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AVIS OFFICIELS
&SL&A COMMUNE

||£j HEUCEATEL

AVIS"
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans la maison Robert-Tïssot, rue
de la Gare, n° 23, lundi 19 février ,
à 8 h. du matin.

Les habitants dos maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les ou-
vertures de lours galetas, chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur los façades, et en
particulier celles des Mchers.

Police du feu.

A UOU*5*Sti
La commune de Neuchâtel offre'

t louer.pQur Saint-Jean :
1. Un bel appartement, situé

Evolé n« 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au res-de_*chaussée ,
deux mansardes, cuisine, caves
spacieuses et autros dépendances,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.

2. Un appartement situé" au fau-
bourg de l'Hô pital •• 6, 4™' étage,
composé de 6 chambres, cave, dé-
pendances, chauffage contrai.

3. Un grand lecal bien éclairé ,
pour magasin, au Neubourg n» 23.

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

5. Pour le 1"* mai, une remise,
au Petit- Portarlier (propriété Ja-
mes de Pury.)

S'adresser c. o.
Finances communales.

IMMEUBLES
Beau terrain à bâtir

de 5 à 600 mètres carrés,
à vendre, à* Corcelles.
Prix: 5 fr. le mètre. —Ecrire sous chiffre A. B.
731 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

BOULANGERIE
A vendre, à Payerne, un

bâtiment neuf ayant boulange-
rie bien achalandée , un second
magasin, plusieurs beaux appar-
tements, caves, eau et lumière
électrique.

Surfaee totale : 1 are, 91 ma.
Favorables conditions.

. ;' _ S'adr. au notaire iPidonx,
Payerae. 

Maison à vendre
A vendre à Neuch&tel,

daus un quartier très
agréable, maison bien
construite renfermant
trois appartements

de cinq pièces. Rez-de-
chaussée avec Jardin. Ter-
rasse séparée pour un se-
cond appartement. Belle
vue.
Rapport 5 °/o
S'adresser Etnde Lan-

bolet, notaire, Hôpital gO_.

Terrains
à la Maladière et k Serrières, pour
Îardins ou dépôts. — S'adresser
îtude B. Bonjour, notaire, Neu-

chàtol. 

A vendre on i loner
nn beau et grand domaine
situé au territoire de Fontaines
(VM-de-Ruz ., comprenant nne
vaste maison rurale avec 4

* logements, étal, le pour 20 vaches,
écurie ut porcherie, et 71 poses

"de terres en très bon état.
, Pour tous renseignements, s'a-' dresser k l'Etude André Soguel ,
Aataira. b, f.oi-ni ______ > R _.n__ M

Â rata, me Pourtalès
maison de rapport bien située et
en très bon -état d'entretien. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments, Etude 0. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Vente (Ttacuble
à VALANGIN

Samedi 84 février 1900,
dès 8 heures du soir, à l'hô-
tel de la Couronne , à Valangin , les
héritiers de M11 " Mathilde Millier
exposeront en vente , pour sortir
d'indivision, et par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent à Valangin, lieu dit I*e
Saut, bâtiment , place , jardin et
verger de 550 m2. — Assurance
9.1 OO fr. Bail annuel 500 fr.
Entrée en jouissance : 1er septem-
bre 1906.

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

Boudevilliers , . le 7 février 1906.¦' Ernest Gnyot, notaire.

ENCHERES
Enchères

On vendra par voie d'en-
chères publiques mer-
credi 21 février 1900, à
2 heures après midi, Cas-
sardes 10, les meubles
suivants :

4 lits complets, 1 canapé,
6 chaises, 3 tables, 1 com-
mode, 1 coffre et d'autres
objets.

Neuchâtel,
le 15 février 1906.

GREFFE BB PAIX.

ENCHÈRES
ifiiFIiel rural

à COFFRANE
. .
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Le citoyen Henri DUBOIS , agri-
culteur, exposera en vente publi-
que, pour cause de cessation de
commerce, devant son domicile, à
Coffrane , le 3 mars 1906, à
,9 heures précises du matin, le bé*>
tail ot le matériel rural suivant :

1 forte jument âgée de cinq ans,
bonne pour le trait et la course, 6
vaches fraîches ou portantes, 2 gé-
nisses, 1 jeune bœuf , des porcs et
des poules, colliers de travail et
harnais, 1 voiture, 4 chars à échel-
les, t char à pont, 1 grosse glisse,
( faucheuse Helvétia , 1 manège à
billes, 1 charrue Brabant, 1 coupe-
racines, t hache-paille, 1 concas-
seur, 1 pompe et 1 tonneau à pu-
rin , 1 grand râteau à main, 2 herses,
1 chaudière, 1 forge portative et 1
enclume, 1 petit alambic, 1 banc
de menuisier, 1 gros van, 1 banc
d'âne, 1 caisse à léchet, 4 lœgres,
i brouette, faux, fourches , râteaux,
chaînes, t lot bois do charronnage,
1 grand potager avec accessoires,
1 grande couleuse et réchaud, t
baratte, quelques meubles, pom-
mes de terre printanières et autres,
ainsi qu'une quantité d'objets dont
le détail est supprimé.' — Le maté-
riel est peu usagé. R110 N

Terme de paiement

A vendre un

beau dogue
figé de deux ans. S'adresser k la
boulangerie Soguel , rue des En-
vers a" 43, Le Locle. 

iDJOORD'BOI DÈS 6 L  V» DO SOIR
prêt à l'emporter

Tête de veaa ea Tortue
Tripes à la mode de Caea

Tripe» ». h Ri-eheliea
CHU

ALBERT HAFNEB
traiteur-pâtissier

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

COHSERTES ALIEUTAIRES
fois et Jtaricoh

en boîtes de ua et demi-litre

THON ET JARDINES
Se recommande,

' È 'MZINGRE
28 - fttTE gg SEYON - 28

PATISSERIE

fritz Woiger-Scikr
22 - ."MARS - 22

Samedi et Dimanche

BEIGNETSflBsBRAND OJÎS
pives 9e Chaumont

CUISSES DAMES
Brioches Viennoises

PAINS aux RAISINS
286 • Téléphone • 286

MAGASIN

G. Pétremand
Rne des Moulins 15, Neuchâtel

Téléphone 36»
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Chaussures garanties
imperméables.

8 médailles or, argent et bronze

r;e ^,**M ,

¦L __¦ agMfèWÈ^^

CAOUTCHOUCS
et

SHOW-BOOTS

On offre
k vendre

4 chevaux de trait
Demander l'adressa du n* 722 au

bureau ' de la Feuille d'An» de
*'

Jf et annonce* reçues 1
avant 3 heures (grandes h

asannonces avant t t  h.) JS

p euvent p araître dans le g
I numéro du lendemain, sj
mmm *J*wmts»80mm%9eesmsm&

Vente aux Enchères publiques après poursuite
Off ice des p oursuites du Landeron,

Vente d'immeubles
Le mercredi 28 mare 1906 , dès 10 heures du matin, à l'Hôtel-de-

Ville du Landeron , il sora procédé, sur la réquisition d'un créancier
hypothécaire , à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés appartenant aux époux Rohrbach Gpttfried , flls de
Christian , et sa femme née Fueg, Ëmma-Bertha , fille de Charles-
Adolphe (Communauté), domicilies au Landeron , savoir :

Cadastre du Landeron
Article 8130. .Lea Levées, bâtiments, place , jardin' «t vigne

de quatre cent quarante mètres carrés.
Subdivisions

Fol . 5. N° 74. Les Levées, écurie et remise de 57 mètres
» » 75. » a quillier 51 i¦ • 76. ¦ place 104 »
• • 77. » jardin 43 »¦ » » ' 78. » jardin * 185 »

Provient de l'article 2130 modifié par suite de nouvelles construc-
tions.

Article 8131. Les Levées, verger et vigne de quatre cent
cinquante-deux mètres carrés.

Article 8138. An Fanhourg, bâtiment et jardin de cent
septante mètres carrés.

Subdivisions
r'ol. 6. N» 73. Au Faubourg, bâtiment de 133 mètres.

• » 74. » jardin 37 »
.ua maison d'habitation située sur la route cantonale de Landeron

à Neuveville est assurée 18 ,700 francs contre l'incendie, a le rez-de-
Ghaussée à l'usage de café et boulangerie avec deux étages et est en
bon état d'entretien.

Les conditions do vente seront déposées au bureau de l'office des
poursuites, à partir du 15 mars 1906, a la disposition de qui de droit .

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, de produire à l'office , dans lo délai de vingt jours dès la
première publication du présent avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans la Feuille

d'Avis de Neuchâtel.
Landeron, le 15 février 1906.

Le Préposé ,
L.-M. TEILLABD.

-.. -ETUDE EERNAOT. CARTIER, -Notaire.-.. . .. .
" Rue du Môle <f . _ . ¦

- * • .,>

Maison m iii iîiî
à NEUCHATEL

Pour cause de santé, on offre à vendre * une
maison située an commencement des Parcs, ren-fermant 3 petits appartements et un excellent
magasin d'epicerie-mercerie-cisarcnterie, installé
depuis plusieurs années, en pleine prospérité et
ayant une bonne clientèle. Belles dépendances,
avec four de boulangerie et fumoir pour charcu-
terie.

Occasion très avantageuse, pour négociant actif
et sérieux.

PROPRIETES A VENDRE
entre Neuchâtel et Peseux

1. Une villa très confortabl e contenant onze belles chambres,
nne grande cuisine, chambre de bains, 'caves, lessiverie, séchoir
et autres dépendances. Grand et beau jar.din potager et d'agrément.
Petit bâtiment à l'usage de dépendances. Pavillon de jardin et pou-
lailler.

2. Une maison en construction , renfermant deux logements de 3
chambres et une cuisine, 4 chambres hautes, bûchers, caves, lessive-
rie et autres dépendances. Jardin potager et d'agrément.

N. B. — Ces deux constructions sont au bénéfice du X lodfl.
S'adresser au bureau de l'agence de construction :

Jérémie Bura flls,
Architecte-constructeur

¦ LES PÉREUSES-VAUSEYON

Office des poursuites de Saint-Biaise

VENTE D'IMMEUBLE
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite & la première séance d'enchères, 11
sera procédé, lnndi S mars 1906, a 2 h. 1/2 après midi, a
la salle de justice, Hôtel communal, a Saint-Biaise ,
sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la seconde vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, apparte-
nant à dame Louisa Vcrron née Grand-Ouillaume*Perre-
nond, domiciliée à Saint-Biaise, savoir :

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

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

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

Plan folio 7, n* 232. A Saint-Blati», haut du village, logement*
H A 90 m êtres CAfréfl

Plan folio 7, a* 233. A Salat-Blaise, haut du village, jardin de
116 mètres carrés.

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

1702, n" 234 et 235 :
a; Un droit de jour pour un nombre illimité 4e fenêtres existant

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

moyen de chenaux.
Le bfitiment, à l'usage d'habitation «t magasin, est assuré contre

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

cles 133 à 143 et 164 k 158 de la loi fédérale sur la poursuite ponr
dettes, seront déposées à l'office des poursuites soussigné à la dispo-
sition de qui de droit, dix jours avant celui des enchères.

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

Office des poursuite*,

A vendre trois jolies

villas
de construction récente.

S'adresser J. Masoni, Peseux.

Beaux sols à bâtir
& l'Evole. Prix modérés.
S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

PESEUX
A vendre de 500 à 1000 m1 de

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

Route des Parcs
QUARTIER Ile l'IMMOBILIËRE

A vendre, en un ou deux lots, k
choix, nn terrain a bâtir de
1O70 m* de surfaee, sitné
au bord de la rente. — Con-
viendrait pour magasin on industrie.

A vendre, en outre, nne par-
celle de 607 m* avee issue
snr la même rente, dans
situation agréable et tranquille. —
Conviendrait pour villa. — Pour tous
renseignements, s'adresser Ktnde
G. Ktter, notaire., S, r-ne

Rue de la Côte
b vendre bean terrain h bft-
tir de 736 m*, suffisant au besoin
pour deux constructions. Vue éten-
due et assurée. Issue sur deux
routes.

S'adresser Ktndc G. Etter,'notaire, 8, rne Pnrry. 
A vendre maison de rap-

port, 4 logements de trois
chambres. Bue Bachelln.
S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. _^

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

Sur le parcours d'un tramway, une

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

TERRAINà BATIR
IlOO m*, à Maillefer, à pro-
ximité Immédiate du
tram,»ltuation exception-
nelle. —Prix avantageux.
S'adresser rue de l'HO-
mmtj mM IA . on ¦wuln

enchères publiques ou rural et ou bétail
du domaine 9c Serroue sur Coffrane

Lundi 36 février 1906, dès 9 heures du matin,
l'hoirie de M. Gottfried Berger-Hachen exposera
en vente les objets ci-après : plusieurs chars, traî-
neaux, char à purin, tombereaux, brouettes, char-
mes, tonneaux et chasse-neige, buttoir, faucheuses,
herses, machine à battre avee manège, concasseur,
hache-paille, van, coupe-foin, coupe-racines, meules,
établi de charpentier et outils, deux enclumes,
pioches et pelles, crocs, faux, râteaux, chaudière
en fonte, crible pour gravier, colliers, licols, chaî-
nes, cordes, tables et divers autres objets et outils
aratoires. Fagots, bois de sapin. Bétail : chevaux,
vache, génisses, porcs et mouton. — Pour tons ren-
seignements s'adresser à l'Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Nencliâtel.

GREFFE DE PAIX.

Office des poursuites de Saint-Jlaise

VENTE DIMMEUBLE
Seconde enchère

Aucune offre n 'ayant été faito à la première séance d'enchères, il
sera procédé , lundi 5 mars 1906, a 3 heures après midi,
h la Salle de justice, Hôtel communal, a Saint-Biaise,
sûr la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la. seconde vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble* ci-dessous désigné, apparte-
nant à Samuel Freihurglians, fils de Samuel, et sa femme née
Schlup, Maria, fille de Benoit (communauté), domiciliés au Port-
d. Hauterive, savoir : .

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

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

nale ; Ouest, un chemin publio.
* ..; - .. '. Subdivisions :

. Plan - folio 14 , n» 37. Les Combes, logement de 54 métros carrés.
-.'*_ - Plan folio 14, n° 38. Les Combes, gçajige et écurie de Ii mètres
carrés.

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

Plan folio 14, n° 42. Les Combes, jardin de 158 mètres carrés.
Pian folio 14, 'n» 43. Les Combes, vigne de 496 mètres carrés.
Provient de l'article 557 divisé, qui, lui-même provenait 4e divi-

sion des articles 522, 30.
Servitudes en faveur de l'article 566, plan folio 14, n« 44 et 45:
a. Un droit de prise d'eau pour une famille à la fontaine-robinet

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

article 565.
Assurance du bâtiment : 15,000 fr.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux arti-

cles 133 à 143 et 454 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes, seront déposées à l'office des poursuites soussigné à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui des enchères.

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

Office des poursuites,
Le préposé, E. BERGER .

lu âe iÉnitoi toi
à PAYEKK

ma i .  ¦ ' ->»
Lundi 26 mars 1900, dès les 2 heures du jour, à la VENTE,

à Payorne , M. Henri Brodbeck , voiturier , exposera en vente
volontaire , et sons de faverables conditions, les immeubles
ci-après, sis ri ère Fayerne :

1. Rue de Lausanne , bâtiment neuf de 90m2, ayant beau et
grand magasin, arrière-magasin, caves et quatre appartements, cour
derrière.

Convient ponr n'importe quel commerce.
2. Rue Reine-Berthe, bâtiment neuf ayant atelier et deux loge-

ments de 61*3. . ,- • , .
3. Rue de Lausanne, les écuries dn Cerf, avec remise, grange,

cave, logement et belle place , an centre de la ville, d'une sur-
face de 3 ares 51 mètres.

Emplacement d'avenir.
4. En Praz Bert, pré et champ de 240 ares. 2 mètres (2667 p.).
5. En Neypraz, champ de 33 ares 57 mètres (372 p.).
6. En Neypraz , champ de 21 ares ; 15 mètres (255 p.).

- Conditions et renseignements ea "l'Etude du notaire Pidoux, k
Payerne. H 21 ,016 L

A VENDRE
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Igr Les douleursSffl
f W  les plu* violentes, les rhums- ̂ BM trsmee.U grippe.les maux de tête, m
¦ etc* disparaissent par l'emploi ¦

I <iU grand remède 1
» >  domestique 1

|LePi-ExpÉij
1 marque Ancre. ' fl
¦ ,8e vend â tes. 1 et % S
¦ «rec mode d'emploi fi
K dans les pharmacie». S

«Se méftatr dM contrefaçon. A
H L̂ Exiger la marque Ék

UITERÏE MODERNE, rue du Trésor 2 b
Fromage de Munster (Mùnsterkàse)

Saint-Florentin — Roquefort — Société — Mont-d'Or
Immense choix en Fromages gras depuis 90 centimes la livre

BSJ~ Grand rabais par 5 kilos ~>QK__
Beurre de table extra (in — Beurre en motte garanti pur crème

•flEnf» dn jonr —o— <Enfs dn jour
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Asti Champagne
ASTI MOUSSEUX CHAMPAGNISÉ

THIÉBÂUD Frères, Bôle (p Heicttl)
Ancienne maison FOGLIA TI & ZA CCO

«T- OCCASION EXCEPTIONNELLE -«a
Quelques cents bouteilles Barbera ; Barolo ; Nebbiolo; Grignolino.

Pour Neuchâtel, s'adresser k la cave : Faubourg du Château 2 A4
On demande a acheter des bouteilles champenoises.

cn tics bon état, à vendre pour
cause de départ. S'adresser Fau«
bourg du Lac 4, 2mt . 

A Y5ND$£
Restent encore ouelques meuble*

tels que : tables, lits, chaises, ua
ameublement de salon et une vi-
trine. S'adresser rue de la Balance2,
t" étage , à droite. 

Canaris du Hartz
pure raoe, fins chanteurs

«j" femelles de JÊÊ!^
a même race Jr*$*S a

J. BURNIER
Cordonnier II 6362 N

Rue de l'Industrie 17,.r. -de-chau.-J_

I BIJOUTERIE ;7| tartwll MrtMiHO
OR?èVRBR|é ftntam * c

loi ohil Jui Ull lu gtWM rtmii* m * UU.

T" .A.. JÔSI_tïT
Suooeaikur '

Mftfaon «a «r»»d DAtel da Ime
• HEU QHATEL

'mvw 'nmvitÊSsmÊBmmmmmam tÊmmm emm' Fûtfillê
A vendre 8 ovales d'environ

500 titres chacun, avinés en blanc
S'adresser à M. Ochsner, tonnelier.
Ecluse 21. ' ':' '

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

BAZAR de JÉRUSALEM
I ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieille»

monnaies, gravures, écrits, livrer
alrnanachs, armes et autres anti«
quités ncuchàteloises,. porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
Eoignards, objets lacustres en fer,

ronze et pierre, etc.
On recevrait journellement du

fumier de cheval
frais. Demander l'adresse du n° 630
de bureau de la Feuille d'Avis ua

U__«_i____J_____«

--- VARICES —
jambes ouvertes

TLAIES , VAIUCOCÉlaÈS, ECZEMA, tl*.
Guérison certaine et prouvée

PAR LES THÉS ANTIVAR1 QEUX
1 fr. la boîte et

POMMADE ANTIYAR1 QEDSE
1 fr. 50 le pot. .

Envoi partout contre remboursement
Vente aniinellc

10,000 boîtes et pots
Em. Kornhaber, herboriste diplômé

CSIIÈfÈ: — If f t eur -mWtf eêBe

Savon Bor MiHc il
par Rtimpf & O, excellent B

jA pour les soins de la poau 9̂Ml rude et crovussée , rendant ¦
wM le teint comme du velours. S
JE A 70 c. : pharmacies Bour- ¦
Ma geois , Guobhard , Jordan et m *
Hj D' L. Reutter; parfumerie W

m M n'« Hediger & Bertram, â BB
M Neuchâtel ; Tanner , Saint* ¦

S Biaise ; Wober, Corcelles ; ^1 pharm. Chapuis , Boudry ;
I Chable. Colombier, et bon-

WM liôte . Saint-Aubin.

\
ABONNEMENTS

«?»
s mm 6 mais 3 mais

En *W« fr- *¦— *•— «•—¦
Mot » de ville ou par U poH«

dans toute la Suiue . . . .  >.— 4- s» *•**
Eiranger (Union poiulc). ii.— i».*o 6. ai
A ônnemeM aux bureaux de poète, 10 ct. cn tu».

Chsngtmcnt d'adruK, 5o «t.

ON S-ABONN* A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Temp te-Tieuf , t
YtmU m* uimira mux kiosques, ditils. tic.

*m »

f ANNONCES c. 8

Va csnlm : i" iiucrtion, i * 3 ligne* So et.
4 cl S ligne» SS et. f  et j  lignes j S a
5 lig. et plu», i" ini. f iali g. ou lon capaoc lo •
Insert, tuivante» {re f it .)  * * t *De Im Suiue tl dt l 'tlranger :
iS  et. la lig. ou ion eipace. i" in». , minim. ¦ fir.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires , les ré-

clame» et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-'Neuf , t
Les aunuscrits m* sont pas rendusr 

im . _> '
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FaiHIc d'Avis de Ncuchltd.

LOGEMENTS
^A louer, puur îë 23 février ,
Ecluse 29, -au 2"" étage, apparte-
ment de 2 chambres, une cuisine,
cave et galetas. S'adresser, pour le
visiter, au premier étage de la
même maison.

A louer , pour le 24 juin 1906,
route de- ia Côte, un appartement
de 5 pièces et dépendances , avec
balcon et terrasse. Buanderie et
jardin. S'adresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied , rue du Môle.

Saint-Jean. Bel appartement,
gaz, électricité. S'adresser Pourta-
lès 3, au. 2-". . c

^
o.

A louer, au Vauseyon, un loge-
ment de 3 chambres,, cuisine et
dépendances. Très bien exposé au
soleil.

-" S'adresser àtt Vaueeyori 19. " '
CÏiâtean Sr rea-de-clians-

8ée : logement de une chambre ,
cuisine et dépendances, à louer dès
maintenant .  — S 'adresser Etude G.
Ëtter, notaire, rué Purry 8. . ';,.

.... A Touer, pour Saint-Jean , rue de
l'Hô pital 5, 2°»" éta^e, logement de
4 chainbrea et dépendances. ¦ ' .

S'adresser au magasin de para-
pluies.

Deux beaux logements
à louer pour. Saint-Jean.

S'adresser k l'Etude Ja-
cottet. * ¦  ' • ¦• '

A louer beau logement de une
chambre, etc. S'adresser Boine 10.
. A louer dès maintenant , un loge*

ment de 5 chambres et dépendances.
S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2ma

étage. " " -•*¦ ¦•&'.•*-.
¦ e.o.

A louer pour le 24 juin,
& l'avenue .Léopold Ro-
bert, Un bel appartement
de 7 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
central, véranda, jardin.
S'adresser à SIM. James
dç. Reynier A. C?*, Neàchâ-
tel. co.

Fort d'Hanterive : A louer,
pour le 24 juin : nn rez-de»
chaussée de 4 chambres, cuisine
et dépendances ; jardin , poulailler,
etc. — Situation très agréable.

S'adresser Ktude Cf. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

Pour Saint-Jean , au quartier de
l'Est , une dame offre k partager son
appartement de 4 pièces. Demander
l'adresse du n° 691 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

EUE FERNAND CARTIER, notaire
1, rue du Môle, 1

^ï louer Unmédiatêment
Sablons 23", beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine, et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.
A louer, immédiatement
à d es p ers o n n es soi giïe u-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs une dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle à Tannée une pièce
de cet appartement. .

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

Rez-ôe-chaussée et jarôin
Sablons 27, S pièces, cui-
sine et - dépendances. —
Cha a liage central. A louer
immédiatement. 

COIMJEJLI^KS¦' Pour Saint-Jean , deux apparte-
ments de 4 chambres et dépen-
dances , jardin , «au et gaz. Vue sur
le lac. Tout de suite un de deux
chambres , reniis à neuf. Entrée in-
dépendante. Plain-pied. S'adresser
à M. Félix Bourquin-Crône , Petit-
Berne 12 , au bureau Point terminus
du tram,, i, , . ,v :> .

Elude FERME CARTIER, notaire
1, rue du Môle, 1

Clouer pour le 24 juin 1906
J.-J. LALLEîlAND 1, pe-

tit appartement de 3 piè-
ces et dépendances. Vue
très, .étendue. .Grand' - bal-
con. Buanderie. Eau et

'
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I»01'KTAI>KS 7. Bel ap-
Sartement de 4 -pièces et

épendànces. Grand bal-
con. Buanderie. Eau et
gaz. ¦;. • ¦,* . -¦ ¦ . ,  ' ' .

A loner à BonrtiïessoD, pour
le 2$ avril

petite* maison de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
avec jardin , ou bien logement
de 3 chambres, enisine, ate-
lier et dépendances, à choix.

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

S'adresRer à. Mmi Julie Ducret,
à Doinbresson , ou en l'Etude de
G. Etter. notaire, à Neu châtol.

EtuOElAl CARTIER, notaire
1. rne du Môle, 1

Four appartement ou bureaux
•n offre h louer dans une
maison d'ordre, pour le
24 Juin 1000, à la rue du
Seyon, près de la Place
Purry, un appartement
de 5 pièces et belles dé-
pendance»*, soit au 1", soit
au 2'*" étage. Eau, ga«,
électricité.

. Etude FERNAND CARTIER, notaire
1, rue du Môle, 1

f i  loner rne du Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, 3me étage, pour le 24
Juin 1906. .

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise , un appartement de 3
chambres, cuisino et dépendances ,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Znnibach dt Cie, & S-*i__ it-
Blaise. v H 6381 N c. o.

A louer, pour le 24 Juin,
rue des Poteaux, un loge-
ment de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. —
S'adresser Etude des no-
taires Guyot <& Dubied,
rue du Môle.

Bôle
A loner, ponr tont de

suite ou époqne à ¦convenir,
près la gare de Colombier
des C. V. P., jolie petite mai-
son de 3 chambres, cuisine,1 cave,
bûchers et toutes dépendances,
avee jardins clôturés.' Eau , élec-
tricité.
-S'adresser Etude de M. B. Pa-

ris, notaire, ou à M. Chable,
architecte, à Colomb-er.

A louer, pour le £4,juin
1906, route de la Côté pro-
longée, une petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant
7 pièces, cuisine, Chambre
de bains, buanderie et
Jardin. Situation au midi
et belle vue. S'adresser
Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue dn Môle.

PESEUX
rue de Neuchâtel n° 12, k louer ,
pour le i" juillet 1906, un joli ap-
partement de i chambres, cuisine ,
chambre haute, cave, bûcher, eau
et gaz.

LO&EMENTS A LOUER
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
5 chambres, faubourg de U Gare.
4 chambres, Prëharreàu- *
3 chambres , quai : Pli. Suchard.
ï chambre, rue du Pommier.
2 chambres, rue des -Moulins.

Dès le 24 juin:
6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, faubourg du Lac'
5 chambres, rue des Moulins.
4 à 5 chambres, faubourg de là

• Gare.
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres , Evole. , - . '_ -.
3 chambres, Prébarreau .
3 chambres, Vallon de,l'Ermitage.
3 chambres, Tertre". ''" '¦
3 chambres , quai Rh. Suchard,

Etude A.-N. Brauen, notai-
re, Trésor s.

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

A LOUER
pour la Saint-Jean , un logement
au 1er étage, de .5 chambres, cuir
sine, galerie vitrée, chambre mani-
sardée et dé pendances , eau et gaz ,
Prix * 7(KMr., au faùbpurg d«. t-Hô-
flitaj. .Demander l'adresse, du n« Ï85
au -bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Placé Pnrry, A louer, ' dès le
24 juin , un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue très agréable.
S'adresser Ktude Petitpierre,
notaire, Neueb&tel.
' Par suite de circonstan-
ces imprévues à 'louer dès
le 24 Juin prochain ou
pour époque à convenir,
au eentre de la ville, un
appartement, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6 rue du Musée.

PESEUX
A louer , pour le 24 mars

prochain an plus tard, un
logement de S pièce» et dé-
pendances. Balcon, buanderie
et jardin.

S'adresser an notaire An-
dré Vuitbier, & Peseux.

JlËmff lBB.- -
: A louer , pour -Saint-Jean I90Q,
un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Eau ' et
lumière électrique. Jardin. S'actrës*-
ser- Auvernier n» 17. ¦ .. -.- .

Peseax
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maison
moderne, un

appartement de 3 pièces
et dépendances.' Lessiverie. Salle
de bains. Eau et gaz. GhattlTage
central par étage. Jardin. Situation
agréable.

S'adresser au notaire André
Vnitbier, A Pe-atenx..

Une de la Cote : A. louer ,
pour le 1er avril ou pour époque à
convenir , joli rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adrosser à
M. Girardet , Côte «0, et pour Irai,
ter , en l'Etude G. Etter. notaire,
8, rue Purry .

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

S'adresser k Henri Bonhôte. c.o.
Dès le I" juin , Parcs 125, un

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

pour Saint-Jean , rue Coulon , lo
goment de 4 pièces, 1 alcdve. S'a
dresser A Henri Bonhôte, Beaux
Arts 26. e. O

Terreaux , k louer , pour épo-
que à convenir , un bel appartement
ae 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde .Petltpierre,
Epancheurs 8.

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

La Société Immobilière
de la rue Bachelin oïl 'ro à
louer , pour Saint-Jean 190(1,- do
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 dé pendances , loggia
ou balcon , chauffage central , eau ,
gaz et électricité , de 800 fr. et de
SJOO' fr. à 9.ï0 fr., eau comprise. **

Appartements de trois chambres ,
avec balcons, chauffage central ,
eau , gaz et électricité, de 5f>0 Ir.
et de 650 fr. k 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-Juan _90 (>.
un bel appartement de -6 pièces et
dépendances , avec grand ' balcon:,
S"' étages rùe dès*' Bemix-Artsy i+
S'adresser à la Société technique!,
10, rue Pourtalès- ¦ . >

A louer , au-dessus de la rue dé
la Côte, beaux appartements i\f
4 chambres et belles dépendances^
disponibles " tout dé suite. -*-
S'adresser Etude Petitpierre^
notaire, Kpancbenr» 8. ..

Parcs, pour Saint-Jean , beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser IHiul e
Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Kpançliçnrs 8. , ! i '.

Trois et 4 chambres. Cuisines
claires, 1" Mars !.' -S'adr. tfu-fM/i?o[

Pour le 24 juin I91®-7
à louer à la Boine n° i i , dans mai:
son-de 3 appartements - seplçmeui
et bien au soleil , logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; cbanibre.de bain
et buanderie dans la niat8onv part
de j ardin. S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin , J. -J. Lallemand 1. co

A louer aux Parcs, pour
ie 24 février on pour, le 24
mars, dans maison neuve :
jolis logements de 3 belles cham-
brés, cuisiue , dépendances , et -bal-
con ; lessivOTieS-da^'la ::-ihà"i8on.
Belle vue. *" " -_ | .,

S'adresser Etnde O. 'Etter,
notaire, 8, rue Pnrry* ' i

Bue du Seyon : à louer pour
le 24 juin , à un 2">* étage; beau
logement de 6 chambres,
cuisine et grandes dépedd aaL-e** ;
balcon. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.
ŜSS3PSSSSSSSS!3S90SSSSBSS *TSÊS*BSi

GHAMBttES|
A louer une jolie chambré indé-

pendante, bien meublée. S'adresser
au magasin Temple-Neuf £

A louer, pour tout de suite, jolie
chambre meublée; Industrie 30.2""».

Chemin du Rocher 4, pla^n .-pied ,
à gauche, jolie chambre non meu-
blée. | 

'' - , .y, y. | f
Chambre meublée, indépen-

dante , au soleil. S'adresser le ma-
tin , Pourtalès 7, au 2m# . ;;? c. o.

Chambre meublée, au soleil, tout
de . suite, Uue du Château -DP 9,
1" étage. .*. ¦ _ .

• Chambres confortablemenît dieu-
blées..Louis'Favre7ir6z- l̂e-cfiaùB8ée.

j olie chambre au soleil , avec pen-
sion . Fau^

de la Gare^ plàipuiecL
A louer, pour un monsieur, une

chambre meublée avec pension si
on le désire. Demander l'adresse
dit n» 674 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ' '• ' *¦' -

T flTTPP -uot> chambreil UU II II non menldée;
prix 8 fr. par mois. S'adresser
rue du Château n» 4, au rez-de-
chaussée. ' .' c.o.~~ A liOCEB ;' ;
pour mars, uue belle et grande
chambre, meublée ou non. 'Swdres-
ser, depuis 6 h. 'du *«.,<, Bellevaux
n" 7, chez M m* Brodbeck.. -

Deux jolies chambres meublée»
pour messieurs, rue St-Mj-urj ce 5.

Belle chambre niéubléo, '& ideux
lits. Faubourg du Lac 3, 2*«, ; &
droite. c* o.

Chambre meublée à louer, rue
Pourtalès 3, 3-". . «j.p.

Chambre meublée, au soleil. In-
dustrie n° 10, au. l.,r .
—Joliechambrebien meublée. Saint-
Maurice 2, 4»«, porte à droite, c.0.

Belle chambre meublée dans
maison moderne , eu ville.

Demander l'adresse du n» 616 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. C. o.

Jolie ehambre meublée avec ou;
sans pension. Concert 2, îm*. o. d.

LQCAT. DIVERSE^
A louer , au'fèntre de la ville ,' un

rez-de-chaussée p<»uvant servir dé
magasin ou d'entrep ôt.- S'adresser,
Elude E. Bonjour ,; notaire, Neu-
chàtel. 

A UOUER
nour le 23 avril 1906, • au Val-de*
Kuz,

une boulangerie
aveg tout le matériel nécessaire. :

S'adresser k M. André Soguel ,
à Cernier. ¦ ;

Locaux f  Bureaux
3 chambre/*] à la rue du Mole ,
rex-de-chaust-ée, à louer dés lé
ai juin prochain. I

S'adresser a l'Etude
Wavre. 

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

Magasin à louer
pour le 24 décemb"é 1906. '8'adreè-
soi* Compagnie Singer, S, place du
Marché, Neuchâtel.
"~ltnc liOtiitt Favre, à louer,
pour le 24 juin , deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'iulressor'
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

Aij uj nsin à louer
rne du Temple-lVenf n° 5,
pour le ai juin UHM». —S 'a-
dresser au bureau de- C.-E. Bovet,
4 , rue du Musée. c.o.
a_a________a____i___--_a__________M__a___s_^__________B___i

DEMANDE A LOUER
¦ ; .. ¦ à âaasssa B̂mtsmé

On demande a louer uue

ctalire Mè0Mi wÈ\f à
au p lainpied

et à proximité . de la gare.-Adresser
les offres écrites sbus D. B. 737 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une famille d'employé, sérieux,
solvable (2 enfants 7-y àusl, aèrhande
pour Saint-Jean , un logement au
soleil , en ville , 2 gratitJes ou
3 chambres avec dépendances; d'u-
sage. Demander l'adresse du n° 734
au bureau de la Feuille d'Avis de
NMiichftt.fil.
S_________a«__-__________________________M___________B________i

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

sachant bien coudre, cherche place
pour aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le .fran-
çais. S'adresser Chavannes n° 1.

Une jeune fllle cherche pour
le commencement de mars place
comme ,

VOLONTAIRE
dans une famille où elle aurai t l'oc-
casion de se perfectiôifnér 'dans la
langu e française. S'adresser ai M ro**
Rochat, Saiut-Blai se.- ¦ ~ f -

Olieraargaiiiscli e- VeriiiitlliinistellB;.
(bureau de placement de la Hâul^Ârgovie)
M. le pasteur Màyer, à Hadiswyl

(Berne), désire* placer deii- jeunes
Allés et garçons âgés ' de tS à 17
ans, les derniers pour aider aux
travaux de la campagne , _ les filles
pour s'occuper du ménage , tout
en ayant l'occasion de . se perfec-
tionner dans la langue française.
On demande aussi des places d'é-
change et'de demi-pension , avec
et sans occasion de fréquenter l'é-
colé, avec et sans gage. - s

On cherché à placer corhnie"

VOUON TAJaRE '
dans une bonne famille parluat . un
bon français ," une jeune -fflle 1 bien
élevée désirant se perfectionner
dans la langue française. -Ecrire' à
M. B. 715 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ,: l<: '.:

PLACESWt
On demande pour petit ménage

soigné, fille active et propre sa-
chant le français et pouvant four-
nir de sérieuses références. 'Kntrée
fin avril.

S'adresser à M«" Tuscher, doc-
teur , Salavaux près Avenchés.

On cherche pour tout de sufte ùne¦ BOM1 '
pour trois garçous âgés de i,_ 8 et
11 ans. ,Elle, doit parler l'allemand.
Prière ' d'adresser lettres s SI; 1«
Directeur Ârènson, Zurich,
Brandschenkestrasse 51.

Pour 'commencement d'avril on
cherche, pour , .

nne jeune fille
connaissant bien la couture , place
dans une boiine famille auprès des
enfants où elle aurait l'occasion de
ne parler que le français , l' i étai ij -
tions modestes. — S'adresser Fau-
bourg du Crèt 17, au 1".

On demaude un

Jeune homme
pour soigner un cheval et pour
s'aider à prendre les .chiffons -chez
la ciienta -'e, entrée tout de suite.
S'adresser à Paul Verdier , Fleurier.

Famille chrétienne d'agriculteur
cherche comme aide

un garçon
de 15-17 ans, désirant apprendre
l'allemand. Gage éventuel ju squ 'à
150 francs; Sera traité comme les
dêui enfants de'la famille. 'Popr-
rait'fréiqUénte'r l'école supé'rftnre.
Entrée en avril. Rodolphe Schwab-
Docktors. Chiètres. f  '

On demande
ttonr le premier Mars dan»
a -MnisMe allemande, une

jeune fille de 17 eu 18 ans
auprès d'une fillette de
8 ans et pour aider dans
le ménage. — (Cuisinière
dans la i ami Ile). OnVes
sous A. 1024 <J. à Haasen-
stein A Voffler, Bâle.

On demande une

JEUN5 HUE
forte et robuste , parlant le français ,
pour aider k tous les travaux du
ménage. — Café d» tempérance,
Trésor 7. '

Une honorable famille lucernbise
eherohe une je une . . \ '

volontaire
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre très bien la
lapgue allemande , Vie de . famille
assurée. S'adresser hôtel des Alpes,
Cormondrèche (Neuchâtel;. ;

M0" Edouard Tuscher , Beaux*
Arts. 26, demande pour le l«f avril
prochain une

bonne domestique

Une "" ——

bonne domestique
sachant cuire , est demandée pour
fin février. Bon gage. — Demander
l'adresse du n° 733 au. bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
un domestique de toute confiance,
de 30 â 40 ans, sachant traire, et
qui soit au courant dos travaux de
campagne. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Gage 40 fr.
par mois. S'adresser k Veuve A;
Mollet , à La Coudre.

On cherche pour tout de suite
un bon :

dortlestîqitte «
pour soigner un j ardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Adresser les offres écrites avec
indication de l'âge à L. O. 716 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. :.".
. On demande, pour Genève, - une

lionne tomesiipf \
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 NèUçhàte!,

On demande, ponr petit
ménage soigné, une

bonne domestique
Demander l'adresse dn

n° 706 an bnrean de. la
Feuille d'Avis de Nèu-
châtel. i

Umi j eune f ille \ ¦
trouverait une bonne place comme
volontaire-dans une petite famille
à KQssnacht près Zurich , où jellej
pourrait apprendre l'allemand à
fond.' Elle; doit . aider aux travaux
du ménage ou desservir dans i uq
magasin (selon son désir). ! • }

Offres à M™« Gelnke-Biberj , h
Kdssnacht près Zurich. i ;

On cherche, dans une famille de
deux personnes et deux enfanta , '¦

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

CUISiNIÈRE
connaissant' les travaux d'un mé-
nage soi gné," est demandée à la
Cliaux^de-Fonds , pour tout de spite
ou époqùe 'a convenir. Bon salaire.
aSej présenter ou écrire à l'hôjtel
Béau-Séjour, a Neuchâtel;

ON DEMANDE | i
une personne recommandée pour
faire un petit ménage soi gné,! de
8 heures du matin à 3 heures' de
l'après-midi. —' Demander l'adresse
du n u 718 au bureau de la Feuille
d'Avis| de Neuchâtel. .

Ou cherche une :' ; ¦

jeune fille
propre , pour, s'occuper , des enfa n ts.'
Bonne occasion, d' apprendre l' aile-
inaiid. Gage suivant en tente. S'a-
dresser à* ftud: Kfénast, boucher,
Kussnacht, lac des Quatre-Gahtpus.

On cherche pour 1er mars ou plus
tard une - • 1

bonne
parlant allemand et français,;sa-
chant coudre', pouf s'occuper d' une
petite (ilie de 2 ans, et pouvant
faire le service de femme d.e?ç*li|iin-
bre. Offres sous chiffres 11 *>i»08
W. h Haaisentiteln &. Vogler..
Winterthour.

On demande pour le Ï7 février ,

une bonne servante
de toute confiance pour \iu- ména-
ge sans enfants . Bons gages et bi»ns
soins assurés S'adresser' à M'"'* A.
Breguet,' Café-Restaurant, Wté A.
M. Piagnt n° I , La Cliaux-de-lf 'oiikjs.i

On demande pour tout d» suite

une bonne fille
aimant les enfants , pour faire, tous
'les "travaux d'un ménage, fiuni sfii-
der l' adresse du n° Tib au •biireiui

,de la Feuille d'Ayis de N euchâtel,
On démande pour -tout de suite

une bonne domestique
sérieuse; pour faire tous les tra-
vaux d' un ménage- soigné: ^- 'De*
mander t'adresse du D« .-(>8>?I:* *u>
bureau de la Feuille d'Avis dei
Neucfiâtel . '¦¦ ' ' ' v;' f ':

EMPLOIS DIVERS,
Iniou iiilcrnalioiiiilc . .

fles Amies de_la Jeune fiile
Une jeune fille de la Suisse al-

lemande choreht ) . place d'oiiyrii're
chez une bonne tailleuse pour le
mois d'avril. S'adresser au bureau
de rensei gnements, Coq-d'Inde ; J,
rez-de-chaussée.

On demande un ,.,,. ,

bon cocher
sachant conduire les chevaux, et
entretenir lus voitures.

S'adresser à M. Wittwer, toltù-
rier , Faubourg de l'Hôpital. • *. r.

On demande une assujettie •••* .

MaflcliiiseusB-repssep
pour le mois de mars ou époque a
convenir. Gagé selon capacités.

S'adresser à M me Blanck-Cheva-
lier , Cornaux.

Un ouvrier

boucher
cherche place. Demander l'adressa
du n* 720 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâ tel.

On désire placer une jeune fille
âgée de 18 ans. dans un magasin
ou dans une bonne famill e comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le fran i.-ais . S adresser à H.
Buttikofer , négociant , Lengnau ,
Berne.

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans un hôtel pour
aider au blanchissage et repassage.
Demander l'adresse du n» 732 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Une maison de cominerce*'de la
ville demande une

demoiselle
au courant des travaux de bureau
et si possible connaissant les deux
langues. Adresser les offres écrites
avec références, prétentions et
photographie , sous chiffres ' L. E.
730, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

JMseHe de mapsi"
Une maison de tissus et nou-

veautés de la ville demande comme
demoiselle de magasin , une coutu-
rière connaissant bien sou métier,
parlant ' allemand et français ,' et
ayant des ' aptitudes pour la vente
ainsi que des . références de pre-
mier ordre. — S'adresser par écrit
sous R. N. 736 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

. Jeune homme
de 46 ans, robuste, cherche place
de commissionnaire ou autre , où
il puisse apprendre le français.
Petit gage désiré.' — S'adrosser à
Ad. Garo, vigneron , Tschugg près
Erlach.

MeMpli
trouverait place stable dans bonne
maison. Fixe, commission et frais

.du: vnvage.
Offres sous case postale

5795, Neuchâtel. O -.'iMi N
/On demandç, à. la. Cité Ou-
•fr^ere, Seyon t, tin

jeune garçon
pqur faire les commissions.
"Phili ppe Hartenet, rouis-
tructeur-iiiécauicien a Ser-
rières, demande un ou deux bons

OUVRIERS
connaissant bien^la construction et
le nribntàgo. Entrée immédiate.

On dèrriançle
jeune fille 1.4-15 ans pour faire les
commissions et aider dans un petit
ménage, ' ainsi qu 'une apprentie
couturière. Demander È'adreissei du
n° 735 au * bureau de la Feuille
d'Avis dé Neuchâtel .

Un , garçon de 14-16 ans trouve-
rait- à- se: placer pour apprendre
l' a l lemand- , chez un bon paysan du
canton de Berne. Il aurait à payer
une petite pension tout en s'aidant
aux travaux "dé la campagne. Occa-
sion de fréquenter de ' bonnes éco-
lles, S'adresser à M. Ingold Blaser,
à Belti'nhausen , prés llerzogen-
buchsea. ¦ - 

On demande

^në personne
capable de _ faire - des nettoyages
quel ques soirs chaque semaine. —
Adresser les offres Case postale
3200, Ville. ¦ Deux Jeunes lilles

. ayant' '"appris" a coudre cherchent
p!ïteé dans mafrasinou maison* par-
ticulière où el l ot* puissent apprendre
le français. Bon traitement préféré
à fart gage. S'adresser à Mmc Egli-
lyellérh.als, Fahys 93. ¦ 

JEUNE FILLE
hqrs.de l'école , de bonne famille,
désirant apprendre le français ,
oherche place .dans un magasin ou
dans. .-une famille pour aider aux
'«.ràvWx du ménage. Entrée l" mai.

Demander l'adresse du n° 726
#u bureau de l'a Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle
sérieuse, parlant l'es deux ' langues
et pouvant fournir de bonnes réfé*
re,uoes , cherche place stable dans
in .&asîii de la ville. — Demander '
l -aii i 'c'sVe du h« 708 âU "bureau dii:
ta ; Feuille d'Avi», de NouchiUel.
¦¦*TÇ_ne jeune fil le de lî ans,.qui
est depuis .quel que temps a N.eu-
"cli'ntél . * Cherché pour s>e "perfectïnn-

I I * r d'ans la1 langue française ¦ une
iplao» ,c«mine
. : demoiselle de magasin
à partir du commencement d'avril.
Qn préfère une vie de famille à
un gitge éle\é.

'S'adresser Papeterie Zirngiebel ,
• rue ilu Seyon , Neuchâtel .

Ou d't'iiiiiiido un

ouvrier jarôinier
'connaissant bien les trois parties
ut ca|wible de travailler seul , muni
de. bonnes références. S'adresser
h ' Ernest ' Cnlnmo , horticulteur ,
Bôle* ganton de Neuchâtel.

! _L_ iiÙ|*i feune ins t i t u t eu r  ex-
\\JrWaW ••' périmenté (Suisse),
possesseur de 4 dip lômes pour l'en-
seignement ainsi que d'excellents
cenill i-Qts et référencés d'écoles de
In Snis-3o allemande et de l 'Ang le-
leire connaissant à fond le mode
d'instruc iion et de surveillance
d'internat, cherche engagement du-
rable dans un bon institut de la
Suisse françaiso. Le postulant , se
trouve actuellement en fonctions
qu 'il pourrait Cependant , suivant
désir, résilier immédiatement en
faveur ad' tine offre avantageuse. ¦—
S'adresser directement k M.Joseph
Gamenzind , instituteur à Allschwyl
(Bâle-Campe êe). O. 407J B.

four trouver SSSSSSî
ou & l'étranger , écrire è l'office
général , à Lyon. 

Institutrice
sachant le français, l'al-
lemand et l'anglais, est
demandée dans pension-
nat de Jeunes filles. —
Adresser les offres écrites
avec photographie et con-
ditions à K. W. I... an «1) 1
bureau de la Fenille
d'Avis de Neuchâtel. '

' - i ¦*.Comptable
\ =-__________= 

¦
. 

¦

Fabriqu e d'horlogerie demande
comptable sérieux sachant corres-
pondre en français , italien eV s f
possible allemand. Bonne place
stable et bien rétribuée. — 'Offres
écrites sous chiffres A. G. 714 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune repasseuse
demande place où elle aurait l'oc-
casion d' apprendre le français; Fau-
bourg de 1 Hôpital 9, 1" étago. c.o.i

VOYAGEUir
actif , sérieux , aimerait trouver
place dans une bonne maison de
dèhréés' c'oTonfàlès ," dé vins ou de
li queurs . Adresser les offres écri-l
tes sous lettres G.. F. 717 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. '- , --..,

1—i i r—'—. i . 1  l'a i  .

On demande commanditaire avec
15 à 20,000 fr. pour fonder indus-
trie de grand rapport , sans concur-
rence au pays. Ecrire k "L. M'. A.
Si, poste restante, Neuchâtel.

JEUNE HOMME ¦
de 17 ans , désirant apprendre le
français, cherche .place , chez un
particulier ou chez un voiturier.
Entrée l" mars. Photographie -et
certificats à disposition. M. CÎisp.'
R iïbl"i , portier d étâgo, hôtel èpjen-
did , Vfontroux. '

Une personne forte se recom-
mande pour des journées; favàgei
ou récurage. S'adresser rue Louis
Favré n" 10; au i*'. • ' ;-* '- - ' !'

placier-Encaisseur
est . demandé par la 'Compagnie
Singer, Plate du Marché 2, _ Nea-
châtel. S'y présenter le malin ,
muni de références. • • ' ¦¦¦ ' '. '¦

< . POUR BERLIN
Je eherche jeune fille capable et de toute confiance pour aider auménage et diri ger l'éducation de 3 entants (2 filles 7 et 9 ans et ungarçon de 11 ans). Entrée 1er ou 15 mars. Bons appointements. Offres

avec copie des certificats et photographie à Georg Tietz, Berlin ,
Kûpnicker str. 91. Fk. i 722/2

ON DÉSIRE REPRENDBE
ponr l» Suisse allemande, la vente h la commis-
sion de

vins de 1" qualité 9e j-feuchâtel
Prière d'adresser les offres à Za G. 307, agencé

de publicité Rodolphe Mosse, Saint-Gall.

One oou.urièr* de ISurto), ,*„&%&tmmï '0' ¦"-aï
réassuj etties

dans de bons ateliers. — PeMi
et logement dans la maison «ontdemandés. Four les renseiRnem..?
s'adresser à M"« Bleuler , zE*n» 51, Zurich V. ' ""H¥liï
pour pensionnat , une institutrlej
çyant son diplôme et connaissàBL
SI possiblo , l'a l lemand , l'anglais eila musi que. S'adresser par écritaous chiffre X. H. 712 au.bureu
dé la Feuille d'Avis de Neuchâtet
.: i 1 ". . .  f i .  . easmgesm

APPRENTISSAGES
Maison da gros de la plaoe de-

mande ua
apprenti

Rétribution immédiate. — Kntree
tout de auitë. i &j

Adresser offres : Société JL
poate yentaute KenchUtel.

Pour confiseur
Un robuste garçon désiré appren-

dre à foj i'd l a  confiserie , cnei un
patron da Neuchâtel ou ejiylroni,
^adresser It Bi. ' Wullimann pôr»,
commerce - de vins . Granges (8*.

,feure). , . , . ., — "-' -
La Commune de Môtiers désire

placer un jeune homme comme

apprenti mécanicien
i .  - l^our ¦ renseignements, s'adresser
à" M. le pasteur Vivien , président
de la ' Commission d'Asiistance , i

•Métiers. ' ¦ .
On désire placer comme

apprenti jardinier
un -jétine -garçon de 45 ans, grané
et fort, habitué aux trayaux de li

:campagne. Il devra être logé «t
nourri cheà son patron. S'adresse
à P. Borel , faubourg du Châte au 17.
am,m âamaamÊ, ^*mmmm ^^ m̂^^^^mx^̂ ^̂mmms

" PERDUS }
Perdu au Rocher, un L "

p^ î kéîë ^Lé rapporter Magasin Mercure,
Sâyon 2.: ¦"

AVIS DIVERS

dans le district de Neuchâtel
LfiîlMSÉlBtS^

Installé à la rue de la promeiïàdcrjfoire n§ 10;
fournit gratuitement à chacun toutes les indication.,
concernant la lutte contré là tuberculose ; donné des
directions et accorde des secours à tous les tuberculeux
indigents qui réclament son appui.

Toutes lès personnes qui sont ou se croient atteint»
de la poitrine sont invitées â se présenter au Dispensàiie
le mardi matin, de 8-10 heures, ou le jeudi après nùdi,
de 5-7 heures. ' 'i '- ¦'.¦ ¦_ ''*

Des secours ne sont, toutefois, accordés qu'aux m*
lades domiciliés dans le district de NeuchateL

SOCIiTi llDIJSTlilELLE & COMIJICiiil
,. ;T . CONFÉRENCE le îardi J2Q courant

m 8 heures du soir, .  Hôtel de yi llet Sf dlB du Tribunal

SUJET: ' ' . . '

Chèques et Virements postaux
par MM. J*. Perrelet, professeur: * " ' ..

P.-K. Bon jour, profëseéuf. "
Tusclicr, directeur du IV™«-arrondissement postal.

Cette annonce tient lieu de convocation pour les membres .de la
société et pour la public qui y efet cordialement Invité.
- ' Neuchâtel, le' 16 février 1906. . _ _

Au nom du comité :
Le président, A. COLOMB.

Banpe Gomerciale HMcMlcIoise
Le dividende de l'exercice 1905 est fixé "à 24 fr. Il est ^

payable
dès ce jour k la caisse de la Banque , à Neuchâtel, et aux caisses de
l'agence à la Ôhaux-de-Fonds , de la Banque du Locle, au Locle, de
MM Weibel 4 Cu, k Fleurier et Couvet , de MM. Sulter tk C", »
Fleurier, -**ur présentation du coupon n» 9, accompagné d un bordereau
portant quittance et décharge. ' , t'
. Neuchâtel, le 15 février 1906. 

gkwwïî!
^

Toujours belle Maçutàture, à 0*2$ te Mo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLB

Brasserie Helvem
_Co soir et. jours suivants

CONCERT
Vocal et Instrùmèntal

donné par des

Artistes français
M»» Jane Mareielly, diseuse \ H"" «aKlfiMAIlîB, romancière

Vk. KI-A1SS, chansonnier

TSF" Pour la prem ière f ois â Neuchâte l

>é> ALEXANDRE *
-*- ENTRKK JLllMtE :*•

DIMANCHE : Matinée à 2 heures. _



"AU LOUVRE I
X. KELLER- GYGER, rue du Seyon - NE UCHA TEL I
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Traduit do l'ang lais par J . -H. Roruy

XLI
Le .secret dévoilé

Il se i_ a.ss<i plusieurs heures avant que je
€ussc cii élat de comprendre clairement toute
la portêo dc la scène dont j'avais été témoin , :
scôno qui avait un sens plus profond ct plus
terrible cnGore qu 'il n'apparaissait au public
en général. Par sa terrible intervention pour
empêcher l'indi gnité de se commettre. Rulh
Oliver n'avaH-pas seulement revendiqué pu-
bli quement ses droits d'épouse outragée, mais
elle avait désigné Randolph Stono aux yeux
de loua coramo é_.u. _ I'aukur du crime qui
occupait depuis si longloinps l'attention du
public.

Pensant que le lecteur pourra trouver la
même difficulté à bien saisir co fait inouï , et
afin de lui éviter l'état d'incertitude dans le-
quel jo me débattis si longtemps, j'intercale
ici la déclaration écrite que fit cette femme
plusieurs semaines plus tard. Ce document ex-
plique complètement le mystère. D est signé
Olive Slono, le nom auquel celle qui l'a écrit
trouve évidemment qu 'elle a le plus .le droit,

«C'est dans l'Etat de hlichigan.il y a un pou
plus de cinq ans, que je vis pour la première
fois celui que New-York connaît sous le nom
de Rauilolj rh Stone. Q s'appelait alors .lohn
I*anilolph. A lui d'expliquer comment 11 so
Ucproduartion autorisée peur los j ournaux ayant untraite avec ta Société des Gens da Lettres.

fai t qu 'il ait ajouté depuis à ce nom celui do
ytone.

Je suis moi-même née dans le Michigan , et
jusqu'à ma dix-huitième année j e vécus .avec
mon père. Celui-ci était veuf et j'étais son
uni que, enfant. Nous demeurions daus une
petite maisonnclto basse,au milieu des collines
tic sable qui bordent le côté oriental du lac.

Jo n 'étais pas jolie, ct cependant , sur la
ptàgG comme dans les rues de la petite ville
OJï nous allions faire nos emplcttcs ou assister
au servico divin , pas un homme ne passait.à
côté do moi sans s'anètor pour mo suivre des
yeux. Je no fus pas longue h m'en apercevoir,
ct c'est peut-être h cela que je dois tous mes
malheurs.

Car, avant d'être en âgo de comprendre la
différence qui existe entre la pauvreté et la
richesse, je commençai à perdre tout intérêt à
mes simples devoirs domestiques, Jo ne fai-
sais que regarder aveo des yeux d'envio le
grand corps tic bâtiment de l'école où des j eu-
nes filles comme moi apprenaient à parler cn
grandes dames et à jouer du piano. Et cepen-
dant ees instincts ambitieux n 'auraient peut-
être eu aucune suite si jo ne l'avais rencon-
tré, clui» . Je me serais peut-être résignée h
mon soit et j'aurais mené une vie utile, quoi-
quo peu intéressante, comme l'avaient fait
ma more et ma grand' mère.

Mais j' étais prédcstjnéc au malheur, ct
quelques j oure avant d'atteindre ma dix-
huitième année, je vis John Randol ph.

Je sortais do l'église lorsque nos regards se
croisèrent pour la première fois. Quand j o fus
remise de l'émotion que produisirent sur mon
cœur naïf son beau visage et son extérieur
plein d'élégance, je remarquai quo, lui aussi,
me regardait avec cetto curieuse admiration
que j'avais déj à vue si souvent dans les yeux
dos hommes. La joie que j'en ressentis et la
certitude quo cela me donna de lo revoir Puent i

de cet instant un des plus doux de ma vio.
C'est de là quo dato la fatale passion qui a été
notre pu*.lo. à. tous les deux, qui a causé la
mort de Mme Van Burnarn ct isiimu ie cuag-ù"
parmi tant de personnes plus intéressantes
quo lui ou que moi.

Il n 'habitait pas notre ville, et n'y fa isait
qu'un bref séj our. Il avait même l'intention ,
m'a-t-il dit depuis , do la quitter dès lo lende-
main. Mais le trait qui m'avait percé le-cœur
ne l'avait pas épargné, lui noa plus. Il était
donc resté pour voir, comme il disait, ce qu 'il
y avait dans ce visago do jeuno campagnarde.
Nous noue rencontrâmes d'abord Bur la plage,
ensuite dans le potit bois de sapins qui sépare
notre maisonnette des dunes. Je ne ponse pas
qu il son venu à ces rendez-vous dan3 un but
honorable ni avec des sentiments profonds ou
sincères. Il est certain , néanmoins, qu'il fit de
son mieux pour produire sur moi uno impres-
sion durablo .et cn le faisant, il attira dans son
propre cœur un peu do co feu qu 'il prenait un
si malin plaisir à allumer dans le mien.

On vit d'ailleurs bioulèt qu 'il en était ainsi.
Je ne pouvais m'éloigner d'un pas de la mai-
son sans le rencontrer , ct l'uni que et inoublia-
ble impre ssion qui me soit restée de ce tcrnps-
lhr c'est l'expression de son visage lorsque,
par un après-midi ensoleillé, il me posa la
main sur le bras ct m'attira vers le lac pour
voir déferler les vagues à nos pieds. Ce n 'est
pas de l'amour , comme je le comprends au-
j ourd 'hui, qu 'on y lisait; mais la passion qui
l'animait louchait à une folle ivresse. .Si l'on
admet l'existence d'une passion pareiUc entre
un homme k l'esprit déjà cultivé ct une j eune
fille sachant à peino lire , on y trouvera peut-
être, jusqu 'à un certain point, l'explication de
tout co qui suivit.

Mon père, qui n 'éta it pas aveug le, comprit
très clairement tout ce qu 'avait d'égoïste le
caractère de men charmant amoureux. Il ne

_t

vit pas avec plaisir notre intimité croissante ;
m iip ,profitant d'-une occasion où ilnous trouva
toiu deux, d'humeur plus raisonnable que de
».•>•-»¦*-*-*« il mit .carrément M. Randolph au
pied du mur. ii lui dit .™*"*l lui fallait ou
m'épouser ou cesser compte lement uo mo voir.
II ne -voulait admettre aucun retard , am.'n
compromis-. , ** . * • ¦  -:. . _

Mon pêro étant* un des des hommes qui ne
transigent jamais sur certaines questions,
John lîamlolph s'apprêta à quitter la ville,
déclarant qu 'il ne pouvait épouser personne à
ce moment-là. Mais, av-ant qu'il eût mis son
dessein à cxécullon.ranciennc ivresse le repri t
et il revint tout enfiévré d'amour et brûlant
d'impatience de m'épouser,

Si ] avais été plus âgée, ou si j'avais ou un
peu plus d'expérienco des hommes, j'aurais
bien vite compris qu 'une passion comme celle
qui le dévorait ne pouvait durer ; qu 'un .sou- 1
rire, pour charmant qu 'il soit, ne saurait '
longtemps faire oublier à un homme comme [
lui -le manque de ces qualités mondaines aux-
quelles il est habitua Mats j etais folle de bon- '
heur,ct j e ne me doutais nullement des nuages
qui menaçaient noire avenir , jusqu 'au j our
où s'effectua notre première séparation. Il se
passa ce jour -là un événement qni me fit voir
ce que j o devais attendre de l'avenir si j e j
n 'arrivais pas bien vile à m 'élevcr au niveau
do mon mari.

Au cours d'une promenade, nous rencon-
trâmes une dame qui avait connu Randolph
ailleurs. Elle était bien habillée, ct moi j e ne
l'étais pas ; m<iis j e ne m'en étais guère rendu
compte avant do voir comme elle avait l'air ,
distingué dans sa toilette discrète. Sa manière
do parler faisait paraître ma voix rode ct vul-
gaire, et me privait de ce sentiment de supé-
riorité avec lequel j'avais jusque-là regardé
tontes les jeunes filles de ma connaissance.

Ce ne fut pourtant pas la constatation de ces .
i L

avantagcs,si vivement que j'en fusse frappée,
qui m'éveilla au sentiment de ma position.,Ce
fut la surprise qu'elle ressentit — surprise
dont on ne pouvait méconnaître la raison --
lorsque Randol ph mo présenta à elle comme
sa femme. Ello -eut. il est vrai, bien vite fait
de se reprendre, ct cllo fit de son mieux pour
se inontror bonne _et aimable ; mais j e n'en
ressenti-sapas. moins une. blessure et j e vis bien
qu 'il en élai de môme pour lui. Je ne fus donc
nullement étonné' *Tn_.J8_^oyant

se 
retourner

aussitôt qu'elle eut passé, ct m cxamliior- poilF*
la première fois d'un œil critique.

, Il me fallut des années pour mo remettre
du coup que me porta sa manière de montrer
son déplaisir.

— (Jtez ce chapeau, s ecna-t-il.
Et quand j e lo lui eus remis, il arracha la

guirlande de fleurs qui en avait été, selon
moi, le plus bel ornement, et la j eta dans les
buissons qui bordaient la route. Ensuite il mo
rendit lo chapeau et me demanda le fichu de
soie que j'avais considéré comme la plus belle
parure do ma toilette de mariée. Le lui ayant
remis et le voyant lo mettre dans sa DOCIIC, jo
compris qu 'il voulait mo fairj ressembler da-
vantage à la dame que nous venions de ren
con Ire r.

— Ce n 'est pas cela qui fait la différence,
Joliu l m 'écrial-j c avec véhémence. C'est ma
voix , cl ma manière de marcher et de parler.
Vous avei de l'argent; faites-moi donner unc
éducation , ct nous verrons alors si n 'importe
quelle autre femme pourra m'éclipser à vos
yeux.

Mais son amour-propre avait reçu uno bles-
sure qui le rendait cruel à mon égard. Il me
répondit par une phrase ironique ct n'ouvrit
plus la bouche pendant le reste de notre pro-
menade. Moi aussi, j o gardai le silence, car
j'ai pour habitude de ne pas parler quand je
suis en colère ; mais quand nous fûmes de re-

tour dans notre chambretlc, j e l'abordai de
front. .. ' .-. -

— Est-ec que vous avez encore do ces choses
cruelles ù me dire? lui demandai-j c ; car dans
ce cas j e vous serais très obligéo do me les
dire tout de suite, afin d'eu finir use fois polit
toutes. . • .*• .¦¦• '- .

H parut violemment courroucé ; mais' il lui
restait encore au fond du cœur un peu
d'amour pour moi, car apr.es m'avoir regardée
un instant , il se mit à riroct me prit dans se-;

4$ft4S_£P me débitant quelqucs-Hr-f-s îles l |r*llf.s
phrases aû"méyen desquelles il m'avait jad is
pris lo cœur. Mais ses paroles, manquaient de
conviction ct n eurent plus sur moi lo même
effet qu 'autrefois. Cependan t, mon amour ne
s'était pas refroidi ,mais il était passé de l'état
irréfléchi à l'état de conscience, et j e patiaui
très sérieusement quand je lui dis:

— Je sais bien que je ne suis ni aussi j olie
ni aussi distinguée que les dames que voit.-?
êtes habitué à fréquenter, mais j 'ai un cœur
qui n'a j amais connu d'antre pas3ion que
l'amour que j o ressens pour vous, ct, d'un
cœur pareil il peut et il doit naître uno femme
distinguée. Donnez-m 'en seulement l'occa-
sion, John , faites-moi apprendre à lire et à
écrire.

Mais il était dans un état- d'espri t incrédule
ct il finit par s'en aller sans rien décider, à ce
suje t. Il se rendait à San-Francisco otï il avait
unc affa ire à traiter , et il me promit de reve-
nir dans quatre semaines.

Avant que les quatre semaines -fussent
écoulées, il m'écrivait qu'il ne serait là que
dans cinq semaines, puis dans six, enfin qu'il
ne pourrait rentrer qu'après avoir terminé
unc grosse affaire qu'il venait d'entreprondre
et qui devait lui rapporteT une forte somme
d'argent. Je no savais pas si jo devais le croire
ou non ; mais d'un autre côté, je n'étais pas

. trop fâchée de lui voir remettre le moment do
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son retour, car je m'étais mise à l'étude .sans
lui, et j 'étais en train de jeter rapidement les
bases d'une bonne éducation.

C'est mon père qui m'aidait à subvenir à
ees dépenses, car, maintenant qu 'il était tro p
tard, il comprenait combien il était nécessaire
pour moi de me perfectionner. Les heures que
je consacrai à l'étude, en cette première an-
née, furent nombreuses, et pourtant je tra-
vaillai encore davanta ge l'année d'après, car
il De me venait plus que quelques ra i es lettres
de mon mari, et j'étais forcée de m'absorber

&w& 'jp&^̂ Js^H ŝ âe
minait et ne pas me laisser aller au désespoir.
D ne n.'arri va bientôt plus de lettres du tout,
et, an bout dé la deuxième année, alors qu 'il
m'était au moins possible de m'exprimer cor-
rectement, je compris entin que tout mon tra-
vail était peine perdue. 11 semblait , en effet ,
quo si le hasard ne me fournissait pas quelque
indication me permettant de le retrouver dans !
ce grand, monde, au-delà de notre petite ville,
il ne me restait plus qu 'à me résigner à pas-
ser le restant de mes jours dans l'abandon et
la désolation.

Sur ces entrefaites,moH père vint à mourir.
H me laissait IU0O dollars, et je ne vis pas de
meilleur usage à en faire que de les appliquer
ù la lâche ingrate de retrouver mon mari. Je
me mis donc cn route aussitôt après l'enterre-
ment. Je n'étais pas en voyage depuis huit
jours que je comprenais déjà quelle folie
c'était d'espérer j amais revoir John Randol ph
2 mes côtés. Je vis Ie3 demeures qu 'habitent
les hommes comme lui , et dans les comparti-
ments de chemin de fer et sur les bateaux j e
me trouvai en contact avec lo genre de per-
sonnes qu'il devait fréquenter pour être heu-
reux. Je .-.entais entre lui et moi un gouffre
béant que menas un amour pareil aa mien
était impuissant à. combler.

Maivî L'espoir faiblissait ainsi,' en moi, je

ne perdais jamais de vue mon ancienne am-
bition de me rendre aussi digne de lui que le
permettaient les circonstances. Je ne lisais
que les meilleurs livres et je recherchais la
connaissance des gens les plus distingués. En
voyant que je plaisais, je perdis peu à peu
ma gaucherie. Je finis en un mot, par me ren-
dre compte que le jour viendrait où tous ver-,
raient en moi une femme du mondeJ(̂ ^M**̂ '

Cependant, je n'avais pas ^^ cé d'un pas
vers le but da mon voyage,̂ - & ,a ùa> ayaat

J^S^SŜ  
•te-fttÇSSs revoir mon mari ,

'jS /us ii loledo. J'y trouvai bientôt du travail,
et ce qui valait encore mieux pour une jeune
femme ambitieuse comme moi, l'occasion
d'ajouter à l'ensemble do mes connaissances
un peu de français ct de musique. J'appris le
français avec la famille qui m'employait , et,
quant au piano, il me fut enseigné par un pro-
fesseur, locataire de la maison, qui avait un
tel amour de son métier quo ce fut pour lui
un véritable bonheur que de venir en aulo i
quelqu'un si désireux d'apprendre.

Plus tard .j e me familiarisai avec l'usage de
la machine à écrire, et c'est pour trouver un
emploi de sténographe que je vins à New-
York , il y a de cela trois mois.

Je ne connaissais pas la villo en y arrivant ,
et je passai deux ou trois jou is à chercher un
logement convenable. J'étai3 cn route poui
nie rendre chez Mrs. Desberger, lorsque je
vis venir au-devant de moi un monsieur dont
l'allure me rappelait vaguement le mari qui
m'avait abandonnée quelque six ans aupara-
vant. J'en ressentis un tel coup qu 'il me fut
impossible de me .lornincr. Tremblant de tous
mo3 membres, j'attendis qu 'il s'approchât , et
lorsqu'il fut près de moi ct que j e compris, au
soubresaut qu'il eut en me voyant, quo c'était
bien lui, je poussai un grand' cri et j e lui saisis
le bras des deux mains; Il sursauta do nou-
| veau, et une expressmn terrible so peignit sur

son visage. Sur le moment, j'attribuai ces
manifestations à la surprise ; mais j'ai compris
depuis qu 'elles étaient dues aux plus violentes
et aux pires émotions dont un homme soit ca-
pable. ¦ 

 ̂
.~ a*î"r->T* i '• '¦

— John. Jnh i-JLn-Jfl;.;.; . - f "
. ... t us cullal-jU.

,,$ ne pus dire un mot de plus, car le poids
de cinq longues années de solitude et de déses-
poir m'étouffait. Lui aussi d'ailleurs avait
complètement perdu la voix, sous le coup
d'une émotion dont je ne pouvais à ce mo-
ment-là apprécier la cause. Comment me se-
rais-je imaginé qu 'en autorité et on prestige
il avait réalisé des progrès encore plus rapides
que les miens et qu 'à cet instant même il
n'était pas seulement l'idole de son entourage,
mais encore sur le point do s'unir à unc
femme qui ferait de lui 1 heureux possesseur
de nombreux millions? Un tel bonheur , unc
telle audace ctune telle dépravation dépassent
de simples imaginations comme la mienne. Je
pensais bien que cette rencontre ne lui faisait
pas le même plaisir qu 'à moi, mais je ne me
doutais guère que ma présence menaçât ses
plus chères espérances ct que pendant cette
minutt.  où il était sans voix , il ne pensait qu 'à
une chose: trouver un moyen quelconque de
se débarrasser de moi. fût-ce au prix de ma
mort.

Son premier mouvement fut de me repous-
ser, mais je me cramponnai à lui d'autant
plus étroitement; sur quoi , il changea complè-
tement d'attitude. Il fit de vains efforts pour
me calmer ct pour m'emmener de l'endroit où
nous nous trouvions. Voyant qu 'il n 'y réussi-
rait pas, il pfdit ct leva le bras avec colère.
Mais il le laissa bientôt retomber, et, regar-
dant à droite ct à gauche, il éclata de rire su-
bitement et redevint aussitôt, comme sous le
coup d'une baguette magique, l'amant em-
pressé d'autrefois.

— Vraiment, Olive » s'écrla-Ml. c'est doiw

vous ? Quelle rencontre, ma chère I Je ne sa-
vais pas ce qui me manquait depuis si long-
temps, mais je m'aperçois maintenant que
c'était vous. Venez-VGas** aVG<j uioi, ou bien
est-ce. moi qui dois vous accompagner chez
vous?

— Je n 'ai pas de ehe7, moi, rôpondis-je; je
viens seulement d'arriver à New-York.

— Il n'y a donc qu 'une chose à faire. (Il
sourit. ct quel pouvoir avait son sourire quand
il lui plaisait de l'exercer 1) Il faut venir dans
ma garçonnière. Cela vous va-t-il?

— Je suis votre femme, répondis-j e simple-
ment.

Il avait passé mon bras sous le sien, et je
sentis distinctement le mouvement de recul
qu 'il eut à cette parole. Mais ses lèvres sou-
riaient encore, et j'étais trop folle de joi e pour
y regarder de près.

— Il faut avouer que vous êtes devenue une
femme bien j olie ot bien charmante, répii qua-
t-il en me faisant faire quelques pas de plus.

Tout à coup, il s'arrêta et jo sentis de nou-
veau un froid entre nous.

— Mais vous êtes mise bien pauvrement,
ma chère 1

Co n 'était pas vrai. Ma robe n 'avait certai-
nement pas l'air aussi pauvra que le cache-
poussière en coutil qu 'il portait lui-même.

— Est-ce une goutto de pluie ? fit-il en le-
vant les yeux.

D commençait en effe t à pleuvoir.
— Oui, il pleut.
— Bon , entrons dans co magasin là-bas et

achetons un cache-poussière pour vous. Il ca-
chera votre toilette. Je ne peux pas vous me-
ner chez moi, habillée comme vous l'êtes là.

Ces mots mo surprircnt ,car je trouvais mon
costume très propret et comme il faut. Cepen-
dant , pas plus qu 'autrefois dans le Michiga o,
l'idée ne me vint de discuter 6on goût J'en-
trai avec lui dans le magasin qu'il m'avait

désigne et je m achetai un cachc-poussiere
qu 'il paya. Uno fois qu 'il m'eut aidée à le
passer ct qu 'il m'eut bien entortillée dans mon
voile, il parut plus à son aise et m 'offri t le
bras avec bonhomie.

— Maintenant , dit-il, vous avez l air gen-
tille. Mais pensons un peu au moment où il
vous faudra enlever ce cache - poussière.
Croyez-moi, ma chère, reni ppez-vous entière-
ment , si vous voulez quo je vous laisse tran-
quille.

Et, de nouveau , je le vis jeter autour de
lui un regard furt if et inquiet , dont j'aurais
été plus étonnée si j'avais su que nous nous
trouvions dans un quartier de la ville où il ne
risquait guère de rencontrer aucun visage de
connaissance.

— Nous voilà bien assortis, ajouta-t-il tout
à coup en riant et en désignant son cache-
poussière.

Je n 'étais pas du tout de son avis, car mon
vêtement était neuf, tandis que le sien était
vieux et râpé. Cependant je souris aussi et ne
pensai pas à mal.

Co vêtement , qui lui donnait ce jour-là un
air si peu élégant, a beaucoup fait travailler
l'imagination de ceux qui ont été chargés
d'étudier le crime auquel il a été mêlé. Coin-
mont s'est-ll fait qu 'un homme aussi soucieux
de sa toilett e que Randolph Stone le portât.
En voici l'explication. Howard Van Burnam
n 'avait pas été seul à se présenter dans les
bureaux do Duane street, le matin du jour
qui a précédé lo crime. Randolph Stone s'y
était trouvé aussi, mais il n 'avait pas vu les
deux frères. Apprenant qu 'ils étaient enfermés
ensemble dans le bureau de Franklin, il avait
préféré ne pas l'es déranger. Comme il était
très connu.sa présence n 'éveilla aucune curio-
sité, et personne no remarqua son départ. Il
descendait l'escalier qui conduisait dans la
rue, ct se préparait à quitter la maison Iois-

qu il remarqua que le ciel, avait un aspect
menaçant II était habillé pour déjeuner chez,
miss Althorpe ct ne voulait pas se mouiller;
en attendant do prendre une voiture. Il re-
tourna donc dans le vestibule et se mil à cher-
cher à tâtons un parapluie dans un petit pla-
card sous rescalier,où il cn avaii jadis trouve
un cn pareille occasion.

Pendant qu 'il était occupé, il entendit Ho-
ward descendre l'escalier et sortir de la mai-
son. Rien ne s'opposait donc plus à ce qu 'il
vit Franklin seul à seul, et il se disposait à
remonter dans les bureaux, lorsyi.'c- ce dernier
descendit à son lotir et suivit son frère.

Son premier mouvement fut d'aller le re-
joindre , mais il rôtlécbit qu 'il se mouillerait
ainsi à coup sur, et se saisit auparavant d'un
vieux cache-poussière. Quand il arriva daiw
la rue, il ne vit plus Franklin et continua sa
route, ne se doutant certes pas de la voie do
dissimulation et de crime où il allait se laisser
entraîner. Car c'est le fait d'avoir mis ce ma-
tin-là, sans aucune intention mauvaise, ce
vieux cache-poussièro qui suggéra à John
Randol ph l'idée de commettre nn crime. S'il
était sorti sans le mettre, il aurait, comme
d'habitude , pris par Broadway, et dans ce
cas il ne m'aurait pas rencontrée, et, mémo
en supposant qu 'il eût passé par les rues de
derrière où il me rencontra , il n 'aurait jamais
osé, élégamment vêtu comme il l'était, com-
mettre les actes qui l'ont mené à la honte ei
au banc des condamnés.

(A suivre.)

POURQUOI TOUSSE»?
Alors que la PASTILLE PONCELET soulage en une heure* et qu'elle guérit infalIHUemenf en une nui!
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\ Ŵ mêÀèÊÊii ' y eMA *f ah "Af i **mMt\&&i**m
\ K**>( l̂i iTTîf^ *4£&<n**A4Ù̂fr%̂ [ m̂. 0̂*tSU &*

. .. . " . v : . . - ' j  ifS BERà tf ùuJaUr cc^A r'*)'Paj tmt
! illi r̂srs ^̂ l 
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10 fois plus active 10 fois plus dïgestive
iO fois plus petite IO fois plus employée
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des 

miracles et 
des n_i_lioB3<de La Pastille Ponceiet , qui envoie ses essences antiseptiques j usqu'aux dernières ramifications pulmonaires, tue insUxntanémeatpensons avant mt-mu u oxistei. tous les microbes dos voies respira toires selon la méthode Pasteur. Elle tient le record da nombre de euérfsons oai 4

nT_î '̂ nsA^FSJ^^n^&^V^ ««Sr-Sï^S*™ 
TOlununeux, caustiques, qui vous emportent la bouçbe et comptent chaque année, par millions. Ne croyez pas qu 'elle dérange l'estomac; au contraire, elle fait digérer et elle àonn*qui vons brûlent 1 estomac. La PASTIL-LiE PONCEL-ET, gros.se comme un gram de blé, .so fond en bouche, et se volatilise même de 1 appétit - ,¦¦ • ¦ •**- *-** V s * - » *

IO fois plas vite que ces produits encombrants à la colle ct à la gélatine. '
Oare à votre estomac ! ; * ' -y*' - Geat le moins cher des remèdes, la boîte de iOO Pastilles sutf it pour se traiter tout un hiver.
Pour vos Rbnnie, Bronchite, Grippe, Inflaenza , etc. , recourez vite à la voritalile PASTII_I_iE POKCEIJET N.-B. — La contref açon, c'est la mort. Pourquoi certains malades ne se guérissent-ils jamais ? C'est cm'ilsqui est unique an monde. C'est le roi des remèdes ; avec elle vous bravez froid , humidité, épidémies et vents du Nord. se laissent coller des imitations, pastilles X ou Y, au lieu de la PASTILLE PONCELET véritable.

. Dépôt : M. GEORGES BULLET -:- ESTAVAYER :
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Spécialité de la maison 1
MARIO BRACCO, Zurich

5 Représentant-déposita ire pour Neuchâtel et Val-de-Travers : il
1' M. CO-SIMO y.Çg.g.O, Neuchâtel. 1
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LA PLUS GRANDE |

p TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE J

|< TERUNDEN & Cie, Succrs ||
H 

W Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac 0 H

JcÔ MAISON DB TOUT PREMIER ORDRE JJj j
ï 3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés

|| | I OS PRESD ET ON MVKE A DOMICILE pf

AJENBRE
nn piano

en bon éta t , prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premier -Mars G, 1er ,
à droite . c.o.

Uo poiapr
tout neuf , à vendre , pour cause de
départ. S'adresser à O. ScfcrOcr ,
Mon abri , aux Deurres, aSorrières.

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

Pianos Bltithner
Pianos Steinweg Nacfif.

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

stein, Gors &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPITffi (Pianola)
Pianos des fabrique s suisses

Harmoniums américains et autres
Grand choix pour vente et location

Htip-E. Jacobi
FABRICANT DE FUIOS

Slaison de confiance
Magasins rue Pourtalès n"s 9-11

au i" éta^o
N E U C H A T E L

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de oe journal

Legler & Œe, NeSâtel
Agents généraux

SÉRIE de PRIX
BEZENCENET , architecte
publiée pour PJU(.-ia07 avec la col-
laboration du Syndicat vaudois des
entrepreneurs du bâtiment et de
travaux publics. Les intéressés qui
n 'ont pas reçn le Bulletin de
80n.ici*iption sont priés de s'ins-
crire au plus tôt , par carte pos-
tale, chez l'éditeur Th. Mack,
rue centrale , Lansanne.

Souscription "i fr. 50.
En librairie 4 fr. 50.
Les annonces pour cette édi-

tion acceptées jusqu'au 15
mars, dernier délai.

louderkpopiiîain
ECLUSE 20

Dès ce jour

Boa ?eau 1er clioix
à

80 et S.2 cent. le 1,3 kilo

Belle iufie, grès Ml
ù

HO, 70 et 80 cent.
le 1,3 kilo

— TéLéPHON éE: —
? ? ? VOULEZ-VOUS ? ? ?

vous préserver , être jolie et on
bonne santé, demandez le pros*
pectus de tous les produits de l'Ins-
titut do Beauté de Genève , n° 1
rue du Commerce , au *2m0. Télé-
phone 1795. Succès infaillible et
garanti. (A. 115)

Contre la Toux, l'Asthme !i
le eataii'he pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'op-
pression et antres maux de poitrine analogues , les Fectorines
dn Dr J.-J. Hohl sont depui s -40 ans d'un usage général. Ces¦ tablettes, d'un goût très agréable , se vendent en boîtes de 80 c. ct
1 fr. 2U dans les pharmacies.
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'ADMINISTR âT-ON de la "Feui lle â'Jlvis do
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part»



POLITIQUE
Allemagne

Au cours des débals au Reichstag, M. Blu-
mcnthal, députô de Strasbourg - campagne,
ayant mis en cause la brochure de l'cx-com-
missaire Stcphany etlesdistes de proscription »
en Alsace-Lorraine, M. Halley, commissaire
du gouvernement pour le Pays d'empire, a
répondu :

Ces listes sont les tables dea noms des per-
sonnes qui , d'après leurs sentiments, leur
caractère et leur attitude jusqu 'ici , prêteraient,
en cas de guerre, suivant la conviction du mi-
nistère, unc aide effective à l'ennemi. Ces
personnes n'ont jusqu 'il présent souffert en
rien de celte inscription ; il eu serait autrement
en cas de guerre. D'ailleurs, le nombre do ces
.personnes a toujours été en diminuant. Il est
ù souhaiter que par suite d'une pacification
toujours plus générale du pays, les noms res-
tants disparaissent peu à peu entièrement des
listes.

Cet aveu officiel met fin aus faibles tenta-
tives de dénégation essayées par les journ aux
gouvernementaux.

Autriche-Hongrie et Serbie
La première démarche officielle pour l'apla-

nissement du confit austro-serbe et la reprise
des négociations du traité de commerce entre
les deux Etats a été faite par la Serbie. Le
ministre de Serbie, M. Vouitcb, arrivé mardi
de Belgrade à Vienne, s'est présenté chez le
comte Goluchowski et lui a remis une note du
gouvernement serbe qui le prie de faire con-
naître les modifications désirées paiTAutrichc-
Hongrio dans l'union douanière serbo-bulgare
ot auxquelles elle subordonne la reprise des
négociations du traite de commerce avec la
Serbie. Le comte Goluchowski a promis de
porter aussitôt que possible à la connaissance
du cabinet serbe les explications désirées, par
une note que lo ministre d'Autriche-Hongrie
à Belgrade remettra au ministère Stoya-
novitch.

Les exigences autrichiennes ayant été com-
muni quées confidentiellement à M. Vouitch
avant son départ pour Belgrade et étant donc
connues de cette façon par le gouvernement
serbe, on peut en déduire que le cabinet de
Belgrade serait disposé à les accepter et
l'échange actuel de notes ne serait qu 'une
formalité. En conséquence l'aplanissement du
conflit passe pour assuré dans un bref délai.

On sait que le second Parlement du règne
d'Edouard VII s'est ouvert mardi au palais de
Westminster. Dès la veille au soir, avait com-
mencé un véritable assaut des sièges de la part
des membies do la Chambre des communes,
qui se sont disputé avec acharnement les
places les plus rapprochées du speaker (prési-
dent de la Chambre) et du banc des ministres.
Cette course aux bonnes places a donné liou à
de joyeux incidente.

Une escouade des ¦.yeoiucn** de la garde n'a
pas manqué non plus, selon la coutume, d'ex-
plorer les caves de Westminster pour constater
si quel-pie émule de Guy Fawkes n'aurait

point subrepticement introduit des barils d ex-
plosifs pour faire sauter le Parlement, comme
aux fameux jours de la « consp iration des
poudres *>. •¦•• - .

A deux hcurc3,les lords et les «commoners»
étaient réunis dans leurs 6alles respectives.
Lord Lorcburn , le nouveau lord-chanceliér,
assisté des cinq lords-cômmissaî.rcs vêtus de
pourpre et d'hermine , après s'être incliné de-
vantlc tr_ >nc,aordoniiô-à l'huisscr de la» Verge
noires d'aller citer les membres de la Chambre
des communes à se présenter devant la Cham-
bre des lords. L'huissier est allô frapper trois
fois de sa canne à pomme d'or à la porlc de la
Chambrcdes communeseta rempli sa mission.

Les i commoners •» se .sont alors rendus chez
les lords, où il leur a été donné lecture de la
lettre royale les invitant à élire leur speaker.

Tandis que les pairs présents procédaient â
la prestation du serment de fidélité au trône,
les membres de la Chambre des communes
sont retournés dans leur salle des séances pour
l'élection de leur président.

Bien que le speaker sortant, M. Lowthcv,
appartienne au parti conservateur, qui cons-
titue maintenant l'opposition , il pouvait être
maintenu à la présidence de la Chambre.selon
les précédents établis par tous les partis. Aussi
sir Wilfrid Lawson, député libéral , le igrand-
père de la Chambre ¦>, désigné du doigt et sans
un mot par le « clerk •> , se lève-t-il pour pro-
poser, en faisant l'éloge de M. Lowther, de
réélire celui-ci comme speaker. M. Stuart
Wolsey soutient cette proposition. Aucune
candidature n'étant opposée à celle de M.
Lowthcr,celni-ci est réélu à l'unanimité et par
acclamation ; les deux orateurs qui l'ont appuy é
le conduisent au fauteuil présidentiel, et le
sergent d'armes dépose sur la table devant lui
le sceptre, insigne de ses pouvoirs.

Le speaker prononce quelques mois de re-
merciements ; le président du conseil,sir Henry
Campbell Ba_ ._iern.an , qui a été très acclamé.
M. Aker Douglas, orateur de l'opposition, ci
M. Keir Hardie, chef du parti ouvrier indé-
pendan t , le félicitent,et la séance est levée sur
ce premier acte de l'ouverture du Parlement.
Lundi ,le roi Edouard l'ouvrira définitivement
en personne par le discours du trône.

Les formes du vieux temps

EXTRAIT DE L _ RTiLII OFFICIELLE
— Faillito do Albert Girard , menuisier, 5

Buttes. Dato de l'ouverture de la fa i l l i  d; :
:i février li/tJO. D-llai pour los productions
2 mars l'JUO, inclusivement. Liquidation soin-
inaire.

— Faillite de Charles Rod , menuisier, à
Rutt.es. Date du jugement prononçant la clô-
ture : 7 février iyt)6.

— Demande en divorce do Emile Hess,
scieur , au Has-rle-Sachet, Hère Cortaillod , ;i

sa femme , ISinnia Hess née Hippenmayer. à
Cortaillod , mais actuellement à la Neuveville.

— Demande en séparation de biens de Mari e-
Louise-Hsther Fiteé née Franel , à son mari .
Ktigène-Samuel Fitzé, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

6 décembre 1905. — .Jii ._ton.cnt de divorce
entre Louis-Albert Flfickiger, remonteur, «si
Marthe-Cécile l'Iilcki ger née Sautobin. ména-
gère, los deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

M décembre 1U05. — Jugement de divorce
entre Hauf-Arnold Guelbcrt, chauffeur au che-
min de for du Jura-Neuchâtelois, domicilié

aux Kplatnres, et Laure-Adôle Guelbert néo
Mérou, ménagère, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

6 février 1006. •— -Jugement do séparation
de biens entre Ida Brauen née llodol , uiéua-
sére , et Fritz-Edouard Brauen , mécanicien , les
deux domiciliés à Couvet.

Extrait de la Feuille officielle Suisse u Coiierce

— Rectification h la réinscription d'office de
la société en commandite Paul Sandoz & C".
Celtb réinscription est remplacée par la sui-
vante :

La société en commandite Paul Sandoz & C"-*,
à La Cnaux-ile-Fonds (commanditaire Léon
Lugeon) dissoute suivant inscript ion du 22 août
l'J03, est réinscri te nu registre du commerce
comme so trouvant cn liquidation.

— La raison Bourquin-Pl enniger , à La Chaux-
de-Fonds, est ûteinto ensuite du dépurt du ti-
tulaire pour Genève.

— Lo chef do la maison Simon Grumbacli ,
a La Chaux-de-Fonds , est Simon Grumbacb ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Achat et vento d'horlogerie, commis-
sion, représentation.

— La société en nom collecti f Basler Wach-
& Schliessgesellschaft, Kramer et Vogt, à
I-.llc, établit dès le 1" février 1900, sous la
raison sociale Société do surveillance ot de
Termcture Kramer ct Vogt, une succursale à
La Chaux-de-Fonds. Les associés Alfred Kra-
mer ot Karl Vofe't, les deux à Bàle, sont seuls
autorisés à représenter la société et la succur-
sale. Genre do commerce : Surveillance do
hàtiinnnts publics et privés contre lo vol et
l'cudommagomont.

— Lo raison Michel Bloch , à La Choux-de«
Fonds , est radiée ensuite de l'entrée du ti tu-
laire dans la société ci-après constituée.

Michel Bloch , Aîbert-Abraham Bloch et
Kmile Bloch , tous trois domiciliés ù La Chaux-
de-Fonds , ont constitué à La Chaux-de-Fonds ,
••ous la raison sociale Michel Bloch & C", uno
société en nom collectif qui o commencé le
I" février l'.IOG ct a repris la suite des affaires
ainsi que l'actif et le passif do la maison Mi-
chel I.M.*| . Heure de commerce : Fabrication
et <_¦¦.>. mm- , eu dïiorloffcric.

La société en commandite Manufacture»
do Chézard , Albarct ct C", 4 Chézard , 03t dis-
soute. Sa raison est radiée. L'acti f et le passif
sont repris par lo maison Manufacture de
Chézard (Uhrenfabrik Chézard ) (Chézard Watclï
Pactory), Albaret , Kohn et C!«.

Ernest Albaret , à Neuchâtel , Moritz Kohn , à
Berlin , el Gottfriod Scharp f , h Chézard , ont
constitué à Chézard , sous la raison sociale
Manufacture de Chézard, lUhrenfabrik Chézard)
(Chézard VVatch Faclory), Albaret , Kohn et C",
une société cn nom collectif qui a commença
le 1" jan vier 190G , ot reprend 1 actif ct le
uassif do la maison Manufacture de Chézard ,
-Ml.aret ct 0»«, laquelle est radiée. Genre de
•onimnrce : Fabrication ct vento d'Iiorlogcne,

exportation.
— La société on commandite H. Rieckel et

C», à La Chaux-de-Fonds, est dissoute ensuite
in d<V£« rlo l'associé commanditaire Henri

Rieckel , père.
— Henry lUockcl (ils , et Lonisc-Kinm.a-EH.aa-

hetb Rochat, veuve do Henri Rieckel , domici-
liés h La Chanx-dc-Fonds , ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison H. Iticchel et
O** uno société an comm-indite eoir .mençani;
.lès le jour do son inscription au Registre du
. oinmerce. Henry Rieckel fait partie do cette
société comme associé indéfiniment resnonsa-
hle. et Louise-Emma-lîlisabeth Rieckel née
llochat , comme associé commanditaire pour
une commandite de 250,000 francs . Cette so-
ciété reprend l'actif et lo passif de 1 ancienne
maison H. Rieckel ot C». Genre de commerce:
Opérations do banque.

— La société cn commandite Paul Sartdoa
et &•, à La Chaux-dt-Fonds. fabrication et
commerce d'horlogerie- et bijouterie (comman*»
dttaire Charles Joseph) est dissoute et sa rai»
son radiée.
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La nombreuse clientèle des Grands magasins Alf red Dolleyres, \M HALLE AUX TISSUS, rue du Seyon 2, Neuohâtel, est inf ormée que j ûM, la 2ime Grande vente de Blanc a commencé, et qu'à cette occasion I
H il se vend de gi^andes quantités de bonnes marchandises à des prix gif
y l surprenants de bon marché. 11

Il APERÇU DE QUELQUES ARTICLES LES PLUS REMARQUABLES : H
H LINGERIE confectionnée - TOILES BLANCHES pour chemises et E
ipl caleçons de grandes personnes, à 69, 64, 62, 55 E||
jj |  TOILES BLANCHES pour lingerie d'enfants et rideaux, à 24, 38, 48 m
H ESSUIE-SERVICES encadrés, la pièce à 55, 45, 32, 29
feg TOILES MI-BLANCHES pour draps, en 180 cm. de large, H
P à 1.23, 1.12, 1.05, 1.—, 88 ct. §§
M LINGES DE TOILETTE et ESSUIE-MAINS, le mètre 65, 58, 48, 44 ct. [I
fB NAPPAGES, 1.10, 1.35, 1.60, 1.75 - SERVIETTES encadrées Ë
m la pièce 68, 60, 55, 40, 33 Ë|

J TOILES fil ei mi-fil, LIMOGES el INDIENNES pur fourres, RIDEAUX , BASINS, PIQUÉS, PLUMES, EDREDONS, etc, 1 !

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

do Gonove, quo j 'ai représente pendan t 9 ans, vient d'être entièrement
acheté par le .Syndicat agricole du canton do Genève.

Ayant pu avoir la représentation des engrais des Grandies nia-
nufactm-eg de Saint-Gobain, déjà connues cn Suisse et placées
sous le contrôle des laboratoires fédéraux , je me permets do recom-
mander ces engrais garantis à mes clients.

Tente annuelle : cinq cents cinquante millions de kilos.
Cet engrais seront livrés dans les mois cle février, mars et avril.

ENGRAIS SPÉCIAUX
Prospectus à dispasiiiom — Payement 90 jours

-Coroau**:, janvier. Alfred ISCH
.Représentant pour le Vignoble.

ÏÏLLMAp FRÈËES
5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

l. i .. ¦ ¦ *̂ iLr- ¦ '
¦¦¦¦ - _. â*

J_tLËPH0S
^

744 
—CCC;- TÉLÉPHONE 744

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

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

— _»
_La Maison se charge de confectionner et broder lesti'0*asscaux dans de Ibvnj ics conâitions.

Spécialité 3'articks pour trousseaux

L1ŒIE POUR H OTELS . PENSIONS Eï KESTJIMîffl
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Pi _Lc» persoime-M souffrant de maux d'estomac fe^

§ GACAOTUAVOIKE S
(marque: Cheval Blanc)

gbj Pe. Produit,- de fabri cation soignée et toula spéciale , a

H tt' ïffiLB i Ç', Coire. suie, de «MER k BfflKBARB 1

AVIS DIVERS ' OQWCÔiîËS~:
lia Caisse d'Epargne «le Xcnclt tlicl ouvre, entre les

architecloa neuchâtelois ou domiciliés dans le canton do Neucliùlel ,
uu concours pour lea plans d' un bât iment  d'administration qu 'elle
so propose do construire à la Clumx-do-Fonds.

Les architectes désirant y prendre part sont pries de s'adresser,
pour tous renseignements, à la Direction , à Noueliàtel , qui tient à
leur disposition ie p lan de situation du terrain et les conditions du
concours.

Les projets devront parvenir , au plus tard , pour le 30 avril 1906,
ù 6 heures du soir , à la direction.

Neuchâtel , lo 7 février IMti.
ÇAISSi: DtPAUGSE DE XECCHATEL

Société neuchâteloise de géographie

GOIFÉRENGË ~PUBLIQUE
et gratuite

LUNDI 10 FÉVRIER 1906, à 8 heures du soir
â l'Aula de l'Académie

LA NAVIGATION SÛR LËRHÏN SUPÉRIEUR
son importance pour la ville de Bâle

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

par M. TH.  ZOBRIST, professeur

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

THÉÂTRE DE NEOCHATEL
Direction 6h. 6RELINGER S B*

Bureaux 7 h.3/4 soir Rideau 8 h. '/_

Mardi 20 f évrier 1906

LA FILLE

Tambour-maj dr
PRIX DES PLACES :

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

Billets en vente cîie7, 51. \V.
.SANDOZ, Terreaux 1, Neuchâtel.

DO Tramways à la sortie du
Théàtra dans toutes les directions
si dis inscri ptions sont annoncées
la veille de la représentation au
bureau do location.

: Mrtjisî :
Mme ZP RT rue du Château

- *Z*B*- t 4, 2»v annonce
auK dames qu 'elje donnera encore
pendant trois semaines des leçons
pour le nouvel

ouvrage a la main, Smyrne
S'apprend facile ment.

ÉCHANGE
Fille de 1<3 ans, quittant les clas-

ses à Pâques, désire entrer dans
uno fanii l lo pen dant uno anm5e
pour se perfectionnei* daus la lan-
j CUO française Elle fréquenterait
l'école secondaire. En échange on
prendrait une lille ou un garçon
voulant se perfectionner dAns-Talie-
mand. Bonne vie de famille assu-
rée. — Excellente école secondaire.

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

Uns dame cherche pension
pour quelques mois dans bonno
famille française , à Neuchâtel ou
environs. — OU'res par écrit avec
prix sous D. 55, à Haasenstein &
Vogler , Vcvcy.
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FBISCH, cxp.-compt., Zurich H.59

G. DELGRÂfffiE
HORTICULTEUR

Parcs 6*4 — « ff.a Rosière *

Eiiîrelipl¥j ariliiis
BOUQUETS — COURONNES

Téléphone
Dtyûl Pâtisseri e M110 L. Roliert

PLACE A.- IVt. PIAGET 7

A la lisiiiané générale
la Section nenchâteloise

SOCIÉTÉ E WIWM
donnera une

DEUXIÈME
F

pop ulaire
LUNDI 19 FÉVRIER

à 8 h. du soir

AU T H ÉÂTRE

Prix des places :
Loges grillées , 1 fp. — Toutes les

autres places, 50 cent.

Locat ion : M.  W. San doz-Leh-
manu, magasin de mtfsfjyc., Ter-
reaux.

MlLBB DMPeif
S E R R I È R E S

Mm\m i toute IieoFe
FILETS DE PALÉIÎS

Choucroute garnie

-o FONDUES o—
if**') *******

Consommations de i«. cftoix
Se recommande,

^ 
_Le tenancier.

pensionnat de jeunes jilles
Villa Yalta, Zurich V

Particulièrement recommandé
aux parents do la Suisse française.
— Etude approfondie do la langue
allemande. — Anglais. — Italien.
Français. — Piano. — Dessin. —
Peiaturé. — Ouvrago à l'aiguille.
— Gymnastique. — Education soi-
gnée-. — Position et air Sailubres.
— Grand jardin , entourant la villa.

Références M. ct M™ 0 Guyot ,
Mail 16, Neuchâtel. ¦

ECHANGE
Uue famille d'Inteplaken dé-

sire placer uno jeune fillo do 15
ans à Neuchâtel , devant fréquon-
ter l'école de commerce. On pren-
drait en échange unc jeune fllle ou
«•urçon, qui pourrait fréquenter les
Donnes écotes secondaires d'Intor-
lakch. On exige de bonnes réfé -
rences. — S'adresser aus initiales
J. II. Sp., poste restante, Interla-
ken.

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

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de

BSÇ-IUiD STAR LÏNE-SM
IBgrAMfcRICAN LINK-gGS

à des conditions favorables.",
Louis KAISER, Bâle.

Dépôt des remèdes

leciloiêopatlipei
AUTHENTIQUES f

de M. le comte Mattteï, chez Mm»
L. Frcch , rue de l'Oratoire 3, 1er . c.o.

Clinique des poupées
Faub. de l'Hôpital 13, Neuchâtel 1 \

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

CERCLE LIBERAL
, Ce soir & 7 \ heures

SOUPES, (tripes)
i 2 fr., vin non compris

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

c. o. lie comité.

Atelier île chaudronnerie
CHAVANNES 25

Etamage à Péîain fin
Réparations en tans genres
Se recommande ,

Edouard SEjjH.

ÉCHANGE
Ou désire placer un garçon de

15 .ans do bonne famille eu échan-
ge d'une lille du même âge. Bonne
occasion de fréquenter les éeol .*.s
sup érieures. — Adresser les offres
sous chifi ' ics O. II. 11057 à Orcll
Fiisisli. publicité, Berne." TRANSFERT BE DOMICILE "
Mme Bonjour, sage-femme

a transféré son domicile
Rne ito Château 7, 2me

Jeune monsieur désire être regu
comme

Ïiour lo mois de mars, dans uno
touorablc famille :'i Neuchâ-

tel ou aux environs où il pourrait
bien se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres avee prix
sous A.T.N. poste restante Zurich
(poste principale).

\ R É P A R A T I O N S  /\

1 /mÊÊÊÈ\ §
"=s p^F^V-> **:l̂ fv 2'

X TROiS POKKS 4 \J

en f avenr de llarinonie
le JEUDI 22 PÉ7BŒR 1S0G

AU CERCLE LIBÉRAL
Mercredi 21 février, dès 3 heures

EXPOSITION DES OBJETS DE LA VENTE
Entrée : 50 centimes. — Thé, Pâtisseries

JEUDI 22 FÉVEIEB
Ouverture 9e la vente à 10 h. 9u matin

Dîners à partir de midi
CONCERT à 1 MURE — Caf é noir - Glaces

Dès 2 hem-cs, attractions diverses

CARROUSEL - FICHE - MASSACRE
Expériences sensatioanelles par u pstijatesr Je Paris

VE1VDBEDI 23 FÉVRIER
à 8 h. du soir, AU THÉÂTRE

Soirée Musicale et Lin
donnée par l'HARMONIE

avec le concours des JEUNES LIBÉRAUX

Vente des billets mercredi et jeudi an Cercle Libéral
et vendred i au magasin de musique W. Sandoz.

Prix des places : 3 fr. - 2 fr. - *1 fr. i

Institut évangéliqiie pour Jennev filles, de Horgen m\\(lac de Zurich) autrefois tu tiocken. Jlcole de cuisine et wié- Inagere."Gommeiicement du cours lo 1" m.ai. lânscigneMieut I
a fond de la langne allemande, des ouvrages manuels ct Hdo la musique. Deux divisions poiir jeunes llles plus jeunes el Hplus âgées. COUFS entiers ot demi-cours. Surveillance et in. B
flnenec évangéliqnes. Enseignement actif et solide. Pris très I
modéré. ln,stallations modernes. Cuisine à houille ot à gaz. Bâti- I
ment daii3 situation magnifique et salubre. Prospectus et reBsci- I
gnements demandés à temps seront envoyés tout de suito. Dr. BK. JVagel , pasteur , Horsen. A 174 m

|al masqué - jtfaskenbal
organisé par la

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE NEUCHÂTEL

le 25 février, à 8 h. du soir
* » .  i

L'HQTEL-CASÎNQ BEAU-SÉJOUR
PRIX D'ENTRÉE :

Dames : 1 franc. " ' Messieurs : 2 fa-ancs.

Lïsle fflBflijÉB ao magasin île tabac s 10 SFHTHX-> m U Sep
3ffiy Uu grand et i-iclie cîioix de costu-

mes est en location. S'adresser «CAFE
SUISSE », rue de la Place d'Armes.

Le Comité d'organisation.

____¦_____ ¦ « i.i. i__ i iii__ i.i____ n___ i i__ iii_ irr_r_ni

I _LA BÂXÔÎ8Ë I
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, b Bâle
CAPITAL : 10 M I L L I O N S

RENTES VIACdÈHftES
offertes aux personnes en situation do faire dos contrats de
cette nature et qui désirent augmenter Bensibleniemt

\ leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.
Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT ct

DUBIED, notaires, à Neuchâtel , Môle 40.
.

GEANDE S ALLE du COLLÈGE de COLOMBIER,
LUND119 février , à 8 heures du soirCONCERT

donné par

IT M. RUBLI et par HT E. DEBROT
soprano pianiste

4'rïx des place»:
Numérotées : f i  t'v. Non numérotées : 1 fe.

Vente des billets : h Wencliâtel, chez M. Mûllor. magasin do musique;
à Colombier, au magasin Robert-Jeanmonod ;
à ItOte, au magasin d épicerie Béguin;

el le soir du concert à l 'entrée de ln Kanc 

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Dimanche 18 février 1906, dès 3 h. après midi et S h. du soir

BAIa -®- BÀLi
et PRODUCTIONS HUMORISTIQUES

organisé.? par la

SOCIÉ TÉ DES OUVRIERS RELIE URS
Entrée libre Orchestre < LA MASGÔTTE > Entrâe libre.
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(Capi tal actions: Dollars '4 ,060,000.-—)
*¦— im. up, m» > wffi . i IP —~—i -—

i

W ' *"" -W
• .. .  . . . .

v.; - ;; i v ' . . Obligations S °j0 or, I e àyplkèpe
i . l_lem&oursMÉMe.s, au pair, eia 1953 on, avant  ̂«. ett© date, à 11®; *|« ao gvé ûè la €®MîpagMie

¦ aaa_B ; ¦¦¦¦ «a a * a____a__aÉate___ --¦—

; CAPITAL ET INTÉRÊTS GARANTIS PAR LA MOBILE JACKSON AND MISAS CITY EAILROAD 0°
i . - . , .. . I . . ..

; . tj ne partie de cet emprunt a été placée à New-York ct les obligations seront introduites dans ie courant de- ce mois k lai Les instalndiona de docks que possède It Compagnie lui permettent non seulement d'emmagasiner et de chargei- promp*-
ôourse de New-York. Ces titres seront également cotés à la Bourse de Paris. : ' ¦ ternent et à .peu de frais, les marchandises destinées à être embarquées, mais encore eHes lui assurent une situation complètement.

indépendante et à l'abri do toute conourrence.
{-*r%ncm~."i H'AHm'n' + _a+"_r__ 

" Lo monIant dl1 tl,afic des marchandises au Port de c Mobile <> a beaucoup augmenté dans les dernières armées, comme il:. , OOnseil a /VaminiStratlOn résulte des publica tions officielles des " statistiques publiées ii Washington, suivant les chuTrcs ci-dessous :
¦B.-M Robinson,̂ Présideat, Président de la Harriman Eastern R, R. Go et de la Georgia Midland R. R. C». | *?jj . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Fr. 14,51l,

y^
Ate-r. Me. Donald, Vlee-Président, Ancien président de la Standard Oil Go., et de la Cincinnati Cleveland. Golurnbus. and f , "\ ' ¦ * * '¦¦¦' *• ¦••• * '' *'' *, - • • - o^'cxai 'noa'-¦ o/r v. _.-_, * D D h« S - 1902 , * , , .  m * *  * * * * * *  » QitfJZ i f iOlSt-Loms R. R. Q>. v 1904 . . . . .  . * . . * . . V 109 317798S~-T. Odell, Ancien directeur général de là BaMiraor© Gluo R. R. G°, président de la Pitlsburg Cçssc mer and Lrd_e &ie G°. " ' * » . . . 

-i -ii firr '<S.QrF.-J. ikumim Ancien .directeur de la St-Louis et S. Francisco O. î •"' ; . . *» . **, V V * " • \ ,**" " " ,\-. \_ * i /,  . * * .* . " , .. ,'* .' . ,, , *, , ¦• , , ,.,,« ,«. r _*j  '• • _ . j  ___ * **• J * ni 1"£r \*_ ' « v- , • ' • " Bien que les réseaux Mobde Jackson aad -K-ansas et Gull and Chicago ii ;iicn_t pu ôlt-e b^Tes al cspîwtaUt*^ dans touiol
f"f' *» 

^

m^ur 
£^££52™? G*' de NowAoïk- ¦ -- teMK, êttnAi ^à la £n de l'année im, les recèles qui conee  ̂uniquement la partie achevée ****** ^é^.*& Storea*, Prestdentdu Sénat del Etat de.Pensylvama.¦ ,. - ' i * , " ¦ • ~ " ¦ ¦¦ - *¦K- , . . *. .  ',". * .* ¦ ¦ - " .-• *¦ -  ¦"" ; *siwva«(«: ' r { ;-...- •'.-_ : '*; * ' i  -:.;.¦.- . "• • _. . *¦ " .* . '..* . . ¦ " :.;- \: .-

;? Bdei Commissaires pour l'Hypothèque: &S  ̂ > ,̂,. ¦ ' ,. ..«*" ' :
; ; Coloiiial Trust Company de New- York Î9ùl . ' * l ~

* . : 2 2 * ? ~
* Fr. 723,l(Ki.— Fr. 310,308.—

i ,,¦ .. ( ' - -1902 . . . . , . .* . . .  » 861,219.- » 434,484.—
> L'Hypotlièque en faveur des obligations est déposée â la Colonial Trust G* ete New-York et ce dépôt est" ceiHifié sur » .J9Q3 » i ,M0,9&7.-̂  » 5̂ ,147.—

•çhafiue -obligation par ladite Colonial Trust Q>. 1904 . . . , . . . .  . . .  » 2,719,287.— » 1,199^44.—• '
Les copies du rapport financier de MM. Stuart et Young, experls-comp.lables à Chicago, du rapport de M. Jones Scott, igç^ . . . . . . . . . . .  » 3,489,2*09.— » 1,497,937.—

ingénieur, ainsi que des documents officiels de la Société, soumis au Comité de la Bourse de New-York, lors de l'introduction j -j es recettcs au mois d'octobre 190T» étaient de Fr. 433,866.— en augmentation de Fr. 125,054.—
des obligations à cette Bourse, et la copie de l'original de l'hypothèque prise à la Colonial T-rwst Co, de New-York sont v {jc novembre » » 499,457.— » » 176,305.—
tenues, en langue anglaise, à la disposition des souscripteurs, dans nos bureaux. • l: • „ (]e décembre » » 484,543.— » » 178,324. —

Le Golf and Chicago Rallway est un chemin de fer à voie normale d'une longueur de 326 kilomètres, (200 milles .pnr apport à ja période correspondante de l'année précédente, soit nne plns-value de fv. 480.328.*— ponr le de»'*
environ), doirt la construction a été terminée dans la seconde moitié de l'année dernière et qui prolonge la ligne Mobile Jackson n|or ti-imestre de 1905 comparé an trimestre correspondant de 1904.
£ind Kansas City Railfoad, au Nord , dans la direction de Chicago* - ]>s dépenses d^ exphiilation s'élevant en moyenne à moins de 60 % des receltes, l'excédent des recettes suffit non

La \!©ie est pourvuo de rails de 70 livres par yard, sa rampe maxtrna est de 1 %' la capacité d'exploitation est donc de seulement pour payer les intérêts de tout son emprunt d'obligations, mais aussi de la dette hypothécaire de la Mobile Jackson
premier ordre. aml Kansas QHy R R Q> a millions de dollars), et accuse en outre un surplus de recettes à considérer. Aus recettes actuelles,

. Le Gulf and Chicago Baîlway est affermé pour une durée de 99 ans par le Sfohile Jackson and Kansas:, amp!oment suffisantes, viendront s'ajouter celles de la partie septentrionale d'une longueur de 90 kilomètres qui vientCity B. B. (suivant contrat d'affermage en dato du 1* juillet 1903 dont une copie en langue anglaise est dans nos bl*reaUK*LeJviement d'clTe mise on exploitationà la disposition des: souscripteurs). Aux termes de ce contrat le Gulf and Chicago R. (en sus d'uno première hypothèque sur , . 
 ̂détaiUé deg comptGS 

'
rôfils e( portes des trois dernières années se trouve à nos bureaux , en langue anglaise, â

son propre î^eau) jouit do la garantie supplémentaire du Mobile Jackson and Kansas City R. R. pour la totalité de ses ta disposition des souscripteurs >obligations émises, soit Dollars 4.O6O.000;— La dette hypothécaire du chemin de for Gulf and Chicago s'élève seulement à Doll. 20,000 par mille, ce qui est de beau-
L'ensemble des réseaux du Gulf and Chicago et du Mobile Jackson and Kansas City est de 048 kilomètres. Ils traversent ittférieur à la detto correspondante d'autres Compagnies, dont le montant atteint parfois Doll. 40,000 par mille et même

les trois grands Etats de l'Alabama, Mississipi et Tennessee et sont en communication directe avec les réseaux des chemins de ,
fer Southern Railway, St-Louis and San Francisco, et Illinois Central. l 

^nsi Ja deUe obligatoife du chemin dc fef Mobiie. and Ghto quo nous venons de mentionner est de Doll. 33,595 par raille.
Les Compagnies du Mobile Jackson and . K. C. B. B. et du Cî nlf and Chicago entretiennent les meilleurs rapports pour n|Hnf>iâ Gentra, dont i0 roseau est relié directement au Gulf and Chicago, la dette par mille monte à Doll. 34,878 ; pour

avec le chemin de fer Mobile.and Ohio. Ces deux Compagnies utilisent mutuellement les grandes constructions de docks et. de ^ ̂  ^ ^ San.Francisco> èUe fflt do Dûll, M)G17 par mille,
èixres (couvrant unc surface de 44 hectares) élevées à Mobile, par le Mobde Jackson and Kansas City R. R. 

 ̂obJi(TaUons sont du noraU)al de Doll. 1000.- avec ooupons. semestriels payables les 1er janvier et 1« juillet .>aPour assurer un développement plus intense des voyageurs, le chemin de fer Mobile Jackson and Kansas City R. R. 
B ue €enlveiit> à «ewie a été désignée officiellement pour le service en unisse des obIi|r«Hons : elle

construit actuellement à frais communs avec *̂ _«P«^'â^;t»;«l« ̂  :I*H^^.*̂ .ïïja«!̂ -?a» ©u» « i»«tre ds ?» «Bfe -
ç.^^J^ ^on^qu^  ̂««̂ «,8 nm tete :

de Mobile. , : , . - . .. . •- .- . - ._ .- , r.. . - . '•" •• Sur la" ¦*î>ase do ce •prospeoiiië, nous offrons au public la souscription d' une somme prise par nous, de:
Les 3 Etats qui $ont desservis par le -Mobile ïaokson. et le G.tdf and Chicago ont une population de plus de 6 mduonsi . , -. * • • : - . . „ .._ . .«.. .

d'habitants et leurs ressources naturelles consistent principalement en- bofe de construction, coton , tabac, grains, bi?istiaux, etc. \ Doll . •SOO,000.—
(Les rapports oWels ds Hnrtmt cartogmpMquo do eBand Mo. N.,11,, sont tc„„S, ea toguo anglais*, à la disposition du- 

 ̂
_ _ g . 

 ̂  ̂hyB9lM <iax «,lIf „„.! CUtl>S. K»il« »y C» du aaoo.ioal do Doll. 1000.- remboarsablos
P 

drô ! STS» M ohemin do fer, a* Irouv. un grand nombre do scieries avee une eapaeilé gtobale de prodnelion au pair en IM, ou par rt |_t«_. ao gro do h H ff U. à «O »,<». CiapUal ot UM garantie par !o MoWlo JaoUsen and
journalière de 2 millions de pieds "courants!. C'est principalement par le Gulf and Chicago R. quo ces bois sont dirigés sur le Kansas City- Railroad ;
Port de « Mobile ». . • . . - -

aux conditions suivantes :
ï_o prix de conscription est de 08 »/0 I^s intérêts courus depuis le 1** j ativior 1906. Le dollar est caleulé au change fixe de-5? lG, de sente que le Vvis de robligniion à oc coure- avec iniérèl* ceuraa jusqu'au -20 février*

ge cliiffi'o à fr. 5092. —
Pour les libérations après celle dato, le prix sera augmenté des intèvè.s, soit de l'r. 0.70 par jour et par obligation de 1000 dellai-s.
La livraison dos titres souscrits se fait comme suit :
a) Contre paioment-complant espèces : Titres contre argent.
b) Délai de paiement jusqu'au 15 mai au plus tard. Dans ce cas. un acompte de 200 francs est exigé pour chaque obligation souscrite et le soldo peut, suivant les convenances du souscripteur, être versé jusqu'au 15 mai

au plus tard.
La présente souscription est ouverte dès ce jour et sora formée dès quo la quantité de litres a notre disposition aura été souscrite. Il no sera donc pas fait de réduction de souscription, do -sorte que chaque souseripieiu

recevra le montant intégral des obligations souscrites par lui. — En conséquence; les souscripteurs sont priés do no souscrive ot de ne s'engager que pour la quantité exacte dos titres qu'ils désirent.

BERNE, le 14 février 19QG. . . . .. .. .

BANQUE CENTÎLA1I



ETRANGER
Une chasse à bord. — Les passagers

partis de Gabès, mercredi dernier, à bord du
«Dj u rjura», ont eu le spectacle d' une ehasse.:

Deux fortes hyènes, mâle et fémellé.avàient
été embaïquées, à destination de Marseille,
dans une cage insuffisamment solide. La pre-
mière nuit la femelle réussit à s'échapper. Un
matelot donna l'alarme. On essaya de repren-
dre ranimai, mais celui-ci, furieux , se mon-
trait si menaçant, qu'un gendarme qui accom-
pagnait un convoi de «joyeux» dut tuer la
hyène d'un coup dé revolver à:la tête, bô-itën-
demain , le mâle s'échappa à son tour. Après
une longue chasse on réussit k lui faire réinté-
grer sa cage mais, devenue furieuse, la bête
broyait les barreaux de bois sous ses dents.
Pour éviter un malheur, il fallut la tuer. Pen-
dant cette chasse mQUvementée,1t*au?-le8pas-
sagers, s'étaient enferméŝd^ns le^ 

salon* .'- „*.,
Le mariage de Mlle Roosevelt — Les

préparatifs de la cérémonie occupent depuis,
quelques semaines i'âttentioh * des ^ôiii'ûaiix
new-yorkais.

Quelques reporters audacieux assurent
avoir pénétré chez les couturières où se pré-
parent les robes que la fille du président revê-
tira , la veille de son mariage, le jour même,
le lendemain , et mémo quelques jbtirs a'prèô.
Ils en montrent les photographies et eo
font des descriptions variées.
. D'autres j ournaux éjnumèrent . les cadeaux

que la «princesse» a reçus ou recevra à l'oc-
casion de son mariage. Selon le «New-York
Àmwrican» , on assure a Y¥ashiHgfonv:qTr'ils
atteindront au moins la valew de 500,00(1 dol-
lars" (2,5M,0(X) fra.n^ f -v-r.r f  ¦• ' •: ..v - .* *.' .

Ces présents, qui affluent à la Maison-
Blanche, venant de toutes \3$ parties du
monde, sont des plus disparates et des plus
variés. Voici du resté, pour le montrer, une
petite liste des cadeaux reçus ou annoncés
jusqu 'ici : une tapisserie des Gôtielipisj don du
gouvernement français ; une robe en hermine,
estimée cent mille francs,don de l'impératrice
de Chine ; de nombreux bracelets,, des broches
et une tiare sertie de diamants ; 'un iiiodele de
fusil, où l'or abonde plus que ' Tâcïer';''tme
paire de chevaux de trait ; un tombereau dé
pommes de terre et un tom bereau de navels,
dons de cultivateurs américains; un.yagon'dp
charbon , don de mineurs américains, <etç„ etc.

Ces cadeaux ne représentent qu 'une minime
partie de ceux faits à la fille du président
Beaucoup d'autres encore doivent' fui être en-*
voyés. On dit même qu 'uil grand joaillier
new-yorkais est actuellement ! occupé à .la fa-
brication de bijoux destinés â Mite Hpqsevelt
et dontla valeur sera d'enviro n .'.UO.OOO francs
De plus le Sénat cubain a voté une somme de
12.0,000 francs pour l'achat d' un présent.

La grève de Fiume. — Les négociations
du tribunal arbitral n'ayant eu aucun résultat,
Ja continuation de la grève'.a .été résolue. _ . \

Une bombe a été lancée, à Gaina, (Espa-
gne) dans, l'intérieur d'un .édifiée. Les d«gàts
matériels sont considérables. ,.,,,,, .. _¦ - ¦ - . . . •- ' .Mi-  . ¦ "..- _ï_ * . -

Sir William Crookes
L'Académie des sciences de France vient

d'élire comme membre correspondant, dans
a section des sciences, l'un des plus illustres!

savants anglais, sir William Crookes dont le
nom est très populaire.

Professeur émérite, le nouvel académicien
est l'auteur de nombreuses découvertes, dont
la plus importante est celle de la matière ra-
diante. Cette matière" radiante a donné à la
science, comme conséquence : le radium de
M. Curie.

Les perpétuelles réflexions du savant anglais
sur les limites du connu et de l'inconnu, l'ont
amené à s'occuper de sp iritisme. Pour sir W.
Crookes le monde matériel n'a pas d'horizon
et se confond avec le monde spirituel.

Le père de la physique moderne, malgré
son. grand 4ge, il est cié-.ep 1832, est en: pleine
activité scientifique. \l vient .d'im^iper ré-
cemment le « spihthàriscope », merveilleux
bibelot qui permet de voir le rayonnement
-indéfini du radium. . .

*M _̂____»N_fc..^__________.—— . , 

SUJSSE';;: :;;;; t
BERNE. — Une.assemblée de 60 citoyens

environ, venant' dé toutes les !*ègïons
; 'du j  iiVô,

s'est réunie lundi dernier à Màlleraiy j pour
s'occuper de la question de l'absinthe. <

A l'unanimité, l'assemblée s'est prononcée
pour l'initiative fédérale demandant l'interdic-
tion de la fabricat ion et de la vento de
i'àbsihthe èx ir roulé retendue' dit territoire
helvétique.! Pour: orgaaiser le mouvement,
l'aMeniblce nomme un comité central juras sien
de 24 membres,.3,par district , ,.. - r .f

ZURICH. — Un paysan de Wahlcnswil rê-
vait au milieu, de la nuit de j eudi à vendredi
qu 'un trésor était caché dans son champ. U
réveilla son fils et à t heure du mâtin tous
deux se mirent- en .routé vers la préteii nie
cachetta, Li\,; ils , piochèrent- et creusèrent,
mais sans succès.. Tout à coup ils aperçurent
une large et lourde pierre. Est-ce en fin . le tré-
sorî.. Non!

Le fils se mit alors à adresser de vifs repro-i
chés à sou père pour l'avoir dérangé inutile-
ment Mal lui en prit car l'auteur de ses jours
lui asséna sur la tête un violent coup de pio-
che qui le blessa grièvement

APPENZELL. — Dans des fouilles, récem-
ment faites dans la VVildkirchlihole sur l'Ebe**
nalp, plusieurs squelettes d'animaux des temps
préhistori ques ont été trouvés,enlre autres six
crânes de'l'ours des cavernes. Des quantités
d'armes en pierre ont aussi été trouvées près
de la grotte.

SCHWYTZ. — Le Grand ConseU a pris
acte de la rupture des négociations entre les
gouvernements des cantons de Sch wytz et de
Zurich pour le projet de l'EtzeL II a constaté
que la rupture des négociations n'est pas due
à des raisons découlant de l'attitude prise par
le gouvernement scbwytzois vis-à-vis de ce
proj et d'entreprise. Il a invité le Conseil
d'Etat à examiner s'il-n'y aurait pas lieu
d'édicter une loi sur le droit des eaux.

VAUD. — L'association de 15 vignerons
propriétaires de Lutry a fait vendre jeudi
soir les vins récoltés en 1905 dans leurs vignes
de Savuit sur Lutry, soit 90,'4(X) litres de vin
clairet de 30 '/s à 33 cent , prix moyen 31
cent

Des examens d'apprentis de commerce
organisas par la Société suisse du Commerçants, aveo le concours du
Département fédéral du commerce, auront lieu à Neuohâtel. AU commen-
cement du mois d'avril prochain. — Sont admis à les subir : Tous les
apprentis commerçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans
au moins et qui ont acquis les*- connaissances théoriques nécessaires.
But : Obtention d'un diplôme de capacité. Terme d'inscription : 10 mars 1906.

Nous invitons les jeunes gens du canton à se fairo ' inscri ra et
prions MM. les patrons de 'seconder nos efforts en encourageant lea
apprentis et jeunes employés à subir ces examens.

Pour rensei gnements, formulaires d'inscription et règlements,
s'adresser au secrétaire de la commission des examens , M. Julien Junod,
me du Roc 4, Neuchâtel. 1I - .508 N

Le président , P.-E. BOUJOCB.
I' '¦

j-a comité de la
SOCIÉTÉ X BUCHATEL OISB POU R LA

protection des animaux .
- organise pour le

dimanche , 18 février prochain *
à 8 h. % du soir , au

CASINO de BEA U-SÉJO UR
une ;. . :.

SOIRÉE FAMILIERE
avec distribution de

diplômes et médailles
aux plus méritants , en faveur des
emp loyés, conducteurs de.chevaux
et leurs familles*; le . programme
envoyé sert de carta . d'entrées."
Les sociétaires sont cordialement
invités. La carte de membre donne
droit à l'entrée.

Le Comité rappelle que pour
faire parti e de la Société, il suffit
d'en faire la demande à un des
membres et que la cotisation an-
nuelle est de f fr. plus 0 fr. 50
pour l'abonnement au journal :
l 'a Ami des Animaux» . 

Les salles de lecture
POUR OUVRIERS

— RÛÉ DXTSEYON 36 —
sont ouvertes tous le» soirs
«lès 7 heures ; elles sont tout à
fait g/atuites. 
"̂ ÏÎMPLJE DE CORTAILLOD

Dimanche 18 f évrier $90$. f
à 7 h. du scj ir. ; •:'¦•', S .

PROJECTIONS LOÉÊÉS
orga«i**_ es par les

UNIONS CHRETIENNES de la localité
Sujet: I- -Ï f ,

Jfotre jKoôèfe
ou

Que ferait Jésus
s'il était à notre place

53 TABLEAUX AVEC CHŒURS ET S0L0S
tf tj r 'Entrée 30 centimes ;

MIApÊ
Pour le printemps prochain , fa-

mille bourgeoise de Saint-GaU dé-
sire placer son fils , futu r élève de
l'Ecole de Commerce , dans bonne
famille de Neuchâtel. Elle pren-
drait , en échange, jeune garçon ou
lille désirant apprendre la langue
aileniahde. Bons' soins et* -vio «de
famille assurés et- , exigés.^.: ,. - , , :> i - ,.

Adresser les offres à 'M. ' JOB.
Zahner, "Vadiansti-asa*» 33,
Saint-Gall. . ... . . ; .,j Za G 3U.4)

PftlJÏÏ PAMEMS
J. Spuhleir , instituteur secon-

daire , à Velthéim - Wintèr-
tlius', recevrait quelques jeunes
gejis. .Excellentes écoles, gymnase,
lei -hnicum. feoiines' réïérfmcôs. 1

Restaurant jKlOÎfenie
M'-Eiiaoré - NEUCHATEL *Sl-pM 8

TOUS LES
Jeudi : fionillabaise
Vendredi : PochoHx de Verdun
Samedi : Tripes à la poulette
Dimanche: Matelote 

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

JEUDI 22 février 1906
à 8 h. du soir

4me Concert
d'abonnement

avec le concours de

M. Ferrucio Busoni
Pianiste de Berlin

Pour tes détails, noir h Bulletin mu-
sical n" 20.

Prix dea places :
l fr. —. 8 fr. —, 2 fr. —.

'fente ttes billets : Chez M>i"'<j_ odet ,
rue * Sat_ki*Ho.uflré;_ j ;.. ... ¦'. * ¦;<..;;.-, ,'

Pour les souscripteurs : Mardi 20
février , contre présentation de leur
carte do membre. -

Pour le public : Du mercredi, matin
au jeudi soir et le soir du concert
à l'entrée. '¦*' ; * ,' ¦
Les portes s'ouvriront à 7 h, 4/2

Répétition générale « Jeudi
22 février , à 2 heures. ;f; •:, . ¦ i

Entrée pour non-sociétaire: i ir-

! TecliniCUm du canton de Zurich h WîlltertllOUr
Classes spéciales pour constructeurs techniques , constructeurs

de machines, éleefrotechnicien s, petite mécani que , chimistes, géomè-
tres , employés de* chemins de fer, arts indust . tels et commerce.

j Cours préparatoire pour professeurs de dessin aux écoles in-
dustrielles complémentaires.

Le semestre d'été commencera le 34 avril 1908. Examen
§ d'admission le 23 avril. Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au

31 mars à La Direction du Teclmicum.
"~ . "7~ïriïiîi"j -i

AVIS
te soussigné informe . MM. les

architectes et propriétaires ainsi
que son honorable clientèle d* U
Cdte qu 'il est rétabli de sa maladie,
et continuera comme par le passé
sa profession de peintre et gypseur.

Se recommande ,
E. CEPPI, Peseux.

r nÈCHÀNGË ^r_
On désire plac er àii printemps ,

.dans bonne famille, un gar-
don de 14 ans , pour apprendre lo
français et fréquenter l'école; en
échange on recevrait un garçon
voulant apprendre l'allemand. —
Kong soins et vie de l'amiIle.
Références à disposition. S'a'lr .**-
ser à M. Louis Walterl in , Mut-
tenz, près Bàle.

Cercle National
Samedi 17 f évrier 1906
_ . fc 7 h, 1/» du noir

llfi-ilp
Ecole-G&apelle te Flandres

XXVI »» ANNEE

Ecole du dimanche, 9 h. dn m.
Culte, iOh. " i
Réunion religieuse, 8 h. du soir

Croix t IE
Réunion de groupa

Dimanche 18 courant, à 2 h. après midi

dans le temple de Serrières . _ _
La fanfare prêtera son concours.
Invitation cordiale à tons.

Ilnmm DM ï Mil -ï

COROEMES

Ce soir

SijffJp
HJTSTITÏÏTIOir

pour jeunes gens

Leutenegger-H aedener
SCHIWZNACH (Argotie)

F..ude des langues moder-
nes. Facilites spéciales pour ap-
prendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations fédé-
rales. Education soignée. Vie de
famille. Prix modérés. Nom-
breuses références. Prospectus et
renseignements par le directeur
M. Leutenegger.

Pensionnaire
On prendrait au printemps une

jeune pensionnaire pour appren-
dre l'allemand. Occasion de
suivre .les écoles supérieures. Le-
çons particulières. Piano. Prix 70 fr.
par mois. S'adr. à M'ne Favre,
Bantigerstrasse 14, Berne.

Madame ' Vaucher , 6 Bellevaux ,
se recommande pour de l'ouvrage
de

robes et lingerie
de préférence *à la tnaîsoiî. Ou-
vrage soigné , tonnes recomman-
dations.

mammmmmm—m^mmmmmÊmamm^mmm
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Monsieur Alphonse

BESSON et familles remer-
cient sincèrement toutes les

. pe rsonnes qui .leur . .ont té» .' ' moig 'nè" de la sy mpathie à
; i l'oçicasiim du deuil qui- vie.nl

de les frapper. i
-' 'Neuchâtel , IS février 1906.
n ni un n II i mu lui»!-III M --«_¦ ¦ ¦¦ __. I I. ¦ ¦ ¦ I I ¦ ¦!!
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' j ' 1 '' ' ' «» I
f ïàTeuilte d 'Avis de Neuchâtel, |

. ;•:;, ' :¦ hors de ville, |
p : . * fr. 25 par trimestre. J

•*¦ ' 
;

mtm^mÊmmsmm n̂mmammmammm mÊÊmiÊm—ams.

M. Ouang Tasicb, le nouveau ministre de
Chine à Londres a fait, dans nne récente in-
terview, des déclarations dont nous reprodui-
sons ici la conclusion :

Les étrangers sont profondément détestés
dans tout le pays, et en premier lieu les mis-
sionnaires. Protestants et catholiques se font
concurrence et les seuls qu 'ils convertissent
sont les Individus tarés qui y trouvent un
avantage pécuniaire. Vons ave« en Europe
assez à faire pour améliorer tes gens sans
vous occuper de nous!

' ' Lés récentes 'démonstrations contre lefej
étrangers sont des manifestations tQu t à fait
spontanées du sentiment populaire. Les étran-
gers ont chatouillé , 1e dragpn chinois, qui a-
dormi si longtemps jusqu 'à !ce j our qu 'il se j
réveille. D est encore ensommeillé et mécon-l
tent d'être dérangé ; il lalncc ses griffes à droite
et à gauche et détend son puissant corps. Les
«malins1» qui rôdaient autour de lui et dan-
saient sur son nez sont mis à mal; mais il n 'y
a rien à y faire : on ne rendormira pas le dra-
gon chinois.

Cette menace est çonsidérét; par beaucoup
d'experts des choses' chinoises comme sé-
rieuse. Ceux qui ont assisté aux manoeuvres'
du Tchili bnt pu constater que les 30,000
hommes que Yuan Chî. Kaï à présentés aux
attachés militaires étrangers, en octobre 1905 ;
manœuvraient admirablement,étaient équipés ,
à la .moder-ne, et que le moral des troupes,
dont certaines avaient fait un énorme trajet
pour rallier le terrain d'opérations, était ex-
cellent-' ;. :!' • : .; .** • ; : :"; '' ¦:':

M. Ai^i^id Colquhotan, 
qui 

depuis vingt
aps étudie, ,av éc une compétence assurée par ;
de longs séjours l'éveil de la Chine, écrit dans
le «Morning Post» :

Bien avant que Yuan Chi Kaï ait pour la
première fois étonné les militaires étra ngers
aux manœuvres de mai 1904 à Ho-Chien-Lu,
j 'avais vu en lui l'espoir de la Chine. Qu'il;
ait'rëussi eh si" peu de temps, avec des élé- 1
tnents aussi- sommaires, à parvenir à un tel
résultat est réellement -surprenant , car les
obstacles étaient considérables. La Chine est
certainement appeléee à avoir une armée mo-
derne; mais il ne faudrait pas conclure de ce
résultat partiel , par un calcul hypothétique ,
en multi pliant les ressources d'hommes de lai
Chine par un nombre d'années, que dans dix
ou vingt ou trente ans, la Chine aura une !
armée entrainée de tant de milliers ou de mil- ,
lions de soldats. Pour qui connaît la Chine,]
c'est une erreur absolue. Yuan Chi Kaï n 'obéit*
:.pàs-dp tput: à un senti ment .national, il .défend]
ses propres intérêts. Compromis dans le coup,
d'Etat, sauvé par l'impératrice douairière, il:
n 'a constitué son armée que pour sa propre
sauvegarde et celle de la dy nastie. Ceci mon-
tre à quel point il faut se délier des conclu-
sions hâtives et ne pas croire que la Jliine ,
comme Minerve sortant de la cuisse de *)u-
piter.sort tout armée des cendres de la guerre
russo-j aponaise.

ue qui esi pius certain , c est le mouvement
en faveur de l'éducation ; mais les résultats
d'une telle évolution ne sont jamais immé-
diats. La Chine souffrira pendant assez long-
temps de l'influence d*étndiants à demi ins-
truits venant en grande majorité du .lapon et
qui sont aujourd 'hui au nombre d'une dizaine
de mille. Ils sont pour la plupart révolution-
naires dans leurs idéea Mais accaparés par le
monde officiel, réactionnaire et corrompu, ils
seront loin de servir la cause de la stabilité
sociale et du calme progrès.

A mon avis le facteur le plus important de
changements est le développement des com-
munications et de la presse. La diffusion des
nouvelles jusqu 'aux limites extrêmes de l'em-
pire du Milieu a abattu les cloisons étanebes
d'autrefois. Le réveil de la Chine est de ce
fait commencé. Vers quel but la Chine éveillée
marcbera-t-elle? D faut distinguer les change-
ments venant du dedans et ceux venus du
dehors. Au Japon les habitudes de loyalisme
et d'obéissance aident le mouvement de re-
constitution. En Chine le pouvoir démocrati-
que est le plus fort. L'arbitre des destinées ne
sera pas le diplomate frotté de culture euro-

péenne mais l'homme, dans la foule. Or,
l'homme daus la foule est opposé .i toute inter-
vention étrangère dans les affaires .de son
fl tys et il y est opposé à tout prix. On croit
rop généralement que ce sentiment xéno-

phobe est une des conséquences de la victoire

des Japonais sur une puissance européenne.
Le gentiment est plus profond, et pour s'en
convaincre il n'y a qu '4 voir la défiance avec
laquelle les Japonais sont accueillis et .consi-
dérés enx'méines comme étrangers.

IE RÉVEIL CHINOIS

La conférence d'Algé^lra-S
En réponse à une information du «Daily

Mail », le «Lokalanzeiger» de Berlin dit être
en mesure de déclarer que le projet allemand
exposé à M. Revoil par M. de Radovitz ne se
n\P4>orl£.. pas $ la création : de d^striçts.de po-

. lico. M. de Kadovitz a proposé, une autre
6olution dont les détails ne" peuvent pas être
publiés, les négociations étant confidentielles.

— La «Daily Mail» répète que jusqu'à pré-
sent l'affaire du Maroc n 'a été qu 'une longue
série de concessions faites par la France à
l'Allemagne.

— L'office impérial allemand des affaires
étrangères déclare que le brui t reproduit par
les journaux de Londres et d'après lequel
l'Allemagne a démandé la direction de la po-
lice dans la région de Ceuta, est sans fonde-
ment,

Autriche-Hongrie
La Chambre hongroise des députés qui

avait été aj ournée au 1" mars, a été convo-
quée en séance pour le 19 février. Les joui-
naux annoncent que la dissolution sera an-
noncée dans cette séance, mais on n'a encore
aucune confirmation officielle, de ce bruit

Comme ou s'attend à la dissolution de la
Chambre, une vive agitation règne parmi les
partis coalisés. 0 s'élève des voix qui deman-
dent que l'on s'oppose à la dissolution par la
force. Le président de la Chambre des députés
a déclaré à un j ournaliste qu 'il ne croira & la
dissolution que lorsque la salle sera occupée
par les troupçs et évacuée & la baïonnette.

'a* :'-.,: ftUggle* ' *>*
Les nouvelles de Moscou signalent la décom-

position et la disparition de là plupart des
organisations syndicales constituées dans la
période aiguë d'agitation révolutionnaire
(octobre-décembre^ 1905). Les propriétaires
d'imprimerie luttent avec succès contre le
syndicat des typographes et suppriment la
journée de neuf heures, qu 'ils n'avaient ac-
ceptée que contraints et forcés. Sept cents ou-
vriers ont déserté l'association syndicale des
employés des manufactures dé tabac. L'asso-
ciation des ouvrière boulangers est en dissolu-
tion. Enfin , celles des menuisiers et ébénistes^
qui avait son quartir général à la fabrique d-s
meublés Schmidt,s'est trouvée entrainée dans,
la démolition et dans l'incendie de cet établis-
sement.

L amiral Doubassof. poursuit activement
tous les vestiges d'organisation révolution-
naire. Les membres du comité révolutionnaire,)
réunis dans le logement de l'ou v lier typographe
Tchernischef , rue Gazetnaya, ont été arrêtés
le 14 en pleine délibération. Des documents1

ont été confisq ués. Les cinq membres du
comité.deux étudiants.une étudiante .un jeune
homme et une jeune femme ont été emprison-
nés.

— A Riga, nn élève de V* du gymnase
Alexandre a attenté à la vie du directeur. du
gymnase qu 'il a frappé d'un coup de poignard.
Le directeur n'a pas été blessé. Le coupable
est arrêté.

La police de Riga a découvert dans les caves
d' uue maison privée des bombes dont hui t
étaient chargées et six vides.

— Les jou rnaux assurent que M.Dournovo,
ministre de l'intérieur , a ordonné aux gouver-
neurs de faire rentrer par tous les moyens à
leur disposition, les impôts , dea .zenitsvos ar«
riérés. Les sommes arriérées se montaient déjà
en 1902 à 20 millions de roubles, et elles ont
augmenté depuis à ce point que les zemstvos
sont menacés d'une complète désorganisation
financière.

Chine
Les gouvernements anglais et américain

ont échangé leurs vues au suj et de la situation
des étrangers en Chine. Le cabinet de Lon-
dres, sans se montrer aussi pessimiste que
celui de Washington, a publié une note pré-
venant de se préparer au danger d'un soulè-
vement possible.

r . ¦ ¦

POLITIQUE

Janvier 1906

Naissances
* 23. David , à David Bachmann, boulanger, et
à Jeaqne-Hélène née Bauen. , -, ,

' * ' bécès
2. Louis-Auguste Dubois , horloger , Neuchâ-

telois, veuf de Elwina-Mélanie née Méroz, né
le 21 janvier 1829. '"'• '

4. Amélie née Jaquier , ménagère , Neuchâte-
loise , épouse de Arnold-Alfred Jeanuet, née le
31 jan vier 1870.

18. Mari a née fichier , ménagère , Vaudoise ,
veuve de Frédéric Peirriu , née le U septem-
bre 1820 (inhumée à La Chaux-de-Fonds).
¦ i ,  ̂i mm-

¦
———-

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
.. * .' ' > . ' _ . r •'. . ' * " * :

Naissances
14. Wilhelm, & Jules Gisi , cordonnier, e* à

Marie-Anna née Charnaux. '
14. Caroline-Hélène,-* • Paul-Albert Matthey.

Doret, professeur, et à. Lomse-Emma née Egger.

Décès
14. Fanny née Esehmanu , sans profession ,

Teuve de Joliann- .lacob-Aiiiruste Brupbacher,
Zuricoise, née le .24 août 1846.
tSSBSBSBSS B̂BBSSSS * ŜiÊSSSSBBSSSSÊ!ÊB!SSBi
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. Nous avons mis sons les yeux de nos lecteurs la mitrailleuse automobile, construite
par une maison française pour le compte de la Russie. Qu 'il nous soit permis aujourd'hui de
leur signaler l'automobile militaire allemand que le ministre de la guerre vient d'exposer au
Salon de Berlin.

. Ce véhicule est blindé ; il est ïeçfttti d'une cuirasse de six millimètres d'épaisseur que
nulle balle né peut détruire. * ¦ r 'V - ; - '̂

I AUTOMOBILE MILITAIRE ALLEMAND

Bienne.— La semaine dernière la police de
Bienne a mis la main sur le chef et les princi-
paux acteurs d'une véritable bande de voleurs,
qui a opéré ici pendant de longs mois. Les vols
les plus importants paraissent avoir été com-
mis dans les entrepôts des magasins de con-
fection de M. Werthcnschlag, où des caisses
entières de vêtements, surtout de dames, ont
été enlevées pour une valeur de plusieurs mil-
liers de francs, les meubles semblent aussi
avoir été l'obj et de l'attention particulière de
ces cambrioleurs, qni faisaient également de
profitables visites dans les caves.

Le complot a été découvert parce que la
mère d'un tout j eune homme entraîné dans la
bande a porté au bureau de police des objets
d'habillement féminins qu 'elle avait trouvés
dans la ehambre de son fils et dont l'origine

lui parut naturellement plus que suspecte. Sui-
vant une autre version; la mèche a été éven-
tée du fait qu'un" des acolytes a remis des
blouses de soie à des filles. Quoi qu'il en soit,
j a police eut bientôt suffisamment d'indices
pour s'autoriser à aller faire une perquisition
dans la chambre d'un nommé Fernand Lœr-
isclier, ne en 1881,menuisier, Lucernois, chez
une veuve B.,à la ruelle des Armes. Le résul-
tat de cette visite fut que différentes personnes
de la ville, mandées â cet effet , reconnurent
en masses des marchandises diverses qui leur
avaient été volées et qu 'après que le logement
de la veuve B. eut été convenablement fouillé
ju sque dans ses dépendances, ont du , à 10 h.1/»
du soir, faire chercher un camion pour em-
porter tout ce butin. La veuve B., qui était,
dit-on , sur le point de partir pour l'Amérique,
fut immédiatement arrêtée. D'autres arres-
tations ont été opérées dans la suite et huit
personnes sont actuellement en prison. L'un
des complices était possesseur d'une valise
contenant un attirail complet d'outils de cain-
biïoleurs. Un autre, Galicien, parti do Bienne
il y a quelque temps pour -les petits-cantons,
{fët encore recherché p&fja poffcet 'i 7 \rp$

Funiculaire GÏéresae-Prêles. — Le Con-
seil fédéral propose aux Chambres fédérales
d'octroyer à MM. Frotté, VYcstermann et Cie,
à Zurich, la concession d'un funiculaire élec-
rique, éventuellement chemin de fer à cré-

maillère, de Gléresse & Prèles.

RéGION DES LACS

EÂ _______ S__ ' _: * ^Hj

**Tr!"SpSË|fi__BP»fi -'. : '.'.- . : ¦'',

La rapidité avec laquelle l'Odol s'est
répandu dans le monde entier est sans

exemple
/] n'existe aucun produit analogue qui ait été
adopté aussi f a  vorablementel aussi rapidement

par tous les peuples du globe.

US _Vi .4»ltI<- KTO.VXJÉ B. 370a
Un jour dans notre ville, un nègre de passage
Me dit en regardant de très prés mon visage,
Mais , comment faites-vous pour blanchir voire

Jpeao?
o.
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UES ENFANTS DELICATS
éprouvés par l'étude 'pu entravés Hans leur
développement , comme aussi des ad-alte» de
tout âge, âném.qut*. éunnoiiés . énervém, s©
sentant faibles, facilement excités, JV>nt usue
avec grand succès dit fortifiant l'Hém»»*-
cène dn D' IIOJIMKI..

I /Ri>p«ni lae  réveille, le» feree» in-
tellectuellea et pli-yr-lque» reylennent
promptement. tont le __jr»teaie ne__»
veux ¦« /fortifie. . .Il importe d'exige r expressément le véri-
table hématocène da < U' Homm«-l»
et ri* ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

L* Teuitle d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèche» pa*
service spécial.

VBf Voir la suite des nouvelles & la page huit

| - . , , Z y -. f""?

Les enfants, les jeunes filles cachent
souvent h leurs parents, souvent aussi
au docteur de la famille les malaises
qu 'ils éprouvent. C'est très dangereux
parce que la maladie fait des progrès
et qu'il est quelquefois trop tard pour
l'enrayer. Il importo donc que les ma-
mans «uryeillent l'uppareope extérieure
dé leurif étifihts:' S'ils* sànf plies; si è
-table ils nerm^ii^Bnft pas, s'il.s,.docment.
mal la nuit , s'ils sont tristes, s'ils sont
tout de suite fatigués et essouflés , c'est
un signe d'anémie , de pauvreté du sang,
et les pilules Pink leur sont nécessai-
res. En les soumettant pendant quel-
ques semaines au traitement des pilu-
les, Pink, -ils retrayyoront UI«I* bonne
ihtnè. " ' " - * • - '' !*'*"• ' •'*' *¦- - * '

Les pilules PHA|i_fatHWitVd-i sang et*
des forces, développant j appétit, favo-
risent les di gestinns-l fâcimtfrït' l**assi-

i mj latipn de . la. gpuMlttjgj^vj , K ... _A*_ *A ' .
« Les pilules Pink drit guéri M"« Lépn:

•taie Marchai d'Elôj_ea.(V6sgM** 5a mère

<i Mà flll e étoi-t demiis longtemps at-
teinte de chloTO-âtiéWe. ''JeTuf at* tait"
prendre toutes sortes de médicament*
pour combattre cet état , et malheureu-
sement ils ne firent absolument rien. Je
la voyais à la veille de devenir phtisi-
que. Je l'ai cependant guérie, grâce aux
pilules Pink , qui lui ont fait un bien
extraordinaire , lui rendant les forces, des
couleurs , de l'appétit..un. bpn. çoromeil.
O-n 'm'avait'béaudou j»:tarife d^s pilules
Pihk. Bieà eue . le» , autres -remèdes•
h'aiétit donne: aucun résiïltBt,' je nj ai '
voulu rien avoir, i m»:re»ni<*her t et j'ai
fait prendre lo*? pilules Pink a ma flll e,
Êllesi l'oHt sauvée. * §'>- ' •*-<¦*'• '

. . . Les nilules Pt>i U çpnt ^n vente dans
9 toutes Tes pharmacies et aii dépôt pour
¦ la- Sui-sse Mit. Cartier .&• Jorin,, dro- ¦
1 jruistes, Genève., 3 fir, 50 la boite, 19 fr. ¦
¦ les 6 boîtes , franco. m

L» pilules pink —2



CANTON^
Certif icats d'études primaires. — Le

Conseil d'Etat a désigné les citoyens dont les
noms suivent en qualité de membres de la
commission des examens en obtention du
certificat d'études primaires, pour le reste de
la période législative 1905-1907: MM. Numa
Girard, nroféeqeur, à Neuchâtel ; Ch. - Ul.
Guye, j i%v ao paix, a Fleurier; Aug. Bueche,
député, à Fontainemelon ; Edouard Wasser-
fallon, directeur des écoles primaires, à La
Chaux-de-Fonds.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
instructeurs de première classe d'infanterie :
MM. Henri Je Murait, maj or, à Colombier;
Louis Apothéloz, maj or, à Colombier. — Ins-
tructeur de deuxième classe : M. Henri Con-
tesse, premier lieutenant, à Coire. — Aspirant

'instructeur définitif du génie : M.Paul Reutter,
de Thielle (Neuchâtel), lieutenant, à La Chaux-
de-Fonds.

Elevage du cheral. — Nous apprenons
qu'il vient de se fonder dans notre canton un
syndicat dont font partie les principaux éle-
veurs et qui a pour but de donner chez nous
nn nouvel élan à l'élevage du cheval Ce syn-
dicat s'efforcera d'arriver à une production
régulière et d'obtenir de nouvelles subven-
tions et des avantages spéciaux tels ques des
réductions du prix d'alpage pour les membres
de l'association. Il cherchera aussi & obtenir
«a étalon donnant les meilleures garanties
possibles |wi- l'uniformité des suj ets.

(Extrait d'un article sur le Tiergarten à Berlin)

La c Sièges Allée » est maintenant célèbre
pour sa médiocrité ; à part deux, trois statues,
le reste pourrait échouer près de Saint-Sulpice
pour être vendu comme des saints des temps
barbares, tant cet art est fade et grossier en
même temps.

Un j our quelques bustes et statues furent
trouvées le nez cassé; grand émoi en haut
lieu. Des j ournaux zélés proposèrent de laisser
les statues mutilées pour entretenir une sainte
indignation contre les sacrilèges qui... Il n'y
eut pas d'indignation ; les Berlinois loustics
riaient davantage en passant dans ce qu'ils
ont baptisé la «Puppen Allée»,l'allée aux pan-
tins, et les sacrilèges étaient des étudiants de
l'école des ingénieurs qui affirmaient leurs
idées politiques par ces moyens trop violents.
On remplaça les choses dégradées aux frais
de l'empereur, qui avait déjà payé de sa poche
deux millions de marks pour cette malheu-
reuse allée. Il y a deux ans, on voulait y orga-
niser un «corso» mondain, un «tour de bois».
Cela sombra sous le ridicule.

Et aucun progrès à espérer. Le monument
Bismarck reste touj ours aussi indéchiffrable
avec ses attributs inattendus, panthères, cor-
beaux, Atlas et Siegfried , que sais-je encore.

Roon, non loin de là, est d'une brutalité
attristante. D montre un long ventre en bronze
luisant et arrondi comme le dos d'un hanneton.

Et Moltke, le dernier inauguré, est encore
pire, car ici on a été à rencontre du caractère
et du physique connus du modèle. Le « grand
taciturne > est en marbre blanc, juché haut,
très mince et élégant dans sa redingote mili-
taire. U croise négligemment les jambes en
S'appuyant à demi assis sur un petit mur de
marbre â coUmettea, surgi là on ne sait com-
ment Le « penseur de bataille », comme on
l'a surnommé, a l'air d'un vieux beau racon-
tant une anecdote piquante dans un salon.
C'est tout à fait méconnaissable.

Faut-il parler des statues de l'empereur
Frédéric et do l'impératrice Victoria devant
la, porte de Brandebourg! C'est trop petit,
c'est mesquin , la porte avec ses colonnes mas-
j ives et son arch itecture épaisse écrase le mo-
oument de la place, Le praticien chargé de

l'exécution de ces statues s'aperçut vite du
manque de proportion. A quoi bon le dire à
ces éminents professeurs sculpteurs qui , affu-
blés de la faveur impériale, se croient infail-
libles? Ce fut un «toile» général à l'inaugura-
tion. Peu après une lettre parut dans un grand
j ournal, annonçant que l'auteur de la statue
de l'impératrice Victoria allait remplacer son
œuvre par une autre. On le félicitait déj à de
son courage, quaud il déclara que la lettre
était de Lemice-Terrieux. Tout resta en l'état.

Retournons aux arbres ; eux, au moins, on
ne peut les faire grimacer... Malgré les quel-
ques grands chemins tracés à coups de sabre,
pour lui donner l'air potager, le Tiergarten
reste un fouillis de sentiers et d'allées qui
s'entrecroisent sans arriver nulle part C'est
exquis, on dirait qu'on a voulu appliquer plu-
sieurs réseaux sans finir le travail

Tout le temps des chemins débouchent sans
raison dans un autre, ou font double emploi.
Une large allée se bute contre une pelouse, il
faut obliquer et on retrouve une autre large
allée à quelques pas, comme deux moitiés de
tunnel qui ne se sont pas rencontréea

Une large avenue ; de la police qui se fait
des signes de poste cn poste ; les véhicules
s'arrêtent pétrifiés, les passants se rangent. Et
on voit déboucher un «auto » rouge, d'un style
parfait, une «limousine» laquée à filets dis-
crets. Petite vitesse de promenade, les deux
chauffeurs corrects, sans raideur. Dans la
cage vitrée, un manteau gris, un grand casque
doré de cuirassier. Puis c'est un geste de salut
si simple où il y a de la bonté, de la supério-
rité, de l'orgueil tranquille avec de la sincé-
rité dans la condescendance. Ce geste grave et
doux, allié à l'éclair bref des yeux clairs et
humides, laisse une impression presque trou-
blante.

Et il se trouve toujours un provincial ou un
étranger qui n 'a pas compris la scène et inter-
roge un policeman qui répond rogue:

— « Der KaiserI »

Croquis berlinois

POLITIQUE
Nos forces hydrauliques

La commission du Conseil des Etats chargée
de l'examen du proj et du Conseil fédéral, re-
latif à l'utlisation à l'étranger des forces
hydrauliques suisses, a siégé les 15 et 16
février à Zurich. La commission tout entière
a approuvé la volonté exprimée par le Conseil
fédéral de prendre les mesures nécessaires
pour la conservation des forces hydrauliques
suisses pour les besoins du pays.

La maj orité de la commission s'est pro-
noncée pour l'entrée en matière sur la base
des articles 28 et 29 da la constitution fédé-
rale. La minorité s'est prononcée pour une
revision de la constitution pour rendre im-
possible une exploitation des forces hydrauli-
ques qui nuit à l'économie nationale. Au cas
où il ne serait pas consenti à cette revision de
la constitution, la minorité de la commission
se déclare prête à entrer en matière sur la
base des articles 28 et 29 de la constitution
fédérale.

La commission n'a pas entamé l'examen en
détail du proj et, le Conseil national ayant la
priorité.

Les brochures Stéphany
L'administration de la police de Strasbourg

a déclaré que le gouvernement lui a ordonné
de saisir toutes les brochures de l'ex-commis-
saire Stéphany et d'ouvrir les plis fermés ex-
pédiés par la maison César Schmid à Zurich.

Is* dernier conseil
M. Loubet a présidé vendredi matin le con-

seil des ministres pour la dernière fois. A l'is-
sue des délibérations, il a, en termes très
chauds, remercié M. Rouvier et les membres
du cabinet du concours qu 'ils lui avaient ap-
porté en toute circonstance. Après avoir dit
que l'œuvre du ministère avait été féconde
en résultats, il a exprimé le vœu de voir M.
Rouvier et ses collègues continuer cette œuvre
pour le plus grand bien de la France.

M Rouvier a répondu qu'il était très touché
des paroles que le président venait de pro-
noncer. Il a rappelé ensuite combien le sep-
tennat de M Loubet a été utile an pays et
bienfaisant pour la République. D a terminé
en disant que M. Loubet emporterait dans sa
retraite non seulement l'affection de ses con-
citoyens, mais aussi l'estime de tous les gou-
vernements étrangers.

Le ministre des finances a fait signer un
mouvement dans les trésoreries générales.

M. Dubief a fait signer un autre décret con-*
cernant une nomination de préfet

Le conseil s'est ensuite entretenu des diffé-
rentes questions qui .doivent , venir en discus-
sion devant la Chambre et a procédé enfin à
l'expédition des affaires courantes.

Parlement français
Dans sa séance de vendredi matin, la Cham-

bre a continué la discussion du proj et de la
marine marchande dont les articles de 11 à 18
et dernier ont été successivement adoptés.
L'ensemble du proj et de loi est voté par 858
voix contre 199.

L'après-midi, M. Castillard dépose une pro-
position de loi pour laquelle il demande l'ur-
gence. Il dit que les bouilleurs de crus ne peu-
vent supporter plus longtemps la législation
draconienne qui les régit

L'orateur lit une motion invitant le gouver-
nement à modifier cette législation. D soutient
au milieu du bruit et des interruptions, son
proj et de résolution.

Après intervention de M. Rouvier, la dis-
cussion de cette proposition est aj ournée jus-
qu'à la discussion de la loi des finances.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du budget des beaux-arts. Les chapitres jus -
qu'à 50 sont successivement, adoptés, et la
suite renvoyée à lundi

— Au début de la séance de vendredi du
Sénat,le scrutin est aussitôt ouvert pour l'élec-
tion du président En voici le résultat : suf-
rages exprimés, 248. M. A. Dubosl est élu par

241 voix. MBoiH-geois en obtient 2, MM.Pey-
tral,9, Maguin .l . 11 y avait 16 bulletins blancs.

M. Prevet , au nom de k commission des
douanes, donne lectu re d'un rapport concluant
au vote immédiat du proj et portant approba-
tion de la convention commerciale franco-
russe, qui doit être ratifiée à Saint-Péters-
bourg avant la fin du mois. L'urgence est
déclarée et l'article unique est adopté.

Le complot de Gand
Le juge d'instruction vient de libeller l'acte

d'accusation contre les deux Russes Kova-
levski et Ousing, impliqués dans l'affaire du
dépôt d'armes de T' and. Ils sont prévenus
d'avoir fait un complot en vue de détruire la
forme du gouvernement russe et pousser los
sujets de ce gouvernement à porter les armes
contre lui, ainsi que d'avoir exposé l'Eta t
belge à dea difficultés avec une puissance
étrangère, par des tnanœuvies hostiles, non
approuvées par le gouvernement

Un siège disputé
On annonce de Londres que l'association li-

bérale de la Cité va porter un candidat contre
M. Balfour.

Roi d'Albanie (?)
Le correspondant de la « Vita » à Pola a

surpris la conversation d'agents allemands
confirmant que l'Allemagne a l'intention de
faire élire roi d'Albanie le deuxième fils de
l'empereur Guillaume. ( I)

La conférence d'Algésiras

Jeudi soir, M. de Radovitz a fait à M. Re-
voil une courte visite au cours de laquelle au-
cune indication nouvelle sur les intentions
allemandes n'a été donnée.

Dans un entretien précédent, M. de Rado-
vitz avait présenté les vues de l'Allemagne,
qui semblent touj ours consister dans la police
confiée au sultan avec un contrôle internatio-
nal, sous prétexte que confier la police à la
France serait attenter à l'indépendance du
sultan.

Cette donnée fut développée en termes très
généraux, qui ne pouvaient pas être considé-
rés comme constituant des propositions fer-
mes, quoiqu'ils fussent consignés par écrit
comme aide-mémoire, lequel, dit-on, a été
communiqué par le gouvernement allemand
aux cabinets des puissances représentées à la
conférence.

La France est bien résolue à repousser les
vues de l'Allemagne tant que celle-ci ne mani-
festera aucune intention, dans l'échange de
vues, de tenir compte de ses intérêts spéciaux
dans le nord-ouest de l'Afrique.

— On mande de Berlin au «Temps» :
On croit que la conférence terminera same-

di la question des douanes et qu'elle abordera
dans la séance suivante les travaux publics et
la banque.

MM. Revoil et de Radovitz s'efforeenl
d'établir un proj et acceptable au suj et de la
police. Le monde officiel continue à avoir foi
dans une entente préalable. M. de Radovitz
ayant exposé à M. Revoil tous les détails des
vues allemandes sur la question de la police,
la chancellerie estime que les pourparlers
pourront avancer désormais sur une base so-
lide et conserve une confiance entière dans
une entente.
* — Suivant la «Vita», le roi d'Italie a conféré
avec le baron Sonnino et le comte Guicciar-
dini , ministre des affaires étrangères, ¦ suj et
de la conférence marocaine.

Le comte Guicoiardini a communiqué au
roi des dépêches assez optimistes qu 'il avait
reçues du marquis Visconti-Venosta, dans les-
quelles celui-ci fait prévoir la fin de la confé-
rence pour la semaine prochaine.

En Russie
La situation de 30,000 ouvriers chômant

actuel lement à Saint-Pétersbourg s'est aggra-
vée. Les réfectoires gratuits sont fermés, soit
sur l'ordre de la police, soit à la suite de
de l'épuisement des subsides.

Suivant le «Novoie Vremia», l'accalmie des
provinces bal tiques ne serait que partielle,
apparente ot provisoire. De nombreux symp-
tômes font craindre des désordres pour le
printemps.

— L'enquête ouverte contre le chef de po-
lice Yermoloff qui, pendant los émeutes de
décembre de Moscou avait assassiné M. Vore-
bieff , priva docent, dans son appartement a
été suspendue.

— Oh annonce de Sébastopol que 200 mate-
lots, qui avaient été arrêtés pour avoir parti**
cipé aux émeutes, ont été répartis sur diffé-
rents navires de guerre. Ils seront relâchés
s'ils ne se rendent coupables d'aucune faute
pendant six mois.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spinal *a U F«o.«« 4 "Amis m * JVmcMfcf

Mutinerie
Toulon, 17. — Une mutinerie a éclaté dans

les prisons de l'infanterie coloniale.
Des prévenus ont tenté de s'échapper. Sept

des mutins ont. été transférés à la prison ma-
ritime.

. La comédie cléricale
Hennés, 17. — L'inventaire des églises a

donné lieu à des désordres sérieux.
La gendarmerie a dû charger aux abords de

la préfecture et de l'archevêché.
La grève de Fiume

Fiume, 17. — Les grévistes ont blessé deux
soldats à coups de pierres. La troupe a tiré et
a blessé deux ouvriers.

Le bruit court que lo travail reprendra au-
j ourd'hui samedi.

Suisse et Espagne
Madrid, 17. — Le président du Conseil a

soumis à la signature du roi le décret prolon-
geant jusqu'au 1" juillet de cette année le,
traité de commerce avec la Suisse

CULTES DU DIMANCHE 18 FÉVRIER 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 h. X m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte . Collégiale. M. MOREL.
1 1 .  Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 K Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Gsell.
I0 3/J Uhr. Torreauxschule. Jugond gottesdienst.
tl Uhr. Kl. Conferenzsaal. SonnUigsschule.

Vignoble :
8 s/4 Uhr. Colombier. — 2 y ,  Uhr. Saint-Biaise.

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

Dimanche :
8 K h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 x *  Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Math. XXV , 31-4G). Petite sallo.
10 3/4 . Culte. Temple du Bas. M. Paul PEREIET,

pasteur à Corcelles.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT .

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9)4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 ii. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 Conforenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon.
2.30. Children 's Service.

5. Eveuing Prayer and Address.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Cotif.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 y ,  Uhr : Bibclstunde

Methodistenkirche (Beaux-Arts 10
9J4 Uhr. Predigt. H. A. Gut.

11 » Sonntagschule.
8 » Abendgottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano , aile ore 8 / ,.

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/,. — Vêpres à 1 h. %.

Banque commerciale. — Les actionnaires
ont ratifié les propositions du conseil d'admi-
nistration quant à la répartition d'un divi-
dende de 24 francs et au versement de 15,000
francs au fonds de réserve.

Viticulture. —La Compagnie des vigne-
rons de Neuchâtel, réunie hier en assemblée
générale, a décerné 11 primes de 1™ classe
(30 fr. ) et 4 demies ; 13 primes de 3"-* classe
(15 fr.) et 4 demies ; 13 primes de 3°" classe
(7 fr. 50) et 1 demie ; 10 primes de vétérans
(15 fr.) aux 10 vignerons les plus âgés.

Pour avoir une prime entière, il faut culti-
ver au moins 15 ouvriers sur le territoire de
Neuchâtel ville et pour une demi-prime au
moins 10 ouvriers.

NEUCHATEL
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Un projet
Neuchâtel, le 16 février 1906.

Monsieur le rédacteur,
J'apprends qu'aussitôt la neige fondue il se

fera des études préliminaires pour une route
et chemin de fer régional depuis les Cadolles
sur Neuchâtel jusqu'à Lignières, par Frochaux
et la route de l'Btei.

Si cela se réalise, nous aurons, nous contri-
buables, le lait et le bois à bon marché et, tout
en tendant la main aux bonnes gens de Li-
gnières, nous paierons nn peu plus d'impôt à
l'Etat Le Grand Conseil n'aura pas besoin de
décréter des permis pour la pèche à la gre-
nouille et à l'écrevisee ni de doubler le prix
de la patente pour la chasse.

Agréez, etc. H.

—____W»H»«.̂ ___W

CORRESPONDANCES

Les prix obtenus en collectivité. — Le
Tribunal fédéral vient de rendre un j ugement
de principe concernant la mention de médailles
obtenues en collectivité. D ressort de ce juge-
ment, qui confirme un premier jugement du
tribunal cantonal neuchâtelois, qu'une maison
n'a pas le droit de mentionner sur ses pro-
duits, pas plus que sur ses papiers à lettres,
réclames, factures, etc. , etc., un prix obtenu
en collectivité.

La maison condamnée fait remarquer, avec
preuves à l'appui , que légion sont les fabri-
cants qui, comme elle, ont de bonne foi fait
figurer sur leurs produits et prospectus des ré-
compenses obtenues en collectivité. L'amende
totale qui la frappe est de 500 francs, plus los
frais et la publication dans trois journaux.

Berne-Neuchâtel. — Les recettes de la
directe Berne-Neuchâtel, en j anvier 1906, se
sont élevées'â 46,000 francs, soit 1508 de plus

qu 'en j anvier 1905. Les recettes kilométriques
mensuelles ont passé de 1034 à 1069 francs.
.La Banque nationale. — Le Conseil

d'Etat de Zurich a décidé en séance extraor-
dinaire de demander au Grand Conseil, qui
se réunit le 19 courant l'autorisation de
participer au capital de la Banque nationale
suisse pour une somme de 2 millions 600,000
fran cs et d'émettre, s'il y a lieu, un emprunt
pour se procurer cet argent

La grève dea menuisiers a Lausanne.
— La grève continue. Au début le nombre
des grévistes était de 330, dont 50 Suisses.
Dès lors, 106, pour la plupart célibataires, ont
quitté la place. Sur les 214 qui restent, 155
sont mariés avec un total de 303 enfants.

Les pourparlers ont recommencé entre les
parties, mais de graves divergences existent
encore.

Par de grandes annonces, publiées dans de
nombreux j ournaux suisses, les patrons me-
nuisiers de la place de Lausanne adressent un
appel aux ouvriers menuisiers ne faisant pas
partie d'un syndicat et demandent trois cents
ouvriers capables. Les patrons se refusent à
reconnaître le syndicat obligatoire.

Le président du syndicat ouvrier, un nommé
Bini, de Monbello, province de Côme (Italie),
a été arrêté et conduit à la frontière. O a
déposé une plainte contre son expulsion, à la
légation d'Italie à Berne.

Incendie. — On mande de Belfort que la
fonderie Japy, à Beaucourt, a été incendiée.
Les dégâts sont considérables.

La grève de Fiùme. — La grève s'étend
à Fiume. Le travail a cessé dans tous les chan-
tiers. Les grévistes sont maintenant plus de
sept mille. Us obligent les magasins à fermer.

La Société de navigation hongroise-croate
a accordé aux grévistes les salaires qu'ils exi-
geaient; toutefois ces derniers refusent de re-
prendre le travail jusqu 'à ce qu'un chef de
chantier soit congédié. Les fabriques sont
gardées par la troupe.

Les obsèques du roi Christian. — Ven-
dredi matin a eu lieu le transfert solennel de
la dépouille mortelle du roi Christian de
l'église du château de Copenhague à la gare.
Après le service funèbre, le cercueil a été
porté hors de l'église par des officiers. Le cor-
tège a traversé les rues au son des cloches et
au milieu d'une affluenoe considérable. Les
différentes sociétés de la ville formaient la
haie. Le plus grand calme a régné. La foule
s'est découverte respectueusement au passage
du cortège, qui est arrivé . à une heure de
l'après-midi à la gare. Le cercueil a été placé
dans un wagon et le train est parti pour Ros-
kilde, où il est arrivé vendredi après midi à
3 h. Le corps a été solennellement transporté
à la cathédrale par des officiers. Puis a eu lieu
la cérémonie funèbre, après laquelle les prin-
ces prenant part aux obsèques sont rentrés à
Copenhague.

Nouvelles diverses

Un dangereux chargement
St-Pétersbourg, 17 (Vesnik). — Pendant

qu'on déchargeait un vagon à la gare des
marchandises du chemin de fer Nicolas, une
caisse provenant de Vladivostok est tombée
sur le sol

Le choc a provoqué une explosion qui a
blessé plusieurs personnes, et le vagon a brûlé.

L'enquête a prouvé que tout le vagon con-
tenait des explosifs.

L'organisation
d'un assassinat judiciaire

Odessa, 17. — Le lieutenant Schmidt qui,
pendant les désordres de Sébastopol en no-
vembre dernier, avait pris le commandement
du croiseur < Otchakoff >, a refusé d'absorber
aucune nourritu re pendant trois jours, au bout
desquels il est devenu fou.

U passera en conseil de guerre la semaine
prochaine.

Sur l'ordre de l'amiral Tchernikof , le con-
seil de guerre a interdit au défenseur de citer
des témoins à décharge et des experts médi-
caux.

Le tribunal n'entendra que les témoins à
charge.

Il annonce en outro que tout appel oontre
les peines de mort qui pourraient être pronon-
cées sera refusé.

L'amiral confirmera le jugement qui sera
immédiatement exécuté.

A la nouvelle de ces mesures spéciales les
défenseurs ont annoncé qu 'ils renonçaient à
présenter aucune défense, attendu qu 'on se
trouvait en face d'un meurtre j udiciaire pen-
dant et prémédité .

On voit dans la procédure dictée au tribu-
nal les conséquences de la tentative d'assassi-
nat faite récemment sur la personne de l'ami-
ral Tchernikot

En Russie

Monsieur le général de Gélieu , Madame et
leurs enfants, Madame Barrelet-de Gélieu et
ses enfants , Madame de Coninck-de Gélieu,
Madame Barrelet-de Pury et ses enfants. Ma-
dame Jeanneret-Châtelain , Monsieur le docteur
Châtelain, Madame et leurs enfants, Monsieur
et Madame Léo Châtelain et leurs enfants ,
Mademoiselle Julie Du Pasquiër, Madame Jean
Du Pasquiër et ses enfants, les enfants de Ma-
dame Henriod-de Gélieu , les enfants de Mon-
sieur le docteur Morel , de Fleurier, Monsieur
Alphonse Bandelier , les enfants de Monsieur
Bernard Barrelet, les enfants de Madame Ro-
bert-Imèr, les familles Alexandre Du Pasquiër,
Charbonniaud-Du Pasquiër et Du Pasquiër-Vor-
brugg, ont la douleur do faire part du décès
de

Mademoiselle Virginie de GÉLIEU
leur chère cousine, que Dieu a rappelée à lui
aujourd'hui , dans sa 86m° année.

Neuchâtel, le 16 février 1906.
Ps. XXIII.

L'inhumation aura lieu le lundi 19 février, &
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : , Faubourg du Crêt 8.
On ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Bertha Rossel-Virchaux et
son fils , Mademoiselle Cécile Virchaux, à
Saint-Biaise , les familles Rossel , Vessaz-Ros-
sel , à Hauterive , Béguin-Virchaux, Virchaux-
Droz, Droz-Virchaux, & Saint-Biaise , ainsi que
les familles L'Epée, à Hauterive , font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille , sœur, nièce et
cousine ,
Mademoiselle Augusta ROSSEL*

Institutrice
quo Dieu a rappelée à lui le 15 février 1906,
après de grandes souffrances , à l'âge de 20 ans,
2 mois.

Tiens ferme ce que tu as
afin que personne ne prenne
ta couronne.

Ap. III , v. tt.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
le samedi 17 février, a 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Chemin de Creuze n° 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Henri Robert-Brupba-
cher et lour fille Erna, k Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Auguste Brupbacher, à Zu-
rich, Madame Ottilie Eaohmaun et famille ,
à Zoug, Madame Biber-Eschmann et famille , à
Horgen, ainsi que lus familles Brupbacher,
Eschmann, Fischer et Jordan, à Bàle , Zurich
et Wœdensweil , ont la profonde douleur de
faire part à lours parents, amis et 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-
sœur, tante et parente,

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

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lo samedi 17 février 1986, à
1 beure après midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7.
Prière de ne pas faire de visite*.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
mWÊ*Ê**m***m*****m********** m******** m

PHA-BMACLE OUVERTE
demain dimanche

P. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
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LA Feuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société .

Monsieur et Madame Jules Junod, à Neuchâ-
tel , ainsi que les familles Junod , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de

Monsieur Auguste JUNOD
leur cher frère , neveu et cousin que Dieu a
repris à lui à Providence U. S. A., le 14 fé-
vrier 1906, à l'âge do 36 ans.

AVIS TARDIFS
La princesse Ouchtomsky

PRÉSIDERA
Dans la Salle de l'armée du Saint

20, Ecluse, 20 '
_LE DIMANCHE 18 FÉVRIER

Les Réunions suivantes :
Le matin à 10 heures '

RÉUNION DE SAINTETÉ
Le soir à 8 heures

GRAND E S O I R É E  DE SALUT
— Entrée Libre —

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

G. .Vidmer, peintre, Maladière n* 16.
s^msasÊS m̂am—ammmSÊÊBSÈ——— *-¦̂^mm

BOURSE DE GENÈVE, du 16 février 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 394 féd. ch. de f. —.—
Id. bons — .— 3 HC. de fer féd. 993.75

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107. —
Gafsa 1935 .— Egypt. unif. . 529 .—
Fco-Suis. élec. 579.50 Serbe . . .  4» 413. —
Bq« Commerce 1140. — Jura-S ., 3 X 94 494.75
Union fin. gen. 736. — Franco-Suisse . 478.—
Parts de Sétif. 535.— N.-E. Suis. 3)4 500.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3 % 334. —

Mérid. ita. 3% 361. —
Demandé Offert

Changes France 100 27 100.32
Italie 100.21 100.30

* Londres 25.23 25.24
Neuchâtel Allemagne.... 123. — 123.08

Vienne 104.80 104.87

Cote de l argeut fin en gren. en Suisse,
fr. 115. — le kil.

Neuchâtel , 16 février. Escompte 4 K »

BOURSE DE PARIS , du 16 février 1906
(Cours de clôture)

394 Français . . 99.32 Bq. de Paris. . L*i30.—
Consol. aiigl. . 90 .62 Créd. lyonnais. 1135. —
Italien 5% . . * 105.30 Banque ottom. 633. —
Hongr. or A% . 96.05 Suez 4250. —
Brésilien i % .  . 90.40 Rio-Tinto . . . . 1652. —
Ext. Esp. 4» . 93.7*2 De Bèeru. . . . 464.— X .
Turc D. 4» . . 94.45 Ch. Saragosse . 339 .—
Portugais 394 . 69.12 Ch. Nord-Esp. 197. —

Actions S^W • ' • Aï\ '~
Bq. de France. —- Goldhelds . . . 132.-
Crédit foncier . -.- Gœrz 37- 50

—————^———————
Bulletin météorologique — Février

Les observations se fout
à ly ,  heures, i x heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL *

Tempér. en Jeqrfe cent  ̂J g 
-| 

V . dominant "%
S Moy- Mini- M axi- f | | Dtf> Porce ja enne mum mum g a S S

10 _5.i _8.3 —0.5 718.8 v. »r. faib. bru.

17. 7)4 h. :— 5.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 16 — Givre sur le sol et temps bru-

meux. Soleil visible par moments à partir do
midi. ¦

Hauteur du Baromètre réduit**1 à 0
suivant les données de l'o itoire

Hauteur moyenne pour Neucl. 719 ,5D1D».
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

i5|_4.6 |—7.0 1—3.0 |66t.2| |N.O.|faibl.|couv.
Cumulus. Quelques rayons de soleil. Alpes

voilées.
T heures du mati»

Allât Teanp. Barom. VeaU Clt».

16 février. H28 -6.0 662.0 N.O. as.cunv.
" ~ A'iveau du lac

Du 17 février 7 h. du matin) : 429 m. 260
¦ i ..M,,»,,,,, -,»**»*».*»»»» ._S

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

•ss îl~~
.•Ë-b STATIONS h TEMPS * VEUT
gj £S .

394 Genève — 8 Tr.b. tps. Calme,
450 Lausanne — 3 » »
389 Vevey — 2 » »
398 Montreux 0 » »
537 Sierra — 3 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 3 Couvert. »
995 Chàux-de-Fonds —14 Tr. b. tps. »
632 Fribourg — 8 » »
543 Berne —10 • »
562 Thoune —iO • »
566 Interlaken — 6 » »
280 Bàle — 4 » Bise.
439 Lucerne — 7 » Calm*

J109 Gôschenea — 6 » »
338 Lugano — 1 ». »
410 Zurich — 8 Nébulenx. »
407 Schaffhousa — 7 Brouillard. •
673 Saint-Gall — 9  Tr.b. tps. »
475 Glaris — 7 » »
505 Ragatt — 3 » »
587 Coire — 3 » »

1543 Davos —15 » »
1836 Saint-MoriU —«0 » »
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