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Ij âLLB MX TISSUS, leuchâtel j

J. WEBEE l*. CiB, USTER (Zurich)
Atelier de construction* mécaniques et Fonderie

_̂_ _̂ a recommandent comme spécialités Iran
__\_ _* MntûTirC à Pétrole , benzine ou à gaz
M<r lliUlCUi a avec allumage à tube incan-
WÉ£fiJ _ _ _ t descent ou magnéto . Construction la plus
f m___ %€ simple. Marche régulière et silenci euse.

filial Meilleure force motrice
_7_ *W$I±% ?_ BtJaVM fromageries, agriculture et métiers
_7'̂ ~. ï̂ -̂ig'®*- , .  Locomobiles & benzine
^S r̂^PI MOTOCYCLETTES _

C * «^^TESMI 
avec moteurs à benzine de 3 et 3 S. ch. E

_J _\f : *T*'f % ¦ * Iffl Mri Construction absolument sflre , solid* et élégante »
gte"£ ŷ<__ff i!x&iaW Meilleure* références H ,1037 7. J

1 LA CHAUX-DE-FONDS
S VENTE ÉNORME. — P réduits constamment renouvelés
'I Prix les plus réduits
M Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du
ï courrier, centre ri_ t_.i_»wsQ»ient. ' 

LÀNFEANCHI & CIE

Suce, tle BURIF t Cie, Croix-du-Marché •¦¦

£es nouveaux tissus pour recouvrages 9e parasols,
Encas et parapluies sont arrivés

.Nouveautés en batiste brodée.
Applications guipure sur soie et mi-soie.

Soieries de Lyon en 120 cm.
Doublures mi-soie très solides

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

IMMEUBLES
Enchères

D'IMMEUBLES
A CHÉZARD

Samedi IO mars 1906, dès
7 heures l/_ t du soir, à l'hôtel
de commune de Chézard , M""
veuve de LOTI ..» Tripet et
ses en faut» «i-p^sorout eu vente ,
par enchèros publiâmes, une maison
assurée contre l'incendie pnur
9400 fr., et T pièces de terre de
13,228 m1 (5 poses) au territoire de
Chézard, et 9 piècoa de terre de
29,295 m1 (10 '/i poses) au territoire
d'KngoUea .

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à M"* Tripet, au Grand-
Ohézard.

Cernier, le f9 février 1906.
R139 N Abra u .  S8QUEL, notaire.

Vente d'Immeubles
A SAULES

Samedi 3 mars 1006, <tès
ï heures- du ••Uv-A.la. maison
d* commune , k Saules , n. Arnold
Desaules, M— Céciln i»«M an-
ie-, et H. Charles Desaules
exposeront eu vente, par enchères
publiques, une maison de ferme
avec deux logements, assurée contre
l'incendie pow 14 ,900 fr., et 25
pièces de terre d'une surface to-
tale de 92.344 m» (34'/, poses), le
tout au territoire de Fenin-Vilars-
Saules.

S'adresser , pour visiter les im-
meubles, k M"" Cécile Desaules, à
Saules.

Cernier , le 19 février 1906.
R138 N Abram SOGUEL, notaire.

ENCHÈRES
d'un sol à bâtir

On vendra par enchèrespnbliqaeg, le lundi 5 marslttOH, dès 2 heures aprèsmidi, à l'étude de B. lîo.i-joiir, notaire, à Neuchàtel ,un beau sol à bàt-r deOS4 mètres, situé sur l'ave-nue do Bellevaux, nména-
5é ponr deux bâtimentsont les plans existent.Situation favorable pourhabitation, commerce ouindustrie. — Pour rensel-gne monta et consulter lesplans s'adresser au notai-re chargé de la vente ;Saint-Honoré 2.

A vendre irais jolie»

villas
de construction récente .

S'adresser J. Masoui , Peseux.

geau terrain à bâtir
4e 5 h 600 mètres carrés,
à vendre, à Corcelles.
Prix: 5 fr. le mètre. —Ecrire sons chiffre A. B.731 au bureau de lu Feuilled'Avis de Neuchàtel.

Route des Par __ T
BMTIER de l'IMMOBILI ÈRE

A vendre, en nn ou deux lots, à
choix , un terrain k bfttir de
1079 m1 de surface, situé
au bord de la route. — < ._ -
viendrait pour magasin ou industrie.

A vendre , en outre, une par-
celle de 667 m1 avee issue
sur la même route, dans
situation agréable et tranquille. —
Conviendrait pour villa. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Rne de la Côte
à vendre beau terrain A bA-
tir de 736 m1, suffisant au besoin
pour deux constructions. Vue éten-
due et assurée. Issue sur doux
routes .

S'adresser Etnde O. Etter,notaire, 8,jrue Purrj.
A vendre maison de rap-port, 4 logements de troischambres. Rue Kachelin.S'adr. Etude Brauen, no-taire, Trésor 5.

|, Le$ annonces reçues S
8 avant 3 heures (grandes s
1 annonces avant t t  h.) S
a peuvent paraître dans te '»
8 numéro du lendemain. S

¦¦¦¦Il HIPIH. II¦¦[¦¦IIIIMH I I l l l l l i  I

Enchères publiques ou rural et du bétail
h domaine ôe Serrouc sur Coj/rane

Mardi 27 février 1UU6, dès 9 heures dn matin,
l'hoirie de M. Gottfried Berger-Hachen exposera
en vente les objets ci-après : plusieurs chars, traî-
neaux, char à purin, tombereaux,, brouettes, char-
rues, tonneaux et chasse-neige, battoir, faucheuses,
herses, machine à battre avee manège, concasseur,
hache-paille, van, coupe-foin, coupe-racines, meules,
établi de charpentier et outils, deux enclumes,
pioches et pelles, crocs, faux, râteaux, chaudière
en foute, crible pour gravier, colliers, licols, chaî-
nes, cordes, tables et divers autres objets et outils
aratoires. Fagots, bois de sapin. Bcta 1 : chevaux,
vache, génisses, porcs et mouton. — Ponr tous ren-
seignements s'adresser à l'Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Neuchàtel.

GREFFE DE PAIX.

Mu sols à M tir
A vendre à l'Evole,

4920 m-. Tram. Accès fa-
cile à la gare de Serriè-
res. Issues sur route can-
tonale et sur chemin de
Trois-Portes-Bessous.Vue
imprenable.
s'adresser à Ab. Decop-

pet. co.
n u i ¦*¦_—»—-s-s-m-mmesoÊm

ENCHÈRES
EnctèresiCorauttli.

Le lundi 26 février 1906, à 10 h.
du malin , l'on vendra par voie
d'enchères publiques devant la
forge de Cormondrèche, les objets
suivants : *

i glisse neuve et t herse.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

"Auvernier , 19 février 1906.
Office des poursuites.

iiiiPeffl
le jeudi 22 février 1906 , dès 2 h
aprA* midi , M™' Steiner et ses > ¦
fants feront vendre à leur donm il
à Peseux , et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, ce qui
suit :

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

Délai de payement : 30 jours.
Auvernier , 8 février 1906.

Greffe de Paix.

A VENDRE

faurosain
On offre à vendre un jeune tau-

reau primé , âgé de 14 mois.
S'adresser à M. Paul Gattoliat ,

La Brévine.

FABR IQUE D IIOKLOGEHIË

Georges-Jules SailflOZ
46 LÉOPOLD ROBERT 46

LA CHAUX-DE-FONDS

Jean choix de montres
pour dame» et messieurt

EN ACIER, ARGENT ET OR

Décors riches et variés

QUALITÉ G A R A N T IE

Envois k choix - Prix modéré *

. *\ VENDR E
pendant quel ques jours, h prix ré-
duit, différents meubles, - tels que
lits, commodes, balints, chaises,
etc. — S'adresser Coq d'Inde 24 ,
3»° étage.

A vendre ou k louer un " joli
costume de
HT GLOWN

dernière nouveauté . — Demander
l'adresse du n° 750 au bureau de la
Feuille d'Avis dn 'Neuchàtel-. -

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets . — Violons
et violoncelles italiens , ty roliens ,
etc . T*. K II ïlSfi , Saint -Honoré
V. W«*«**taâ_*«*l.

Bouderie Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Etablissement où l' on est
assuré de ne trouver que du
bœuf en fait de gros bétail,
même pour les catégories bon
marché soit celles à 80 cent,
et 60 cent, la livre.

pension-Ca/é de tempérance
est à remettre an centrede la ville pour raison desanté. Etude Brauen, no-taire , Trésor 5.

On offre à vendre environ 200
quintaux de

bon f oin
A la môme adresse , 100 mesures

pommes de terre , impérator et
serly roses, pour semence. S'adres-
ser k Romain Ruedin , k Cressier.

I DÉPÔT g

1 Munitions fédérales i

i PÊTJTWfcKRK I ILS & G* |
<| Treille 11. %

% Tarif des cartouches i balle : P
<| Calibre le paquet %
% 7,5 pour fusil. . . . 0 50 I
I 1C .4 . » . . .  .o.ato |
<| 1,5 » revolver . . 0.80 §>
S 7,65 » pistolet . 0.96 $

§ UtS ' Munition d'exercice §_
> (à blanc) à disposition $

i Librairie A.-E. Mon!
| NEUCHATEL

Leroy-Beaulieu. L'Art de
placer et gérer sa
fortune 3.50

A. Theuriet. Mon oncle
Flo . in-12 . . . .  3.50

Henry Bordeaux. Les Ro-
j quevillard . . . .  3.50

Pierre Bovet. La sépara-
tion de l'Eglise na-
tionale — .30

I Max Reutter. La sépara-
| tion île l'Eglise et de

l'Etat Une solution et
la procédure à suivre — .30

Mémoires du Pope Gapone 3.50

Mac-taux I Niestlé S. A.
Librairie génêrate s

NEUCHATEL

Vient de paraître :
Henry Bordeaux. Les i

Roquevillard . . . .  3.50
Gabriel Franay . Elaine . 3.50
Champol. Autre Temps . 3.50
Saint-Jean. Le Bonheur

passait 3.50
Tbeîmer, Coccinelle . . 3_i0
Ismaël Hainet. Lee Mu-

sulmans français . 3.50
Victor Bérard. L'Affaire

marocaine . . . . .  3.50

rOURNITUfO
POOR

bA _ ONTDRE
1W&I N E-K_£GIT

Ntuwra

v ĴLSJJ/ î lr'' ̂ ol? LLJ 'Ji Ĵf ĴlAlllIl Ĵi
4-0 ans de succès

himiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . Fr. 1.30
réosoté. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres, eczémas, etc. » 1.40

u phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.40
la siuitonine. Excellent vermifuge pour enfants • 1.40

n Cas. ara. Excellent laxati f végétal paur*"femmes et enfants . » 1.40
gjggT" NoilVeail ! — OYO-Malline. Aliment de force naturel
our neurasthéni ques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.75
%g$T~ Sucre de mail et bonbons de malt „ Wauder " "_^S
rres recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

_Q meilleur brillant à métaux, bu vente partout
Fabrik. Lubszynski k C; Berlin N.  O. Bag. 5591

| MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS 6

I Mme BERTA F0HTANA S
m 18, Rue du Seyon • NEUCHATEL - Ru» du Seyon, 16 %

j" m ***¦ I J*
m «fc®  ̂ i _y £_*s_ _ k  feg J x  ̂ m
1 CÔESETS ^̂ /\ CORSETS I
S en / < *̂ p̂*:_** T̂TSÎ 

en 
\_

_* tous genres q̂*i*̂_ ^^m\Y^^K tous genres __ , ,

<£ — _~ p (UJ W "' 
 ̂

—m*— M

| COLS POUR DAMES 1
P f
W TABLIERS FANTAISIE i

S POCHETTES - MOUCIIOIKS |

$g_ wMMj Ŵm m̂mmmmm_ &

F»OMAOE§
L : de choix

EKME1TTHAL I*
pour tondue

Brévine eztra de Dessert
Petits Bries en boîte

et au détail

Petites Tommes
de la Vallée

Tomme de Beaumont
Fromage de Tilsit

Roquefort persillé français
VACHEEIN

des Charbonnières

Limbourg double crème
Fromage vert dit

„ Schabzieger "
fromages mi-gras et maigres

MAGASIN PRI SI
Hôpital 10 

A LA CITÉ OUVRIERE
' 1 _i., h. i. St;iI - NX!lICHA'_ _ SI- -R._ il St.l . 1l$ *

t (hmX_[ PantiBlon-l
1 l̂̂ r  ̂'n ĉ r̂â e E

BOIS B LIGUÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre9 Gare
! MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

VÊf Voir la Mite i — . A wendrs» i lt pages deux "_W

La Société i lires Boulangers
avise ses membres et collègues de la ville et de la banlieue ainsi que
le public, qu'elle vend dès aujourd'hui la

Levure parisienne supérieure Springer & C
Elle continuera néanmoins comme par le passé à être pourvue ds

la marque de Hindelbank.
Dépôt : Boulangerie V. H A CSSMAN»

Rue Saint-Maurice 12 

I

Les médecins sont unanimes à reconnaître ta supériorité
du 

CACAO à l'AVOIÏtffi
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeûner pour chacun
Bl  ̂ Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.30

Ch' Mulier & C°, fabricants, à Coire
Successeurs de MULLER & BERNHARD

BOIS BUCHE
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HOUMAKD
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

¦~ ___ /̂ _f _̂V-*i _ _ _ _ _ _  ^̂ 8̂Z__*}__F

a®- pièges
pour

renards, blaireaux, fouines, etc.
Qualité extra

Systèmes : k palette , à engre-
nage, k œufs, etc.

Liquidation d'une série
ci-dessus avec 20 °/ o de
rabais, ne voulant plus te-
nir cet article.

PETITPIERRE FILS à C*
SEUtHATFX |

— Magasin d'armes —
' I

4 »

ABONNEMENTS
*=*

**¦

s .. 6 sut * 3 mois
¦n vfllt fr. •.— 4.— ».—
H or. de ville ou j»r k f o. M

dini tout* k S«a<H . . . .  9.— ..Sa t.tS
Etrtnjer (U IùM p a n t S t ). *J.— it.So a.xi
Ahanncta—H sa- am—mt. sis fas ta, IO ct. ttl «U.

Ciux(«a><M a"tsk.tsf t.. Sa et.
ON S*AI»NNH A TOUTE ÉPOQUH

Bureau : 1, Temple-?*] eu f ,  t
Vint* tm ntmir * .tut Utstuts , slif its, tte.

' _. *

ANNONCES c. «
«4-

Va asnlin : l" insertion, 1 . 3  ligne» S. et.
i 4 ct 5 lignée éî ct. i et j  ligne» j S ¦

S lig. ct plu», l'* in». , k lig. ou san espac* lo »
Insert, suivantes (rêpét.) • _ t .

Dt U Suint tt dt retrait IST t ..
s S ct. I» lig. •« son espace, i" in»., rainira. I h.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, le» ré-

clame» ct le» itirck-r ge», demander le tarif spécial.

Bureau: t, Templc-TJeuf, t
IM imsnuscrUs ne u.t pas rendus

* 
r 

I



_ AVJS
Tttth thmtmth f m i r u n  £"mnt

tmnonct doit Hut mmmpmgné t d'un
Kmert-post * pmr fa ripante; f in- *
mOt-ei mrs expédiée non aff ranchi».

ADMj rntTtXAriOJ*
****

FiuMc i'k*nt it NcuchHd.

LOGEMENTS
Rue Lrouls Favre, à louer

pour lu 24 mars prochain, un ap-
partement de 3 chambres «t dé-
Sendances. — S'adresser Etnde

"etitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

La Tila « FMUTA»
à Bevaix

comprenant 8 belles piè-
ces et dépendances. Jar-
dins, verger, est à louer
gour le 24 avril 1906. —

'adresser Etude Bour-
Ïuin et Colomb, Seyon O,

Neuchàtel.
A louer, pour le 24 juin prochain,

rUe des Beaux-Arts, un bel
appartement de quatre chambres et
toutes dépendances. Prix 650 fr.
S'adresser k l'Etude Wavre.

Deux beaux"!ôgements
à louer pour Saint-Jean.

S'adresser & l'Etude Ja-
cottet.

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

Logement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas, a louer
pour le 24 mars. — S'adresser de
midi à 1 heure ou le soir après
6_heures

^
ruelle Breton 4, 3»«.

Bocher, k louer tout de suite
un appartement do *2 chambres et
dépendances. . . .

S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Pour cas Imprévu
à remettre pour Saint-Jean 1906,
le 3n>« étape de la maison du n» 12,
rue de l'Hôpital, s'y adresser.

f i  remettre
pour fin mars, «n bel appartement
de deux chambres et une cuisine,
cave, galetas, mansarde, lessiverie
et séchoir. Eau et gaz k la cuisine.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 19,2»» étage, de 2 heures & 6 heures.

A LOUER
Eour le 24 juin, au 3«« étage dn

àtiment de la • Balance » , rué du
Coq d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin, architectes, rue du Bassin
n» 14. c.o.

Appartement de 4 chambres et
dépendances, rue J.ouîs Favre,
à louer tout î le  suite.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Kp.*.i _ oheurs 8

€oi .il _ a -Borel. Pour Saint-
Jean, beaux a|>|i;irteinents moder-
nes très confortables.

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

Bne Louis Favre, à louer
pour le 24 juin l.M.t i , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

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

A LOUER
au bas des gorges du Seyon, dans
ULiison neuve, à partir du i- r mars,
deux beanx logements, un rie 4 et
un de 3 clmmbres et dépendances,
eau, par., électricité , balcon, con-
fort moderne et jardin. S'adresser
route des Gorges 12, rez-de-chaus-
sée, Vauseyon.

Place da Marché
Ruo du Seyon

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

Bue du Boc, à louer pour
Saint-Jean , ua appartement de 3
chambres et dépendances.

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

Cassardes, i louer pour le 24

t
'uin un appartement de 3 chaîn-
ées et dépendances.

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

Sablons, à louer pour Saint-
Jean, î appartements de 4 cham-
bres.

S'adr. Etnde Petitpierre,notaire, Epancheu rs 8.
A louer beau logement de une

chambre, etc. S'adresser Boine 10.
Port d'Banterive : A loueT,

pour le 24 juin : un rez-de-
chaussée de 4 chambres, cuisine
et dépendances; jardin, poulailler,
etc. — Situation très agréable.

S'adresser Etnde ._ . Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

PESEUX
A louer, immédiatement ou pour

époque k convenir, plusieurs
appartements de 4 pièces et
dépendances. — Salle de bains. —
Buanderie. —Véranda. — Balcon.—
Chauffage central. Confort mo-
derne. — Jardin. — Belle vue.

S'adresser au notait* André
Tnithier, & Pesenx.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, belle

vue, bon air. 20 fr. par mois. Cité
de l'Ouest f>, l*** étage. c.o.

A louer une belle grande cham-
bre à deux lits. S'adresser Gibral-
tar 4 a, 2"». 

Chambre indépendante, Vauseyon
8, au !¦ . *

A louer tout de suite, une cham-
bre meublée, indépendante.

S'adresser magasin Demagistri,
rue du Seyon.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rose villa, avenue du Mail 14

Jolie chambre au soleil , avec pen-
sion. Faub. de la Gare 3, plainpied.

A T  flTTFTî une chambre
l i U U_ .il non meublée;

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

Pour le i** Mars, chambre meu-
blée. Avenue du !•» Mars 10, rez-
de-chaussée, c. o.

A louer deux belles chambres
meublées, au soleil, rue du Hoc 2,
i0*», à gauche. c. o.

A louer une chambre meublée,
Beaux-Arts 5, au 1"*.

Chambre meublée a louer, 12 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m* à dr.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

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

Chambre et pension, faubourg
du Lac 21 , 2™« étage.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

roe da Temple-Xonf n* 5,
ponr le 34 jnin 1«MM». — Sa-
ri resser au bureau de C.-Ë. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

Locaux pr bureaux
3 chambres k la rue du II Ole,
rez-de-chaussée , à louer dès le
84 juin prochain.

S'adresse» a l'Etude
Wavre.

• PLACE D APPREKTî
On cherche k placer en qualité

d'apprenti , dans une bonne maison
de commerce de la place, un jeune
homme possédant une excellente
instruction primaire et secondaire.
Adresser offres et conditions par
écrit sous chi ffres II .  H. 753 au
bu eau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.
¦———BBHB¦*—a—^——

A VENDRE

JÉ$ 23
A remettre à Isa, Chanx-

de-Fonds, un commerce do
modes connu. — Petite reprise.

S'adresser Etude Bourquin
Ct Colomb, Neuchàtel.

Boncherie-Charcnterie

Mm WALTER
GRAND'K U12 14

Agneaux de prés salés

jjouchdepopulaire
ECLUSE 20

Dès ce jour

BOE veau 1er cloix
à

80 et 85 cent, le 1/3 kilo

Belle nuit gros bétail
à

«O, 70 et SO eent.
le 1,3 kilo

— TÉLÉPHONE —

Savon de toilette de famille $££$£
Savon & la glycérine transp. ?££$}_ _•
excellente qualité , recommandés
par Pharmacies Donner, D r Keutter.

en bon état, à vendre à prix mo-
déré. — S'adresser avenue du Pre-
mier-Mars 6, l,r, à droite. c. o.

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

¦ i ¦- —_-__ i ***——™^̂ "~~_—-¦___;

si H__UIM. M u mm D'IVIS D§ NEUCHàTEL

PAR

A.-K. QR E E N E
Traduit de l'anglais par J.-H. Rosny

Je n'ai pas besoin de parler de 1'. motion
qu'éveilla en moi la découverte inexplicable
du fait que j'avais élé mêlée à cette tragédie.
L'amour que j'avais ressenti jadis pour John
Raudol ph s'était changé en Sel et en rancune.
Mais il m'était venu une affreuse épouvante
de cet homme, et je le croyais non seulement
pku. fort <ine moi, mais plus habile que la po-
lice, en quelque sorte au-dessns des lois.

Uu arrêt du destin m'indi qua mon devoir:
j'aperçus mon mari dans nne voiture, assis
aux côtés de miss Althorpe. Je compris aussi-
tôt que c'était lui l'homme i qui elle était sur
le point de s'unir, et que c'était pour conser-
ver sa position qu'il avait cherché à m'assas-
sine* et qu'a avait frappé une atrtre femme
encore plus malheureuse et plus à plaindre
que moi.

C'était le coup le plus cruel qui pût me ve-
nir de sa main; ce fut aussi le dernier. Un
instinct irrésistible me poussa, U est vrai, A
m'élancer dans le coupé où se trouvait M.
Van Burnam pour échapper A une rencontre à
laquelle je me sentais incapable de survivre.
Mais, â partir ëe ce moment, j'étais bien réso-
lue, non seulement à sauver miss Althorpe
d'un mariage avec an te! gredin, mais encore
à me venger.

Je regrette amèrement aujourd'hui que cette
vengeance, par la manière pt.b_.qrie dont elle
.t'exécuta,ait entraîné pour miss Althorpe une
sorte d'affront que sa bonté aurait d fl sut (ire _
loi épargner. Mais la folie qui me troublait 1<
Reproduction autorisée pour les journaux ayant m

traité avec la Société de» Gens de Lettre».

cerveau me rendait aveugle à tonte autre
pensée que la haine.

Je n'ose pas espérer que cette considération
me vaudra le pardon de miss Althorpe, mais
j'espère néanmoins qu'il viendra un jour où
elle comprend ra que mon acte fut aussi irré-
sistible que le destin, qu'il me parut seul ca-
pable d'assurer ma vengeance et de donner
aux innocents l'éclatante réparation à laquelle
ils avaient droit».

XLTI
Avec les compliments

de Miss Butterworth
On me dît que M. Gryce n'est plus le même

homme depuis que la lumière s'est faite sur
cette mystérieuse affaire; que sa confiance est
ébranlée ; qu'il répète, plus souvent qu'il n'est
agréable pour ses supérieurs de l'entendre,
que lorsqu'un homme a soixante-dix-sept ans
sonnés, il est temps pour lui de renoncer à
tonte participation active aux travaux de la
police. Pour ma part, je ne suis pas du tout
de son avis. Ses erreurs, s'il est permis de les
désigner ainsi, ne provenaient pas d'une
diminution dans la vigueur de ses facultés.
C'étaient les erreurs d'un homme trop sûr de
lui, & qui toute une série de succès passés
donnaient une confiance absolue dans ses mé-
thodes d'observation. S _J avait voulu m'ô-
conter... Mais il est inutile de développer ce
thème. Je risquerais de me faire ace oser
d'outrecuidance — à quoi je ne puis ni ne
veux m'exposer. On a dû s'apercevoir qu'une

, modestie plutôt exagérée est un des traits les
plus marqués de mon caractère. (1)

, Howard Van Burnam reçut la nouvelle de
, sa mise en liberté, comme il avait accepté son

(1) On m'a fait remarquer que je n'ai jamais dit
t st c'était par suite d'une erreur commise par 11.
, Gryce ou par moi que Franklin Van Burnam avait

été reconnu comme étant l'homme qui était entré
i la nuit du crime dans la maison du crime. La vé

riti . c'est que ni lui ai moi n'avons été k blftmer à

arrestation , avec un sang-froid apparent qui
ne se démentit pas. L'explication donnée par
M. Gryce au sujet des motifs qui avaient
poussé Howard à se parjurer devant le coro-
ner était la vraie. Et si le gros du public
s'étonna de cet excès d'orgueil, il ne manqua
cependant pas de gens pour comprendre son
caractère et pour trouver que sa conduite
s'accordait assez avec ce qu'on savait de sa
nature à la fois insouciante et chatouilleuse
sur le point d'honneur.

La sincérité avec laquelle il porte encore le
deuil de sa femme montre bien, d'ailleurs, à
quel point il a été frappé par sa fin préma-
turée.

On m'avait toujours donné à entendre qne
Franklin n'avait pas connu le danger qu'avait
couru, pendant plusieurs heures, sa bonne re-
nommée. Mais, depuis certaine conversation
tenue nn soir entre lui et moi, j'ai cru com-
prendre que la police n'avait pas été aussi
discrète qu'elle se plaisait à le faire croire. Au
cours de cet entrelien, il prit la peine de me
remercier des bons services que j'avais ren-
dus à lui et anx siens. 11 avoua même, dans
un mouvement de reconnaissance, que, sans
mon intervention, il se serait trouvé en hien
mauvaise posture.

cet égard. L'homme que j'avats désigné — on se
rappellera que c'était k l'occasion de l'arrivée des
invités pour la cérémonie funèbre — était bien en
réalité M. Stone. Mais celui-ci s'était arrêté un
moment dans le vestibule où il fut rejoint par Fran-
klin , de sorte qu'ils entrèrent ensemble dans les
salons. Une confusion s'établit ainsi dans l'esprit
du policier posté dans les appartements , at lorsque
M. Gryce Ini demanda qui était entré immédiate-
ment après les quatre personnes qu'il lui désigna,
il avait répondu que c'était Franklin Van Burnam.
Il était très désireux de gagner l'approbation de
ses chefs et il jugea que le fils de la maison devait
ôtre un personnage beaucoup plus important aux

! yeux du détective qu'un simple ami de la famille
comme M. Stone. J'ai entendu dire qu'il a été puni
de cet excès de zèle momentané en recevant son
congé définitif.

— En effet , dit-il, on n'a nullement exagéré
les sentiments que j'entretenais à l'égard de
ma belle-sœur, pas plus qu'on ne s'est trompé
sur le caractère violent des menaces qu'elle
me fit le lundi, lors de sa visite dans mes bu-
reaux. Mais jamais je n'ai songé de près ni de
loin à la faire disparaître. Je ne pensais qu 'à
l'empêcher de se rencontrer avec mon frère
avant que j'eusse le temps de passer à l'étran-
ger.

C'est pourquoi,lorsqit'il vint le mardi matin
me demander les clefs de la maison de notre
père, l'idée qu'il y trouverait sa femme me
bouleversa au suprême degré, et je partis im-
médiatement après mon frère pour aller la
rejoindre à l'endroit où elle m'avait dit qu'elle
attendrait mon dernier mot J'espérais la tou-
cher par une suprême démarche, car j'aime
beaucoup mon frère, malgré les torts que j'eus
jadis envers lui.

J'étais donc avec ma belle-sœur dans un
lieu tout différent, à l'heure même' où l'on
croyait m'avoir vu avec elle à l'hôtel D...,
circonstance qui me gênait énormément,
comme vous comprenez, lorsque la police me
mit en demeure de décrire l'emploi que j'avais
fait de ma journée.

En quittant ma belle-sœnr, je me mis à la
recherche de mon frère. Sa femme m'avait
fait part de son intention bien arrêtée de pas-
ser la nuit dans la maison de Gramercy Park.
Or, comme cela me paraissait impossible sans
la connivence de mon -frère, je voulais le re-
joindre et ne plus le quitter, une fois que je
l'aurais trouvé, espérant ainsi les séparer l'un
de l'autre jusqu'à oe que la nuit fût passée.

Mais mes recherches furent infructueuses.
Mon frère s'était , parait-il, enfermé chez lui
et faisait ses malles en vue d'un départ préci-
pité — c'est curieux comme depuis notre en-
fance nous avons subi les mêmes impulsions 1

Je frappai donc en vain à sa porte ; je me
liàtai d'aller i Gramercy Park monter la
garde antoar de la maison. La soirée était en-

core peu avancée, et, pendant des heures,
j'errai comme une âme en peine par les rues

j du voisinage, sans rencontrer personne, pas
même mon frère. Celui-ci, pourtant, faisait à
peu près la même promenade, agité par des

j craintes analogues aux miennes.
Lia iausseie ae cette iemme iut très évidente

pour moi le lendemain matin. Dans notre
dernière entrevue, elle s'était montrée inexo-
rable ; mais en entrant dans mon bureau après
cette nuit agitée, je trouvai sur ma table le
petit sac à main que Mrs Parker m'avait fait
parvenir, et dans le sac, vous l'avez bien de-
viné, miss Butterworth, était la fameuse lettre.
Je me remettais à peine de la joie que me
causait ce bonheur inespéré, lorsqu'on vint
m'aononcer qu'une femme avait été trouvée
morte dans la maison de mon père. Que pou-
vais-je penser? Que c'était ma belle-sœur
naturellement, et que c'était mon frère qui
l'avait fait entrer.

Miss Butterworth, je ne vous demande pas
de cacher à mon frère le secret contenu dans
cette lettre ; je ne l'ai pas demandé aux poli-
ciers non plus. Au contraire, le secret est
maintenant connu, car je l'ai moi-même dé-
voilé à mon frère, à qui j'ai dit tout ce qu'il y
avait à dire,et qui a bien voulu me pardonner
ma faute, et même me vouer une affection
encore plus grande que celle qu'il avait pour
moi avant cette terrible tragédie».

Y a-t-il quelque chose d'étonnant à oe qne
j'éprouve de la sympathie pour Franklin Van
Burnam après nne conversation pareilleî

Les demoiselles Van Burnam viennent me
voir régulièrement, et quand elles m'appellent
maintenant leur «bonne vieille miss Butter-
worth» , elles sont absolument sincères.

Je n'ose guère parler de miss Althorpe.
Elle était, elle est encore la femme la plus
admirable que je connaisse. Quand l'ombre
du malheur qui maintenant s'appesantit sur
elle se sera quelque peu dissipée, elle repren-
dra sans doute dans le monde la place qu'elle

y mérite. C'est ainsi du moins que j'interprète
le patient sourire qui donne à son visage
attristé une expression de douceur infinie.

A ma demande, Olive Randolph s'est ins-
tallée chez moi. Le charme qu'elle parait
avoir exercé sur d'autres, elle l'a exercé sur
la vieille fille que je suis, et je doute fort que
je veuille jamais me séparer d'elle. En retour,
elle me témoigne une affection que je deviens
assez vieille pour apprécier comme elle le
mérite. La sympathie qu'elle éprouve pour
moi, et sa reconnaissance envers miss Al-
thorpe, sont les seuls biens qni lui restent du
naufrage de son existence. Je me charge de
veiller à ce qu'ils lui restent lorwrtemps.

On connaît trop la fin de Randolph Stone

pour qu'il soit nécessaire de m'étendre sur ce
point Mais, avant de le quitter pour toujours,
je voudrais consigner ici quelques-unes des
réflexions que j'ai faites si souvent à son sujel
depuis que j'ai entendu sa confession laconi-
que : «Oui, c'est bien moi qui ai commis lo
crime, de ht façon et pour les motifs qu'elle a
décrits». Quelles impressions contradictoires
il a dû ressentir à l'enquête du coroner en
écoutant le récit des témoins! Convaincu,
comme il avait tout lieu de l'être, que la vic-
time était sa femme, il entendit son ami Ho-
ward non seulement la reconnaître pour Mme
Van Burnam, mais affirmer qae c'était lui,
son mari, qui l'avait accompagnée dans cette
maison où elle devait trouver la mort U n'a
pas voulu soulever le voile qui »«couvre ces
heures terribles, et il ne le fera jamais main-
tenant Mais je donnerais beaucoup pour sa-
voir quelles ont été ses sensations, non seule-
ment au moment même, mais le soir du jour,
après le meurtre.lorsqu'il ouvrit les journaux,
et qu'il y lut que la femme qu'il avait laissée
morte, lo cerveau transpercé par une épingle
à chapeau, avait été trouvée écrasée sous nn
hahut Par quelle hypothèse a-t-il jamais pu
s'expliquer une énigme aussi indéchiffrable*

FIN.

Le crime fle Gramercy Paît

DEMANDE A LOUER
Une honnête famille demande

u logement
de î chambres, cuisina et dépen-
dances, pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du n» 738 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une institutrice
cherche chambre et pension. —
Adresser les offres écrites avec
prix, sous initiales P. V. 723 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

OFFRES 
~

Une fille
cherche place tout de suite pour
aider dans un petit ménage soigné.
S'adresser LA FAMILLE, Treille 5.

Pour

Une j eune f l l l e
de seize ans, d'une famille distin-
guée de Zurich, oa cherche une
place dans une bonne famille où
elle devrait aider au ménage ou
au magasin, pour apprendre le
français. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres H. F. 749 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

OTE JEUNE FILLE
de 19 ans, de bonne famille de la
Suisse allemande, désire se placer
comme bonne d'enfants ou dans
un magasin, afin de se perfection-
ner dans la langue française. —
Prière d'adresser les ofl'res à M..
J. l.Oesch , boulanger, à Eschenz !
(Thurgovie).

On cherche à placer comme

VOWNTAIRe
dans une bonne famille parlant un
bon français, une jeune (ille bien
élevée désirant se perfectionner
dans la langue française. Ecrire à
M. B. 715 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Une jeune lille sachant le fran-
çais cherche place de

VOLONTAIRE
pour le l" avril , dans un ménage
très soigné. S'adresser Beaux-Arts
12, 3""1 étage. 

M11* Affolter, bureau de place-
ment, Moulins a, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES
On demande

«UTII
sachant cuire. S'adresser la mati-
née ou le soir depuis 7 beures.
Beaux-Arts 7, 1«*. c. o.

JEU2_E FILLE
trouverait de l'ouvrage l'aprèr-midi,
soit pour aider au ménage, soit pour
garder petits enfants. — S'adresser
Parcs 5, plain-pied.

M m« Edmond de Reynier de-
mande

une /enune k chambre
déjà au courant du service, ou k
défaut

une remplaçante
qui remplisse les mêmes condi-
tions.

Se présenter ou écrira Le lé».
tellier, Neuchàtel.

Volontaire
On demande une jeune fille com-

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

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 'le la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

On demande

une domestique
propre et active , pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser
l'après-midi . Faubourg de la gare 5,
rez-de-chaussée k gauche.

Xi— Girard-Jéquier, Comba-Borel
n* 12, demande une

bonne domestique
On demande pour petit ménage

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

S'adresser à Mmi Tuscher, doc-
teur, Salavauz près Avenches.

On demande un

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

On cherche pour tout de suite
un bon

domestique
pour soigner un jardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Adresser les offres écrites avec
indication do l'âge à L. O. 716 au
bureau de la Feuille d'Avis dé
Neucbâtel.

EMPLOIS DIVERS
"

On cherche à placer une jeune
fille comme

assujettie
couturière

Adresser les offres à M™« Mar-
chand , couturière, Quai du Haut 14,
Bienne.

TONNELIER
Bernois, 20 ans, cherche place au
plus vite chez un maître capable
du Vignoble. Meilleures références.
Entrée immédiate. S'adresser à Jean
Slreun, maître tonnelier, Kriens
près Lucerne.

On cherche
pour une jeune demoiselle, quit-
tant l'Ecole de commerce de Berne
au mois tle mars, une place dans
une maison de commerce ou bu-
reau au pair ou comme volontaire ,
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française .
Vie de famille désirée.

Ecrire sous chiffre P. 748 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On cherche pour lo 1" mars,
dans un bon'café de la ville,

au courant du service. Demander
l'adresse du n° 751 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une demoiselle connaissant hieu
la vente et ' pouvant fournir de
bons certificats, aimerait trouver
place dans un magasin.

Ecrire sous E. L. poste restante,
Neuchàtel.

Personne
se recommande

pour faire ries ménages , bureaux
ou autre. S'adresser Neubourg 6,
2m*.

On demande, dans un magasin
de nouveautés du Val-de-Travers4
pour s'occuper des expéditions,

UN JEUNE HOMME
sérieux ayant fait un apprentissage
dans les tissus. Entrée 1er mars.
Demander l'adresse du n° 752 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

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 E W. 742 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

VIGITEHOlSr
¦ x

Oa demuade on Yfgne-
ron ponr la culture de
35 ouvriers de vigne. —
S'adresser an notaire De-
_____ à Corcelles. 

Tap issier
On demande tout de suite un bon

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

VOYAGEUR
actif , sérieux , aimerait trouver
place dans une bonne maison de
denrées coloniales , de vins ou de
liqueurs. Adresser les offres écri-
tes sous lettres G. F. 717 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Commanditaire
On demande commanditaire avec

15 à 20,000 fr. pour fonder indus-
trie de grand rapport, sans concur-
rence au pays. Ecrire à L. M. A.
82, poste restante, Neuchàtel.

Une jeune fille de 16 ans, ayant
été deux ans à l'école secondaire,
possédant une jolie écriture, con-
naissant la' sténographie et parlant
le français et l'allemand , cherche
place dans un bureau ou magasin.

Demander l'adresse du n° 740 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jeune homme, 28 ans, sérieux ,
fort et robuste, connaissant les
chevaux, cherche place comme

cocher on charretier
dans commerce ou industrie. —
Ecrire sous chiffre H. A. 724 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

On demande

un j eune homme
robuste pour soigner un jardin et
s'aider dans les travaux de mai-
son. Gage modeste. S'adresser à
M. Laterio , La Rive , Concise.

Une jeune fille de bonne famille ,
qui a été deux ans en apprentis-
sage et sait le français , cherche
place chez

première couturière
pour se perfectionner.

Ne demande pas de gage mais
bon entretien et vie de famille.

S'adresser par écrit à M"« Julia
Petitpierre, rue Louis Favre 4, qui
renseignera.

APPRENTISSAGES
Mme C0E1TUZ, Gare 11

COUTURIÈRE
demande apprenties et assujetties.

Un jeune homme de bonne con-
duite aurait l'occasion d'apprendre

boulanger
et psàilssiei*

Entrée après Pâques. — Léop.
Legran, boulangerie, Boujean près
Bienne.

On demande une jeune tille de
15 à 20 ans comme apprentie

finisseuse île boites
Gage 1 fr. par jour pour les trois
premiers mois.

S'adresser à M. Burgat, fabrique
Cassai-des Watch C» .

On demande un jeune homme
fort et robuste, comme

apprenti forgeron
pour' la grosse forge. S'adresser b
M. Martenet , forge de Serrières. c.o.

jjomie couturière
cherche une apprentie pour l« r ou
15 avril. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à M11"
Mfiller , couturière pour dames, Hô-
merbad, Zofingue.

1Tîr
^VARtO ES

™ 
|

jambes ouvertes
PLAIES , VARlC0CfiI.ES, ECZEMA, ctc.

Guérison certaine et prouvée
PAU LES THÉS A N T I V A R I Û E U X

1 fr. la boîte et
P O M M A D E  A N T 1 V A R 1 _ EI .SE

1 fr. 50 le pot.
Envoi partout contre remboursement

Tente Hnanolle
10,000 boîtes et pots

Em. Kornhaber, herboriste diplômé
"l GENÈVE — 12. Teur-Uaîtresse f

ff mmy ts w—*—w—^—mm—tm—-—m—mitams •

»Ac A. JOBIN I
\[ _ >1 BUOGTIER-ORFÉYRE î
I \f NEUCHATEL f
? Ilalesn du Grand Kôtol da Lac. c S
*i»un_w i,»mi .'V_%fctT)njT)Li.]_» _ i»,ttttut . i i '

AVIS DIVERS

VENTE
en faveur de Harmonie

le JEUDI 22 FÉVUIER 1906

AU CERCLE LIBÉRAL
Mercredi 21 février, dès 3 heures

EXPOSITION DES OBJETS DE LA TENTE
Entrée : SO centimes. — Thé , Pâtisseries

JEUDI 22 FÉVMEB

Ouverture Se la vente à 10 h. du matin
Dîners à partir de midi

CONCERT à 1 HEURE — Caf é noir - Glaces
Dès a heures, Attractions dtrei_-.es

CARROUSEL - PÊCHE - MASSACRE
Expériences sensationnelles par nn prcsttdigîtatN T ie Paris

VENDREDI 23 FÉVRIER
à 8 h. du soir, AD THÉÂTRE

Site Mnnl. et LÉ_ i_
donnés par ('HARMONIE

avec le concours des JEUNES LIBÉRAUX

Tente des billets mercredi ct jeudi an Cercle Libéral
ct vendredi au magasin de musique Vf . Sa_ _lM.

Prix des places : 3 fr. — 2 f r .  — -l fr.

CONCOURS
La Caisse d'Epargne de Neneh&tel ouvre, entre les

architectes neuchâtelois ou domiciliés dans ie eaato» de Neuchâtel,
un concours pour les plans d'un bâtiment d'adœinistratten qu'elle
se propose de construire à la Chaux-de-Fonds.

Les architectes désirant y prendre part sont priés de s'adresser,
pour tous renseignements, k la Direction, à Neuchàtel , qui tient à
leur disposition le plan de situation du terrai» •* les conditions du
concours.

Les projets devront parvenir, au plus tard, p tmr le 30 avril 1986,
à 6 heures du soir, k la direction.

Neuchàtel , le 7 février 1906.
CA ISSE DTPAKGJVE M KEUCflATEi

gai masqué - pasksneal
organisé par la

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE NEUCHATEL

le 25 février, à 8 h. du soir
L'HOTEL-CASIITO BEAU-SÉJOTO

PRIX D'ENTRÉE:
Dames : 1 franc. Messieurs : 2 francs.

Caries d'entrée \ l'avance an magasin fle tatec «AU SPIYM» rae k Sep
gy Un grand et riclie choix de costu-

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

Le Comité tt organisation.



HAH . II . IL DE mmm
Naissances

16. Willy-André , à Jules-Eugène Giroud ,
horloger , et à Marie-Louise née Tenez.

17. Josf|ih-Hené , à Joseph Castellani , maçon,
et A Joséphine-Louise née Rossinelli.

17. René-Marcel, k Krédéric-Ernest Borel ,
employé O. F. F., et k Marthe-Geneviève née
Momiey.

18. Madeleine-Emma, à Al phonse-Eugène
j li i inl . ert-Dro z , contrôleur aux trams, et àEmma Elise née Milder.

18. Marie-Lo uise , k Georges-Fritz Schmitt,infirmier , et à Julie-Louise née Burgat.18. Berthe-Lucie , k Jean-Auguste Christinat,cou.lucteur aux trams, et à Constance-Mariannenée Oai'tiel.

Le conseil de guerre de Sebastopol a rendu
son verdict dans le procès des révoltés du cui-
rassé « Kniaz-Potemkine ».

Trois matelots ont été condamnés à la pen-
du ison, leur peine devant être commuée, en
cas de tfràce, en quinze ans de travaux forcés;
trois autres matelots ont été condamnés res-
pect! vement à sept ans, douze ans et vingt
ans de travaux forcés ; neuf autres matelots à
deux ans et vingt-trois autres à un an de tra-
vaux forcés chacun.

Un médecin , un sous-officier et un enseigne
on i élé exclus de la marine, les deux premiers
en perdant et le troisième en conservant leur
grade. Un ingénieur a été condamné à la ré-
vocaiioo par la voie disciplinaire. .Un sous-
of.icier et vingt-quatre matelots ont été ac-
quiués.

— Le congrès musulman, dont la réunion
avait été précédemment interdite par ord re
de M. Douruovo, s'est tenu le 18 février à
Melékés (.gouvernement de Samara). Il y a été
décidé de manifester en faveur de l'applica-
tion immédiate du manifeste du 30 octobre et
de demander au comte Witte la liberté pour
les musulmans de prendre part aux élections.

— Trois cents délégués assistaient le 18 à
Moscou an congrès du parti commercial et in-
dustriel Le même jour, une réunion électo-
lale tenue i Varsovie provoquait une bagarre
emre socialistes et nationalistes polonais.

En Russie

La conférence d'Algésiras
La conférence va examiner mardi la ques-

tion des expropriations, pois viendra la ques-
tion de la banque, sur laquelle on aflirme que
l'accord est loin d'être fait entre le comte Tat-
tenbach et M. Regnault. Si l'accord préalable
sur cette question comme sur celle de la police

n'est pas obtenu, la rupture de la conférence
deviendra impossible à éviter. L'impression
générale est que les délégués français ont dit
leur dernier mot dans la note de vendredi et
que leurs instructions ne leur permettent pas
d'aller au-delà. L'impression se dégage nette-
ment que ce fut une faute d'accepter la con-
férence, car une solution eût été plus facile à
trouver par des négociations entre les deux
puissances intéressées.d'autant mieux que les
autres délégués déclarent hautement qu'en

dehors de la porte ouverte ils n'avaient aucun
intérêt au Maroc.

Une dépêche de l'agence Havas dit que
l'Allemagne repousse la proposition de la
France on ce qui concerne l'organisation de
la police au Maroc. Me déclare que l'institu-
tion d'officiers de police français et espagnols
serait contraire au principe de 1*« internatio-
nalisation » et à l'égalité de droits de toutes
les puissances au Maroc

A ALGÉSIRAS

M. ae Radowitz s'entretenant avec un journaliste.

M. WHITE
délégué américain â Algésiras

Il paraîtrait que M. White, à la suite d'ui
important entretien avec M. de Radowitz.
aurait provoqué une entrevue entre M. Revoii
et M. ds Radowitz. La nouvelle n'a pas reçu
confirmation , malgré tout, elle n'est pas faite
pour surprendre.

M. White, en effet , s'est posé dès le débu'
de la Conférence, en conciliateur. Son alti-
tude parfaitement correcte et impartiale lui n
conquis l'estime de tous, et M. White est in-
contestablement le diplomate le plus populaire
de la Conférence.

AU CONGO FRANÇAIS

Le nouveau commissaire général
Le Conseil des ministres français vient de

s:gner la nomination de M. Gentil au poste de
commissaire général au Congo.

Cette décision qui a été prise par M. Clé-
mente!, ministre des colonies, après l'étude
au rapport de la commission d'enquête, justi -
fie M. Gentil des graves accusations portées
contre lui.

Déjà la commission présidée par M. de La-
nessan avait lavé le commissaire général des
i upulations portées contre son administra-
tion, par un inspecteur des colonies. M. de La-
nessan avait même déploré que de telles impu-
tations aient pu être portées avec autant de
légèreté.

M. Gentil retourne an Congo avec des pou-
voirs plus étendus que ceux qu'il possédait
auparavant, ce n'est que justice.

Johannes Strauss, chef 9e brigands

Le «roi de la valse>, l'homme le plus doox
du monde, celui qui , avec sa musique capi-
teuse ne pouvait contribuer qu 'à «adoucir les
mœurs», fut cependant pris pour un brigand
et sa situation ne laissa pas de devenir péril-
leuse, an moment

C'était en 1846; il devait y avoir dés fêtes
à Varsovie à l'occasion de la visite du tsar et
de la tsarine. Et Johannes Strauss pensa que
c'était un bon moment pour lui d'aller donner
quel ques concerts dans la capitale polonaise,
dans l'espoir d'y récolter succès et recettes.

Voilà l'orchestre embarqué avec musiques
et instruments. A la frontière, on empêche la
troupe d'aller plus loin. Protestations, exp li-
cations. Nous sommes des musiciens paisibles,
nous allons récréer les oreilles des bons
citoyens. Inutile. On ne va comme cela & Var-
sovie. Le tsar est là, on a pris des mesures
spéciales rigoureuses ; on tient les inconnus à
distance autant que possible.

Enfin , après bien des pourparlers, Strauss
obtient pour lui et son secrétaire la permission
de gagner Varsovie pour se procurer, auprès
du général-gouverneur, les pièces nécessaires
k l'entrée de sa troupe.

En attendant, les membres de l'orchestre
durent s'accommoder du séjour dans une sale
et triste auberge où manquaient les choses
nécessaires. Comme tout était plein à Varso-
vie, hôtels et pensions, h cause des fêtes,
Strauss dut se contenter également d'un logis
plus que modeste. Peu importe, il y avait la
démarche à faire, et, ponr plus de précaution,
il alla demander conseil à un marchand de
musique qui le connaissait personnellement.
Celui-ci lui indiqua le moyen d'être reçu par
le gouverneur. «Dites-lui simplement que
vous êtes Strauss, de Vienne, et il vous don-
nera sûrement licence pour vos concerts».

Le compositeur se rendit donc chez le géné-
ral Abramovitch ; celui-ci était un militaire
dé la vieille école, au ton cassant, roulant des
yeux terribles. Quand l'autre eut exposé sa
demande:

— Vous l vous seriez Strauss, de Vienne!
Mais le premier venu peut aussi prétendre
cela. Allez, fichez le camp.

Et, après un geste impératif, le général
tourna le dos au solliciteur.

Désespéré, le musicien retourna chez son
ami l'éditeur qui, après quelques hésitations
(qu 'on comprend), s'offrit à l'accompagner
chez le gouverneur pour témoigner qu 'il
s'agissait bien de «Strauss de Vienne» et de
son orchestre. La seconde audience fut plus
difficile à obtenir que la première, mais les
deux hommes parvinrent cependant à être
reçus. Et comme le marchand de musique,
après avoir jur é que son compagnon était bien
«le Strauss de Vienne», offrait sa garantie, le
général bondit et cria d'une voix menaçante :

— Toi t garanti r quelque chosel Je vais tan-
tôt t'enyoyeren Sibérie 1

Et s'adressant au capellmeister :
— Vous prétendez encore être «le Strauss

de Vienne!» C'est an mensonge. Vous et vos
hommes, voi s êtes nne tende de brigands.

C'est alors que Strauss eut l'idée ingé-
nieuse de répliquer que le seul moyen de prou-
ver que le groupe se composait bien d'artistes
et non de brigands était de le faire j ouer de-
vant Son Excellence. Le général se rendit à
ce raisonnement, et donna l'ordre de laisser
approcher la troupe, mais en l'entourant de
gendarmes, sous la garde desquels l'épreuve
devait avoir lieu. On caserna l'orchestre dans
un poste de police, où le concert se donna eu
. résence du gouverneur, aussi compétent que
méfiant

«Jamais, raconte Stranss, mes hommes ne
j ouèrent si bien. Je me sentais transporté en
les conduisant La partie était sérieuse, mais
j 'étais sûr de la victoire».

Quand ce fut fini , Strauss se retourna, cer-
tain de son effet Et le général, s'approchant,
cligna de l'œil d'un air supérieur et cria :

— Très bien, très bien. Croyez-vous donc
qu'on m'attrape aussi facilement! Ce n'est
qu 'une singerie bien faite. Vous êtes une ban-
de de brigands!

Et il fit impitoyablement reconduire tout
l'orchestre, par la police, à la frontière où les
pauvres diables reprirent quartier dans l'au-
berge misérable.

Strauss, rageant et désespérant, regagna son
h Mel, où il se rongeait les poings, quand on
f ippa à la porte. C'était un laquais de la
cour avec une lettre officielle du grand-maître
de la maison de la tsarine invitant le «Capell-
meister Johannes Strauss, de Vienne», à don-
ner un concert au palais impérial.

Le bon Strauss courut expliquer sa situa-
tion au grand-maître, qui fit aussitôt le néces-
saire auprès du terrible gouverneur. Le con-
cert à la cour eut lieu peu après, et le général
Abramovitch y assistait. A nn entr 'acte, il
prit le capellmeister à part et lui dit:

— Saisissez-vous mon système T Vous auriez
tout de même bien pu être une bande de bri-
gands, n'est-ce pasî Et , dans ce cas-là, on
m'aurait envoyé en Sibérie. Alors, il valait
mieux pour moi que ce soit vous autres qui y
alliez, en Sibérie ; voilà pourquoi j'ai agi si
rudement avec vous l

Abramovitch est mort depuis longtemps,
mais on pense que son système trouve encore
son application en Russie.

ETRANGER

Cadavre dans un vagon. — L'autre jour,
en arrivant à Berlin, un voyageur, venant de
Halle, faisait remarquer au conducteur que la
porte d'un W.-C. n'avait pu être ouverte pen-
dant tout le traj et Un serrurier fut mandé et
l'on découvrit un suicidé complètement momi-
fié. D'après les constatations médicales, il y a
environ cinq semaines qu'il s'est suicidé.
C'est un nommé Albert Volland de Leipzig.
On se demande comment le cadavre a pu
rester là si longtemps sans être découvert

Invention de cambrioleurs. — Les Amé-
ricains sont des innovateurs en tous genres.
Les cambrioleurs eux-mêmes s'occupent de
l'autre côté de l'Atlantique, d'améliorer les
petits procédés de leur profession. Ainsi, Os
ne cherchent plus & défoncer nn coffre-fort Us
le font sauter. Tout an progrès I

Pour arriver à leurs fins, ils ont imaginé
d'inj ecter, au moyen d'une seringue,soit dans
ia serrure, soit dans l'interstice étroit qui existe
entre la porte et le bâti du coffre, une certaine
dose de nitro-glycéri ne. Ensuite, ils provoquent
l'explosion au moyen d'une petite pile élec-
trique dont ils sont porteurs...

NE LES SÉPARONS PAS
Nous avons reçu de la même ville, le même

jour, par le même courrier , deux attestations
de guérison par les pilules Pink , et le portrait
des deux personnes guéries. Nous n'avons pas
voulu les séparer et puisqu'elles étaient arri»
vées ensemble ces deux lettres, nous les pu-
blions ensemble.

Voici les photographies des deux hommes
guéris. Le premier est M. Paolo Pesai , barbier,
âgé de 35 ans, Plazza Mazzini.

Le second est M. Pavilli Lorenzo, directeur
de cultures , âgé de 43 ans, Via Vittorio Em-
manuel n° 2. Tous les deux habitants bien
connus de Campiglia Muritiwa , province de
Pise (Italie).

M. Paolo PESSI et M. Pavilli LORENZO
M. Paolo Pessi écrivait : .«Je vous informe

que seul le traitement des pilules Pink , parmi
les nombreux traitements que j'ai suivis m'a
fait du bien. En 1892, pour m'être couché dans
l'herbe «t m'être endormi je fus atteint de dou-
leurs rhumatismales et sciatiques. Ces douleurs
me prirent dès mon réveil avec une t «Ue ferce
que je me trouvais incapable de marcher et
que je dus me faire transporter chez moi en
voiture. Les douleurs étaient très vives et per-
sistaient même la nuit, m'empêchant dt dor-
mir. De plus je fus pris de névralgies inter-
costales et devins un peu anémique. J'étais si
mal que j'ai fait un séjour de trois mois à
l'hôp ita l .  On m'y a soulagé, mais on ne m'a
pas guéri. Rentré chez moi j'ai voulu suivre
le traitement des pilules Piak qui m'a fait le
plus grand bien. »

De son côté M. Pavilli Lorenzo écrivait: « De-
puis enviro n huit ans, je n'étais pas en bonne
santé. J'avais été atteint par la malaria qui
m'avait tourmenté pendant trois ans et m'avait
laissé une grande faibl esse générale et une
maladie d'estomac. Je dormais très peu, j'avais
des digestions pénibles. Tous lea traitements
que j'avais suivis n'étaient pas parvenus à me
rendre mes forces d'autrefois, et mon bon esto-
mac. J'ai enfin fait le traitement des pilules
Pink et j'en suis fort content . Tous met ma-
laises ont complètement disparu ».

Le rhumatisme, la sciatique, la faiblesse gé-
nérale , les maux d'estomac, maladies dont
souffraient ces deux personnes, ne résistent
pas au traitement des pilules Pink , le plus
puissant qui existe contre ces maladies qu{
proviennent d'une seule chose, l'appauvsisse-
ment du sang.

Les pilules Pink sont le plus puissant régé-
nérateur du sang. Vous les prenez et c'est à
chaque dose, du sang nourraa, riche, pur, qui
s'en va porter la force jusqu'aux plus petits
recoins de votre organisme par ie canal des
veines et des vaisseaux.

Supposez une plaine desséchée, aride, il n'y
pousse rien, elle a un aspect désolé, tout y
meurt; irriguez-la, creusez-y en tous sens dea
petits canaux où circulera de l'eau en abon-
dance. Cette plaine aride se couvrira de végé-
tations luxuriantes , qui montreront sa vie.
Votre organisme prive de sang riche et par,
c'est la plaine aride. Que les pilules Pink l'Irri-
guent de sang riche c'est tout de suite la via.
Les pilules Pink ont aussi une puissante action
sur le système nerveux et guérissest les affec-
tions nerveuses, neurasthénies, névralgies.

On peut se procurer les pilules Pink dans
toutes les pharmacies et au dépôt pour la.
Suisse MM. Cartier & Jori n, droguistes, Genève.
3 fr. 50 la boite, 19 fr, les 6 bottes, franco.

Association plip. radicale
Saction de Saint-Blaise-Cornaux

Assemblée générale, vendredi 23 février 1906, à
8 b. du SOir, au restaurant de la Gare, à Saint-Biaise.

Tous lés citoyens radicaux sont cordialement invités.
Saint-Biaise, le 20 février 1906.

LE COMITÉ.

ON CHERCHE
Une jeune fille de 14 à 16 ans

pourrait entrer après Pânues dans
une petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles et bons
soins assurés. S'adresser à J. Frau-
chiger-vou Dach, boulanger, a Lyss.

Prestidigitation
Paul Clottu, Ecluse 9, donne des

leçons de prestidigitation.
Prix du cours : 10 fr.

Succès garanti.
Indications données sur la cons-

truction du matériel. 

On désire
pour le commencement da 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-Rauber, grand
magasin d'étoffes et d'épicerie au
détail , Othmarsingen (Argovie).

Deux ou trois garçons
de la Suisse française, désirant
apprendre la langue alle-
mande, trouvent bon accueil
dans une famille d'instituteur, à
Huschlikon près Zurich. Prix de
pension, inclusivement les leçons
particulières, 70 fr. par mois. Offres
sous chiffre X .  Y. 1U7 1 k Ko-
dolphe-tfosse, Zurich. Z 1612c

ÉCHANGE
On prendrait un jeune, homme

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

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTEIUE 1 ===_

_ ! Q _ P fO Ttl ltl O Consultations • •
U .yO " 10111 illU Pensionnaires • •

, Maladies des dames

ÉCHANGE
Une famille honorable d'nn grand

endroit de la Suisse allemande,
avec bonnes écoles primaire et
secondaire, désire placer sa jeune
fille de 15 ans en échange à Neu-
chàtel. Demander l'adresse du n»
744 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Société immobilière
ds

l'Union Chrétienne
de

Kenchâtcl-Ville
Le dividende pour l'année 1905,

fixé par l'assemblée générale à
12 fr. 50 par action, est payable
dès ce jour chez MM . DuPasquier,
Montmollin & C'*, contre remise
du coupon n* 8.

Neuchàtel , le 19 février 1906.
Le Conseil d'Administration.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

_ \  Madame et Monsieur §8
B ROBERT el f ami l le  expri- _ \H ment leurs sincères remer- _ \
S déments aux personnes qui |j
H leur ont témoi gné de la S
i sy mpathie è l 'occasion du g
i deuil qui vient de les frap- H

[Ponr 80 cent.
on s'abonne fles ce jour an 31 mars

FEIILLE mmn mm
*mtÊ0+̂ +*m̂ .̂^̂ *im0 *i -*t^im*_**_W*

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à fa Feuille d'Avis de Neuchfctel et
paierai le remboursement pos tal qui me sera présenti à cel
effet ,

Franco domicile à Neuchâi tl \ Franco domicile «n Suisse
jusqu 'au 30 juin 1906 • 8.— jusqu'au 30 juin 1906 » 3.50

» 31 décemb. 1906 B 7.—|  » 31 décemb. 1906 » 8.—
(Biffer ee qui ne convient pas)

&__._._ 1903.

Signature : ¦

ta !
ff Nom: 
x lOS 1
C .  |
'M ( Prénom et profession: 
CL- ieo f
BO fo_> I

_% \ Domicile t___ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affnit .rhie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Xeuchfttel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

WIIIII IIHlIiailWI IWIIIIIIIf mi _¦¦—————

f LÀ SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie !E|

Fondée k Lausanne en 1858 I

I Primés modérées. — Assurances mixtes et au décès. — B
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — S
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- B
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. S

Pour prospectus et renseignements, s'adresser k M. Ça- H
ntenasind, agent général , rue Pnrry 8, & Neuchàtel. B

Les salles de lecture
POUR OUVRIERS

— RUE DU SEYON 36 —
sont onvertes tous les soirs
dès 7 heures ; elles sont tout k
(ait gratuites.

J. ED. B0ITËL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
¦ Bue des Chavannes *

Mercredi 21 et jeudi 22 f é v r i e r

Grands Concerts
donnés par les

—« ALPINISTES D—
Célèbres chanteurs de tyroliennes suisses, françaises et allemande*

— Programme varié —
La plus petite jodleuse suisse: Mlle MARTHA

Entrée '»»*_-:- l>AVSI,S jf ATIOB.A1_KS -:- Entrée libre
Société suisse des Commerça nts (Section île toefi)

Jeudi «8 février 19O0, h 8 heures du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

COllRICI PUB LIQUE ET GRATUITE
par M. LÉON ZINTGRAFF

Sujet : Souvenirs d'Al^QMOXE
(avec projections)

Le galerie ett réservée aux membres. ge munir de la cocarde.

Royaume-Tint
A la Chambre des communes, M.Sickinson,

député aouvell'iment élu,propose d'approuver
le discours du trône. D remarque toutefois que
le discours a passé sous silence la question de
la réforme fiscale, que personnellement il con-
damne.

M. Chamberlain prend la parole au nom de
l'opposition entière. M. Chamberlain ne mé-
connaît nullement la grandeur de la victoire
du parti libéral et se félicite de ce que le nou-
veau cabinet se propose de continuer la politi-
que de l'ancien dans les affaires étrangères.
M. Chamberlain demande ensuite des éclair-
cissements sur l'état des négociations à Algé-
siras où l'Angleterre est allée comme amie de

K France. Il existe entre l'Angleterre et la
France au sujet des affaires du Maroc une
entente satisfaisante. M. Chamberlain espère
que les autres puissances arriveront à une
entente semblable. Tous les Anglais seraient
heureux que la di plomatie anglaise pût être
utile d'une manière quelconque aux intérêts
anglais. (AppL sur les bancs de l'opposition).

M. Chamberlain constate ensuite que le dis-
cours du trône ne parle pas de la réforme sur
la vente des boissons et qu 'il resle énigmati-
que en ce qni touche à l'Irlande. Si le gouver-
nement se propose d'ouvrir la porte au home-
rule, l'opposition fera une résistance acharnée.

Le premier ministre, sir Henry Campbell-
Bannerman , dit que les questions que M.
Chamberlain vient de poser au gouvernement
ne le mettent pas dans l'embarras. La confé-
rence d'Algésiras avance lentement, il est vrai,

mais d'une manière satisfaisante. Les relations
entre l'Angleterre et la France ne se sont pas
modifiées. L'Angleterre accordera à cette puis-
sance tout l'appui diplomatique dont elle dis-
pose et cela sans porter atteinte aux bonnes et
amicales relations qu'elle entretient avec d'au-
tres puissances. L'orateur aj oute qu'il déclare
de la manière la plus catégorique que l'en-
tente avec la France est aujourd'hui aussi so-
lide qu 'au premier j our. Mais cette entente ne
comporte aucune inimitié vis-à-vis d'autres
puissances Sir Henry Campbell-Bannerman
termine en disant que le gouvernement saura
assurer la continuation de ses bonnes relations
aussi bien dans la politique étrangère que dans
la politique coloniale.

La Chambre écarte ensuite un amendement
de M. Chamberlain à l'adresse et en réponse
au discours du trône.

— A la Chambre des lords,lord Lansdowne
constate que chacun désire que la conférence
d'Algésiras réussisse à maintenir la paix in-
ternationale. Il faut espérer que la rivalité
entre certaines nations ne rendra pas impos-
sible la solution durable des difficultés actuel-
les. Le meilleur moyen pour arriver à une
solution satisfaisante eût été de confier à une
seule puissance le soin et la responsabilité
d'établir l'ordre au Maroc avec l'approbation
et sons le contrôle des parties intéressées et
avec les garanties nécessaires pour la sauve-
garde de leurs intérêts!.

La Chambre vote ensuite l'adresse en ré-
ponse au discours du trône.

Autriche-Hongrie
Le « Journal officiel » de Budapest publie le

procès-verbal de la communication faite par
le colonel Fabricius, de la lettre du roi relative
à la dissolution de la Chambre. Le commis-
saire royal ajoute que dans le cas où les dépu-
tés tenteraient, malgré la dissolution pronon-
cée, de tenir la séance annoncée pour le 21
février, il s'y opposerait même par la force
des armes.

POLITI QUE

Tout ré<*.emment,le lieutenant Taylor s'ape>
cevait en gagnant sa plaee as théâtre qu 'un
des hommes de sa compagnie était assis à côté
de lui. Aussitôt il enjoignait au soldat d'aller
s'asseoir ailleurs, aj outant qu 'il ne lui parais»
sait pas convenable qu'un simple soldat fût à
même d'entendre la conversation d'un officier
avec les dames qui accompagnaient celui-ci.
Le soldat porta plainte contre sea lieutenant

Le soldat aux Etats-Unis

S(_8r Voir la suite des nouvelles à la page quatre

DES ENFANTS DELICATS
éprouvés par l'étude on entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes da
tout fige, anémiques, surmenés, énervés, se
sentant faibles, facilement excités, font «sage
avec grand succès du fortifiant Menât*
Cène du D' HOMMEL.

L'appétit se réveille, les fsrees In-
tellectuelles et physiques rev iennent
promptement. tout le système ner-
veux se fortifie.

U importe d'exi ger expressément le véri-
table hématogène du < D' Hommel >
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

Egalement indispensables
Aux Fumeurs I Aux Chanteurs)

TABLETTES-WYBERT

calmant la soif , fortifiant la voix, rafraîchissant
ia bouche. Le meilleur des préventifs contes
la toux, l'enrouement et les rhumes.

Seulement en boîtes à 1 /r. dana toutes
les pharmacies.

Chaque botte doit porter la marque déposée ï
« Aigle aveo visloa »



ctce derqitir .ui.putil l'ar-un.opii *.-i . dçgucii J .
Le président Roosevelt, apprenant l'affaire,

a écrit au ministre Taft une lettre dans la-
quelle il exprime sa satisfaction de la punition
infligée à l'officier,tout en déclarant qu 'aucu•
autre officier ae s'est jam ais à sa connaissance
rendu coupable d'une offense aussi grave à
l'égard d'un des hommes placés sous ses or-
dres.

«H n y a pas, dit le président, de corps aussi
nombreux que oelui dos officiers et des soldats
volontaires de l'armée et de la marine améri-
caine auquel les Etats-Unis doivent autant de
considération. Ce n'est pas seulement la nation
qui est tenue de leur témoigner de la considé-
ration, mais eux-mêmes se doivent de respec-
ter l'état militaire. C'est avant tout le devoir
des officiais d'avoir des égards pour les sol-
dats. Plus une nation est civilisée et soucieuse
d'assurer dignement la paix, plus elle doit
s'efforcer de provoquer et de maintenir les
vertus militaires de ses citoyens.

L'uniforme de l'engagé volontaire est un
gage d'honneur qui montre que dans la
grande majorité des cas celui qui le porte
a pris ces habitudes de commandement
sur lui-même, de discipline et de bravoure
par quoi il dépasse la plupart de ses conci-
toyens non pourvus de ces mérites. Chercher
à le diminuer est une infamie puisque c'est
une des plus graves atteintes à la stabilité et
à la grandeur de la nation. Les officiers doi-
vent mettre lenr fierté à enseigner son devoir
au soldat et à veiller à ce que le soldat qui
accomplit son devoir soit considéré et res-
pecté».

SUISSE

BERNE. — Ainsi que nous le disions hier,
l'incendie de l'hôtel Victoria à l'Interlaken, a
éclaté dans une tour de l'aile orientale du bâti-
ment principal, du côté de l'hôtel Jungfrau.
Par bonheur, un léger vent du sud a empêché
que l'incendie ne gagnât les hôtels Jungfrau et
Métropole.L'aile orientale,nouvellement cons-
truite, est complètement détruite et l'hôtel
sérieusement endommagé jusqu'au bâtiment
central ; il faudra sans doute en démolir une
grande partie. Les dégâts ne peuvent pas en-
core être exactement évaluées, n est hors de
doute, toutefois, qu'ils seront de plusieurs cen.
taines de mille francs, une grande quantité de
mobilier étant restée dans les flammes. Mais
tout est assuré.

Les pompiers ont fait tout ce qu'ils ont pu
pour maîtriser l'incendie; vingt hydiantes
fonctionnaient et toutes les pompes du Rœdeli
étaiest présentes. A 8 h. et demie on était
maître da feu. Oa ne connaît pas encore la
cause du sinistre. L'hôtel ne sera pas fermé
et l'exploitation eat assurée.

VAUD. — Des ouvriers sont actuellement
occupés à enlsver les pilotis do l'ancien pont
de boissurle Rhône à la Porte du Scex. Jeudi,
comme trots de ees oorriors arrivaient près
des pilotis, l'échafaudage s'écroula sur leur
bateau, qui s'smpiit d'eau et s'enfonça. L'un
des ouvriers réussit à grimper sur les pilotis
restant debout, les deux autres furent entraînés
par le courant Comme ils étaient l'un et l'au-
tre bons nageurs, ils parvinrent à regagner la
rive ; ils repêchèrent leur bateau qui s'en allait
à la dérive et purent délivrer leur camarade
qui, dans l'eau ju sq'à la ceinture, se tenait
cramponné aux pilotis.

— Un incendie a détruit pendant la nuit
de lundi à mardi au centre du village de
Saint-Prex, trois bâtiments comprenant loge-
ments, granges, écuries et appartenant à Mme
veuve Duclos et M Perey. Les secours ont
été promptement organisés. Neuf pompes
étaient rapidement accourues de tous les vil-
lages environnants. Le bétail et une bonne
partie du mobilier ont été sauvés. Un alcoo-
lique, désigné par la rumeur publique comme
l'auteur présumé du sinistre, a été arrêté et
incarcéré.

CANTON
lies Brenets. — Il y a quelque vingt ans,

par suite de la suppression de la diligence de
Besançon, le bureau de poste dea Brenets s'é-
tait trouvé déclassé. D vient aujourd'hui d'être
réintégré de troisième en seconde classe; à
partir du 1" avril, le chef de bureau sera se-
condé, non plus par un seul employé, mais
par deux, un commis et un aspirant ou un ap*
prenti

Le relèvement du bureau des postes consti-
tue une bonne note pour la prospérité des
Brenets. Le public se réjouit de voir enfin
aboutir les démarches faites pour la construc-
tion d'un nouvel hôtel des postes. Ces démar-
ches n'ont été entravées que par une question
de terrain et elles se termineront bientôt, es-
pérons-le. L'installation des fils téléphoniques
deviendra alors souterraine.

Les Chambres fédérales ont voté un crédit
de 2500 francs pour l'installation d'une ligne
téléphonique Locle-Col-des-Roches, à laquelle
se soudera une ligne Morteau-Col-des-Roches,
dès que l'administration française aura bien
voulu le décider ; Les Brenets pourront ainsi
communiquer plus facilement avec la fron-
tière française. D'autre part, les autorités
communales du Viliere préféreraient une ligne
directe Villers-le-Lac-Breneta L'orientation
et le succès de leurs démarches ne sont pas
encore connus.

Le Locle. — La fête de la Républ ique se
passera bien tranquillement au Locle, dit la
fFcuille d'Avis des Montagn _!8>.Le comité du
1*" Mars, composé de représentants de diver-
ses sociétés locales, vient en effet de décider
qu'il n'aurait pas cette année de fête offi-
cielle. La situation faite à notre localité d ins
différentes questions à l'ordre du jour, notam-
ment dans la question de la construction de la
nouvelle gare, kvdéUnimcat renvoyée, no se-

rait pas étrangère à cette décision. Par con-
tre, le Cercle de l'Union républicaine fêtera
le 1" mars par un banquet, qui aura lieu le
soir dans ses locaux.

Landeron. — On nous écrit:
Favorisée par un beau temps pour la saison

hivernale, notre foire mensuelle a eu un suc-
cès tout à fait in attendu. La quantité de neige
sur la montagne de Diesse et environs n 'a pas
empêché ces voisins habitués de nos foires à
descendre de leurs villages et hameaux et non
plus les nombreux agriculteurs et éleveurs du
Seeland. Les beaux bœufs de boucherie et de
travail présentaient un choix considérable
ainsi que les génisses et vaches prêtes à vêler.
Les transactions ont été nombreuses et les
marchés conclus à de bons prix. Il a été con-
duit environ 700 pièces de bétail sur le champ
de foire, soit 198 génisses, 175 vaches, 325
bœufs, 10 taureaux et 256 porcs. La gare a
expédié 28 vagons avec 108 pièces de bétail

Prochaine foire le 19 mars.

Saint-Biaise. — Dimanche soir a eu lieu
dans la salle de réunions de la cure indépen-
dante la dédicace d'une plaque coramémora-
tive du ministère de M. Henri de Meuron.

NEUCHATEL
Théâtre. —La Fille du Tambour-major est

connue de tous ; disons brièvement qu 'elle a
été bien jouée et que Souchet, dont c'était le
bénéfice, nous a révélé un nouveau talent ;
nous ne connaissions que le gai, le désopilant
Souchet, nous connaissons maintenant un
Souchet pathétique, senti mental, capable non
seulement de faire rire son auditoire, mais
aussi de l'émouvoir, et le public d'hier soir lui
gardera sans doute son meilleur souvenir.
Mlle B. Lévy, bien en voix, était charmante
dans ses nombreuses et exquises toilettes. Im-
possible do nommer tout le monde, puisque
tous ont joué de façon à laisser le public sous
la meilleure impression. Une ombre au ta-
bleau ; l'orchestre était souvent trop puissant
et couvrait la voix des chanteurs ; quant aux
décors, ils sont d'une misère toujours plus
désespérante : dire qu'il n'y a pas même un
tapis et que dans les salons les actrices sont
condamnées à envoyer au public des nuages
de poussière ou à ne pas se mouvoir!

Une couronne de lauriers, enrubannée des
couleurs neuchâteloises, a été remise à M.Sou-
chet et une corbeille de fleurs à Mlle Lévy.

T. A

Bienf aisance. — L'Union commerciale a
remis à la direction' de l'hôpital de la Provi-
dence la somme de 3ttô fr.55 produit net de la
recette de sa séance générale du 3 février.

Tombé du train. — Hier matin, le con-
ducteur postal qui se trouvait dans le fourgon
postal du train partant pour Berne à 11 h. 55,
est tombé sur la voie près du dépôt des ma-
chines.

Relevé avec quelques blessures que l'on es-
père peu graves, il a été ramené en gare où il
a reçu des soins médicaux. Le blessé, habi-
tant Berne, est reparti pour cette ville avec le
train de 2 heures.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal
correctionnel du district de Neuchàtel siégeant
avec l'assistance du jury s'est réuni hier à
l'Hôtel de ville de Neuchàtel pour le jugement
de quatre causes inscrites au rôle de la session.

Le nommé J. G. était poui*suivi pour viola-
tion de ses devoirs de famille. Le jury l'ayant
déclaré coupable, il s'est vu condamné à 2
mois d'emprisonnement et aux frais avec ap-
plication de la loi de sursis.

G. K., poursuivi aussi pour violation de
ses devoirs de famille, a été condamné par
défaut à trois mois d'emprisonnement, cinq
ans de privation des droits civiques et aux
frais.

La nommée A B., également poursuivie
pour violation de ses devoirs de famille, a été
condamnée à la peine de 35 jours d'emprison-
nement, cinq aus de privation des droits civi-
ques et aux frais, le jury l'ayant déclarée cou-
pable après une longue délibération.

C.-A B., poursuivi pour lésions corporelles
gra ves a été condamné à la peine de 50 francs
d'amende et aux frais, le jury l'ayant déclaré
coupable.

Legs. — M1U Virginie de Gélieu, décédée
la semaine dernière à Neuchàtel, a institué
héritier de sa fortune l'Hospice de la Côte, à
charge pour celui-ci de payer les divers legs
faits par la défunte, entre autres 15,000 francs
au fonds des veuves de pasteurs et 200 francs
au Muséo de Neuchàtel pour la reproduction
en-grand d'une petite photographie de la reine
Louise de Prusse. S'il ne revenai t pas au
moins lo.OOO francs à l'hospice de la Côte sur
l'ensemble de la succession, tous les legs de-
vraient être diminués proportionnellement à
leur importance pour que co chiffre fût atteint

Bizarre accident. — Mardi à midi, quel-
ques collégiens remontant de l'école s'amu-
saient, en antici pant sur la fête du 1" mars, à
faire partir des pièces d'artifice.

Une grenouille mal dirigée entra dans la
manche gauche d'un de ces futurs artilleurs,
et lui fit d'assez graves brûlures à la main et
au poignet II a reçu peu après les soins que
nécessitait son état, et il faut espérer qu 'au
bout de quelques jours le souvenir seul lui
rappellera la maladresse de ses compagnons.

Gymnase. — Une délégation d'élèves du
Gymnase a exprimé hier au directeur de cet
établissement les regrets des élèves au sujet
des incidents qu 'on connaît

Elle a dit que les élèves se considérant com-
me solidaires ne dénonceraenit pas l'auteur
de- l'affichage.

M Dessoulavy a répondu que ce n'était pas
suffisant

Est-ce que le coupable ne se dénoncera pas
lui-même t

A la Chambre française

Le Message de M. Fallières
Dans sa séance de mardi matin, la Chambre

a adopté les articles 35 à 38 de la loi sur les
retraites ouvrières, le dernier fixe la retraite
à 360 fr. et permet de major er celle qui n'at-
teindra pas ce chiffre.

. Voici le texte du message présidentiel que
M. Rouvier a lu à la Chambre au début de la
séance de l'après-midi

Messieui-s,
En m'élevant à la première magistrature de

la République qu 'abandonne avec une si noble
simplicité pour répondre aux vœux de la
Constitution , le grand citoyen que l'opinion
publi que entourera dans sa retraite de S3S
sympathies et de sa reconnaissance (Appl ),
l'Assemblée nationale m'a imposé des obliga-
tions et des responsabilités dont j e ne me
dissimule ni le poids, ni l'étendue. Pour faci-
liter ma tâche, je fais appel au concours de
tous, sans distinction d'origine et de foi poli-
tique pour la protection de tous les droits et
la garantie de toutes les libertés. (Appl à
gauche et au centre. )

L'élection du nouveau chef de l'Etat s'esl
faite -r qui en a perdu le souvenir? — avec
une dignité et dans ua calme qu 'on a remar-
qués non seulement en France, mais au-delà
de nos frontières. On y a vu partout la preuve
incontestée du progrès de nos mœurs politi-
ques et la manifestation éclatante de la solidité
du régime auquel n 'ont pas été épargnées les
plus redoutables épreuves,et qui .après trente-
cinq années d'existence — quel est le régime
qui , depuis la Révolution , a approché de cette
durée ? — est malgré tout, aussi vivant et
aussi plein de promesses que jamais. (Appl)
Vous répondrez à la confiance et au vœu du
pays en associant vos efforts pour assurer de
plus en plus sa sécurité, sa grandeur et son
avenir.

Gardienne dévouée de nos institutions et
de nos lois, l'armée vit d'honneur et de désin-
téressement Rien ne la troublera dans l'ac-
complissement du plus sacré de ses devoirs,
la préparation de la défense du territoire et
du drapeau. (Appl prolongés. ) Loin d'être
une menace pour personne sa force que nul
ne songe à laisser amoindrir est au contraire
un des gages les plus certains du maintien do
La paix.

Par sa politique extérieure faite de droi-
ture, de lumière et de modération, non moins
Sue de fermeté, la République, qui demeurera

dèle à ses alliances et à ses amitiés, ne mon-
tre-t-elle pas quel prix elle attache à conserver
avec toutes les puissances de cordiales rela-
tions î

A l'intérieur, où l'ordre public repose sur le
principe intangible de l'obéissance à la loi
(vifs applaudissements), le génie bienfaisant
de la France continuera d'aider au développe-
ment régulier de notre activité commerciale,
industrielle et agricole. Il ne cessera d'animer
à son souffle novateur les sciences, les lettres
et les arts, qui sont comme la parure de la
République.

La démocratie qui, pas plus que nous, ne
veut d'une politique de recul, attendra sans
impatience le vote de mesures législatives,
auj ourd'hui ou demain en discussion devan t
vous, dont les applications diverses seront, un
jour que nous souhaitons prochain, autant
d'éléments fondamentaux de la paix sociale.

Le grand courant de solidarité qui peu à
peu pénètre tous les rangs de la société n'a
pas été sans incliner vers les déshérités de la
fortune la sollicitude passionnée des représen-
tants du pays. Dans le monde du travail que
l'enseignement de nos écoles a délivré des ser-
vitudes de l'ignorance et dont l'éducation a
fortifié les caractères et le sentiment de la
fierté individuelle, on ne sera pas insensible à
des initiatives qui témoignent à la fois et de
votre sage prévoyance et de votre profond
esprit de justice. Le moment n'est pas éloigné
où l'on comprendra partout que dans un pays
de suffrage universel, sous un gouvernement
de liberté, c'est uni quement par les voies de
la raison, du bon droit et de l'équité qu 'on
arrivera à l'harmonie des intérêts dans l'unité
morale de la nation.

En attendan t, serviteurs indéfectibles de la
démocratie, travaillons sans relâche à faire
une humanité toujours meilleure et restons
fidèlement attachés à la cause du progrès et
du culte de la patrie. (Appl prolongés à gau-
che et au centre).

Les scandales du Congo
On reprend ensuite la discussion de l'inter-

pellation Rouanet sur les scandales du Congo.
L'interpellateur attaque le tribunal de Brazza-
ville, qui rendit des ordonnances de non lieu
en faveur des coupables, et demande à M Clé-
mentel s'il va continuer cette comédie judi-
ciaire. L'orateur raconte ensuite comment
M. Gentil fit fusiller sans jugement un prétendu
déserteur, sujet anglais.

M. Rouanet rend M. Gentil responsable des
atrocités commises pour le recouvrement de
l'impôt II lit plusieurs rapports signalant la
destruction de villages et de récoltes, parce
que les indigènes avaient refusé de payer
l'impôt II relève certains faits contre la com-
pagnie du Congo belge et estime qu 'il est né-
cessaire de contrôler ces compagniea II ter-
mine en déposant l'ordre du jour suivant:

La Chambre, convaincue que l'honneur et
les intérêts de la France veulent que la lumiè-
re soit faite, ordonne l'impression de tous les
documents annexés aux procès verbaux de la
commission relative â la mission de Brazza.

Ces documents seront l'objet d'un rapport du
ministre des coloniea

M Le Hérissé demande à interpeller le mi-
nistre sur les mesures qu 'il compte prendre
pour empêcher les faits graves qui se sont
produits au Congo de se renouveler. L'ora-
teur prend la défense de M. Gentil Sur sa de-
mande, la suite de son discours est renvoyée
à mercredi

Au Sénat français
"Xu Sénat, M. Antonin Dubost prononce son

discours :
Le vote du Sénat, dit-il, doit s'interpréter

comme l'adhésion de cette assemblée aux doc-
trines de bon ordre financier et de sauvegard e
économique, que j'ai toujours défendues. Il
faut supprimer les dépenses parasitaires et les
abus criards souvent dénonces, car les réfor-
mes sociales sont souvent subordonnées à la
vitalité économique du pays. L'action du Sé-
nat, organe modérateur, est de plus en plus
appréciée par le parti républicain.

L'orateur termine en exprimant l'espoir
que le Sénat devienne l'arbitre autorisé et le
législateur pratique qu 'il faut à la démocratie
pour assurer son évolution normale.

M Chaumié, garde des sceaux, lit le mes-
sage de M. Fallières. On valide ensuite l'élec-
tion de M. Knight Le projet relatif au service
maritime postal entre la France et la côte oc-
cidentale d'Afrique est adopté, ainsi que l'en-
semble du projet de réglementation des eaux
de la Durance.

Les prochaines élections
M. Fallières avait présidé mardi matin la

réunion du premier conseil des ministres. M.
Rouvier a entretenu le conseil de l'état des
travaux de la conférence

Le conseil a décidé de fixer au 29 avril les
élections législatives et le deuxième tour de
scrutin au 13 mal

M. Ruau a fait signer un décret nommant
M. Loubet membre du conseil supérieur de
l'agriculture (section permanente).

Le ministre des finances a été autorisé à
déposer un projet portant ouverture de deux
nouveaux douzièmes provisoires pour les mois
de mars et avril

Le président de la République a reçu mardi
après midi le corps diplomatique en audience
solennelle.

A la Chambre autrichienne
La Chambre des députés a repris mardi la

discussion de l'interpellation sur la question
hongroise.

Le président du conseil revient d'abord sur
le débat de la veille et déclare que l'on fait
toujours appel au gouvernement pour protéger
les intérêts autrichiens, sans que l'on ait pu
prouver jus qu'ici qu 'ils aient été violés dans
la plus petite mesure, ou sans que l'on puisse
présenter une proposition concrète.

Les pangermanistes interrompent.
Se tournant vers eux, le président du con-

seil déclare qu'il tient à dire que seuls les
pangermanistes, malgré l'abîme qui sépare ses
opinions politiques des leurs, ont fait preuve
de conséquence dans leur manière de voir.
Mais cette tendance des pangermanistes ne
conduit qu 'à la dislocation de la monarchie.
(Vifs applaudissements.)

Le ministre président dit qu'il est autorisé
à déclarer que l'influence légitime du Reichs-
rath autrichien en ce qui concerne le traite-
ment des affaires communes sera toujours
sauvegardé pleinement

La base éprouvée de l'armée commune,
dont l'appui le plus ferme est dans les droits
de la couronne, ne peut subir aucun change-
ment, notamment en ce qui concerne la langue
de commandement et le service de l'armée.

Les châteaux historiques
au Reichstag

Le Reichstag a adopté mardi, en première
et deuxième lecture, le traité de commerce
avec l'Abyssinie. n a adopté la demande de
crédit de 200,000 marcs pour le sixième ver-
sement destiné à la restauration du château de
Hohkœnigsbourg, en Alsace. Les socialistes et
la Volkspartei libérale ont voté contre.

Au cours des débats, MM. Ledebour, socia-
liste, et Mulier (Sagan) de la Volkspartei, ont
combattu la demande de crédit Le premier a
déclaré que l'union de l'Alsace-Lorraine à
l'empire ne sera aucunement facilitée par la
restauration de châteaux, mais par des ré-
formes libérales.

M. de Posadowski a demandé au Reichs-
tag d'accorder le crédit Les travaux de res-
tauration ont beaucoup augmenté le nombre
des visiteurs. Il rappelle que M. Giger, histo-
rien d'art, a déclaré que le château restauré
seiait un des monuments les plus intéressants
de l'Europe.

Ces travaux prouveraient également que
l'ancienne Allemagne possède un cœur pour
l'Alsace-Lorraine et ses souvenirs historiques,
et qu'elle est disposée de conserver ce pays,
même au prix de sa dernière goutte de sang.
(Applaudissements).

Afrique allemande
Le gouverneur Lindequist télégraphie de

Windhoek que Cornélius de Bétanie, avec
toute sa suite, s'est rendu à Chamasis (nord-
ouest du Bersen), en posant comme condition
qu 'on accorderait la vie sauve à tous, les
meurtriers exceptéa

Chambre belge
A la Chambre, le socialiste Vandervelde

développe son interpellation sur la politique
coloniale du roi II se demande si l'exploitation
du Congo telle qu 'elle existe actuellement n'est
pas contraire aux intérêts de la Belgique.

L'orateur s'élève contre les corvées et fla-
gelle les capitas qui exercent leur surveillance
en véritables brutea

Il ajoute que même les journalistes ont été
achetés pour faire lo silence sur ces faits.
L'argent des domaines sert à des travaux
somptuaires. Il est donc de l'intérêt moral, po-
litique et financier de réformer la situation
du Congo.

Le ministre des affaires étrangères constate
que M Vandervelde s'est associé- à une misé-

rable campagne et stigmatise cet acte abomi-
nable commis au profit de l'étranger, par une
certaine presse.

La séance est levée.

La conférence d'Algésiras
¦ ***~

On considère dans les milieux di plomati-
ques français que la réponse de l'Allemagne
tendant à ne pas tenir compte au Maroc des
droits spéciaux de la France et de l'Espagne,
indique de la part de l'Allemagne le désir
évident de voir échouer la conférence.

Dans ces conditions, les entretiens particu-
liers entre les représentants de la France et
de l'Allemagne à Algésiras n'ont plus de rai-
son d'être. D ne reste plus â la France qu 'à
porter, quand le moment sera venu , la question
devant la conférence et à faire l'Europe juge
du différend.

On estime qae la conférence ne se séparera
pas avant une quinzaine de jours, après avoir
discuté toutes les questions inscrites à son
programme.

On mande d'Algésiras:
Les négociations qui se poursuivaient

avaient le simple caractère d'un échange de
vues, mais n'étaient nullement des proposi-
tions formelles. Elles viennent de prouverque
les vues allemandes étaient irréconciliables
avec les vues françaises. Mais la situation
doit venir officiellement devant la conférence
qui, jus que-là, continuera ses séances.

La réponse de l'Allemagne laisse peu d'es-
poir sur lo succès de la conférence. Elle émet-
tait deux principes, celui de l'internationali-
sation de la police et celui de l'égalité absolue
pour toutes les puissances au Maroc, principes
que la France repousse absolument, les consi-
dérant comme la négation des droits spéciaux
que lui confèrent son voisinage du Maroc et
sa position au nord de l'Afrique.

La réponse allemande déclarait que l'Alle-
magne est prête à examiner d'autres proposi-
tions sur la police, si la France en avait
d'autres à faire. Mais les délégués français
semblent n'avoir aucune proposition nouvelle
à présenter.

Les principaux délégués des autres puissan-
ces considèrent que la conférence est condam-
née, maintenant d'une manière à peu près
inévitable.

On mande cependant de Berlin au «Temps» :
«La chancellerie dit que la réponse de

l'Allemagne est partie lundi. Bien que celte
réponse décline la proposition française, les
milieux offi ciels estiment qu 'elle le fai t dans
une forme conciliatrice ouvrant la porte à de
nouvelles négociations. On attend incessam-
ment la réponse du gouvernement français à
M. Revoil »

En Russie

Les « Rousskoje Viedomosti » rapportent
que les populations de la province de Koursk
s'opposent fréquemment aux arrestations,
tuent les commissaires et les agents de police,
luttent avec les cosaques, attaquent les pri-
sons, libèrent les détenus emprisonnés injus-
tement ou pour des motifs injustifiés.

Des télégrammes venant de différentes
villes de province continuent à signaler de
nombreuses arrestations.

POLITIQUE
Grand Conseil vaudois

Mard i, le Grand Conseil a renvoyé à une
commission une pétition de la commune
d'Aigle demandant qu 'outre l'amende qui les
frappe, les vins frelatés puissent être j etés ou
détruits. Le Grand Conseil a continué la dis-
cussion de la loi sur la gendarmerie et fixé le
traitement des sous - officiera de 1550 à
1850 fr. , celui des gendarmes à 1400 et celui
des recrues à trois francs par jour.

Le Grand Conseil a abordé la discussion de
la revision de la loi sur l'instiuction publi que,
comportant la création d'écoles primaires su-
périeures et la réorganisation des cours com-
plémentaiies. On a fixé à 42 le nombre des
semaines d'écoles et à 50 le nombre des élèves
que pourra contenir chaque classe. Le Conseil
d'Etat a distribué au Grand Conseil son rap-
port sur les affaires fédérales. Ce document se
borne à l'examen de la loi sur le contrôle des
denrées alimentaires qu 'il considère comme
un réel progrès social et dont il recommande
l'adoption.

Nouvelles diverses

Chute mortelle. — Un habitant de Fri-
bourg, M Jean Robert, a fait lundi soir une
glissade si malheureuse dans les escaliers de
son domicile,qu 'il a succombé aux suites d'un
épanchement cérébral déterminé par la chute.

Incendie. — Pendant la nuit de dimanche
à lundi, une petite maison a été réduite en
cendres à proximité du village de Sonceboz.
Ce sont des enfants qui ont donné l'éveil ; sen-
tant des étincelles tomber sur leur lit ils oit
cru qu 'il pleuvait et ils ont appelée leurs pa-
rents. Malheureusement, la maison était déjà
tout en flammes, et rien n'a pu être sauvé. Au
reste, l'alarme n'a pas été donnée dans les
villages voisins.
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Grèves
Fiume, 21. — A peine la grève des ou-

vriers du port est-elle terminée que de nou-
veaux mouvements se produisent

Des ouvriers des fabriques de papier, des
manufactures de tabacs, des fabriques de cho-
colat et la fabrique de torpilles, de l'industrie
du pétrole, soit environ 5000 au total, se sont
mie en grève.

En Russie
Odessa, 21. — Mardi a commencé devant

le tribunal militaire do la marine le procès du
lieutenant Schmid , de quatre-vingt-sept mate-
lots de P« Otchakoff » et de deux étudiants de
l'université d'Odessa.

Le procès durera dix jours.

Japon et Chine
Tokio, 21. — Le gouvernement japonais a

officiellement attiré l'attention de la Chine
sur la nécessité de prendre des mesures con-
tre tout mouvement xénophobe.

DERNI èRES DéPêCHES

Algésiras, 21. — La conférence a abordé
l'examen de la création d'une banque d'Etat

Deux projets ont été présentés : un par les
délégués allemands, l'autre par la délégation
française.

La conférence examinera en détail le projet
de banque dans la prochaine séanco jeudi.

Paria, 21. — Le refus de l'Allemagne d'ao
cepter le proj et français pour l'organisation de
la police provoque de nombreux commentaires
clans la presse française et étrangère.

La plupart des j ournaux français considèrent
comme presque inévitable l'échec de la con-
férence, mais aucun d'eux, sauf lo cSoIeil», ne
croit à des complications militaires.

Conférence d'Algésiras

Madame Sophie Perregaux-Mellior , Madame
et Monsieur Alexandre Kiinpflin-Mollier , Ma-
dame et Monsieur Henri Caille-Mollier , Ma-
dame et Monsieur Philippe Rollier , à Ligniè-
res, Madame ct Monsieur Paul Fivaz ot leur
enfant , les familles Marendaz et Mollier ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand' mère , arrière-gratid'mèro ot pa-
rente,

Madame Marianne MKLI.IER
née MAltEXl. AZ

que Diqu a rappelée k lui aujourd'hui , dans sa
87°*" année.

Bevaix , le 19 février 1906.
Jusqu 'à votre vieillesse je serai

lo même; je vous soutiendrai
jusqu'à votre blanche vieillesse.
Je l'ai fait , et je veux encore
vous encore vous porter , vous
soutenir et vous sauver.

Esaïe XLVI , v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 22 février , k 1 JK ira
après midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.

Madame et Monsieur Pierrehumbert-C* et
leurs enfants , à Cormondrèche , Mademoiselle
Marie Colin , à Corcelles , Monsieur ot Madame
Fritz Colin et leurs enfants, à Serroue, Ma-
dame et Monsieur Perrenoud-Colin et leurs
enfants, en Amérique , ainsi que les fami lles
Martenet , Colin , Capt et Bertrand , ont la
grande douleur de faire part k leurs amis i.t
connaissances du décès de leur très regrei a
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tau.e,
grand' tanle et parente,

laij lame Marie-Louise COLIN
née MARTENET

quo D:JU a rappelée à lui le 20 février , après
une courte mais douloureuse maladie , dans sa
78m" année.

Corcelles, le 20 février 1906.
La mémoire du juste sera en

bénédiction.
Prov. X, v. 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , au ra lieu le jeudi 22 février 1906, à I h.
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.

Caisses ouvertes de 8 h. 54 à midi , de î -*
5 h., et le samedi soir de 1 i*. 9 h., pour lea
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos caisses, les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du :

28 Février — I" Mars 1906
3 3/4 Commune de Dombresson 1904.
3 3/4 ChemindeferFranco-Suisse 1868(10mars).
3 1/2 Nord-Est-Suisse 1894.
3 1/2 dito 1896/97.
2 0/0 Banqu e de l'Etat de Fribourg.
4 0/0 Crédit Foncier Vaudois Sio E.
4 1/2 Société des forces hydrauliques du

Mont-Cenis.

Nous achetons, en outre, aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont lo paiement est annoncé.

Nous sommes acheteurs de s
SO Obligations 4 0/0 Etat de Neuohâtel 1899,

de 1000 fr., à lOi.25 et int.
IO Obligations 4 1/2 0/0 Chocolats Klaus *.u

Locle, de 500 fr., h 100.50 ct int.
5 Actions La Neuc hâteloise-Ti*atis**.*rt

& fr. 445.— t. q.
Nous sommes vendeurs do :

9 Actions Crédit Foncier Neuchâtplois
à fr. «OO.— t. q.
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 754 heures, 154 heure et 9)4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempêr. ënTeorés cent» _\ à _ Y* dominant _\

% Moy- Mini- Maxi- | s. | D p jo enue mum mum «|   ̂ _\

20 +3.8 —0.3 +6.6 722.6 N.O. fort oua»

21. 7 54 h.: —2.7. Vent : S.-O. Ciel : brumeux.
Du 20. — Fort vent N.-O- pendant ia nuit,

le matin et le soir, et assez f ort,  veut t>.-U.
pendant lo jour. Flocons do neige fine inter»
mittento à partir de 6 h. 3/4 du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719.5""».

Février fl 16 | 17 1 18 \ 19 | 20 | 2l
"

QUI! ;j I

735 f=-fl I
780 =H
725 =H

«720 ggj-
715 ___ -

710 Er-
705 ES" |
700 :==~ __ i l
STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

19|—2.8 |—5.b |+3.5 |665.2| |N.O.|faibl.|as.coaf
Cumulus. Alpes basses visibles. Soleil ot

grand beau tout le j our.
7 heure* du matin

Altit Terop. Bi.otn. Vejl. Ci. l.

20 février. 1128 —3.5 666.0 N.O. as.clair.

Niveau du lac
Du 21 février Th.  du matin): 429 m. 230
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