place. Deinam
der l'adresse du n° 692 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

0,1 lil
pour pensionnat , une institutrice
ayant son diplôme et connaissant,
si possible , l'allemand , l'anglais, et
la musi que. S'adresser par écrit
sous chiffre ; X. H. 712 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchâteL.

APPRENTISSAGES

Couturières
'' 
¦ ,'j  ; "TZZZ T ¦' - ' .; :

une jeune fille munie d'un di-
plôme désire entrer comme assu-
jet tie chez une bonne tailleuse de
la ville. — S'adresser à Corcelles ,
rue du Temple n° 'i. 

^̂

Jardinier
On demande 2 apprentis forts et

robustes ; traitement et conditions
très avantageux. Entrée à conve-
nir. S'adresser à W. Coste, horti-
culteur , txrand Bnean, Au-
vernier.

On désire placer comme

apprenti jardinier
un jeune garçon de 15 ans , grand
et tort, habitué aux travaux de la
campagne. U devra être logé et
nourri chez son patron. S'adresser
à P. Borel , faubourg du Château 17.

PERDUS

TROUVÉ
fl y a quelques jours , un crayon
breloque en,argent et hier à
midi une paire de patins. Les
réclamer contre frais d'usage, chez
M. Schilli , Villamont 29.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Fille de 16 ans, quittant les clas-
ses a Pâques, désire entrer dans
une famille pendant une année
pour se perfectionner dans la lan-
fue française. Bile fréauentorait

école secondaire. En échange on
prendrait une fille ou un garçon
voulant se perfectionner dans l'alle-
mand. Bonne vie de famille assu-
rée. — Excellente école secondaire.

S'adresser a Johann Blaser-Graf,
maître menuisier, Wangen s/A, et
de Berne.

Une dame cherche pension
pour quelques mois dans bonne
famille française , à Neuchâtel ou
environs; — Offres par écrit avec
prix sous D. 55, à Haasensteln &
Vofrler , Vevey.

Une dame habitant le Val-de-
Ruz , aimerait trouver pour parta-
ger sa vie, une personne sérieuse
de 50 a 60 ans, possédant tou-
tes ses facultés et pouvant payer
une modeste pension. Jolie cham-
bre au soleil , intérieur confortable
et situation unique. La préférence
sera donnée à une dame parlant
anglais si possible. S'adresser
à j |m» veuve Bourquin-Champod,
aux Hauts-Geneveys, Val-de-Ruz.

MALADIES DES JEUX
Le Dr VESUÈY

de passage & Neuclifttcl , Mer-
credi 21 février 1906, recevra
à l'Hôtel du Lac, de 2 h. à 5 h. % .

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

Parcs 64 — « La Rosière »

Enlretiefllë"iariiiis
BOUQUETS — COURONNES
, - ', ' Téléphone

Dépôt Pâtisserie M"* L. Robert
PLACE A.-M. PIAQET 7

ECHANGE
On demande h faire

échange d'une jeune fille
de bonne famille de St-
Gail âgée de 15 ans qni
désirerait suivre nne an-
née les écoles supérieures
de Neucliâtel, avec nne
jenne fille à peu près du
même âge, désirant ap-
prendre la langue alle-
mande.

,- Ponr renseignements
s'adresser à P. Wenger-
Séiler, Nenchâtel.

Docteur vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet delisiatioiis
ouvert tons les jours , le matin

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

CÛBWjFPlfflÉI
Faubourg rie l'Hôp ital S

l" étage

AET ET HISTOIRE

LEO

Primitifs fraipis
Causerie avec Projections

par

louis. 9e jtoron
Ce soir 15 février 1906

â 5 henres
à

L'AULA DE L'ACADÉMIE

«iartes d'entrée 2 fr..
, B^" .(Etudiants et pensionnats,

la jséance 1 fr. 50.)

Qn peut se procurer des cartes
et 'prog 'fdmmes aux librairies Alt in -
ger , Berthoud , Delachaux jjl- Nies-
tlë, ct à l Académie. 

6f!AHDE SALLE des CCTOESCES
Jeudi 15 février 1906

à 4 heures, du soir -

. OTATRIÈME SÉANCE
DE

Isipwte*
Programme:

Quatuor eh la min. op. 29
pour instr à cordes Schubert.

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

Quatuor pour piano et
inst. à> cordes, en la
min. op.-. 7. . . • . . Vincent d'Imly.

Prix des places comme de
- • coutume

Les billets sont en vente chez
Mi>" Godet , rue Saint-Honoré , et
le soir du concert à l'entrée.

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
.i Rue des Chavannee ——

CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

GRANDE SOIRÉE DE GALA
par une Troupe française

M. et Mme OKERLOT, couple-duettistes élégaats
M. SEHLT, chanteur comique

Miss AMÉLTS, danseuse - M. ALBINO, célèbre pianiste

Petite famille prendrait

en pension
j eune fille désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles ot
leçons de musique . si on lo
désire. Prix de pension d'a-
près entetite.

Ecrire à G. A. 633 au bu-
reau de là Feuille d'Avis de
Nenchâtol .

ECOLE DE VITICULTURE D'AUVERNIER
Un cours prati que de taillé des vignes greffées sur amérieaii.A

sera donné prochainement.
Ce cours sera d'une durée de deux après-midi.
Les personnes qui désirent y prendre part sont priées de s ins-

crire à la Direction de l'Ecole. ' . „_.„„.,(
Dès que le temps le permettra , les personnes inscrite^ seront

convoquées par circulaire. '_—. —¦ ——

1 Compapie J'asspnces sur la vie, î Leipzig S
B (ancienne Leipziger) établie sur le principe de là B
H mutualité en 1830 K

y . Situation à f i n  décembre 1905 : ï
H 08,708 personnes assurées pour 921 millions de francs R¦ Fortune : 340 millions de francs. Q
M Sommes payées aux assurés : 256 millions de francs. S
i La Compagnie d'assurances sur la vie, à Leipzig, tout en accor- H
i dant los conditions les plus favorables (iuartaquabilite des y
m polices de trois ans), est l'une des sociétés d'assurances les ¦
1 plus grandes et surtout les meilleur marché. Tous les excédents H
M sont attribués aux assurés. Sur les primes des assurances ¦
¦ sans terme (primes annuelles ordinaires , tarif I), il a été n
| bonifié ' constamment , depuis 1888, aux assurés un j *

I dividende de 4-2 O/o jf
H Pour tous renseignements , s'adresser aux représentants : m
S MM. Ch'-Edmond Olinstein , avocat et notaire, M
a Musée 4, et G, Reymond , professeur à Neuchâtel ; H. bantsclu , H
¦ inspecteur, la Chaux-de-Fonds ; W. Jeanueret-Henny, Fleu- 

g
H rier; C. Boss, Le Locle. E

VENTE
en faveur de l'Harmonie

le JEUDI 22 FÉVRIER 190S

AU CERCLE LIBÉRAL
i — ' »

Mercredi 21 février, dès 3 heures

EXPOSITIO N DES OBJETS DE LA III !;
Entrée : 50 centimes. — Thé , Pâtisseries

a%tfmelaaa_lta *awte» a___m

JEUDI 22 FÉVBIEB

Ouverture 9e la vente à 10 h. ta matin
Dîners à partir de midi l

CONCERT à 1 HEURE — Caf é noir - Chute»
.Dès Z heures, attractions diverses ...^

CARROU SEL - PÊCHE - MASSACRÎ u
Expériences sensationnelles par u prestlptto k Ptm i

YEXDîîEDÏ US FXSVREBB
; à 8 h. du soir, AU THÉÂTRE

Soirée Musicale et Littéraire
donnée par l'HARMOHE

avec le concours des JEUNES LIBÉRAUX 
s -_
Vente des billets mercredi et jeudi au Cercle I/ibéral

et vendredi au magasin de musique W. Sandœ.

<Prïx des places r 3 fr. — 3 fr. — -\ f r .

aEANDS SALLE du COLLÈGE de COLOMBIER :

LUND1 19 février, à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

NT M. RUBUf et par . «p» E DEBK0T
soprano piamet»

Prix des places:
Numérotées: M fr. _Non numéroWes : I fr.

Vente des billets : h Neuchâtel , chez:M.Muller,; magasin de musique;
à Colombier, au magasin Robert-Jeenmonod;
h Bôle, au magasin d épicerie ftéaum;

et le soir du concert à l'entrée de fa sedm. 
„ . - . . Z. Z m » _ _ _ «__ !¦ _

Société neuchâteloise ae geogr&puie

CONFÉRENCE PUBLIQUE^
et gratuite

LUNDI 19 PÉYEIER 1906, à 8 heures du sok
à l'Aula de l'Académie

LA NAVIGATION SUR LE RHIN SUPÉRIEfll
son importance pour la ville de Bito

et son inf luence sur le traf ic international àe la Suisse

par M. TH. ZOBRIST , professeur

CAISSE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Assemblée générale des sociétaires

J EUDI 22 FÉVRIER , à II heures du matin, à l'Hôtel munWpal, à NwcMtol
Ordre du Jour:

Rapport de la Direction.
Approbation des comptes. ,
Nominations statutaires. H «A_R M
Divers. ' ^'y'"

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprim erie dé ce j ournal.



AU LOUVRE I
t-X. KELLER-GYGER, rue du Sey on - NEUCHATEL I
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li» grande vente annuelle des articles de I

i Choix sans pareil \ Ëjk IfT IX lÈk 13l Jlk 1T dl 9 f*fl'lHfft&1lf k ffi i Uu lot | i
I de LINGERIE I A» *M MM ai ŝ dO? £1& .Ja S9 <* UUWUACâ&UG | BE M O U C H O I R S  |
| pour dames et miettes | poup faîre de |a p|ace aux arlicJes de prjntempS qui sont déjà en route 

f 
à liq^

miSn J

Occasion en Lingerie , Literie -:- Spécialités pour Trousseaux E

snr les Confections et -CoûTertures 1
I Prix spéciaux fl s f̂  •£mf r *C_\Q a i f̂ in ld Ç̂* f ï 'Il î 'XTf ïY* 1 

Prix spéciaux |
fl pour pensionnats i Vb Cl U.ll C/O Cil hllsÂUtS LL 1LJL V UJ. g pour trousseaux | 1

gggg! 'BÊ___________S____S__________m _̂ Ŝ ŜB

tt FEP1LLEI03 DE LA FEIHLL1 Mj KFAXBATEL

PAR

A.-K. GREENE
SVadfu/t c?e l'anglais par J.-H, Rosny

Obliges do se reconnaître battus, le com-
missaire ct le détective so retireront à l'écart
^ échangèrent quelque chose comme le dia-
'ogue suivant:

— Vous croyez qu'elle a sa raison?
— _ Parfaitement.
~j>t qu'elle la gardera quinze jours?
— Si on nc la contrarie pas.
.** Jfons êtes sûr qu'elle est impliquée dans

$i$S||fe l'a vu commcUre.
^^ffit' qu'elle no ment pas lorsqu'elle pré-
Ptid être la seule personne qui puisse désigner
c- vm coupable?

— Oui; ou du moins c'est la seule dont on
puisse espérer tirer quelque chose. L'attitude
les Van Burnam , celle de Howard surtout ,
ovsquc 30 l'ai mis tout h l'heure en présence
le cette jeun e fille , montrent combien nous
unions tort de compter sur eus.
— Et cependant vous pensez qu'ils en savent-
allant qu'elle à ce sujet?

— Je ne sais pas, ma loi, co qu 'il faut pép-
ier. Pour celte fois, je m'avoue vaincu , Mon-
sieur le commissaire. Toutes les passions dc
ttltc femme ont été réveillées par la vue dc
ïoward Van Burnam ; ct cependant leur in-
différence en so trouvant en présence l'un de
aulre.ainsi que la démarche actuelle de cette

ieune fille tendent à prouver qu'il n'existe
&*«m-lieH entre eus. Il cstxlosc impossible
lue ce soit Howard le coupable. Etait-ce donc
"ÇWw M̂on autorisée pour les joùrnan* avant un¦¦"tn_m avec la Société des Geiis 'de Lettres.

la vue de Franklin qui l'a taut agitée, et l'in-
différence apparente qu'elle a témoignée en le
voyant n'cst-elle qu'une preuve do son em-
pire sur elle-même? Cela me paraît bien in-
vraisemblable. Il est vrai que toute cette
affaire fourmille de détails embarrassants.
Aucune théorie nc s'accorde avec les faits,
On arrive j usqu'à un certain point , ct puis
on se heurte à des difficultés insurmontables.
Ou bien ceux qui ont commis ce crime, possè-
dent une puissance do dissimulation surhu-
maine, ou bien nous nous sommes égarés sur
une piste complètement fausse.

— Ea un mot, vous avez essaj é, par tous
les moyens de vous connus, d'arriver à la
vérité, et vous n'avez pas réussi?

— C'est bien cela, quoi qu'il puisse m'en
coûter dc le reconnaître.

— Dans co cas, il ne nous reste qu 'à accep-
ter les conditions de cette jeune fi le. On
pourra la faire filer?

— On ne la perdra pas de vue un instant.
— Très bien. Aux grands maux les grands

remèdes. Nous allons la laisser faire à sa tête.
La rancune est un mobile puissant quand il
s'agit d'une femme résolue, ct, à en juger par
les apparences, clic ne demande qu'à se
venger.

Cela dit , le commissaire s'approcha de nou-
veau de miss Oliver et lui demanda si elle
était bien sûre que le meurtrier nc profiterait
pas pour s'enfuir de l'intervalle qui devait
s'écouler avant son arrestation.

A ces mots, les j oues pâles de la jeune fille
se couvrirent d'une rougeur ardente, et elle
s'écria avec emportement:

— Si j amais le moindre soupçon de ce qui
se passe ici devait arriver jusqu 'à lui , je se-
rais impuissante à l'empêcher de s'enfuir.
Jurez- moi donc tons les denx que le fait même
de mon existence restera un secret entre
nous. Autrement j o ne lèverai pas un doigt
pour le livrer à la justice — BOB, pas naônie
pour sauver un innocent l

— Nous n'avons pas à vous lo jurer, mais
nous nous y engageons, répliqua le commis-
saire. A présent.quand pouvons-nous compter
vous revoir?

— Dans quinze jours dïci , à huit heures
sonnantes. Trouvez-vous à mes côtés, où que
j e sois. Vous me verrez poser ma main sur le
bras cVun homme. Ce sera le bras de celui qui
a tué Mme Van Burnam,

XXXYIII
Une robe de satin blanc

Je ne connus que plusieurs jours plus tard
les événements racontés dans le dernier cha-
pitre. Si j o les ai rapportés à cette place, c'est
pour mieux préparer le lecteur à uno entrevue
qui out lieu'bientôt après, entre M. Grycc et
moi.

Je n'avais pas revu le détective depuis que
nous nous étions quittés devant la maison do
miss Althorpe, dans les [circonstances peu sa-
tisfaisantes que j'ai relatées plus haut II
m'avait si bien fait languir que j o l'accueillis
plus chaleureusement qu 'il n'était besoin.
Mais il eut l'air dc trouver cela tout naturel

— Vous ;êtes contente do mo voir, dit-il,
vous brûlez dc savoir ce qu'est devenue miss
Oliver? Eh bien, elle est en bonnes mains; en
un mot comme en dix , elle est chez Mrs. Des-
berger, uno personne dc votre connaissance,
si j o ne m'abuse?

— Chez Mrs. Desberger? répotai-j e (j o tom-
bais do mon haut). Et moi qui cherchais tous
les j ours dans les j ournaux la nouvelle dc son
arrestation 1

— Cela se comprend, répondit-iL Mais non§
autres, de la police, nous sommes proverbia-
lement lents ; cous ne sommes pas encore prêts
à l'arrêter. En attendant , vous pouvez nous
rendre un service. Elle demande à vous voir.
Etcs-vous disposée A nous obliger en allant
chea elle?

Le ton contenu de ma réponse ne trahit

guère l'envie que j'avais d'y aller., ni la curio-
sité qui me dévorait.

— Jo suis touj ours à vos ordres. Désirez-
vous que j'y aille tout de suite?

— Miss Oliver est assez impatiente de vous
voir, reconnut-il. Sa fièvre a diminué, mais
elle se trouve dans un état de surexcitation
qui la rend un peu déraisonnable. Pour parler
franchement , elle n'est pas tout à fait dans son
assiette, ct tout en nous promettant beaucoup
d« son témoignage, nous l'abandonnons pres-
que ù clle-mômc et ne la contrarions en rien.
Vous aurez donc la bonté d'écouter ce qu'elle
veut vous dire, et de l'aider dans ce qu'elle
voudra entreprendre, à part le cas où elle
chercherait à se donner la mort. J'ai idée
qu 'elle vous occasionnera une certaine sur-
prise... Maïs vous commencez à vous y faire,
aux surprises, n'est-ce pas?

— C'est bien grâce à vous!
—¦ Eh bien, j'ai une dernière recommanda-

tion ù vous faire. Vous allez travailler mainte-
nant pour lo compte dc la police, Madame, ct
il ne s'agira pas dc rien garder pour vous de
ce que vous verrez ou de co que vous appren-
drez sur le compte dc cette jeune Alla. Vous
saisissez bien?

— Parfa itement, Je dois cependant vous
dire que le rôle que vous m'assignez là no me
plaît qu 'à moitié. Vous auriez bien pu, il me
semble, vous nn rappoiter à mon bon sens et
nc pas me dire les choses aussi crûment

— Ma chère dame, lo cas est trop sérieux
maintenant pour quo nous courions des ris-
ques de ce genre. La réputation do fit Van
Burnam et peut-êt re sa vie dépendent dc ce
que nous pouvons apprendre du secret de
cette j eune fille. Vous pouvez sûrement faire
une concession à la gravité des circonstances.

— J'en ai déjà fait pas mal ct j o puis bien
en faire encore une. J'espère bien, toutefois,
que miss Oliver ne me regardera pas trop
souvent avec ses beaux yeux mélancoliques et

suppliants. Je me fais l'effet d'une méprisable
espionne !

— S'il n'y a, pour vous fairo hésiter, que
l'expression suppliante des yeux dc miss Oli-
ver, vous pouvez vous rassurer. Cette ex-
pression a complètement disparu. On trouve
maintenant dans ses yeux quelque chose de
plus dur et qu'on a encore plus de peine à
soutenir : la colère, la résolution et la soif de
vengeance. Ge n 'est plus du tout la même
femme, je vous assure.

— Mon Dicul soupiraï-j e, je regrette de
l'apprendre. D y avait en elle quelque chose
qui me picnait le cœur ; cette idée de la trou-
ver tellement changée mo fait de la peine.
M'a-t-elle demandée en me nommant par mon
nom?

— Je le croïa
— Je ne comprends pas pourquoi elle peut

avoir besoin de moi, mais j e vais y aller, et
qui plus est, je m la quitterai que lorsqu'elle
me fera sentir qu 'elle a assez de mol Je suis
aussi désireuse que vous dc surprendre le mot
dc l'énigme.

Puis, dans la vague Idée que j avais bien
mérité de sa part une certaine confiance,
j'aj outai d'un ton insinuant:

— Je pensais que l'affaire n'aurait plus fait
pour vous aucun doute, une fois qu 'elle avait
failli so trouver mal «n apercevant fil. Van
Burnam cadet

Le sourhe énigmatique que j e me rappelais
si bien vint adoucir quelque peu la brusquerie
de sa réponse :

— C'est bien ce qui serait arrivé s'il était
agi d'une femme comme vous. Mais c'est une
rouée, miss Butterworth. Ce n'est pas avec
clic que pouvait réussir une petite ruse comme
la mienne. Vous êtes prête?

Je ne l'étais pas, niais H nc me fallut pas
longtemps pour faire toilette, ct uno heure ne
«'était pas écoulée quo j'étais assise dans le
petit salon de Mrs. Desberger, dans Ninth

street. Miss Oliver descendit bientôt me re-
j oindre. Elle était en toilette do ville.

Je m'attendais bien à la trouver changée, et
cependant la surprise que j' éprouvai dut se
lire sur mon visage, car elle mo dit tout de
suite :

— Vous me voyez complètemcat remise,
miss Buttorworlh. C'est, d'ailleurs, un peu â
vous que je le dois. Vous avez été bien bonne
pour moi, ct vous m'avez admirablement soi-
gnée. Voulez-vous ajouter encore à votre bonté
ct m'aider dans uno affaire nouvelle que j e
me sens impuissante à entreprendre seule?

Elle avait le sang à la tête et l'air énervée,
mais j e voyais dans ses yeux une expression
étrange qui me serra le cœur, bien quo l'éclat
de sa beauté en fût rehaussé.

— Assurément, lui dis-j e. Qu'est-ce que j e
puis faire pour vous?

— Je voudrais m'achcler une toilette, fut sa
réponse Inattendue; une toilette élégaatcCola
vous fait-il quelque chose de me montrer les
mouleurs magasins? Je ne connais pas New-
York.

J'étais plus étonnée que jo ne puis le dire,
mais j e me souvins des recommandations de
M. Grycc. Je dissimulai soigneusement ma
surprise, ct j e répondis que j e serais trop heu-
reuse de l'accompagner dans une pareille ex-
pédition. Sur quoi , elle paru t se calmer et se
prépara aussitôt à soilir avec moi.

— J'aurais bien demandé co service à Mrs.
Desberger, poursuivit-elle en boutonnant- ses
gants, mais ses goûts (ct elle j ota les yeux
autour de la chambre avec une moue signifi-
cative) nc sont pas assez simples pour moi,

— Je le crois aisément! m'écriai-j e.
— Je vais abuser de votre obligeance,

reprît la j eune fille, dont les yeux luieants tra-
hissaient l'émotion. J'ai beaucoup do choses à
acheter, ct il faut que le tout soit lunucux et
élégant» ' *~ v*'c -

__ " ' '
— Si vous avez assez S'argcnîi ce ne sécâ

pas bien difficile,

Le crime Se Gramercy Part

- FABRIQUE DE MEUBL ES

25-27, Boulevard Helvétique - «EIÈVE - Boulevard Helvétique, 25-27

I

NOUS OFFRONS NOUS OFFRONS g NOUS OFFRONS §
Ponr 55 francs l Ponr C3 francs | Ponr 165 francs M

une chambre à coucher composée de: w\e chambre à coucher composée de: une chambre ù coucher composée de: SB

1 lit fer style Louis XV, 1 Don sommier \ \ Ht fer 1 placo avec sommier métallique^ 
'. 

J 
1H bois 2 Places 1 sommier 30 ressorts, |

24 ressorts ' 1 matelas, .1 traversin 1 table- l a-ga. 
XiseSlc^lanche

1 
S plKfft^ eTréo ̂y

^poîl, *Tt3S Ûlavabo, 2.çluuscs, 1 miroir et t descente ftSto Mpl?* tSbto de nul!T'i S '|o mii't noyer , ^ tapis do table un lavabo gue "*• t]0 lit ' dessus marbre , 2 chaises cannées , 1 glace ||- \ ' . Saint-Gobain et 1 descente dc lit. fs

Ponr 100 francs Ponr 200 francs Ponr 335 francs 1
- i .îp chnmhni k coucher conwosêe de: une chambre u coucher composée clc : , . . , mv.i\e LiuiiuviL u L U U L I U I  i -j i u p L - L L  L.1, . _ une chambre à coucher composée dc : m

1 lit nover verni 2 pinces. 1 sommier DC * Ht 'W0?" vcl\n\ 2 places, 1 sommier 3G _, lit Louis jjy n g laces 4 som. g
r*f ressorts', 1 matelas crin noir 32 livres , -1 i psprts, 1 matelas a bourrelets , 1 trtn èr. micr 30 res80J.l9/ 4 matelas crin noir 32 B

¦Tf i t •' commode nover 4 tiroirs , i table rondo . - . sin plumes, 2 oroillcrs plumo Lnc , 1 cou» livres, 1 traversin plumes, 1 table de nuit fg
H nover massif, 3 chaises pai lle Llaudie, - vcrlurc, l lable de nuit noyer, o chaises noror dessus marbre blanc, 1 lavabo des- B
g _ 1 table de nuit nover. paille, 1 table ronde. l;commode :noyw 4 ' marbre , î fable Louis XV noyer mas- M
B;.-. ; tirons, 1 glace St-Gobain , descente -de Ht. sif , 2 chaises cannées Louis XV. M

¦r Ponr 80 francs Ponr 325 francs | Ponr 295 francs ''" '* M
W-*' une sa\le il manger .composée de: une salle à manger composée de7 une salle ù m

~
ngct composée dc: §j

Ivf î tabl e à coulisses nover massif 2 allon- 1 buffet noyer , étagère a collonnctte , fron. i. buffet Ilonri II ù galerie noyer ciré. vl« ^$.
M yos 12 couverts, et 'G clmises cannées ton sculpté , 1 table ù coulisse, 12 couverts, trô 3 corps, portes du bas sculptées, î la. «j
M couleur noyer. 0 chaises cannées ou perforées. ¦••- ble ù coulisse Henri II , 2 allonges et 6 '%£
B , . ~~¦—* chaises Ilonri II assorties. ;|Rj
If Ponr 160 francs -•• ' - ' Il
U 

Ponr 127 francs nn ameublcmcnt salon composé de* I *•«* 225 francs B
ra vn amev.blemcnl de salon compose de: , .. . .  S 7m nmp nhlrsnp nt T f » d .  XV comnosA r7/> » @
m ' i canapé noyer , bonne garniture , mi-crin, M un ameiwicmeiu i_oms _ \\ comp ose ue. m
El 1 canapé formant lit , i fauteuil Voltaire 1 fauteuil noyer, » ». I -1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises bonne |5
Pj§ mi-crin , ot 4 chaises Louis XV mi-crin cou« ct 4 chaises m D B I garniture mi-crin bois uoir ou noyer cou« Ijgjj
|§ vert en damas laine ou étoffe fantaisie. il couvert en damas laine ou étoffe fantaisie. I vert en damas ou étoffe fantaisie. I^|

MEUBIiEZ-VOrs M la MAISON COMTE, fabrique de meubles, Genève, Boulevard Helvétique, 35-37. — C'est la maison ayant le plus gram
-Vn.de meubles de la Suisse et vendant le meilleur marché. — Demandez le grand catalogue illnstrO. — Meubles dc jardins. — Maisons fondée en 1882. Plusieur;
prix et diplômes d'honneur. — Meubles vernis martin , tables à thé, bureaux marquetés , meubles laqués.

Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs . Grand choix de tapis , glaces, tentures linoléum , garnitures dc lavabo ., couvertures , crins, plumes ct duvets
La maison so charge do l'installation rapide de villas , pensions , hôtels , clc. — Grands ateliers avec force motrice. — Menblez-vons h la Maison Comte, vous sercs
bien servi et dépenserez pen d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Téléphone n° i :ïî 1. — Grand catalogue illustré gratis. -
Grands assortiments de jolis meubles fantaisies, modernes. — Envoi franco ct gratis du GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ.

Vitrines, étagères, bureaux , tables gigognes, bibliothèques.
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f MAGASIN DE CHAUS8UEES 1

! ME M BASSIN près du passage du Iram

M assortiment Je Chaussures les
I pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants
i Spécialité d'articles

I

l des maisons G.-F. BAILLY, STRUB, G LUTZ & C'« ^

l-Crrand eholx de Bottines
*' -^ à donfoles semelles --

l formes ¦élégantes et chaussant très bien

Bottines et Pantouf les en drap et f eutre
• ïiiéières très boime qualité
l pou? Dames* » 1 fr. 95. pour Hemme» à â &. 4©

#& S> ta

ANGLAIS, FtUSSBS ET AMÉRICAINS

I Assortiment de Patins

r Se recommande, C. BERHÂRD Jj
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Magasin Rod. L-USCHEfi
10 — Faubourg de l'Hôpital — ID

COKFITUBKS DB ftENZBOfTBCi-
FRAISES SB!!! GROSEILLES

FRAMBOISES UU" PR UNEA UX
CERISES M 'SÉ k  ORANGES

Q UINORODONS ^̂ ^̂  MYR TILLES
SUR EA UX U^̂ ^^m POMMES

MURES jg M̂ T0US FR
UITS

ABRICOTS f l̂lSl|f COINGS
MIRABELLES ŜÈgP ' REINES CLAUDE

en seaux de 5, 10 et 25 kg., et pots de SOO gr.
Gelées diverses - Fruits m j as - Frails à raip-floax - Ceusenes île Iégames

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieuchâlel, Temple-Neuf 1.
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A VENDRE
pour cause de décès

à partir du 20 courant , lits, tables,
oliaisos, canapés, fauteuils, armoi-
res et divers meubles. — Coq-
d'fado 24 >• 3mc. 

Caisses à vendre
à bas prix. Compagnie Singer, 2,
place du Marché, Neuchâtel. 

MAI PÈRE k FILS
TAILLEURS

POUR DAMES ET MESSIEURS

Mm Ue l'Hôpital 9

f illustration allemande
et le graphie anglais

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

A vendre

Harmonium
de h jeux ;: , lu registres, percus-
sion (Alexafi dre, do Paris);

Même adresse : Voyage de l'As-
trolabe, par Dament d'tlr-
vllle, avec cincf grands atlas.

Histoire des insectes , par Réan-
mur, G vol. reliés.

S'adr. & M. Franck Fiousseîot,
Petit Treytel , près Bevaix. c.o.



BOIS BÛCHÉ
Briquettes , Antliracite, Homllcs, Cokes

ET TOUS A U T R E S  CO M B U S T I B L E S

au Cliaiiiiei* Prêtre9 d-are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10
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Le préfet de Versailles

M. POIRSON
Nos lecteurs n'ignorentpasles scènes regret-

tables dues à l'inventaire des biens de l'Eglise
en France.

AVersailles, l'inventaire a donné lieu à des
accidents et à une échauffourôe sanglante. M.
Poirson, préfet dc Seine-et-Oiso, animé d'un
excellent esprit pacifiquc,voulut pénétrer dans
l'église sans escorte ni armes. Mal lui en prit.
Il venait de s'approcher du curé de la paroisse
ponr le prier de faire respecter les ordres du
gouvernement et dc calmer la foule. Peu après,
il reçut un projectile qui le blessa au front et
il eut son uniforme taché dc sang. Il put se
retourner vers ses agresseurs postes sur la tri-
bune près dc l'orgue et il leur cria : « Tas dc
lâches ! »

EXTRAIT DE U FICHU OFFICIELLE
¦— Faillite do Charles Favrc-BciihouJ , fabri-

cant d'horlogerie , domicilié précédemment à
Neuchâtel , actuellement 'sans domicile connu.
Délai pour intenter action en opposition à
l'état do collocation : 17 février 1006.

— Faillite de Henri Rossi , précédemment
entrepreneur à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu. Délai pour intenter l'action
en opposition à la rectilication d'état do collo-
cation : 17 février 1906, inclusivement.

— Faillite de Fritz-Ulysse Maire , ci-devant
négociant , au Locle. Date du jugement clôtu-
rant la faillite: 31 janvier P306.

— Succession répudiée de "Louis-Augustin
Jolidon , fabricant do caisses, quand vivait à
La Chaux-dc-Fonds. Dato du jugement clôtu-
rant la liquidation: le 31 janvier 1006.

— En vue de3 délais de succession , il o été
fait dépôt le 30 janvier 1906, au grelïo de paix
des Verrières , do l'acte do décès do Paul-
Ernest Guillaume , employé aux douanes , céli-
bataire , domicilié à Genève, décédé à Plaiu-
palais le 18 juin 1905.

— Bénéfice d'inventaire do demoiselle Jeanno-
Francoise-Aiméo Benoit , domiciliée à Neuehii-
tel , où cllo est décédéo lo 2 janvier 1905.
Inscri ptions au greffe de la justice do paix à
Neuchâtel jusqu 'au samedi 10 mars 1906, à
9 heures du matin. Liquidation dos inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville

de Neuchfitel , le mardi 13 mars 1906, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jolianncs Imhof ,
époux de Elisabeth née Krahenbiihl , domicilié
aux Grattes , rière Rochefort-, où il est décédé
le 17-décembre 1305. Inscriptions au greffe dc
la justice do paix de Rochefort jusqu 'au ven-
dredi 9 mars 1906, à 5 heures. Liquidation des
inscri ptions devant le juge , qui siégera à l'Hô-
tel de Villo do Rochefort , le samedi 10 mars
1906, à 9 heures du matin.

— Demande en séparation do biens do
Marie-Fanny Gorgerat néo Auberson , négo-
ciante , à Boudry, à son mari , Charles-Henri
Gorgerat , graveur , domicilié à la Chaux-dc-
Fonds.

— Demande en divorce do Alice-Rose Brandt
née Sandoz , ménagère , à Neuchâtel , à son
mari Arnold Brandt , horloger , au dit lieu. .

0 novembre 1905. — Jugement de divorce
entre Laurc-Ida Grandjean née Ducommun ,
journalière , ct Jules-Alfred Grandjean , remon-
teur , les deux domiciliés ù La Chaux-de-Fonds.

6 novembre 1905. — Jugement de divorce
entro Julio Loze née Boillat , ménagère , et
André Lozo, boîtier, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

6 novembre 1905. — Jugement de divorce
entro Joseph-Benoit Aeby, jardinier , domicilié
a La Chaux-dc-Fonds , ct Anna-Alice Aeby née
Duding, demeurant actuellement à Fribourg-
Ville.

6 novembre 1905. —- Jugement de divorce
entre Charles-Albert Jacot-Guillarmo -J, horlo-

ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds et Jo!
phino-Ida Jacot-Guillarm ed née Cattin , ma
gère, domiciliée à Daisytown , près .Tohnstoï
État do Pcnsylvanic (Amérique du Nord).

6 novembre 1905. — Jugement de divor' entro Benoit-Samuel ..Weber, mancouvre, à
mi ci lié à FléBriePV îet;SÎTcéh-Mavia. W^bcT ¦«
yEschlimams, dont le domicile actuel est
connu.

9 novembre 1905. — Jugement de divor
entre Henriette-Marie Karlcn née Franco
Charles-Alfred Karlcn , appareilleur , les de
domiciliés à Rouges-Terres , près Hauterive

27 janvier 1906. — Jugement de séparât!
do biens entro les époux Marie-Margucri
Varacca née Ankcr , i Thielle , et Eugène \
racca , entrepreneur , au dit lieu.

29 janvier 1906. — Jugement do sépara!!
do biens entre les époux Lina-Eliso Mattlic
Jonais néo Chédel , ménagère , et, Jamcs-Ul vs
Matthey-Jonai s, voiturier , domiciliés »
Chaux-de-Fonds.

— A la demande de dame Louise Pin»
néo Quayzin , à Rochefort , l'autorité tutélai
du cercle de Rochefort lui a nommé un ca
teur do son choix en la personne du citoj
Ernest Paris, notaire , à Colombier.

— En date du 0 octobre 1905, le triton
cantonal a prononcé l'absence de Julien Jac
né le 28 février 1820, à Coffrane, célibat»
lequel , parti eu 1871 do Neuchâtel , où il et
employé au service de la commune , n'a i
lors, plus donné do ses nouvelles. Investi!!
définitive des biens do l'absent à l'Hôtel
Villo do Cernier , lundi 26 février 1900, ii

ALGESIRAS

La sortie des délégués de l'hôtel de ville
La Conférence d'Algésiras passionne de plus en pins l'opinion publique. L'issue i

discussions ne peut être prévue ; mais il est certain qu'aucun conflit sérieux ne viendra met
une ombre au tableau. :.

Pour l'heure, le sultan vient de répondre au premier proje t accepté par la Conférai
relatif ù la contrebande des armes. Les délégués ont pris immédiatement connaissant!!!,
cette réponse. .. *" .'**

Le sultan estime que les armes confisquées ne doivent pas être détruites, commc.il...
dit dans le projet. Le înagzen s'engagerait à les garder pour lui ou à les réexpédier et à
revendre à l'étranger.!! demande donc qu'on examine à. nouveau l'article qui propose-la à
truction des armes confisquées. Il veut également la revision dc l'article 3 du projet: imp
tation des armes du magzen.

La Conférence doit s'être prononcée sur cette réponse, clic va s'occuper maintenant
projet dc la réglementation douanière au Maroc.
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Ĵgg| VOS ORGANES REDEVIENDRONT SAINS ET 
ROBUSTES mÊÊÊK

en tous genres

AUG. HÔÛMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

Livraison consciencieuse et rapide
TéLéPHONE: -O- TéLéPHONE
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En vent©
au bureau dé ce Journg

E€MSTEA1ÏJX i
i

Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p .
Veuillez essuyer vos pi eds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la por te se lermer d'elle-mêm

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A f r OO Ie utve>¦ ¦ ¦ ¦ ^^^ verre compris
Le litro vide est repris à 20 cent.

An magasin d8 comestibles

il Ruedcs Bpancheups, 8.

Uii hévot
sur ressorts ct essieux patent ct
très pou usagé à vendre. Convien-
drait pour tonnelier ou marchand
do vin. S'adresser ù J. Hiigli, char-
ron , Montmollin.

FUMIER
On ofi'ra à vendre à bas pris ,

quelques vagons d'excellent fumier
d'étabJe. S'adr. à Emilicn Favre,

^au fcocie.

gsea __ __ ' " gg^»»»̂ ^^^^—
— Oh ! j'ai de l'argent. Voulez-vous que

nous allions chez Arn old?
Comme je me sers toujours chez Arnold ,

j e consentis volohticrs.ct nous par tîmes. Mais
avant dc sortir, miss Oliver se couvri t le
visage d'un voile .épais.

— Si vous rencontrez quelque personne de
connaissance, fit-elle d'un ton de prière, ne
me présente/, pas. Je ne suis pas en état de
causer avec des étrangers.

— Rassurez-vous, lui dis-je avec bienveil-
lance.

Au coin de la rue elle s'arrêta.
— Y a-t-il moyen d'avoir une voiture ?

demanda-t-ciïe.
— Vous en voulez unet
— Oui.
Je fis signe à un fiacre qui passait.
— A présent, la toilette ! s'écria-t-elle.
Nous criâmes au cocher dc nous conduire

chez Arnold.
— Quel genre de toilette désirez-vous? lui

demandai-jc en entran t dans le magasin.
— Une toilette de soirée... en salin blanc,

je crois.
Je ne pus retenir une exclamation. Mais je

la masquai aussi vite que possible en disant
combien j'aimais le blanc, et nous nous ren-
dîmes tout droit au rayon des soieries.

— Je m'en rapporte complètement à vous,
murmura-t-elle d'un ton étrange et saccadé,
en voyant un employé s'approeber de nous.
Achetez ce que vous prendriez pour votre
fille... Noii... pour la fille de M. Van Bur-
nam, s'il en a une, ct nc regardez pas à la
dépense. J'ai 500 dollars dans ma poche.

Pour la fille dc M. Van Burnam 1 Etrange !
Encore imo tragédie a l'horizon ! Cependant
j'achetai le satin pour la toiletta.

-— Maintenant, dit-elle, des dentelles ct
tout ce qu 'il faut pour la garnir convenable-
ment. Et puis, il me faudra des souliers dc
bal ct tlcs'gartls. Vous savez biea 'cc que doit
porter une j<5unc fille -pour avoir Fâir comme

il faut. Je veux êtr e si bien mise que per-
sonne n'y puisse trouver à critiquer. Cela
peut se faire, n'cst-C3 pas, miss Buttcrworth?
Pensez-vous que mon visage et ma tournure
vont tout gâter?

— Loin de là,Iui dis-je, vous avez une jolie
figure et une tournure - admirable. Vous nc
pouvez manquer d'avoir bonne apparence.
Allez-vous ù un bal, ma chère enfant?

— Oui, je vais à un bal, répondit-elle, mais
d'un ton si étrange que les passants se retour-
nèrent pour la regarder.

— Faisons tout porter dans la voiutro , fit-
elle.

Et elle me suivit d'un rayon à l'autre.ayan t
touj ours la bourse à la main pour payer, mais
ne soulevant pas une seule fois son voile pour
regarder ce qu'on nous offrait. Chaque fois
quo je me tournais pour la consulter sur tel
ou tel article, elle se contentait, de répéter :

— Achetez tout ce qu 'il y a dc meilleur. Je
m'en rapporte complètement à vous.

Si M. Grycc ne m'avait pas dit qu 'il nc fal-
lait la contrarier en rien , je n'aurais jamais
pu supporter en silence uno pareille épreuve.
Cela me faisait mal de voir une j eune fille
dépenser ainsi en frivolités toutes ses écono-
mies. Plus d'une fois je fus tentée dc faire
des obj ections ; mais le souvenir de mes enga-
gements envers M. Gryce me retenait, et je
continuai a dépenser les dollars de la pauvre
fille, quoiqu 'il m'en coûtâ t plus de le faire quo
s'il se fût agi des miens.

Quand nous eûmes acheté tous les articles
que nous jugions nécessaires, nous nous diri-
geâmes vers la porte. Tout à coup miss Oliver
souffla à mon oreille :

— Attendez-moi quelques instants dans la
voilure. J'ai encore une chose à acheter et il
faut que je sois seule pour le faire.

— Mai?..,, commençai-je.
— Jo veux lo faire et je nc veux pas être

suivie, dccîara-t-clle d'un ton si agité que j'eh
tressaillis. ' .. "'• :

Nc voyant pas d'autre moyen d éviter une
scène, j e lui permis de me quitter mais je
passai un quart d'heure dans une fameuse
inquiétude.

Lorsqu'elle me rej oignit au bout de co
temps, je regardai avec uno vivo curiosité lo
paquet dont elle était chargée. Mais rien nc
me permettait d'en deviner le contenu.

— A présent, s'écria miss Oliver en mon-
tant dans la voiture ct en s'asscyant à mes
côtés, où vais-jc trouver une couturière capa-
ble de me livrer cette toilette on trois j ours?

Je n'en savais trop rien. Mais à force de
chercher, nous finîmes par découvrir une
femme qui voulut bien s'engager ù faire dans
le délai voulu une toilette des plus élégantes.
On prit mesure et nous rentrâmes à Ninlh
street. Je no pouvais chasser de ma mémoire
l'attitude étrange de la j eune lille dans le petit
salon d'essai. Froide et tranquille en appa-
rence, elle se laissait faire machinalement par
la couturière avec, au fond des yeux, une ex-
pression d'horreur contenue qui annonçait
une secrète souffrance.

XXXIX
L'œil vigilant de la police

Je quittai miss Oliver à la porte de la mai-
son dc Mrs. Desbcrgcr. Comme j e n 'allai plus
la voir chez cette dame, je vais transcrire ici
le rapport d'une personne plus à même que
moi de surveiller la jeuno fille pendant les
quelques jours qui suivirent. D apparaît clai-
rement que la personne en question était une
femme au service de la police, et si un rôle
pareil n'est pas fa it pour lui attirer les sym-
pathies dc mes lecteurs, ses paroles n'en sont
pas moins intéressantes. Qn'on en juge plutôt:

Vendredi après midi. — La personne est
sortie aujourd'hui avec uno dame d'un cer-
tain âge, à, l'air comme il faut. Cette dame
porto des bandeaux ct sa démarche est assez
guindée. Je note ce.détail au cas où il serait
nécessaire d'établir son identité.

On m'avait avertie quo miss O... sortirait
probablement, et comme l'homme chargé de
surveiller la porte d'entrée était à son poste,
je m'occupai pendant l'absence do miss O... à
pratiquer un petit trou à peu près invisible
dans la cloison qui sépare nos deux chambres.
J'évitais ainsi à ma voisine l'ennui de visites
trop fréquentes de ma part. Cela fait, je guet-
tai son retour qui se lit attendre, car elle ne
rentra qu'à la nuit tombante. Lorsqu'elle arri-
va enfin , elle était chargée de paquets. Elle
enferma ceux-ci dans un tiroir dc commode,
à l'exception d'un seul, qu'elle posa avec
grand soin sous son oreiller. Je me demandai
ce que ce pouvait bien être, mais rien dans
sa forme ni dans sa grandeur ne me permet-
tait do le deviner. Elle ôta son chapeau ct je
vis que son visage avait pris un air mauvais.
De plus, un sourire étrange, que je ne lui
avais pas vu jusqu 'alors, ajoutait à l'énergie
de son expression. Mais après l'heure du sou-
per, ses j oues étaient plus pâles, et elle passa
une nuit agitée. Je l'entendis marcher dans
sa chambre longtemps encore après que j e
fusse couchée. Toute la nuit j e fus réveillée
par ses gémissements.

Samedi — La personne est plus calme. La
plupart du temps elle est assise devant le feu ,
les mains croisées sur ses genoux. Par mo-
ments, elle tressaille, comme dérangée tout à
coup au milieu de réflexions absorbantes. Elle
fait peine à voir, surtout quand il lui prend
une terreur subite, ce qui arrive assez souvent.
Pas de sortie, aujourd'hui , pas de visites.
Une fois.j c lui ai entendu prononcer quelques
mots dans uno langue étrangère ; une autre
fois, elle s'est dressée de toute sa hauteur de-
vant la psychée.dans uno attitude si pleine Jlc
dignité que j'en fus toute surprise. Elle avait
vraiment grand air. Ses yeux lançaient des
flammes. Rien ne me surprendrait de sa part*

Dimanche. — Elle a passé la journée à
écrire. Mais après avoir rempli plusieurs
feuilles de papier à lettre, elle les a déchirées

tout à coup ct j etées au feu. Elle a l'air de
trouver le temps long, car il no so passe pas
un quart d'heure sans qu 'elle aille jusqu 'à la
fenêtre, d'où l'on aperçoit dans le lointain
l'horloge d'une église; après quoi elle se dé-
tourne en soupiiant. Lo soir, elle a encore
écrit longtemps et versé quelques larmes.
Mais elle a de nouveau brûlé co qu'elle avait
écrit,et, quant à ses larmes, elles ont fait place
à un petit rire qui n'annonce rien dc bon pour
la personne à laquelle elle pensait à ce mo-
ment-là. Le paquet mystérieux a été enlevé dc
dessous l'oreiller et placé dans un endroit que
j e no puis voir de mon poste d'observation.

Lundi. — La personne est de nouveau sor-
tie auj ourd'hui ; elle est restée un peu plus de
deux heures. En revenant, elle s'est assise de-
vant son miroir et s'est mise â se coiffer. L-ile
a de beaux cheveux ct a essayé plusieurs gen-
res de coiffure. Mais aucune n'a eu le don de
lui plaire ; elle les défaisait toutes et a fini par
laisser ses cheveux dénoués, jusqu 'à l'heure
du souper. Alors elle les a roulés simplement
denïère sa tète. Mrs. Desberger a passé quel-
ques minutes auprès d'elle, mais la conversa-
tion a été peu intéressante.

Mardi. — La personne que je suis chargée
dc surveiller devient très agitée. Pas un ins-
tant de repos, ni pour elle ni pour moi ; ct ce-
pendant , jusqu 'à présent du moins, elle nc
trahit par aucun signe la nature de ses pen-
sées. Ce soir, on a apporté un grand carton
dans sa chambre. Ce carton a paru lui causer
plus d'effroi que de plaisir ; car en le voyant
elle a eu nn mouvement de recul et elle n'a
pas encore essayé do l'ouvrir. Mais elle nc l'a
pas quitté des yeux depuis qu'on l'a déposé
dans un coin dc la chambre. On dirait un car-
ton do couturière, mais pourquoi tant d'émo-
tion à propos d'une toilottet

Mercredi. — Co matin , elle a ôté le couver-
cle du carton. Mais elle n'a pas touché à ce
qu'il . contient. J'ai entrevu un nuage de pa-
pier de soie ; nuis elle a reformé le carton , et

pendant une bonne demi-heure elle est res;
accroupie à côté. Elle tremblait comme dï
un accès de fièvre. Je commence à croire qu
y a quelque chose do terrible dans ce caria
tant ses regards se fixent constamment des
aveo uno expression mélangée dc crainte
do résolution. Lorsqu'elle s'est levée enii
c'était pour voir combien de minutes de
malheureuse journée s'étaient écoulées.

Jeudi. —La personne est malade. EUc n
pas essayé dc se lever. Son déje uner lui a 1
apporté par Mrs. Dcs'oerger, qui a été a'
petits soins pour elle, mais qui n'a pu réus
à lui fairo rien manger. Cependant clic i
pas voulu qu 'on remporte ^ p&tcau, et qw»
elle s'est trouvée seule, ou du moins qu 'a
s'est cru soûle , ses. yeux se sont fixés si b
guement sur ie couteau posé à côte de son î
sicltc quo j'ai pris pear ct que j 'ai à peine J
me retenir do mo préci piter dans la oi^-1'1
Mais je me suis rappelé mes instructions
j e n'ai pas bougé, même quand j e lui. àf ;
avancer lentement la main vers celle aïfl
Il est vrai que je nc lâchai pas un instant
cordon de sonnette qui pend à portée de t
main. Elle paraissait bien capable de se l*
ser avec ce couteau mais après l'avoir soop8

un instant dans la main, elle le reposa d
retourna en gémissant vers la muraille E
no cherchera pas la mort avant d'avoir ace*
pli ce qui lui tient au cœur.

Vendredi — Tout va bien dans la cbam'u
à côté, c'est-à-dire que la personne est le''
M:iis il s'est fait un nouveau changea"
dans son attitude depuis la nuit devnw
Elle ne passe plus du tout son temps'
faire du mauvais sang, mais elle s'énerve K
j ours do la lenteur desheuvcs.L'intérètqu c

porte au carton est plus grand que ja»3

Elle no l'ouvre pourtant toujours pas; 0

le regarde sculcmuit , ct do temps à ^
elle porto une main tremblante sur- Ie *
vercle. . . . ¦ .' .iex stèiïty l
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Ponr I fr. I
OB s'abonne dès ce j our au 31 mars I

FEUILLE P1YIS DE 1CCMT1
BULLETIN D'ABONNEMENT g

Je m'abonne A la Feuille d'Avis de Nenchâtel et H
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet H
effet ,. Z ,

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse H
jusqu 'au 30 juin 1906 » 4.— jusqu 'au 30 juin 19(16 » 4.50 j a

» 31 décemb. 1906 » 8.— » 31 décemb. 1900 » 9.—
(BiiFer ce qui ne convient pas)

le 1906,

Signature ;„ 

Iff  [ Nom, : ; 
€_% 1

• C3 )
M { Prénom et profession: ;... . 
'eo f _j iest f H03 f |_3

52 [ Domicile : H

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe B
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la I
Feuille d'Avis de Keucbfttel , à Neuchâtel. — Les per- B
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. B

Janvier 1006
Promesses de mariage

James-IIenri Droz , agriculteur, Neuchâtelois ,
domicilié à Saint-Biaise, et Albertine-Ida Tin-
guely, horlogère , Fribourgeoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Léon Mugueli , coiffeur . Bernois , et Laure-
Rosalio Aeschimann , pierriste , Bernoise, domi-
ciliés à Saint-Blaisc.

Naissances
7. Raoul-Edouard , à Jules-Edouard Frieden ,

marbrier, etàlimma-Sophie Perret née Tourna-
fol , domiciliés à la Favarge

9. Michel-Louis , à Miciiel Chiantaretto , mi-
neur , et à Marie-Joséphine née Muylan , domi-
ciliés à la Favarge.

18. Anna-Rosa-l 'auline , à Paul-Alfred Nideg-
gor, vi gneron , et à Rosa née Rupp, domiciliés
a Hauterive.

Décès
1. Bernard Junod , 60 ans 2 mois VI jours ,

professeur do musique , époux, de Louise-Cé-
cile née Favre-Bulle , Neuchâtelois , décédé à
Marin.

t l .Susanne née Perret , 57 ans 2 mois 13 jours ,
§arde-barriôre , épouse de François-Henri Lae-
erach . Bernoise , domiciliée à SainL-Lilaise.
19. Louis-Ettouard Bourquin , 5'.' ans 6 mois

15 jours , époux de Bliso née Jacot-Descombes,
Neuchâtelois , décédé à Marin.

20. Camille Grahn , 43 ans 7 jnnrs , emboîteur ,
; époux de Ida née Werner, Français; décédé à
Marin.

•22. Emile-Eugène, 2 ans 9 mois 5 jours , flls
de Charle s-Edouard von Bilren , manœuvre ,
Solourois, et do Anna-Maria née Baditscher ,
domicilié à Hauterive.

27.Lydia, 19 jours, tille de Charles Burkhalter ,
manœuvre , Bernois , et de Rosa née Rufer ,
domiciliée à Monruz , rière la Coudre.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

POLITIQUE
fj» conférence d'Algésiras

On mande de Tanger au tDaily Chronicle» :
Le sultan , les ministres marocains et le con-
sul allemand ont tenu au palais impérial une
réunion secrète pour rechercher les moyens de
neutraliser l'influence française. Une seconde
réunion a eu lieu chez le ministre des affaires
étrangères. La persistance de l'influence du
consul allemand est très commentée.

— On mande d'Algésiras au «Standard» :
M. White a déclaré qu 'il attendait le moment
propice pour faire une proposition de nature
à amener une solution satisfaisante. Selon le
«Standard» , cette solution consisterait à céder
à la France les droits de police dans deux ou
trois ports ; l'Espagne en obtiendrait un ou
deux , tandis que l'Allemagne aurait la haute
main sur Mogador.

Italie
Le «Giornale d'Italia», connu pour ses atta-

ches cléricales, publie un long extrait d'une
lettre pastorale que doit envoyer incessam-
ment l'évêque de Crémone, Mgr Bonomelli,
ct dans laquelle ce prélat se prononce en fa-
veur de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Il déclare que l'Eglise ne réclamera pas la
séparation , mais qu 'elle l'acceptera volontiers,
dans son propre intérêt , si elle est faite loyale-
ment et dans un esprit large.

D'autre part ,le «Corriere délia Sera» publie
à ce sujet la lettre suivante de Rome :

«La lettre pastorale de Mgr Bonomelli sur
les rapports de l'Eglise et de l'Etat produit
également à Kom3, tant dans le monde catho-
lique que dans les milieux libéraux, une ex-
cellente impression. Toute la partie qui con-
cerne le régime de la séparation et l'avantage
considérable qui peut en résulter pour l'Eglise,
pourvu qu 'il soit adopté avec loyauté, est
traitée avec une largeur de vues remarquable
et une connaissance profonde des temps nou-
veaux.

A l'heure actuelle, cette apologie de la sépa
ration par un des évêques les plus éminents
d'Italie prend une importance sans égale».

Antriche-Hongrle et Serbie
Les difficultés soulevées par l'Autriche-

Hongrie à sa frontière ne cessent pas. En
voici une,assez inattendue , dont sont victimes
cette fois non pas les porcs serbes, mais un
train d'étudiants croates.

Les étudiants de l'université de Zagreb
(Agram) en Croatie, désireux de rendre visite
à leurs camarades serbes de l'université de
Belgrade, arrivèrent après dix heures de
voyage à Semlin; mais au moment où ils se
disposaient à franchir la frontière et à passer
à Belgrade, la police autrichienne leur défen-
dit d'entrer en Serbie, bien qu'ils eussent les
passeports nécessaires.

Les étudiants croates ont vivement protesté
contre cette violence.

A la gare de Belgrade, une foule énorme
d'étudiants et de peuple était réunie pour re-
cevoir les étudiants croates ; le train étant
arrivé sans ces derniers, cette foule protesta
violemment,puis se répandit en ville en chan-
tant des chants patriotiques croates, serbes et
jougo-slaves .

Russie
La persistance' des troubles agraires dans

les provinces du centre et du sud-ouest sou-
ligne la gravité de la crise éconorhique subie
par la population rurale. Le gouvernement,
se tenant aux mesures antérieurement prises
pour décharger les paysans des arrérages en
retard et pour activer les opérations de la
Banque des paysans, renvoie à la future Douma
la solution d'un problème trop longtemps né-
gligé et devenu presque insoluble; il réprime
par l'application de la loi martiale les dépré-
dations elles actes de vandalisme. Ces moyens
mêmes devenant insuffisants, certains jour-
naux, notamment le «Petit Bleu» de Bruxelles,
annoncent que le ministre de l'intérieur aurait
ordonné de suspendre les distributions gratui-
tes de blé dans tous les districts troublés par
la jacquerie. Cette mesure présenterait un
caractère de rigueur particulier, en raison du
fait que les districts les plus agités sont ceux
où la dernière moisson a été le plus mauvaise
et où la famine sévit le plus cruellemnt.

— On mande de Saint-Pétersbourg que 12
individus armés jus qu'aux dents, ont pénétré
dans une succursale de la Banque imp ériale
pour y piller la caisse. Le caissier et un offi-
cier de police ont défendu la caisse à l'aide de
revolvers. L'officier ainsi qu'un des brigands
ont été tués ; la femme de l'officier a été bles-
sée. Les autres brigands ont réussi à se
sauver.

— Le procès des membres du conseil des
députés ouvriers qui ont été arrêtés, commen-
cera dans les premiers jours d'avril. On assure
que les débats seront publics.

— Lundi soir, à Varsovie, huit personnes
ont été blessées par l'explosion d'une bombe.

— On télégraphie de Tiflis au «Times» que
le consul général de Turquie a été arrêté et
fouillé par des soldats.

Chine
Les nouvelles d'Extrême-Orient restent in-

quiétantes, non pas peut-être parce que la
Chine prête son concours aux manifestations
de xénophobie, mais surtout parce qu'elle ne
fait pas d'efforts pour combattre l'hostilité
contre les étrangers.

M. Root, secrétaire d'Etat américain, con-
tinuera à insister auprès de M. Taft, secrétaire
pour la guerre des Etats-Unis, pour qu 'il
prenne des précautions militaires en vue de
toutes les éventualités.

Des troupes sont en route pour les Philippi-
nes en prévision de ce qui pourrait se pro-
duire en Chine.

Wong Fong, ancien secréta ire des six com-
pagnies chinoises â San-Francisèo, qui est
actuellement à Cincinnati, dit que les troubles
boxera vont se manifester de nouveau et qu'ils
vont aboutir aux plus grands massacres des
temps modernésl ' . ' ,

Wong Fong ajoute qu'il a télégraphié à plu-
sieurs amis américains en Chine, pour leur
conseiller de quittei le pays dans tous les cas
avant le 24 février.

Le gouvernement chinois a ordonné au
vice-roi de Ton-Chaou d'exécuter immédiate-
ment le chef de la populace qui mit à sac les
missions catholique et protestante à Chang-
Pou, près d'Amoy, et de punir sévèrement les
antres coupables.

Le vice-roi dit que des troupes furent en-
voyées aussitôt que possible pour protéger les
missions, et que ces troupes tirèrent sur les
émeutiers, dont 12 furent tués.

Un membre de la commission des affaires
étrangères de la Chambre des Etats-Unis a
conseillé à M. Roosevelt de faire effort auprès
du Congrès pourque les lois sur l'immigration
des Chinois soient adoucies.

— On mande de Pékin au «Daily Express» :
Le ministre d'Angleterre a reçu des rapports
télégraphiques dès consuls et vice-consuls ari-
glais signalant tous dans la Chine méridionale
les mêmes symptômes qu'avant le soulève-
ment des boxers et révélant l'existence d'une
agitation organisée.

i— On télégraphie de Pékin au «Daily Tcle-
graph» : Le corps diplomatique a rejeté la
proposition de l'Allemagne de retirer les trou-
pes internationales de Pékin et de Tien-Tsin.
Par contre, d'autres postes secondaires seront
supprimés.

Samedi, a eu lieu à Portsmouth le lance-
ment du «Dreadnought» («Le Sans-Peûr»), le
vaisseau de guerre le plus grand, le plus
puissant et le plus rapide qui soit actuelle-
ment à flot . ; ; ¦ ¦, -. .. • , '.' - '.'.

En juillet dernier, l'amirauté anglaise or-
donnait la mise en chantier du navire. A ce
moment les délais de livraison étaient fixés à
18 mois eY voici maintenant que 10 mois
avant le délai le vaisseau est prêt à entier en
armement. C'est un véritable tour de force
qni établit à nouveau la merveilleuse habileté
des armateurs anglais.

L'amirauté a voulu créer un véritable mons-
tre naval Le < coefficient de combat > du
«Dreadnought» dépassera de beaucoup celui
des meilleures unités navales. On a prévu le
cas ou le nouveau cuirassé se trouverait seul
en face de deux adversaires de sa classe et on
a voulu qu 'il sortit vainqueur de la lutte.
Aussi rècevra-t-il un armement exceptionnel.
Tandis que les plus puissants cuirassés por-
tent quatre canons de 12 ponces, le «Dread-
nought» portera douze canons de ce calibre,
jumatès deux par denx et disposés dans trois
tourelles à barbette placées à l'avant et deux
placées à l'arrière. Par contre toute l'artillerie
moyenne des pièces de 6 et 9 pouces man-
quera complètement parce qu'elle est inutile.
Le navire est en effet armé pour ouvrir Je feu
à une distance de 8 à 10 kilomètres et si tactil
que de combat consistera à ne pas se laisser
trop approcher. Contre les attaques des torpil-
leurs il aura 18 canons à tir rapide. En outre
il sera armé de quatre tubes lance-torpilles.

Le «Dreadnought» a un déplacement de
18,000 tonnes. Ses machines à turbines lui
imprimeron t nne vitesse de 22 nœuds, tandis
que les vaisseaux actuels de même classe ne
donnent guère plus de 18 nœuds et demi. Une
innovation sera la suppression de l'éperon
dont l'utilité pour le combat est considérée
comme nulle. Les mâts ne recevront pas de
hunes armées mais des observatoires cuirassés
d'où il sera possible de vérifier et de diriger
le tir do la grosse artillerie. Le mât de si-
gnaux recevra une antenne de télégraphie
sans fils. La chambie des machines sera cui-
rassée avec des plaques de 12 pouces. Le nou-
veau cuirassé a une largeur anormale,d'abord
pour des motifs de stabilité, ensuite parce que
de cette façon on a pu réduire son tirant d'eau
et lui permettre la traversée éventuelle du
canal de Suez.

Le «Dreadnought» coûte 45 à 50 millions de
francs.

ffn monstre marin

ETRANGER
Les explorateurs.— Le «Herald» apprend

de Milan que le duc des Abruzzes, célèbre par
son expédition polaire qui le porta au point
le plus septentrional atteint jusqu 'ici, prépare
un voyage dans l'Ouganda. D compte, en par-
ticulier, escalader le Ruvenzori , la haute
montagne que Stanley a vue le premier au
retour de sa visite à Emin pacha.

— Un congrès mondial tenu à Mons avait
élaboré un projet d'exploration systématique
des régions polaires. Une conférence interna-
tionale, prévue par le Congrès de Mons, se
réunira à Bruxelles eu septembre prochain.
Le gouvernement belge a invité tous les gou-
vernements étrangère à envoyer des délégués,
qui auront à déterminer un programme d'ob-
servations à effectuer sur des bases identi-
ques.

mmi l l -» atSmaa

^SUISSB^
Banque nationale ̂ r- P a xcirculaire du 9

février, le Conseil fédéral demande aux gou-
vernements des cantons et , .aux banques
d'émission de lui faire savoir, si possible jus-
qu'au 25 mars prochain , s'ils veulent partici-
per à la souscription du capital de la Banque
nationale, pour le montant que la loi leur ré-
serve à chacun.

Les accidents de luge* — Lundi soir,
l'affluonce des lugeurs et IUgeuses était grande
à Gréchon près Moudon, Quelques jeunes
gens utilisaient un petit traîneau et y mon-
taient à la douzaine. Un hasard malencontreux
voulut que le dit traîneau alla buter, au plus
fort de la descente, contre une bouteroue. Les
lugeurs furent précipités ..à terre, l'un eut une
j ambe déboîtée, d'autres restèrent un assez
long moment sans connaissance. On se rendra
compte de la vitesse acquise par le traîneau
dans la descente quand on saura que la borne
qu'il a heurtée a été brisée^ét

— Mercredi matin , entro Bellmund et Ni-
dau, un compositeur, du nom .de Walter, en
train de se luger, «»t venu se heurter si mal-
heureusement contre un arbre qu 'il a dû être
conduit à l'hôpital. lia une fracture du crâne
assez grave pour faire craindre pour ses jours.

ZURICH. — Suivant lé «j Vblksrecht », les
pourparlers au suj et de l'introduction de la
j ournée de 9 heures, dans l'industrie du bâti-
ment, ont échoué, les -patrons des différentes
branches ayant catégoriquement déclaré qu 'ils
ne pouvaient réduire la j ournée actuelle, qui
est de 10 ou 9 b. et demie. Cependant on
poursuit les tentatives en vue d'one entente.
Les ouvriers gypseurs se sont déj à mis en
grève mercredi matin, ; i

-» L'autre j our on enterrait à Zurich une
demoiselle H., téléphoniste i la station cen-
trale de Zurich. La mort de cette personne
ne laisse pas que d'être entourée d'un cer-
tain mystère. . '. ,,

Il y a un quinzaine de.j qùts, M1" H. s'était
rendue en vacances à Clarens chez son père.
Elle devait être depuis une semaine de retour
à Zurich, lorsque M. H.: reçut une communi-
cation téléphonique l'avisant que sa fille s'était
noyée dans le lac de Zurich et qu'on venait de
retrouver son corps. L'instruction a établi que
M"* H. avait succombé à la rupture d'un ané*
vrisme provoquée probablement par la peur.
La j eune fille avait emporté avec elle une
somme de 100 fr., qu 'il n'a pas été possible de
retrouver. On suppose que la malheureuse
aura été victime d'une agression et que le
frayeur aura causé un accident cardiaque. M"*
H serait ensuite tombée ou aurait été préci-
pitée dans le lac.

SAINT-GALL. —II y à finlt j ôure. un cer-
tain Robert Fâh, de Kallbrunn , tentait de
faire mourir «es trois enfants en fermant la
bascule du poêle. Des voisins s'étant rendu
compte à temps de l'intention, de ce père cri-
minel, purent empêcher un malheur terrible.
Fâh fut immédiatement arrêté, mais, dès sea
premières paroles, on reconnut avoir affaira
à un déséquilibré. Aussi a-t-il été transféré at
Burghôlzli pour y être mis en observation.

ARGOVIE. — On a aperçu samedi au bord
de la Reuss, près de Birmensdorf , une troupe
de six cigognes, les premières en Suisse cette
année.

LUCERNE. — Samedi, i Zell, quelques
j eunes gens se lugeaient sur la route d'Ober-

W0f Voir la suite det nouvelles & la page six
——¦————^—»̂ ni«— ¦—
r-» f -} .  f *  if-fc {~\ M m « L. G. écrit : «Votro
1 »  V-' *«̂  V^> V-/ emplâtre Rocce & cous-
sin de flanelle est vraiment incomparable ; il a
totalement débarrassé ma flllo des maux do
reins dont elle souffrait. » On peut se procurer
l'emplâtre Rocco, dans los pharmacies, à 1 fr.
25 la pièce.
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LÀ FILLE

Tilîiajir
PRIX DES PLACES:

Loges grillées, 5 fr. —; Pre-
mières , 4 fr. — ; Parterre, 2 fr. 50;
Secondes, 1 fr. 25.

Billets en vente chea M. W.
SANDOZ, Terreaux i, Neuchâtel.

jygT Tramways â la sortie du
Théâtre dans toutes les directions
si dix inscriptions sont annoncées
la veille dc la représentation au
bureau de location.

Me salle du Collège
de Peseux

Vendredi 16 février
à 8 heures du soir

Conférence puWip
et gratuite

par
II. FLEURY HUMBERT

Sujet :

MOU k CABARET
Commission scolaire.

PIANO ';" '
Débutante demande élèves. —

Prix modéré. — S'adresser maga-
sin Moulins 19. 

COMPAGNIE

DES VIGNERONS
MM. les membres de 1* Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
général e, pour le vendredi 16
février, à 11 h. du matin, à
l'Hôtel communal , salle des com-
missions.

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

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

Société (l'Utilité publique
Vendredi 16 février 1906

à 8 heures du soir
i l'AULA DE_L'ACADÉMIE

Mêeltal
de l F.-L SCHULÉ, rédacteur

fit te P 1 BERTRAND
ëNOCETARDEN

poème dramatique
par Alfred TENNYSON

Traduit de l'angla is p ar Lucien
de la Rive. — Musique de Ri-
chard Strauss.
La séance est publique et gratuite

Les enfants non accompagnés ne
sont pas admis

A la demande générale
la Section neuchâteloise

de la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGDE
[ , - ' donnera une

DEUXIÈME
w

p op ulaire
LUNDI 19 FÉVRIER

à 8 h. du soir

AU THÉÂTRE

Prix des places:

Loges grillées, 1 fr. — Toutes les
autres places, SO eent.

Locatton : M. W. Sandoz-Leh-
mann, magasin de musique, Ter-
reaux.
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Siiccès caranti. Prospectus gratis.

H. F3ISCH, exp.-compt., Zurich W.59
m____________________ o______________ mÊÊmmm
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Monsieur et-Madame H
TISSOT et famil le  remer- |
dent sincèrement toutes les t\
personnes qui ont pris part g
à leur g rand deuil. B

Ne uchâtel , 14 février 1906. g
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Neuchâtel est lue chaque joui

^
dans tous les ménages. ' J
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Atelier de ctatoni»
CHAVANNES 25

Ctamage à rétain pi
Réparations en tous genres
Be recommande,

Edouard SENN.

TRANSFERT"BE D OMICILE
HT Bonjour, sage-femme

a transféré son domic ile
Rue du Château 7, 2m

fourches et Râteaux
sont rhabillés solidement . chez
Adrien Wenker , à Boudevilliers.

Se recommande.

Akatfemie Friedberg h «
bel Frank furt a. M. i l  S"

Polytechn. Institut 11 S
(Dr Ma schinen- , Elektro- und 81 "HBau Ingénieurs , sonie lût R9Arçhiteklen. mm ^

Union chrétienne ac j eunes gens
BUE DU CHATEAU 19

Jeudi 15 février , h 8 h. yt du soir

Conférence publique
IMPEESSI0NS

sur

£e Réveil au pays 9e galles
par

M. J. de Rougemont
prof esseur

Un chœur mixte exécutera quel»
ques chants du Réveil.

'• Let dames sont invitées

Broflerî e Daisy
Mme 2P"R T rue du Château

XTi IT>A 1 4_ 2ra«r annonce
aux dames qu 'elle donnera encore
pendant trois semaines des leçons
pour le nouvel

ouvrage à la mainrSmyrne
S'apprend facilement.

Promesses de mariage
Emile-Aloïs Pittet, agriculteur, Vaudois, à

Bière, et Emma-Alice Borel , ménagère, Neu-
châteloise, à- Servion.

BlKHil U MUCHAI EL

Janvier 1904

Mariages
5. Louis-Edouard Andreino , chocolatier , Ita-

lien , et Rosa-Augustino Borel , chocolatière,
Vaudoise.

24. Barthélémy Adam , ancien lamineur , So-
leurois , et Adèle Grobéty née Matthey, horlo-
gère, Vaudoise.

Naissances
2. Oscar-Robert , à Joseph Voulant!.en , cho-

colatier , et à Margnerite-Gécile née Cosandier.
19. Armand , à Frédéric Jenni , ouvrier de

fabri que , et à Julie-Emma née Renaud.
Décès

4. Henri-Jules-Jean Prince, ancien sellier,
Neuchâtelois , né le il juin 1835, époux de Eli-
sabeth née Zbindcn.

16. Frédéric-Jean Hirt, viticulteur, Neuchâ-
telois. né le 7 avril 1826) veuf de Marie-Mar-
guerite née Meister.

29. François-Henri Dothaus, vigneron , Neu-
châtelois, né le 27 août 1858, époux de Marie-
Lina née Duri g.

ETAT-CIVIL DE PESEUX.

Législation internationale
et mauvaise foi

Dans un article très étudié, publié dans
«l'Atlanlic Monthly» , M. John-W. Foster, an-
cien secrétaire d'Etat américain, vient de
donner son opinion, assurément digne d'atten-
tion, soi* la mise à l'index, en Chine, des pro-

duits américains. Il déclare qu'il y voit pins
qu 'un accès passager de mauvaise humeur ,
e^ ajoute que, si les Etats-Unis ne se décident
pas à modifier leur législation à l'égard des
suj sts du Céleste-Empire, cette mise à l'index,
non seulement persistera, mais ne cessera de
grandir, et n'affectera pas seulement le com-
merce, mais encore tous antres intérêts amé-
ricains en Extrême-Orient.

Ponr en arriver là, remarque très logique-
ment M. Foster, la Chine n'aurait qu 'à appli-
quer aux citoyens des Etats-Unis identique-
ment les mêmes mesures que ces derniers
appliquent aux suj ets chinois. De cette façon;
sansj qu'on pût crier ni à la persécution, ni à
la proscription, tontes les entreprises améri-
caines se trouveraient, à l'avenir, arrêtées et
paralysées.

EU il ne s'agirait point seulement de l'acti-
vité missionnaire, mais de tontes les entre-
prises industrielles, commerciales, ou autres.
Le traité de 1868 avait été conclu, entre les
deux nations, «dans un esprit d'amitié sincère
et réciproque, comme d'absolue justice». Dès
lors, les Etats-Unis ont prétendu pratiquer la
justice convenue et promise, en excluant de
leur territoire les banquiers, les capitalistes,
le»: entrepreneurs, les ouvriers, les manufac-
turiers, les mécaniciens, les missionnaires, les
médecins venant dé Chine; donc.la réciprocité
et la justice demanderaient que la Chine
fermât ses portes à ces mêmes catégories d'in-
dividus, venant d'Amérique. Et, si elle s'y
décidait, comment prétendre s'y opposer au-
trement que par le canon ; mais,dit M. Foster,
ne serait-il pas odieux de voir les Etats-Unis
bombarder les ports chinois parce que la
Chine aurait imité, littéralement, leur propre
législation à l'égard des étrangers? Et il aj oute
que le temps est passé où la présence de quel-
ques cuirassés suffirait à effrayer la Chine.
Celle-ci est en train de se renouveler à l'ex-
emple du Japon, sous son égide peut-être, et
l'écrivain s'en félicite, car, dit-il, il ne saurait
venir trop tôt le temps où le Céleste-Empire
pourra résister efficacement aux larrons qui
s'emparent de lambeaux de son teritoire.

Le rôle des unions ouvrières
Et si c'est contre les Etats-Unis et leur com-

mercé que les Chinois semblent aujourd'hui
le plus irrités, si c'est â eux, qui ne leur ont
j amais escamoté un mètre carré de terrain,
qu'ils en veulent plus qu'à d'autres, c'est
parce que la nation américaine leur a, à fois
répétées, manqué de parole, c'est parce que
les Chinois sont et ont été traités, non comme
des êtres humains mais comme des brutes, et
cela, non seulement dans les douanes améri-
caines, mais dans tous les Etats et les villes
de l'Union. Les Chinois arrivèrent en foule
après le traité de 1868. Le secrétaire d'Etat
Fisch attestait alors que leur affluence était
désirable et bienvenue. Même encore en 1883,
il y avait 15,000 Chinois employés dans la
construction du Northern Pacific ; on peut
même affirmer que sans leur utile concours,
j amais cette grande artère n'eût été complétée
à temps pour conserver son droit aux cessions
de terres («land grant») qui seules pouvaient
la sauver de la ruine. Et pourtant, alors déj à ,
les démagogues et les «labor unions» de Cali-
fornie avaient commencé leur œuvre d'os-
tracisme. Victorieux dans leur Etat, ils mar-
chèrent à la conquête de Washington et des
autorités fédérales, et on commença à regarder
les traités d'amitié et de justice réciproques
comme lettre morte, ce à quoi s'appliquèrent
surtout les employés et les officiers de l'admi-
nistration. En mai dernier (affaire Ju Toy),
le juge Brewer, de là cour suprême, eut l'oc-
casion de manifester son indignation au suj et
des agissements du bureau d'émigration, qui
prononce de vraies condamnations sans accor-
der à ses victimes les droits les plus élémen-
taires de la défense, droits sacrés que, pour-
tant, la constitution donne à quiconque. Et le
traité de 1868 accorde, sous ce rapport, aux
Célestes, les mêmes droits qu'aux citoyens
américains.

La brutalité yankee
Un attaché militaire près l'ambassade de

Chine à Washington, M. Tom Kim Yung, se
suicida de honte à la suite des traitements in-
dignes que lui avait fait subir la police de San-
Fiancisco, et pas un de ses bourreaux ne fut
puni.

En 1902, à Boston, des employés du Bureau
d'émigration se livrèrent à une razzia brutale
et féroce contre les Chinois de la ville, pour
rangés, inoffensifs et travailleurs qu'ils fus-
sent Des centaines d'innocents furent arrêtés
sans les formalités légales indispensables (war-
rant). Des marchands, des ouvriers de tout
métier furent j etés dans des charrettes ; 250
d'entre eux furent entassés dans deux petites
pièces du Bâtiment fédéral, où ils ne pouvaient
se tenir que debout, et ainsi séquestrés—tortu-
rés, vaudrait-il mieux dire, — uniquement
pour que l'autorité pût s'assurer de la per-
sonne de quelques Chinois venus du Canada
en violation de lois qui sont, elles-mêmes, la
violation flagrante des traités conclus avec
leur pays.

« Si pareille chose, s'écrie M. Foster, était
arrivée aux marchands américains de Shan-
ghaï, la nation se serait levée comme un seul
homme pour demander à nos flottes d'aller en
tirer une vengeance exemplaire ! »

Et il est de fait, qu'en Chine, le bruit de
cette brulale expédition acte répandu jusqu 'aux
provinces les plus reculées, et a fai t, au com-
merce américain, un tort incommensurable.

La justice a une valeur marchande
Il n'y a qu'un remède, conclut M. Forster,

ou plutôt qu'un espoir qui reste aux Etats-
Unis, c'est que les autorités fédérales se hâtent
de faire machine en arrière, et de conclure un
nouveau traité avec le ferme propos d'en exé-
cuter les clauses, et d'imposer cette exécution
loyale à ses employés. Seulement, il reste à
savoir si le Congrès se refusera désormais à
abdiquer ses fonctions entre les mains des
« Labor unions », des ligues ouvrières. « En
tout cas, l'avenir prouvera â nos commerçants

que la justice a une valeur qui peut se chiffrer
eu dollars et eu cents, et qu'il y a toujours
danger et perte àla m^conhaltre. »

U LOI DU TALION

DYSPEPSIE ,!
CONSTIPATION, MIGRAINE,

iNSOMNIES, FAIBLESSE.

TROIS ANNÉES DE
SOUFFRANCES TERMINÉES

PAR

U TISAHE AMéRICAINE

DES SHAKERS.
" Je suis heureuse de voua exprimer

ma reconnaissance en voua autoriaant
à publier cette lettre, car vous m'avez
guérie d'une çrave dyspepsie dont je
souffrais depuis 3 ans aafts qu'aucun
remède pût me soulager. Je ne digé-
rais plus , j'avais des migraines atroces,
des éblouissements, des cauchemars ct
des points de côté fort douloureux.
J'étais devenue très faible et arais fort
mauvaise mine et étais aussi très con-
stipée. Eu lisant dans un journal nn
cas de guérison opérée par la Tisane
Américaine des Shakers dans nn cas
semblable au uiien, je résolu» de
l'essayer. Dès les première* doses Je

1 me sentis bien soulagée ; je repris mon
appétit, des forces et de bonne» con-

I leur». Actuellement j e me porte j«r- I
I faitement. Votre remède est uu birn- 11
fait pour l'humanité." Mme. Louisa I
Favrat , à Epalinges. prè» Lausanne, I
J4 Mars 1905. 

x^^
».» Détail dans toutes Ui fhar mocitt.
VenU en gros chez M. F. Uhbnann-
Eyraud, « Boulevard de la Ctuse,
Cenive, qui enverra sur demande, è
litre gracieux, vn* brochure explt-

calive.



Wil Ace moment deux d'entre ' eux montés
sur un petit traîneau filant à toute vitesse,
aperçurent sur la piste un vieillard auquel ils
firent les signaux d'usage. Malheureusement,
le pauvre homme, sourd et myope, n'entendit
et ne vit rien. La luge l'atteignit avec une
violence extrême et lui perfora le bas-ventre.
Transporté à l'infirmerie dé Huttwil, le vieil-
lard y est mort dimanche.

VAUD. — Donnant suite au mandat qui lui
a été confié par le Conseil communal , la mu-
nicipal ité de Lausanne a prié officiellement le
Conseil d'Etat de bien vouloir faire auprès du
Conseil fédéral les démarches nécessaires
pour obtenir à Lausanne la création d'une
succursale de la Banque nationale. Le Con-
seil d'Etat s'est déclaré disposé à faire droit à
cette demande.

Le régional Anet-Landeron. — Le délai
fixé à l'article 5 de la concession d'un chemin
de fer régional à voie normale d'Anet au Lan-
deron ou à la Neuveviile par Cerlier, du 29
juin 1899, pour la présentation des documents
techniques et financiers prescrits, ainsi que
des statuts de la société, délai déj à prolongé
par arrêté du Conseil fédéral du 10 août 1905,
est de nouveau prolongé d'une année, soit jus-
qu'au 29 décembre 1906.

RéGION DES LACS

CANTON:

Eglise nationale. — Le bureau du synode
a pris connaissance mardi des réponses des
paroisses à son questionnaire concernant la
séparation. 43 réponses sont favorables au
« statu quo », 2 se rallient au principe d'un
impôt ecclésiastique. Les réponses de deux ou
trois paroisses manquent encore.

Le Locle. —¦ On écrit à la «Feuille d'Avis
des Montagnes : Nous apprenons que la dépu-
tation locloise au Grand Conseil et le Conseil
communal ont été reçus mardi après midi par
le Conseil d'Etat, auquel nos autoiités locales,
assistées de nos députés, ont exposé avec
beaucoup d'insistance et de fermeté la néces-
sité qu il y a pour le Locle d'arriver à une
solution définitive à bref délai de la question
de la gare du Locle. La requête du Conseil
communal a été énergiquement appuyée par
les députés des trois groupes politiques de
netre ville.

La conseiller d'Etat Perrier a envisagé
toute la question telle qu 'elle se présente à
l'heure actuelle et donné l'assurance formelle
que le proj et n° 40, qui avait été soumis à la
commission de la gare du Locle, servirait de
base définitive aux plans d'exécution. Ce tra-
vail nécessitera quelques semaines d'études
et de recherches.

Nos autorités ont l'impression que le gou-
vernement transmettra nos légitimes deman-
des au Grand Conseil, au plus tard dans la
session du printemps.

Val-de-Ruz. — On informe le « Journal de
Neuchâtel » que le directeur de l'Orphelinat
à Dombresson, dans le but sans doute d'accor-
der un plaisir aux enfants de cet établissement,
a organisé, hier mercredi, une grande course
de traîneaux. L'itinéraire comprenait le tour
du Val-de-Rnz, passant, pour rentrer, par
Peseux et Valangin.

Plusieurs paysans des environs ont obli-
geamment mis à disposition leurs chevaux et
leurs traîneaux. Ces derniers étaient au nom-
bre de vingt-deux.

Comme on peut le voir, tout le monde y a
mis du sien et rien n'a manqué pour la com-
plète réussite de cette agréable partie.

NEUCHATEL

Musique de chambre. — Un quatuor à
cordes de Schubert, une sonate pour piano et
violon de Haesdel et un quatuor de Vincent
d'Indy sont au programme de la séance de ce
soir.

Société industrielle et commerciale. —
On nous écrit :

La conférence donnée sous les auspices de
cette société par M. Jean Roulet, avocat, sur
« Le contrat de louage de service » a eu lieu
mardi soir, devant un publia malheureuse-
ment trop restreint .

E est vrai qu 'abondance de biens nuit Con-
certs, conférences, comités et séances généra-
les se suivent et se multiplient de telle façon
qu 'il faudrait avoir le don d'ubiquité à cette
saison de l'année.

Mais les personnes qui se sont rendues à la
Salle du tribunal n'auront pas regretté de con-
sacrer une heure à l'étude d'un suj et d'évi-
dente actualité.

Le contrat de louage de service est, en effet,
de ceux qui intéressent plus ou moins chacun,
employeur et employé. Or, qui n'est pas l'un
ou l'autre?

M. Jean Roulet a entretenu son auditoire
dc la genèse dc ce contra t moderne, de son
développement, de son adaptation au régime
économique de notre pays, en illustrant sa
causerie de cas de jurisprudence fédérale qui
la rendirent vraiment attrayante.

M. Albci t Colomb a bien remercié le confé-
rencier au nom du comité ct des membres de
la Société industrielle et commerciale, en ex-
primant le regret que les circonstances
n'aient pas permis à un plus grand nombre de
personnes de profiter d'une séance publique
aussi utile.

Le 20 février, prochain aura lieu la" cônfê-
rencedeMM. P.-Emile Bonjour, professeur, et
FûscheTi directeur du IV arrondissement
postal, sur les « chèques et les virements pos-
taux » que nous recommandons beaucoup à
fatteniion des négociants et des industriels de

la place, ainsi qu'aux membres de la Société
des Commerçants et de l'Union commerciale.

p.

i_e Conseil général se réunira lundi pro-
chain avec l'ordre du j our suivant :

Rapports du Conseil communal sur: la con-
vention pour l'éclairage électrique des bâti-
ments de l'Etat ; une demande de crédit pour
l'établissement d'une vitrine au Musée des
Beaux-Arts ; une demande de crédit pour un
don d'honneur au Tir cantonal de 1906; diver-
ses demandes d'agrégation.

Rapports des commissions sur diverses
demandes de crédits supplémentaires au bud-
get de 1905; la liquidation de la succession
Erhard BoreL

Conf érences. — On nous écrit :
Les deux dernières conférences de M. Breuil

ont été un vrai régal littéraire. Celle du mardi
6 courant, traitant de Saint-Augustin , a été
une révélation pour plusieurs. Chacun connaît
peu ou pi ou Monique, Saint-Augustin , la con-
version et les Confessions de ce dernier , mais
combien peu de liseurs ou même de lettrés
ont ou le courage de parcourir les volumes
mêmes. C'est une vraie jouissance d'en
faire une connaissance plus intime avec un
conférencier intéressant et impartial ; M.
Breuil ne juge pas, il ne prend pas parti pour
ou contre les personnages et les situations
qu'il décrit : il constate, il argumente , mais il
laisse l'auditeur libre de ses conclusions. Nous
avons également remarqué cette qualité si rare
dans sa conférence d'avant-hier, surl'«Isolée»
de René Bazin. Bien fin qui pourrait dire,
api es l'analyse de ce volume, si M. Breuil, ou
Bazin lui-même, est pour ou contre les congré-
gations ou la séparation de l'Eglise et de
l'Etat L'incident tragique qui fait le fond du
livre n'est pas même considéré comme un ar-
gument contre l'exode des congrégations. Sur
cinq religieuses enseignantes, forcées de se
refaire une situation, quatre parviennent à
gagner leur vie, ni plus ni moins que l'im-
mense cohorte des femmes sans fortune. La
cinquième, jeune et jolie, se trouve la proie
d'un débauché qui finit par la tuer. Ce crime
fait une impression énorme parce qu 'il
s'exerce sur une ex-religieuse dont la vie pré-
cédente, calme et disciplinée, n'aurait pu
faire prévoir la fin tragique. Dans la vie ordi-
naire, c'est un fait divers, qui se passe fré-
quemment dans toutes les grandes villes, et
qui n'en est pas moins triste. Si nous sommes
entrés dans ces détails, c'est que nous voulions
faire ressortir une fois de plus l'extrême im-
partialité de M. Breuil, la modération , la
sobriété de ses expressions et de ses apprécia-
tions. Je défie tout conférencier neuchâtelois
ou peut-être Suisse romand, de faire des ex-
posés de ce genre sans montrer le bout de
l'oreille, c'est-à-dire sans s'indigner de ce qui
ne s'accorde pas avec ses propres sentiments,
et sans décocher quelque trait d'esprit qui
trahisse ses sympathies ou ses antipathies.
Avec M. Breuil.rien de semblable. Il ne s'em-
balle pas ; il constate sans blâme, ni louange,
avec une propriété de termes et une mesure
qui sont une leçon excellente pour nous, Suis-
ses, qui exagérons facilement notre pensée ou
qui l'exprimons en termes lourds et mal
choisis.

M. Breuil a fait un changement dans son
programme de mardi prochain. Au lieu de
parler do Mme de Sévigué, il parlera du Fé-
minisme. Souhaitons - lui de nombreux au-
diteurs. .- • - -  X.

Les dessins (Fenf ants. — La conférence
d'hier soir, qui terminait l'étude conscien-
cieuse et attrayante que M. Wirz a si bien su
nous faire goûter, a sans contredit couronné
dignement ces charmantes causeries sur lea
dessins d'enfants.

Nous avons assisté à quelques scènes des
plus comiques, témoin ce dessin représentant
une audition à l'Opéra où acteurs et specta-
teurs donnaient par mille contorsions les si-
gnes non équivoques de la plus grande hilarité.

Nous avons entendu maints dialogues entre
petits filles, nous démontrant la puissance
d'imagination , l'esprit d'imitation de ces en-
fants que nous comprenons parfois si mal

Charmante cette conversation surprise entre
deux fillettes qui se font visite ; l'une six ans,
l'autre sept, toutes deux sont grandes dames :

— Bonj our, Madame, dit la première ma-
j estueusement, y a-t-il longtemps que vous
êtes lnariceî

— Six semaines, Madame, répond plus ma-
j estueusement encore la seconde.

— Avez-vous des enfants ?
— J'en ai cinq I
— Et vous les nourrissez?
— Ohl non madame, c'est mon mari, répli-

que imperturbablement là dame en herbe.
, Quelle influence exerce sur l'imagination de
l'enfant le milieu dans lequel il habite, M. W.
nous l'a fait voir en quelques dessins d'en-
fants vivant dans un milieu artistique et où
l'empreinte du génie est déj à indéniable.

Qu'il est incontestablement bien fait ce por-
trait d'Albert Durer, dessiné par lui-même à
l'âge de quatorze ans, en 1484, et comme l'on
perçoit déjà dans ces traits encore enfantins,
le génie qui illustrera le peintre 1

Moins belles peut-être des danseuses espa-
gnoles, esquissées par une fillette de huit ans,
mais combien elles dénotent de sentiment per-
sonnel d'observation et de volonté enfantine.

Une conclusion s'impose: pourquoi n'ap-
prendrions-nous pas à nos tout petits à des-
siner lorsque nous leur apprenons à écrire?
Combien cette étude serait moins aride que
l'autre et comme le sens de l'observation se-
rait agrandi chez l'enfant Et puis, qu 'il serait
doux de pénétrer, par ces esquisses inhabiles,
dans l'âme de ces petits qui sont la joie et
l'espoir des foyers I T. A.

POLI TIQUE
Grands Conseils

Sarnen. — Le Grand Conseil d'Obwald a
terminé L'examen de l'ordonnance d'exécution
de la , loi fédérale sur les forêts. Il a décidé à
la maj orité de ne pas la soumettre à la Lands-
gemeinde. Le proj et de loi du Conseil d'Etat
au suj et du scrutin secret dans les élections et
votations a été considéré comme contre-projet
vis-à-vis de la demande d'initiative de M. Nie-
derberger. Le Conseil a décidé de ne pas en-
trer en matière sur une demande d'initiative
concernant le même sujet de M. Easpar
Windlin.

Le Grand Conseil proposera à la Landsge-
meinde le rejet de la demande d'initiative
tendant à l'extension des droits du peuple, soit
le référendum contre ordonnances dans les
domaines cantonal et communal. Par contre,
il a adopté le contre-proj et du Conseil d'Etat,
qui a à peu près la même teneur.

La demande d'initiative tendant à la revi-
sion delà constitution canton ale,soilla fixation
du prix du sel par la Landsgcmeindc, n'a éga-
lement pas été approuvée, mais le Conseil a
décidé de recommander à la Landsgemeinde
d'adopter lo contre-proj et du gouvernement
tendant à réduire le prix du sel de 18 à 12
centimes par kilogramme et de couvrir le
déficit résultant de cette mesure par un impôt
d'Etat de 30 cent, pour mille.

Genève. — Mercredi s'est ouverte une ses-
sion extraordinaire du Grand Conseil M. Bes-
son, chef du département de l'intérieur, ré-
pond à l'interpellation de M. Wyss sur l'eau
potable. D déclare que l'eau à Genève est
bonne et que M. Wyss a eu tort d'alarmer la
population. M Wyss ne se déclare pas satis-
fait

M. Maunoir, chef du département du com-
merce, présente un rapport à l'appui d'un
proj et de loi sur l'exercice des industries tem-
poraires. Il s'agit de mettre fin à certains abus
du colportage. Le proj et est renvoyé à une
commission.

Le Grand Conseil aborde ensuite la propo-
sition Fontana sur le budget des cultes. M. de
Morsier, du groupe national, propose la non
entrée en matière. Ce serait, dit-il, proposer
la séparation par voie d'amendement

M Fontana présente un rapport de minorité,
et constate que personne dans la commission
n'a été favorable au statu quo. La discussion
a été renvoyée jusqu'après l'impression des
rapports.

Le Grand Conseil a consacré la fin de la
séance à la discussion en troisième débat du
proj et de loi sur les votations et élections. .

Â la Chambre française
Mercredi, la Chambre a. continué, la discus-

sion des retraites ouvrières. Elle a adopté un
amendement de M. Lemire, appliquant la loi
aux métayers, fermiers employant habituelle-
ment leur famille ou un seul domestique.
L'art. 34 a été également adopté et la suite de
la discussion renvoyée.

La Chambre a abordé, l'après-midi, le bud-
get des beaux-arts. M. Millevoye, développant
son interpellation, a demandé quelles mesures
compte prendre l'administration pour déve-
lopper l'art lyrique et dramatique et favoriser
la création de théâtres populaires. Il estime
que la République doit àrtous les citoyens leur
part .de satisfaction artistique. ¦_

M. Paul Meunier n'approuve pas le proj et
de loterie pour la création à Paris de quatre
théâtres populaires.

La suite de la discussion est renvoyéf
Au Reichstag

A l'occasion de la discussion de la proposi-
tion des socialistes sur le droit électoral pour
les différentes diètes, M. Bebel dit que l'un des
buts de cette proposition n 'est pas de faire de
l'agitation et il proteste contre l'allégation sui-
vant laquelle les désordres qui se sont produits
au Sçhopenstehl, à Hambourg, doivent être
attribués aux socialistes.

Il réfute l'idée d'après laquelle le parti par
son action et son agitation entrave le dévelop-
pement de la législation sociale. On reproche
aussi au parti socialiste ses sympathies pour
la révolution de Russie. Or, les socialistes
russes ne réclament pas un état socialiste,
mais seulement l'introduction d'une représen-
tation populaire sur la base du suffrage uni-
versel L'orateur s'étend ensuite sur la ques-
tion du droit de vote pour les femmes.

La révolution , dit-il, ne peut être évitée que
par des réformes. Si la majorité ne veut pas
de réformes, c'est elle, en réalité, qui est révo-
lutionnaire et non "pas les' socialistes. L&
Prusse à perdu tout droit à j ouer le rôle direc-
teur de l'Allemagne. Le 21 j anvier elle s'est
désavouée elle-même devant tout le monde
civilisél

L'orateur est rappelé à l'ordre.
Dans la j ournée du dimanche 21 j anvier,

ajoute-t-il, la police seule a eu une attitude
raisonnable. La peur de la révolution a eu les
résultats les plus extraordinaires. M Bebel
conclut en disant: Nos demandes recevront
satisfaction, même, si pour cela , il est besoin
d'une deuxième nuit d'août.

Traités de commerce
austro-hongrois

Le gouvernement austro-hongrois a présenté
mardi, à la Chambre des députés, les traités
de commerce avec l'Italie et avec la Belgique.
Les concessions faites à l'Italie se distinguent
de l'état do choses actuel, surtout en ce que la
réduction des droits accordée aux vins italiens
n'a pas été renouvelée.

Le vin en tonneau paiera donc un droit dc
0% au lieu du droit dc 7 couronnes ct2 hellcrs
que fixait le présent traité. En revanche l'Italie
a obtenu des réductions dc droits pour plu-
sieurs articles d'exportation ; pour les autres,
on lui a maintenu dans la plupart des cas les
concessions établies, dans l'ancien traité.

Les concessions faites par l'Italie à l'Auti i-
che-Hongrie; ne sont guère que le renouvelle-
ment de celles déj à ëxtetantes.

Dans son traité de commerce avec la Bel.
gique, TAutriche-Hongrre a fait diverses con-
cessions et obtient en revanche pour ses
exportations en Belgique le maintien à peu
près intégral du statu quo.

La dissolution en Hongrie
La «Nouvelle presse libre » apprend que la

Chambre hongroise sera dissoute lundi déjà-
Dette japonaise

La Chambre basse japonaise a adopté le
programme du cabinet qui consiste à rem-
bourser complètement en 1939 les dettes de
guerre du Japon, lesquelles s'élèveront on
1907 à la somme totale de 1 822 millions de
yens. Six opérations de conversion seront
faites d'ici à 1939.

D'un autre côté, la dette pour frais d'admi-
nistration intérieure ne se rattachant pas à la
guerre et qui s'élève à 575 millions de yens,
sera, suivant le programme du cabinet , éteinte
en 1942.

La conférence d'Algésiras
La conférence a adopté dans la matinée de

mercredi les articles de 14 à 27 du projet de
règlement des douanes. ¦• • ' .. , ,,

L'agence lia vas croit pouvoir affirmer
qu 'aucune proposition ferme n'a été faite
ponr le règlement de la question de la police,
soit par les délégués français, soit par les
délégués allemands. Les entretiens de ces dé-
légués ont donné lieu, dit-elle, à un simple
échange de vues sans aucune précision, ayant
un caractère absolument privé et entouré
d'expressions abondantes de bon vouloir ot de
désir d'entente. L'intermédiaire des délégués
des puissances désintéressées, surtout celui de
l'Italie et des Etats-Unis, devenu très actif de-
puis trois jours, semble s exercei en même
temps sur la question de la banque d'Etat ot
sur la question do la police. Ces deux ques-
tions font l'obj et des conversations simul-
tanées. Les délégués allemands savent que la
France 'considère exclusivement la police
comme une nécessité de sa position méditer-
ranéenne et dc puissance musulmane du nord
de l'Afrique. C'est là la condition «sine qua
non» du succès de la conférence. :

Les.délégués intermédiaires cherchent s'il
est possible de trouver des concessions ail-
leurs. Malgré les difficultés de ce plan, ils con-
servent quelque espoir de le voir aboutir ; ils
le considèrent comme la dernière chance de
succès.

On continue à affirmer, du côté allemand,
que la conférence aboutira à une solution ho-
norable.

Il est certain que tous les délégués en se-
raient heureux, et il est ridicide de dire que
les éléments français, anglais, espagnols ou
autres, à Algésiras, désirent voir échouer la
conférence.

On a fait observer maintes fois de divers
côtés que depuis ie début du différend maro-
cain l'Allemagne n'a pas fait à la France une
seule concession. Tout s'est passé jusqu'à pré-
sent en promesses et en protestations de bon
vouloir.

— L'agence Wolff , de Berlin, apprend que
M. de Radowitz, dans l'entretien qu'il a eu
mardi avec M. Revoil, a exposé, d'après les
instructions qu'il a reçues, les propositions de
l'Allemagne pour l'organisation de la police
au Maroc. ¦ j

— Suivant une dépêche d'Algésiras au «Mes
saggero», le délégué anglais a protesté contre
l'internalionalisation de la police, qui équi-
vaudrait à la germanisation du Maroc.

Les délégués russes et américains appuye-
raiont la France sur la question de la police et
on assure que le marquis Visconti-Venosta,
malgré l'alliance dc l'Italie avec l'Allemagne,
serait également favorable à la France.

DERN IèRES DéPêCHES
Utrricc «pcdtl d» I. Veuille J 'Avt i it Heu..util)

Contrebande d'armes
bjarkend , 15 (?) — On a saisi ici à la

douane une expédition d'armes à destination
de la Chine comprenant 2 canons, 1000 cara-
bines, 2000 proj ectiles, 1,000,000 de cartou-
ches et beaucoup d'auti es munitions.

Deux officiers supérieurs chinois étaient
arrivés pour prendre livraison dc cette mar-
chandise.

Tremblement de terre
dans l'Equateur

Guayaquil , 15. —Des dépêches de Tumaco
et d'Esmeralda annoncent qu'un violent trem-
blement de terre a été ressenti le 13.

La mer a envahi les terres ; de nombreuses
maisons se sont écroulées.

A Tumaco, des scènes déchirantes se sont
produites.

La Conférence d'Algésiras
Algésiras, 15. — Dans le dernier entretien

entre M. dc Radovitz et M. Revoil, le délégué
allemand a parlé d'une manière très générale.

Il a prévenu son interlocuteur qu 'il ne fai-
sait aucune proposition ferme.

M.Revoil a répondu simplement qu'il trans-
mettrait à son gouvernement le résultat de cet
entretien.

En Russîer

Arrestation d'un comité
révolutionnaire

Moscou, 15. — La police a arrêté au domi-
cile d'un ouvrier imprimeur un comité révolu-
tionnaire au moment où il tenait séance.

Cinq personnes, parmi lesquelles deux étu-
diants et une étudiante, ont été arrêtées et les

-documents trouvés ont été confisqués.
Province baltique

Riga, 15. — La cour martiale a condamné
pour tentative d'assassinat deux individus à
la peine de mort par strangulation.

Elle a condamné également à mort un suj et
allemand et un paysan pour avoir désarmé
des agents de police.

Des malfaiteurs ont pénétré dans l'appar-
tement habité par une veuve juive. Ils ont ga-
rotté une servante, tué la maîtresse et pillé
l'appartement

Bombes trouvées
Odessa, 15. — On a trouvé sur la perspec-

tive Alexandre, trois bombes enveloppées de
j ournaux ; 12 individus ont été arrêtés.

LA Teuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introdui t dans toute* les classes
de la société.

Voici des détails sur l'attaque de la caisse
d'épargne sise sur la place du Transbaïkal , à
Saint-Pétersbourg.
. La caisse a été envahie mardi en plein j our

par plusieurs j eunes gens convenablement vê-
tus. L'un d'eux était masqué et tenait à la
main un revolver. Ayant pénétré dans les
bureaux , il cria aux personnes présentes :
«Vous êtes arrêtés, ne bougez pas». Un autre
tira un coup de revolver sur le caissier et
atteignit lé gardien de la caisse qui tomba.
Un officier de police, qui avait saisi le chef de
la bande , fut abattu par lui de trois coups de
revolver. Le meurtrier fut à son tour frappé
de deux balles.

Le caissier : s'empara alors du chef de la
bande , lui arracha son arme et l'en fi appa si
vivement que l'homme tomba évanoui. Deux
personnes qui avaient tenté de s'échapper par
la porte de service furent accueillies à coups
de revolver. Elles revinrent à la caisse, mais
n'y trouvèrent plus les agresseurs qui avaient
fui.

La police et la justice firent les constata-
tions. Un des agresseurs blessé a été dirigé
sur l'hôpital de la prison. La caisse est restée
intacte. Les assaillants étaient au nombre de
vingt-quatre. Des individus suspects ont déj à
été arrêtés. La police va renforcer la surveil-
lance des caisses d'épargne et des patrouilles
circuleront à nouveau.

La rigueur de la répression à Varsovie
surexcite le peuple et provoque des conflits
entre la police et la troupe. Les attentats sont
fréquents.

En Russie

Les conf lits du travail. — Les ouvriers
des usines Mégcvet, à Genève, et ceux de la
succursale de Bellcgardo de la môme maison,
au nombre do 110, ont cessé lo travail Us ré-
clament le paiement, intégral de la j ournée du
samedi et des modifications au règlement

— A Prades (Pyrénées, orientales) sept cents
mineurs en grève ont lapidé la maison du di-
recteur. Les gendarmes ont chargé. Un gréviste
et un gendarme ont été blessés.

— Dans un tissage do colon de Leipzig qui
occupe 1500 ouvriers, 500 seulement se sont
présentés mercredi matin au travail La direc-
tion a renvoyé ces 500 ouvriers et a fait con-
naître par voie d'affiche qu'elle fermait la
fabrique jusqu 'à nouvel ordre si le travail
n'était pas repris jeudi

— La Société hongroise et croate des trans-
ports à vapeur, à Fiume, n'ayan t pas cédé aux
demandes des matelots, ceux-ci se sont mis en
grève.

Tout le trafic des navires a dû cesser. Les
matelots des navires étrangers se sont solida-
risés avec eux. Les capitaines do la Société de
navigation de l'Adriati que et de la Société
hongroise croate ont adressé à leur adminis-
tration un mémoire dans lequel ils réclament
une augmentation de salaire de vingt pour
cent.

La dernière conquête de la chimie. —
La synthèse de l'albumine est faite. Un chi-
miste de Berlin, M. Emile Fischer.l'a réalisée
malgré les énormes difficultés qu 'elle présen-
tait Il a construit artificiellement la molécule
d'albumine, c'est-à-dire l'édifice atomique le
plus compliqué qui se puisse imaginer.

Tant que la culture des haricots, des pois et
des lentilles reviendra moins cher que la
fabrication de l'albumine, nous continuerons
à les préférer, ainsi que l'œuf , à l'albumine
artificielle.

Nouvelles diverses
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j Madame Mairet-Breguet , à Bôle, Monsieur
et Madame Mairet-Favre , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Broguet-Mairet et leur enfant , au
Locle, Mademoiselle Sophie Mairet , à Bôlo.
Madame Breguet, à Bienne , ainsi que les fa-
milles Màiret , Breguet , Courvoisier , Dolachaux ,
Thomas et Robert , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du départ
de leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin ,

Monsieur Charles MAIRET
endormi dans la paix du Seigneur le 13 fé-
vrier, à l'âge de 28 ans, après une longue ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 16 février ,
à 3 heures de l'après-mid.

Domicile mortuaire : Le Châtelard , Bôlo.
Suivant lo désir du défunt , il n'y aura pas

«le suite et on est prié de ne pas envoyer
•de fleurs.

Le présent avis tient liou de lettre do faire
part.

La famill e aff l i gée nc. reçoit pas
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AVIS TARDIFS

SiTraîneau
à vendre ou à louer, neuf , quatre places.

G. Widmer, peintre, Maladière n° 16.

PERDU
r liior mercredi , h l'Ecluse, nne clef. — La
, rapporter contre 2 tr. do récompense au bureau
de Ta Feuille d'Avis de Neuchâtel. TZ1
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BOURSE DE GENÈVE, du 14 février 1906
Act ions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons —.— 3  K,C.de fer féd. 99i.—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107.75
Gafsa 1900.— Egypt. unif . . 529 .—
Fco-Suis. élec. 575.50 Serbe . . .  4% 413.—
Bq» Commerce 1140. — Jura-S., 3 % % 491.75
Union fin. gen. 731.— Franco-Suisse . 480.—
Parts de Sétif. 535.— N.-E. Suis. 3X 498.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 333.50

j Mérid. ita. 3» 361.25

Demandé Offert
Channas France....... 100.27 100.32

. Italie 100.20 100.30
* Londres 25.23 25.24

Meûchâlel Allemagne.... 123.— 123.07
Vienne 104.80 104.87

¦aDCMf>BMHHVTI^BI «̂««M(anraiMM n̂B^HMMMDM *____aM-taa__t____m *

Cote de l'argent (in ea gren. en Suisse,
fr. 115.— le kil.

Neuchâtel , 14 février. Escompte . y ,  %
BOURSE DE PARIS, du 14 février 1906

(Cours (le clôture)
394 Français . . 99.40 Bq. de Paris. . 1535.—
Consol. angl. . 90.81 Créd. lyonnais. 1134.—
Italien b% . . ¦ 105.30 Banque ottom. 62fi. —
Hongr. or 4% . 96.05 Suez 4240.—
Brésilien 4 % .  . 90.30 Rio-Tinto . . . . 1062.—
Ext. Esp. 4% . 93.62 De Beers . . . . 475.—
Turc D. 4% . . 94.12 Ch. Saragosse . 334.—
Portugais 394 . 68.75 Ch. Nord-Esp. 194.—

Actions Chartered . . . 46.—
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 133.-
Crédit foncier . -.- Gœrz 38-50

Bulletin météorolog ique — Février
Les observations se font

à 7X heures, i X heure et 9 J4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempérjm Jearés ncnt»_ J g -g" V dominant S

| âto^ Mini- Maxi- || | D(r Yom fa enne . mum mum «g  g 3

14 _o.i —1.6 -1-2.4 713.1 N.E. calme cou»

15. 754 h. : —  2.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 14. — Flocons do neige fine dans la ma-

tinée. Soleil visible un petit moment vers 2 h.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71ti ,5mnl.

Février || 10 H 12 | 13 | 14 1 15
mm
735 =£T .

730 Ê2~

725 §=""

v« 720 55"
715 =£- I j

[illlljiiiÉ»
Niveau dn lac

Du 15 février 7 h. du matin) : 429 m. 310

Bulletin météorologique des C. F. F.
15 janvier (7 h. — matin)

I| STATIONS ff TEMPS * VENT
§J £ S .

394 Genève — 1 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne + 1 Couvert. »
389 Vevey 0 Qq. n. Beau. »
398 Montreux + 1 Couvert. •
537 Sierre 0 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —13 Tr.b.tps. »
632 Fribourg — 3 Qq. n. Beau. »
543 Berno — 4 Couvert. »
562 Thoune — 6 » •
566 Interlaken — 2 » •
280 Bàle — 1 Tr. b. tps. »
439 Lucerne — 2 » »

1109 Gûschenen — 9 » •
338 Lugano 0 Couvert. •
410 Zurich 0 » »
407 Schaffhouse 0 » *
673 Saint-Gall — 1 » »
475 Glaris — 7 » »
505 Ragati — 1 » »
587 Coire r- 2 » »

1543 Davos —12 Qq. n. B. V«d&
1JJ3S Saint-Morite , —11 Tr.b.tps. Calme.

«A 'm  w""»jgraea
IMPRIMERIE WOLFIUTH k STERLH

• Madame et Monsieur Henri Robert-Brupba-
chor et leur fille Erna , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Auguste Brupbaehor , à Zu-
rich , Madame Ottilie Eschmann et famille,
à Zoug, Madame Biber-Eschmann et famill e , à
Ilorgen , ainsi que les familles Brup bacher ,
Eschmann , Fischer et Jordan , à Bàle, Zurich
et Wsodenswcil , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis ot connaissan.
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente ,

Madame Fanny BRUPBACHER-ESCHMAN N
que Dieu a rappelée à lui à Neuchâtel , où elle
était en séjour , le 14 février 1906,- à 3 heures
de l'après-midi , à l'âge de 59 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 février 1906.
Ne pleurez pas mes bien-aiinés.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le samedi 17 février 1906, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux. f.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame et Monsieur Williams-Vuille et fa.nulle Monsieur Charles Vuill o , Madame etfamille , Madame et Monsieur G. Richter-Vuil leet famille , Madame Andrié-Vuil le  et familleont la douleur de fairo part du décès do
. Monsieur Edouard Vl'ILLE

leur frère , beau-frère , noveu , oncle et parent ,enlevé aujourd'hui à leur alleoiion api- -s unecruelle maladie.
Neuchâtel , le 13 février 1906.

L'enterrement aura lieu jeudi 15 février , k1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Messieurs los membres de la Société fé-
dérale de Gymnastique die» Ainis
gymnastes > sont informés du décès de

Monsieur Edouard VUlLLiE
leur collègue et ami , membre passif de la So-
ciété , et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 15 février , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire:  Hôpital de là Providence.
LE COMITÉ


