
Rapport Scientifique
SUR

LA GRIPPE
Moyens préventifs

Voici ce qu'on lit dans le « Traité de Pa-
thologie » du Dr S. J/vr.couD, professeur à la
Faculté de Paris, membre de 1 Académie, etc.,
etc.

L'inflaenza est une grippe ou une ma-
ladie ép idémique. Elle affecte tantôt l'appareil
respiratoire, tantôt le système cérébro-spinal

. «t tantôt l'appareil digestif.
L'inflaenza est rangée par la plupart dea

savants au nombre des maladies a microbes,
c'est-à-dire que c'est un virus transporté dans
l'organisme par l'air, l'eau ou la nourriture. Si
vous ressentez de l'abattement, de la prostra-
tion , une lassitude profonde; si Vous avez des
maux de tête, des frissons, des courbatures,
des douleurs dans le dos et dans les mem-
bres; si vous gagnez la fièvre , si la langue
devient pâteuse , la soif vive , l'appétit nul ; si
vous avez des nausées et des vomissements,
vous possédez les symptômes de l'inflaenza.
Cette maladie dure plusieurs jours ou plusieurs
semaines, suivant les degrés, et souvent la
convalescence en est longue. Soyez prudent,
car la complication la plus redoutable et la
plus fréquente de l'influenza, c'est la pneumo-
nie, appelée pneumonie grippale.

• . Voici quelques conseils préventifs : Purgez-
vous légèrement, évitez les excès de toute
nature, et surtout les intempéries de l'air.
Autrefois, on prenait de l'eau oxygénée comme
désinfectant. Ceci n'est pas irrationnel , car ies
travaux du chimiste Schonbein et du docteur
Granaro ont démontré que l'influenza se déve-
loppé en raison inverse de la quantité d'ozone
de l'air ambiant.

L'ozone n'étant que l'oxygène actif ou à l'état
le plus vivifiant , il est clair que les substan-
ces oxydantes, telles que l'eau oxygénée et le

î chlorate de potasse à petites doses, seront
utiles et bienfaisantes. Le goudron aussi tient
le premier rang comme désinfectant et anti-
microbien.

Le célèbre professeur S. Jaccoud. de la Fa-
culté de Paris, ajoute dans son cours : s Si la
gri ppe est liée a des symptômes d'embarras
gastro-intestinal , l'ipécacuanha administré au

ébut et à petites doses, rendra de grands
services ; il aura l'avantage de débarrasser les
bronches des mucosités épaisses qui les rem-
plissent,» etc., etc.

D'après ces théories, les vrais remèdes re-
commandés sont donc l'ipéca, le chlorate de

v potasse et le goudron. Or, nous ne connais-
sons qu'un produit qui renferme ces trois
substances, c est la Pastille Poncelet au
goudron, ipéca, réglisse et chlorate de potasse,

es pastilles si connues dans le monde entier
sont donc toutes désignées comme seul re-
mède préventif et curatif de l'inflaenza et
de la grippe. En effet , tenue en bouche, cette
Pastille , par ses vapeurs antiseptiques, stérilise

air respiré ; elle charge, en outre, la salive
de chlorate goudronné, qui , par le sang, pé-
nètre jusqu'aux dernières ramifications des or-
ganes, où elle va verser l'invulnérabilité la
plus absolue. Dans le cours de l'influenza, la
Pastille Poncelet calme, aide a expecto-
rer, et amène rapidement la convalescence.

Co qui gène le plus les grippés ou influen-
tes, c est le manque d'appétit, le dégoût de
tout et l'affaiblissement. C'est pourquoi il faut
bien se garder des remèdes désagréables et
volumineux qui donnent déjà des nausées aux
bien portants. Seule , la Pastille Poncelet
sera supportée par l'estomac, car elle est très
petite, agréable au goût et elle ne renferme
ni colle, ni gélatine. Celte pastille merveil-
leuse, qui possède sous son volume microsco-
pique beaucoup plus de valeur thérapeutique

.

que tous les bonbons lourds, .  guérit chaque
année un million de malades de la grippe, de
l'influenza , du rhume, bronchite , coqueluche,
oppression , etc. Si vous ne croyez pas , essayez
et lisez, vous serez convaincus.

* Monsieur Poncelet ,
p ltarmacien-chimiste,

» Toute ma famille , atteinte d* Rhume et
t d'Influent *, * été radicalement guérie en
t quelque * jours p ar vos excellentes pa stilles.
t Ce remède, si simple en apparence , produit
t des effets merveilleux, ct je  ne m'étonne pas
t de son éclatant succès. Ma reconnaissance
t est telle que je n'hésite pas à vous autoriser
t a publier , si bon vous semble, la présente
t attestation,

t THOMAS BOUEUX,
t inspecteu r pensionné à liosséval

t (Ardennes), Franc *. »

Dans toutes les pharmacies dn monde en-
tier.

I Dépôt: Georges Bullet, Estavayer.
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Immeuble, Evole
vis-à-vis des Zig-zags

à vendre à des condition*,
favorables. Conviendrai),
pour tadastricl ou pour
eoitt-.traction de maison**,
de rapport. — S'adresser
Etnde A.-1V. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A VJÏÏÏÏRE
à Peseux , très beau terrain à
bâtir de 8-0mS . Emplacement ex-
cessivement avantageux sous tous
les rapports. Prix modéré.

M. P. G.-Gentil , gérant , Peseux
54, est chargé de renseigner.

ENCHÈRES ""
Vente au enchères pulpes

après faillite

L'office des faillites du Val-de-
Travers, administrateur de la fail-
lite de Edouard Brauen, mécanicien
à Couvet , vendra aux enchères
publiques , à l'hôtel du Pont,
a Couvet, mardi SO février
1906. dès 3 1,8 heures de
l'après-midi, les immeubles
appartenant à la masse en faillite
du prénommé et désignés au ca-
dastre de Couvet comme suit :

Articl e 956. Sur les Moulins,
bâtiments , place et jardin de 1728
mètres carrés.

Limites : Nord. 993, 991 ; Est,
990 ; Sud, 74.; Ouest, 995.

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

lins , logements de 104 mètres
carrés.

Plan folio 7, n» 80. Sur les Mou-
lins , usine mécanique de 246 mètres
carrés.

Plan folio 7, n» 81. Sur les Mou-
lins, ateliers de 30 mètres carrés.

Plan folio 7, n» 82. Sur les Mou-
lins, place de 682 mètres carrés.

Plan folio 7, n» 83. Sur les Mou-
lins, jardin de 666 mètres carrés,
. Immeubles par destination

21 tours divers, 2 raboteuses. 2-
forges avec ventilateurs et chemi-
nées, 1 moteur électrique avec
poulies , transmissions avec poulies.
'22 étaux, 2 perceuses, 1 forge
complète avec enclume , 2 meules,
i tambour à polir , etc., etc.

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

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

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

Môtiers , 19 janvier 1906.
Le préposé aux failli tes,

P. HAINAR O .

A VENDRE
DEMANDEZ PARTOUT les

EUES fl MA.
de SCHMUZIGER & O

Reconnues les meilleures
A vendre

UNE BONNE VACHE
prête au veau , ainsi qu'un beau
jeune

chien de garde
âgé de 6 mois.

S'adresser à Gustave Berruex ,
Treiubley sur Peseux.

wr-jfïttenhon-w
Dès à présent, la laiterie de la

rue Lours Favre (Industrie) est
régulièrement fournie de beurre
Gruyère, premier choix, à 80 cent,
la demi-livre. î

Arrivage 3 fois par semaine.

Pianos BlUthnèr
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Bland, Pley el, Lipp,
Kapps , Seller, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAiiISTE SPJETBE (PlaMla)
'Planes des fabriquas suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vont» et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIAM

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès o" 9-11

au l" étage
N EUjCH ATEL

PHARMACIE , DROGUERIE FINE |
_>' I,* BEIJTÏËB I

. VIN FORTIFIANT I
pour personnes souffrant de I

<- ','¦ " l'anémier * f

ZwiÈbatk ôeVevqf
* Toujours frais

Au Magasin

ROD. LUSCHER
faub. de l'Hôpital , 19 

Cuisinier- |s
- Pâtissier |_*i

Fabrique spéciale de vête- F 1
mente tels que |; |

Vestes blanches ou rayées Hf
4.80—6.50 \M

Pantalons 4.80-6.50 fcj
Kért- ts —.80. —.90 ¦§
Tabliers —.85—2.20. ||

Qualités et prix sans con- EJ
currence. Catalogues avec Ejjl
échant. à disposition. |j|
Les Fils Knbler, Bâle ||

Fabrique spéciale de vêtements PB
de cuisiniers et pâtissiers. j_|

Chien i gardé
A vendre jeune chien, âgé de

deux mois, grande race, très ro-
buste. Conviendrait spécialement
pour usine ou ferme.. S'adresser au
bois-rond près Cornaux.
_B_aJMMa_____i_Ma*a*aMa*WlaTaWaMa***PaWa*Ma»M«Mal

*_0"~ Voir la suite des «A vendre»
à la paya deux

y -W " i^M AISON!iâisii^̂ '' ¦'' ^̂ ^̂̂^̂̂^ '̂•1̂ **** *̂,»;TJ____ ,^ t̂_*** **^
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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 ht pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
il Lucerne et Lausanne.

s; L.es annonces reçues \
8 avant 3 heures (grandes g
s| annonces avant il h.) ||
s peuvent paraître dans le fi
S numéro du lendemain.

' AVIS OFFICIELS"
f— ~̂n COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Service ie l'ElectricitU

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire , le poste de con-
trtmiaHre électricien pour les ins-
tallations intérieures est mis au
concours.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'ingénieur , du service de
l'électricité. Fermeture du con-
cours : 2y janvier à midi.

Direction des services
industriels.

IMMEUBLES
A VENDRE

-4 c-Ei. N iBR,. une MAISO-f très
agréablement silUéë , renfermantun logement de six chambrés, cui-sine et dépendances , avec joli jar-din. Eau sur l'évier , éclairage
électri que. Maison assurée 11 ,200 fr.

Pour tous renseignements , s'a-
dro-sscr au notaire Abram SOGUEL ,
à Cernier. R5I  N

A vendre «_> Saint-Anbin.
uue villa entourée d'un jardin d'a-
grément de 6800 m*, ayant les ri-
ves du lac au sud ; construction
récente ayant à l'intérieur tout le
-confort moderne : 11 pièces, cui-

- sine , galefïlB , séchoir.
-"- -S'aiiressor & MM. James de Rey-

nier frC'yl Neuchâtel. ~

TSÔMAI_¥_E
à vendre ou à louer

On offr e à vendre ou à louer
pour St-Gi-orges 1.1.6 , un domaine
Ue 16 poses.

DpTjander l'adresse du n» 617 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre oa à louer, an-
d'¦¦ .***. *• s» de la ville, villa,
Il chambres. Bains.Buan-
derie. — Véranda. — Gaz.
—Electricité. — Jardin. —
Belle vue. — Etude N.
Brauen, ito. aire, Trésor Sr]

Sur le parcours d'un tramway, une

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

I Fau_Dar g des SaMoa. 16 -o- - Faubourg des sablons 16

I ff ' partaatïè .il Sablons
I* ' DROGUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

y à proximité immédiate de la Consommation

Téléphone — On porte à domicile «» Téléphone |

E Date d'ouverture : l*8* février i
I J- BONHOTE , pharm.

ASTI CHA MPAG NE
ASTI MOUSSEUX

THIÉBAUD Frères, Bôle (p. KeiicMtei)
Ancienne maison FOGLIA TI & ZA CCO

mlmT- OCCASION EXCEPTIONNEI-IiE -W
30 pipes en blano de 650 à 700 litres en parfait état.

Quelques cents bouteilles
Saint-Emilion ; Châtea u La Roque ; Sa int-Estèphe ; Pommard
Beaune ; Santenay ; Barbera ; Barolo ; Nebbiolo ; Grignolino.

Pour Neuchâtel, s'adresser à la cave : Faubourg du Château 2 1
On demande & acheter les bouteilles champenoises.

Four cause de maladie
à remettre au centre de la ville us atelier de menuisier e
ébéniste en pleine prospérité comprenant trois établis. — Pou
tous renseignements s'adresser à Numa Guinand, agent d'affaires
Evole-Balanre 2. '¦ 

l'hygiène des appartements
est la première dus conditions pour la santé. Le moyen le plus sim-

| pie est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles, linoléums,
dallages , marbres, etc., avec

i Insister, bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin
I d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.

Pour éviter ces substitutions, il ne faut jamais faire remplir
une boîte d'encaustique, mais toujours exiger uue boîte d'ori-
gine de V,, X ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. ItOlVXKT «Sfc O, Genève ;
» la Krance , Usine de l'Encaustique Abeille , quaiJayr , 37, Lyon ;
» l'Allemagne , » » Weissthurmnng 2, Strasbourg ;
» l'Italie , Usine de l'Encaustique Abeille , via Lanzone 2. Milan ;
» l'Aninfiqn » . Kai **oi* v of nonriin.li'.h. Wa ter St . 27!.. \ew-Ynrk.
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a_afla_MMa___B*i>S»H*a-i I J*MatSâ8_a_WBlifa*MaBBa_HaBW
tsar Maison fondée en -184*8 -£8

Pour tous genres de roches et pour tous travaux
ÉCONOMIE. S É C U R I T É .  TRANSPORT AISÉ. Maniement facile.

Mèche â mine, Capsules amorces. Accessoires, etc.
MT" Notices franco. Instructions id. PKIX MODÈRES —gg

T n ¦BE_8BKBBBa****Bllw'"̂""l * n est pas un ren,è**,"J

â ff
~^^^ t̂_\_____\\_W affections de la peau, S

*- I—¦*mm\\\m*\\mm\wËÊËËGmm cujr chevelu , bouche |
et gorge, maladies des voies urinaires, de la vessie, j
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, _,
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- g,
dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans 2
danger. Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, 99
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C», Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons ttl

Tapis et Cinoleums
Spécialités de la maison

SPICMIGEIt et Cie
. RUE DE L'HOPITAL - RUE DO SEYOfl 5

pp"-y@" ¦¦ ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—Q "n^1 m

> yasmotoren-J'abrik Dente i_ _-. t•Succursale à Zurich

Moteurs à gaz pauvre ,,Deutz" de 6-6000 HP.
. Nouveaux modèles. — Prix réduits. — Construction extra-solide ,
9 Consommation de combustible d'en v. seul. I % -3 cts. p. cheval-heure '

Plus de 3000 installations à gaz pauvre Deute en fonction 'j
* Moteurs à giiz, à benzine ct à pétrole *
L Construction reconnue la meilleure A

A VENDR E
•*• piano •-

en bon état, prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premier-M-ars 6, t er,
à droite. co-

L'ÉMIGUÉ
Comédie en 3 actes, en prose

par M-» DE CHARRIÈRE
Une plaquette. . . Fr. 1.—

En rente dans les librairies

A VENDR E
nn pupitre de bureau ayant 9
grands tiroirs et un grand casier ,
nne conrroie de transmis-
sion de (i m. de long sur 8 cm
de large ; nne chaise d'enfant,
le tout peu usagé. — Demander
l'adresse du n» 608 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A V5N0RS
un tombereau neuf à deux roues,
un petit break usagé, bon marché,
ainsi qu 'une voiture à capote mo-
bile et essieux patent , chez Friedli ,
maréchal, à Saint-biaise.

A vendre

une bicyclette
homme, en bon état.

S'adresser boucherie Orin.
A vendre, faute de place, 2

beaux

bœufs
de deux ans. S'adresser à M. An-
g-nste Froidevaux, Prépe-
titjcan, gare JHontfaacon
(Jura bernois). Il 785 J~ A VENDRE
à bas prix , un fidèle petit chien
courant, bon lanceur et meneur.
Essai — S'adresser Parcs n" 125,
t" étage. c.o.

Il —— aMMS—à———

Veaux
A;vendre un veau génisse, 4 se-

maihes , et un veau mâle, chez
Charles Hofer, aux Métairies sur
Boudry, .

JiTOlTS XE8 J OURS

Escargots
préparés

m la mode de Bourgogne

lu magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

VI LAMBELET I Cfe
17, faubourg da l'Hôpital, 17

N JESJCH ATEIi

DllLLlliË
"*- pour - >. -'

chauffage domestique -
Houille «morceaux.
Houille grosse bralsette

lavée.
Anthracite neige, 1" qua-

lité.
Ant hracite Sainte - Amé-

dée de Blanzy.
' Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Orelats coin primés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte liv raison à domicile

Expédit ion directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE-139 

À. JOBIN, NEUCH âTEL
BUOtïïERIE rpn HORLOGERIE

ORFÈVRERIE \  ̂POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHSTR ONS

— M.isoti fondés en 1833 <—

Fourneau-potager
A vendre , faute d'emploi , un po-

tager presque neuf, à trois trous
S'adresser Uôte prolongée n° 109,

j au i«.

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques

S'adresser au

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , & Neuchâtel,

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

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

bourg de 1 Hôpital.
E. Morthier, épicerie, rue

de 1 Hôpital,
et dans les différents maga-
sins de la Société de consom-
mation.
• A Saint-Biaise, chez M. Paul
Virchaux.

.• %ANNONCES c. 8
-'' "*V v '¦¦

Du canton : t n Inxrtfon. f \ 3 ligne* So et.
4 ct 5 lignet -W ci. 6 ct y  lignes j $ %
8 lig. ct plu*, l" ins. , la lig. ou son espace io t
Irocrt. suivantes (repét.) t » f »

3e ta Suint «f de l 'étranger ;
$$ ct. Il lig. ou ion espace, if* ins.. mlnlm. i fr.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, le» ré-

clames ct les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : s, TempIe-J Veuf, t
IM manuicritt n* iont pat rendus

'« J

t • **
ABONNEMENTS

"•* s sus t mats . J atala
Ea vlfle fr. I.— +.— ».—
Hori de "r*B« MI p». ta poa ta

dan» ta-t h StfkaK . . . .  ».— aj_5e 1.-5'
E*ji"__r (Uiùon poMat*). aS.— ...5» t.aS
Ja_onn«n<jat asm buruiac de patte, 10 ct. en tu>.

Chamg—BICJX d'adraaat, So ct.
OH S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Yinlt a» ssssm/rt aux •WOIJUJI , dépôts , tic.

 ̂ S
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Poudrières
A louer pour le î* juin, dans

maison neuve , deux beaux appar-
tements de 4 chambres , terrasse.
Confort moderne. Vue superbe.
Arrêt du tram. S'adresser au ma-
gaslti rue de Flandres 7;

Four Saint-Jean, rue Coulon, t"
étage de 4 nièces, 1 alcôve. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

A loner, anx Parcs, pour
le iH mars, an petit loge-
ment «l'une chambre, cui-
*ine, cave et bûcher. Prix
15 fr. par mots. S'adres-
ser à Constant Fallet,
Couiba-Borel 15.

A Bel-Air, Mail
Pour Saint-Jean , logement de 4

ebambres, véranda, jardin et dé-
pendances et installations moder-
nes. — A la rue Pourtalès, joli
petit logement de î chambres —
S'adresser Kiude E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

Parcs, j»oiir Saint-Jean , beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépend-mues. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire,
rne de» F.paiiçheni*» 8.

Place Purry, * louer, dès le
î- i juin , un appui usinent confortable
de î rhamliies et dépendances. Gaz
et électricité Vue très agréable.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, NenchAtel.

A louer, au-dessus de la rae de
la C'Ote, beaux appartements de
4 chambres et belles dé pendances ,
disponibles tout de unité. —S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheur» 8.

A loti<j r, ponr Saint-Jean , anx
Kochcttes, nn appartement de
3 chambres et dépendances. Vue
superbe — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8.

A louor . pour Saint-Jean 1D00;
un bol appartement de 6 pièces et
dépendances avec grand balcon ,3_« étage, rue des Beaux-Arts. —S'adre8s«r à la Société technique,41), rue Pourtalès.

Logements à louer
Immédiatement :

5 chambres, quai dn Mont-
Blanc.

5 ebambres, faubourg de
la («are.

4 chambres, Prébarrean.
3 ebambre», quai Ph. Su-

chard.
1 chambre, rne dn Pom-

mier.
2 chambres, rne des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

6 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, rne des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

de ia tiare.
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Prébarrean.
3 chambres, Vallon de

l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai Ph. Sn-

ehard.
2 cham bres, Temple-Neuf.

S'adresser Etude __ .-.\.
Branen,notaire, Trésors.
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A.-K. G R E E N E
Traduit de l'anglais par J.-H. Rosny

Atterrée de l'entendre aborder ce sujet, je
me disposais à lui mettre la main sur la bou-
che, lorsque je remarquai que ses paroi, s
n'avaient apparemment produit aucune im-
pression sur la malade. Celle-ci demeurait
immobile, et son visage avait même une ex-
pression plus calme que lorsque j'avais quitté
son chevet. Ce détail me convainquit , comme
n'aurait pu le faire rien d'autre, qu'elle dor-
mait véritablement, ou que du moins elle était
dans un état léthargique où les yeux et les
oreilles sont également fermés à ce qui se
passe autour de soi.

— Je pense, répliquai-je, que le jeune Ho-
ward se trouve en très mauvaise posture, n
a certainement toutes les apparences contre
loi

— C'est terrible, jamais on n'a rien vu
d'aussi terrible. Je ne sais pas du tout ce qu'il
faut en penser. Les Van Burnam ont toujours
eu une si bonne réputation. Franklin, surtout,
jouit de la considération générale. Je ne
pense pas qu'il se soit jamais rien passé
d'aussi affreux dans notre'ville. N'êtes-vous
pas de cet avis, miss Butterworth? Vous avez
tout vu et vous êtes i même de le savoir.
Pauvre, pauvre Mrs. Van Burnam 1

— Elle est en effet, bien à plaindre I répli-
quai-je, les yeux fixes sur le visage immobile
de ma patiente.

— Aussitôt que j'ai entendu dire qu'une
jeune femme avait été trouvée morte dans
la maison Van Burnam ' — reprit miss Alt-
horpe, poursuivant avec tant d'intérêt ee
Reproduction autorisée poor les journaux ayant an
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nouveau sujet de couveisauou que je re-jOiu.*j
de ne pas l'interrompre à moins d'y être
obligée par le réveil de ma patiente — ma
pensée se porta instinctivement vers la femme
de Howard. Pourquoi , c'est ce que je ne sau- ,
rais vous dire, car je n'ai jamais eu aucune
raison de m'altendre à un dénouement aussi
tragique dans leur vie de famille. Et même
m i intenant , il m'est impossible de croire que
c'est lui qui l'a tuée. Howard est trop homme
du monde, trop sensible pour commettre un

I acte aussi brutal , car il y a eu dans la perpé-
tration de ce crime autant de brutalité que
d'adresse. Avez-vous pensé à cela, miss But-
ter worth T

— Oui, op!nai-je, j'ai considéré ce crime
sous tou*. ses aspects.

— M. Stone, poursuivit-elle, est navré du
rôle qu'il a dû jouer à l'enquête. Il ne l'a fait
que contraint et forcé, car la police tenait
essentiellement à produire son témoignage.

— Ce n'était pas un tort déclarai-je.
— Cela nous a fait souhaiter doublement

que Howard arrive à se disculper. Mais il n'a
pas l'air d'y réussir. Si seulement sa femme
avait su...

Avais-je bien vu frémir légèrement à ces
paroles les paupières que je ne perdais pas un
instant de vue? Je soulevai à demi la main et
puis je la laissai retomber, convaincue de
m'être trompée. Miss Altborpe reprit aussitôt :

— Elle n'avait pas mauvais cœur, cette
femme ; elle était seulement vaine et frivole.
Elle s'était mis en tète de trôner en maîtresse
dans la maison du grand marchand de cuirs,
et elle ne savait comment faire pour sur-
monter sa déception, Pour ma part, je la
plains vivement Quand je l'ai vue...

A ces mots, j'eus un soubresaut violent Du
coup, je renversai une petite corbeille à ou-
vrage qui se trouvait près de moi, et je ne
pensai pas à la relever.

— Vous l'aviez donc vue l répétai-je, ces-
sant un instant d'observer ma patiente pour
fixer un regard plein d'étonnement sur le vi-
sage de miss Althorpe.

- Oui, plu_ u 'une fois. Elle était — je me
garderais bien de le dire si elle était encore
en vie — gouvernante dans une famille que
je fréquentais naguère. C'était avant son
mariajie.avant qu'elle eût fait la connaissance
soit cle Howard ,soit de Franklin Van Burnam.

J'étais si abasourdie que, pour cettj fois,
j'en perdis la parole. Mes yeux allèrent de
miss Altborpe à la malade étendue sur la
b'ancheur des draps, pour revenir aussitôt à
c 'lie-là. Mon agitation et mon étonneraient
étaient sans bornes.

— Vous l'avez vue! répétai-je enfin.
J'avais eu l'intention de parler à voix basse,

mais le son de ma voix tenait bien plus d'un
cri strident

— Vous l'avez vue et vous avez accueilli
cette femme?

A ces mots, la surnrise de miss Altborpe
sembla presque égaler la mienne.

— Mais oui,pourquoi pas? Qu'est-ce qu'elles
ont de commun l'une avec l'autre?

Je retombai dans mon fauteuil. Mon château
de cartes tremblait jusque dans ses fondations.

— Est-ce qu'elles... est-ce qu'elles ne... se
ressemblent pas? murmurai-je d'une voix ha-
letante. Je croyais... je m'imaginais...

— Louise Van Burnam ressembler à cette
jeune tille I Oh! non, c'étaient des femmes
d'un genre tout différent Qu'est-ce qui a pu
vous faire penser qu'elles se ressemblaient?

Je ne lui répondis pas. L'édifice que j'avais
élevé avec tant de soins et de circonspection
s'écroulait sur moi, et je gisais, haletante,
sous les décombres.

XXV
'Les bagues 1 où sont les bagues?

Si M. Gryce eût été présent, j'aurais aussi-
tôt maîtrisé mon désappointement, masqué
mon chagrin et retrouvé l'expression impéné-
trable qui m'est habituelle, avant qu'il eût
seulement le temps de se dire : «Qu'est-ce qui
vous prend donc?» Mais M. Gryce n'était pas
présent, et tout en ne montrant pas la moitié
de ce que je ressentais, je trahis cependant

i

aas-sez d'éinoliou pour que miss Althorpe me
demandât:

— Vous avez paru surprise de que je vous
ai dit Quelqu'un a-t-il prétendu que ces deux
personnes se ressemblaient?

Me sentant obligée de parler, je me ressai-
sis en un clin d'œil et je hochai vigoureuse-
ment la tête.

— En effet ,il s'est trouvé quelqu'un d'assez
ridicule pour le dire.

Miss Althorpe eut l'air de réfléchir. Elle
s'intéres-sait vaguement à ce que nous disions,
mais pas assez pour bien en saisir tous les
détails. Ses propres préoccupations la ren-
daient distraite, et j'en fus très contente.

— Louise Van Burnam avait un menton
pointu et un œil bleu très froid. Pourtant,
son visage ne manquait pas d'attrait pour
certaines personnes.

— Enfin, c'est une tragédie affreuse ! ajou-
tai-je.

Et je tâchai ensuite de détourner la conver-
sation, ce que je parvins heureusement à
faire après un instant.

Je relevai alors le panier à ouvrage , et m'a-
percevant que les lèvres de la malade re-
muaient légèrement, je m'approchai d'elle.
Un faible murmure s'échappait de ses lèvres.

Comme miss Althorpe s'était levée de sa
chaise en même temps que moi, je n'osai sur
le moment prêter l'oreille à ce que disait ma
patiente, mais lorsque ma charmante hôtesse
m'eût souhaité le bonsoir avec force recom-
mandations de ne pas trop me fatiguer et de
ne pas oublier que je trouverais du vin et des
biscuits sur une table devant la porte, je
revins en toute bâte auprès du lit, et , me pen-
chant sur la patiente,je m'efforçai de recueillir
ses paroles à mesure qu'elles tombaient de ses
lèvres.

C'étaient d'ailleurs des paroles simples et
qui concordaient bien avec celles qui me trot-
taient au même moment par la cervelle. Je
n'eus donc aucune difficulté à les distinguer.

— Van Burnam! disait-elle, Van Burnam!
intercalant une fois le nom de « Howard » ,

! 

prononcé d'un ton bref,et une fois «Franklin »,
incertain.

«Ah ! pensai-je, une réaction subite se fai.
i sant en moi , si ce n'est pas Louise Van Bur-
nam, ce n'en est pas moins la femme que je
cherche». Et sans me soucier de son mouve-
ment de recul, j'enlevai la couvsrtuie de laine

I que j'avais étendue sur elle, et bon gré mal
gré, je lui ôtai son soulier et son bas gauches.

I La cheville , mise à nu, ne portait aucune
! cicatrice, et la recouvrant bien vite, je pris
son soulier dans ma main. Je compris aussitôt
la crainte qu 'elle avait montrée en voyant là
main d'une étrangère se porter vers cette par-
tie de son costume. Dans le haut de la dou-
blure, on avait cousu des billets de banque
d'une valeur considérable, et comme l'autre
soulier servait peut-être de cachette analogue,
elle redoutait naturellement tout ce qui aurait
pu amener la découverte de sa petite fortune.

De plus en plus étonnée de constater que le
mystère s'épaississait encore, j'introduisis le
soulier sous les couvertures et je m'assis pour
passer en revue la situation.

L'erreur que j'avais commise consistait à
supposer que parce que la fugitive dont
j'avais suivi la traee avait por-té les vêtements
de Louise Van Burnam, ce devait être néces-
sairement cette femme infortunée. Je compre-
nais maintenant que la victime était bien,
après tout, la femme de Howard, et que la
malade ici présente devait être sa rivale.

Mais ceci nécessitait tout un changement
dans ma manière de raisonner. Du moment
que c'était la rivale et non pas la femme légi-
time que j'avais sous les yeux, laquelle des
deux était venue avec Howard snr la scène
de la tragédie? Howard avait déclaré que
c'était sa femme. Je m'étais prouvé, à mon
entière satisfaction, que c'était la rivale. Qui
donc avait raison de lui ou de moi ? Si tant est
que nous n'eussions pas tort tous les deux !

Ne trouvant pas de réponse à cette question,
ma pensée se tourna vers un autre sujet A
quel moment les deux femmes avaient-elles,
échangé leurs vêtements on plutôt à quel mo-
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ment cette femme-ci s'était-elle emparée des
vêtements de soie et des riches dessous de son
élégante rivale? Etait-ce avant qu'elles fussent
entrées-, l'une ou l'autre,dans i'hôtel Van Bur-
nam? Ou après s'y être trouvées face à face?

Repassant dans mon esprit certains petits
faits que je n'avais pas jusque-là cherché à
•«.'expliquer, je les rapprochai les uns des au-
tres et j'y cherchai une inspiration.

Voici les faits dont il s'agit :
1. Un des articles de lingerie trouvé sur la

femme assassinée avait été déchiré sur toute
la longueur du dos. Comme il était neuf, il
était clair qu'on l'avait soumis à quelque ten-
sion subite .que ne suffisait pas à expliquer
l'hypothèse d'une lutte.

2. Les souliers et les bas trouvés sur la vic-
time étaient les seuls articles qu'elle portait

qui ne sortissent puint des magasins AHman.
Lorsque Mrs. James Pope avait changé de
vêtements, c'était la seule partie de son cos-

tume qu'elle eût con.servée. Ceci ne pouvait-il

s'expliquer par le fait qu'elle avait caché une
somme d'argent considérable dans ses chaus-
sures ?

3. Une fugitive désireuse de ne pas attirer
l'attention et qui laissait son chapeau et ses
gants dans l'office attenant à la salle à manger
était sortie de la maison du crime.

J'avais cherché jusque-là à expliquer cette
anomalie par ce fait qu'elle avait craint d'at-
tirer l'attention <*n portant une coiffure trop
voyante ; mais cette explication, peu satisfai-
sante au moment où je l'avais imaginée,
l'était encore bien moins maintenant

4 J'avais entendu ces mots d'une impor-
tance vitale tomber des lèvres de la jeune fille
à demi inconsciente : «Oh!comment puis-je la
toucher? Elle est morte, et jamais je n'ai tou-
ché un mort!» '.

(A suwre.)  »
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PESEUX
A louer , -porar le M mars

Ïireehaln aa fias tard, nu
ogement de 3 pièces et dé-

pendances. Balcon, buanderie
et jardin.

S'adresser an notaire An-
dré Vulthicr, à Peseux.

__ _ _ _*Ĵ J= 
Tout de suite, joli appartement

de 3 pièces. Glbralur-Bellevâuï.
S'adresser à Henri Bonhôte . c.o.
Saint-Jean. Bel appartement

Gaz , électricité. S'adresser PourU-
lès 3, au 2**". C.o.

sisjiii
A louer à la Béroche près Mon-

talchez; à proximité de la route
postale et au bord de la foret (pro-
priété dite «La Corne du Bois» un
Beau logement de 6 pièces meu-
blées , et un plus petit de 2 pièces.
Place pour attelage, automobile.
Eau sur l'évier et dans toute la
maison. Beau verger à disposition.
Vue étendue sur le lac et les Al-
pes. S'adresser à M. J. Jeanneret ,
dentiste. Terreaux t , Neuehâtel.

CHAMBRES
Chambre chauffable à louer tout

de suite. Oratoire i» 3**1*-
Jolie chambre pour monsieur,

rue Saint-Maurice 5. 
Chambre à louer tout de suite ,

Ecluse 33, 2""1. à gauche. 
Chambre pour ouvrier rangé ,

Ecluse 60, 4°". 
Jolie chambre meublée à louer.

Pourtalès 2, rez-de-chaussée.
Dès le 10 février belle chambre

meublée pour monsieur rangé.
Rue Coulon 8. Z— étage. 

A LOUER
jolie chambre meutiiet.. Seyon 30,
.m. étage, a gauche.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, située au centre de In
ville. Demander l'adresse du B** &8<B
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-A rta 19, S**-**, c. o.

Chambre meublée. Bercles 5,
rez-de-chaussée. c. o.

Chambre et pension
pour le commencement de février.
Faubourg .du Lac 21 , 2"" étage.

A louer, place Purry, belle grande
chambre meublée, aveo balcon , à
personne honorable. Demander l'a-
dresse du n» 619 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, a demoi-
selle de bureau ou institutrice.

Comba-Borel 5, 1". 
Belle chambre meublée dans

maison moderne, en ville.
Demander l'adresse du n° 6 16 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

Belles chambres meublées , place
d'Armes 5, t ,r, à gauche. c.o.

Chambre et pension -Tg!
Jolie chambre meublée, rue Louis

Favre *22, !•' étage.
Chambre meublée, Beaux-Arts 9,

3"' étage. * 
A louer, tout de suite, jolie

chambre meublée. 21»* étage, J. -J.
Lailemand 7. 

Chambre meublée, se chauffant ,
a louer. — Rue Louis Favre 18,
au t',r étage.

Jolie chambre meublée avec ou
sa is pension. Concert 2, 2n,*> . c. o.

A louer , pour tout de suite, jolie
chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30, 2"". c. o.

LOCAT. DIVERSES
Rne Louis Favre, à louer ,

pour le 24 juin , deux locaux pour
uiHf. a'Mns ou ateliers, S'ailri **j "*< *r
Etude Petîtpîerre, notaire,
EpancIicni'S (_>.

On cherche, pour tout de suite
ou 15 février, une ' > >.' •"* *

SECONDE PILLE
pour aider au ménage. E. Wespi-
L'Orsa , pharmacien, Brsgg, Argo-
vie. 

Tout de suite ou milieu février

bonne domestique
d'âge mûr, sachant faire la cuisine ,
trouverait à se placer dans petit
hôtel du nord du canton de vaud .
Vie de famille. Gage 30 ff. par
mois. Offres* avec références Case
postale n* I t*?, Nenchâtef. 

On demande pour le 15 mars

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée et sachant cuire ,
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue de
la Côte 75. c. o.

EMPLOIS DIVERS

lise aiypiirs
'Place de télégraphiste à.

Buttes, avec traitement annuel
de 200 fr. plus la provision detî
dé pêches. Les postulants qui dis-
posent d'un local convenable et
qui se vouent à une occupation
sédentaire , sont invités à adresser
leurs offres , accompagnées de cer-
tificats , recommandations , acte de
naissance et d'origine , au plus tard
jusqu'au 13 février à

l'Inspection des tilégrapketf ,
BERNE

On demande jeune garçon pour

porter le lait
matin et soir. S'adresser Laiterie
de l'Est , rue Pourtalès.

On demande

UNE JEUNE FILLE
bien élevée pour s'occuper d'en-
fants deux heures par jour et leur
ensei gner le français. S'adresser
l'après-midi entre 2 et 4 heures
chez M 11" Guillaume, avenue du
Mail 14. _.

On demande un
valet de chambre
actif , de confiance, connaissant
bien le service de table et de mai-
son. Bons gages. Ecrire à M. Mare
Reber , 2, rue d'Altkirch, à Mul-
house.

DEMANDE
D'EMPLOYÉ

• t)n demande un employé de bu-
reau âgé d'environ 25 ans, comptable,
correspondant français et pouvant
faire des traductions d'allemand en
français. Place d'avenir pour jeune
homme intelligent et actif.

Entrée le plus tftt pos-
sible.

Offres son» ease postale
« 5795 Z, Neuehâtel.

L<e8 fabriques neuchâ-
teloises de chaux et ci-
ments naturels mettent
au concours le poste de

DIEECTEUH
de leur bnreau de vente
à Neuchâtel.

Adresser les offres avec
références aux avocats
E. Sti'ittmatter et Jean
I.oulct, à Neuchâtel, Jus-
qu'à mercredi 31 janvier
1006, à midi. 

JEUNE' HOMME
cherche place comme commission-
miire-etrib allour ou pour soigner
des chevaux. S'adresser rue Louis
Favre 22 , 1" étage.

POTAGER
A vertdre, pour cause de départ,

un potager à quatre trous et ses
ustensiles , le tout en très bon état.
S'adresser Promenade Noire 5, 3**»**
étage, à gauche.

] Toutes maladies d
E S T O M A C S  !

chroniques, si anciennes et i
résistantes qu'elles soient, I
sont guéries- rapidement sans
exception, par méthodeéprou-

1 vée. Consultations verbales
et écrites par : -JU 4S RI

INSTITUT SANITAIRE PRIVÉ
i ( Privat-Heilinstitotl
1 Ileiden (App.), Post.tr. 382
m *mmmmtmimtmm̂amm,mt m̂ m̂tm m̂^

Le Savon au Gondron et Soufre
de *ergms_à, esc- i'ecoim*_"i*B|K*ar
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impure'ée
de la peau, les boutons, les p-lli-
cules de la tète et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Berginann & C'<« , Zurich
(marque de fabrique : deui mineurs).

En vente: 75c. i hezA. Bourgeois,
F. Jordan, D-* Rentier, pharmaciens.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter on

buffet à deux portes
en bon état. S'adresser Chavannes
n- 1.

La Feuille d 'Avis de Neucbâtel,
hors de ville,

a fr. 25 par trimestre.

A leuer »««r Saint-Jean
100G le S»* étage de la
mal-en Faubourg de l'hô-
pital 12, cemureitniit cinq
chambres et vastes dépen-
dances. — S'adresser à
I-jCtnde Clerc.

T̂ansejraa, è louer tout de suite,
un appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etade
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs S.

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

ponr pensionnat
? louer, dès le 24 Juin,

resB-de-chaussce de O cham-
bres avec dépendances,
2 vérandas, grande ter-
rasse. Belle vue. S'adr.
Etude Brauen, nota ire,
Trésor 5.

On offre à remettre
pour époque à convenir, un beau
premier étage aveo balcon, dans
une maison d'ordre située à l'ave-
nue de la Gare. Eau et gaz. On
préférerait louer l'appartement en
partie meublé. — Cincr chambres,
chambre de bonne à l'étage, cui-
sine, dépendances et étendsge.

S'adresser pour tous renseigne-
ments an bureau de R. Couvert,
architecte , 8, rue de l'Orangerie.

Pour 24 Juin, rue de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
Jiièces, confort moderne;

! veut licitement apparte-
ment- de S pièces. S'a-
dresser à Henri Bonhôte,
architecte. co.

Ea Société immobilière
de la rne Bachelin offre à
louer , pour Saint-Jean 1_06 , de
beaux appartements dans sa mai-
sou en construction à Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue :

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

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

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

A louer, pour le 24 juin
1906, Évole 17, au 2"" éta-
ge; un appartement de O
pièces avec dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser Etude K. Cour-
voisier, l>r en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

Corcelles
Beaux appartements à louer de

î et 4 chambres et dé pendances ,
eau et gaz, jardin. Vue imprena-
ble. S'adresser Petit Berne il , au
bureau.

A louer, pour St-Jean
10O6, la maison Escaliers
du Château n° 4, formant
un seul appartement et
renfermant 8 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Etude A. Rou-
let, notaire, rue du Pom-
mier 9.

A louer pour Saint-Jean un ap-
partement de 4 chambres avec vé-
randa, lessiverie et dépendances.
S'adresser Côte 31 , l« r étage, c. o.

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

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

- Four Dureauz
A louer , dès mainte-

nant ou pour époque à
convenir, an centre «M la
ville, belle situation, 1*»
étage, ii chambré* conti-
guës, an midi, avee bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rue St-Honoré 7
2m*a, entre 1 et 2 heures"PESEUX

I - i . a i  ¦ t

Deux beaux magasins pouvant
convenir à tous genres de commerce,
et logements sont à louer. Entrée
immédiate ou à convenir. S'adres-
sera P. G.-Gentil , gérant . Peseux 54.

TRAVERS ""'
On offre à louer pour le 30 avril ,

un magasin avec logement et dé-
pendances, an centre du village de
Travers. — Conviendrait pour tous
fenre de commerce. — S'adresser

G. Borel , négociant , Travers.

Magasin à louer
rae dn Temple-Neuf n» 5,
ponr le 24 juin 19_«. — S'a-
dresser au bureau de G.-J_.. Bovet ,
4, rue du Musée. - C.o.

¦ ¦»-¦!. ..I l

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDÉ

(\ LOUER
un appartement avec jardin ou une
petite maison entre Saint-Biaise et
Neuveville. — Ecrire sous chiffres
8007 L. M., poste restante, Nen-
châtel .

OFFRES

Jeune fille
sérieuse, 22 ans, cherche place
poflr tout faire. S'adr. Louise Bar-
del-Jaunin, Villare-le-Grand (Vandf.

PLACES
On cherche

pour le mois d'avril, à Zurich (fa-
mille de professeur, 2 personnes),
comme -

Volorjtaïre
une jeune fille de 17 ans. Elle au-
rait à faire le ménage ; elle an-
jirendrait à cuire, à coudre le
linge et les robes, et elle aurait
de bonnes leçons d'allemand. Elle
doit Hre honnête, propre et mo-
deste et elle serait très bien trai-
tée. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M lu A. Baur, Hôtelg. 10,
Berne.

On demande tout de suite, pour
une petite pension soignée, une

bonne fille
sachant faire une très bonne cuii
sine. Bons gages. S'adresser Oran-
gerie 8, rez-de-chaussée.

On demande pour le 25 février ,
pour un café-restaurant , à Tavannes ,

Une jeune f ille
sachant cuire et au courant des
travaux de maison. — S'adresser à
\l m" Isely, Ghavannes 2, ville.

Jeune Fille
intelli gente et honnête , de bonne
famille , est demandée pour aider
dans le ménage. Gages, 20 à 25 fr.
A la même adresse, on cherche ,
pour plus tard , un

JEUNE HOMME
robuste et propre , comme commis-
s onnaire. Fr. l.eusser, laiterie ,
Interlaken.

:—-— 
¦ - - . - . ._.. .

grand Bazar Sciiinz, JKiehel i Cie.
Piace du Port — NEUCHA TEL

W0T OCCASION nom
' Tente arec FORT RABAIS d'objets dépareillés

CRISTAUX - PORCELAINES - FAOCES
Déjeuners, Dîners, Tasses

I GARNITURES DE TOILETTÉ, VASES, ete j
MEUBLES PLIANTS AVEC TOILE

GUÉRIDONS A PETITS MKUBI J KS DJE. SAI.ON

ARTICLES DE MÉNAGE
Eciitaim et articles de tau — Articles du Jap

Laques, Paravents , Ecrans de cheminée

VANN ERIE 
LAMPES A PÉTROLE ET A ÉLECTRICITÉ

i

Sa jets encadrés, ete*.

*- GtatfîDsVllsrSDE CHAAiP4Cj,-. |
| —«** -̂ f
1 Charles Heîdsieek I
•>< + REIMS *
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Rep résentant exclus if .

Ch. Perrïerv à Satnt-Blaîse

Modèles très soignés de

LAMPES ÉLECTI.1QIM
de poche

B0~ JVous ne tenons pas l 'ar-
ti cle ordinaire à jbas prix.
Nos lampes sont garanties et
bien construites.
Petitpierre fils & G*

TrcHte Iii  vt Ville

Un _

CALORIFÈRE
peu usagé avec tuyau*., à vendre.
S'adresser chez Mm« Nagel, Beaux-
Arts , n" 6, tous les jours jusqu'à
10 heures du matin. '

Pierre pour maçonnerie
anx Sablons. — Sadresser
àH'Bonliôte, architecte.

A VENDEE
faute d'emploi, un

tapis hollandais
2 m. sur 2 m. S'adresser sous H.
22'. 6 N. à Jlansenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Jeune SniiMesse
parlant français , demandée au pair.
Occasion de se perfectionner dans
le* langues étrangères et ménage.
Richardson , Berlin , Leipzigerstr.m/us. ,

Directrice
O» demande, pour la direc-

tion d'une Crèche, à Le Chaux-
de-Fonds, une personne pra-
tique, active et aimant les en-
fants. — Pour offres et rensei-
gnements, s'adresser par écrit
â M. A. Grosj-aan, Font 13.

Le' fils d'une benne famille de
fabricant , célibataire , 27 ans. ro-
buste, travailleu r, ayant qui- |ue
connaissance des soins à donner
aux malades,

cherche place
où 11 pourrait apprendre* le fran-
çais. Offres écrites, si possible «m
allemand , à J. K.  621 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

scânËîJj »
Homme marié, connaissant son

métier à fond , cherche place stable
dans usine de menuiserie-charpen-
terie, comme débiteu r ou machi-
niste. Demander l'adresse du n*» 618
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

APPRENTISSAGES
Apprenti mécanicien

est demandé. Demander l'adresse
du fi° 626 au bureau de la Feuille
d'Avi s de Neuchâtel.

On demande tout de suite
apprenties et assujetties
M"" Simoney, couturière , ruelle

Dublé 3. 

-qppiwn
Une maison de gros de la ville

demande un jeune homme, libéré
des écoles , un qualité d'apprenti .
Demander l'adresse du n» 610 au
hureau de la Fouille d'Avis de
Neuebtftel.

"PERDUS
Perdu, vendredi matin , des Beaux-

Arts* au* Terreaux, une ceinture
avec boucle are eut ,

mëdaètle
La rapporter i-ontre récompense,

Beaux-Arts 22. î'"'.

A VENDRE
^

A vendre de» centaines de

Heille. dépareillée.
S'adresser à M»» Nagel, Beaux-
Arts 6. tous les jours jusqu 'à 10 h,
du matin.

A Neuchâtel
les

CAFÉS t»rréfié s
de choix

se vendent à des prix extraordi-
nairement avantageux

dans les magasins dn

^Mercure"
Maison Suisse de Chocolats et de

Denrées Coloniales
5<>/o DE TIMBRES-ESCOMPTE

Le café est moulu gratuitement

Succursale de Neuchâtel
BUE OU SEYON

(ancien magasin de M. Fauconnet-
Nicoud . Malle aux chaussures)

j Jolis articles pour cadeaux



POLITIQUE

France
Le commandant Cuignet vient de porter

contre le général André nne accusation de
faux. On sait que cet officier a déjà accusé de
faux M Delcassé, à propos de la dépêche de
Panizzardi , de même qu 'il a, en 1899, accusé
de fotfaiture toute la chambre cri rninelle de
la cour de cassation. Ce que l'on ne sait pas,
c'e-it que, à un moment donné, le général An-
dré faillit , sur un témoignage du commandant
Cuignet , monter lui-même à la tribune de la
Chambre pour déclarer qu'il croyait à la cul-
pabilité de Dreyfus.

Quand le général André commença l'étude
du dossier secret, il découvrit une pièce qui
lui parut révélatrice. C'était une déclaration
d'après laquelle on aurait retrouvé aux mains
du comte d'A....secrétaire d'ambassade d'une
puissance étrangère, des feuillets d'un cours
professé à l'Ecole de guerre en 1890-1892. Or,
dans la perquisition opérée chez Dreyfus, les
cahiers contenant les cours avaient été saisis;
mais des feuillets étaient déchirés. C'étaient
Justement ceux qu on a retrouves chez le
comted'A... Dès qu'il eut pris connaissance de
ce témoignage, qui avait été fait à huis clos
au conseil de guerre de Rennes, et qui avait
pour une part décidé la condamnation, le
général André crin que son devoi r était de
modifier du tout au tout son attitude.

— Si ce témoignage n'est pas démenti,
déclara-t-il, je dirai au Parlement: « Mes-
sieut*s,j'ai toujours cru jusqu'ici a l'innocence
de Dreyfus ; aujourd'hui, après étude des pic-
ces secrètes, je viens vous dire, moi, sixièm_-
ministre de la guerre, qu'Alfre d Dreyfus est
coupable. >

On fit venir les cahiers saisis chez Dreyfus.
Il fut établi qu'au moment de la saisie aucun
feuillet ne manquait et que, d'ailleurs, le
coure retrouvé chez le comte A A... était le
cours cle 1S0 --189 1. Or, à ce moment-là , Al-
fred Dreyfus avait quitté l'Ecole de guerre.

La pièce qui avait failli occasionner là dé-
claration de culpabilité par le général Au lrc
devint , au contraire, la première cause qui
poussa le ministre t. demander une seconde
revision.

ETRANGER

Les Bulow. — La famille des Bulow se
Munira prochainement pour sa fête annuelle,
son «Fainilienlag». Cette famille ne compte
P-s moins de 470 personnes, femmes et en-
«nts compris, dont environ 80 fonction.-aires
w tout rang. Il y a, en effet, des Bulow à
»"» lesulegrés de la hiérarchie sociale, depuis
Pwnhard le prince chancelier, jusqu'à un,"aple gendarme d'Aix-la-Chapelle, qui au-
•¦•¦¦tt le droit de se parer du tortil de baron, en

passant par toute uue théorie de généraux, ue
gouverneurs, de conseillers, de magistrats.

Mauvais traitements dans l 'armée alle-
mande. — Le conseil de guerre de Nurem-
berg vient de condamner le lieutenant Oppelt
dn 1 0*°° régiment d'infanterie à deux mois de
prison et à l'exclusion de l'armée pour mauvais
traitements envers ses subordonnés.

Syndicat des pa trons à Hambourg. —
Le c Hbi'ffrt .r .ageblatt » annonce que les dés-
ordres qui eurent lieu dernièrement à Ham-
bourg ont amçné une entente plus grande
parmi les patrons. Ces derniers auraient décide
d'exclure pour trois jours tout ouvrier qui
quitterait son travail dans le but de prendre
part à des manifestations politiques, ou de
syndicat Les grandes compagnies de naviga-
tion et en particulier la Hainbourg-America,
qni n'avaient inlligé aucune punition à ceux
de leurs employés qui avaient participé aux
dernières démonstrations, viennent d'adhérer
à cette décision des patrons et l'ont porté à la
connaissance de leurs ouvriers en le faisant
afficher sur les quais.

MOHAMM__D-EL-M0KRI
délégué marocain à la conf érence d'Algésiras

SUISSE

L incitation an meurtre. — La commis-
sion du Conseil national a décidé à l'unanimité
d'entrer en matière sur le projet de loi concer-
nant l'incitation au crime anarchiste.

La majorité de la commission approuve l'in-
tro.luction dans le code pénal fédéral d'un
article 52bis ainsi conçu :

« Celui qui incite à commettre des crimes
anarchistes,aide à leur perpétration,ou glorilie
publiquement de semblables crimes d'une ma-
nière propre à exciter à les commettre,est puni
de prison, sous réserve de l'article 4 de la loi
du 12 avril 1894, loi complémentaire du droit
pénal fédéral. >

Les moines chauff eurs.— L'automne der-
nier le couvent du Saint-Bernard avait fait,
avee un camion-automobile, un essai sur la
route Martigny-Saint-Bernard. Afin de ne pas
effrayer les ombrageux mulets de la région, le
teuf-teuf était attelé d'un cheval

i_e _uu_tf.l -i __iat valaisan après avoir de-
mandé le préavis des communes desservies
par cette route* n

'a pas autorisé le couvent du
Saint-Bernard à faire rouler le teuf-teuf sur
cette route. La chose n'aurait d'ailleurs pas été
prudente sur un chemin bordé de précipices
et n'ayant, sur certains trajets, que 4 mètres de
large.

Tout en ne désespérant pas d'obtenir, dans
des temps prochains, l'autorisation refusée
pour le moment, le couvent du Saint-Bernard
commencera, cette année déjà, à se servir du
camion-automobile sur la route d'Aoste-Saint-
Bernard et Domodossola-Simplon, ou plutôt
entie les deux hospices,puisque le môme teuf-
teuf servira à approvisionner les deux maisons
de charité.

Le chauffeur sera choisi parmi les moines
du couvent

Au Simplon. — La pose des câbles dans le
tunnel du Simplon a commet, ce lundi matin.
On espère qu'elle sera terminée, dans 10 jours.

— Le «Seco.o» annonce qun le président de
la Confédération se trouvera aux côtés du roi
d'Italie au jour de l'ouverture do l'exposition
de Milan. Ila^oute qne M. Fallièi es visitera
l'exposition, ainsi que l'empereur d'Allema-
gne.

L'aff aire des bombes russes. — La cour
pénale fédérale chargée de l'affaire de la rue
Blanche a décidé de siéger à Genève Elle
a provisoirement fixé au lundi 5 mars la date
d'ouverture des débuta

ZOUG. — Vendredi, entre Cbam et Zong,
une automobile, montée par des Anglais,
croit-on, a renversé une fillette d'une dizaine
d'années, qui conduisait un peti t char à bras.
L'enfant a eu un bras cassé. Les automobi-
listes ont continué leur route sans se préoccu-
per de la petite victime.

BALE-VILLE. — Dimanche a eu lieu l'élec-
tion d'un membre dn Conseil rU.'at en rem-
placement de M. Isaac Iselin qui se relire. Le
nombre des votants a été de 8l>t>7, avec une
majorité absolue de 4334. Le candidat des
libéraux et du parti radical, M. Chiïstofle
Burcfchardt Schatzmann, professeur a été élu
par 4337 voix. Le candidat ouvrier, Blocher,
en a obtenu 3337, et M. Adam, catholique
812.

M. Isaac Iselin a été élu juge à la cour d'ap-
pel par -1830 voix. M.Krebs, socialiste a obtenu
3133 voix.

Pour l'élection d'un juge au tribunal pénal,
le candidat bourgeois Gysin-Kaiser a été élu
par 4287 voix. Le socialiste Jâggli a fait 2909
voix et le catholique Amlehn 719.

ZURICH.—Deux agriculteurs voisins, babi-
tant Henggart,se rendaient dernièrement dans
la forêt pour braconner. Arrivés à un certain
endroit,ils se séparèrent en se donnant rendez-
vous en un lieu déterminé L'un des deux
hommes arriva le premier à la place désignée.
Entendant soudain du bruit dans les buissons,
l'homme pensa avoir affaire à du gibier et tira
Un cri de douleur lui répondit Le « gibier»
n'était autre que son malchanceux compagnon.
L'auteur de cette fatale méprise se précipita
au secours du blessé, qui avait reçu toute la
charge de grenaille dans le côté droit et cela
presque à bout portant

THURGOVIE.— L'élection d'nn député au
Grand Conseil, pour l'arrondissement de
Frauenfeld, est restée sans résolut Le candi-

dat libéral est resté de quelques douzaines de
voix au-dessous de la majorité absolue. Un
conservateur et un candidat ouvrier lui étaient
opposés.

— Après une conférence du colonel Murset,
médecin en chef de l'armée suisse, ils'estcons-
titué à Frauenfeld une section thurgovienne
de la Croix-Rouge.

APPENZELL.— Les négociations en cours
depuis quatorze mois entre la municipalité de
Hérisau, le chemin de fer de l'Appenzell et
celui du Lac de Constance-Toggenbourg ponr
l'établissement d'une gare commune, viennent
d'aboutir. L'assemblée communale a ratifié la
convention «à la presque unanimité des votants.

VALAIS. —Dimanche a eu lieu à Martîgny,
sur l'initiative de M. Ulrich Gaillani*?, rédac-
teur Ce «-La lutte sociale » , et sous la piési-
dence de M. Gulkneuiit , une réunion de 60
délégués des différentes régions du Valais.
L'assemblée a décidé de constituer un parti
ouvrier socialiste du canton du Valais et de
créer des unions ouvrières syndicales dans
toutes les localités où la chose est possible.

VAUD. — Les ouvriers menuisiers de Lau-
sanne, réunis à la Maison du Peuple, ont dé-
cidé la grève immédiate par 187 voix contre .0.
Il y a conflit au sujet du travail du samedi. Les
ouvriers demandent que les 9 heures effectives
soient payées comme 10. Les patrons s'y refu-
sent, mais offrent une augmentation propor-
tionnelle des salaires.

— Une voiture de tramway descendant la
rampe d'Ouchy, samedi après midi , a déraillé
au brusque contour devant l'hôtel du Château,
et s'est couchée sur la chaussée. Elle trans-
portait quatre voyageurs. Une demoiselle a
été blessée à la tête par des éclats de verre.
Les trois autres voyageurs s'en sont tirés
indemnes.

Le plus maltraité est le wattman, qui a eu
la jainbe prise sous la voilure. Son collègue le
contrôleur a des contusions léj-èies à la tête.

CANTON

4000 f rancs de timbrss-poste. — C est :
le uésultat net de la vente des timbres-poste
envoyés à l'asile des Billodes, qui abrite 70
jeunes filles.

Fleurier. (Corr.). —La cure catholique a
élé bouleversée la nuit de samedi à dimanche
par un accident qui aurait pu avoir de terri- !
blés conséquences.

Le calorifère de l'église est toujours chauffé
dès le samedi après midi pour les cultes du
dimanche. Pour une cause inconnue, le tirage
ne se produisit pas normalement; et sans
qu'on s'en aperçût, les gaz délétères se répan- '
dirent dans l'église et dans la cure attenante,
qui communiquent par une porte ouvrant sur
le vestibule.

La gouvernante fut déjà très malade pen-
dant la soirée ; on crut à nne congestion au
cceur, une dame de la congrégation de Saint-
Su'pice, et une autre personne vinrent passer
la nuit pour la soigner. Vers 11 heures M. I
l'abbé Ruedin, curé, qui avait circulé dans
l'église à plusieurs reprises, tomba inanimé
dans sa ebambre ; on courut demander de
l'aide chez un voisin, M. C.i.hrig. Le docteur [
pensa d'abord & une attaque ; mais lot ttoii i

dames s'étant évanouies à leur tour, on fit
appeler le fumiste. A l'inspection des four-
neaux, il reconnut que le calorifère de l'église
n'avait pas tiré;il n'y avait qu'une très légère
odeur, dont on ne « .'apercevait plus au bout
d'un instant: de là, l'absence de tout soupçon.

Grâce aux soins empressés, et à une
prompte aération, les malades revinrent à
elles au bout d'un temps plus ou moins long;
mais M. Kuedin n'a repris connaissance qu'à
11 heures du matin, après douze heures de
syncope.

Les personnes qui se sont aidées ont toutes
été incommodées, mais sans gravité.

Le culte a eu lieu, comme d'habitude, à
10 h., sans aucun incident M. Ruedin ne de-
vait pas prêcher ce dimanche, et un prédica-
teur est venu de la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir,
à (J heures, sur la route de Bel-Air, de nom-
breux lugeurs rendaient la circulation dan-
geieuse pour les passants et les nombreux
promeneurs.

C'est ainsi qu'un monsieur d'une cinquan-
taine d'années, croyant être en sûreté au bord
du chemin, fut malgré cela renversé par une
luge qu'occupait une fillette. Il s'était fait une
profonde blessure à l'arcade sourcilière.

La leçon d hier du cours d histoire neuchâ-
teloise de M. Arthur Piaget a roulé surtout
l'attitude des Neuchâtelois en 1798.

Choisirent-ils — comme les en accusa Louis
Grandpierre — le moment où leur alliance
avec Berne pouvait les entraîner en terrain
dangereux pour la répudier ?

M. Piaget a d'abord opposé aux affirma-
tions sur ce point des « Mémoires » de Grand-
pierre celles de Frédéric de Chambrier dans
ses « Mensonges histori ques ». Il les y a oppo-
sées et les leur a préféré. A tout le moins, il a
établi la différence nécessaire entre la partia-
lité du second provoquée par l'indignation et
dès lors involontaire, et la partialité volon-
taire, parfois révoltante de Grandpierre, une
disposition d'esprit dont cet homme politique
ne se cachait pas.

Puis , reprenant sa méthode habituelle — la
seule bonne en histoire, — M. Piaget a donné
la parole aux documents officiels.

Protégé de 1792 à 1797 par la proclamalion
de la neutralité helvétique dans laquelle il
avait été englobé, le pays de Neuchâtel vit
s'amasser à ce moment sur ses frontières
1 orage dans lequel allait sombrer la Suisse.

Pressé d'envoyer son contingent au secours
des Bernois et encouragé par la Prusse (alors
en paix avec la France) à faire honneur à ses
engagements vis-à-vis du corps helvétique, le
Conseil d'Etat de Neucbâtel demanda au gou-
vernement bernois si, devant la menace d'un
envahissement de la principauté du côté fi an-
çais et du côté vaudois, devant l'état de l'esprit
public travaillé par l'exemple de la Révolu-
tion, devant les relations paisibles de la France
et de la Prusse, il n'était pas dans l'intérêt
mémo de la Suisse que Neuchâtel s'abstint
puisque ce paya pouvait d'un moment à l'autre
avoir & réclamer lui-même le secours de Berne.

Berne ne répondit que par l'envoi d'une
nouvelle demande de faire partir le contin-
gent neuchâtelois. IL de Marval, châtelain do

Landeron, s'en fut alors à Berne s'enquérir du
motif pour lequel Leurs Excellences n'avaient
pas tenu compte de la réponse neuchâteloise,
L'avoyer le lui dit : la multiplicité des affaires
avai t fait envoyer à tous les alliés de Berne
une recharge et négliger la position spéciale
de Neuchâtel. Mais, cette position une fois
considérée, les Bernois n'hésitaient pas à re-
connaître la loyauté et la correction neuchâte-
loises ; ils reconnaissaient également que l'en-
voi du contingent ne serait avantageux ni
pour eux ni pour leurs combourgeois. Telle
fut la déclaration, signée par l'avoyer et le
Conseil de la ville de Berne, que Marval rem-
porta des bords de l'Aar à Neuchâtel

Il n'y a donc pas lieu de rendre la Prusse ni

-1798 et 1SOS

.- , _ ll' l l'i II. ». ' I " 'L . .

pie dies;âhrige Hauptversammlung
flndet slatt

Mittwoch den 31. Januar , abends 8 V* Uhr
CAFÉ DE LA POSTE (I- Stock)

_9 rocht -ahlreicheia Besuche latlet eia,
Der Yorstand.

Allemand, Anglais, etc.
Succès sûr

If. Schmuta (des Universités de Londres et de Berne), -professeur
i l'écele secondaire de la ville de Wangen s/Aar , reçoit chez lui un
nombre très restreint «Je jeunes geus. Méthode permettant aux élèves
Quelque peu doués d'apprendre à fond, dans une année , la langue
Jl_ ni..nde. et de faire de rapides progrès dans l'anglais, l'italien, la
cnniiitabi l rté en partie double, la correspondance commerciale, etc.
Soins spéciaux accordés à la prononciation d'après les règles de la
phonéti que. Si'e charmant et salubre. Bonnes références. Prix modé-
ré». Adresse : "Villa Krika, Wangen s/Aar.

fourniture de pain, viande et fourrages
les fournitures de PAIN, VIANDE, AVOINE, FOIN et

PAILLE pour l'JOG sur la place, d'armes de Colombier sont mises
au concours.

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour ces
fournitures- auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent être
ailr_ .*"-'i'e*. sous pli cacheté, affranchi et muni de la suscri ption :
, Saumi»aien pour pain, viande ou fourrages », d'ici au W février 1906.

BEI-NE, le 24 janvier tuns.
Commissariat centrai des guerres.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000
Prêts hypothécaires au 30 juin 1905 : __ ,_ 37 ,_54 tr. 60

Siège central à Neuchâtel , Hue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds 'rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande rue 16), «ux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry
et La Béroche. — Correspondants, anx Verrières, à la Brévine,

Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

cières 3 *74 X ,  en coupures de 500 fr.. et 1000 fr., à 3 ans do date,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les tanx d'intérêts suivante :
1 f à 6 et tt moia 1 \ %

Contre bon» de dépôts : à 1 an 3 %
à 2 ans 3 X K

Bnr livret, d'épargne, j ftg «J» «fo fe< Jj» %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres . . . . . . . .  » 4 J4 94 _

CHALET DE LA PROMENADE
PORTHS : 7 h. » . RIDEAU : 8 h.

Samedi 3 février -1906

S0ÏIU. K lir.ii.Uli l ET MUSICALE
Qiij_iii. ce pur la société mixte d'étudiants abstinents

~ „S_PES"=-
avec le ibien.<ëiïï«*m. concours de

LA FANEA -COS DE TEMPÉRANCE
AUTBOCHiÀMMG :

f^~ LA VERTE :-m-
Drame en diux actes

l« act. : LA TASE ATftfflQUE — 11""» acte : LA TARE HÉRÉDITAIRE
Ponr le* détails vf ir  le pr ogramme . .

8©**- Win'TKKR : '____» centimes -©d
Sillets t* reste -es maintstNtnt ef iez Ml *. Keller. coiff eur , Sahli, Temple-Neuf 16

et le soir à l 'entré* de ta salle.

MM. Eugène Yonn&r et Ubaldo Grassi,
architectes à Neuchâtel. ont l 'honneur
d 'inf ormer leurs clients et le public en
général qu'ils ont, dès ce j our, réuni leurs
bureaux sous la raison

YONNER _. GRASSI
ARCHITECTES

4, RUE DU CHA TEA U, 4
Neuchâtel, le i5 janvier i906.

Forges eî ateliers de CoastnicfiOBS Jécânipes
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entrepris * de crosne mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur, à
Fean et à l'électricité . Réparation de tous genres de machines agricoles.

Forgeaison de grandes pièces de machines jusqu'à 2d0 kilos. —
Fabrication spéciale de boulons de charpente de toutes grosseurs, à
prix modérés. . ;

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

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

561 TÉLÉPHONE 561
¦a__WMÉHHa_B fOIIC DlnnAD al a C"- * ~J\— I ftfà O BaSaVaBaBMMBaJal

1 f®"" Personnel d'hôtels "IBŒ |
* A coté des bureaux officiels de placement, il est indispen- 1
j sable de faire une insertion dans le m
1 Luzerner Tagblatt |
9 un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac il
fl des Quatre-Cantons et dans les hôtels. Les annonces concer- t
H nant les
| offres et demandes d'emploi p
N doivent être adressées à l'administration du bg
J IjU'j.ei iier Tagblatt , h T/iteerne. H

ffiJPilfcM 1006 Places de Saison 1908 BMHMB
5O,0OQ fr. offerts en prêt

ù des conditions favora-
bles contre sûreté hypo-
thécaire de premier rang
sur immeuble en ville.

S'adresser Etude des
notaires Guyot A Dubied.
Môle 10. 

On désire placer dans la Suisse
romande unej eune nus
ayunt encore une année d'école à
faire. Eventuellement échange. La
préférence serait donnée à une fa-
mille dé négociant, pouvant occu-
per la jeune fille dans le commerce
pendant son temps libre. Oti'res à
J. Born, négociant, Oberbipp
(canton Berne).

Monsieur, âgé de 30 ans, ayant
belle position et petite fortune, dé-
sire faire connaissance de demoi-
selle ou jeune veuve de situation
aisée, en vue de

MARIAGE
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres K. Z. 212, poste restante,
Neuchâtel.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules gorel
rec-oit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt t6.

Salle circulaire da Dise latin
fcjj- HARDI, à 5 b. K

du 30 janvier eu 20 f évrier

par

IL PIERRE BREUIL
t^ m̂mmm^ *t*m *M

1. Jeanne (PAre.
2. Us Confessions de Saint Augustin.
3. René Bazin. L 'Isolée.
i. Sainte Chantai ; M»" de Sévigné.

Carte d'entrée : 4 fr., en vente à
l'entrée de la salle.

On demande & louer pour une
année-

un bon p iano
Ecrire à A. G. n» 595, au hureau

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Tir Eiial telitiis ie 19Q8
à Neuchâtel

CONCOURS
T_e comité des constructions et décore met an concours

la c instruction de l'agrandissement du stand et de la ciblerie ao fusil.
Les entrepreneurs charpentiers désirant soumissionner ces travaux
peuvent pren.lre connaissance du cahier des charges, plans et formu-
les de soumission concernant cette entreprise, au bureau de C Phi-
lippin, architecte , rue du Pommier B»* 12, jusqu'au 31 janvier
1SHI6.

fl L>es soumissions, cachetées et portant la suscrfpHen : « So-mission
du stand et de la ciblerie du t.r cantonal nouohàtrluis de 1.106 » , de-
vront être remises à M. Paul Matthey-Scliceck, pr*****! Ie..jt du comité
îles constructions et décors, rue J. -J. Lallemaud n" 5, au plus tard le
3 février 1U06, avant 11 heures du matin.
Tenue de livre a.-néricaine, enseipri ée - - *£iQw n̂__ en tOUS ffeiHeS» à fond par lettres d instruction. ¦fc *,' M' v " ***** **'•*** uv* ¦*" 6*-**"̂ ,
Succès garanti. Prospectus gr.itis. à l'imprimerie de la j

H. FRISCH , exp.-compt., Zurich N.C9 Feuille d'A vis de Neuchâtel \

de BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel du.
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à Î 2  h. V». 

P̂EWCOB
 ̂fg.¦»^*v/ A *%<5sJ^Aw/_lJI__l %

y***UtL f acoHJe- tlhJQh,
24, avenue du I«* Mars, 24

TÉLÉPHONE 
Les personnes

amateurs ie collections
de limÈres-posts

qui verraient aveo plaisir la for-
mation d'un club aynnt pour but
de développer les relations d'é-
change entre collectionneurs de la
viH e ou des environs , sont priées
de donner leur adresse à case pos-
ta! o STfK Ĵieiichiât l̂. 

Pension bourgeoise
soignée

pour quelques messieurs
6*> fr. par mois sans via

Adresse : M. Verpillot , Industrie H.

DXaOBBL
Hue du Môle 4

Consultations tous les jours. de
t h. H à "i h., sauf le mercredi."soÉiirairr

Mardi 39 Janvier, à 8 h. précises du seir

au local, Calé de la Poste
l'r étage

JEU DE GUERRE
dirigé par

M. le major AP0THÉL0Z
CHEFS DE PARTIS

Parti nord : M. le major Schinz;
Parti sud : M. le capitaine Bonhôte.

Le Comité.

1 Atteiifl
Bonne musique pour bals .se re»

comiiiaude à Messieurs les tenan-
ciers. S'adresser Wn-itti'.' Moulins '49.

Même adresse i v« **»4re-un piano,
un accordéon et deux mandolines.

Société snisse flesft wrçaflts
Section de N eucbif l

Ourdi 3*9 Janvier 190»
à 8 heures du soir

à l 'Aula. de l 'Académie

Conférence, puMqu&
et gratuits

par
H. Ch. KÎVAPP , professeur

Sujet :¦
• SAKHALIM •

«rec projection * lumineuse*
La galerie est réservée aux membres

Se munir de la cocarde
LE COMI TÉ

fflllLE MET
MM. les copropriétaires de l'im»

meuble Chatoney sont convoqués ea

Assemblée générale régleieniaii.
pour jeudi 1" février 1903, 4
4 heure», au rez-de-chaussée da
dit immeuble.

OflDRB ou lùvw :
Présentation des comptes.
Fixation et paiement du dividende.
Divers.

Neuchâtel, janvier 1906.
ILE COMITE,

ZOFINGUE
Soirées théâtrales

et ftitislc;!:$
¦les 12 et J3 février

Messieurs les V.-Z. sont priés
d'adresser, avant samedi , leurs de-
mandes de billets en fixant le jour
et en désignant le lieu des places
à M. H. Haldimann . rue Couloo *.

Les billets seront en vents
public, dès le mercredi T févrlet,
au magasin de musique Sandoz.

# ' '>

I

t X0_r~ La Veuille d 'Jf vis de\
Neucbâtel est un organe de I
publicité de i" ordre. J

Décès
!8 Janny née Fivvre, ép->use de Gustave-ArloF-

Blie Niestlé, Nreuc_âtet:>iSé, nêé le il septem-
b.'e lbW .

I U)|l I pa_aana—i . . i . 1 

ÊlU-UnL M jUU_.L-ltii

BV* Voir la suite des nouvelles k la page quatre

aff ections qui en découlent , tciivs que : B
maladies du f oie et hémorroïdes, maux H
de tête , vertige, asthme, palp itations, op- B
pression, inappétence , inf lammations, S
renvois, transports au cm vt-.au ct con- f l
gestions pulmonaires. (Il  4(J'Ji Q) B

Un les connaît aussi partout comme un B
DÉPURATIF I

adoucissant. R
p ff Employées et recommandées par des milliers B
I de médecins pratiquants et professeurs de mé- ¦
9 decine, les pilules suisses du pharmacien ¦
N Richard Brandt sont préférées à tous les re B
B lllèdes analogues. B
É Se défier des contrefaçons en achetant etl
Pj demandor toujours lea pilules suisses du B
n phtyi '* -,". i. 'ii Richard Brandt, en insistant K
I sur le prénom. — Se vend dans presque mI --haque pharmacie , en bottes de 1 fr. 25 , f¦ portant , comme ci-dessus, une étiquette a
I avec la croix blanche sur fond rouge, et la fl
l'si- ' i inttire de Rchd. Brandt. Seul fabricant 1
1 des véritables Pilules Suisss , successeur de 1
¦ Richard Brandt, pharmacien , Schaif; ouse. :|

tm^—^^^—~——^^^^—^m ^ m̂^*m *mmm *^m^*m ******m^ m̂^mm *m ***m *nKWK*mm^

Si tu m'aimes, ma ehère
I eh bien , fais donc quelque chose con*

MgJ tre ton catarrhe bronchinl si désa-
fWl (fréable ! De telles choses ne devraient

E
" ^ ' as durer, et il n'est certainement pa»

esoin de se mettre en danger depuis

?
•_ -•«*._ 

ue ]es yj- .jtaijijg pastilles Soden de
^̂ ^̂  

ay existent chez nous. Elles sont ». --
__ ¦ sez souvent approuvées, elles font tant\__9__* de bien k notre organisme et elles «ont

I si commodes «t agréaDles à prendra.
__| fl*1 '*'1- elTet uu catarrhe ne devrait pas,
f %  aujourd'hui, durer plus dt, quelques

I heures. Achète donc les • gedÉera ».
__m§ A vendre dans toutes les pharmacies,
EZ9 droguerie* et mneaxins d eaux mluâ>

I raies à 1 fr. *5 i» bette. . _ 1360.1g

Est-ce un hasard ou non?
Il est certain , écrit M. O. O., à B. , que le

rhumatisme qui me faisait souffrir depuis des
semaines a totalement disparu depuis que j'ai
fait l'emploi de 2 emplâtres Bocco.

Les emplâtres l.occo se trouvent à i fr. 25
daus les pharmacies.
mmmmmm Ê̂mmmammmmmmmmmtmm omtmmmmmmmmmt

N F V R f l l  R I F  MIGRAINE , INSOMNIE
C 0 [I H L U I C Maux de Tél. ¦/ r r r. I
SEUL REMEDE S O U V E R A I N  K t r U L
Boite 110 Peudrea) I fr.BO. - Ch. BONACCIO ,Ph".Genir«

Toute, Pharmacie, Bien eciuer le ..KHFOL."



la politique prussienne responsables de la
ligne de conduite des Neuchâtelois, qui ne
furent au surplus pas les seuls en Suisse à ne
pas répondre à l'attente des Bernois, ni de
juger trop sévèrement une prudence que les
Bernois euxrmêmes trouvèrent fondée. Pour-
tant, il reste qu 'il y a parfois quelque gloire à
oser se compromettre.

M. Piaget a ensuite examiné l'attitude de
Neuehâtel en 1806, et, sans nier que les auto-
rités déployèrent peut-être quelque zèle à ré-
primer les manifestations favorables au roi de
Prusse, il les a lavées à l'aide des pièces offi-
cielles du reproche d'avoir intrigué pour faire
passer Neuchâtel de l'égide prussienne sous
l'aile tulélaire de Napoléon, représenté par
Bertnier.

Pourquoi ei comment le roi de Prusse lâcha
sa principauté en 1806, comment et pourquoi
il la repri t A la chute de l'empire, M. Piaget
se propose de l'examiner dans sa prochaine
leçon.

NEUCHATEL

Les suites d'une rixe. — Une sortie de
bal quelque peu agitée, le 19 novembre, au
Vauseyon, a amené huit prévenus devant le
tribunal de police, la semaine dernière. Qua-
tre d'entre eux ont été libérés ; les quatre
autres en sont pour 8 et 5 j ours de prison
civile et 60 francs de frais.

Les soirées de l'Amitié. — La dernière
représentation de la « Porteuse de pain »
avait, comme la première, attiré au Casino
Beau-Séj our un nombreux public, qui a vi-
goureusement applaudi tous les acteurs.

Ces derniers ont pu se convaincre que les
efforts qu'ils font et la peine qu'ils se donnent
sont bien récompensés par les touj ours plus
nombreux spectateurs qui les applaudissent

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi 26 j anvier, la commission sco-
laire a traité les questions suivantes :

Elle a pris connaissance d'une circulaire du
département de l'instruction publique adressée
aux commissions scolaires en date du 21 dé-
cembre 1905; cette circulaire engage les com-
missions scolaires à veiller à ce que l'en-
seignement dans les écoles primaires soit
conforma à une saine pédagogie, et à ce que
l'internationalisme antipatrioti que ne soit pas
prêché dans les écoles. Cette" circulaire a été
portée à la connaissance du corps enseignant
primaire.

Elle s'est occupée de la question des cadeaux
de Nouvel-an faits aux membres du corps
enseignant par leurs élèves. A ce suj et, elle a
pris connaissance d'une déclaration du corps
enseignant secondaire en vertu de laquelle
celui-ci a décidé qu 'à l'avenir il n'accepterait
plus de cadeaux des élèves des classes secon-
daires, afin de mettre un terme à des abus
signalés dans ce domaine depuis nombre
d'années. La commission scolaire a pris acte
de cette déclaration du corps enseignant se-
condaire et a témoigné sa satisfaction de
l'initiative qu'il a prise à cet égard.

La commission a pris connaissance du
rapport des vérificateurs de comptes de l'é-
cole professionnelle. Ces comptes se présen-
tent en recettes et en dépenses par une somme

v de 24,209 fr. 15; le boni réalisé sur les prévi-
sions budgétaires est de 2868 fr.16. La com-
mission adopte le rapport présenté et donne
décharge aux vérificateurs de comptes et au
comptable de l'école professionnelle, avec
remerciements.

La commission scolaire a examiné attenti-
vement la question du système de chauffage
au collège du Vauseyon. Après une longue
discussion elle a décidé à l'unanimité de de-
mander au Conseil communal l'établissement
du chauffage central à la vapeur de préférence
à celui à eau chaude.

La commission scolaire a fixé les vacances
de Pâq-aes et la clôture de l'année scolaire
«mme suit : Clôture de l'année scolaire et
commencement des vacances, le j eudi 5 avril,
à midi; rentrée le j eudi 19 avril à 8 heures du
matin.

Elle a pris connaissance d'une lettre de dé-
mission de Mlle Juliette Tissot, institutrice
frœbelienne au collège des Sablons, pour le 31
mars prochain. La commission a pris acte de
cette démission et écrira à Mlle Tissot pour
lui exprimer ses regrets à l'occasion de son
départ, et pour lui exprimer également ses
remerciements pour la manière distinguée
avec laquelle elle a touj ours rempli ses déli-
cates, fonctions; ' \ "

La commission scolaire a pris connaissance
d'une lettre du Conseil communal lui soumet-
tant un devis relatif à l'utilisation des combles
du collège de la Promenade, aménagés en
salles de classe. Suivant les plans qui accom-
pagnaient le devis précité, il serait possible
d'aménager dans les combles du bâtiment
sus-mentionné, trois beKes et vastes salles de
classe, ainsi qu'une salle pour les travaux
manuels. Après discussion, la commission
s est déclarée en principe d'accord avec le
proj et soumis par le Conseil communal, et a
décidé d'informer cette autorité que, quelle
que soit la date à laquelle les travaux seront
exécutés, on en tienne compte déjà dans lo
proj et de chauffage central du collège de la
Promenade, actuellement à l'étude.

Quant à ce qui concerne la question du sys-
tème de chauSge à adopter pour ce bâtiment,
la commission s'est également très nettement
prononcée pour un chauffage à la vapeur, qui
lui paraît ce qu'il y a de mieux pour nos grands
collèges.

Enfin , la commission scolaire a pris con-
naissance d'une lettre du Conseil communal,
en réponse à une lettre du directeur des
écoles primaires, demandant à la direction
des .*.rav_u_ . publics que deux salles du collège
du Vauseyon soient aatéiiagées pour le 24 juin
prochain , l.e Conseil communal â soumis celle
quastida aux architecte, qui chercheront par

tous les moyens possibles à donner satisfac-
tion à la réclamation de la direction des
écoles primaires.

Eglise indépendante . — L'assemblée géné-
rale des électeurs de l'Eglise indépendante de
Neuchâtel, réunie hier soir dans la Grande
salle des conférences, après avoir rendu hora-*
mage à la mémoire de MM. E. Robert-Tissot,;
pasteur, Georges Bonjour et Charles Lardy-
Mauler, anciens, a procédé à l'élection d'un;
nouveau pasteur.

Le conseil d'Eglise proposait à ses suffrages
MM. Henri Perregaux , pasteur à La Chaux-i
de-Fonds et Paul Ecuyer, pasteur à Saint-
Imier. M. Henri Perregaux a été élu par 183
voix sur 215 votants. M. Ecuyer a obtenu
25 voix, divers 6. Un bulletin nul

Féminisme pratique
A Neuchâtel, vendredi soir, il y avait simul-

tanément la première des rf^rêsentationsi
de l'Union commerciale au lliéàtre, et la
répétition générale de la Société chorale
au Temple du Bas. Néanmoirts, la conférence!
de Mme Eâte Schirmacber avait atti ré un
auditoire tel que bancs et tribunes de la Salle
circulaire étaient garnis.

Mine Schirmacber est j eune et de physio-
nomie expressive, agréable. Elle parle avec;
aisance, sans recherche, s'en remettant seule-j
ment à la qualité des idées exposées du soin;
d'éveiller et de retenir l'attention. Qu'elle y
ait réussi, cela ne fait pas l'obj et d'un doute
pour quiconque observa que pendant une
heure et demie l'intérêt de son public ne
fléchit pas un instant Ses études se firent en
France et en Suisse, son pays, l'Allemagne,
n'ayant pas alors autorisé encore les femmes
à suivre les cours universitaires ; elle s'est
occupée des conditions sociales de la classe
ouvrière en Allemagne; elle a beaucoup
observé durant ses voyagea, qui la conduisi-
rent jusqu'aux Etats-Unis; elle a pris ensuite'
le temps de classer les connaissances acquises
et d'en faire l'obj et de ses préoccupations.

Cela, joint à un charme féminin réel, expli-
que dans quelle mesure une telle personnalité
s'impose à un auditoire sérieux.

Le but poursuivi
Le féminisme —a dit Mme Schirmacber —

a pour but la justice et la liberté; il tend à
donner à la femme l'indépendance intellec-
tuelle, morale, légale et politique par le moyen
de l'indépendance économique. £1 s'adresse
aux femmes qui veulent se faire une situation
économique et à celles qui ayant déjà une
situation économique veulent se faire une
situation sociale. On -constate qu'un nombre
touj ours croissant de femmes riches ou sim-
plement libérées du souci du pain quotidien
vouent leur temps, leur intelligence et leur
argent à la conquête de la liberté féminine:
c'est qu 'elles ont compris combien la femme
du peuple a besoin de voir s'alléger son
double fardeau de ménagère et de mère d'une
part et d'autre part d'ouvrière de fabrique,
car dans bien des paya, l'Allemagne en parti-
culier, où certains métiers emploient 50 % de
femmes mariées, les femmes ont réellement
deux professions.

Inégalités
Qu'est-ce que le féminisme doit revendiquer

pour le peuple et pour la femme?
n demande en Allemagne que l'enseigne-

ment primaire soit prolongé d'un an pour les
filles et que cette dernière année soit consa-
crée à l'enseignement ménager. Cet enseigne-
ment ménager sera obligatoire afin que cer-
tains parents ne puissent y soustraire leuts
enfants pour tirer parti du travail de ceux-ci.

Si les garçons sont tenus de suivre des cours
d'adultes jusqu'à 18 ans, la même obligation
doit -s'appliquer aux filles, qui ne seront plus
lancées dans la lutte pour la vie à 14 ans avec
une préparation moindre.

Les parents qui font des sacrifices pour que
leurs fils apprennent un métier doivent être*
amenés à comprendre que leurs filles ont un
intérêt égal à faire un apprentissage.

Il convient de travailler à l'augmentation
des lois spéciales pour la protection du travail
féminin. Les sexes sont égaux; ils ne sont
pas identiques. La femme est plus chargée
que l'homme; des lois spéciales lui sont donc
nécessaires. On l'invite à les faire décréter
par l'influence des syndicats défé rantes ; mais
ces syndicats n'ont pas l'influence ni la force
des syndicats masculins : il ne faut d'ailleurs
pas oublier que la femme n 'est pas électeur.
De quel poida sera ses réclamations auprès
des politiciens? Ne serai t-il pas j uste cepen-
dant que les pays dont la législation imposent
le chômage aux femmes avant et après leurs
couches suivent l'exemple donné par l'Alle-
magne, où les caisses d'ass irance contre la
maladie leur versent une indemnité de la
moitié ou des deux tiers de leur salaire?

L'école secondaire surcharge en général la
mémoire de la jeune fille : elle devrait au
contraire rendre celle-ci indépendante en lui
apprenant à raisonner, en cultivant sa vo-
lonté. On laisse avee soin une page blanche
dans son éducation ; il est convenu que le futu r
mari la remplira : quelles mères cela fera-t-il et
qu'apprendront-elles à leurs filles I

Les études supérieures ne sont pas accessi-
bles aux femmes dans tous les pays ; mais
dans ceux où l'université est pour tout le
monde, que deviennent celles qui en sortent?

On admet en Allemagne que la femme est
capable d'instruire les petits enfants; on la
reconnaît apte à cette œuvre qui demande
une grande connaissance des caractères et une
patience infinie. Mais dans les classes supé-
rieures, on ne veut plus d'elle, alors qu 'il
serait si précieux pour la j eune fille de sentir
un peu mieux l'influence de la femme. L'idéal
féministe dans ce domaine est la coéducation
des sexes par des professeurs des deux sexes,
ainsi qu 'elle se donne àiix États-Unis, en Scan-
dinavie, en Finlande et, dans une moindre
mesure, eo Suisse.

; - La femme peut se créer une situation éco-
nomi que dans la médecine, la pharmacie.
Klle le pourrait aussi en devenant architecte
et ne manquerait pas comme telle de donner
son attention à une installation convenable
des garde-manger et des chambres de bonnes.
On en connaît qui ont appris et qui pratiquent
l'art de l'ingénieur; d'antres sont dessinatrices
industrielles, sténographes, dactylographes...

Le pain de l'homme
— Mais, s'écrie-1-on , elles prennent à

l'homme son pain I
— Eh 1 Messieurs, répond Mme Schirma-

cber, qui me dit que ce soit votre pain? On
compte en Allemagne un million et deux cent
mille femmes de plus que d'hommes ; un mil-
lion deux cent mille femmes sans foyer.
Messieurs, veuillez trouver des maris à ces
1,200,000 femmes ; après, nous causerons...

D'ailleurs, il y a des hommes qui ne se
marient pas. On permettra bien à la femme
de gagner sa vie comme bon lui semble. Elle
a déjà tant de difficultés de plus que l'homme
à vaincre.

Aux filles sans fortune ou sans dot qui crai-
gnent de ne pas pouvoir se marier, il faut
faire comprendre qu 'un épouseur n 'ira pas les
chercher auprès de leur canari ou de leur pot
de réséda. Leurs chances seront plus grandes
si l'homme les voit vaillamment lutter dans
la profession choisie par elle, s'y former le
caractère et s'y mûrir le jugement Toutes les
filles gagneraient d'ailleuis à l'apprentissage
d'une profession : elles y gagneraient la con-
naissance de la valeur du temps, de la valeur
de l'argent, de ce qu'est réellement la vie,
toutes choses qui arment la femme et la font
forte.

Les fils héritent en général du caractère de
leur mère : n'ont-ils pas intérêt à ce que leur
mère soit quelqu 'un , à ce qu 'elle soie forte
-et perspicace pour diriger l'éducation deve-
nue plus large et plus libre des enfants?

Nombre d'épouses demeurent veuves et les
maris ne songent pas assez à cette éventua-
lité. Ds devraient —¦ comment dire? -r- prépa-
rer leur femme au veuvage, les tenir au
courant des affaires de la communauté, pour
qu'elles puissent se guider seules. Tant ie
femmes ne savent pas môme ce que c'est
qu'un ahèquel

La mission des femmes riches
Toutes les femmes qui en ont les loisirs se

doivent à la cause féministe. Elles s'y doivent
par générosité; elles s'y doivent aussi par
intérêt : savent-elles ee que la fortune fera
d'elles-mêmes et de leurs filles?

La charité, l'aumône n'est en dernière ana-
lyse qu 'une restitution. Ce qui est beau, c'est
l'activité sociale où l'on se donne soi-même,
soit en combattant l'alcoolisme, soit en créant
des .gouttes de lait», soit en allant porter des
fleurs ou faire des lectures aux malades dans
les hôpitaux, en donnant des conférences aux
convalescents, des concerts aux aveugles et
en faisant voir des proj ections lumineuses
aux sourds. Mais, ici comme partout , il y a la
manière : que les privilégiées de ce monde
n'aient pas l'air d'accorder une grâce, qu'elles
n'y mettent pas de la condescendance ; elles
rempliront leur devoir, sans plus.

Les femmes riches se rendront utiles en
obtenant la tutelle d'autres enfants que les
leurs (les Allemandes en ont déj à la faculté),
et cette fonction leur permettra de vérifier
les conditions de logement, nourriture et trai-
tement de celles de leurs pupilles qui sont
domestiques. Elles se rendront utiles encore en
fondant des bureaux de consultations juridi -
ques gratuites. Et s'étant rendues utiles, elles
découvriront qu'en donnant beaucoup d'elles-
mêmes elles auront reçu beaucoup des autres
sous la forme d'une clairvoyance plus grande,
d'un esprit plus averti, d'une connaissance
plus étendue de la vie.

Ce n'est pas le travail qui manque dans le
domaine féministe : ce sont les cœurs géné-
reux.

C'est sur ces mot-* que s'est retiré, fortement
impressionné, l'auditoire de Mme Séhirma-
cher, dans lequel nous avons compté une
vingtaine d'hommes.

Est-ce que les hommes commenceraient à
!s'aviserqu 'il peutleur arriver d'avoir des filles
parmi leurs enfants, et non pas seulement des
fils?

POLITIQUE

La conférence d Algésiras
On mandé de Berlin au * Temps » : -
L'Allemagne considère que la. question des

douanes se réglera sans difficulté. C'est aussi
l'avis des puissances qui ne sont pas allées à
la conférence pour remplir les poches du
maghzen. Si une augmentation des droits est
consentie, elle doit servir à l'amélioration des
conditions générales de la vie au Maroc.

On estime à la chancellerie que sur les
questions de la Banque et des finances, qui
suivront celle des douanes, l'accord existe sur
les grandes lignes et la question de la police,
qui viendra après celle des finances, a déjà
perdu son caractère critique, bien que quel-
ques difficultés puissent encore précéder l'en-
¦tente qui se dessine.

Les cadeaux de Guillaume II
j Sur l'ordre de l'empereur d'Allemagne,
l'attaché naval à la légation allemande, a Pa.
ris, amiral Siegel , a remis au président de la
Pwépubl ique française des tableaux comparés
des flotte*., dessinés par l'empereur.

M. Loubet a exprimé son vif intérêt pour
ces tableaux et a prié l'attaché naval d'expri-
mer à l'empereur ses plus vifs remerciements.

j , . Les élections nvicaa_.iques
1 Lo résultat dea è.ectiens connu jusqu'à pré-
sent est.lè suivant: Sont élus 3*.ô libéraux; 42
membres du parti ouvrier; 84 nationalistes et
155 unionistes.

Chambre française
Dans sa séance de hind i matin, la Chambre

a discuté le projet autorisant les avances de
fonds aux sociétés coopératives. Le projet,
comprenant sept articles, a été adopté.

Dans la séance de l'après-midi, on a repris
la discussion du budge t de l'agriculture.

Au Reichstag
Le Reichstag discute le projet de loi amen-

dant la loi qui assure l'assistance des néces-
siteux à l'endroit où ils habitent (assistance
territoriale).

M. Herzfeld , socialiste, combat la législation
actuelle en vertu de laquelle l'étranger néces-
siteux peut être expulsé d'Allemagne pour la
seule raison qu'il est étranger. L'orateur dé-
clare que son parti fera ce qui dépend de lui
pour supprimer cette disposition. Ce faisant,
il sera du reste agréable au gouvernement,
qui pourra ainsi conclure plus facilement des
traités avec les Etats étrangers.

Répondant à M. Herzfeld, le comte de Pc-
sadowski, secrétaire d'État, dit que l'Angle-
terre et l'Amérique agissent d'une façon iden-
tique ; ces pays vont même plus loin en empê-
chant, par des lois sévères, l'émigration de
ces éléments.

En Russie
On mande de Moscou au « Lokal Anzeiger »

de Berlin : Des massacres de juifs ont éclaté à
Homel Les magasins et les immeubles habités
par les juifs sont pillés. Les paysans se sont
rendus dans la ville pour prendre part au pil-
lage, La ville est en feu. Le vice-roi est en
route avec des cosaques. Les pertes sont déjà
de plusieurs millions. D y a de nombreux tués
et blessés.

L'incendie de la ville d'Homel a déj à dé-
vasté une vingtaine de maisons. Cent soixante
et un magasins et un grand nombre d'apparte-
ments ont été pillés. La situation est alarmante.

— On mande de Riga à la «Gazette de Voss»
que samedi soir le comte de Vege-Lamsdorf,
propriétaire en Courlande, a été assassiné à
deux kilomètres de sa propriété, à laquelle il
se rendait pour la visiter. Un domestique qui
l'accompagnait a été blessé. •

Mort du roi de Danemark

Le roi Christian avait accorde dans la ma-
tinée les grandes audiences habituelles du
lundi. U s'était ensuite retiré pour se reposer
avant le déj euner. L'impératrice-mère de
Russie se rendit auprès du roi à 3 h. de l'après-
midi Ce dernier ne se sentait pas bien ; l'im-
pératrice fit appeler les membres de la famille
royale dont plusieurs arrivèrent aussitôt

A 3 h. 40, le roi rendait tranquillement le
dernier soupir.

A la nouvelle de la mort du roi, le président
du Folketing a levé la séance en signe de deuil

Né à Gottorf le 8 avril 1818, le roi Christian
était le fils de Guillaume de Slesvig-Holstein-
Sonderbourg-Glucksbourg et de la princesse
Louise de Hesse-Cassel II fut élevé sans faste,
dans le respect du devoir et de l'honneur. Le
roi Frédéric VII n'avait point d'enfants. Dans
une occasion officielle, il avait fait connaître
qu 'il désirait le j eune prince de Glucks-
bourg pour son fils. Il surveilla son éducation,
le lit servir dans l'armée danoise et l'envoya
à travers le monde faire l'apprentissage de la
vie. Mais, bien que reconnu dès 1852 par
l'Europe, réunie à la conférence de Londres,
comme le prince héritier, son accession au
trône n'alla pas sans de graves difficultés,
ainsi qu 'on le sait La Prusse et l'Autriche
intervinrent dans la question , et, après de
laborieuses négociations on fit valoir les argu-
ments par la force des armes.

Le Danemark se battit admirablement, mais
la partie était inégale et il dut céder en défini-
tive à la Confédération germanique le Slesvig
et le Holstein.

Voici d'ailleurs la liste des six enfants du roi
Christian IX, qui presque tous ont contracté
de brillantes alliances.

Le prince royal Christian-Fréderic-Guil-
laume-Charles, né en 1843, marié à Louise,
princesse de Suède, qui a huit enfants, dont
le second — le prince Christian-Frédéric-
Charles — est devenu, il y a quelques mois,
roi de Norvège, sous le nom de Haakon VIL

La princesse Alexandra, reine d'Angleterre
et d'Irlande, née en 1844

Lo prince Christian-Guillaume-Georges I",
devenu roi des Hellènes, né en 1845.

La princesse Marie-Soplye-Frédérique-Dag-
mar, née en 1847, mariée àîi grand-duc héri-
tier de Russie, devenu Alexandre III, empe-
reur de Russie. ,

La princesse Thyra-Amélie-Caroline, née
en 1853, mariée au duc de Cumberiand , et le
prince Waldemar, né en 1858, marié à Marie,
princesse d'Orléans, fille du duc de Chartres.

Malgré son grand âge — il était le doyen
des souverains -régnants — le roi â j oui'- pres-
que jusqu 'à la lin de sa vie d' umj santé excel-
lente, grAce à sa fr gal'té bien connue et à la
simplicité et à la régularité de sa via

En devenant roi, Christian IX ne s'était
nullement départi de sa simplicité de moeurs
et la vie de famille j oua toujours un rôle pri-
mordial à cette cour, n avait épousé, en 1842,
sans que les combinaisons diplomati ques y
fussent pour rien, Louise do Hesse, une prin-
cesse née danoise. Mère excellente, éducatrice
attentive, la reine sut façonner l'âme de ses
enfants en vue des plus hautes destinées. Sa
mort en 1898, fut pour le roi une perte irrépa-
rable.

Au mois de mars 1863, deux événements
dont les conséquences furent très importantes
se produisirent Le 10, eut lieu le mariage de
la princesse Alexandra avec le prince de
Galles, et vingt et un j ours plus tard, le second
fils de Christion IX était élu roi de Grèce par
l'Assemblée nationale hellène, sous le nom de
Georges I".

Malandrins â Fribourg. — Le magasin
d'horlogerie Daler, à la rue de la Gare, a élé
cambriolé dans la nuit de dimanche à lundi
Les voleui s ont pénétré dans le magasin en
passant par une cour. De 1A, ils sont entrés
dans l'immeuble en découpant, à l'aide d'un
diamant , l'angle d'une vitre et en faisant en-
suite jouer l'espagnolette de la fenêtre du rez-
de-chaussée. Ds ont fait main basse sur une
quantité de montres en or et en argent, des
alliances et des breloques.

On estime à 4000 francs la valeur des objets
volés.

— Vendredi de la semaine dernière, un
habitant de Beauregard , qui rentrait le soir à
son domicile par le chemin de Monséj our , a
été assailli par un individu qui l'encapu-
chonna d'un pan de sa pèlerine pour l'empê-
cher de voir et de crier et tenta de le déva-
liser. L'attaqué ayant réussi à se défaire de
son bâillon, l'agresseur s'éclipsa avant d'être
reconnu.

Nauf rage du vapeur Eider. — Une dé-
pêche de Melilla annonce que le vapeur « Ei-
der », allant d'Oran à Marchica, a sombré
dans la dernière tempête. Tout l'équipage est
perdu, à l'exception du mécanicien.

Protestation à main armée. — L'agent
d'assurances Bœye, qui avait été condamné à
Copenhague pour vol avec effraction et qui
affirmait toujours son innocence, a été reçu en
audience par le ministre de la justice. Il me-
naça le ministre de son revolver. Le ministre
réussit à s'enfuir avant que Bœye eût le temps
de tirer. L'agent d'assurances a été arrêté. On
suppose qu'il est devenu fou.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Senne ipcdil de la TtuiUt d 'Avis tt, TieuctaitO)

La mort de Christian IX
Copenhague, 30. — Le bulletin officiel sui-

vant a été publié au sujet de la mort du roi :
S. M le roi a expiré sans souffrances à 3 h. lu

de l'après-midi.
Une fois ses audiences terminées le roi prit

part au déjeuner sans rien éprouver d'anor-
mal Toutefois vers la fin du repas il ressentit
un malaise et dut s'aliter à 2 h. 30. A ce mo-
ment se manifestèrent les symptômes d'une
apoplexie du cœur qui emporta le roi sans
souffrances.

Copenhague, 30. — A l'occasion de la mort
du roi, des drapeaux en berne sont arborés
dans toute la ville.

Copenhague , 30. — Le prince héritier sera
proclamé roi aujourd'hui à midi au palais
d'Amalienborg.

Copenhague, 30. — Les deux chambres du
parlement prendront séance cet après-midi
à 1 h. 20.

A 3 heures leurs membres se reuniront dans
la salle du Folketing et entendront la lecture
du message royal relatif à l'avènement du roi
Frédéric Via

Copenhague , 30. — La président du Con-
seil a remis au nouveau roi la démission du
ministère. Le roi a exprimé le désir de voir
le cabinet rester en fonction.

Emprunt japonais
Tokio, 30. — Le syndicat financier prépare

l'émission d'un dernier emprunt extérieur.
Tokio, 30. — A la Diète l'opposition com-

battra le versement annuel de 146 millions de
yens au compte de la consolidation de la dette,
mais on croit que le gouvernement ne cédera
pas sur ce point

Plusieurs autres parties du budget prêtent à
la critique.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenchâtel-Ville

da 22 au 21 janvier 1906

NOMS ET PRÉNOMS _ I |
•S *-». —DBS I S 1

LAITIERS f 1 1_. -3
Geiser, Emile 40 31.9
Geiser , Henri / 38 33.5
Montandon , Paul 38 33.?
Von Almen , Henri 36 32 8
Bachmann , Albert 33 33.2
Nicole , Lina 33 33.9
Zurbrugg, Christian 38 33.5
Guillot , Charles 36 32.9
Hurni , Fritz 33 31.4
Isenschmidt. Christian 36 32.7
Schupbach , Michel 34 32.8
Société des laits salubres 34 32.2
Geiser , Emile 38 32.1
Kolb , Edouard 36 33
Steffen , Louis 36 30.8
Vinard , Hermann 38 32.1
.Guye, James.. 38 32.1
3Gi*Oiix, Edouard '.'. . .à ;*...... .35 32.2

Art. 9 du Règlement. .— Tout débitant dont
.le laR contiendra moins do 2» grainmes de
beurre par litre, payera une amenas de 15 fr.

Direction de Police, i

EXTRAIT PI LA FECILIB ftFPlClELLI
— Faillite de Albert von Gunten , tenancier

du Café du Stand , h Fleurier. Délai pour lu-tenter action en opposition à l'état de colloc».
tion : 5 février 1906 , inclusivement.

— Faillite de H. Wolter & O, société eacommandite , fabrication d'horlogerie , & UChaux-de-Fonds. Délai pour intenter action enopposition à l'état de collocation : le 3 février
1906.

Madame veuve Caroline Kup fer , Madame et
Monsieur Junod-Kupfer et leurs enfants, Ma.
demoiselle Adèle Kupfe r , ainsi que les famille*
Padé, Galli Ravicine, Monnard , Colomb. Hu.
guenin , Bargiga , Landry , à Neuchâtel , Ponci,
à Caux, Tschainpion , à La Chaux-do-Fonds, Co.
lomb, à Genève , Pittet, à Lausanne, ainsi que
les familles Kupfe r ot Laubscher, ont la pro.
fonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
(ils , frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a
retiré a lui dans sa 43m« année, après une
longue et pénible maladie,

monsieur Ernest KUPFER
typographe

Au jour que j'ai crié , tu m'as
exaucé et tu m'as fortifié en mon
âme par ta vertu.

Ps. CXXXVIII , 3.
L'ensevelissement aura lieu mardi , à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de fait ,

part.
—— M̂"M— ¦wwiK IIII I llli ll illll ll ll lIBl illHII I I I H

Messieurs les membres de la Fédération
romande dent typographe*, (section de
Neuchâtel) sont informés du décès de leur
regretté .collègue et ami ,

Monsieur Ernest KUPFER
Ancien président de la section

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 30 courant , à 1 heuro.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
LE COMITÉ

Mrssieurs les membres île la SecfrioH ueu-
chftteloîse du Club Alpin suiswo sont
informés du décès de leur regretté collègue

monsieur Nestor BEANCPAIN
Ils sont priés de prendre part à son enter>

remetit qui aura lieu aujourd'hui 30 courant , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 18. 
^LE COMITÉ

vmmmam^mimmamammaammsmmmmmmmmammmmmstmmmmmaimmmm
BOURSE DE GENEVE, du 29 janvier 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.-.- 3% féd. ch. de f. 100.50
Id. bons —.— 3 54 C.de fer féd. 992.50

Saint-Gothard . —.*— 3% Gen. à lots. 109.25
(Jufsa 1740. — Egvpt. unif. . 525.—
Fco-Suis. élec. 584.— Serbe . . .  4?. 402 .—
Bq* Commerce 1132.50 Jura-S., 3 54 % 494.50
Union fin. gen. 795.— Franco-Suisse . 467 .—
Parts de Sétif. 532.50 N.-E. Suis. 3 !4 496. —
Cape Copper . 138.— Lomb. anc. 3 5. 332.—

Mérid . ita. 3_ 360.-
Dsmanilé Offert

Changes France 100.28 100.32
, Italie 100.17 100.25¦ Londres 25.20 25.21

Neuchâtel Allemagne.... 122.95 123.02
Vienne 104.75 It i4 .82

Cote de l'argent tin en gren. en Suisse ,
fr . 113.50 le kU.

Neuchâtel. 29 janvier. Ifoi-j ouipte 5X
BOURSE DE PARIS, du 29 janvier 1906

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.10 Bq. de Paris. . 1435.—
Consol. angl. . 89.90 Créd. lyonnais. 1086.—
Italien 5% . . . 104.82 Banque ottoin . 614.—
Hongr. or 4% . 95.70 Suez 4290.—
Brésilien 4 „ . . 8.I .— Rio-Tinto . . . . 166*2.—
I.xt. Esp. 4% . 92.17 De IJeers . . . . 464.-
Turc D. 4% . . 92.95 Ch. Saragosse . 317.-
Portugais 3X . 68.25 Ch. Nord-Esp. 176.-

Aclions f.hartered . . . 49.-
Bq. de France . —.— Uoldflold* . . . 143.-
Crédit foncier . -r-.— lj œrz •J9*D°
mmmmgmm j '1

Bulletin météoro logique — Janvier
Les observations se font

à 7*4 heures, i 54 heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCMATL.L

Tempér. en duarés eent»^ -S 
g 

-§ V' dominant -§

5 MoF Mini- Maxi- | | j  
_. p |<•** enne mum mura S g i3 __j

09 _i.i —2.5 0.0 728.2 S. O. faib. cuu-

30. 7 54 h. : —1.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 29. — Rrouillard sur le sol à partir do

11 h. 54 du matin.
Hauteur du Baromètre rc-.-l.iite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719 ,r*""*".

Janvier || 
~ 25 i *g 1 27 *-*- [__jJL__

lll ni ,

735 rg~

7b0 Wr
725 _=~

J 720 2"

715 ~—

710 g-
705 —--

r**~- / i
7no • " ¦ j i / r) i n

Niveau uu iac
Du 30 janvier 7 h. du matin) : 429 m. 530

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

O 09 ._ ***

1| STATIONS E*f TEMPS & VENT
< 

E ¦*- 0 .

394 Genève * 6 Brouillard.Calme.
450 Lausauno -H Couvert. »
389 Vevey -fl » »
398 Montreux -|-1 » »
537 Sierre —3 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Brouillard. •
995 Chaux-de-Fonds 0 Couvert. »
632 Fribourg ¦ —2 » »
543 Berne —3 » »
562 Thoune —3 Brouillard. »
566 Interlaken — 2 » »
280 Bàle +1 Nébuleux. »
439 Lucerne —2 Couvert. »

1109 Go.scuenen —4 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 0 Tr. b. tps. •
410 Zurich —2 Qq.n. Beau. »
407 Schaffhousa 0 Tr. b. tps. »
673 Saint-GaH -"-3 Couvert. »
475 Glaris — ï t  t
505 Ragate —4 Tr.b. tps. »'
587 Coire —4 » »

1543 Davos —9 » •
1836 Sai nt-MofltT —6 » •

_____¦
j t_e8 Brenets. — Glace consolidée, fort

bolle près du Saut du DQirbs. . ¦<
mm^mme ^mmmmm»m *\ naaiaaii  ¦¦¦! i I — M -imum .—""-**********
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