
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

. ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
JW/cité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
T ail i » ai ——M—¦_—¦¦——¦

AVIS OFFICIELS

Ville le JfeèiM
« Loi neuchâteloise cle

Protection des ouvrières

Jour l_riéJu lerMar_
Le préposé à l'application do la

Loi de protection des ou-
vrières, du 86 avril 1001,
rappelle aux intéresses — à l'oc-
casion du jour férié du 1er mars
prochain — que tout travail des
dames, demoiselles de ma-
gasin et ouvrière» est interdit
dan* los M AGASIAJS et dans les
AT__ _LI_ .KS, (sauf l'exception
p«j vuo pour les boulangeries et
confiseries!.' *̂ ^^«~~-~.

————————^
Il n'est pas permis de

déroger par convention
amiable aux dispositions de
la loi.
jnm COMMUNE

IP BEVAIX

Déclaration- pour imineaMes
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans lé ressort
coii .ui.unal de Bevaix , qui possè-
dent dos immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton , ainsi quo les personnes
non domiciliées à Bevaix mais y
possédant dos immeubles, sont in-
vitées à adresser à la caisse
couiiiitiiialc, jusqu 'au 28 févriercourant; une déclaration signéoindiquant la situat ion , la nature etla valeur de ces immeubles.

Los propriétaires qui n'enver-raient pas cette déclaration danslo délai prescrit , seront taxés pourl'année sans recours.
Bovaix , lé 5 février 1900.

Conseil communal.

IMMEUBLES__
Vente d'Immeubles

A SAULES
Samedi 3 mars 1900, dès

V heures du soir, h la maison
de commune, à Saules , M. Arnold
Dégantes, M""- Cécile {Désun-
ies ct Ht. Charles Jlesaules
exposeront en vente , par enchères

_fr.flubliques , une 
^n-yson: de ferme

•*% »vcc deux logfmentîu.assurée contre
, -rïïïcciulin. pour tï.OOO fr ,, et 25,_-__uiéccsa.le. terre.d'une surface to-

-f" 'taie de 9Î.5W m* t34>/s poses», lé
tout au territoire cÉo t'euiii-Vilars-
Haules .

S'adresser , pour visiter les im-
meubles , a H ""> Cécile Desaulcs , à
Baulos.

Cernier , le 19 février 1906.
,» ̂ 3 N Abram SOGUEL, notaire .

A vendre trois jolies

villas
do construction récente.¦S'adresser J . Maseni , Peseux.

Immeuble à vendre an
centre de la ville, avee
magasin ayant issues sur
deux rues. S'adresser à
M. A.-Xuma ÏSrauen, no-taire, Trésor 5. 

A Tendre ou à louêf
nn beau et grand domaine
situé au territoire de fon t a ines
iVal-de-Unzl . con_i»rciiant une
vaste maison rurale avec 4
logcineuts, éi_ble pour 20 vaches,
écuri e et porcherie , et 71 poses
de _erre*s,eu très bon état.

Pour tous renseignements, s'a>dresser , à .ï làlude André Soguel,
ùotairo , à Cernier. H i'uG N

BiffiïïET Frères - Place ton - ttlTEL |
Lo catalogue général de a;rainps pouf 1906 est adressé franco ou

donné gratuitement à toute personne le demandant.
, àIl est utile et mçme indispensable car il contient les indications >•

dè^ewirrè, 1» date du semis, etc., des diverses espèces de légumes et ,»
leur inscription. 0
':v > -Là maison n 'a ni voyageur ni représentant. •______." T

Asti Champagn e^ASTI MOUSSEUX CHAMPAGUISÉ
THIÉBÂUB Frères, Bôle (p. Heucùâtel) ;

> • ' ; _4».™"enne..rôaf7. on FOGLIATI &JZACCO

| la Société le secours par le traiil I
'vendra , dans son local , 10, faubourg de l'Hôpital , lo 23 février , à |
'partir do 9 heures du matin , les chemises confectionnées cet hiver.
;Ejle recommande sa vente "à tout le public charitable.

FUSÉES
GRENOUILLES

SERPENTAUX ^____-_____. 
f

AMORCES «KO»
MÈCHE ' -==-

AMADOU
. CANONS ¦
BÉTAIL POUDRES J' CAPSULES l *

PISTOLETS
REVOLVERS, etc.

WftW" Dépôt patenté des poudres et munition s fédérales «

Mitim ue_Gon_iTuction

fiiTlïfSIliSl lllljSIsij ililliïiilll l
NEUGHATEL

20, Tertre. 20

Gypse ^ 
¦ 
'"-;¦-¦

~ Chdûx~
; .. - Ciments

Lattes
Liteaux

Carrelages en terre cuite , ciment, grès
Revêtements en faïence

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

. stein, Gfii'3 &
Kalimann , Ritter ,

etc.
dans fous les styles.

PIANISTE S. JETEE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choit pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
PaBHCHff DE PliHOS ;

91 ait.on de confiance
Magasins rue Pourtalès uos 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

DEMANDEZ PARTOUT lesma ruui
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures

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

Jïtoïes
A remettre ù i.n Chaux-

de-Fonds, un cominerce de
modes connu.  — Petite réprise.

S'adresser Etude Bourqnin
ct Colomb. Neuchâtel.

POULES à bouillir
à 1 fr. 40 la livre

POEITS DE BIŒ
Dindons - Canaris - Pintades

Gros Pigeons romains

CHEVREUIL
Gigots - Filets

BEÂUX llÈmES
_ 7 5  cent, la livre

Faisans dorés n 4.50 à 5.50 pièw
Bécasses » 4.— à 4.50 »
Bartavelles » 2.75 »
Perdreaux extras » 2.75 »
Perdreaux n 2.25 »
Perdrix > 1.40 »
Coqs Bruyère » 3.— »
Poules Bruyère • 2.50 »
Poules de neige • 2.— »
Canards sauvayss • 3.75 »
Sarcelles doubles > 2.50 »
Sarcelles simples » 1.30 n
Grives litomes » — .65 n
Epaulés de chevreuil ¦¦ -—.90 laliv.
Civet "de chevreuil ,» — .60 »

PO ï SïOIS :
Palées - Traites - Bondelles

Brochets, Perches
Saumon au détail la livre fr. 1.30
Limandes soies » o 1.25
Sandres » » 1-25
Maquereaux » « t.25
Raie » n \.—
Rougets » » 1.—
Colin » » L—
CabiMauo » » — .70
Aigrefin » » — -70
Merlans » » — .50
Harengs frais » » — .50

MORUE AU SEL
Huîtres - Caviar

CREVETTES FRAICHES
Haddocks - Keepers

Kielersprotten
SAUMON F UM É

FLUIB (limande- fumées)
Ochsenmaulsalat

Poitrines ct cuisses d'oies fumées
Rollmops , 15 cent, pièce

Bismarkhaeringe
In magasin _& Comestibles

SEINET FILS
bue dea Êpancheun, 8

Téléphone 11

A vondro

Harmonium
de 4 joux .. . 15 registres , percus-
sion (Alexandre , de Paris).

Môme adresse : Vovafre de l'As-
trolabe, par l>nmoii t «l'Ur-
vil lc, avec ciii< | grands at ln s

Histoire des insectes , par Itéan-
mnr, 0 vol. roli rt s.

S'adr. à M. Franck Houssclot ,
Potit Treytcl. prés Iievaix. c.o.

DEM. A ACHETERniir
On demande à acheter de bons

fûts après vin , contenance dc 16 à
25(1 litres . S'adrceser à L. Richard ,
Yicu_ -C__tel l'J.

AVIS DIVERS
- ¦ ¦ . . ¦ ¦— r- mms.

Une dame habitant le Val-de-
Ruz , aimerait trouver pour parta-
ger sa vie, une personne sérieuse
de 50 ù, OO ans, possédant tou-
tes ses facultés et pouvant payer
une modeste pension. Jolie cham-
bre au soleil , intérieur confortable
et situation unique. La préférence
sera donnée à uno daine parlant
anglais si possible. S'adresser
à M n'° veuve Bouïquin-Champod ,
aux Hauts-Geneveys. Val-de-Rnz.

Mao sucht, Fainiliè .nverhiil lnis-
senhidber , in der frahzâsisehen
Schweiz

Tochterpsnsionnat
fiir junge (18 Jahre . ait) cvangeR-
cho Daine aus Deulschland , \vo
derselben Gelegënheitgeboten wtire
kaufniUnnische , éventuel nur ge-
sellschaftliche Ausbildung zu ge-
niessen. — Offerten mit niiheren
Angaben , mit 25 cts. frankiert ,
werden unler .II .  .141 B. an Haa-
senstein & Vogler, in Barce»
lona (Spanicn) érbeten.

Pour paren ts
Deux ou trois je unes pension-

naires trouveraient accueil dans
bonne famille do Bâle. Très jolie
siuation ; soins affectueux ; excel-
lentes écoles. — Prix modérés. —
S'adresser à M 11» Descombes, Ser-
rières , qui renseignera. 

71ÉCHANGE
Pour une jeune fille de 15 ans ,

avant suivi pendant 3 ans l'école
secondaire , on cherche pension
dans bonne famille où elle pourrait
apprendre lo français et suivre
l'école de commerce. On prendrait
une jeune fill e ou garçon qui aurait
excellente occasion d' apprendre
l' allemand. — Offres à Kngène
Sleier, insti tuteur,  Dietikon,
au der Limmat. F. B. 20.

PIANO
Débutante demande élèves. —

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

DocteurWîj arraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles, i
du nez et de la gorge

CaMnl -êîuîsultations
ouvert tons lés j onrs, le matin

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

CLISWffPMï fâ
Faubourg de l'Hôp ital 6

\«/étage _,

Met de iaitiiwris
CHAVANNES 25

Stamage à rétaïn }in \
Réparations en tous genres
Se recommand e,

Edouard SENN.

POUR £A!iEi\TS
.¥. Spnlilér, inst i tuteur secon-

di iire , k Veltheim - Wintcr-
tlmr, recevrai t quelques jeunes
gens. Excellentes écoles , gymnase ,
icchnicurn . Bonnes références.

Broj enej aisï
M m e.  ZETDT r,,e rfu Châteaum? __£JJ_>1, 4 i 2-«., aunonce
aux daiHe- .qu 'elle donnera encijro
pendant trois semaines des leçons
pour le nouvel'. • i

ouvrage _ la main, Smyrne
S'apprend facilement. 

T
^nue de livre américaine, enseignée

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

H. FRISCH, exp.-compt., Zurich H. 59

ECHANGE
Tour le printemps prochai n , fa»

mi l le  bourgeoise ; de Saint-Oall dé-
sire placer son (ils , futur  élève de
l'Ecole de Commerce, dans bonno
famil le  de Neuchâtel.  Elle pren-
drait, en échange, jeune garçon ou
fille "désirant apprendre la langue
allemande. Bons soins ct vio de
famil lo  assurés et exigés.

Adresser les offres à W. .Io«.
Zatuier. Vadiiinstrassc 33,
Saiiit-Gali. (-a O 30î)

ALLEMAaN-T""
Bonne pension-famille pour j[o.uno

homme ou dèmaisullc qui voudrait
apprendre r_llcmand. Meilleures
références en Suisse , Franco - et
Amérique. PoUr; les détails, s'a-
dresser .'t M™ 0^, Herlig, Fribourg
i/IÎ., Belfovtstrasse 21.

|| siLes annonces reçues h
Il avant 3 heures (grandes ||
| annonces avant u h.) Ë
i | peuvent paraître dans le ! |
i! numéro du lendemain. ||

oui-le parcours U un tramway, une

propriété
est à vendre d' une contenance d'en-
viron pS00 métrés. Vue superbe,
l'eut être transformée ou servir
de terrain à bâtir. Demander l'a-
dresse du n° 50(j au burean do la
Feuille d'Avis dc Neuchâtel. c. o.

Seaux sols â bâtir
» i'Evolc. .Prix modérés.
S'adresser Etude Strancn,
notaire, Trésor 5.

Terrains
à la Maladièro et à Serrières , pour
jardins  ou dépots. — S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire , Ncu-
châlel.
mxj u m !!¦ i ,¦——WCKa—aa__aaaai—_isasataaso

ENCHÈRES 
IJCS enclièrcs publiques

dn rural ct dn bétail dn
domaine de Serroue. sur
CofTrait e. auront lien le
mardi 27 février et non
pas le lundi 36 février.
>la_B-_S-r~^M-HMl-_H__MB-̂ __M-BaHaia?_fl__B__i_B_B_^_|

A VENDRE

A vendre environ dix mille litres
bon vin vieu x , ù prix raisonnable,
chez Paul Payot , propriétaire, Cor-
eelles-sur-Coucise.

On offre à vendre plusieurs stères
de

bois de pin
en rondin , livrable à domicile. S'a-
dresser à M. Emile Robert-Robert ,

iffiËtaLiiËiraB-s'
pois ei jt aricots

en boites de un et demi-litre .

THON ET JARDINE S
Se recommande ,

A. ELZINGRE
28 - RUE DU SEYON - 28

j PIANOS
| ces ptemices marries

suisses ct étangte.
Vente - Echange - Achat

*"* * ) -_B__ _________

Il E^^^^fti

Se recommande spéciale-
ment p r accord et réparations.

Travail soigné — Prix modérés
Références de l< r ordre.

Douze ans dc prat i que en
Allemagne. France ct Suisse.
A. IJ VTZ FI_LS

S'adresser enez M"10 ty ilz , f^ Mure , 6
f« r élni|C , à druilo. ï

:. 3-randes. enchères u .
de bétail, de matériel rural et cle fourrages

à Cressier, le lundi 5 mars 1806
Pour cause de départ , lo citoyen Arnold Waltner, agriculteur

h Gressier , exposera en vente par enchères publique», à son domicile ,
lo Inndi 5 mars 1!)0(>, dès les O heures An im-t lrn

2 chevaux île huit et douze ans , bons pour le 'trait et la course ,
3 vaches fraîches ou portantes dont 1 avec son veau , 2 chars à échel-
les, f char à pont , 1 break léger avec essieux patent , neuf , i traîneau ,
1 faucheuse, système «Wood» , t dite «Britania», avec perpendiculaire
anglaise , i râteau à cheval , râteau à main , 1 rouleau en chêne , i bosse
à purin; i grande ponipo à purin , 1 lusehe-paillo , 1 coupe-racines ,
1 battoir à hélice , système français, 3 colliers pour chevaux , doij t 4 à
l'ang laise,.2 colliers pour bœufs , 3 jougs et accessoires , 2 buanderies
portatives , 1 brouette , 1 brecet à vendange, 6 clochettes , i banc de
charpentier , ainsi qu 'une quantité d'objets dont ou supprime le détail.

. vin et matériel d'oncavage , savoir : 1200 litres vin blanc , 000 litres
vin. rouge, crû do Cressier , 3 vases d' uno contonanco de 2500 à 3000
litres , divers tonneaux , 1 pressoir do 30 gerles avec accessoires et
grande cuve en chêne , cuveau , 20 gerles en bon état , 1 mill ier  do
bouteilles fédérales , échelles do cave , rinceuso à bouteilles , dite
«électrien , machine ;1 boucher , l conduite  en caoutchouc , , pulvérisa-
teur , 2 meules dont 1 avec pédale , jeux d'époudes , 3 arches-fariniôres.

150 quintaux bon foin , 50 quintaux de paille. 100 nfèsuros de pom-
mes de terre.

1 bicyclette «Peugeot» en bon état.
Tout , le matériel est peu usagé et en bon état.
Terme de paiement. $r
En mise commencera lu lundi 5 mai'_, a U heures du malin ct

sera reprise l'après-midi. ,'i
Pour renseignements s'adresser au citoyen A .nokl"\Vai _'ier , h Cressier-
i.anderon , le 20 février 190&.

Par commission : CASIM1 H GiCOT, notaire.

d'un immeuble sis à Moral
lie Inndi 5 mars 1906, à 4 henres après midi, à l' office

des faillites du lac à Morat , il sera vendu aux enchères la part que
possède la musse en faillite " Joseph Vogt , à l'immeuble ci-après désigné :

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

place do 3 ares , 22 in 2, 35 perches , 80 pieds. ; •
La part de la niasse en faill i te est évaluée 5000 fr.
Il sera procédé le dit jour à la même heure et au même local , h

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

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

Les conditions do vente seront déposées à l'office des faillites du
lac à Morat , dès le 10 février 1900.

L'administrateur de la f aillite Vogt :
Ch. G OSAXI».

Vente d'une maison et \f m\ terrain à bâtir
à Neuchâtel

Pour sortir d'indivision , les hoirs do Bernard Rasting expose-
ront on vente par voie d'enchères publi ques, les étranger» appe-
lé», les deux immeublés ci-après désignés, savqir :

1° nne maison d'habitation portant le n" 2 dc la rne
do Maillefer, à quel ques minutes fie la vill e , avec terrain en nature
de jardin, vigne ct place de 17(15 m-. La maison , de cons-
truction récente , est en très bon état et renferme six appartements
avec dépendances , buanderie , etc.

Sitnation très agréable. — Arrêt du tram.
Assurance incendi e 59,©OO fr. — Rapport , annuel 420U tr.
2° nn terrain à bâtir, à proximité de la maison ci-dessus,

mesurant environ 555 m8 ; droit de passage pour arriver à la route
cantonale.

La vente aura lieu à l'Hôtel de ville cle Neuchûtal , salle de la
justice de paix , lundi 5 mars 1906, â 11 henres dn matin.

•S'adresser pour visiter les immeubles ct pour tous rensei gnements
à MM. Lambelet et Etter, notaires, à K :uchilel , ct au sous-
signé chargé de la vente.

Neuchâtel , le 17 février 190G.
BlOAlJJlOîî. notaire.

Taureau
On offre h vendro un j eune tau-

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

La Brévine.

A VENDR E
pendant quelques jours , à prix ré-
duit , différents meubles , tels que
lits , commodes, bahuts, chaises,
etc. — S'adresser Coq d'Inde 24 ,
3mc étage

^ Piano
on bon état , à vendre à prix mo-
déré. — S'adresser avenue du Pre-
mior-Mars G, l« r, à droite. c o.
. A vendre , faute d'emp loi ,

un Ht en /er
avec matelas en parfai t état. S'a-
dresser à Mme J. Savary, pasteur ,
34, taab-atg de l'Hôp ital.

COUPONS DE SOIE ;
de toutes teintes, avec 50 c â
1 fr. 50 de rabais par mètre ;
çcraïul choix pour blouses, ro-
bes, garnitnres, cravates,
ouvrages , etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée.

Nouveaux échantillons de
la maison Gricdcr, de Zurich ;
joli choix dans tous les prix , de-
puis 1 fr. 50 le mètre , pour noces,
bals, etc. — Mousseline de
soie à fleurs , tulles, crêpes
de Chine , messaline, etc.

Mme FUCHS, Placc-d'Armes ô
(Se recommande)

VERMOUTH"
de TURIN , I" qualité

m\ -f r OA lo litre,¦ ¦ ¦ ¦ mâtu*mssf verre compris .
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de coiBestil i les
«MOTET _FilS

P.uedes Epauchcurs, 6

I l  l l l l l  «¦———¦—_—¦_—maw* | I I I I .I — ¦ M——W—M———__¦__! ——¦ I I ¦ m,mrmsa—__ ____ __a_- a

ffiî ffirfl̂ -îr»-̂ ^^
- V il l i a  Btrï^_^ii^ N'an_f*h _-.tol0IBIIJJ il II A i IdiiUi), llçUwAdlBl M

H 2îms grande vente 9e glane ôe février B
•— i - i a . ' ¦ 

i K

M de 24: et. ' à H® Ct. le mètre 1
§3|| sont les prix des toiles blanches pour lingerie g|||

de 85 CE. _ ! Fr. 28 le mètre
JPPjjj sont les prix des toiles mi-blanches pour draps , ISO , \v large ^^
H de 1 fV. 1@ A 1 fÎT. Ŝ le mètre H
Wm sont les pr ix des nappages damassés ^^?!

de *Sc?) Ct. ft **9c9 Cl* la pièce
^pnj sont , les prix des serviettes blanches ¦ 

^ffl

|̂  
de 4S Ct. m 

68 ©t. le mètre |§
$ÊM sont , les p rix des essuie-mains ei. linp- es de toilette 

^̂

ifl lierai et. à €$«_& Ct. la pièce . '.
y&ÊL sont les prix des essuie-services encadrés || H

ÊÊ Mideiiïix - Toiles dc ill et Hii-iil - Basins - _POî_ï»I'CS M
Wi- basins et indiennes ms

hf S ^ *f U  ' ' Z -' Z " " I ' S ' " ' ' I r -»a ' I " ' "' '" — __BSB

• p^B3ffl-_o 1_i_-r_i^ _i_^^4?_Ht__SHK?^^S?^l̂ -_?^^

I — VARICES — |
« .v jambes ouvertes §§
1 PWTFs , vAnicor.Ki.__s. _ XZI_MA , etc. g
S Guérison certaine et prouvés e|
B; PAR LÈS THÉS A N T i V A R t O L U X  II
H , 1 fr. la bt .îte et g
I POMMADE A N T t V A H I Q E U S E  g
g - , 1 fr. 50 le pot. g
\i Envoi partout contre remboursement I.
m Vente annuelle f9 10,000 boîtes et pots H
B Em. Kornhaber , licrliuns'e diplômé p
§ GENÈVE — 12. Tour-Matlresse

t&Wtttt,,. Bijouterie*- Orièvrorio
¦WJPBÊi Horlogerie - Pendulerie¦ 
V A. JOBIN

Ma/son du Grnn.1 lîâ f o l  du __c.

NEUCHATEL

a 5̂5?̂

h vendre , système Winchos-
' ter , cal. .10.

Petitpierre fils & CB
Treille 11 En ville

_——_ u i i

sf sammasmmm._¦_¦——«——.————^——_.̂—-^

ABONNEMENTS
s **»

t en C mais 3 mots,
Bn ville . . . . . . . .. m fcj •.—• 4.—" L—
H»ta «i«,ïill c ou par la posta

Usina taule la Suiase . . . .  9.— 4.S0 Ê.sX
Blrangir (Union poule). J 5.— n.5o 6.ii
A-Wuiement aux bureaux dc poste, 1 o ct. en lus.

Changement d'adresse, So ct
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

"Bureau : t, Temple-Neuf, i
Vents ait muain aux kiosirues, dép its, ele.

'_ J

r—r —~"iANNONCES c. 8

Du canton ; i" insertion, i à 3 lignes So ct.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes jS  *8 lig. et plus, 1" ins. , lalig. ou son espace 10 ¦
Insert, suivantes (ré pit.) ¦ » 8 t

De Ja Suisse et de l'étranger ; ¦ -
iS ct. Ja lig. ou son espace, J " ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
les msssnuscrits ne sont pas rendus\ ; S



LOGEMENTS
" A LOUER
en tout ou en partie, à Vau-
mareus , jolie maison de M pièces
avec grand jardin et verger. Dans
le dernier cas aussi , lo locataire
serait seul la plus grande partie
(la- l'année.

S'adresser A M. Hauser, à
Vanniarcii». -Ù 558Q

A louer, ponr Saint-
Jean 1000, la maison Es-
caliers du Château n° 4,
formant un seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, cuisine et <lé-

1 
tendances. — S'adresser
Stude A. Roulet, notaire,

rue du Pommier 0. 

On offre à Jouer
dès maintenant ou pour époque à
convenir , un joli logement de i
pièces situé ii la route dc la Gare.
Demander J'adresse du n° 679 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nouchàlel.

i 'i \Kt '.li IM au M»»™ llu vil-liUIlLLLLLS lag0i .-, louer un
appartement de 2 chambres et dé-
pendanccs.' Eau ot jardin potager.
Prix l& fr. par mois. S'adresser à
N. Benoit , Grande rue 0.

Deux beaux logements
» louer pour Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
eottet. "la Vl « FIORITA»

à Kevaix
comprenant 8 belles piè-
ces et dépendances, jar-
dins, verger, est à loner
pour le 24 avril 1000. —
S'adresser Etude ISour-
•juin et Colomb, Seyon 0,
a Jf euchâtcl.

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

S'adresser au Vauseyon 19.

LOGEMENTS A LOUER
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
5 chambres , faubourg dc la Gare,
4 chambres , Frébarreau.
3 chambres, quai Ph. Suchard.
1 chambre , rue du Pommier.
2 chambres, rue des Moulins.

Dès le 24 j uin :
6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, faubourg du Lac.
ô chambres, rue des Moulins.
4 à 5 chambres , faubourg de la

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

Etude A. -N. Ili-auen, notai,
re, Trésor 5.

Place Purry, à louer , dès le
U juin , un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue très agréable.
S'adresser Etnde  Petit pierre,
notaire, Neuchâtel.

PESEUX
A louer , pour le 24 mars

prochain an plus tard, nn
logement dc :» pièces et dé-
pendances. Balcon , buanderie
et jardin.

S'adresser au notaire An-
dré Vaithicr, a Peseux.

AUVER-TIEET
A louer , pour Saint-Jean 1906,

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

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

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

gement de 4 pièces, 1 alcôve. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 20. c. o.

Tcrreanx, ù louer , pour épo-
que à convenir , un bel appartement
de 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
Epancheurs 8.

On demande une assujetti e

Wanchissense-repasseuse
pour le mois de mars ou cpoq_ e i
convenir. Gage selon capacités

S'adresser ù M~« Blanck-Chév»,
lier. 'Gornaux.

Une personne forte 60 recoj
mande pour des journées , lavage
ou récurage. S'adresser rue Louj.
Favro n» 10, au 1er.

APPRENTISSAGES
Mme COENUZ, GarêT

coirruitiÈBE
demande apprenties et assujetties.

Un jeune homme de bonno eon.
duite  aurait l'occasion d' apprendro

IfrOHiisi lBgei*
et piltissie]*

Entrée après Pâques. — Léon.
Legran , boulangorie , Boujean près
Bienne.

On demande une jeune fille de
10 à 20 aus comme apprentie

finisseuse de Mtes
Gage \ fr. par jour pour les trois
premiers mois.

S'adresser à M. Bttrgat, fabrique
Cassardes Watch C".

ïlLA(._ D'APPRENTI
On cherche ii placer en qualité

d'apprenti , dans uno bonne maison
de commerce de la place , un jeune
hoinnio possédant une excellente
instruction primaire et secondaire.
Adresser offres et conditions par
écrit sous chiffres II. II. 153 au
lui 'eau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

PERDUS

TROUVé"
une montre

Réclamer contre frais d'insertion
et désignation , rue Saint-Maurice
1, 2n" élaerc.

Perdu , lundi soir , une chaîne

gourmette argent
de l'Avenue du 1" Mars à Clos-
Brochet. La rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
contre récompense. 751
~~Perdu le 19 courant au jardin
anglais

une jaquette
de dame , griso. La rapporter con-
tre récompense , rue Coulon 2, réf.-
de chaussée.
.. n— ¦.¦mu i « -i »_ II I I I i «an jmirj~ 

AVIS DIVERS
SALLE DES CONFÉ RENCES

-o- Corcelles -o-
Dimanche et lundi

__5 et 26 Février 1906

Grandes Soirées
off ertes par un

Groupe d'amateu rs
Sous la direction du Comité

pour l'achat de décors pour la scène de là
¦ - ¦ Salle des Conf érences

Prix des places :
Premières numérotées , 1 franc,
Secondes, 0 fr. 50.
On demande à acheter des

Chiffons folancs
ou

Vieux linges
propres pour - nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 7f>-
au bureau de la Feuille d'A\is de
Neuchâtel.

Ponr 84 Juin, rne de la
Côte, en face de In gare,
appartements nenf- de 4

? 
fèces, confort moderne;
ventuclleiuent apparte-

ment» de 3, 5 et 8 pièces.
S'adresser à Henri Iton-
hôte, architecte. c.o.

Peseux
A louer immédiatement ou pour

'époque à convenir , dans maison
moderne , un

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

S'adresser au notaire André
Vaithicr, à Peneux.

A louer, dès 24 jnin, bel
appartement, 5 cham-
bres, grand Jardin, à
Comba-Horcl. — Etude N.
ICra ne n, notaire, Trésor 5.

Dès le 1« ju in . Parcs l?5, un
LOGEMENT

de 1 petites chambres, dépendan-
ces et jardin. c. o.

A louer, ponr le 24 jnin
ou plus tôt si on le dé-
sire, aux Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Pour tous renseigne-
ments, à AI. Charles Eu-
zen, maître couvreur, ou
à l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen,Trésors.

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

Appartements de quatre cham-
bres et belles dé pendances , loggia
ou balcon , chauffage central , eau ,
gaz et électricité , de 800 fr. et de
•J00 fr. à 950 fr., eau comprise.

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

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

A louer, pour le 24 juin
1906, rue du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel ou
ajouterait 3 autres piè-
ces MI i vaut convenance.
Eau et gaz.

S'adresser Etnde des
notaires Gnyot et Bubied,
rue dn Môle.

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

Rne de la Côte : A louer ,
pour le i" avril ou pour époque à
convenir , joli rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine et dépendan -
ces. Pour le visiter , s'adresser à
M. Girardet , Côte 90, et pour trai-
ter , en l'Etude G. Etter, notaire ,
8, rue Purry .

A louer, pour le 24 j u i n
1900, an centre de la ville,
un bel appartement de O
chambres *H, dépendan-
ces.

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

Pour le 24 juin 1906
à louer à lia Boine n» f i , dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil , logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; cbambre de bai n
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin , J.-J. Lallemand 1. co

A loner ponr le 24 jnin
le 1er étage dans la mai-
son en construction an
Palais Rougemoiit. Ce
beau logement contient
7 chambres, avec véranda
vitrée, chambre de bain,
chaulfage central , élec-
tricité.

S'adresser à F. de Rey-
nier-Suchard, Evole 19.

A louer , au-dessus de la rue dé
la Côte, beaux appartements de
4 chambres et belles dé pendances ,
disponibles 'tout dc suite. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epaucheur- 8.

A louer dès le 24 Juin
1900, quai des Alpes, bel
appurtement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gae, électri-
cité, buanderie, séchoir.
S'adresser Etnde À.-SL
Brauen, notaire, Trésors.

Rue dn Scyou : à louer pour
lo '24 juin , à un 2°" étage, beau
logement de 6 chambres,
cuisine et grandos dépendances;
balcon. S'adresser Ktuue H .  Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

Pour pensionnat
A louer, nés le 24 juin,

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

Logement à louer
à Boudevilliers

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

S'adresser Etude Guyot , notaire ,
à Boudevilliers.

A louer, pour le 24 juin
1900, à Vieux-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendances
et partie de jardin. Situa-
tion très agréable dans
un quartier tranquille et
à proximité de la gare.
S'adresser Etude Guyot,
et Bubied, Môle 10.

CHAMBRES ""
A louer tout de suite belle et

grande chambre menblée, bien
située , à deux lits ; pension soi-
gnée. Prix modérés. S'adresser
Pommier 2. c. o.

Belle chambre menblée indépen-
dante , vue sur la rue du Seyon.
Trésor i l , 1er étage.

Tout de suite belle chambre non
meublée , au 6oleil , 2 fenêtres et
balcon. S'adresser Râteau t , au
<>_ a j de midi à 1 heure et demie.

On offre à louer , de préférence à
une dame, deux chambres conti-
guës, confortablement meublées.
S'adresser à M. Jules Junod , Louis
Favre 7. 

Chambre meublée à louer , rue
Pourtalès 3, 3""=. c.o.

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

A louor tout dc suite , deux jol ies
chambres meublées et indépendan-
tes. S'adresser Hocher 30, i"étage.

Place pour coucheur rangé , avec
pension si on le désire. 'l'émule-
Neuf 22 , 3"". 

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

A louer chambre meublée , au
soleil, à personne rangée. Sablons
30, 3"". U179 N

A louer une jolie cbambre indé-
pendante , bien meublée. S'adresser
au magasin Temp le-Neuf 3.

A louer , pour tout de suite, jolie
chambre meublée. Industrie 30, 2 I"«.

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

Belle cbambre meublée dans
maison moderne , en ville.

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

Jolie chambro meublée avec ou
sans pension. Concert 2, 2m ». c. o.

LOCAL DIVERSE?
A louer , Place du Marché 5, une

bonne cave. S'adresser , faubourg
du Château H. '• . o.

GltANDË CAVE
à louer pour le 24 mars , Chavan-
nes 13, 2m'.

SAINT-JEAN 1906
ftelle cave meublée à

louer en ville. S'adresser bu-
reau de C -E. Bovet , 4, rue du Muséo.

GRANDE CAVE
avec burean à louer, rne
du Pommier. — Etude
Branen, notaire. 

LOCAL
ponr bnrean on atelier &
louer, rue du Château.
Jouissance: 24 juin 1906.
Etude A. Branen, notaire.

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt , un magasin rue do la Place-
d'Armes G. S'adresser même mai-
son , _ ¦»• étage. . c. o.

A LOUER
immédiatement pour cause do deuil ,

un atelier de charron
avec tour , outils , bois de charron-
nage. Clientèle assurée. Excellente
occasion pour ouvrier charron con-
naissant bien le métier. S'adresser
h M»¦ Vve Ernest Bonjour , à Li-
gnières.

A ïouer , au oentre de la ville , un
rez-dc chaussée pouvant servir de
magasin ou d'entrepôt. S'adresse.r
El m le E. Bonjour , notoire, Neu-
châtel.

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

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf n« 5,
pour le 24 juin 19(M>. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

DEMANDE A LOUER
Demandé, tout de suite ou i"

mars , chambre, si possible avec
pension. _crire à H. K. 75t> au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. Z a G 3 H

Un monsieur étranger demande
tout de suite

une chambre
a deux fenêtres au soleil levant
dans le quartier de l'Est. Adresser
les offres : Pension Favarger-Mory,
ville.

OFFRES

Jeurçe FjJIe
do '20 ans , de la Suisse allemande ,
cherche place dans un petit
ménage ou comme femme de cham-
bre où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser
Fahys 55, 1" étage. 11 205 N

On cherche
place de volontaire pour une jeune
tille allemande qui quittera l'école
au printemps. Echange avec jeune
tille ou garçon non exclu. S'adres-
ser boulangerie -Egerter, faubourg
de l'Hôpital. 

ÏJ-JONË FÏJLLS
allemande de 19 ans , bien recom-
mandée , parlant un peu le français ,
désire so placer auprès des enfa nts
et pour faire les chambres dans
une famil le  ne parlant que le fran-
çais. Demander l'adresse du n° 759
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Die bonne cuisinière
cherche à se placer dans un petit
ménage sans enfants. — S'adresser
par écrit sous S. 700 au bureau de
la Feuille d'Avis de-.NeuohâteL

Oeuvre catholique internati onale
pour la protection de la jeune lille.

Cherchent des places
jeune fille de bonne famille comme
volontaire ; une ouvrière lingère;
une apprentie couturière ; toutes de
la Sin.w) allemande. S'adresser à
F. Schœnenberger , vicaire. ("W'1 9.

Une jeune personne, sachant bien
coudre, cherche une place de lionne
d'enfants dans le canton. Entrée
immédiate S'adresser à Mhl,"Wy_s.
Currit , à Bevaix.

Demande 9e place
Un homme de 28 ans, de touto

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

On demande

une domestique
pas trop jouno , sérieuse , propre ,
active-et sachant cuire, pouj v.lout
faire dans un ménago soigné , de
deux personnes. Entrée courant
mars. Place stable. Bon gage. —
Ecrire case postale 5700.

On demande une hon-
ne domestique sachant
cuire. Entrée à convenir.
Ecrire à B. J. 755 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande pour lo i" avril et
pour le service d'une dame seule ,

FEMME de CHAMBRE
ayant fait un apprentissage de cou-
turière. Bonnes références e'xigées
S'adr. le matin, chez M»" Borel-
Courvoisier , Beaux-Arts 10. c.o.

On demande une
jeune fille

pour faire un petit ménage. S'adres-
ser magasin Morthier , Hô pital  15.

On demande pour une bonne
maison particulière située au-des-
sus de la villo une

bonne cuisinière
bien recommandée et parlant Iran
ç.ais. Adresser offres et cenincats
case postale 5734, Neuchâtel.

On cherche pour Baden-Baden

Une jeune fille
de la Suisse-française , sachant hic n
coudre , auprès de 3 enfants. Gage :
20 fr. par mois. S'adresser à M>M
Stéphan , hôtel Eiuhorn , Baden-
Baden.

IN DËIÂNDF
dans un petit Hôtel-PeBHioii an bord
du lac des Quntre-Oantons une j «'U-
ne fille pour le service. Occasion
d' apprendre la langue allemande.
Rétribu tion immédiate. S'a nvsser
à M. Jos. Muggli-Peter , Meggen près
Lucerne.

On demande

sachant cuire. S'adresser la mati-
née ou 16 soir depuis 7 heures.
Beaux-Arts 7, i". c. o."JEUNE FILLE-
trouverait de l ' ouvrage l'aprèf-» nidi,
soit, pour aiderai) ménage , s..it pour
garder petits enfants . — S'adresser
Parcs 5, plain-pied.

On demande pour lout dc suite

une bonne domesti que
sérieuse , pour faire tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. — De-
mander l' adresse dn n° 087 au
bi i ieau  dp la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES
BONNE -

au courant des travaux cl un mé-
nage soi gné, munie  de bons cei ti-
licats, est demandée à La Chaux-
de-Fonds. Bons gages. Demander
l'adresse du n° 754 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

¦ M™» Edmond de Reynidr de-
mande

une femme de chambre
déjà au courant du service, ou à
défaut

, une remplaçante
qui remplisse les mêmes condi-
tions.

Se présenter ou écrire Le Mo.'
tellier , Neuchâtel.
- U"" Girard-Jéquier , Comba-Borel

n» _ 2 , demande uno

bonne domestique
On demande uno

p ersonne
recommandable

pour aider quel ques heures dans
un ménage soi gné.

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

On demande

une domestique
propre et active , pour tout faire
dans un ménage soi gné. S'adresser
l' après-midi , Faubourg de la gare 5,
rez-de-chausséo ù gauche.

On demande une

JEUNE nus
forte ei robuste , parlant le français ,
pour aider à tous les travaux du
ménage. — Café de tempérance ,
Trésor , 7.

Bonne cuisinière
est demandée dans un bon petit
hôte l près de Neuchâtel.  Place fa-
i - ile.  Demander l' adresse du n° 747
a't bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande
pour le premier Mars dans
ia Suisse allemande, une
jeune lille de 17 ou 18 ans
auprès d'une fillette de
8 ans et ponr aider dans
le ménage. — (Cuisinière
dans la famille). Offres
sous A. 1024 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Itâle.

On demande , pour Genève , une

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

YMPLOTS
~

DIVERS
~

La confection PI. Z., s. a.
CH. BOLLINGER

CoiD.rne de la TREILLE et rue du SEYON
N E U C H A T E L .

demande pour entrer tout de suite ,
un excellent ouvrier culottier.

An 'pair
Une jeune fille allemande désire

se placer à partir du lô avril , an
pair dans une bonne famille de
la Suisse romande , pour aider la
maîtresse de maison tout en se
p M fectionnant dans la langue fran-
çaise. S'adresser à M m « Cavin , pen-
sionnat , Couvet.

ON CHERCHE
à placer une jeune lille à Neuchâ-
tel ou environs , pour aider dans la
famille ou dans un magasin. Ello a
suivi l'école secondaire et elle sait
déjà jol iment  le français. S'adresser
à Mln r Baumb f iger , liugenaustrasse
.7, lnterlaken.

Demoiselle
de toute confiance parlant les deux
langues et ayant de bonnes réfé-
rences cherche place dans un ma-
gasin, de préférence : librairie-
papeterie , pâtisserie ou boulangerie.
Demander l'adresse du nu 758 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune ménage sans enfant , cher-
cho place de

concierge
Peut aussi s'occuper du jardin;

connaissance de la partie maraî-
chère et de la fleur. Entrée ù vo-
lonté. Certificats à disposition.

Adresser los oflres sous chiffre
A. B. 130, poste restante, Vej taux
près Chilien.

M"" Lang, Modes, demande tout
do suite une

apprêteuse
et une

apprentie
S'adresser entre 7 et 8 h. , le soir.
On demande

un jeune homme
pour faire les courses. S'adresser
à la Cité Ouvrière , Neuchâtel.

Personne do confiance ,
disposant de très bonnes
références, cherche à fairo
des bureaux. — Entretien
soigné.

gJ T̂" Offres sous chiffre
O 2034 N, à Orell-
Fùssli, Neuchâtel.

Jeune Allemande
instruite , 20 ans , protestante , dc
bonne famille , aimant beaucoup los
enfants , cherche p laco auprès d' en-
fants pour leur enseigner l' alle-
mand.  Aiderait aussi dans le mé-
nage , ayant suivi une  école ména-
gère. Ecrire F, T. 701 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

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

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

Ferire sous E. L. poste restante ,
Neuchâtel.

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

UN JEUNE HOMME
sérieux ayant fait un apprentissage
dans les tissus. Entrée l« r mars.
Demander l'adresse du n" 752 au
bureau de la Feuillo d'Avis dc
Neuchâtel."VIG-TERO-T ~

On demande nn vigne-
ron ponr la culture de
35 ouvrier- «le vigne. —
S'adresser an notaire De-
brot, à Corcelles."JEUNE HOMME
âgé de 18 ans cherche emploi
quelconque , soit dans un magasin ,
soit dans un café. S'adresser bras-
serie Briinimann.

On demande , pour une famille
distinguée do la Grèce ,

une institutrice
ayant son di plôme et de sérieuses
références , âgée de 30 à 40 ans ,
connaissant en outra le p iano ,
un peu d' ang lais et pouvant ensei-
gner les ouvrages de dames, bro-
derie , etc.

M">« Max Diacon , rue des Beaux-
Arts 16, donnera- les renseigne-
ments nécessaires. — Prière de
s'adresser chez elle l'après-midi.

Jardinier
On demande 2 apprentis forts et

robustes ; t ra i tement  et condi tions
très avantageux. Entrée à conve-
nir. S'adresser à W. Coste , hort i-
culteur , U ra-nd JRuean, Au-
vernier.

jJgEM DE LA F-lilLLE D'AVIS DE ftELCHAlRL

Roman de caserne en trois journées

PAR

Rucl. STRATZ

(Traduit de l'allemand par Otto ton der Trcnsc)

Le 13 février
Mille tonnciTes !
Deux ou trois fois un fourreau de sabre

heurta avec impatience la porte de la caserne
Rien n-J bougeait, Ori n'entendait quo le

bruit monotone de. la pluie tombant au milieu
de cette nuit  d'hiver ct interrompu de temps
à autre par un coup de vent qui balayait en
hurlant la rue noire et déserte.

Voici que résonne à l'intérieur un pas lourd
et traînant :

— Qui vive?
Le factionnaire, d'une voix endormie, ré-

pond :
— Un passant.
Lcspas s'éloignent dans la direction du poste

où le sous-oflicier de garde, qui a les clefs
dans sa poche, rontle comme un bienheureux.

Au bout d'an instant, la serrure grince et la
porte massive s'ouvre.

Le sous-oflicier Rother, de la 7* compagnie,
le casque posé dc travers sur la tête, cligne
ses yeux, plonge un regard hébété dans la
nuit et soudain se redresse à la vue d'un su-
périeur, d'un lieutenant dc sa propre com-
pagnie.

M. von Elcke loge à la caserne avec un cer-
tain nombre d'autres jeunes officiers.
_Lc lieutenant pénètre dans le quartier. La
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec ta Société des Gens de Lettres.

pluie ruisselle de son casque étincélant.ion b •
sur son paletot et s'intillre dans les crocs de sa
moustache noire.

Il bâille.
— Eh bien... C'est vous, Rother... Je crois

que vous pouriez mettre un peu plus d'em-
pressement à ouvrir par ce temps de chien.

— A vos ordres, mon lieutenant, je ne sa-
vais pas que c'était mon lieutenant.

— C'est bien... Bonsoir, Kother.
— Bonsoir, mon liiutenant
A l'extrémité du couloir on perçoit une

«attaque» d'i "me. C'est la sentinelle qui rend
les honneurs.

Le lieutenant salue, jette un regard distrait
sur le corps de gardo d'où s'élèvent dc lourds
rendements et où il aperçoit à la lueur incer-
taine d'une maigre lampe à huile des êtres
tordus sur le lit de camp dans les attitudes les
plus extraordinaires, puis il tourne à droite
sous la voûte balayée par les courants d'air ct
lentement, en laissant traîner son sabre, gra-
vit les escaliers et traverse les corridors me-
nant à son logement

Pas un chat , pas un bruit dans ces bâti-
ments immenses qui abritent deux mille
hommes.

Les vastes couloirs sont déserts, plongés
dans une demi-obscurité qu 'interrompent tous
les cinquante pas des lumignons, dc pâles
veilleuses.

Dans les parties éclairées, on aperçoit dans
un reflet jaunâtre les canons des fusils, rangés
l'un à côté de l'autre, _ perte de vue, dans les
râteliers fixés au mur. Chacune des armes est
munie d'une étiquette en carton avec le nom
et la matricule de son détenteur.

De l'autre côté du corridor se trouvent les
fenêtres. Elles donnent sur la cour du quartier.

L'une d'elles est ouverte.
Le lieutenant s'y accoude et plonge ses re-

gards dans les ténèbres.
A travers le ruissellement de la pluie il

semble entendre encore les accords de la der-

nière valse ut il revoit au milieu de l'obscurité
qui l'entoure la salle de bal joyeusement illu-
minée, les traînes des robes, les rires argen-
tins, les blanches épaules; mille doux parfums
l'ont accompagné dans la muette solitude de
la caserne.

D tombe dans une rêverie profonde.
Tout â coup un bruit désagréable se fait en-

tendre sur le toit: c'est l 'échappement de là
vieille horloge, qui se prépare à sonficr.

Un, deux , trois, quatre, cinq.
Cinq heures du malin.
Le sommeil perdra ses droits aujourd'hui.

Le temps de faire ses ablutions, de se chan-
ger, il sera six heures au moins ct l'instruc-
tion des recrues commence à sept heures.

Le lieutenant , en proie à la mauvaise hu-
meur, suit le corridor qui mène à son loge-

i ment
Chemin faisant, il s'arrête et cntrc-bàillc

l'une des portes qui mènent aux chambrées
de ses bleus.

Une odeur épouvantable sort de cette pièce
où régnent le silence et l'obscurité. La clarté
douteuse qui vient du corridor permet de dis-
tinguer les contours des armoiics et les lits
étroits à deux étages, au nombre de vingt ou
même davantage.

Dans ces lits, des masses ronflantes et im-
mobiles affalées sur les paillasses (1) en toutes
les attitudes possibles et impossibles. Là
émerge un pied énorme, ici un bras se dresse
ù moitié; près dc la porte s'agite une jambe
musculeuse dont on ne peut voir le proprié-
taire, couche à l'étage supérieur, en dehors de
la partie éclairée.

Un homme de la rangée du bas était éveillé
et clignotait des yeux en regardant le lieute-
nant Quelques autres s'agitaient aussi. A
l'extrémité do la chambrée quelqu'un soupi-
rait profondément

(1) Le lit de troupe allemand ne comporte pas de
matelas (n. du t.).

l'j lcke referma la porte et fut  tout content de
respirer à nouveau l'air frais du corridor.

Quel singulier contraste 1
D'une part ces chambres obscures avec

leu rs habitants grossiers et leur atmosphère
étouffante , ct de l'autre — à un quart d'heure
¦.le date — la sallo de bal resplendissante de
lumière . les accords enivrants la valse vien-
noise et un être indéfini , un nuage de tulle,un
fouil l is  de blondes frisettes, un être adoré,aux
grands yeux bleus, qui le fixait avec passion
et, s'appuyant contre son épaule, se laissait
en t ra îner  dans le tourbillon des danse irs.

Ce rêve s'était évanoui , ct il ne trouvait
plus devant  lui que la réalité, la triste réalité,
l'odeur dc la caserne, la nui t  el la pluie.

— Quelle existence de chien I miirmura-t-il
avec dép it , en ouvrant sa porte et en entrant
dans sa chambre froide.

Sans se déshabiller il s'assit à la fenêtre ct,
les yeux vides, fixa la rue sombre.

La bougie placée sur la table l'éclairait
d' une 1 uniière vacillante...

lies traits dc sa figure n 'étaient pas régu-
liers ; ils ne respiraient même pas . l'intelli-
gence. Non , cette physionomie maigre, aux
lèvres énerg i ques et minces, au ne/, crochu
avec une paire d'yeux très vifs , piésentait le
type d'oiseau de proie, qui est, encore de nos
jours, la caractéristique de certaines familles
très anciennes de la Marche.

Ce sont des têtes qui en imposent aux fem-
mes, car elles respirent la force.

Dieu sait avec quelle élégance il avait ou-
vert la danse, a cette fête du régiment , avec
Alice Dahlem , la fille du colonel. Les qua-
drilles et les menuets avaient réussi â mer-
veille.

Les clames lui en avaient d'ailleurs été re-
connaissantes, à en juger par la foule d'ac-
cessoires dc cotillon qui décoraient le côté
gauche de sa poitrine.

Mais le lieutenant ne paraissait pas d'hu-
meur à suivie la tradition, co jour -là, ot à

orner de ces trophées la glace de sa chambre.
D'un geste mécanique et impatient il les dé-
tacha et les jeta sur le rebord de la fenêtre ,
par terre, au hasard , tout en continuant à
sonder les ténèbres.

Quelques lumières venaient d'apparaître
dans le vieux bâtiment sombre qui occupait
tout l'autre côté de la rue.

C'était le logement du colonel , un logement
aux dimensions presque effrayantes. Le vieux
comte Dahlem , veuf depuis longtemps, vivait
avec sa lille et laissait une partie de la maison
inhabitée.

Ces lumières prouvaient que, lui aussi, ren-
trait du bal

Différentes pièces s'illuminèrent successive-
ment , puis retombèrent dans l'obscurité.

Elcke resta encore un instant près de là
fenêtre que venaient asperger de temps a autre
des paquets de pluie , amenés par le vent, puis
il céda sous la fatigue et s'endormit

Il était près de six heure». Sur la voûte do
la porte, le sous-oflicier Rother avait fait
prendre les armes à la nouvelle pose dc sen-
tinelles.
* Le factionnaire devant les armes fut  relevé,

puis les autres hommes replacèrent leurs ar-
mes au râtelier et rentrèrent vivement au
poste.

Le clairon seul resta dehors, décrocha son
instrument et , sortant dans la cour, sonna le
réveil.

— N'avcz-vous donc pas encore assez-
dormiî

Telles sont les paroles que les troupiers ont
adaptées à cet air.

Le clairon alla so poster un peu plus loin ,
traversant les cours de la caserne, ct fit re-
tentir à nouveau son avertissement éclatant:

— N'avez - vous donc pas encore assez-
dormit

Et alors petit à petit la caserne s'anima.
Une à une les fenêtres s'illuminèrent tout le
long dc la façade; des pas lourds ct des inter-

pellations se firent entendre dans les corridors
et des fantômes enveloppés dans des capotes
grises traversèrent lentement la cour dont le
pavé reluisait

— Bonjour, «pays»,
— Bonjour.
On se saluait sans se connaître, vu qu 'il ne

faisait pas encore jour .
En bas, dans la cour, le cantinier, aidé par

ses garçons, enlevait les barres massives do
ses volets et préparait le café et les petits ver-
res du matin. La grande porte du quartier
s'ouvrit  avec nn cri plaintif et la sentinelle
devant les armes sortit dc dessous la voûte et
alla se poster dans la rue toute luisante d'ini-
tnidité. !. •*.- '¦ ' * .

La vie renaissait partout Des 'portes qui

battaient , des .pompes q_k.gèmissaient , des
pas qui résonnaient dans les corridors , des
voix qui  appelaient, des bâillements et des
jurons qui s'envolaient par les fenêtres larges
ouvertes se confondaient en un vacarme as-
sourdissant et désordonné. C'était une nouvelle
journée qui commençait

La même animat ion régnait dans la cham-
brée à laquelle appartenait le mousquetaire
Frey, l'ordonnance du lieutenant von Elcke.

Les fenêtres étaient ouvertes. En vain le
poêle mourant luttait contre l'air glacial ct
humide, qui pénétrait du dehors et faisait
danser la flamme de là petite lampe placée
sur la table.

Eclairée par cette lumière crépusculaire, la
chambrée produisait un impression chaotique.
Tout était pêle-mêle : des lits ravagés, des
effets d'habillement jetés au hasard sur les
escabeaux à trois pieds, les armoires à demi-
ouvertes recelant un fouillis d'uniformes, de
brosses, de pain , dc bottes et autres choses
encore, des tuni ques et des pantalons mouillés
se balançant après les cordes tendes en tra-
vers de la chambre et répandant i'odeuv si
désagréable particulière au drap humide.

(A suivre.)
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.Mf-utiL (IK teaiiiït
fromesses de mariage

Edouard Thalmann , docteur-vétérinaire ,' - àNeuchâtel , Thurgovien , et lilisa-Hegula Zwei-
fel, sans profession. Glaronnaise , à Linthal.

Pierre Gavazzi , maçon , Italien , et Marguerite
Dubois , jour nalière, Neuchâteloise , tous deux
à Neuch âtel.

Gustave-Edmond Nei pp, menuisier , Neucliâ-
tcloi s, à Neuchâtel , et ttlixe-Alice Rossior ,
Vaudoise, aux Tavernes (Vaud).

Naissances
20. Wilhelm-Georges , à GoUlieb Linigcr,

employé au gaz, et à Emma née Jenny. ;
20. François-Louis , à Léopold Courvoisier ,.

maître boulanger , ct à Aloyse-Berthe ¦née-Tin -
guely.

POLITIQUE
France

On parle d'une interpellation sur la .politi-
que générale,mise en œuvre par les radicaux-
socialistes, qui voudraient renverser le minis-
tère Rouvier avant les élections. .

Le conseil de cabinet de mardi a dççid.é cj e
demander la fixation du débat & aujourd'hui
sUVinterpellation se produit réellement On
dit qu 'elle serait lancée par M.. Doumergue,
un membre du défunt cabinet Combes.

Allemagne
La commission des finances du Reichstag a

nresque achevé l'examen en première lecture
des nouveaux impôts proposés par le gouver-
nement Il ne reste pas grand'chose des projets
primitifs. La commission a considérablement
réduit certains impôts proposés,, modifié radi-
calement ou même remplacé par d'autres les
droits . sur les cigarettes, les automobiles ct les
billets dc chemin de fer. Ces changements ont
été provoqués soit par des considérations éco-
nomi ques, soit par la nécessité de remp lacer
par d'autres les recettes rayées du programme
financier.

Les réductions de la commission pour la
bière et le tabac seuls enlèvent 71 millions dc
marcs aux recettes nouvelles prévues pour.les
réalisations de la réforme financière. Ce trou
est encore loin d'être comblé, d'alitant plus
que, ailleurs encore, la commission a biffé des
postes importants. Aussi là" Commission, qui
ne croit pas pouvoir augmenter suffisamment
les droits d'empire sur les successions propo-
sés par le gouvernement, s'appli que-t-elle à
trouver des ressources nouvelles. Elle vient
d'adopter un droit de 2 pfennigs sur les cartes
postales illustrées qui s'ajoutera à l'affra nchis-
sement postal. Elle va examiner un impôt sur
les exemptés militaires, et les socialistes pro-
fitent dc l'occasion pour déposer un projet
¦l'imp ôt d'empire sur le revenu , mais sans
autre perspective d'ailleurs que de faire une
manifestation de principe.

Allemagne et Angleterre
Le «Temps» reproduit un article des «No-

vosti » de Saint-Pétersbourg signalant un côh-
tlit entre l'Angleterre' et l'Allemagne comme
vraisemblable et possible par suite des rap-
ports anormaux de ces deux pays.

Le j ournal russe fait remarquer qu 'il eût
¦ nieux valu pour la paix européenne que le
secrétaire d'Etat des affaires étrangères
d'Allemagne, M. Tcl.irsk _ T, se fut abstenu de
¦ résenter au gouvernement britanni que une
note réclamant une exp lication sur la concen-
tration dc la flotte anglaise dans la mer du
Nord." "

Une pareille . note, disent les «Novosti» , ne
peut qu'aggraver une situation déjà peu ras-
surante.

_La Chine ct les Allemands
On reçoit à Berlin une dépêche de New-

York , transmettant une interview du «Was-
hington Post» , interview avec le ministre de
t. bine qui contient de graves accusations contre
l'Allemagne.

Après que le ministre eut assuré que des
troubles en Chine n 'étaient pas .à craindre,
le rédacteur du «Washington Post» demanda
incidemment :

— L'Allemagne est-elle responsable de
l'altitude menaçante des Chinois?

Sans l'affirmer, le ministre aurait, dit-on,
répondu:

— Depuis les origines de leur histoire les
Allemands sont querelleurs ; ils n'ont jamais
été contents de ce qu 'ils avaient et ils ont tou-
jours provoqué le monde entier. Je ne veux
pas affirmer qu 'ils soient responsables de
t 'état actuel des choses, mais j e l'ai entendu
dire par des bouches autorisées.

Atitriche-Iloiigrie
La dissolution par la force du Parlement

hongrois ne parait devoir être qu'un épisode
de plus dans la lutte sans trêve qui se pour-
suit entre le trône et la naiion.

On sait quel est le pré ude de cette dissolu-
lion : depuis tantôt un an , la Chambre des
députés hongroise non seulement a refusé
d'accorder sa coniiai .ee au cabinet Fej ervary,
mais encore a refusé même d'entrer en rela-
tions avec ce cabinet de même quo jadis, en
France, en 1877, la Chambre des 363 avait
refusé d'entrer en relations avec le cabinet
Bochebouét..

Les divers partis qui composent la Chambre
hongroise, oubliant momentanément leurs di-
vergences profondes, ont, sous le nom de
«coalition» , formé une sorte de bloc, ct ce bloc
a poussé plus loin encore l'intransigeance : il
a refusé d'entrer également en pourparlers
avec la couronne ; ct l'empereur-roi, chaque
fois qu 'il a fait appel aux chefs de l'opposition ,
s'est heurté , de la part de ceux-ci , soit à un
refus de constituer un cabinet , soit à des con-
ditions de gouvernement absolument inaccep-
tables pour la dignité et les prérogatives de la
couronne.

En fait , depuis douze mois, le régime par-
lementaire a été presque complètement sus-
pendu en Hongrie.

Les prochaines élections vont avoir lieu in-

^essan. ftient. D est douteux "que' Iâ Hbngrlfe
renvoie à Budapest des députés dont l'attitude
politique vis-à-vis de la royauté varie beau-
coup avec celle des élus d'hier.

En attendant , le comité directeur des
partis coalisés a décidé que les membres des
partis coalisés ne devaient pas se présenter à
la séance d'hier de la Chambre des députés.

Russie
Des caisses de fusils ont encore été saisies

en gare dc Kazan. La situation dans le Cau-
case est toujours la même. Une fabrique de
bombes a été'découverte à Cherson.

Turquie
On télégraphie de Constantinople à _'«Echo

dc Paris» : Deux bateaux anglais sont partis
pour l'île de Farnu, située dans le gol fe
l'Akaba , dans la Mer Rouge, soi-disant parce
que le gouvernement turc aurait mis en de-
meure le gouvernement égyptien d'évacuer
cette île. L'Angleterre demande la délimita-
tion de la frontière et, dans sa dernière note,
elle annonce une ' démonstration navale. La
Porte a répondu verbalement à l'ambassadeur
qu 'elle refusait la discussion , prétextant que
la Syrie et l'Egypte font partie intégrante de
l'empire ottoman,

î_a conférence d'Algésirag
Voici exactement la réponse de l'Allemagne

remise mardi :
«La condition que les officiers étrangers

choisis par le sultan seraient des officiers
français et espagnols ne nous parait pas com-
patible avec le caractère international de l'or-
ganisation de la police. Nous désirons donc
maintenir notre proposition , en nous décla-
rant prêts à examiner toute autre qui aurait ,
comme point dc départ,le principe de l'égalité
de droits pour tous accepté par la conférence».

— D'après le projet allemand relatif à la
banque d'Etat, la concession de la Banque
aurait une durée de 50 ans. Le capital n'est-
pas fixé; le montant en a été laissé en blanc.
Toutes les puissances pourront participer à la
Banque, en faisant prévaloir leurs droits ; le
capital serait divisé en .actions au porteur de
500 pesetas. D'après le piojet français, la
durée de.la concession serait de 35 ans. Le
capital serait de . 15 millions, divisé en 15
parts. " , , . . *.*

\*mW Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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La rapidité avec laquelle l'Odol s'est
répandu dans le monde entier est sans

exemple
Il n'existe aucun produit analogue qui ait été
adopté a ussi f a  vorablemen t et a ussi rapidement

par tous les peuples du globe.

NEVRALGlE^i^J"80
"̂

Toute. Pharmacie.. Bien exiger te JLVVLr_

. : SfiienWe KaMweiîe, Société pr actions
à SIANNHEISI

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée général e ordi-
naire pour le lundi 12 mars t 'JdC, à 11 heures du matin , dans l'Effec-
tensaal » dc la Bourse ,.à Mannh eim.

ORDRE DU JOUR:
I. Présentation des rapports de la Direction ct. du Conseil de sur-

veillance. Présentation du bilan et du compte de profits et
pertes.

ci. Décharge à la Direction ainsi qu 'au Conseil d_ surveillance.
II. Décision sur l'emp loi du bénéfice net.
•5. Elévation du capital social de M. GOO .OOO. — par l'émission de

G00 actions au porteur de M. 100U. — chacune sans bons de
jouissance. La mo itié do ces nouvelles actions devant être
offerte aux actionnaires et ceux-ci renonçant à tout droit de
souscri ption pour l'autre moitié. La fixation des autres con-
ditions de cette émission sera remise aux soins du Conseil dc
surveillance.

o. Révision .des statuts sur los points suivants :
o) Le capital-actions est porté à M. 3,000 ,000.— divisés en

3000 actions au porteur , de M. 1000.— chacune.
b) Les modification s suivantes sont apportées au texte actuel

des statuts:
Page 4, §5. Le premier alinéa sera conçu comme suit:

« Indépenda mment des actions , il existe 3000 bons de
» jouissance. Les bons dc jouissance portent les numéros
» 1 à 3000 et sont pourvus chacun do 12 coupons. *

Page 0, § 6. Après b il sera ajouté de nouveaux paragraphes ,
savoir :

«cy Dc deux fondés do pouvoir. »
.»d)  Lo Conseil do surveillance peut toutefois conférer a» certains membres de la direction le droit de signer seuls

» au nom de la Société .»
Page 7, g 7. L'alinéa 4 sera conçu comme suit:« Do plus et pour chaque somme de M. 5000 affectée à

i> des*amortissements ou réserves extraordi naires , le Con-» seil de surveillance perçoit un pour cent complémentaire» calculé sur les bases du paragraphe " précédent , ce sup-» pléinent ne pouvant cependant pas excéder 5% et par
» conséquent l' ensemble des tantièmes du Conseil de sur-veillance dépasser le 20%.

Page 7, § 7. L'alinéa 13 sera supprimé.
Page 8. Le chiffr e 2 sera ainsi conçu :

u 2. Fixation des tantièmes do la direction «t des cm-» ployés. »
Le chiffr e 2 deviendra le chiffre 3, le chiffre 3 deviendra

le chiffre i , et ainsi de suite.
Le chiffre actuel 7 de ce paragraphe tombera,

l'âge 10, § 9. La lettre c sera supprimée.

Tout actionnaire nu i voudra partici per à l'assemblée générale seratenu , deux jours au plus tard avant cette assemblée , d'opérer le dépôtde ses actions soit au siège de la Société soit dans l'un dos établis-sements ou maisons désignés ci-dessous, savoir:
i. Pfidzische Bauk , à Ludwigshafen a. Rh., Mannheim et ses suc-cursales. -
2. Riiddeutsch e Bank , à Mannheim ct "Worms.
3. Italique Pnry & *>, _ ,  Kenchatel (Snisse).
4. Banque Hugo Thalmersinger & C», à Ratisbonno.
Mannheim , le 15 février 1906.

Pour le Conseil de surveillance ..
Le Président ,

, C ESWISIiy, cons. royal «le commères1.
TEMPLE de SAINT-BLAISE

JMMAISX'-IÏJE 35 février 1906, n 3 heures après inïdi
Ouverture des portes : 2 heures >A

CONCERT
organisé par

£a Société Oe chant «S'avenir" h Saint-pise
à l'occasion du

50me A N N I V E R S AI R E  DE SA F O N D A T IO N
sous la direction de M. le prof esseur G. L. WOLF

avec le bienveillant concours de
M'"" Aiice STRAUSS, sopranb, ct Berthe P_RRQS_T, organiste

MM. R. BREULEUX, baryton, et Alfred JEANNERET, violoniste

Prix «les places : ni_ SEkV_t__ . : 2 fr. ; SECONDES : 1 fr.
On peut se procurer des billets à l'avance , à Saint-Biaise , chp zMM. Charles Pipy, Paul Virchaux et Samuel Maurer , ct le jour Uuconcert à l'entrée.

JW__?~ Pour les détails voir le pr ogramme "̂ ___J
3 "__ I ~*

Grande salle du Chalet de la Promenade
DIMANCHE 25 FÉVRIER 1906

à 8 h. </. du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile 9e JfeucMtel
Direction M. C. RONZANl, professeur

ENTRÉE : ,5 0 CENTIMES
Entrée libre pour MM.  les membres passif s

B -̂ APRÈS 
LE 

CONCERT PETITE SAUTERIE -®J

HE; CfllfTEE U TlffillE
dans le district de Neuchâtel

LeDISPEÏÏSAIRE et BUREAU _e REKSEI&WEMEHTS
installé à la rue de la promenad£-J^oire n1 10

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

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

Des secours ne sont, toutefois, accordés qu'aux ma-
lades domiciliés dans le district de Neuchâtel.

Société suisse des Commerça nte (Mon ûe MCuâtel)
Jeudi 22 février 1906, à 8 henres dn soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFËRE ACË PUBLI QUE ET GRATUITE
par M. LÉON ZINTGRAFF

Sujet : Souvenirs d'A-LG_ÊRI_E
(avec projections)

Le galerie est réservée aux membres. Sst munir s'a la cocarde.

GRES DE LÀ MOLIER E
Les soussignés , maîtres carriers à Bollian , près Estavayer , canton

do Fribourg, avisent , MM. les Architectes et, Entrepreneurs qu 'ils ontrepris les carrières de leur père feu Alfred Lambert.
fis so chargont dès co jour de tous les travaux en bâtiments , telsque : marchés ct paliers d'escaliers , da 'les pour balcon , etc., à desprix modérés ct du grès bleu de première qualité.
Se recommandent,

LAMBERT Frères.

Société D'Utilité publique
Vendredi 23 février 1906

à 8 heures du soir .
à l'AULA DE L'ACADÉMIE

Conférence publique
et gratuite

L'AIR LIQUIDE
(avec expériences)

par M. ADRIEN J A Q U E R O D
professeur à l'Académie

Les enfants non accompagnés ne
tiont pas admis'

ON CHERCHE
Une jeune tille de 14 à 16 ans

pourrait entrer après Pâques dans
une petite famille où elle aurait
l'occasion d' apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles et bons
soins assurés. S'adresser a i. f'rau-
chi ger-von Dacli , boulanger , à Lyss.

Conférences fle Saint-Biaise
JEUDI 22 FÉVRIER 1906

à 8 h. du soir
au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par

1 le pîesseflrJASSERFALLEN
Sujet :

£es hauts sommets
des ^tlpes bernoises

-_V _ _ M

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

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

JEUDI 22 février 1906
à 8 h. du soir

4me Concert
âbonnement

avec le concours de

M. Ferruccio Busoni
Pianiste de Berlin

Pour le» détails, roir le Bulletin mu-
sical n" 20.

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

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

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

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

Répétition générale: Jeudi
22 février , à 2 heures.

i Entrée pour non-sociétaire : 1 fr.

'ass ŝsssmmmsammasmsa tamsmam âaasssssssssasasama ŝ ŝas ŝasissmammaa âssassMsamasass ŝs ŝsst ŝ ŝ ŝmssss

L'HELVETÏA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : ]0,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modi ques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydratâtes.

Pour tous les renseignements nécessaires", s'adresser à

MM. MARTI & CAME1TZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

-3--——¦¦¦-_—__—¦_a_n___e_n__D_M_«-——K__ï__n___B_pa_D_B_

VIENT D'ARRIVER
Place du Port - NEUCHATEL - Place du Port

THE

Moyal Hi©g£i%
cinématographe perfectionné

L. PRAISS FILS
Le plus grand et le. plus important établissement de la Suisse.

Réputé pour sa riche collection. Plus de 300 tableaux les p lus
variés et des événements les plus actuels, entr'autres :

IL'âaftaîre du Maroc
im* LA POULE AUX ŒUFS D'OR -«

Nouvelle féerie en couleurs

Succès! DRAME L'EX-FORÇAT 12 tableaux Succès !
Fabrique de locomotives et de rails à New-York

Scène dramatit iae _Les deux bosses 12 laWeaux
"T?Q7»1" T?T> A T  1̂  A Grande pièce dramatique
¦C-ljM Jj/ltAL/ lJ-fj r , ., da Victor HUGO

M- Fi^LLISEIESS
nouveau président de la Républiq ue f rançaise

3MT EXCiTtSlÔÎVSMXS US ALPES BERNOISES
_____?" Un avis ultérieur indiquera les jours ct henres de

représentation

Ne pas confondre s. v. p.

Art et Religion
Quelques réf lexions

à propos de la peinture ebrétienn-

TROIS CONFÉRENCES
Par M. PIERRE GODET

Les mardis 27 février, 6 et 13
mars, à 5 heures du soir, à la

Salle circulaire
du Collège Latin.

Abonnemen t pour les trois séan
ces ; 5 fr.

Une séance isolée : 2 fr.
Etudiants , pensionnats et élnves

des écoles : 4 fr. et 1 fr. 50.

Rillets en vente à la librairi,-
Al l inyer  et à l' entrée.

GRANDS SALLE DU COLLÈGE DE PESEUX
Vendredi 23 courant

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique er gratuite

Sujet:

MAXIME 60REI
Conférencier :

M. EMILE FARNY
Prof esseur

Commission scolaire.

GRANDE SALLE ries CONFÉRENCES
Vendredi 2 mars 1906

à 8 h. % du soir

UN SEUL MNCERT

PaMo Je SAMSATE
at Jl7#_C? r_771P

Bert he MARX - _OLD_CHMIDÎ
Accompagnateur :

M. OTTO G0IJ)S<:inilî)T
Piano de concert GAI/EAU

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre , 3 fr. 50. — Parterre

2 fr. 50. — Galerie non numéro
tée, 1 fr. 50.
En vente dès ce jour chez M.

SANDOZ , Terreaux 1, et le soir :¦¦
l'entrée.

A la sortie, voilures de tra m
waj/s j30«r Saint-Btaise , Serrières
Peseux, Corcelles, Auvernier , Co
lombier , Corlaillod et lioudry.

Société Immobilière du Secours
Le dividende de 1905 a ét<

fixé à !40 fr. par action payables
dès ce jour chez MM. DuPasquier ,
Montmollin & C'« contre remise
du coupon n° 15.

On s'abonne _

à ia toute époque

Feuille d 'Avis ^ « «
» a? » de Neuchâtel

par carte postale adressée
à l'administration de ce Journal.

s an 6 mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors 4>5o 2._ 5
{peste eu perteurs) *

Quelques j ours avant la transmission des
pouvoirs qui ont eu lieu samedi a l'Elysée, le
Sénat avait à remplacer M. Fallières, au fau-
teuil présidentiel.

La maj orité républicaine du Palais de
Luxembourg, a appelé à la seconde magistra-
ture de la République, M Antonin Dubost,qui
avait lui-même présidé le congrès deVersailles,
lors dc l'élection du 17 janvier dernier et oc-
cupait les fonctions de premier vice-président
du Sénat M. Antonin Dubost est âgé de 62 ans.
Il est originaire du département du Rhône et
sénateur de l'Isère.

Antonin Dubost

Seize personnes noyées. — On mande
d'Oporto que par suite du brouillard , un bac,
sur le Douro, a heurté un rocher. Vingt-cinq
personnes ont été précipitées à l'eau. Sept
hommes et deux femmes sauvés ; les autres
passagers ont disparu.

La méningite inf ectieuse.—Dans le bas-
sin de la Ruhr soixante-quatre nouveaux cas
dc méningi te infectieuse sont signalés, quinze
personnes ont déjà succombé.

Explosion. — On télégraphie du Caire
qu 'une explosion s'est produite dans la ca-
serne de Khartoum. On parle do dégâts eon
sidérables et de victimes.

ETRANGER

La réponse du Conseil f édéral. — Le
correspondant de Berne de la «Revue> donne
le texte des conclusions dc la réponse faite par
le Conseil fédéral aux ouvertures du gouver-
nement français sur l'étude des voies d'accès
du Simplon :

«Le Conseil fédéral doit insister pour que
la question dc la ligne d'accès par Vallorbe
soit discutée avant tout autre projet. Le Con-
seil fédéral ne saurait se départir du point de
vue auquel il s'est placé jusqu'ici. En revan- ,
che, le Conseil fédéral est tout disposé à
entamer des pourparlers qui porteraient en
première Ugne sur la question dc la voie d ac-
cès par Vallorbe. D s'y prête d'autaDt plus vo-
lontiers que cette question est, surtout pour
ce qui concerne le point de départ du rac-
courci en France, susceptible de plusieurs
solutions >.

Crédits militaires. — te1 Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale tin proj et de loi
fédérai sur la réorganisation tié l'artillerie de
montagne; un projet d'arrêté concernant l'ac-
quisition d'un nouveau matériel pour l'artille-
rie de montagne dont les frais s'élèveraient â
2,515,000 fr. ; enfin , un projet tendant à l'aug-
mentation des réserves de munitions de l'ar-
mée suisse ; le Conseil fédéral demande dans
ce but un crédit de 10,400;000 h: à répartiï
sur les budgets de 1906 ù 1908.

Le nouveau tarif douanier allemand
entrera en vigueur le 1" mars 1906 avec les
modifications qu 'y ont apportées les conven-
tions commerciales conclues par l'Allemagne,
et notamment celles que la Suisse a obtenues
par le traité du 12 novembre 1904

Toutes les marchandises suisses importées
en Allemagne bénéficieront dc l'ancien tarif
(actuel) si elles se trouvent sous contrôle
douanier allemand jusqu'au 28 février pro-
chain à minuit. Les marchandises qui passe-
ront la frontière après le 28 février et celles
qui , ayant passé la frontière avant le 1" mars,
n 'auront pas été mises sous contrôle douanier
allemand le 28 février jusqu 'il minuit , seront,
en revanche, soumises aux nouveaux droits
de douane.

Les marchands de vins de la Suisse
centrale. — H vient de se constituer à Berne
une section de la Suisse centrale de l'associa-
tion des négociants en vins. Celte section com-
prend les cantons d'Argovie, de Bâle, de Berne,
de Fribourg et de Soleure. Son but est de soute-
nir les efforts de l'association suisse, en prenant
spécialement en considération les intérêts du
commerce vinicole de là Suisse centrale. Elle
s'efforcera de grouper les maisons vendant des
produits authentiques et de combattre les pra-
tiques déloyales.

Vins. — Mardi ont eu lieu , aux Faverges,
les mises des vins récoltés en 1905 par l'Etat
de Fribourg dans ses vignobles dc Faverges,
Ogoz et Epesses. La récolte totale a été de
122,280 lities contre 105,800 en 1904Les vins
blancs, 111,810 litres, se sont vendus de 36 à
60 centimes le litre, soit au prix moyen géné-
ral de 49, 6 centimes.

BERNE. — On a conduit l'autre jour au
champ du repos la dépouille mortelle d'un
vieillard que tout Je village de Gessenay con-
naissait bien à cause de ses manies innocentes
ut de son originalité. Ce vieillard , qui avait
gardé-toute sa vigueur en dépit de ses 82 ans
bien sonnés, était sur le point d'épouser une
toute jeune fille de 20 ans, lorsqu'une attaque
d'apoplexie mit fin brusquement à ses entre-
prises.

Le bonhomme habitait l'un des plus vieux
chalets de Gessenay.Il préparait lui-même ses
maigres repas et menait en fait l'existenee
d'un pauvre hère obligé sans cesse de tirer le
diable par la queue. Aussi quelle fut la surprise
de ses héritiers, des neveux et des nièces, en
découvrant , dispersées dans le misérable logis,
des valeurs diverses dont le total s'élève a plus
de 100,000 francs !

On trouva pour 7000 fr.de billets de banque
dans un vieux portefeuille crasseux , que le
vieillard gardait sans cesse dans sa poche.
D'autres banknotes, représentant 3000 fr., gi-
saient au fond du tiroir d'un vieux meuble
Vermoulu , au milieu dc chiffons et d'objets
sans valeur. D y avait même des billets de
banque et des écus épars sur toutes les tablettes
et dans tous les recoins de la grande armoire
qui abritait les rares vêtements du défunt

Enfin , comme les héritiers furetaient dans
l'une des parties les plus obscures de la pièce
principale et poursuivaient leur chasse fruc-
tueuse, ils avisèrent un vieux pot de terre à
moitié rempli des débris d'innombrables
coquilles d'eeufs et dc dessous ces débris ils

SUISSE

PLA TISANE^
! AMéRICAINE:

SHAKERS
EST

LE REMÈDE UNIVERSEL
CONTBB

LES MAUX 
DE L'ESTOMAC ET DU FOIE.
•»* Ce précieux médicament e»t eu rente
A un prix modéré dan» toutes le» ph—r-
mneies. Vente en gro» cher M. F.
Ulilmnnn Iiyraud . 11 Boulevard de la
Cluse. Genève, qui enverra, à titre gra-

cieux, une brochure explicative.



retirèrent un sac tôutplein de beaux napoléons
d'or, un peu noircis pourtant de leur long
séjour dans leur cachot humide.

GRISONS. — Un touriste allemand , M.
Hermann Colsmann. âgé de 28 ans, en séjour
à Samaden, faisait une excursion en ski,
lundi , avec un de ses amis, entro le hameau
de la Bcrnina et le massif de la Diavolezza,
quand une avalanche se produisit soudain ,
ensevelissant les deux excursionnistes. M.
Colsmann est demeuré pris soûs la neige. Son
compagnon put se dégager. Une équipe de
secours est partie de Pontresina; mais oh n'a
plus aucun espoir de retrouver vivant le
malheureux touriste.

BALE. — On a retiré samedi d'un étang, à
Neuenwelt, près Bàle, le. corps d' un jeune
homme, ayant le crâne enfoncé. La montre et
le portc-monnaio du malheureux avaient dis-
paru. On croit être en présenco d'un crime.
Le cadavre a été conduit à Bàle.

SAINT-GALL— On mande d'Ebnat qu 'un
ouvrier italien nommé Zambelli , occupé à l'en-
treprise , du tunnel du Rickcn, a été victime
j eudi d'un accident qui lui a coulé la vie. Tra-
vaillant dans une carrière, Zambelli a été
atteint par une pierre détachée de la hauteur
et tué net , _, ' • ' '

— La cour d'appel vient de rendre son arrêt
dans lo procès des pharmacies coopératives,
boycottées par le Syndicat suisse des pharma-
ciens. Elle a condamné ce dernier à 500 fr. de
dommages-intérêts et aux fra is.

FRIBOURG. — Dans la nuit de mercredi à
j eudi, le feu a détruit , à Mannens, la scierie
Mollard. Un moteur, préservé par une cloison
en ciment, a échappé à la destruction. On croit
qu'il y a eu malveillance.

— Dimanche soir, vers neuf heures, nn at-
telage à deux chevaux s'est emballé dans la
rue de Lausanne à Fribourg et est venu
s'abattre contre la maison d'Alt Personne,
heureusement, ne se trouvait sur la voiture et
les dégâts sont purement matériels : une de-
vanture de magasin enfoncée et un réverbère
arraché. Les chevaux n 'ont reçu que des bles-
sures insignifiantes.

— Dans la vallée du Motélon, des individus
(Se sont amusés, par vengeance, croit-on, à
martyriser un jeune chien de la façon de plus
cruelle.Le pauvre animal, hurlant de douleur,
put encore se traîner chez son maître, qui dut
l'abattre pour mettre fin ù ses souffrances.

GENEVE. — A la suite du renvoi d'une
étudiante russe du laboratoire de chimie ana-
lytique par une assistante du professeur Du-
parc, une grande agitation s'est manifestée
parmi les élèves de l'école de chimie. Depuis
le 13 courant, les laboratoires sont presque
complètement abandonnés. Dans une réunion
qui a eu lieu vendredi , il a été décidé, après
une discussion longue et confuse, d'envoyer
.une délégation auprès du recteur pour le prier
d'intervenir, et d'autre part de s'aboucher avec
M. Duparc pour qu'un service d'ordre soit
organisé dc concert avec les étudiants,de façon
à éviter les offenses dont ces derniers se plai-
gnent.

Une proposition de grève générale dans
toutes les facultés est r?poussée à une grande
majorité. ..• ..,,¦

VAUD. — Les pesages de tabac se sont ter-
minés la semaine dernière à Payerne ; il en a
été pesé environ 3700 quintaux métriques. Cela
représente pour le tabac livré à Payerne. une
somme de plus de 250,000 fr.,qu'ont reçue les
planteura

â CANTON
Commissions du Grand Conseil. — La

commission législative a procédé à un nouvel
examen de la loi sur les tarifs des frais de jus-
tice, dont le Grand Conseil pourra ainsi con-
tinuer la discussion en second débat dans sa
prochaine session.

Elle a continué et terminé la discussion du
projet de code de procédure civile, adoptant
dans leurs grandes iignes les propositions du
Conseil d'Etat,

La commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le projet de correction de la route
cantonal e à travers Sainfc-Blaise se réunira
dans ce village le 6 mars.

Saint-Biaise. (Corr.)— La journôo dc di-
manche prochain présentera un intérêt spécial
pour notre village. Le chœur d'hommes
•l'Avenir» , notre société locale la plus en vue,
cilébrora avec éclat le cinquantenaire de sa
fondation.

C'est en effet dans les premiers joUi -3 de
janvier 1856,que 28 jeunes gens de la paroisse
fondèrent définitivement sous le nom d'«Echo
du lac» la société, auj ourd'hui si prospère.

Il y aura un concert l'après-midi au Tem-
ple, où l'on entendra , outre les productions de
L'Avenir, deux chœurs mixtes préparés pour
la circonstance. Il y aura ensuite au collège
une partie officielle dont le programme ré-
serve, dit-on, quelques surprises ; enfin le soir,
un banquet qui promet d'être animé ct joy eux.

Nous espérons pouvoir donner quelques
détails sur les différents épisodes de la fête.

La Chaux-de-Fonds. — Maigre les pré-
cautions prises par la plupart des propriétai-
res d'immeubles, la neige et la glace risquent
encore de causer des accidents. Mardi , par
exemple, à la rue Léopold-Robert* n" 58, un peu
après deux heures, une jeune bonne ct la fil-
lette qu elle conduisait ont été renversée» sur la
chaussée par un amas descendu du toit La
j eune fille et l'enfant, aussitôt secourues par
des passant'?, n'ont reçu que quelques contu-
sions à la tète et aux mains.

— Mercredi matin , à 7 heures et demi , un
individu de la ruelle des Jardinets, colporteur,
n'a rien ticûvc de mieux, par ce froid, pour
punir sa fillette, âgei. de deux ans et dcmi .que
dc'l'cnffrmer dans la cave et de partir ensuite.
Lc3 voisins apitoyés par lc3 cris de la pau-

vrèitè,avert_.e_tla police, qui vinthvdélivrer
à 10 heures et demie et la conduisit a la
Crèche. Rapport sera sans doute dressé contre
le père indigne qui , dit-on , est en instance de
divorce.

NEUCHATEL

POLITIQUE

Au Gymnase. — Deux élèves se sont dé-
noncés hier comme les auteurs de l'affichage
des deux feuilles blanches dont fut recouvert
l'avis du directeur du Gymnase.

L'auteur du placard injurieux aura-t-il le
même courage? S'il n'a été qu 'un instrument,
les instigateurs de cet acte se feront-ils con-
naître?

La reprise des leçons »'est faite ce matin
dans le plus grand calme.

Le Royal Bio. — L'approche du 1" mars a
amené les forains à Neuchâtel et leurs voitures
couvrent déjà une notable partie du terrain à
l'est de l'Hôtel des postes.

Parmi les attractions qui seront offertes au
public, dès dimanches, signalons celles du
Royal Bio, uilc entreprise cinématographique
dont le mérite est incontestable au dire des
j ournaux de La Chaux-de-Fonds. Trompés
l'année passée, ainsi que nous le fûmes nous-
mêmes, par un fa rceur hongrois aussi abon-
dant en hâbleries que pauvre de vergogne,nos
confrères se sont fait un devoir dc constater
que le Royal Bio est vraiment digne d'une
visite.

Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil a adopté les propositions

du Conseil d'Etat ot de la commission disant
que l'enseignement religieux à l'école doit
être facultatif , conforme au principe du chris-
tianisme et distinct des autres bra n ches de
l'enseignement II est donné par les institu-
teurs, à moins que ceux-ci ne demandent à en
être dispensés pour raison dc conscience.

La propagande antimilitariste •
en Suisse

Le Conseil fédéral a pris mercredi, l'arrêté
suivant relatif aux mesures contre la propa-
gande antimilitariste.

Le Conseil fédéral, considérant que la pro-
pagande antimilitariste qui va croissant, met
en danger la sécurité à l'intérieur et à l'exté-
rieur de la Confédération , en application des
articles 70 et 102, chiffres 9 et 10 de la consti-
tution fédérale, décide:

1. Les étrangers qui se livrent à la propa-
gande antimilitariste en incitant au refus du
service militaire prescrit par la constitution
et au refus de l'obéissance militaire seront ex-
pulsés du territoire de la Confédération con-
formément à l'article 70 de la constitution fé-
dérale.

2. Le ministère public de la Confédération
est invité à faire arrêter les étrangers qui se
livrent en Suisso à la propagande antimilita-
riste ct à présenter des rapports et propositions
pour leur expulsion.

Le Conseil fédéral fait suivre ce décret
d'une circulaire adressée aux gouvernements
cantonaux ct disant*-
. En suite de l'extension que prend la propa-

gande antimilitariste, nous nous voyons obli-
gés de prendre l'arrêté suivant. Nous ne
croyons pas qu 'il y ait lieu " de prendre de
nouvelles mesures contre la propagande anar-
chiste' d'étrangers. Nous nous contentons de;
vous rappeler l'arrêté du Conseil fédéral du
23 septembre 1898 concernant les 'mesures
contre- les anarchistes, qui est aujourd'hui
encore en vigueur. . L'interdiction contenue
dans l'arrêté ci-joint est dirigée spécialement
contre la propagande antimilitariste d'étran-
gers. Ainsi qu 'il en est dit dans cet arrêté, il
faut entendre , sous le nom de propagande
antimilitariste, l'incitation au mépris du de-
voir militaire prescrit par la constitution ainsi
que l'incitation au refus dc la disci pline mili-
taire, mais non pas la simple discussion théo-
rique sur la suppression da l'armée par la
voie régulière de la revision constitutionnelle
ou législative.

Nous vous invitons à faire immédiatement
rapport au procureur généra l de là Confédéra-
tion dans le cas où des étrangers se livreraient
à la propagande antimilitariste, par des confé-
rences, publications, etc. , ou lorsquo vous ap-
prendrez qu 'ils viennent dc l'étranger en
Suisse dans ce but

Chambre française)
La Chambre reprend la discussion du bud-

get des colonies. M. Le Hérissé poursuit son
discours commencé mardi, par l'examen de
la situation politique au Congo. Il croit qu'on
impose, aux indigènes des charges trop lourdes
et estime que le recrutement des fonctionnai-
res, a trop longtemps laissé à désirer. - ¦¦¦

D proteste énergiquement contre la généra-
lisation que l'on a faite d'actes, individuels et
montre les occupations multiples des adminis-
trateurs du Congo. M. Le Hérissé reproche à
M Rouanct de mener une campagne abomi-
nable contre l'administration coloniale. (Pro-
testations à l'extrême gauche. )

M. Lucien Hubert développe son interpella-
tion sur la situation aux colonies. Il affirme
que les reformes préconisées par M. Clementel
sont excellentes.

M. Clementel vient déclarer qu'il serait in-
juste do généraliser des forfaits individuels.
Pour éviter le retour des scandales, le ministre
déclare qu'il a pris des mesures concernant lo
recrutement des administrateurs.

L'ordre du jour pur et simple est adopté par
345 voix contre 167.

Le Consistoire romain
et la Séparation

Tous les cardinaux présents à Rome assis-
taient mercredi matin au consistoire tenu par
le pape. Pie X a prononcé une allocution en
latin , puis il a procédé à la nomination dc
dix-neuf évêques français. Mgr Mercié, ancien
supérieur dc l'institut de Louvain , est nommé
archevêque dc Malincs. . . .

Dans son allocution aux membres du con-
sistoire, le pape a réprouvé sojennej lçment et
a condamné devant le Sacré-collège la loi do
séparation dc l'Eglise et do l'Etat en Franco

comme, offensive pour Dieu, contraire à la
constitution divine de l'Eglise.lésant la liberté
et le droit de l'Eglise, inll igcant une grave
offense au Saint-Siège, à l'épiscopat , au clergé
«t au peuple catholi que, ct violant le droit des
gens par la rupture du concordat. Le pape a
conclu en exhortant les catholiques français à
défendre leur religion dans l'espoir dc temps
meilleurs pour leur patrie.

Sir Campbell-Bannerman et la
situation en Europe

La c Novoïé Vrcmia » publie une lettre
adressée à son correspondant londonien par
sir Henry Campbell-Bannerman le jour même
oii il fut chargé de constituer le cabinet Le
premier ministre anglais y donne l'assurance
qu 'il restera dans l'avenir ce qu 'il fut touj ours
dans le passé, le partisan sincère de meilleu-
res relations entre la Russie ct l'Angleterre.
Sir Henry a autorisé la publication de cette
lettre , ct il estime que la France, l'Allemagne
ct l'Angleterre ne^ontpas actuellement assez
prêtes à là guerre pour se hasarder à en assu-
mer les immenses risques.

CHOSES ROMAINES
L'ACTION CATHOLIQUE EN SUISSE. — LE PROJET

DE LOI DE TOLéRANCE AU REIOHSTAO

L'idéal caressé, poursuivi avec une remar-
quable ténacité par les chefs de la catholicité
helvétique, est maintenant réalisé. Nous avons
sous les yeux le premier manifeste, le pro-
gramme d'action de la nouvelle «Association
catholique populaire », dont la presse religieuse
et politi que nous avait annoncé la naissance
le 22 novembre 1904 Les premiers mois se
passèrent en démarches et combinaisons ten-
dant à l'extension du réseau des sociétés ca-
tholiques unies. Issues dc la fusion des trois
grandes organisations de ce pays, Association
catholique. Fédération romande et Union
ouvrière catholi que (Mànner und Arbeiter-
verein), la nouvelle société compte aujo urd'hui
24 groupements confessionnels coopérant à
l'œuvre commune tout en gardant une part
d'autonomie. Citons parmi ces affiliés «les Etu-
diants suisses» (à Lausanne : la eLétrmnia»),
les «Journalistes catholiques » , la «Société des
instituteurs catholiques», la «Société académi-
que de Fribourg », T « Institut apologétique» .
l'«Union des politiciens sociaux», la «(Société
de Saint-Vincent de Paul», etc.'

La nature et le but de l'Association nouvelle
sont clairement définis par l'auteur du mani-
feste, le curé-rédacteur Schwendimann, do
Lucerne.

Rappelant d'abord les aspirations à l'union
de3 catholiques suisses, telles qu'elles se
manifestèrent au premier congrès de Lucerne
en 1903, le porte-parole du comité centrai
montre l'aboutissement de ces sentiments et
de ces vœux dans la fusion du 22 novem-
bre 1904.

Que veut l'Association catholique populaire :
1. La «conservation» et le «développement»

de la foi catholique, auj ourd'hui exposée à
tant d'attaques et de dangers. Défense des
droits dc l'Eglise de plus en plus majbrisée.
Prise dc position, du catholique commo tel
dans la vie publique.

2. Développement d'une saine économie
sociale.

3. Culture de là charité chrétienne, œuvres
de relèvement, etc.

4 Développement dc l'instruction qu 'il
s'agit de préserver des influences- anti reli-
gieuses.

5.. Protection de la presse ct de la littérature
catholiques.

6. Assainissement des délassements popu-
laires, théâtres, etc.

L'Association nouvelle offre à tout catholi-
que l'occasion dc s'unir à ses coreligionnaires,
et de coopérer ainsi à l'œuvre que, seul, il ne
saurait envisager que comme un vain rêve.
L'organisation de la grande société suisse
possède en effet tous les facteurs de l'action
efficace. L'ensemble est sous une conduite
unique, un comité central de 70-80 membres,
au-dessus desquels fonctionne un «directoire»
chargé d'expédier les affaires courantes.

Chaque canton aura sa section, chaque
paroisse son groupe.
. C'est dans le congrès cathol ique suisse con-
voqué tous les trois ans que l'Assoeiatim
nouvelle déploiera sa puissance et agira sur
l'opinion publique. L'idéal que Windhorst
rêva ct réalisa en Allemagne est donc Un fait
en Suisse. Le programme de l'action catholi-
que désormais organisée est assez large pour
intéresser directement tous ceux qui , de près
ou de loin , prennent part à la vie publi que dc
ce pays. - . ..
i L'Association ". catholique populaire n'est
rien de plus, mais rien de moins que la gal-
vanisation d'une Suisse spéciale fort intéres-
sante et que l'exemple dc l'Allemagne catholi-
que encourage à reprendre une influence don t
les événements du dernier siècle l'avaient
dépouillée.

m .

Le Reischtag allemand a récemment dis-
cuté en premier débat la loi dite de «tolérance»
présentée par le plus puissant parti , soit le
Centre catholique. L'ensemble du proj et pré-
voit une émanci pation notable de l'Eglise
romaine, spécialement dans le domaine sco-
laire, ct l'établissement d'ordres religieux. Il
est juste de reconnaître les progrès que ce
projet apporterait sur plusieurs points, entre
autres le libre exercice du culte sur tout le
territoire de l'empire. Toute l'argumentation
du rapporteur , M. Bachcm, repose sur la dis-
tinction entre la tolérance religieuse dogma-
tique que l'Eglise ne saurait admettre dans
son sein, et la tolérance civile qu'elle réclame
énergiquement pour le plein épanouissement
de ses écoles et de ses ordres.

L'accueil fait à la loi a été froid. Les conser-
vateurs protestants et les nationaux libéraux
ont déclaré le proj et inacceptable par le fait
qu'il constitue une menace pour la majorité
protestante justement inquiète à ce sujet. Du
reste l'émancipation scolaire demandée par
les ultramontains ne saurait s'effectuer sans
danger pour l'Etat. Le baron dc Hcyl (national
libéral) s'est placé sur le môme terrain qiie
jadis Virchow, l'auteur du terme de Kultur-
kampf. C'est aussi la note donnée jusqu 'ici
par le radicalisme suisse en ces épineuses
questions.

Les socialistes accepteront la loi parce que
celle-ci enlève au gouvernement une part de
maîtrise sur les Eglises; c'est du reste un
acheminement apparent vers la séparation de
l'Egliso ct de l'Etat qui attire au projet les
sympathies mitigées de l'extrême gauche.
Quant aux libéraux démocrates dc toutes
nuances, ils repoussent énergiquement la loi.
Leur confiance dans la tolérance des ullru-
montains n'existe pas, ct M. Bachcm ne réus-
sit pas à éclaircir la différence entre tolérance
civile et, tolérance dogmatique.

L'Allemagne libérale se défie dos procédés
de l'Allcmagnp catholique ct l'impression
laissée par ce premier débat est que le « Kul-
turkamp f » n 'est pas terminé dans le pays de
Guillaume H.

[Tribune dc Lausanne) C. D.

La conférence d'Algésiras
On télégraphie de Berlin au « Temps»:
La majorité du public continue à croire à la

possibilité d'une entente et la souhaite même
au prix de quelques concessions cle la part de
l'Allemagne.

Suivan t uno dépêche dc Berlin à la «Gazette
de Francfort », il ne serait pas difficile de
trouver parmi les puissances n 'ayant avec la
France aucun traité secret une puissance quel-
conque avec laquelle la France pourrait s'en-
tendre pour administrer la police. Cette colla-
boration pourrait prendre différentes formes.

— Les journaux dc Berlin ne parlaient pas
mercredi de la conférence d'Algésiras. De leur
cptô les' milieux officiels se montrent très ré-
servés. Un diplomate ayant des attaches à la
Wilhelmstrasse a cependant insisté à plusieurs
reprises sur ce fait que la conférence continue
ses travaux , ce qui indique qu'il n'y a pas de
rupture, ' ..'/

Le «Berliner Tagblatt» dit que le prince de
Bulow, comme M. Rouvier , pour lesquels la
réussite de la conférence est en quelque sorte
une question d'existence ministérielle,ont trop
marqué,- après la chute de M. Delcassé, leur
désir d'entente pour ne pas préférer cette en-
tente à toute autre solution. Donc il n 'est pas
probable qu 'en fin de compte les deux gouver-
nements poussent les choses jus qu'à un
échec»

Dans la séance de mardi du conseil des .mi-
nistres, il a été établi que l'on peut comptei
sur l'exécution , en temps opportun , des élec-
tions à la Douma d'empire, ainsi que sur l'ou-
verture de cette assemblée dans la deuxième
moitié d avril , vieux style. Au pis aller, les
élections tomberaient pendant les fêtes de Pâ-
ques. -
n Le manque de moyens de communications
suffisants au printemps pourrait retarder quel-
que peu les élections. En conséquence, Userait
peut-être nécessaire de renoncer à prescrire
un jour fixe pour l'élection des députés.

Le conseil des ministres estime nécessaire
dc ne proclamer l'état de protection renforcée
et l'état de guerre que sous le contrôle des
organes suprêmes du gouvernejjient _ _ '

•Dans l'impossibilité où l'o* se trouve cHa-
broger immédiatement les- mesures d'excep-
tion qui ont été ordonnées, le"'côhseirdes mi-
nistres estime désirable, avant tout, de limiter
le nombre des régions où l'état de siège est
proclamé ct de les placar provisoirement sous
l'autorité des gouverneurs généraux.

— On déporte en masse les prisonniers, no-
tamment des médecins ct des paysans, candi-
dats populaires à la Douma. De nombreux
officiers et soldats sont enfermés dans les pri-
sons d'Odessa.

Le conseil de l'empire a adopté, par 70 voix
contre deux , les propositions du ministre cle
l'intérieur Dournovo de subordonner la police
urbaine à l'administration policière de la gen-
darmerie dans l'accomplissement de ses fonc-
tions militaires.

— Une députation de directeurs d'écoles
moyennes dc Pologne est arrivée à Saint-Pé-
tersbourg pour solliciter l'autorisation d'ensei-
gner la langue polonaise dans les écoles.

— Les informations de Moscou démentent
la nouvelle publiée par les journaux , suivant
laquelle lo gouverneur général do Moscou,
amiral Doubassoff , quitterait son poste.
¦. — On mande de Saint-Pétersbourg au
« Temps»:

Le motif direct de la démission de M. Ti-
miriaseff , ministre du commerce et de l'in-
dustrie, depuis longtemps hostile à la politique
réactionnaire de M. Dournovo, est son oppo-
sition manifeste au projet de juridiction des
cours martiales.

M. Timiriaseff , auquel va la sympathie dc
l'immense maj orité de l'opinion publique,
quittera , dit-on , complètement le service dc
l'Etat II posera sa candidature à la Douma
d'emp ire auprès de la classe commerçante ct
industrielle.

Le « Slovo » annonce que les Arméniens de
Tiflis-, alarmés par les troubles actuels, orga-
nisent lâ défense contre uno agression atten-
due des Tatars dc Borlchalinsk.

En Russie

» '- ¦ -

, Usine hydraulique. — Le Conseil d'Etat
schaffhousois est entré en matière sur un pro-
jet dc la direction des travaux publics portant
Installation d'une usine hy draulique de l'Etat
lires do Flurlingen. Lo projet prévoit une
force .de huit mille chevaux ; les frais sont de-
vises à; 4 millions '/_. Lo canton do Zurich
participera éventuellement aux frais dc l'en-
treprise.

Nouvelles d/verses

(Service tpccial dt la Veuille i 'Assis sis Neuc ts/ telf

Grand Conseil de Genève
Genève, 22. — Le Conseil discutait  en

deuxième lecture le projet de loi sur la police
des rues, lorsque M. de Mouro n , rapporteur ,
a proposé au nom dc la minorité de la com-
mission un amendement tondant à supprimer
les maisons dc tolérance.

A l'appel nominal l'amendement a été ac-
j cepté par 35 et rej eté par 35. M. Ritzchel, pré-
i sident , déclare partager les voix en faveur de
la suppression (A pp laudissements).

M. H. Fazy, président du Conseil d'Etat , a
demandé le renvoi du projet au Conseil d'E-
tat. M. dc Meuron ne s'y est pas opposé à la
condition que le projet nouveau ne constitue
pas un amoindrissement du vote qui vient
d'être émis. Le renvoi au Conseil d'Etat a été
voté.

Le Grand Conseil a adopté à l'unanimité le
projet d'arrêté législatif demandant aux
Chambres fédérales la concession d'une voie
ferrée de Meyrin à la frontière française dans
la direction de Lons-Ic-Sàùlhier. (Amorce de
la Faucille. ) .

La conférence d'Algésiras
Paris, 22. — L'« Echo de Paris » dit qu 'au-

cune nouvelle instruction n 'a été télégraphiée
à M. Revoit

La France ne songe du reste pas à présenter
de nouveaux projets.

Le Home rulo
Londres, 22. — La Chambre des communes

a repris hier soir la discussion dc l'adresse en
réponse au discours du trône.

M. Sanderson a déposé un amendement in-
vitant le gouvernement à s'expliquer carré-
ment sur la question du Home rulo.

L'amendement a été repoussé par 400 voix
contre 88.

Tremblements de terre
Cosenza (Italie), 22. — La nuit dernière

une forte secousse de tremblement de terre a
été ressentie, causant une certaine pani que
dans la population.

Saint-Pétersbourg, 22. — On signale des
mouvements sismiques dans la région du Cau-
case oriental.

Dans le gouvernement cle Bakou plusieurs
maisons ont été endommagées.¦¦ ¦ 

. i

DERN IèRES DéPêCHES

Mutinerie de cosaques
Saint-Pétersbourg, 22. — 6Q0 cosaques

dii régiment Urup se sont mutinés à Spanza
dans la région du Don.

Des troupes avec des mitrailleuses ont été
envoyées contre les mutins, qui se sont re-
tranchés.

Un combat s'est déj à produit , mais on en
ignore encore le résultat. ;

Les exécutions
Riga, 22. — Quatre révolutionnaires con-

damnés à mort ont adressé un recours en
grâce au tsar qui n 'y a pas fait droit.

Le gouverneur général a confirmé la sen-
tence qui a été exécutée hier.

Libau, 22. — Vingt-deux personnes ont été
fusillées dans le voisinage du port le 1G février.

Le lendemain un instituteur a été pendu et
deux personnes fusillées , hui t  autres person-
nes ont été fusillées <kms les environs de Gro-
binc.

%
En Russie
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La Feuille d 'Avis de Nets-châle!,
en ville , 4 fr. par semestre.

. o—H———in 1——i mmssm 11 > «m 11 awiw—aaa—

RÉSULTAT DUS ESSAIS DE LAIT
h -fenchatel-Villc

du 12 au _ 7  f évrier 190G

NOMS ET PRÉNOMS _ i -1
DES g <fl g

LAITIERS |' |. 1

Delévaux , Marie 39 33.8
Chevrolet , Marguerite i. 4 33.1
Breton , Antoine 32 33
Godel , Henri . .  37 32.2
Nicole , Lina 33 33.G
Montandon , Paul 33 32.8
Scheideggcr, Jean 38 33. '1StefTun , Louis 37 318
Von Almon , Henri 31 32.5
Isenschmidt , Christian 40 3t . 5
Geiscr , Henri . .  35 " 33.4
Société des laits salubres 35 .32.1
Stegmann , Jean 38 32.fi
Zurbrugg, Christian 38 33.4
Desaulcs , Adamir 33 31.9
Stotzer , Alfred 40 32.4
Relier , Fritz 33 33
Winkler , Fritz 29 32.9

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

Direction de Polic e.

BOURSE DE GENÈVE , du 21 février 190G
Actions Obli gations

Jura-Simp lon . —.— 3% féd. ch. dc f. 100.25
ld. bons — .— 3 J _ C.de fer féd. 995.—

Sainl-Gothar d . — .— 3% Gen. à lots. I0G.75
Gafsa — .— ligjpt. unif .  . 530.—
Fco-Suis. élec. 571. — Serbe . . . 4 ._ 413.50
Bq° Commerce 1140. — Jura-S. ,  3 J. % 49a.75
Union tin. gen. 7vG. — Franco-Suisse . 480. —
Fans de Sétif. 535.— N-.-të. Suis. 3J4 499.50
Cane Couper . —.— I .omb. anc. 3% 334. —¦ 

Mérid . ita. 3 .. 302.—
Demandé Offe rt

Changes France...;. . .  109.28 100.33
. ' Italie ........ 100.2G 10(r.3i

. a Londres 25.22 25.24
Neuchâtel Allemagne.... 123.0G 123.12

Vienne. ; 104.78 104.85

Cote dc l'argent (iu en gren. en Suisse,
fr. l ia. — le lui.

Neuchâtel , 21 février. Escompte i 'A %
BOURSE DE PARIS , du 21 février 1906

(Cours de clôture )
3 .i Français . . 99.32 Bq. de Paris. . 1529. —
Consol. ' ang l. . 90.37 Créd. lyonnais. 1130.—
Ital ien 5 .. . '. • 105.20 Banque , ottoni . 031. —>
It ongr. or 4 .. . 95.70 Suoz ~[-~'
Brésilien 4 % .  . 90.45 Rio-Tinto . . . . 1Ç^-—
tôxt b'.sn. 4% . 93.75 Do Beers. . . . 40b. —
Turc D. 4% . . 94.40 Ch. Saragosse . 353.—
Borlugais 3% . (J8.97 Ch. Nord-Esp. 2u8.—

,i r i ;0 ,( S . Chartered . . . 43.—
Bq. fie France. _-._ Go.dfie.ds . . .  123.-
Crédit foncier . — - Gœrz UJ ' ' ,>

Bulletin météorolog ique — Février
..Les observations so foui

& 7 ;. heur es, 1}_ heure et 9 i. heures.
OBSERV ATOI RE DE NEUCHATEL 

^mpi'i\jMvût,nrcs ce!:t̂ _ £ g |j .V tluuiiiiant "%
% Mo> Mini- Maxi- l| f Dtf ,.orce f- ouue mum muni « e _ _i

2"7— 0.7 —3.9 H-i. l 723.1 0.3 S. O. faib, nuag

22, 754 h. :—3.9. Vent : N. -E. Ciel : brumeux .
Î)U y |. _ ciel clair lo . matin ct se couvre

adirés 1 heure , Ne.go fine iiitorniiUo ute à par-
t ir de 2 h . {_ ' . .

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

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 7t ' i .5'""».

Février 17 j 18 j  19 | 20 | 21 | 22
III IU

735 "___""

7J0 z^T
725 —^~ . • .

715 :~—"

710 H"
. 700 ==— 16 j f

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

20]—3^8 |—G.O |-2.0 |GG7.0| 2.0 |N.O.|faibl.| var .
Cumulus. Fiuo: nei ge le matin. Soleil inter-

mittent. Fine neige Je soir. • . . ̂ _
T heure» du matin > c «¦ _ • *

. . A ..i, Tomp. Barom., W.it. Ci«l. v,

oi février H?S -4-5 ̂ ÇG?ùl?N:OT as.couY^ -
^ .—. . — . " T-- 'Niveau dn lac
Du 22 février 7 h. du matin ): -129 m. 320

Bulletin météorologique tics C. F. F.
22 janvier (7 _ . — matin)

0 co i __; *"

1 f STATIONS fil TEMPS & VENT
«g E P- ° ,

397i Genève 0 Qq.n. B. Calme.
450 Lausanne — 2 » F"s,c -
389 Vevey -I- 1 Tr.b . tps. Calme.
308 Montreux 0 » »
537 Sierre — 1 Qq.n.Beau .  »

U109 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Tr. b.tps. »
995 Chaux-dc-Fonds — G  Qq.n.Beau. >•
032 Fribourg — 3 » »
543 Berne — 3 » »
502 Thoune — 2 Couvert. »
5GG Inter lakcn —1 Neige. »
280 Bàle -\- 1 Couvert. »
439 Lucerne — 1 Nei ge. »

1109 Goschcucn" — 5  Qq.n.Beau.  "
338 Lugano -f 3 Tr .b.tps.  »
410 Zurich 0 Nei ge. »
407 Schaffhouse 0 Qq.n. Beau. »
G73 Saint-Gall — 2 Neige. »
475 Glaris — 1 - » »
505 Ragatz — I Couvert. »
587 Coire — .- Neige, . ».

1543 Davos '* —12 OouVert ,, » •'
1H3G Saint-Morit - -- 8t Qq:>n. R.. - V 1 a E

.. _ ¦_ __________—___>_--¦___£____.

[_TIUM_UIE WoiJ'iUTlI & Sf-KLÉ

Madame Sophie Porregaux-Mo llier , Madame
et Monsieur Alexandro Kimptlin-Mollier , Ma-
dame et Monsieur Henri Gaille-Mellier , Ma-
damo et Monsieur Philippe Rollier , à Ligniè-
res, Madame et Monsieur Paul Fivaz ct leur
enfant , les familles Marenclaz et Mellier ont la
douleur cle l'aire part à leurs amis et connais -
sances du décès de leur chère mère , belle-
mère , graiul 'mère , arrièrc-graiid' mère et pa-
rente ,

Madame Marianne 9IELLJER
née 1HA1.___X 1.AK

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , clans sa
87,ml annéo.

Bevaix , le 19 février 190G.¦ Jusqu 'à votre vieillesse je serai
lo même; je vous soutiendrai
jusqu 'à votre blanche vieillesse
Jo l'ai fai t, et jo veux encore
vous encore vous porter , vous
soutenir ct vous sauver.

Esaïe XLVl, v. 4.
•.. L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura-lieu jeudi 22 février , à 1 heure
après midi.  ,

Domicile mortuaire : Bevaix.
¦——i !¦¦¦ wn__II— _— ——ai—— m—IIII¦—¦mawiMaawm—n

Madame Louise Rurgyur-Hej niond et ses
enfants , à Nice-, Monsieur et Madame Georges
lî c vii inii . l , professeur, à Neuchâtel , Mademoi-
selle Uarhel Couvert , à NeuchâUl , ainei que
les familles Ruegger. Reyniond , Couvert , Cou-
sin et Fornachon ont la profonde douleur
d' annoncer à leurs amis et connaissances la
grande perle qu 'ils v iennent  d'éprouver eu la
personne do leur bien-aimé époux , père , oncle
ct parait,

Monsieur Albert RUEGGER
Chancelier dû Consulat Suisse à Nice

que Dieu a rappelé à lui , lo 20 février , à Nice ,
après une courte maladie.

Le présent avis tient lieu cle lettre de faire
part.

Messieurs les membres do la Société fra-
ternelle «le l'révoynncc, section «lo
Nciichiltcl , sont informés du décès de

Monsieur Henri RIESEU
m.n'tre Menuisier

leur collègue, et priés d' assister à son enseve-
lissement qui aura lieu Vendred i, 23 février
courant , à 1 heure do l'aprèsrinidi .

Domicile mortuaire ; Sablons 22.
_<E COMITE

Madame Lauro Rieser -Malthey ot sa fillo
Laure -Fanny, Mademoiselle Fanny Rieser , et
les familles We-isH, Matthey -Doret , Rieser ot
Matthey ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances do la porto
cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Monsieur Henri RIESER-IÏIATTHEY
maître menuisie r

leur cher époux , pèro , frère , beau-trere et pa-
rent , décédé clans sa G2 1"» année , co malin ,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel ., le 21 février 1900.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement , auque. ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 23 février courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 22.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre cle fairo
part.


