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

IMMEUBLES
A vendre trois jolies

villas
de construction récente.

S'adresser J. Masoni , Peseux.

Imx sols à bâtir
à l'Evole. Prix modérés.
S'adresser Etnde Brauen,
¦«éaire, Trésor 5.

Sur le parcoure d'un tramway, une

propriété
est à vendre d'une contenance d'en-
viron 2809 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
de terrain à bâtir. Demander l'a-
dresse du n» 566 au bnrean de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Infiitll
vis-à-vis des Zig-zags

h vendre à des conditions
favorables. Conviendrait
ponr industriel ou pour
construction de maisons
de rapport. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor Jï. 

Terraiiis
k la Maladière et a Serrieres, pour
jardins ou dépôts. — S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, Neu-
châtel. 

MAISON
à vendre, en face de la gare. —
Rapport 7 O Q. — Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue du
Môle , NeuehAtel.

ENCHÈRES
Ëïiclaerejs
On vendra par vole d'en-

chères publiques mer-
credi 21 février 1900, a
2 heures après midi, Cas-
sardes 10, les meubles
suivants :

4 lit*» complets, 1 canapé,
6 elmi.ses, 3 tables, 1 com-
mode, 1 coffre et d'autres
objets.

Neuchâtel,
le 15 février 1900.

. GREFFE DE PAIX.

TENTES DE TINS
ai CRESSIER

Le lundi 26 février , à 11 heures
du matin , la direction do 1 Hôpi-
tal Pourtalès, fera vendre par
enchères publiques , à Cressier , les
vins do ses caves de Troub, sa-
voir :

30,000 litres vin blanc 1905 (en
11 vases).

2,700 litres vin rouge 1905 (en 6
vases).

Les dégustations se feront dans
la cave de Troub , dès 10 h. % et
les mises commenceront à 11 heu-
res précises.

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d'Avis « « «
« se se de Neuchâtel

p ar carte postale adressée
i l 'administration de ce Journal.
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En ville. . 8.— 4.— 2.—
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Asti C h a m p a g n e
;"-::. ASTI MOUSSEUX CHAMPAGHISÉ , ;

j | THIÉBADD Frères, Bôle (p. IteMtel)
i : Ancienne maison FOGLIATI & ZACCO
m- OCCASION EXCEPTIONNELLE -«¦

Quelques cents bouteilles Barbera ; Barolo; Nebbiolp; Grignolino.
Peur Neuchâtel, s'adresser à la cave : Faubourg du Château 2 A

¦ ON demande ù acheter des bouteilles çhauftgienerises.S Le$ annonça reçues §
S avant 3 heures (grandes h
9 annonces avant t t  h.) «
S peuvent paraî tre dans le S
8 numéro du lendemain, h

A VENDRE
Taureau

On offre à vendre un jeune tau-
reau primé , âgé de 14 mois.

S'adresser à M. Paul Gattoliat ,
La Brévine.

M>. K U F F E R - B L O C H  '
Professeur

et compositeur de cithare
3 mandolines , bonne occasion, à
10, 15 et 22 fr. Poteaux 2.

PESEUX-
A vendre , pour cause de départ ,

les livres de la 3m" classe secon-
daire des jeunes filles , en bon état
et à prix réduit. — S'adresser rue
des Corteneaux n» 9."On offre

a vendre

4 chevaux de trait
Demander l'adresse du n" 722 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

TOUS LES JOURS

Escargots
préparés

& la mode de Bourgogne
In magasin oe Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, t

A vendre un

bea u dogue
âgé de deux ans. S'adresser à la
boulangerie Soguel , rue des En-
vers n° 43 , Le Locle.

"Futaille
A vendre 2 ovales d'environ

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

ïffll AUX 11IRIS PILIŒ
fin inneikle dépendant Se la faillite Je Charles-Henri Diacon

 ̂
L'administrateur de la faillite de Charles-Henri Diacon, à Neu-

châtel , exposera en vente , par voie d'enchères publi ques , le samedi
17 mars, a 3 heures de l'après-midi, en l Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petitpierre , 8, rue des Epancheurs, à Neu-
châtel, l'immeuble désigné comme suit au

Cadastre de Neuchâtel
Article trois mille deux cent quatre-vingt-nn (3281).

Ijes Repaires-Dessous , bâtiments, place , jardin et vignes de
quatre mille huit cent quatre-vingt-sept mètres carrés.

Limites : Nord , le Chemin des Repaires ; Est, 261; Sud, 1210, 629,
1003, 1584, 1237, 1497 ; Ouest, 460.

Subdivisions :
Plan folio 54, n» 26. Les Repaires-Dessous, logements da 164 ~*

a 27. a bûcher, 20 »
» 28. ? grange et écurie, 122 »¦ 29. remise et porcherie, 54 a
• 30. » place, 1300 a
• 3t. « jardin , 570 a• 32. ¦ vigne, 1145 •» 33. a vigne , 1452 »

Provient des articles 2530 ot 2234 réunis. Ces articles provenaient
de division : le premier de l'article 293 et le second de l'article 293 et
du domaine public.

Cet Immeuble est admirablement situé, hors deTille, et Jouit d'une vue imprenable... .,lies bâtiments, de construction récente et amé-
nagés en partie en vue d'une exploitation agricole,
sont assurés pour la somme de 73,100 fr.

Ils renferment de plus plusieurs logements d'un excel-
lent revenu locatif, qui pourrait être augmenté par transforma-
tion des locaux.

I»e terrain situé antour de ces bâtiments tonne
de très beaux sols à bâtir, propre à la construc-
tion de villas ou maisons de rapport.

Un plan de lotissement de ces terrains est a, la disposition des
amateurs en l'Etude du notaire Ed. Petitpierre.

Le cahier des charges sera déposé, dès le 2 mars prochain,
à l'office des faillites de Neuchâtel , chez l'administrateur et eu l'Etude
du notaire commis à la vente.

S'adresser, pour tous rensei gnements , a M. Edmond Bourquin
(Etude Bourquin & Colomb, avocat) , administrateur de la faillite, et à
M. Ed. Petitpierre, notaire.

Neuchâtel , le 13 février 1906.
L'administrateur de la fai l l i te  de Charles-Henri Diacon :

Edmond BOURQUIN 

Vente aux enchères publiques
de

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

Pour sortir d'indivision , M m« Louise Vautravers née Guenot et son
frère , M. Charles Guenot , exposeront en vente aux enchères publi ques
le lundi 26 février 190K , a H heures du soir, à l'hôtel
de la Fleur de Lys a Saint-Biaise, les immeubles suivants :

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

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

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

S'adresser, pour visiter les immeubles, aux propriétaires, et pour
les conditions de la vente, eu l'Etude Meckenstock ait Reutter,
a Neuchfttel , ou en l'Etude Thoreus, a Saint-Biaise.

ETUDE FERNAND CARTIER, Notairo-
Rue du Môle 1

Maison avec ïpi à wta
à NEUCHATEL

Pour cause de santé, on offre à vendre une
maison située au commencement des Parcs, ren-fermant 3 petits appartements et un excellent
magasin d'épicerie-mercerie-charcuterie, 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.
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K Rideaux - Toiles de fil et mi-fil - Bnsina - Fourres
H| b&sii&s et indiennes WÊ

i HALLE AUX TlSSUS, Bsicclmlsl|
1 OFFRE PLUS FAVORABLE m̂mail n'y en a pas ! ! (Za iO Wg) jMM I

Chaussures réelles, solides et bon marché Ŝ --' |jj$||
achète tout le monde très avantageusement chez séœt *_ __ WÊs%*\

H. Bru hlmann- Huggenber ger ^̂ ÊÊê m w
a 'WINTERTHOUR " 

l _̂_ ^ _̂ § S^^ _̂ _M
l^àofoùfles pour dames, canevas, avec % talon, N" 36—4Î 1 tr. 80 -,
Souliers de travail pour dames, solides, cloués, » 36—42 5 fr. 80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis, » 36—42 6 fr. 50 '
Souliers de travai'l pour hommes, solides, cloués , » 40—48 6 fr. 80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides, » 40—48 8 fr. —
Souliers île dimanche pr messieurs, élégants, garnis, » 40—48 8 fr. 50
Souliers pour garçons et fillettes , a 26—29 3 fr. 70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.
tff ~ Envoi contre remboursement —®gS MP Echange franco "TBW
_ J_f ~ 450 articles divers. A.e catalogue illustré sera

envoyé à tout le monde qni en fera la demande.
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FUSÉES
GRENOUILLES

SERPENTAUX i
AMORCES GBOS

MÈCHE '
AMADOU

______ CANONS
DÉTAIL. POUDRES

- CAPSULES
PISTOLETS

REVOLVERS, etc,

B8T" Dépôt patenté des poudres et munitions fédérales

Aux Deux Passages
; ; ULLMAM FEÈEES

S, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

TÉLÉPHONE 744 ¦ ~— TÉLÉPHONE 744
— - ¦ ¦ 

______ ' • * " ' ' —:—^_k * ' "*

Grande vente annuelle ieBlanc
Toiles en tous genres et largeurs — Bazins

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

Tous ces articles, malgré la hausse oes droits
d'entrée, seront vendus, vu notre grand stock, à des

prix très avantageux.

lia Maison se charge de confectionner et broder les
trousseaux dans de bonnes conditions.

Spécialité D'articles pour trousseaux

IMME POUR HOTELS. PETOI ET RESTAURANTS

• ¦̂¦MMMe^Mgggwg~ggg~~ggggggg~~

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques

S'adresser aui

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , à Neuchâtel,

chez les négociants suivants :
MM. A. Zimmermann, épicerie,

rue des Epancheurs.
R. Lusclier, épicerie , fau-

bourg de l'Hô pital.
E. Morthier, épicerie, rue

de 1 Hô pital,
et dans les différents maga-
sins de la Société de consom-
mation.

A Saint-Biaise, chez M. Paul
Virchaux.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styl es.

PlAHlSTE SPiETHE (Pianola)
Planas des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Huga-E. Jacoîri
FA» DE FUS

liaison de confiance
Magasins rne Pourtalès n" 9-1 i

au 1" étage
N E U C H A T E L

1 JOBIN, NEUCH âTEL
BIJOUTERIE T^

"7 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE vÇy POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHETHON3
—— Maisop fondée an 1833 — '

A VENDRE
quelques vagons de

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

DEMANDEZ PARTOUT lei

BGBESI—ï
de SCHMUZI6ER & C*

Reconnues les meilleures

CONSERVES ALIMENTAIRES
pois et jforicots

en boites de un et demi-litre

THON ET JARDINES
Se recommande,

A. ELZINGRE
28 - RUE DU SEYON - 28

A vendre
une chevrette et une chèvre prête
au cabri. Adresse : rue du Tilleul 6,
Sai nt-Blaise. 

A VENDR E
un piano

en bon état, prix modéré. S'adres-
ser avenue du l'remier-Mars 6, 1er ,
à droite. c.o.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Une famille honorable d'un grand
endroit de la Suisse allemande ,
avec bonnes écoles primaire et
secondaire , désire placer sa jeune
fille de 15 ans en échange à Neu-
châtel. Demander l'adresse du n°
744 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

ALLEMAGNE
Bonne pension-famille pour jeune

homme ou demoiselle qui voudrait
apprendre l'allemand. Meilleures
références en Suisse , France et
Amérique. Pour les détails , s'a-
dresser à M 1" K. Heilig, Fribourg
i/B., Belfortstrasse 21. 

On désire
pour le commencement du mois
de mars, prendre en échange un
garçon d'environ 14 ans pour ap-
prendre la langue allemande. Bonne
occasion de fréquenter l'école pri-
maire ou secondaire. Vie de famille.
Si possible, même genre de com-
merce. — A. Marti-Itauber, grand
magasin d'étoffes et d'épicerie au
détail , Othmarsingen (Argovie).

ÉCHANGE
On prendrait un jeune homme

de 16 ans, qui aiderait à la cam-
pagne, en échange d'une jeune
fille de 16 ans. Sur désir , il pour-
rait suivre l'école en hiver. Entrée
après Pâques. S'adr. à Jacob Knu-
cnel, Oberwyl près Buren (Berne).

Pensionnaires
désirant apprendre ls langue alle-
mande, sont reçues dans famille
allemande. Bonnes écoles secon-
daires. Vie de famille. Bons soins.
Bonnes références. Ecrire à E. M.
743 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Deux ou trois garçons
de la Suisse française, désirant
apprendre la langue aPe-
mande, trouvent bon accn«il
dans une famille d'instituteur , à
Kuschlikon près Zurich. Prix de
pension , inclusivement les leçoas
particulières, 70 fr. 'par mois. Offres
sous chiffre _ V. '187 1 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. Z I K I 2 c

Broterie Dalsy
Mme ipp>T rue du Château

¦*¦» IDAj 4_ 2me ) annonce
aux dames qu'elle donnera encore
pendant trois semaines des leçons
pour le nouvel .

ouvrage à la main,Smyrn6
S'apprend facil ement. 

Tenue de livre américaine, ensei gnée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti . Prospectus gratis.
H. FRISCH , exp:-cbmpt.. Zurich N.59

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

Parcs 64 — . lia JRosière »

Entretien ie j ardins
BOUQUETS ^ COURONNES

2 Téléphoné
Dépôt Pâtisserie M118 L. Rnuert

PLACE A.-M. PIAGET 7

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

B0 *_*a**B̂ *0*+a_,

£e Dr jutes Bord
reçoit tous les jours , do 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16. 

MALADIES DES YEUX
le D' VEEREY

de passage a Nenchâtel, Mer-
credi 21 février l»t>6, recevra
à l'Hôtel du Lac, de 2 h. à 5 h. X.

Dans petite famille saus enfants,
on recevrait pour le l« r avril ou
avant une ou

deux jeunes filles
libérées des écoles et désirant ap-
prendre la langue allemande. Oa
enseignerait les travaux du ména-
ge et donnerait sur désir des le-
çons de piano. — Vie de famille
agréable. — Prix de pension très
modéré. Références. Pour autres
renseignements., s'adresser sous Y.
985 *.\. à Haasenstein & Vo-
gler, Haie. 

Deux jeunes pues
désirant apprendre la langue alle-
mande pourraient entrer pour le
1" mai à des conditions favorables.
Bonnes références. Offres à M™«
Ladrach. notaire , GrosshOch-
stetten (Berne) . 

P̂E
ûî CUR

 ̂ fi£_[&JK
v*&%< f acoitdêiïhJSm

£4, avenue dn 1" Mars, 24
TÉ! ÉPï l OSE

ECHANGE
Pour le printemps prochain , fa-

mille bourgeoise de Saint-Gall dé-
sire placer son fils , futur élève de
l'Ecole de Commerce , dans bonne
famille do Neuchâtel . Elle pren-
drait , en échange , jeune garçon oa
fille désirant apprendre I» langue
allemande. Bons soins et vie de
famille assures et exigés.

Adresser les offres à W. Jo».
Zaliner, Vadianstrasse 33,
Saint-Gall. (Za O 304)

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h*
à 12 h. </t. .

I — VARICES — g
H jambes ouvertes «
|| PLAIES , VAKICUCI ÎLES , ECZEMA, etc. t*
fl Guérison certaine et prouvée r
I PAR LES THÉS A N T 1 V A R 1 Q K U X  te
|f 1 fr. la boîte et jf
fl POMMADE ANTIVARI QEUS E W
B 1 fr. 50 le pot. B
yj Envoi partout contre remboursement ¦.•:
S Vente annuelle P
1 10,000 boîtes et pots |;!
] Em. Kornhaber , herboriste diplômé t;

jS GENÈVE. — 12, Tour-Maîtresse B

PHARMACIE , DROGUERIE FINE j
J)' L.» KEVTTEB

VIN FORTIFIANT
pour personnes souffrant de

l'anémie

«r «I
à vendre, système Winches-
ter, cal . 10.

Petitpiurre Dis ï P
Treille 11 En ville

0 *
ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois
En ville , . ,  h. $.— 4.— 1.—
H»r» «le villa o* par la poata

dan» tout» k Sataac . . . .  9.— 4 S0 i.»S
Krrangar (Union poatak). si.— 11.So f . i S
Akonncmcnt aux bureaux de poste, 10 Ct. «n «t».

Changement d'adresse. 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Neuf, i
Ytnlt au numéro aux kicssuti, dép ôts, tic

1 1

r' ""NANNONCES c. 8
Vu canton : s " Insertion, 1 1 î ligna» So et

4 et 5 ligne» 6S ct. 6 et j  ligne» j S *5 lig. et plus, ¦'• ins., 1a lig. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (répét.) a a f a

Vt ta Stii tst tt 'de l'étranger j
s S ct. la lig. ou son espace, s " Int.,  minim. 1 fr.
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaire», lea ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, \ Temp le-Neuf , t
Itt manuscrits ni sent pas rendusl« 

_______ '
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LOGEMENTS
* 'A louer pour le 24 juin :
7 pièces rue Léopold Robert,
1 » >
S •
4 • nie du Seyon 30»4 » rue de la Côte 31,
4 » rue du 1" Mars 2,
3 »

Pour époque à convenir :
5 pièces Plan Perret ,
3 » rue du Roc.

S'adresser à MM. James de
Beynler A C-, Kencliatel.

CORCELLES arïBKS.
appartement de 2 chambres et dé-
pendances. Eau et jardin potager.
Prix 18 fr. par mois. S'adresser à
N. Benoit , Grande rue 6.

Deux beaux logements
6 louer pour Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet. 

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

S'adresser au Vauseyon 19.
Pour Saint-Jean, au quartier de

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

CORCJE:iaL.ft.S
Pour Saint-Jean , deux apparte-

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

LOGEMENTS A LOUER
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
5 chambres, faubourg de la Gare.
4 chambres. Prébarreau.
3 chambres, quai Ph. Suehard.
1 chambre, rue du Pommier.
2 chambres, rue des Moulin».

Dès le 24 j uta:
6 chambres , Beaux-Arts.
6 chambres, faubourg du Lac.
5 chambres, rue des Moulins.
4 a S chambres, faubourg de la

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

Etude A.-9T. Brauen, notai-
re, Trésor 5.

Plaee Pnrry, à louer, dès le
24 juin , im appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue très agréable.
S'adresser F.tude Petitpierre,
notaire, Neuehatel.

PESEUX
A louer , pour le 24 mars

prochain an pins tard, nn
logement de 3 pièces et dé-
pendances. Balcon, buanderie
et jardin.

S'adresser an notaire A»-
dré Vuitliier, à Pesenx.

AUVEpIEE
A louer, pour Saint-Jean 1906,.

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

Tout de suite, joli appartement
de i pièces, Gibraitar-bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte . c.o.
Pour Saint-Jean , rue Coulon , lo-

fement de 4 pièces, 1 alcôve. S'a-
resst-r à Henri Bonhôte, Beaux-

Arts 26. c o.

Terreaux , i louer, pour épo-
que à convenir , uu bel appartement
de 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Ktude Petltplerre,
Epancheurs 8.

Pour 24 juin, rne de la
Côte, en faee de la gare,
appartements neufs de 4

f
ièces, confort moderne;
rentuellement apparte-

ments de 3, 5 et 8 pièces.
S'adresser à Henri Bon-
hôte, architecte. (UX

Peseux
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, dans maison
moderne, un

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

S'adresser au notaire André
Vluthier, a Pesenx. 

Dès le 1" juin , Parcs 125, un
LOGEMENT

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

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

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

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

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

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

A louer, au-dessus de la rne de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances ,
disponibles tont de suite. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epanchenrs 8.

Pares, pour Saint-Jean, beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire,
rne des Epanchenrs 8.

Trois et 4 chambres , cuisines
claires, i« Mars 2. S'adr. au !••. c.o

CHAMBRES
Chambre meublée à un monsieur,

rue Saint-Maurice 3, au magasin.
A louer tout de suite, deux jolies

chambres meublées et indépendan-
tes. S'adresser Rocher 30, 1« étage.

Place pour coucheur rangé, avec
pension si on la désire. Temple-
Neuf 22, 3»«.

Chambre meublée. Rue de 1 Ora-
toire 3, 1" étage. Dépôt des re-
mèdes Matteï. c.o.

A louer chambre meublée, au
soleil , à personne rangée. Sablons
30, 3m«. H179 N

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

A louer, pour tout de suite, jolie
chambre meublée. Industrie 30, 2me .

Chemin du Rocher 4, plain-p ied ,
à gauche, jolie chambre non meu-
blée. 

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil. S'adresser le ma-
tin, Pourtalès 7, au 2m«. c. o.

A LOGER
ponr mars, une belle et grande
chambre, meublée ou non. S'adres-
ser, depuis 6 h. du soir , Bellevaux
n* 7. chez M«" Brodbeck.

Belle chambre meublée dans
maison moderne, en ville.

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

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

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIETE ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 4,000,000 fr. entièrement verses. — Réserves : 704,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1903: 22 , 259,978 tr. 96

Siège centrai à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agencés à La Chaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande rue 10), aux Ponts , à Fleurier , Couvet, Cernier, Boudpy
et La Béroche. — Correspondants aux Verrières, k la Brévine,

Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en lout temps des obli gations fon-

cières 3 :,/4 % , en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les tanx d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois 2 % %

Contre bons de dépôts : à 1 an 3 %
( à 2 ans 3 % %

Sur livrets d'épargne : j gff j K&O fr. U *
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 y .  %
j\vances_sur nan tissement de t it res » 4 X X

SOCIÉTÉ INDU STRIELLE & COMMERCIALE
CONFÉRENCE le mardi 20 courant

W 8 heures du soir, Hôtel de Ville , Sadle du Tribunal » .

SUJET:

Chèques et Virements postaux
par MM. B. Perrelet, professeur.

P.-là. Konjonr, professeur.
Tutichcr, directeur du IV"" arrondissement postal.

Cette annonce tient lieu de convocation pour les membres de la
société et pour le public qui y est cordialement iavité.

Neuchâtel , le 16 février 1906.
Au nom du comité :

Le prési dent, A. COLOMB.

so yEMLLETO» DE LA HTOILLE B'AYIS DE NEI CUATEL

' PAB

A.-K. G R E E N E

Traduit de l'anglais par J.-H. Rosny
*BaBm*—B0tBB_9

Cependant il ne me vint à l'esprit aucune
autre explication du mystère qui m'entourait
Longtemps je restai atterrée par l'horreur de
ma situation et par la terreur folle que
j'éprouvais pour l'homme qui avait en un ins-
tant changé l'extase de mon amour en un sup-
plice digne de l'enfer. Mais, au bout d'un cer-
tain temps, la pensée me vint que la femme
étendue devant moi me ressemblait suffisam-
ment poui me permettre d'espérer que je
pourrais garder mon secret et empêcher celui
qui avait voulu m'assassiner de se douter que
j 'avais échappé au destin qu'il m'avait ré-
servé.

L'explique qui pourra ,c'était là maintenant
l'idée qui dominait mon esprit Je voulais que
mon mari me crût morte. Je voulais être sûre
que tout rapport entre nous était â jamais
rompu.Il m'avait tuée véritablement En tuant
mon amour et ma foi en lui, il avait tué tout
ce qu 'il y avait de meilleur en moi,et à aucun
prix je n'aurais voulu me retrouver en sa pré-
sence, faire valoir sur lui des droits que je me
proposais dorénavant d'oublier aussi complè-
tement que s'ils n 'avaient jamais existé.

Lorsque la première allumette s'éteignit je
n'eus pas le courage d'en allumer une autre.
Je m'éloignai donc doucement dans l'obscu-
rité, pour aller écouter au pied de l'escalier.

Aucun bruit ne se faisait entendre aux
étages supérieurs et je frissonnai d'abord à la
Beproductlon autorisée ponr les journaux ayant ontraité avec U Société des Gens de Lettres.

pensée que je me trouvais seule dans la mai-
soa Plus tard je me rendis compte que c'était
ce qui pouvait m'arriver de plus heureux. Je ,
compris que cela me fournissait l'occasion de
mettre à exécution le projet que j'avais formé,
et sous l'empire de ma résolution, je finis par
monter l'escalier sur la pointe des pieds et par
aller écouter à toutes les portes pour m'assurer
que la maison était bien vide. Alors je redes-
cendis et j 'entrai hardiment dans le petit -ia-
lon, car je sentais bien que si je n'agissais pas
vite je ne pourrais jamais retrouver la force
d'en francfcir le seuil Néanmoins, pendant
des heures, je ne fis que rester accroupie dans
un coin, attendant que le jour vînt C'est un
miracle que je ne sois pas devenue folle pen-
dant ces heures terribles.

On m'a demandé comme on a demandé à
miss Butterworth, comment nous nous expli-
quions, étant donné ce que nous savons au-
jourd'hui sur la présence de Mme Van Bur-
nam dans la maison, que nous l'ayons trouvée
clans l'obscurité et qu 'elle n'ait pas montré
plus de frayeur à notre entrée ni à l'approche
de M Stone. Pour ma part, je rae l'explique
ainsi: On se rappelle qu 'on a trouvé dans la
cheminée deux allumettes à demi brûlées.
C'est moi qui y ai jeté une de ces allumettes;
l'autre avait probablement servi à la victime
pour allumer le bec de gaz dans la salle à
icanger. S'il brûlait encore au moment de
l'arrivée de notre voiture, comme il est bien
possible, Mme Van Burnam, effrayée soudain
par le bruit, avait dû l'éteindre.dans la vague
idée de se cacher jusqu 'à ce qu 'elle vit si
c'était 11 Van Burnam père qui arrivait ou
seulement son mari jaloux et déraisonnable.
Si, au contraire, le gaz ne brûlait déjà plus à

¦ ee moment, c'est qu 'elle avait probablement
été réveillée d'un somme qu'elle faisait sur le

: canapé du salon, et qu'elle était sur le îno-
. ment, trop étourdie pour pousser un cri ou

pour résister à un enlacement auquel eUe n'eut
le temps de rien comprendre avant de suc-

comber sous le coup cruel qui la tua. Voilà
mon idée à moi, mais miss Butterworth pense
que la pauvre femme a dû croire que c'était
Franklin, jusqu'à ce qu 'elle entendît ma voix.
A ce moment-là, elle fut tellement étonnée
qu 'elle en resta comme paralysée et qu 'elle ne
put ni bouger ni pousser un cri. Comme miss
Butterworth est une femme d'un j ugement
très sûr, je croirais volontiers que son expli-
cation est la meilleure si je ne la considérais
pas comme un peu prévenue contre Mme Van
Burnam.

Aux premiers rayons de lumière qui péné-
trèrent par les volets fermés, je me levai et je
commençai à m'acquitter de ma terrible
tâche. Soutenue par nne résolution aussi im-
muable que celle qui avait poussé mon mari
au crimeje mis à nu le cadavre et je le revêt-
tis de mes propres effets, à la seule exception
des souliers. Puis, m'étant habillée des vête-
ments de la mortc,je pris mon courage à deux
mains et je fis tomber sur elle le bahut , de
telle façon qu'elle fût défigurée et qu 'il devint
impossible d'établir son identité.

Je ne puis comprendre aujourd'hui où j'ai
trouvé la force de le fa ire, ni comment j 'ai pu
contempler sans pousser un seul cri le résultat
de mon acte. Peut-être n'avais-je à ce mo-
ment-là presque plus rien d'humain. Peut-
être le démon qui avait possédé mon mari
pendant sa terrible besogne entra-t-il dans ma
poitrine pour rendre cette chose possible.
Toujours est-il que j'ai fait comme je viens
de le dire, et que je l'ai fait de sang-froid.

Bien plus, il me restait assez de j ugement
et de présence d'esprit pour me préoccuper de
ma propre apparence. Remarquant que la
robe que je venais de mettre était en soie
écossaise assez voyante.j' en échangeai la jupe
contre le jupon en soie brune qu'elle recou-
vrait et voyant que ce dernier dépassait
maintenant la jupe, comme il ne pouvait
d'ailleurs manquer de le faire, je parcourus la
maison à la recherche de ce qu'il fallait pour

l'épingler, de manière à ce qu 'on ne le vît
plus. Ainsi habillés, je craignais encore d'at-
tirer l'attentinn, surtout parce que je n'avais
pas de chapeau à mettre, car le mien était
tombé de ma tête et se trouvait sous le corps
de la victime, auquel rien au monde ne m'au-
rait plus fait toucher.

Mais je comptais bien m'arranger de façon
à échapper aux regards curieux, si tendus que
fussent tous mes nerfs par l'horreur de ma
situation, et aussitôt que j 'eus mis la dernière
main à ma toilette, j 'entr'ouvris la porte de la
rue et me préparai à me glisser dehors.

Pendant un certain temps, je fus retenue
par la terreur folle que j 'avais de mon mari,
terreur qui avait guidé tous mes mouvements
et qui m'avait soutenue dans la tâche la plus
terrible que jamais femme dût accomplir. Je
me sentis trembler de tous mes membres, à la
pensée de sorti r seule dans les rues. Si par
hasard il attendait sur le perro n 1 S'il guettait
la maison d'une fenêtre d'en face l

Je me figurais qu 'il ne devait pas être bien
loin. On dit qu 'un assassin ne peut s'empêcher
de revenir à l'endroit où il a commis son
crime. S'il me revoyait vivante et en bonne
santé, à quelles extrémités ne se porterait-il
pas, dans son étonneraient et sa frayeur? Je
ne pouvais me décider à sortir. Mais, d'un
autre côté, je n 'osais pas rester non plus, et,
après être demeurée à trembler sur le seuil de
la porte pendant cinq bonnes minutes, je pris
tout à coup mon courage à deux mains et me
précipitai au dehors.

JJ n'y avait personne dans la rue, et j 'arri-
vai dans Broadway avant d'avoir rencontré
àme qui vive. Là encore, du reste, je trouvai
moyen de me glisser le long des maisons sans
que personne me parlât. Enfin , grâce au ciel,
je trouvai dans une allée un recoin où je pus
me blottir et où j 'attendis,sans être inquiétée,
que l'heure vînt d'entrer dans un magasin
pour acheter un chapeau.

On connaît mes faits et gestes à partir de ce

moment-là. J'arrivai sans encombre chez Mrs
Uestierger d'où je partis pour entrer au ser-
vice de miss Altborpe.

11 va sans dire que je ne me doutais guère
que le sort de celle-ci fût mêlé au mien en
quoi que ce fût , ni que le Randolph Stone
qu 'elle devait épouser fût ce même John Ran-
dolph aux griffes duquel je venais d'échapper.
Bien plus, si incroyable que cela puisse paraî-
tre, je continuai à ignorer cette circonstance,
tant que je restai dans la maison. Et au fond ,
cela s'expl i que. Je pouvais vaquer dans ma
chambre aux df voirs de ma charge. Comme
j 'avais en horreur le monde et tout ce qui s'y
rattache de près ou de loin , je gardai la cham-
bre le plus possible et n 'en sortis jamais aux
moments où je savais que le fiancé se trouvait
dans la maison.

Toute manifestation d'amour m'était insup-
portable. Malgré l'admiration et le respect
que m 'inspirait miss Altborpe, je ne pouvais
me décider à me rencontrer avec l'homme
auquel elle devait s'unir dans un avenir si
rapproché.

Il y avait encore un autre détail que j 'igno-
rais : c'était l'immense curiosité qu 'avaient
fait naître dans le public les circonstances
mystérieuses dans lesquelles s'était accompli
ce crime. Je ne savais pas qu 'on eût reconnu
la victime, ni qu 'on eût arrêté un innocent
accusé de l'avoir assassinée. En un mot, je ne
savais de l'affaire que ce que j'en avais vn
moi-même,car personne n 'y avait fait allusion
en ma présence, et pour ma part, j 'évitais
soigneusement de regarder un journal, de
peur d'y trouver l'affreux récit et de perdre
en le lisant le peu le courage qui me restait

• On trouvera peut-être étrange et invraisem-
blable mon apathie à l'égard d'une question
qui me touchait d'aussi près et ma résolution
obstinée de rompre complètement avec le
passé. Mais cela paraîtra plus étrange encore
quand on saura que, malgré tous mes efforts,
j 'étais tourmentée nuit et jour par un petit

i

fait qui se rattachait à ce passé et qui rendait
l'oubli impossible pour moi.

J'avais ôté les bagues des mains de la
morte, comme je lui avais pris ses vêtements,
et, sans doute à cause de leur fraude valeur,
le fait d'avoir ces bijoux en ma possession
pesait sur ma conscience. Je me faisais l'effet
d'une voleuse. La bourse que j'avais trouvée
dans la poche de la jupe me tourmentait déjà
suffisamment, mais les bagues étaient une
source constante de terreur et de remords. Je
finis par les cacher dans une pelote de laine
dont je me servais pour tricoter.

Sur ces entrefaites, je surpris, dans les in-
tervalles de lucidité que me laissa la fièvre,
une conversation entre miss Butterwortb et

miss Althorpe J'appris ainsi <j >'e ra femme

asassinée était une certaine Mme Van Burnam

et que son mari ,ou des parents à elle, avaient
un bureau quelque part en ville. Je fus prise
alors d'un tel désir de leur rendre leur bien
que j e saisis la première occasion pour me
lever et me mettre à la recherche de leur
habitation.

Il ne m'est pas venu à l'esprit que j e pou-
vais leur faire du tort en leur restituant secrè-
tement ces bijoux. Je dirai jmême que mon
cerveau n'eut rien à voir à la chose, mais que
j'obéissais à un instinct aveugle. Il parait que
j'ai fait preuve, dans l'exécution de mon pro-
jet, de toute la ruse proverbiale des fous; pour
ma part je ne puis me rappeler ni comment
j'ai trouvé le chemin de Duane Street, ni par
quelle opération de mon cerveau malade j'ai
été poussée à accrocher les bagues au clou du
bureau de M. Van Burnam. Il est probable
qu'il m'aura suffi de prononcer aux oreilles
des passants ce nom bien connu pour que l'on
m'indiquât le chemin à suivre. Quoi qu 'il en
soit, le résultat de ma démarche a été d'établir
une confusion regrettable dont les conséquen-
ces pouvaient être des plus sérieuses.

(A suivre.)

Le crime ûe Gramercy Park

ON DÉSIKE REPRENDRE
pour la Suisse alleiuande, la vente & la commis-
sion da

vins 9e 1" qualité 9e JfencUtd
Prière d'adresser les offres à Ea 6. 807, agence

de pnblicité Rodolphe Mosse, Saint-Gall.

LOCAL DIVERSES
A louer , au centre de la ville , un

rez-de-chaussée pouvant servir de
magasin on d'entrepôt. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, Neu-
châtel.

A UOUER "
pour le 23 avril 1906, au Val-de-
Ruz,

une boulangerie
avec tout le matériel nécessaire.

S'adresser à M. André Soguel ,
à Cernier.

Rue JLonifl Favre, à louer,
pour le 24 juin , deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'adresser
F.tude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs 8.

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

OFFRES

jeune fille
sérieuse, cherche place de domes-
tique en ville. Gage 20 fr. S'adres-
ser Place Purry 4, 2m« à droite.

On désire placer une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et dans les travaux du mé-
nagé. S'adresser à Mm« Villiger,
Eichhof, Lucerne. (Bc.418)

Oeuvre catholique internationale
pour la protection de la jeune tille.

Cherchent des places
jeune fille de bonne famille comme
volontaire; une ouvrière lingère;
une apprentie couturière ; tou tes de
la Suisse allemande. S'adresser à
F. Schoenenberger, vicaire, Crêt 9.

UNE JËTJNËFILLE
sachant bien coudre, cherche place
pour aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Ghavannes a» 1.

PLACES
Oa demande

nne domestique
propre et active, pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser
l'après-midi, Faubourg de la gare 5,
rez-de-chaussée à gauche. 
"Demandée pour Berne
j eune fille désirant apprendre la
langue allemande et le service de
café et restauration. Salaire pour
le commencement 20 fr. par mois.

S'adresser avec photographie au
Café Central A Berne.

ON DEMANDE
dans un petit Hôtel-Pension au bord
du lac des Quatre-Cantons une jeu-
ne fille pour le service. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Rétribution immédiate. S'adresser
à M. Jos. Muggli-Peter, Meggen près
Lucerne. 

Volontaire
On demande une jeune fille com-

me volontaire pour aider dans le
ménage. Excellente occasion d'ap-
prendre l' allemand. — S'adresser à
M. E. Zeller, notaire , à Berne,
Rabbeuthal , Oberweg 8.

M ra« Girard-Jéquier , Comba-Borel
n° 12, demande use

bonne domestique
On demande une

personne
¦ recommandable

pour aider quel ques heures dans
un ménage soigné.

Adresser les offres aux initiales
E. C. 143 poste restante, Neuchâtel.

Bonne
Une jenne fille parlant

français, connaissant le
service de femme de cham-
bre et aimant les enfants,
trouverait place pour le
1" avril. Bons traitements
sont assurés. Demander
l'adresse du n° 745 au bn-
rean de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Pour Territet , on cherche

une f ille
sachant, faire dn bon ordinaire et
les travaux d' un ménage soigné. —
S'adresser papeterie Besson, Ber-
cles 1.

Bonne cuisinière
est demandée dans un bon peti t
hôtel près de Neuchâtel. Place fa-
cile. Demander l'adresse du n° 747
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour commencement d avril on
cherche pour

une jenne fille
connaissant bien la couture , place
dans une bonne famille auprès des
enfants où elle aurait l'occasion de
ne parler que le français, Préten-
tions modestes. — S'adresser Fau-
bourg du Crêt 17, au 1er .

On demande pour tout de suite

une bonne domestique
sérieuse, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — De-
mander l'adresse du n° 687 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande
ponr le premier Mars dans
la Suisse allemande, une
Jeune fille de 17 on 18 ans
auprès d'une fillette de
8 ans et ponr aider dans
le ménage. — (Cuisinière
dans la famille). Offres
sons A. 1024 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

On demande une

JEUNE FIU.S-
forte et robuste, parlant le français ,
pour aider à tous les travaux du
ménage. ' — Café de tempérance,
Trésor 7. 

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 demand e, pour Genève , une

bonne domestique
sérieuse et honnête , sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 705 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Cartes de visite en tous genres
à l'imp imorie de ce journal

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans cherche emploi
quelconqu e, soit dans un magasin,
soit dans un café. S'adresser bras-
serie Bruni manu.

ARCHITECTE
Jeune homme libéré des écoles

pourrait entrer tout de suite ou au
printemps en qualité d'élève au
bureau Sqnire frères, architec-
tes, à Pemisttx. H. 261)0 N

On demande , pour une famille
distinguée de la Grèce ,

une institutrice
ayant son dip lôme et de sérieuses
références , âgée de 30 à 40 ans,
connaissant en outre le piano ,
un peu d'anglais et pouvant ensei-
gner lus ouvrages de dames, bro-
derie , etc.

Mm« Max Diacon , rue des Beaux-
Arts 10, donnera les renseigne-
ments nécessaires. — Prière de
s'adresser chez elle l'après-midi.

VISEER01T
On demande nn vigne-

ron pour la culture de
35 ouvriers de vigne. —
S'adresser au notaire De*
brot, à Corcelles. 

Jeune fille allemande , sérieuse
et active, désire place chez I"
lingère comme

assujettie
Point de salaire mais l'occasion
d'apprendre le français. — Ecrire
à K W. 742 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

% On demande une fille par- 0
<| lant un bon français et sa- |>
5 chant l'allemand comme g

ffouvernante
g pour petits enfants. — Réfé- g
S rences premier ordre exigées. §
<| M me Oscar Hauser , Schwei- %
g zerhof , Lucerne. (B. c. 472) §
[EfcWo\MyWW*6WôW*WWW@

Tap issier
On demande tout de suite un bon

ouvrier bien au courant. S'adresser
J. Zeh, rue des Poteaux 4.

Employés d' ôtels
sont demandé tout de suite
et pour la saison d'été :
Sommelières de salle. — Femmes
de chambre. — Filles d'office. —
Laveuses de liage. — Cuisinières-
chefs. — Repasseuses. — Baigneu-
ses. — Filles de cuisine, etc.

Portiers. — Casseroliers. — Plon-
geurs. — Garçons d'office. — Jardi-
niers. — Laveurs de linge. —
Laveurs de vaisselle. — Au Bu-
reau Gillioz, . a Ifonthey
(Valais). Envoyer certificats, (et
photographie si possible).

On demande une

institutrice
pouvant venir chaque jour de 5 à
7 heures faire faire les devoirs de
classe à un garçon de 10 ana
(IV primaire). Demander l'adresse
de n° 746 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour une

3em.e fille
de 16 ans, ayant passé une année
dans la Suisse allemande , une
place dans un magasi n quelconque ,
à Neuchâtel ou dans le canton.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir. Demander l'adresse du
n° 704 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeutshâteL

Institutrice
distinguée est demandée dans une
famille habitant Bâle pour s'occu-
per de l'éducation complète de deux
enfants (4 et 6 ans) de préférence
une demoiselle parlant aussi l'alle-
mand et connaissant le système
frobelien. S'adresser au Dr BiBch-
ler , Unterer Rheinweg 104, Bàle.

On désire placer une jeune till e
fi gée de 18 ans, dans un magasin
ou dans une bonne famille connue

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à R.
Butlikofer , négociant , Lengnau ,
Berne.

On demande
jeune fille 14-15 ans pour faire les
commissions et aider dans un petit
ménage, ainsi qu 'une apprentie
couturière. Demander l'adresse du
n° 735 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Union internationale
ta Amies de la Jeune fille

Une jeune fille de la Suisse al-
lemande cherche place d'ouvrière
chez une bonne tailleuse pour le
mois d'avrd . S'adresser au bureau
de renseignements , Coq-d'Inde 5,
rez-de-chaussée.

Hâmmerly-Tripet
Rue Matile N° 6

se recommande instamment auprès
de personnes bienveillantes , pour
du travail : Encaissements, copies
et comptabilité. Bonnes références.

APPRENTISSAGES
Bonne couturière

cherche une apprenti e pour 1" ou
15 avril. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à M"«
Muller , couturière pour dames, Rô-
merbad , Zofingue.

Pour confiseur
Un robuste garçon désire appren-

dre à fond la confiserie , chez un
patron de Neuchâtel ou environs.
S'adresser à E. Wullimann père ,
commerce de vins, Granges (So-
leure).

La Commune de Môtiers désire
placer un jeune homme comme

apprenti mécanicien
Pour renseignements, s'adresser

à M. le pasteur Vivien , président
de la Commission d'Assistance, à
Môtiers.
*w*smB**gtmmm »wn—a—a—

PERDUS

Un parapluie
a été oublié à la pâtisserie Kunzi.

PERDU
sur la route de Gibraltar , une
bague en or. La rapporte r contre
récompense chez M. Krieger ,
Fahys 111.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On désirerait p lacer une jeune
fille de 15 ans, pour se perfec-
tionner dans la langue française,
où elle pourrait suivre l'école se-
condaire. On prendrait  en échange
une fille ou un garçon du in< ine
âge désirant suivre l'école de la
ville. Préférence dans le canto n de
Neuchâtel.

Adresser les offres à M. O. Ber-
thoud, Schweuiiengasse 6, Zu-
rich III.

Société du Manège
de NEUCHATEL.

tfM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale an-
nuelle pour le mardi 27 février 1906, à 11 heures du matin, au bureau
de MM. DuPasquier, Montmollin & C'«, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport du comité de direction.
2. Rappo rt des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1906.
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1905 et le rapport des commissaires-véri-

ficateurs seront à la disposition de MM. les actionnaires, à partir du
23 fé\r ier  190(1, chez MM. DuPasquier , Montmollin & C'«, conformé-
ment à l' article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le 12 février 1906.
Isa Comité de Direction.

Allemand, Anglais, etc.
Succès sûr

M. Schmutz (des Universités de Londres et de Berne), professeur
à l'école secondaire de la ville de Wangen s/Aar , reçoit cbez hii un
nombre très restreint de jeunes gens. Méthode permettant aux élèves
quel que peu doués d'apprendre à fond , dans une année, la langue
allemande , et de faire de rap ides progrès dans l'anglais, l'italien, la
comptabilité en partie double , la correspondance commerciale, etc.
Soins spéciaux accordés à la prononcia tion d' après les règles de la
phonétique. Site, charmant et salubre. Bonnes références. Prix madè-
res. Adresse : Villa Grika, Waneen s/ Aar.

BE m U TUBERCUIOSE
dans le district de Neuchâtel

Le DISPENSAIRE et BUREAU fle RENSEIG1OTTS
installé à la rue de la promenaôe-Jfoire n' 1G|

fournit gratuitement à chacun toutes les indications
concernant la lutte contre la tuberculose ; donne des
directions et accorde des secours à tous les tuberculeux
indigents qui réclament son appui.

Toutes les personnes qui sont ou se croient atteintes
de la poitrine sont invitées à se présenter au Dispensaire
le mardi matin, de 8-10 heures, ou lo jeudi après midi,
de 5-7 heures.

Des secours no sont , toutefois, accordés qu'aux ma-
lades domiciliés dans le district de Neuchâtel.



H.AHM BIS NKUdllATI L
Promesses de mariage

Walter Meister, boucher, Bernois, à Neuchâ-
tel, et Anna Bart, cuisinière, Bernoise , à Berne.

Ernest Eberhart , jardinier , Bernois, à Ser-
rieres, et Maria Urfer , cuisinière, Bernoise, à
Neuchâtel.

POLITIQUE

Italie
Dimanche, on a célébré à Rome le 300'™

anniversaire de la mort de Giordano Bruno.
VB des orateurs, M. Gordoca, faisant l'éloge
de l'application de la loi de séparation des
Eglises et de l'Etat en Fiance, des acclama-
tions ont couvert sa voix. La foule a crié :
«Vive la France 1»

Russie
La répression la plus sanglante continue

d'être appliquée dans les provinces baltiques
par le général Orlof. De Varsovie, une délé-
gation spéciale de commerçants s'adresse au
comte Witte et sollicite l'autorisation d'organi-
ser, avec le concours de la Banque de l'Etat,
un consortium des banques de Varsovie pour
aider l'industrie et le commerce pendant la
crise actuelle. Le capital du consortium projeté
serait de 1,200,000 roubles avec limitation des
opérations à 5 millions de roubles.

Une organisation analogue, récemment
réalisée à Moscou, n'a donné jus qu'à présent
aucun résultat.

La question agraire reste à l'état aigu. Plu-
sieurs grands propriétaires, craignant une
jac querie générale au printemps, se hâtent de
vendre leurs domaines aux paysans. Dans le
gouvernement de Toula, le comte Bobrinski
se défait de 13,000 déciatines de terre ; dans
le gouvernement de Riasan, le maréchal de
noblesse von Derviz ne garde que 500 déciati-
nes d'un domaine qui en contenait 6500. Ces
contrais hâti fs peuvent être eux-mêmes un
encouragement à de nouveaux troubles.

— Un mouvement révolutionnaire a éclaté
i Kiachta.

Serbie
Le procès intenté à l'ancien président du

conseil Vladan Georgevitch a commencé ven-
dredi. Cet homme politique est accusé d'avoir
divulgué des secrets d'Etat, en publiant son
livre la «Fin d'une dynastie», dans lequel il
est surtout question des communications rela-
tives à une visite manquée d'Alexandre I" à
la feue reine Victoria en 1898, du danger de
guerre existant, dans cette même année,entre
la Serbie et la Bulgarie, et des intrigues de
l'ancien ministre de Russie à Belgrade, M.
«Jadovak y.

Daos sa tiès longue défense, M. Vladan
Georgevitch a attaqué violemment le gouver-
nement actuel qui, a-t-il dit, l'aurait mis en
accusation sur le désir de la Russie. Il s'est
étendu ensuite sur les relations de la Russie
avec lu Serbie depuis plus de 700 ans, et a
cherché à prouver que la politique russophile
a toujours été préjudiciable à la Serbie. L'ac-
cusé a comparé ses publications à celles qu 'au-
rait inspirées M. Delcassé.

Grèce et Roumanie
Plusieurs milliers de personnes ont tenu

dimanche, à Athènes, un important meeting
<ta protestation contre les mesures prises par
le gouvernement roumain contre les Grecs. Il
a été voté une adresse qui a été remise aux
représentants des grandes puissances les
priant d'intervenir pour faire cesser une
Situation qui déshonore l'humanité et la civi-
lisation. Atin de oe pas envenimer la question
et surexciter les esprits, le gouvernement a

refuse toujours toute immixtion.Le gouverne-
ment a déclaré qu 'il faisait tous ses efforts
pour obtenir une entente directe avec la Rou-
manie.

Afrique allemande
Le correspondant du «Cap Times» dans l'est

de l'Afrique allemande, dans une dépèche du
29 janvier, annonce qu'un détachement im-
portant d'une tribu a envahi l'extrémité orien-
tale de la province de Languman, au nord du
lac Nyassa. Un sanglant combat s'est engagé
entre les indigènes et les Allemands. Un capi-
taine allemand a été tué et un détachement de
troupes indigènes massacré. Les rebelles se
sont emparés d'une grande quantité de muni-
tions.

Dans une dépêche datée dn 12 février, le
correspondant insiste sur la gravité de la
situation et déclare que si l'Allemagne n'en-
voie pas maintenant une colonne importante,
la totalité du Nyassaland septentrional se sou-
lèvera.

Chine
Le professeur John Frayer, de l'université

de San-Francisco, dit avoir appris que la
Chine, en prévision de troubles, a acheté un
million de fusils et cent canons de campagne
à des manufactures allemandes.

UN BLESSE DE 1312
Ce qui charme dans les écrits des «vieux de

la vieille», c'est le petit ton simplet dont ils
nous content les choses les plus étonnantes :
«Nous vîmes, nous rencontrâmes, nous recon-
nûmes, nous débarquâmes... » un modeste
trantra n d'anecdote. Les très récents «Mémoi-
res du général marquis d'Hautpoul », que
vient de publier, chez Perrin , son arrière-
petit-fils, M. Hennet de Goutel, sont écrits de
ce style placide, sans ombre de vanité ni de
fanfa ronnade. Cela parait normal, à de tels
hommes, de s'engager à seize ans et de Unir,
comme finit celui-ci, pair de France, puis mi-
nistre de la guerre, puis gouverneur général
de l'Algérie, puis grand-référendaire au Sénat
impérial.. On ju ge que dans une telle vie, il
y a place pour bien des aventures. Plusieurs
sont assez curieuses ; l'une d'elles est une
bribe d'épopée.

Lors de la bataille des Arapiles, sous Sala -
manque, le 82 juillet 1812, le lieutenant
d'Hautpoul avait vingt-trois ans. De la bataille
même, il vit peu de chose* Le 59°, dont il
faisait partie, occupait le centre des positions
françaises. Au petit jour.un feu de ti railleurs ;
puis un mouvement sur la dioite. Devant soi,
on aperçoit les lignes anglaises ; tout en face,
la garde écossaise, drapeau déployé.

Voilà que les tambours du 59* battent la
charge ; on avance. On marche d'un bon pas
vers l'ennemi immobile ; on est déjà tout près,
à une demi-portée de fusil ; les Anglais atten-
dent de pied ferme. On entend les commande-
ments de leurs officiers, et tout à coup, d'un
bout à l'autre de leur ligne, éclate un feu de
peloton aussi précis qu 'à la manœuvre. Bien
des hommes du côté français, tombent On
marche toujours pourtant On aborde les
Ecossais à la baïonnette ; ils reculent; on les
poursuit; ils cherchent à se reformer plus loin ;
nouvelle attaque, ; on en tue beaucoup, le plus
que l'on peut on disperse les autres..,. On a
l'illusion que la bataille est gagnée.

Mais sur la gauche, une sorte de gronde-
ment s'élève : c'est la cavalerie ennemie ; 8000
chevaux avancent eu masses profondes. En
hâte, les officiers français rallient leurs hom-
mes: «Halte I En cariéI» Le temps manque;
avant que les carrés soient formés, la cavale-
rie fond sur le 59*; le régiment pris en
écharpe, est sabré, et dès que l'ouragan est

passe, la garde écossaise reprend 1 offensive;
une mêlée :1e lieutenant d'Hautpoul allonge
un coup de sabre à un sergent écossais ; au
même moment il sent qu 'une baïonnette lui
perce le bras et qu'un coup de feu lui traverse
la hanche : il s'affaisse tout en sang.

D'Hautpoul se rappelait qu 'à peine fut-il
tombé, il aperçut son colonel, M. de Loverdo,
saisir des mains du porte-drapeau l'aigle du
régiment et l'emporter tout courant vers les
carrés de la division Fetey, derrière laquelle
les débris du 59" tentaient de se reformer. Au
même instant, repasse en tourbillon la charge
de la cavalerie anglaise. Lui gît à terre, im-
mobilisé,.attendant l'écrasement; deux esca-
drons avancent avec un bruit grandissant ; les
voici, chevaux soufflant, harnais secoués,
cavaliers sabrant; les chevaux franchissent
d'Hautpoul sans l'atteindre; il voit, contre sa
figure, les fers de leurs pieds; puis la charge
disparaît, la bataille s'éloigne, elb semble ter-
minée... Sans doute le blessé perd-il connais-
sance, car il y a ici une lacune dans ses sou-
venirs. C'est la nuit maintenant, silencieuse ;
puis l'aube, avec la hideuse apparition de
guérillas espagnols qui rôdent sur le champ
de bataille, dépouillant les morts. D'Hautpoul
est retourné, secoué, fouillé, déshabillé; pour
avoir ses bottes, un de ces misérables lui met
un pied sur le ventre et les lui arrache ; un
autre — un jeune gars de .quinze ou seize ans
— portant un fusil, met en joue, à bout por-
tant, le mourant qu 'il invective : «Qu'est-tu
venu faire ici, brigand de Français? Ce n 'est
plus chez les curés que tu vas loger, mais avec
le diable!» D'Hautpoul , résigné, le prie «de
se dépêcher de le tuer» ; mais l'autre,, après
réflexion, le laisse et s'en va.

Le soleil est haut, un soleil de juillet et
d'Espagne, torride;le blessé, entièrement nu
sur le sol brûlant est pris d'une fièvre vio-
lente; il arrache de la main gauche quelques
poignées de chaume dont il se fait une calotte
pour abriter sa tête en feu... A quelques pas
de lui hurle de douleur un autre officier fran-
çais ; d'Hautpoul le hèle; ils échangent quel-
ques mots, se reconnaissent: c'est un ancien
camarade de l'école de Fontainebleau, le capi-
taine Cauchard ; il a la cuisse cassée, il se
lamente, il jure ; d'Hautpoul l'engage «à se
modérer a conserver toutes ses. forces pour
résister à son mal» mais Cauchard sacre et
tempête de plus belle; il se tord dans d'atroces
souffrances. L'après-midi venu pourtant , il
s'apaise ; vers trois heures, il se tait tout à
fait, et d'Hautpoul, à ce silence, comprend
que son compagnon vient de mourir.

Au crépuscule, des fourgons conduits par
des soldats anglais parurent sur la plaine : on
ramassait les blessés. Un de ces fourgons, au
hasard de sa macabre glane, approcha et s'ar-
rêta non loin de d'Hautpoul II était nu, ainsi
qu'on l'a dit, et l'on ne pouvait juger à quelle
armée il appartenait; les ambulanciers le sai-
si rent par les pieds et par les épaules et le
placèrent dans la voiture, à côté d'autres. D
fut ainsi transporté à Salamanque et déposé
dans un parc à bœufs ; là, on imnrovisa pour
lui un costume: en déchirant les tiges aux
bottes d'un dragon qui venait d'expirer, on
façonna des pantoufles ; une couverture de
cheval, percée d'un trou par lequel il passa la
tète, le revêtit à la manière d'une chasuble*
qu'on lui serra autour des reins à l'aide d'une
bretelle de fusil. Et couvert de la sorte, il se
trouva «fort heureux».

Le 24, il fut porté dans une église transfor-
mée en hôpital D y avait là, pêle-mêle, des
blessés de toutes les nations. On le coucha sur
la paille hachée, entre un soldat hanovrien et
un Italien de la légion du Midi ; son singulier
accoutrement ne laissait croire à personne qu 'il
était officier, en dépit de ses réclamations et
de ses protestations réitérées: oa le prenait
pour un «tricoteur» ou uo haHucisé. D'ailleurs

la gangrené avait envahi ses plaies et le rqn:
geait; un chirurgien anglais passait tous les
matins, arrachait avec des pinces les chairs
brûlées, boui rait les blessures de quinquiqa on
poudre macéré dans du jus de cilron , — un
effroyable supplice, — et tamponnait le tout
d'une poignée d'étoupe en manière de char-
pie. D'Hautpoul avait, près de lui, sur la
paille, une cruche cassée, remplie de vin
d'Oporto avec du quinquina en poudré; il re-
muait ce mélange au moyen d'un bâton et
buvait tant qu 'il avait soif ; on ne changeait
jamais la paille, grouillante de vermine et
noire de pourriture. Il resta pendant deux
mois et demi, roulé dans sa couverture de
cheval, nourri ,dès qu 'il put manger, d'un répu-
gnant bouillon de viande salée provenant
d'Anglelerre... et il guéritl

Du moins la gangrène s'arrêta, et lorsque
vers le 15 octobre, présageant un retour offen-
sif de l'armée française, les Anglais évacuè-
rent Salamanque, d'Hautpoul se trouvait en
état d'être dirigé sur Lisbonne. Ainsi que trois
ou quatre cents éclopés de son espèce, incapa-
bles de se tenir debout, il fut placé snr une
charrette et le convoi prit le chemin du Por-
tugal. Cette môme route, l'armée française
l'avait suivie en 1810 et y avait laissé des
rancunes vivaces. Les paysans,pour se venger
des exactions-jadis subies, s'approchaient dès
charrettes, tiraient à bas les blessés sans dé-
fense et les massacraient au bord du chemin
les soldats de l'escorte faisaient mine de n'en
rien voir. A l'une des étapes, quelques guéril-
las entourèrent d'Hautpoul, et, avant de
l'achever, lui demandèrent s'il était chrétien.
Sur sa réponse affirmative: «Fais le signe de
croix», dirent-ils. E le fit : « Récite le «Credo»»
Il obéit. Jamais prière ne fut plus efficace : les
paysans eurent pitié de lui. «Ds voyaient bien
qu 'il était un de ces malheureux que le grand
«Ladron» («voleur», ainsi désignaient-ils Na-
poléon) prenait par force». L'un d'eux passa
au cou du blessé un grand scapulairéassurant
qu 'il serait ainsi préservé de toute malen-
contre.

Ses malheurs, pourtant, n'étaient pas finis.
Dans la confusion de l'arrivée à Lisbonne, au
lieu de le porter à l'hôpital, on l'enfouit dans
une prison : la misérable défroque dont , il
était couvert lui valait cette aubaine. Au
fond de la même cellule, était un homme en-
chaîné, un Portugais, assassin, qu'il interrogea
il apprit ainsi qu 'il était l'hôte de la maison
des galériens et logé dans le cachot des con-
damnés à mort, «où on ne restait pas long-
temps». Un moine, en effet, entra presque
aussitôt, confessa le compagnon qu 'un peloton
cle soldats vint chercher, et quelques instants
plus tard , d'Hautpoul entendit une fusillade.
D resta là pendant trois jours, nourri d'une
ration dfi biscuit et de fèves. Il s'obstinait
pourtant à réclamer; à chacune des visites de
son geôlier, il attestait en vain qu 'il était offi-
cier français et prisonnier de guerre... Un
lieutenant anglais,faisant sa ronde,le fit taire.
D'Hautpoul pienait à témoin son honneur de
soldat, indi quait son nom, celui de ses chefs,
le numéro de son régiment «Si c'est la vérité,
fit le lieutenant, tu sortiras d'ici mais si tu
mens, je te ferai mourir sous le bâton !... »
D'Hautpoul, rassemblant ce qui lui restait de
forces,saisit son biscuit et le jeta au visage de
l'Anglais,le traitant de lâche et de bourreau...

Le lendemain, l'officier reparut suivi de
quatre soldats : «Monsieur , fit-il très poliment,
je vous demande pardon de vous avoir mal
traité hier, mais sous votre costume, je ne pou-
vais reconnaître un officier français, je me
suis assure que vous avez dit vrai ; vous allez
rejoindre vos camarades». Une heure plus
tard , d'Hautpoul était au château de Lisbonne
où ses compagnons de captivité lui firent fête ;
le jour même, il eut la joie de pouvoir se la-
ver, d'endosser une chemise neuve, — la pre-
mière depuis quatre mois, — de se couper les
cheveux et de passer une « bonne redingote
comme tout le monda Jamais, écrit-il, je n'ai
éprouvé un bonheur plus grand».

Ces rudes hommes n'étaient pas blasés sur
le bien-être et ils se contentaient du relatif ;
ils avaient peu lu Montaigne, sans doute, mais
ils pouvaient, comme lui, se féliciter d'avoir
vécu d'étranges aventures et «savaient gré au
sort de les avoir fait naître en un siècle non
mol, languissant ni oisif». T. G.

(Le Temps.)

ETRANGER
La doyenne des f emmes de France. —

Il vientde mouriràBida(;he(liadses-Pyrénées)
une femme Marie Daraigties qui , à raison de
son âge avancé.était connue dans le pays sous
le nom de la «doyenne des femmes de France».
Elle était née en l'an VII (3 juillet 1799), c'est-
à-dire qu'elle était âgée de cent sept ans.
Mariée à vingt-deux ans, elle avait eu sept
enfan ts qui lui ont donné une postérité de plus
de quarante-neuf personnes.

Le mariage de M 'Ie Roosevelt. — La
cérémonie du mariage de M.Longworth.repré-
sentant de l'Ohio, avec M,u Alice Roosevelt,
fille du président des Etats-Unis, a été célébrée
samedi par l'évêque de Washington, à la
Maison-Blanche, dans la salle de l'Orient, toute
blanche et or décorée de plantes vertes et de
fleurs à profusion. On s'écrasait littéralement
dans cette salle, où un millier de personnes
avaient été admises. Les ministres, les mem-
bres du corps diplomatique et leurs femmes
ainsi que de nombreux membres du Congrès
se trouvaient parmi les invités.

Précédée d'huissiers, M1" Roosevelt arrive
avec son père par l'escalier de l'Ouest et fait
son entrée aux accents de la « Marche de
Tannhaeuser ». Elle porte une robe de satin
blanc garnie de dentelles et de tulle avec une
magnifique traîne de brocart d'argent Un
collier de diamants,cadeau de son fiancé,scin-
tille à son cou. Elle tient à la main on bouquet
d'orchidées blanches.

M. Longworth lui offre alors la nain et la

conduit sur l'estrade élevée devant le* fenêtres.
Cgest sur cette estrade que le mariage est celé*
bré et que les nouveaux époux reçoivent les*
félicitations des assistants après la cérémonie.

Après une courte réception» M"* Alice
Roosevelt a subitement dépisté lea invités;elle
a franchi une fenêtre un peu éloignée, et a
rejoint son mari dans une automobile qui est
immédiatement partie à toute vitesse.

Tremblements de terre. — Une infor-
mation de Saint-Vincent annonce qu 'une forte
secousse de tremblement de terre a été res-
sentie le 16, à 1 h. 40 de l'après-midi, Les
dégâts sont peu importants, niais les commu-
nications télégraphiques sont interrompues.

Une violente secousse de tremblement de
terre a été ressentie à la Dominique. A Sainte-
Lucie, on a ressenti deux violentes ondulations,
qui ont endommagé plusieurs habitations. Le»
communications sont interrompues avec Saint-
Vincent et la Barbade.

; SUISSE

Les voies d'accès au Simplon.—L Agence
télégraphique suisse communique l'informa-
tion suivante : ¦¦ - '

« Le Conseil fédéral a arrêté dans sa séance
de vendredi la teneur d'une note en réponse
à celle qui lui avait été rémise précédemment
au nom du gouvernement français, au sujet
des voies d'accès au Simplon. La note suisse
a été remise lundi matin, à 11 heures, au
chargé d'affaires de France à Berne. Nous
croyons savoir que tout en maintenant son
opinion au sujet du Frasne-Vatlorbe, et tout
en insistant pour l'exécution de cette ligne
qu'U persiste à considérer comme la plus
avantageuse pour les deux pays et la plus réa-
lisable, le Conseil fédéral ne refuse cependant
pas à entrer en conversation au suj et de la
question des voies d'aeccès an Simplon dan»
son ensemble. »

méningite inf ectieuse. — On télégraphie
de Frauenfeld au « Bund » : Il vient de se dé-
clarer parmi les recrues de la deuxième com-
pagnie d'artillerie de campagne, un cas de
maladie, présentant tous les symptômes de la
méningite infectieuse. L'école des recrues ainsi
que les recrues du train d'armée en service à
Frauenfeld ont été consignées.

— On apprend à la dernière heure que le
cas de maladie signalé plus haut chez un soldat
du coure d'instruction d'artillerie de campagne
n 'est pas un cas de méningite infectieuse.
L'école sera licenciée aujourd'hui.

Le commissaire Stephany. — Le com-
missaire de police strasbourgeois Step hany,
détenu à Zurich en attendant que le Tribunal
fédéral ait prononcé sur la demande d'extra-
dition, a demandé au Conseil fédéral d'être
mis ¦ en liberté jusqu'à ce qu 'il ait été statué
sur son cas.

Le Conseil fédéral a refusé; Stephany
s'adressera sans doute an Tribunal fédéral
directement

BERNE. — Une épidémie de scarlatine
sévit très forte à Porrentruy - plusieurs cas ont
été mortels.

— Ces jours derniers des sangliers ont été
aperçus dans les champs près de Movelier.

— Les élèves des écoles de Berne sont at-
teints depuis quelque temps d'une maladie
épidémique, — dont heureusement on ne
meurt pas! C'est la maladie du chocolat De
tout temps les enfants ont aimé le chocolat
Mais à Berne c'est une folie. La faute — esl-ce
une faute? — en est à une fabrique qui a
trouvé un moyen ingénieux de «pousser la
consommation». Elle ajoute à chaque plaque
de chocolat une vignette qui fait par ie d'une
série et la personne qui présente les 180 vi-
gnettes des différentes séries a droit à dix
francs de chocolat ! Réunir les 180 chromos,,
voilà le rêve de notre jeunesse. Pour cela, il
faut troquer, trafiquer, échanger et surtout il
faut manger beaucoup de chocolat On assure
que dans une école primaire, une enquête a
abouti a ce résultat stupéfiant: les élèves pos-
sédaient 53,000 vignettes! Que d'estomacs
prématurément délabrés pour une collection
de chromos !

FRIBOURG. - Les comptes dn tir cantonal
de Fribourg bouclent avec un modeste béné-
fice, au lieu du déficit qui avait été annoncé.
Le capita l de garantie sera donc entièrement
remboursé.

SOCIÉTÉJesOFFIEIERS
HARDI, SO février 1006

à 8 h. précises du soir

u local, Café de la Poste
!"¦ étage

les premiers jours
d'une mise sur pied générale

Conf érencier:
M. le colonel Th. Schulthess

Le Comité.

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

JEUDI 22 février 1906
à 8 h. du soir

4» Concert
D'abonnement

avec le concours de

M. Ferruccio Busoni
Pianiste de Berlin

Pour les détails, roir le Bulletin mu-
sical n° 20. 

Prix des places :
4 fr. —. 3 fr. —. 2 fr. — .

Vente des billets : Chez M»«« Godet,
rue Saint-Honoré.

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

Pour le public : Du mercredi matin
au jeudi soir et le soir du concert
à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 A. 1/ 2

Répétition générale : Jeudi
22 février , à 2 heures.

Entrée pour non-sociétaire: 1 fr.

Conférences fle Saiot-BIaise
JEUDI 22 FÉVRIER 1906

à 8 h. du soir
au JVouiieau Collège

CONFÉRENCE
arec projections lumineuses

par

1 le \mkwj ASSEFALLi
Sujet :

£es hauts sommets
des yîlpss bernoises

ON DEMANDE
une personne de Neuchâtel ou en-
virons pouvant garder che?. elle
un bébé d'un an. — Demander l'a-
dresse du n° 741 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

fefËl
Mittwoch Abend S Uhr

in der

Xapelie in St-jjlaise
(Qberdorf)

Einlge Evangelisten von nah und
fern werden sie leiten. Jedermann
ist herzlich einpeladen.

E. MULLER, ftfljM

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction Cfi. KRELINGER & Gi0

Bureaux 7 h.% soir Rideau 8 h. 'U

Mardi 20 f évrier 1906

LA FILLE

Un*
PRIX DES PLACES:

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

Billets en vente chez M. W.
SANDOZ, Terreaux 1, Neuchâtel.

H0F~ Tramways à la sortie du
Théâtre dans toutes les directions
si dix inscri ptions sont annoncées
la veille da la représentation au
bureau de location.

SALLE CIRCaUIRE du COLLÈ&E UTIN

Conférences f .  B^uil
LE MARDI 20 FÉVRIER

à 5 h. 54

A propos de
féminisme

Cartes d'entrée : 1 frane
à l'entrée de la salle.

(Les abonnements pris antérieure-
ment sont valables pour cette
conférence).

Une honorable famille de la
Suisse allemande aimerait placer,
dans une famille du canton de
Neuchâtel ou de la Suisse romande ,

UN GARÇON
de 14 ans, devant 'fréquenter l'é-
cole, en échange d'une fille ou
d'un garçon du même âge.

S'adresser à Edouard Junod , com-
mis, à Auvernier , près Neuchâtel.

Mis fit Mm isMMlm méeaiiips
SERRIERES - F. MARTENET

fSntreprlM de grosse méeaniqae. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur , à
Peau et à l'électricité. Reparution de tous genres de machines agricoles.

Forgeaison de grandes pièces de machines jusqu 'à 200 kilos. —
Fabrication.spéciale de boulons de charpente de toutes grosseurs, à
prix modérés. '

Fabrique d'outils agricoles. Outils pour entrepreneurs,
maçons, carriers , mineurs, terrassiers, vignerons, bûcherons, charpen-
tiers, serruriers , maréchaux.

Constructions diverses. — Réparations en tous genres. —
Usine hydraulique et électrique. — Force motrice 25 chevaux.

561 TÉLÉPHONE 501

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de f ieucbâlel.

Monsieur et Madame î"
Alexandre DU PASQUIER |et leurs enfants, prof ondé- E
menl touchés des nombreux t;
témoi gnages de sympathie  m
qui leur ont été adressés , [j
expriment leurs sincères re- ¦
merciements à toutes les H
personnes qui, au p rés et au î ;
loin, se sont associées à leur ¦':
deuil.

SH_______O___SS_

(De notre correspondant)

Le fisc et les contribuables

Berne, 19 février.
Les impôts,dans notre bonne ville de Berne,

sont assez lourds. Aussi, la chose est notoire,
nombreux sont les citoyen* qui font quelque
accroc à la vérité dans leur déclaration d'im-
pôt. L'on considère comme péché véniel le
fait de soustraire au fisc quelques sous sur le
montant qui lui échoit, on estime que c'est de
bonne guerre, autant de pris sur l'ennemi , de
par le fait que percepteurs et taxateurs sont
des ennemis dn pauvre monde. Les fonction-
naires communaux , cantonaux et fédéraux,
par contre, paient toujours ce qu 'ils doivent,
pour la bonne raison que le chiffre de leur
traitement est connu. Mais ils forment la mi-
norité.

Ces dernières années, les déclarations men-
songères ou peu conformes à la réalité se sont
multipliées de telle façon qu'on a jugé le mo-
ment venu de réagir. Divers projets ont surgi
et dans les journaux locaux, on a bataillé
ferme. L'idée qui paraît avoir eu le plus de
succès est celle qui consisterait à fonder une
ligue de contribuables... honnêtes , qui décla-
reraient exactement lear fortune et leurs re-
venus.

'J'avoue ne pas trop comprendre le succès
de cette proposition, car enfin tout individu
non en possession d'an casier judiciaire pour-
rait faire partie de la ligue en question, à con*
dition de s'engager à faire sa dêdarafloa
d'impôt conformément â la vérité, D s'agirait
donc simplement d'une obligation morale, et
l'on sait quelle est la valeur de celle-ci pour
pas mal d'entre non», hélasI Je crois qu'U
s'écoulerait peu de temps avant que de nom-
breux «mauvais» contribuables soient entrés
dans cette ligue de bons contribuables. Ceux
qni trompent le fisc, mais le fisc seulement,
s'empresseraient d'y entrer, eela les mettrait
plus à l'aise pour opérer. Un beau jour ou
viendrait à s'apercevoir que le président de 1»
ligue des contribuables honnêtes paie k l'Etat
quelques centaines de francs de trop peu.
Quel succès pour la Ligue 1 Ne faut-il pas voir
aussi là-dedans la manie qu'ont nos confé-
dérés de former des sociétés de tout genre et i
tout propos. Il ne reste plus guère à fonder
pour le moment, disait plaisamment qnel-
'lu 'un .que la société de ceux qui ne fout partie
d'aucune société l

Je ne crois pas que cette Ligue soit une
panacée sérieuse, je vous ai dit pourquoi.
Mais aux grands maux los grands remèdes!
Une punition sévère, et non une simple
amende, infligée aux contribuables peu scru-
nuleux.ne tarderait pas à améliorer lea choses*
Il s'agit en l'espèce d'un vol commis au préju-
dice de l'Etat, et le délit devrait être qualifié
de vol En ce qui concerne l'impôt militaire,
on est autrement raide. Un pauvre diable qui
ne parvient pas à allonger au terme fixé ses
six ou huit francs de taxe, va balayer les es-
caliers de l'arsenal ou de la caserne pendant
trois jours ! Par contre un individu qui escro-
,,ue — c'est le mot — quelques centaines de
francs à l'Etat s'en tire avec une simple:
amende... quand il est découvert Aussi com-
prend-on que la partie ouvrière de notre popn-
lation qui , elle, paie en général honnêtement
l'impôt prélevé sur ses quelque» petits soi»»
réclame avee insistance une meilleure surveil-
lance en matière d'impôt

C'est là une cause réelle-de mécontentement
qu 'il ne tant pas négliger, à notre époque oô
les réclamations ouvrières, plus ou moins fon-
dées, abondent Si l'on se résolvait à prendre
des mesures énergiques, on n'aurait plus Foc-
casion de lire si souvent dans nos journal»
des notices de ce genre, peu flatteuses pour
les héritiers: «M. X., grand conseiller, décédé
récemment, a laissé une fortune de 400,00&fr.
S peu près. Comme il n'accusait à l'impôt que
bU.000 fr. le fisc va réclamer les sommes qu'U

aurait dû recevoir 1» Notez que le préjugé est
si fort que pas mal de gens, et pas des moins:

cultivés, trouvent que M. X. a bien fait. C'est
là un dangereux symptôme.

COURRIER BERNOIS

ESsF" Voir ta suite des nouvelles à la page quatre
—^——*****—****aaa**aâ*a**a*â *̂_*aB***~*â^̂S

Debout ! L'air est rif et pur *
AA et c'est un honneur de pouvoir enfla
g§P risquer une petite promenade. Mais
__¦ soyons prudents, ne nous habiBons paa
fe|@ trop légèrement et mettons dans la—— poche une boîte de véritables pastSlo»
£§_< __) minérales de Sodeu de Fay ! OR les
~"t suçotera en marchant et l'on éviter»______ les inflammations des membranes mu-
"JE queuses et celles dues aux courants
_ _ d'air. On rentre ainsi joyeusement à la
OT maison et l'on se moque de ceux api»

¦ se promènent sans prendre de pre-
A« cautions et rapportent avec eux des~-~- refroidissements. Les véritable» pas-
fâgï tilles minérales de Soden de Fay se~~ trouvent au prix de \ tr. 25 dans toute»______ les pharmacie», drogueries et dépôts
WW d'eaux minérales. Fa 1360 gi*

N EVRALG IE f f^ .- '»58"̂
Tenues Pharmacies. Bien, nxiger le ;*6Pwv.

_*!__ s * «¦ ̂  •4'c**̂ *___1

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

exemple
Il n'existe aucun produ it analogue qui ait été
adopté aussi f avorablement et aussi rapidement

par tous les peup les du globe.

Homme, ne me touche pas !
tel est souvent le cri du rhumatisant qui n'a
trouvé aucun soulagement à ses douleurs par
les frictions et remèdes de toutes sortes, em-
ploie donc l'emplâtre américain à l'enveloppe
de flanelle, appelé Boeco, et tu seras Aého-
rassé en peu de temps de tes maux. Demaiwer
dans les pharmacies 1 emplâtre Rocco, à I fr.z».

Saas rival poar le» soin» de la peau
gB____gg___Bg*lggggg_al

La Veuille d'Apis de JVeucbâtel,
en ville, A. fr. par semestre



* CANTON
Examens de f in d'année. — Le déparle-

ment de l'instruction publique a fixé les exa-
mens écrits des classes primaires au lundi 2
avril dans tout le canton.

Enseignement secondaire. — La session
annuelle des examens en obtention des bre-
vets généraux et spéciaux pour l'enseigne-
ment secondaire aura lieu dans ]_ seconde
moitié du mois de septembre.

La Chaux-de-Fonds. — Une personne de
La Chaux-de-Fonds voyait depuis quelque
temps disparaître de sa cave ses meilleurs
bouteilles et toutes les recherches faites pour
trouver lo voleur rester infructueuses. Elle fit
poster un agent de la Société de surveillance
dans la cave. Samedi soir, après deux j ours de
station, on mit la main sur le coupable au mo-
ment où il s'emparait d'une bouteille de Neu-
châtel rouge. C'est un jeune homme de 17 ans,
qui a été aussitôt conduit en prison ; peu de
temps après, un complice allait le rejoindra

Séance du 19 février \

Pétition. — L'état défectueux de l'escalier
conduisant de la route cantonale de Neuchâtel
à Peseux et le chemin du Gibet, motive une
demande de réfection formulée par 80 citoyens
de ce quartier.

Eclairage électrique des bâtiments de l'Etat
— Cet obj et est retiré de l'ordre du j our de la
session.

Musée historique. — La famille de Marval
ayant offert d'exposer au Musée une collection
d'objets d'un intérêt historique ayant appar-
tenu à plusieurs membres décédés de cette
famille, le Conseil communal demande un
crédit de 1500 francs pour la vitrine qui con-
tiendra la susdite collection.

Ce crédit est accordé d'urgence.
Tir cantonal à NeuchàteL — Le Conseil

communal propose d'accorder une subvention
de 2000 francs pour le tir cantonal

M. E. Strittmatter demande que cette allo-
cation soit portée à 3000 francs.

M. T. Krebs appuie cette augmentation.
M. E. Junier parle dans le même sens.
Le Conseil vote le chiffre de 3000 francs à

l'unanimité moins 2 voix.
Crédits supplémentaires au budget de 1905.

— M. E. Junod rapporte au nom de la com-
mission. Celle-ci estime qu 'on dépense trop
pour les animaux du Jardin anglais en pré-
voyant 500 francs pour leur entretien. Elle
propose d'accorder l'ensemble des crédits sup-
plémentaires dont le total est de 28,247 fr. 05
pour le budget général, de 5300 fr. pour les
bud gets des services industriels, de 4372 fr. 75
pour le budget scolaire et de 2804 fr. pour
l'Ecole de commerce. — Adopté.

La succession Erhard BoreL — La commis-
sion, par l'organe de M.EL Junier , donne acte
au Conseil communal de son rapport et pro-
pose de porter de 1000 à 1300 fr. le crédit
pour l'érection d'un monument sur la tombe
de feu Erhard BoreL Le fonds Erhard Borel
est arrêté à 400,000 francs. Décharge sera
donnée au liquidateur de la succession. —
Adopté.

Session close.

Conseil général de la Commune

-18-14
———————a——

Ce sont les préliminaires du retour de la
principauté de Neuchâtel à la Prusse auxquels,
s'aidant des archives de l'Etat et d'archives
privées à lui momentanément confiées, M
Arthur Piaget faisait assister hier les audi-
teurs de sa leçon.

Infiniment circonspects et par dessus tout
soucieux d'être touj ours bien en cour , les Neu-
châtelois ou ceux du moins qui se disaient
leurs porte-paroles ne parlèrent de 1806 à
1813 que du régime paternel et bienfaisant du
prince Berthier, comme avant 180b' ils parlaient
du régime paternel et bienfaisant du roi de
Prusse. Après la défaite de Napoléon à Leip-
zig, un grand point interrogatif se posa pour
eux : qu'allait devenir leur pays! Un canton
suisse purement et simplement, espéraient le
procureur général Georges de Rougemont et
Louis Courvoisier, conseiller d'Etat et maire
des Verrières ; — la princi pauté de Frédéric-
Guillaume III, souhaitaient les autres conseil-
lers d'Etat.

Le ministre de Prusse près la Confédération ,
Jean-Pierre de Cbambrier , voulait épargner à
la principauté, son pays, une occupation .par
leé alliés. Il écrivit à Frédéric-Guillaume et à
divers diplomates pour les engager â reconnaî-

tre la neutralité de Neuchâtel. Le ministre
d'Autriehe à Berne lui répondit le 30 novem-
bre 1813 et sa lettre contient la première sug-
gestion d'une reprise possible de Neuchâtel
par la maison de Brandebourg. Trois j ours au-
paravant était inopinément arrivé à Neuchâtel
le baron de Lespérut, gouverneur pour le
prince Berthier. Informé par le Conseil d'Etat
des démarches faites en vue de l'inclusion du
pays dans la neutralité helvétique, il avai t
fait semblant de ne pas entendre : réserve di-
plomatique.

La suggestion da ministre d'Autriche ne
passa pas inaperçue, mais il était difficile de
lui faire un sort après le rescrit de 1806 dans
lequel le roi de Prusse disait avoir cédé Neu-
châtel â la France pour le bien de la princi-
pauté, que son éloignement ne lui permettait
pas de protéger. Jean-Pierre de Cbambrier
proposa alors au roi une interprétation de
ce rescrit: la protectrice naturelle de Neu-
châtel était la Suisse et celle-ci ayant perdu
son indépendance, le roi s'était retiré pour ne
pas compromettre Neuchâtel ; la Suisse ayant
recouvré son indépendance • après Leipzig, le
roi reprenait Neuchâtel

M. Piaget opposera lundi une autre déclara-
lion à cette interprétation diplomatique.

POLITIQUE
A la Chambre française

Dans sa séance de lundi matin la Chambre
a adopté une proposition ayant pour obj et la
répression de la tromperie sur la valeur en
matière de vente d'engrais. Elle a adopté éga-
lement une proposition de M. Bertrand rem-
plaçant la taxe d'enregistrement sur le mon-
tant des primes d'assurances contre l'incendie
par une taxe sur le montant des sommes assu-
rées.

Dans la séance de l'après-midi, la Chambre
adopte avec l'urgence la proposition adoptée
par le Sénat tendant à modifier l'article 388
du code civil, concernant l'état de la femme
veuve ou divorcée.

M Rouanet développe son interpellation
sur les atrocités commises au Congo par les
fonctionnaires coloniaux. Il rappelle l'incident
Gaud et Toqué et l'enquête faite par la mis-
sion Brazza. M Rouanet prononce, à ce suj et
un violent réquisitoire contre M. Gentil, qui a
refusé de laisser voir quoi que ce soit aux ins-
pecteurs de la mission Brazza.

M. Clémentel, ministre des colonies, dit que
les choses que traite M Rouanet ne peuvent
être tranchées à la tribune, mais en comité.

M. Rouanet reproche au ministre de n'a-
voir pas fourni à la commission les mémoires
qui lui ont été adressés, notamment par le
capitaine Mayeux, et qui déclaraient que les
faits reprochés à MM Gaud et Toqué se re-
nouvelaient quotidiennement au Congo.

L'orateur lit encore divers documents rela-
tifs aux camps d'otages, montrant les indigè-
nes fuyant et abandonnant le pays pour
échapper à diverses corvées.

M. Rouanet fatigué demande la remise au
lendemain. La remis* est prononcée et la
séance est levée.

Parlement britannique
A. l'ouverture du Parlement, le roi donne

lecture du discours du trône qui rappelle
d'abord les faits principaux de l'année écoulée.

Le discours annonce ensuite divers proj ets
de réforme dans le gouvernement de l'Irlande
et le dépôt de différents bills : sur l'enseigne-
ment public, sur les contestations entre patrons
et ouvriers, sur le chômage, etc

Le roi a lu le discours du trône d'une voix
forte. Il s'appuyait sur une canne, mais parais-
sait en excellente santé.

Sir Henry Campbell-Bannerman a été salué
à son entrée dans la salle par de frénétiques
applaudissements. Les membres du parti ou-
vrier indépendant siégeaient sur les bancs de
l'opposition.

— L'ancien député unioniste libre-échan-
giste Gibson Bowlos, qui a perdu son siège à
King's Lynn, vient d'être choisi par l'Asso-
ciatiop libérale de la cité de Londres, comme
candidat libéral à opposer à M. Balfour.

Procès politique
Le tribunal de Belgrade a condamné Vladen

Georgevitch à six mois de prison pour avoir
livré des secrets d'Etat Le ministère public et
le défenseur se sont réservés d'interj eter appel

La Jarretière au mikado
1 Le prince Arthur de Connaught , chargé de
Remettre au mikado les insignes de l'ordre de
•la Jaireiieu , est arrivé à Yokohama à bord
du croiseur anglais « Diadem ». Après une
chaleureuse réception, le prince est parti pour
Tokio par train spécial

Saint-Siège
La réunion du Consistoire est définitive-

ment fixée au mercredi 21 février. Le diman-
che 25 février, le pape consacrera solennelle-
ment à Saint-Pierre dix-neuf évêques français.

Ce fait sans précédent est destiné, dans l'es-
prit dn pape, à témoigner de sa particulière
bienveillance envers les nouveaux évêques
jet à les encourager dans leur mission.
i .. Roumanie et Grèce
i On annonce de Bucarest que le mouvement
j contre les Grecs augmente. Des meetings ont
été tenus à Galatz et dans d'autres villes.

Indes néerlandaises
I Les troupes néerlandaises ont occu pé diman-
che, après une résistance acharnée, le village de
Bâlbôenta dans le pays de Lœwœ, au sud des
Célèbes. L'ennemi a eu 90 morts. Les pertes
néerlandaises sont de onze soldats blesses. La
ville de Masamba a fait sa soumission.

. , La crise hongroise
La Chambre a refusé de prendre communi-

cation de la lettre notifiant la dissolution de
l'assemblée.: Elle a protesté contre la . nomina-
tion illégale du général Nyiri comme commis-
saire royal et s'est aj ournée à mercredi

Le colonel Fabficius, au nom du général
Nyiri , a donné lecture du décret ordonnant la
dissolution devant une salle vide.

Le général Nyiri a fait ensuite évacuer tous
les locaux qui ont été scellés et gardés par la
troupe.

— Une édition spéciale de la *. Feuille offi-
cielle publie les trois lettres autographes du
roi qui ont été adressées au président de la
Chambre, M. Justt.

Deux de ces lettres ont trait à la convoca-
tion du ReichsraUj pour le 19 février et à la
désignation d'un commissaire royal en la
personne du major général de Nyiri, chargé
de prononcer la dissolution de la Chambre.

Cette dernière lettre autographe ordonne
que tous doivent suivre les dispositions du
général Nyiri et obéir, sous menaces des pei-
nes légales.

La troisième lettre enfin ordonne la dissolu-
tion du Reichsrath hongrois et expose les mo-
tifs de cette mesure.

Le roi dit que les partis coalises appartenant
à la majorité parlementaire se refusant obsti-
nément à assumer le gouvernement sur une
base gouvernementale acceptable, i

Sans porter atteinte aux droits garantis au
roi par la constitution , et vu qu'on ne peut en
conséquente attendre du Reichsrath une acti-
vité favorable aux intérêts du pays, lé roi or-
donne la dissolution de la Chambre, tout en
se réservant la convocation aussi prompte que
possible d'une nouvelle assemblée.

— La Chambre des seigneurs a 'entendu la
lecture de la lettre autographe du roi. L'as-
semblée en a pris acte, exprimant l'espoir
que la convocation d'un nouveau Reichsrath
se fera dans le délai légal Le nation aura
alors l'occasion de se prononcer sur le système
actuel

En Russie
Tout le monde démissionne

Suivant les « Novosti », le comte Witte au-
rait déclaré au dernier conseil que les minis-
tres sont insuffisamment préparés pour la
Douma d'empire.

c II reste au moins deux mois, aurait-il
aj outé, jusqu 'à la réunion ée la Douma. Les
ministres doivent s'entendre entre eux .etceux
qui n'approuveraient pas ma politique peuvent
démissionner. »

Le « Slovo » annonce que M. Witte a donné
ces derniers temps trois fois sa démission et
que trois fois elle a été refusée.

Deux cents généraux ont été mis à la re-
traite en novembre et décembre ; 1100 em-
ployés du chemin de fer transcaucasien ont été
renvoyés pour faits de grève. Les renvois con-
tinuent.

Le ministre du commerce Timiriaseff a
donné sa démission.

Nouvelles diverses

Grève. — Les ouvriers fondeurs de Genève
ont tenu lundi après midi une réunion , au
nombre de 120 environ , et ont décidé de sus-
pendre le travail.

Gymnastique. — La deuxième fête de l'as-
sociation des lutteurs de la Suisse romande
aura lieu à Renens-gare dans la première quin-
zaine de mai.

Grévistes condamnés. — Le tribunal
d'Olten a condamné à 20 fr. d'amende cha-
cun, pour désordres, deux ouvriers grévistes
de la fabrique d'automobiles Berna. Deux
autres grévistes ont été condamnés à 7 j ours
de prison pour voies de fait

La grève de Fiume. — La grève qui pa-
raissait avoir pris fin a repris de plus belle.
La situation est sérieuse et la garnison a été
renforcée.

Une vengeance. — On mande de Denver
(Colorado) : On vient d'arrêter le président, le
secrétaire et un ancien membre du bureau de
la Fédération occidentale des mineurs comme
complices de l'assassinat dont a été victime
le 30 décembre l'ancien gouverneur de l'Idaho,
tué par une bombe lancée, croit-on, par des
anarchistes, que le gouverneur avait impitoya-
blement traqués en 1899.

Le Mont-Pelé. — D'après une dépêche de
Port-Castries, le croiseur t Denver », venant
de la Martini que, rapporte que le Mont-Pelé
est en activité.

La conierence d Algésiras
Londres, 20. — Le correspondant du «Stan-

dard » à Algésiras attribue au comte de Tat-
tenbach la déclaration suivante :

«Je puis dire sans exagération que le résul-
tat de notre échange de vues sur la question
de la police démontre qu 'un compromis n'est
nullement impossible, si, comme j e le crois,
la France reconnaît la nécessité pour l'autre
puissance de voir ses intérêts protégés. »

Rome, 20. — Le correspondant du «Giornale
d'Italia » à Algésiras, télégraphie que la France
a fait ses dernières concessions avec la crainte
déj à d'avoir trop cédé.

De nombreux délégués sont froissés d'être
tenus à l'écart des négociations franco-alle-
mandes.

Londres, 20. — Le correspondant du «Daily
Telegraph» à Algésiras dit qu 'on s'occupe
sérieusement de la possibilité d'une rupture
de la conférence.

On croit que l'Italie est désireuse de jouer
le rôle de conciliatrice.

L'hôtel Victoria en feu
à Interlaken

INTERLAKEN , 20 f évrier (8 h. 45). —
Ce matin, à 5 h. 30, nn incendie a
éclaté dans l'aile orientale de
l'hôtel Victoria, an Hi5heweg.

Lie fen a pris dans la tour de la
partie neuve et s'est propagé avec
une grande rapidité.

Cette partie dn bâtiment est
presque complètement détruite.

On espère que les pompiers
réussiront à protéger l'ancienne
partie.

Tont le mobilier est consumé.
Lies «légats sont considérables.

Cette aile n 'était pas habitée cn
ce moment, mais des ouvriers y
ont travaillé hier.

EXTRAIT DE U fflILLI OFFICIELLE
Publications scolaires

Postes au concours
Neuchâtel. — 1. Instituteur de la t" classe

primaire supérieure de garçons nouvellement
créée. Entrée en fonctions le 19 avril 1906.
2. Instituteur de la 1" classe primaire B de
garçons au Collège de la Promenade. 3. Ins-
tituteur d'une 3m° classe primaire de gar-
çons. 4. Institutrice d'une 3ml! classe de filles.
5. Insti tutrice de la 3m« classe B de filles.
6. Institutrice de la 6m" classe B de filles.
7. Institutrice d'une classe enfantine inférieure.
8. Chaumont s. Neuchâtel. — Institutrice de la
classe mixte de Chaumont. Entrée en fonctions :
d'entente avec la Direction des écoles primaires.

Offres de service jusqu 'au 25 février.

Bourse de Neuchâtel
Luadi 19 f évrier 1906
VALEURS Prii tait Dem. Ollert
/levons

Banque Commerciale 490 — 495
Banque du Locle — 600 —
Crédit foncier (nouvelles) . — — —
La Neuchâteloise — 445 455
Câbles électr., Cortaillod. 490 — 495

» » Lyon — — —
Grande Brasserie, ordin. — — —

» » privil. — — 480
Papeterie de Serrieres... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — 400

a a a priv. . — 510 —
Immeuble Chatonoy — 590 —

• Saudoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 250 —
» Salle des Conc. — 185 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 825 —
Société Immob. Neuchât. — — 1150
Etablissent . Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —

Obligations i
Etat de Neuch. 1877 4 % % — (01 —

» » 1899 4 % — 
¦ 101.50 —

» » 1893 3/ ,% _ 97.25 —Bq.Cant. fonc. remb. nov. 4 '/« % —» » com. k yt % — — _
Com. de Neuchâtel 4 % _ 100 — * '

» » 3y , % — 96.25 97
LolsdeNcuchâlcll857.Tirab. allcm. — 150 —

a Non timbrés. — 35 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100. ?5 —

» 33/4 « _ _ 99.5ff
Locle 4 % — 100.25 —

» 3.60 % — — —Crédit fonc neuch. 4 </t % — — —» » 4 % — 100 —
Papeterie de Serrieres 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — — —
Soc. techni q. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4 % %  — 100.50 —
Moteurs Saint-Aubin 4% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 4 % % — — —
Basque Commerciale 4 yt % — — —

BOURSE DE GENÈVE, du 19 février 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. —.-•
Id. bons —.— 3 «C. de fer féd. 995.—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107.25
Gafsa 1940. — Egypt. unif.  . 532.—
Fco-Suis. élec. 575.— Serbe . . . 4% 415.—
Bq» Commerce 1140. — Jura-S. ,  3 y, % 495.25
Union fin. gen. 731.— Franco-Suisse . 478. —
Parts de Sétif. 535.— N.-E. Suis. 3!4 499.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 334.—

Môrid. ita. 3% 361.25
Demandé Offert

Changes France 1UU.27 lui) .32
. Lalie 100.25 1011.30
* Londres 25.22 25.23

Neuchâtel ^Allemagne. . . .  123.03 123.08
Vienne 104.80 1U4.37

I—Ml — II—!¦¦_¦ —¦¦ I f ili n I IHaa.l l  ¦M i n i u m  ,| | — I 11 II i ¦- — ¦ ~*

Cote das l'argent (in en gren. en Suisse,
fr. 115.— le lui.

Neuchâtel , 19 février. Escompte 4 y, %

BOURSE DE P;j..3, du 19 février 1906
(Cours de clôture)

3% Français . . 99. 50 Bq. de Paris. . 1548.—
Consol. angl. . 90.68 Créd. lyonnais. 1145. —
Italien 5% . . . 105.30 Banque ottom. 639.—
Hongr. or 4% . 9J.75 Suez 4270. —
Brésilien 4%.  . 91.— Rio-T inlo. . . . 1660.—
Ext. Esp. 4% . 94.25 De Beers. . . . 470. —
Turc D. 4% . . 94.80 Ch. Saragosse . 356.—
Portugais 3% . 69.35 Ch. Nord-Esp. 210.—

Actions Chartered . . . 46.—
Bq. do France. T-.— C.ohlfields . . . 13S.-
Crédit foncier . —.— «œrz a°*—

Bulletin météorologi que — Février
Les observations se font

à 7 K  heures , 1 X heure et 9 H heures.

OBSERVATOIRE DE NUUOHATEL

Tempèr . en Jeares cent» £ » -g. V' dominant 1a = g g g — 3
% Moy- Mini- Maxi- 1 ï, - n » _\
o enne mum mum || | D,r - Force 

£
!9 -|_2.6 —0.6 +8.0 719.6 var. faib. clair

20. 754 h.: +3.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
DU i7. _ Givre sur le sol et temps bru-

meux le matin. Soleil visible un moment entra
11 heures et midi. (

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719 ,5mm.

Février j 15 | 16 j 17 | 18 \ 19 | 20
mm i735 BT : '
730 ¦_""

725 ==-

,.720 §2~ (
715 rnr— I

L4JSI I

705 E=~ j

STATION DE CliAJU MONT (ait. 1128 ni .i

18|_2
~
5 |—5.0 |+3.0 |tiC5,2| |O.H.p|fâibl.] var.

Grand beau dès le matin. Soleil. Alpes ma-,
gnifiques.

7 heurei du matin
Altit. Temp. Baraïa. Vaaf. Clal. .

19 février. 1128 —4.5 eue.i N.O. as.raiT.-

JV'iveaia «lu lac
Du 20 février 7 h. du matin) : 429 m. 240

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
20 janvier (7 h. — matin)

11 STATIONS f f TEMPS & VENT
< 6 h- » -

394 Genève +4 Qq. n. B. Calma.
450 Lausanne --5 Couvert. »
389 Vevey --4 Pluie. »
398 Montreux - -1 Qq. averses. »
537 Sierre +2 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — ! Manque.
482 Neuchâtel +4 j Couvert. V» d'O.
995 Chaux-de-Fonds 0 i Neige. »
632 Fribourg +3 '¦ Pluie. Calme.
543 Berne +2 : Couvert. »
562 Thouno 0 : Qq. n. Beau. »
566 Interlaken +1 : Couvert. »
280 Bàle +5: » V' d'O.
439 Lucerne +2 Pluie. Calme.

1109 Gôschenen —2 : Qq. n. Beau. »
338 Lugano +2 ' Tr.b. tps. »
410 Zurich +1 Couvert »
407 Schatfhouae +2 pluie- *
673 Saint-Gall +'.' Qq. n. Beau. »
475 Glaris 0 » »
505 Ragatz +1 » »
587 Coire • . , D » „ » _

1543 Davos ' -7? Couvert. V' d B
1836 Saint-Mor-Ki —fi+Qq. n. Beau . » -

làiriUMERIB WOLFRATH it SPERLÉ

Le château de Beauregard l'a échappé
belle hier matin vei-s onze heures : un com-
mencement d'incendie, né du passage d'un
tuyau de chauffage à travers une paroi de
bois, y avait éclaté. Le feu fut heureusement
si promptement éteint que les pompiers qui
avaient été alarmés n'eurent pas besoin de se
rendre sur les lieux.

Accident. — Un j eune homme demeurant
aux Carrels s'est fracturé le genou en se glis-
sant au Rocher samedi soir. Il a été reconduit
à son domicile par les jeunes gens du quartier
qui l'avaient pansé.

La Société protectr ice des animaux a
offert dimanche soir, à tous ses membres pas-
sifs et actifs, sa soirée annuelle. Après un
programme récréatif et humoristique des
mieux exécutés, on a procédé à la distribution
des récompenses.

Neuf médailles d'argent avec diplôme ont
été attribués aux cochers et voituriers, ayant
plus de 20 ans de service dans la même mai-

' son, huit de bronze avec diplôme à ceux ayant
, plus de 15 ans de service, et six diplômes à
ceux ayant plus de 10 années de service.

* NEUCHATEL

.. (tt journal rfti—t ton OVIBIBB

<é tip r i  dts tellrts paraissant tom «Ma f *é r Uf * *f

A propos de la séparation
Monsieur le rédacteur,

Plus d'une fois ces temps-ci on a posé dans
nos j ournaux cette question : cSi la séparation
était votée, que deviendront les foulesî» Cette
obj ection peut se présenter avec une certaine
force à la conscience de chrétiens, soit de
l'Eglise nationale, soit de l'Eglise indépen-
dante et les faire hésitera voter cette réforme.
C'est là un scrupule fort respectable, mais
nous ne pensons nullement que la crainte
d'augmenter par là l'irréligion dans notre
peuple soit fondée.

On a répondu à cette obj ection par des con-
sidérations parfaitement vraies, on s'est auto-
risé, dans vos colonnes mêmes, de l'opinion
de M. Frank Thomas: aQue ceux qui crai-
gnent de voir l'Eglise perdre son influence sur
la nation par la séparation se rassurent seule-
ment» ; on a fait ressortir entr 'autres qu'une
Eglise libre, pour évangéliser notre peuple
Vice efficace, serait bien mieux placée qu'une

Eglise officielle qui froisse ceux qui n'en veu-
lent pas en les obligeant à payer pour son entre-
tien. A ces considérations dont on ne peut
guère contester la justesse, nous voudrions
aj outer l'autoi itô du fait, et pour cela nous
devons recourir touj ours au même exemple,
celui des Etats-Unis, puisque c'est le seul pays
où l'on puisse étudier les résultats de la
séparation et que d'ailleurs cet exemple, quoi
qu'on en dise, est probant

Nous nous adressons pour cela à un écrit
paru chez nous déjà en 1869 sous le titre «Les
Eglises en Amérique» et dû à l'un des mem-
bres marquants de l'ancienne Eglise neuchâ-
teloise. M. L. Henriod, très attaché à l'Eglise
nationale d'alors, avait fait à cette époque, à
New-York, un séjour d'une certaine durée
pendant lequel il s'était appliqué à étudier
tout ce qui se rapportait à la vie ecclésiastique
et religieuse du pays, et en était revenu avec
des opinions passablement modifiées sur les
relations de l'Eglise et de l'Etat. Il avait ob-
servé ces mœurs religieuses, ce fractionne-
ment des Eglises avec un vif intérêt , mais en
tous cas pas avec le préjugé d'un séparatiste,
enclin à voir tout en beau. H s'était posé, lui
aussi, sur place cette question : «Que devient
dans un tel pays la masse du peuple»,et après
y avoir répondu en constatant que «la religion,
touj ours plus déconsidérée en Europe, où elle
a un caractère officiel, n 'a pas cessé d'être en
honneur aux Etats-Unis, où elle n'a pas ce
caractère», il aj outait :

«S'il n'y a pas en Amérique d'Eglise natio-
nale, je crois pouvoir dire que la nation amé-
ricaine est, comme telle, plus religieuse que la
plupart de nos nations européennes, et il suffi-
rait pour justifier cette assertion de voir quelle
place occupe la religion dans les mœurs publi-
ques et dans les institutions du pays. Le con-
grès s'ouvre par la prière et a son prédicateur
choisi, tantôt dans l'une, tantô t dans l'autre
de ces Eglises ; aux fêtes nationales répondent
des services d'actions de grâces dans les
Eglises de toutes les dénominations et, l'on a
vu plus d'une fois le président des Etats-Unis
appeler le peuple entier à célébrer un j eune
national, et le peuple répondre à cet appel La
Bible est lue dans toutes les écoles publiques
qui n'ont, du reste, aucun caractère confes-
sionnel Enfin et surtout le repos du dimanche,
prescrit par la loi et religieusement observé,
fait sentir à l'étranger, par urf singulier con-
traste, combien les nations qui gardent le nom
de chrétiennes, sont moins sérieuses et moins
scrupuleuses à cet égard que le peuple qui a
renoncé,dans l'intérêt de la liberté des Eglises
à avoir son Eglise à lui... Nous avons peine à
comprendre qu 'un pays sans Eglise nationale
respecte tellement la religion ; il ressort de là
tout au moins une réfutation de l'idée généra-
lement répandue, qu 'il n'y a que deux sortes
d'Etats possibles, ou l'Etat uni à telle ou telle
Eglise, ou l'Etat athée. En Amérique, on ne
trouve ni l'un, ni l'autre. JJ n 'y a point
d'Eglise d'Etat, mais l'Etat n'est point sans
religion. JJ a même, j'ose le dire, un caractère
chrétien prononcé».

Voilà donc un témoignage, résultant d'une
observation exacte et impartiale, et ce n'est
pas là une opinion isolée, toute personnelle ;
on peut dire au contraire que tous ceux qui
ont étudié sans parti pris l'état religieux des
Etats-Unis ont abouti à la même conclusion.
U y a là un fait bien significatif : le seul pays
qui a proclamé et pratique le régime de la sé-
paration est aussi le plus religieux, celui dans
lequel la société est le plus pénétrée de l'esprit
chrétien.

Et il faut remarquer que cet état de choses
une fois introduit, n'y a pas trouvé de contra-
dicteurs et que pas un parti politique, fût-ce
même le plus insignifiant, n'a j amais inscrit
dans son programme le retour au régime de
l'union qui l'avait précédé. On y envisage
universellement que c'est là la solution vraie,
normale.le plus en rapport avec les conditions
d'un état moderne. M. le professeur Desor,
qui connaissait à fond son Amérique, y était
devenu un partisan convaincu de la sépara-
tion ; il la défendit touj ours dans notre Grand
Conseil, et dans la dernière séance où elle fut
à l'ordre du jour, en novembre 1872, il alar-
mait que cette institution y fonctionnait à la
satisfaction générale et qu'elle y était même
envisagée comme plus précieuse que les insti-
tutions politi ques du pays.

Faudrait-il dire alors : Vérité de l'autre côté
de l'Atlantique, ci reur en deçàî Nous croyons
au contraire que la même cause produit les
mêmes effets. La séparation est considérée
aux Etats-Unis comme un progrès acquis,
définitif. Pourquoi n'sn serait-il pas de même
chez nous? Une fois introduite, elle supprime-
rait toute réclamation, tout conflit; tout le
monde s'en trouverait bien , Etat, Eglises et
peuple, et la génération suivante s'étonnerait
que pour arriver à une solution si naturelle il
ait fallu rencontrer et surmonter tant de con-
tradiction. A. B.

CORRESPONDANCES

La réponse de la France à la proposition al:
lemande serait, d'après le « Lokal Anzei ger »,
inacceptable pour l'Allemagne. La limitation
du choix des officiers porterait atteinte à la
souveraineté du sultan et serait ainsi contraire
à l'idée même qui a présidé à la convocation
de la conférence.

— On affirme à Paris, dans les milieux di-
plomatiques, que la France, tout en se tenant
prête à •donner aux puissances les garanties
désirables concernant le service de la police
an Maroc, n'acceptera sous aucun prétexe la
coopération d'une troisième puissance au fonc-
tionnement même de cette police.

La conférence d Algésiras

(Sanrica ipccial da la Vtaille d 'Avis it JVtawMtatJ

Le traité austro-suisse
Berne, 20. — Les délégués suisses MM

Kunzli. Frey et Laur, chargés de négocier le
nouveau traité avec l'Autriche, repartent pour
Vienne.

Us ont reçu de nouveaux ordres du Conseil
fédéral. Cette nouvelle entrevue sera défini-
tive.

Etats-Unis et Venezuela
Londres, 20. — Plusieurs jou rnaux pu-

blient une dépêche de Washington en date du
19, disant que le différend entre les Etats-Unis
et le Venezuela au sujet de la Compagnie des
asphaltes sera remis à la cour arbitrale de La
Haye, sur la proposition du président Castro.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 20. — Suivant des

bruits persistants les gouverneurs généraux
seront prochainement privés de leurs pou-
voirs extraordinaires.

La crise hongroise
Vienne, 20. —Les j ournaux viennois jugent

avec calme la situation en Hongriu.
Ds ne croient pas que le régime absolutiste

pourra durer longtemps. Maintenant que le
Reichsrath est dissous, une voie est ouverte
pour une entente entre la couronne et le peu-
ple hongrois.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur et Madame faul Hutnbert-Droz-
Bnrbier et leur fille Rosalie, ainsi que les fa-
milles Humbert-Droz et Barbier ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents et amis
du départ pour le ciel de leur cnôre petite fille ,
sœur , petite-fille , nièce et cousine ,

A L I C E- AÎ N É E

3
ù'il a plu à Dieu de reprendre à lui à l'âge
e 3 mois K après uno cruelle maladie.
Auvernier , le 18 février 1906.

A peine tes yeux s'ouvraient 'à la
lumière

Que le Dieu tout puissant t'enlève
à tes parents .

Est-ce pour te priver d'une longue
Ciirrioro /

Non , c'est pour t'empêcher de souf-
frir plus longtemps. , v

L'ensevelissement aura, lieu mardi .20 février
1911G, à 1 heure après midi.-

Domicile mortuaire : Auvernier n* 11.

Monsieur Louis Lambert-LOwer ,à Saint-Aubin ,
Monsieur et Madame Louis Lambert-Brandt

j t leurs enfants Germaine et Francis , à Ge-
nève.

Monsieur et Madame Paul Lambert-Delimo-
ges et*leur fils André , à Saint-Aubin ,

Monsieur et Madame David Badan , leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur le docteur Jules Badan ,
Madame et Monsieur John Gignoux et leurs

enfa nts,
Madamo Adrien Gay et son fils , à Genève,
Mademoiselle Sophie Huguenin , au Locle ,
ainsi que les familles DuBois et Huguenin ,

font part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Lucie LOWER née DUBOIS
leur chère belle-mère , grand' mère, bisaïeule,
tante , grand'tante et parente , que Dieu a re-
prise à lui , dans sa 91m » année, le 18 février
190B.

Ps. 103.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin , mer-

credi 21 février , à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
La Société suisse ta Commer çants

Section de Neuchâtel
engage vivement ses membres à assister à la
conférence qui aura lieu ce soir à 8 heures à
l'Hôtel de ville , sous les auspices de la Société
industrielle et commerciale.

Suj et : Chèques et virements postaux.


