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IMMEUBLES
4 VENDR E

à Peseux , très beau terrain à
bâtir de 820m2. Emplacement ex-
cessivement avantageux sous tous
les rapports. Prix modéré.

M. 1J . G.-Gentil , gérant, Peseux
54 , est chargé de renseigner.

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

A VENDRE
COMESTIBLES

J.Heckle
NEU CHATEL

6, rue du Bassin

887 TÉLÉPHONE 82*

- —**Zâ _3S §̂ÈÈ _î—y tf lTc- *a

Lapin s f rais
1 fi'a_ .C la livre.

FOMTÏpBffiS .
Dindons - Canards - Oies

Gros Pigeons romains

Jeunes poules à "bouillir
à 1 fr. 30 la livre

Lièvres d'Allemagne
do 5 fr. ;\ 5 fr. 50 la pièce

CHEVREUIL
Gigots - Selles - Epaules

à 90 cent, la livre

CIVET
Lièvre à 1 fr. 10 la livre.
Chevreuil à CO c. la livre

POI¥OHS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 30 la livre

Truites - Pctlées - Bondelles
Limande, à 1 fr. 20 la livre
Sandre, à 1 fr. 20 la livre

Cabillaud I rj r\ _ \_
Aigrefin )  à < U C t. -ivre

MERLANS
à 50 cent, la livre

Kielcrsprollen •:- Bucklinge
Saumon fumé

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A .*î MPRIM _RU. DB LA FEUILLE D 'AVIS DE JVEï/C7 _*7_El

i toi petit piano
d'occasion, à vendre, à un prix très
avantageux. — Demander .Virasse
du »• 642 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

Xi ' encans t i que

BRILLANT SOLEIL
En dépôt & Ncuchfttel :

chez MM. Alfred Zimit.ei*ii .ann, Al-
fred Krebs, Albert Petitpierre & O,
Rod. Luscher, Ernest Morthier ,
Porrct-Ecuyer , Lœrsch , fers et
métaux, H. Gacond , rue du Seyon,
M1»" veuve Huguenin-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion, et M. F. Gaudard.

TROIS 11
prêtes à vêler pour la première
quinzaine de février , à vendre.
S'adresser à Jean Vuillemin, pro-
priétaire, au Landeron. 

A vendre : Vues suisses.
Gravures anciennes

Zellcr, Bleicherweg 1, Zurich.

_K___C- ~ - |. ——

GIBIER
BEAUX LIÈ VRES

G5 cent, la livre

CHEVREUIL
Gigots_-_Filets

EPAJLJ L._E;S
à t>0 cent, la livre

(*,.,_. _ \ Lièvre à 1 fr. 10 la liv.
if lVe i  / Chevreuil à 60 ct. la liv.

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.— pièce
Bécasses *> 4.— à 4.50 »
Barta velles . » 2.75 »
Perdreaux * 2.25 »
Perdrix » 1.40 •
Coqs Bruyère » 3.— »
Poules Bruyère » 2.50 »
Poules de neige * 2.— »
Canards sauvages » 3.50 »
Sarcelles doubles » 2.50 »
Sarcelles simples » 1.30 »
Grives liloriies » — .05 »

POULETS î BRESSE
Oie, Dindons , Canards , Pintades

Gros Pigeons romains

Jeunes poules à bouillir
à 1 fir. 30 la livre

POISSONS
SAUMON DU RHIN

au détail , 1 IV. 30 la liv.

Raie - Soles - Truites
Palées -_Bondelles

Sandres, à 1 fr. 25 la livre.
Liinniitlc, i. 1 fr. 25 »
Itougct, > 1 fr. ¦

Cabillaud | ccnt
Aigrefin } à _7\)  la

Colin J • v/ livre

Ilareng» frais 1,  t Zf )  cent.
_ Ici la IIM / V* Uj anvre

H A D D O C K S
CREVETTES FRAICHES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Épancheur», 8
Télép hone 11 

A VENDEE
faute d'emploi, un

tapis hollandais
2 m. sur 2 m. S'adresser sous H.
22'.i6 N. h Ilaasenstein *% Vo-
gler, Nench-lteK 

MONTRE OR
pour homme, k vendre d'occasion ;
18 k". — Demander l'adresse du
n0 627 . " bureau de la Feuille
cl AVIS de Neuchàtel. .

Mgf Voir la suite des cA vendre»
i la page deux
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m grande vente le pane en février I
¦ ¦ : ¦ • Occasions remarçuahles fle bonnes marchandises I
à très bon marché I

H _H - niiu ni ïB
29 ru© du @eyon9 Meucfe&tel J
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|| il- LA PLUS GRANDE

m TEINTURERIE ET LAYA&E CHIMI QUE DE LA SUISSE J
8" îî nTWP lUIffPI Ç _PPH °1!< il. mil i hmntilo i mi ni
|< TERL1NDEN & Ci9, Succrs ?|
H W I  Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 0 j

fl o) v MAISON DE
" 'TOUT PRËMË OKDRE $ |

pD Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés g

WÈ I ON PREND ET ON LIV KE A DOMÏCILE |
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fi MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS \
I M™ BERTA F0NTANA I
M 18, Rue du Seyon • NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18 $

I
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CORSETS ^^^\ ;| CORSETS J
tous genres *̂̂ ^̂ a'̂ ^K 

tous genres 
£

f̂f aVSW ÂyLsJafjsf C* 
_B_ nHW. U

COLS POUR DAMES |
TABLIERS FANTAISIE E

S POCHETTES - MOUCMOÏ1ÏS ||
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COMÏÏNE DE 
^  ̂

NEUCHATEL

CONCOURS
Construction d 'un Collège au Vauseyon

Mise en adjudication des travaux de.

Menuiserie
Plâtrerie et Peinture
Serrurerie et Quincaillerie

Los entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus
désignés, peuvent prendre connaissance des plans , cahier des char-
ges, avant-métré et conditions spéciales, au bureau de MM. Prince
et Béguin, architectes , 14 , rue du Bassin, tous les jours de 8 heu-
res du malin à midi.

Les soumissions portant comme suscription : « Soumission pour le
Collège du Vauseyon » seront retournées sous pli cacheté à l'adresse
de M. F. Porchat , directeur des Travaux publics de la commune.

Fermeture du concours :
Samedi 3 février , à midi

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

^̂  I COMMUNE

f|P NEUCBATEL

Permis flejoistniclioi
Demande de:

H. Achille Elzîngre, proprié-
taire, de construira une maison

locative à' ÎaillêTor. '
Plana déposés jusqu'au 1? février ,

an bnrean des Travaux pu-
blics, liôtcl municipal.

Permis flejnstraW
Demande de :

SI. Emile Itnra, menuisier , de
construire une maison d'habita-
tion au Vauseyon.

Plans déposés , jusqu'au 12 fé-
vrier, au bureau des travaux
publics, hôtel municipal.

Tramways
Les personnes qu 'intéresse le

projet do nouvelles voies do tram-
way entre la Gare et la place Purry,
par la rue de l'Hô pital , sont infor-
mées que les plans sont exposés
jusqu 'au 3 février dans le corridor
du 1" étage de l'IIôtol municipal.

Les observation s devront être
adressées au Conseil communal
avant le 5 févrie r.

Conseil communal.
=^MHB COMMUNE ""

gjÉÉ BEVAIX

Veateje bois
Lundi 5 février 1906 , la commune

de Bevaix vendra par enchères pu-
bli ques , dans ses forêts , le bois
Ci-iiniès dési gné :

18*2 plantes sapin , mesurant en-
viron 125 ni3, pour échalas
et charpente.

180 stèros sapin.
6 » hêtre.
7 tas de porches.

(3 tas de tuteurs.
SOO ver . es à haricots.

5 v, toises mosets ronds.
630 fiigots de coups et d'éclair-

cie.
500 fagols d'écorces et

2 lots de dépouille.
Rendez-vous au biau, à 9 heures

du matin.
Bevaix , 31 janvier 1906.

Conseil communal.
|ffi ^̂  COMMUNE

Pli VALANGIN
VENTE DE BOIS

I_e lundi 5 février 1906,
la coniuiune de Valangin vendra
par enchère publique los bois ci-
aprt*s dépendant do ses forêts :

275 grosses perches pour échalas
on 11 tas

350 perches pour échafaudage en
I l  tas.

4 tas de perches pour tuteurs.
Rendez-vous des amateurs au

Collège de Valangin à 1 h. 3/4 après
midi.

La vente aura lieu au
comptant.

A la mémo adresse , à vendre
10,000 repi quages épicéa do 3 ans;
500 repiquages érable blanc et 40
beaux planta de mélèzes de 5 ans.

grand |a_ ar Scttisz, Jf ekl S Cie.
Place du Port — NE UCHA TEL

f E r m W  OCCA_H©IU -f̂ n
Tente avec FOET RABAIS d'objets dépareillés

CRISTAUX - PORCELAINE S - FAÏENCES
Déjeuners, Dîners, Tasses

GARNITURES DE TOILETTE, VASES, etc.
MEUBLES PLIANTS AVEC TOILE

ttUÉJUUGKS A PETITS MEUBLES DE SALOX

ARTICLES DE MÉNAGE
Ecritoires et articles de bureau — Articles du Japon

Laques, Paravents, Ecrans de cheminéa

VANNERIE *
LAMPES A PÉTROLE ET A ÉLECTRICITÉ

Sujets encadrés, etc.

40 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huila de foie de morue et jaune d'œuf. I .mulsion de saveur exquise » 2.60
A la quinine. Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
Htf Nouveau! — O vo-9f altine. Aliment de force naturel

pr neurasthéniques , épuisés , anémi ques ; nourriture concentrée » 1.75
XK$~- Sucre et bonbons de malt cWander -* ""?5ES

généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

*•***'£ en qualités recommandées (marque écureuil)

à* 
fournit avantageusement comme spécialité la

'"%. Trieoterîe mécanique

„,.„" J.-J. Kunzli &Cic, àStrengelbaeh,Argovie
E_5"N.-B. Ea fabrique ne livre pas aux particuliers "̂ S

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

ASTI  CHA MF A GNE
ASTI MOUSSEUX CHAMPAGNISÉ

TiïïÉBMD Frères, Bôle (p. liicMiel)
Ancienne maison FOGLIA TI & ZACCO

SB- OCCASION EXCErTIONNEJ.JL.E -_«
30 pipes en blanc de 650 à 700 litres en parfait état.

Quelques cents bouteilles
Saint-Emilion ; Château La Roque ; Saint-Estèphe ; Pommard ;
Beaune ; Santenay ; Barbera ; Barolo ; Nebbiolo ; Grignolino.

Pour Neuchàtel , s'adresser à la cave : Faubourg du Château 2 A
On demande & acheter des bouteilles champenoises.

[s 

B, O S ï 33 i& ff ^|*- Offre spéciale ; -
Franco de port et d'emballage, en colis postal , à notrt choix : ¦; , :

30 rosiers d'élito rei de terre u*ortis pour Fr. 9.25 E*
oa 8 i • demi-tiges • > 10.7A _f
ou _ • > < hantes tiges • • 10.73 K

SQl$Pmfy T & $0TY31jfï0 I
LUXEMBOURG- (G'-Duchè) i

Maison fondée on I85S, plue anciennes cv '.ures spéciale» Ae k .
rosiers du pays, fournisseurs de six cours, décores de hauts ordres. Ëb*

Paris 1900 membre dajnry sapérleor.
Cafalopj ijjysM 250g[.'̂ .̂.lif^

,. ,̂,^̂  
i

j ! ÊÊ $l& Parmi tous les remèdes contre le

W rh umatism e
M__ _____ • lumbago et toute douleur dans les

.j£m|Hg|&. membres provenant d'un refroidissement

i^^^^^ 
l'Emplâire Rocco

p̂ ŷ| _̂aj|lyj^ qui est ordonné par les médecins , se distingue
l̂ ^̂ ^̂ H» par son 

efficacité 
merveilleuse.

_̂___I__ ÛW&Ë__^ Remarquez 
le 

mot ,, Rocco " s. v. p.
È .« ¦ * '*~w R̂9 Fr* 1-85 l)an3 ,es pharmacies E. Bauler ,
tiù.. ¦_ * -* . ,~ '~^ _____[ _m A. Bourgeois , A. Dardel , A Donner , A. Gueb-
B̂&i3S°*W-

'* :
- Ê̂T hardt , F. iordan , D r Reutter , pharmacie , à Neu-

^ __an» Te ŷt  ̂ châtcl. D. Chable. pharmacie , â Colombier , el
l̂ dans toutes les pharmacies de la Suisse.

MOKA des FAMILLES
Pure racine de chicorée

EN VB. TK aux Sociétés de Consommation * de Cor-
celle*, Cormondrèche et Pene _ u__ H 13901 X

Canaris du Hartz
pure race, fins chanteurs

a> femelles de j*̂ $_t
*3 même race jW^ Ê̂W

J. BURNIER
Cordonnier II6362 N

Rue de l'Industrie 17 , r.-de-chaus.

fer Les douleurs wj
WiY les plu» violentes, les rhuma- \^w tisiae», la grippe, les mauxde iête,^i etc. disparaissent par l'emploi H

| du grand remède |domestique B

Le Pain-Expeller
¦ marque Ancre. g
H Se vend à fcs. I et 2, Fj
fe; avec mode d'emploi, |i
H dans les pharmacies. m

L̂ 
Se méfier des contrefaçons. t%

f_mk_ Exiger la marque _̂%S§
hjf ààbb. Ancre. _____y u&

A VENDR E'
-® piano o-

en bon état, prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars 6, t",
à droite. c.o.

Hod. Urech •-
VINS EN GROS

-e Jfeuchâtcl
Faub oor g de l'Hôpital 12

Kncaragc de vins de Nen-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins de
Slftcon, Bonigosn ., Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modéré»

COMJB USTIBMES
en tous genres

AUG. IÎÔIJMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château

Livraison consciencieuse et rapide
TÉLÉPHONE —o— TÉLÉPHONE

. »
ABONNEMENTS \

s «a f  tttts 3 rntlt
En v»_ tr. t.— 4— *—
Hors d. ville ou par U poit«

d .u toute h Suiitc . . . .  *>.—¦ ..S. t.tS
Etranger (Union po»til<). aï.— 11.5a 6.tS
AbonAcmtnt aux bureaux «l« poatt, ¦• ct. en tut.

Changement i'-d. eue, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

Bureau : i , Temple-7*ieuf , s
Vents .H numirt aux kitstj.it. dif its, tU.

l
* ; /

ANNONCES c. 8
«4«

Su cantsm : i " insertion, l à )  Hgnw Jo et,
4 tt 5 ligne*.... ; i S ct. 6 ct 7 ligne» j S »
t lig. et plias, 1 »• ins. , la lig. ou son espace la ¦
iniert. suivaatts (vepe*.) i • t a

Ht la Suisse et dt t 'tf tr.itgtr :
i i  et. la Ug. au sait espace. 1" Int., ntlnlm. 1 fr.

I N. B. — Pour Ice avis tardif*, mortuaires, lea ré-
dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temple-Neuf, t
Lis manuscrits n* tint p .t renias

l« J
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A.-K. GREENE
Traduit de l'anglais par J .-H. Rosny

La foule qui avait grossi considérablement,
commençait à sc presser autour de nous avec
force quoliliets. . l'échappant à granerpeine,
je m'assis aux côtés de la pauvre jeune fille et
je priai Lena de donner l'ordre au cocher de
nous mener chez mol. Lorsque la voiture
s'ébranla, il me sembla que je venais de
mettre la dernière main à mon œuvre de dé-
tective amateur.

Mais j'avais compté sans mon hôte. Miss
Oliver, dont la lièvre avait considérablement
augmenté, reposa comme un poids inerte
contre mon épaule tant que la voiture suivit
l'avenue. Mais loi ..qu'elle entra dans Gra-
mercy Park et qu'elle s'approcha de ma mai-
son, elle commença à faire preuve d'une agi-
tation violente. C'est à grand'peine que, réu-
nissant nos efforts* nous réussîmes, Lena et
moi, à l'empêcher de ae jeter par la portière
qu'elle avait, je ne sais trop comment, trouvé
le moyen d'ouvrir.

Quand la voiture se fut arrêtée, son agita-
tion s'accrut encore. Elle ne cherchait plus i
en sortir, il est vrai, m M «on humeur présente
me donna encore plus de mal que tout A
l'heure. Car maintenant 11 n'y avait plus
moyen de la déloger, .oit en la tirant, soit en
1? . poussant Elle se raidit sur les coussins en
gémissant, les yeux fixés sur mon perron qui
ressemble beaucoup & celui de la mai*» voi-
sine. Je me rendis compte soudain que ce qui

^production autorisée pour les journaux ayant nn
traité avec la Société 4M 8en» d» lettres.

lui faisait peur, c'était l'idée de se retrouver
dans une maison où elle avait eu une aussi
terrible aventure. Je donnai au cocher
l'adresse de miss Althorpe, et, à mon regret,
j'en conviens, je reconduisis ma patiente dans
la maison qu'elle avait quittée le matin.

Et voilà comme il se fait que je passai une
deuxième nuit sous le toit hospitalier de miss
Althorpe.

XXVIII
Nouvelle surprise

Je dois consigner ici un nouvel incident, et
cette partie de mon récit sera terminée. Ma
malade était plus souffrante encore qu'elle ne
l'avait été la nuit précédente. Je n'eus donc
guère le loisir de m'occuper d'autre chose que
de lui prodiguer les soins que réclamait son
état. Mais vers le matin elle se calma. Aper-
cevant sur un meuble les écheveaux em-
brouillés dont j'ai parlé plus haut, mon goût
instinctif de l'ordre me poussa à les dévider.
J'avais presque terminé lorsque j'entendis, du
côté du lit,un bruit étrange.C'était une espèce
de long cri étranglé que j'eus quelque peine à
m'expliqiicr, mais qui ne s'arrêta qu'au mo-
ment où je déposai la pelote de laine. Ma pa-
tiente avait évidemment les nerfs malados.

Lorsque je descendis à la salle à manger le
lendemain matin, à l'heure du déjeuner, je
me trouvais dans cet état d'esprit satisfait
que donnent la conscience d'avoir fait son
devoir et la perspective d'en être bientôt
récompensée par la personne dont la bonne
opinion vous tient le plus à cœur. Du moment
que le Chinois reconnaissait miss Olive**, il
¦était prouvé aux yeux de tous qu'elle ne fai-
sait qu'une avec cette Mme James Pope qui
avait accompagné M. Van Burnam dans la
demeure de son père à Gramercy Park.

C'était le dernier anneau de la chaîne ; il ne
restait plus rien à prouver. J'aurais bien von»
lu , il est vrai, pouvoir produire Ist bagues de
la victime ; mais j'étais suffisamment fière des

quelques découvertes que j'avais faites pour
attendre avec impatience le moment où je me
trouverais en face du détective.

Mais uno nouvelle sur prise m'attendait, sous
forme d'une lettre de M.Gryce , que jo trouvai
sous ma serviette. Lena venait de l'apporter
de chez moi, et voici ce qu'elle disait :

«Chère miss Butterworth ,
J'espère que vous ne nous en voudrez pas,

mais nous avons retrouvé, nous autres, les
bagues qui vous paraissent constituer une
preuve irréfutable de la cul pabilité de la per-
sonne qui les détenait, et si vous le permet-
tez, (Ces mots étaient soulignés perfidement)
M. Franklin Van Burnam se trouvera aujour-
d'hui sous les verrous. J'aurai l'honneur de
vous rendre visite à dix heures.

Je dépose à vos pieds l'hommage de mes
sentiments les plus respectueux.

Ebenczcr Gryce. »
«Franklin Van Burnam» ! Fallai t-il en croire

mes yeux? «Franklin» Van Burnam accusé
de ce crime et sous le coup d'une arrestation !
Qu'est - ce que cela signifiait? Je n'avais
trouvé, moi, aucune preuve contré Franfelin
Vah Burnam.

LIVRE III

La dame en gris
XXIX

Améiia prend un ton péremptoire

— J'aime à croire, Madame, que vous éles
satisfaite?

C'est avec ces mots que M. Gryce m'aborda
lorsqu'il se présenta chez moi, le matin de
celte Journée mémorable.

! , -̂ Satisfaite, moit répétai-je en me levant
et en le fixant , de telle sorte qu'il se permit
plas tàïd de comparer mon Vegard à celui de
Méduse.

: —• Je comprends. Vous auriez sans doute

été plus satisfaite encore si nous avions atten-
du de vous permettre, à vous, de nous indi-
quer le vrai coupable. Mais il faut faire la
part de l'égoïsme du métier, miss Butterworth.
Il ne nous était vraiment pas possible de
vous permettre de nous couper ainsi l'herbe
sous les pieds dans une affaire d'une si haute
importance.

— Ahl vraiment 1 fis-je pour toute réponse.
M. Gryce m'a confié depuis qu'il y avait

tout un monde dans cet «Ah . vraiment!» Il
en fut même tout saisi...

— Vous avez fixé notre entrevue pour ce
matin, reprit-il. Vous comptiez probablement
sur la journée d'hier pour compléter vos in-
formations. Mais de ce que nous avons décou-
vert, en môme temps que vous, les fameuses
bagues dans les bureaux de M. Van Burnam,
il n'en est pas moins important pour nous
que vous nous communiquiez ce que vous
avez à nous dira. Le travail que vous avez
fait est excellent el nous sommes tout dispo-
sés à lé reconnaît,-c.

— Vraiment!
Si je me contentais de cette seule exclama-

tion, c'est que je ne savais que dire. J'étais
stupéfaite de la communication qu'il venait
de me fait e. Il avait Tair de supposer que je
comprenais parfaitement la prétendue décou-
verte des bagues, que j'y avais même parti-
cipé! Je n'osais dire un mot de plus, de peur
qu'il ne s'aperçut de l'état d'esprit dans lequel
je me trouvais et qu'il ne se renfermât subi-
tement dan* son mutisme habituel.

**- Nous avons gardé le secret de la trou-
vaille que nous avons faite, poursuivit le
vieux détective avec un fin sottrtl e x_ n je
voudrais bien pouvoir imiter, mais qui, mal-
heureusement, n'appartient q^̂ lal ses .J'es-
père que, de votre côté, vot», ©q plutôt votre
femme éô chambré, vôâfe àVè» été paiement;
discrètes. ,

— Ma fcmrîiô ùiù chambre}

— ,1e vois que vous trouvez cette observa-
tion déplacée, mais les femmes ont tant de
peine à garder un secret ! Enfin , passons. Ce
soir, toute la ville saura que c'est l'ainé, et
non lias le cadet des deux frères, qui a été
trouvé en possession de ces bagues.

— Ce sera pain bénit pour les journaux ! ne
pus-je m'empècher de dire.

Puis, faisant un effort sur moi-même, j'a-
joutai :

— Monsieur Gryce, vous êtes un homme
des plus avisés. Vous devez avoir d'autres
raisons que la découverte de ces bagues pour
parler ainsi de faire arrêter un homme qui
jouit d'une'répulation aussi excellente que le
fils aîné de Silas Van Burnam. J'aimerais
bien les connaître, ces raisons, j'aimerais
beaucoup les connaître.

L'effort que je dus faire pour me dominer
et paraître à mon aise dans cette situation
embarrassante me fit sans doute parler avec
une certaine aigreur. Au lieu de me répondre
directement, mon interlocuteur fit Observer
avec un intérêt simulé et un air de bon papa
cédant aux caprices d'Un enfant :

— Vous n'êtes pas contenté, miss Butter-
woth, que nous ne vous ayons pas laissée
trouver lès bagues à vous.

— Peut-être bien, mais c'était, entré nous,
à qui arriverait le premier. Je ne pouvais pas
m'attendre à ce que la police abdiquât en ma
faveur.

— Précisément, Surtout comme vous aviez
la Satisfaction sécrète d'avoir mis, votis-môme,
la police sur la trace de ces bijoux...

— Comment celaî
«*- ,.. îîous avons tSùt simplement eu la

chance d'être les premiws à mettre ia main
dessus, C'est vous, ou plutôt votre femme de
chambre,qui nous avez montré où il fallait les
TJhèrôber.

Encore ma femme de cbambre I
Cette observation me stupéfiait à tel point

que je n'essayai même pas de répondra Heu-
reusement qu'il se méprit sur la cause de mon
silence et du «regard de Méduse » que je fixai
sur lui.

—- Je comprends qu'il doive vous paraître
bien dur d'éprouver un pareil contre-temps au
moment où vous escomptiez déjà un succès
éclatant Mais si des excuses sincères peuvent
nous faire pardonner notre intervention, je
vous prierai, miss Butterworth, de les accep-
ter de ma part, ainsi que de celle 'du commis-
saire principal.

Je ne comprenais pas un mol à c%qu'il me
disait, mais je saisis toute l'ironie de cette
dernière pointe, et j'eus assez de dignité pour
répondre :

— Le sujet est trop important pour nous li-
vrer plas longtemps au badinage. Voyons,
parlons sérieusement. Dans quelle partie du
bureau de M. Franklin Van Burnam a-t-on
trouvé ces bagues et comment savez-vous que
ce n'est pas son frère qui les y a mises?

— Votre ignorance est tout à fait admirable
miss Butterworth. Si vous voulez bien de-
mander à une certaine jeune fille vêtue de
gris quel est l'objet situé dans le bureau de
M. Vàn Burnam auquel elle a touché hier
matin.vous aurez la réponse à votre première
question. Quant à la seconde, il est encore
plus facile de vous satisfaire. M. Howard
Van Burnam n'a pas pu cacher les bagues
dans les bureaux de £>uaue street pour la
bonne raison qu'il n'y a pas mis les pieds de-
puis la mort de sa femme. Cette circonstance
nous est aussi bien connue qu'elle vous l'est à
vous-même. Vons changez de couleur, mi*
Buttei woth. Mais il n'y a vraiment pas de
quôt Pour un .tëlecttve afMtèur, vofls lv«W
en êtes mieux tirée et vous avefc Commis
moins de fautes qu'on ae pouvait s'y attendre.

(A tf-jfwe.)

Le crime de Gramerej Part

Chambre meublée indépendante ,
au l«r et chambre 'ihansarde. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, i" étage.
m- . j ¦ ¦. . . . , _ i . . . . i, . j  i i

A LOUER
plusieurs chambres meublées, avec
pension. S'adresser au restaurant
Haemmerly, ruejlte Dublé. 

On offre à louer deux chambres
avec balcon , situées AU soleil. S'adr.
t M. J. Oraf , Parcs 79, Meitcfaâtal.

Chambre et bonne pension. —
Orangerie 2, 2 m * étage.

A louer jolie chambre avec pen-
sion si on le désire. —• Rue Louis
Favre 15, 3m«.

Jolie chambre à louer pour le
15 février. — Rue Louis Favre 12 ,
rez-de-chaussée. 

^̂^

A louer chambre meublée. —
Beaux-Arts 5, l" étage.

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

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, située au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 588
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. o. o.

Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arte 19, 3"> . c. o.

LOCAL DIVERSES
•—• * • •<  ' m - ¦¦ ¦¦ j* ¦ J..- .- ¦*! —...

Magasin
à loner, rne dn Seyon. —
S'adr. Etude A..-N. Branen,
notaire. '

Magasin à louer
A louer , pour le 24 juin 1906,

nn petit magasin situé au
centre de la vil le.  — S'adresser
..tude Petitpierre, notaire,
epancheurs S.

GRANDE CAVE
avec .bureau à louer, rue
dn Pommier. — Etude
Branen, notaire.

Magasin à louer
rite da Temple-Kent* n° 5,
ponr le 34 jnin I 1KM>. — S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

LOCAL
ponr bnreau on atelier à
louer, rue dn Château.
Jouissance : 24 juin 1906.
Etnde N. Branen, notaire.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDES

A LOUER
h Peseux ou Corcelles , etc., deux
chambres meublées avec cuisine.
Ofl'res à A. J. M., poste restante,
Neuchàtel.

On demande à louer

un jardin potager
ou

un terrain
se prCtant à la culture, situé à
l'Est de la ville. S'adresser Cuisine
populaire , Gibraltar. 

On demande à louer pour le 24
juin 1900, à Neuchàtel ou à Peseux,
un

logement âe 3 chanta
dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du n° 631 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
chàtel.

Ménage de 3 grandes personnes
tranquilles et soigneuses, demande
à louer ù Neuch .tel , _ « mai 1906,

un logement
de 3 à 4 pièces au soleil , dans
maison d'ordre.

Adresser offres avec prix à F. M.
rue du Pont 17, la Chaux-deFonds.

Une personne propre et active,
bien au courant de tous les travaux
du ménage ,

e&crflhe place
dans nne famille honnête , i Neu-
chàtel. Adresser les ofl'res sous
chiffre «00 P. <B. poste . «étante,,
Neuebôtel.
" !_ _ ,  'Ti' — ¦ ¦¦¦ M I — ¦ ¦¦— _¦__,—. M i

Ou demande au plus vite une

JEUNE nus
active , pour aider au ménage. —
S'adr. Côte 111.

EMPLOIS DIVERS
UKE PJGBHOXKIS

se recommande pour des journées
de lavage et récurage. Ecluse A 8.
2*nt à gauche.

Jeune dame
cherche place auprès d'une person-
ne âgée ou auprès d'un ou deux
enfants. — Demander l'adresse du
n° 638 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

Écritures faciles
suivies et biea payées sonteonfiée*
à tonte personne travail-
leuse sans emploi ou désirant un
gain supplémentaire. — Adresser
demandes à case postale, Mont-
Blanc 4878 , à Genève, 

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIRNI -SPRING
Harderslr. Inlerlahen

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles , et à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.
On demande une

femme forte j
pour laver. S'adresser M 0* 0 /Esehli-
mann, Serrières.
§HMÏMD _3>m'aWS3«KlHlK£g

1 «w- voyageur 1
jg visitant quincailleries, épice- w
8 ries, etc., trouverait gain ac- fi
Ù cessoire, pour le placement H
S d'un bon article vendable S
X dans toute la Suisse (Rapport X
*r mensuel, environ 150 tr.). — T

§j Adresse : Case postale 1587, V
g Neuchàtel. w

On demande pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
(ayant fait sa première communion)
comme garçon de magasin. S'a-
dresser à la Chemiserie Parisienne.
_-___-___-_ii«iw i___-______________--g_-____-------W-i

APPRENTISSAGES

On SemanSe
bon accueil pour nn gar-
çon intelligent, de 15 ans,
de la Suisse allemande,
comme apprenti dans
bonne maison commer-
ciale; si possible pension
et logement chez le pa-
tron. Certificats et réfé-
rences à disposition. —
Offres détaillées sous ini-
tiales Z. II. 1158 à Rodol-
plie Mosse, Znrich. (Zà 4923)

On cherche pour un bon

magasin de modes
de la Suisse allemande une appren-
tie et une réassujettie. Vie de fa-
mille. — Demander l'adresse du
n» 640 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel .

Couturière
On demande une apprentie, f e

tite rétribution dès la 2 m< année
S'adresser chez M°" Aline Catthi ,

Evole 9,
L- 1. , ..1™ . L-_JL___

PERDUS
Perdu en villo

UNE MONTRE
de dame argent , sans anneau. —
La rapporter contre récompense
Concert 2, 3nl .

Une cMtte tricolore s'est égarée
La personne qui l'aurait recueillie
est i .riée d'en aviser rue de l'In-
dustrie 25 , 2rai>.
> *SSSSSSSSSSSSSÊBSÊ SSSI^^^*9

A VENDRE

JAMBONS
liwHita teVtitiiiiltt

(petits Jambons désossés)

JAMBONS DË PRAGUE
qualité extra

PIC - NIC
J* 85 ct. la liyro

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, S

L-P. MELET i P
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL.

pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte - Amé-

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

chauffage central.
<_ relats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHON Ë139

lu magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mttlaga Brun Misa
Malaga Doré M isa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à i. f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à iô c.

j A VIS
Têuh d.muuiê é'airm» f * *ë

mnonc* do» H/» acctmpap tit d'un
têmkrt-poit * fm t As ripons» ; titun
mlk-cittra axp idiit non aff ranchit.

j nMtrnsTiixri Qj*
M U

fiwHk 4'A<Kt et NtuchlM.

LOGEMENTS
A LOUER

pour Saint-Jean un logement de
b chambres dont î aveo balcon,
cuisine et débarras, caves, cham-
bre haute, chambre de bonne et
galetas. Chauffage central. Buan-

eries et séchoirs. Jardin. S'adres-
ser Comba-Borel 1 , rez-de-chaussée.

A REMETTRE
pour le 15 mai prochain
un joli appartement de S cham-
bres, au soleil ; gaz, électricité.
chambre da boine, chambre de
bonne et grandes dépendances, pe-
tit jardin. Vue superbe. S'adresser
l'après-midi à Plan-Perret 2, au
rez-de-chaussée , en face du funi-
culaire du Plan.

On offre à louer pour le .«r mai
1906 un beau logement exposé au
soleil levant et couchant, composé
de trois chambres, cuisine, lessi-
verie, jardin et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été ou à
l'année. —S'adresser à M. William
Gretillat, Coffrane.

A LOUER
pour le 24 juin , au 3«" étage du
bâtiment de la « Balance », rue dn
Coq d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

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

Hauts-Geneveys
On offre à louer, pour la Saint-

Georges <23 avril ) 1906, un grand
logement de 6 chambres avec bal-
con , cuisine, jardin et dépendances ;
conviendrait pour séjour d'été ou
à l'année , vue sur ïe lac et les
Alpes. A la même adresse à louer
deux petits logements de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Même
adresse , un petit magasin d'épice-
rie, charcuterie, en plus un atelier
de menuiserie. — S adresser à M.
Louis - Ulrich Won - Almen, aux
Hauts-Geneveys.

A LOVER
ponr le 24 Mars

à l'Ecluse , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances au 2m«
étage. Prix 500 francs par an.

S adresser Etude* G. Favre et E.
Soguel , notaires, Bassin 14.

A louer pour Saint-Jean
an centre de la ville, nn
appartement confortable
an 2" étage, cinq cham-
bres, denx balcons, dé-
pendances. Prix ÎOOO fr.
Ear an. S'adresser Etnde

L. Favre et E. Soguel,
rne du Bassin 14. . 

A LOUEE
pour le 24 juin , Cassarde 7, lo-
gement de 4 ou 5 petites pièces ;
jardin. c.o.

Comba-Borel. Pour Saint-
Jean , beaux appartements moder-
nes très confortables.

Etade Ed. Petitpierre ,
notaire , 8, rue dea Epancheurs.

Bue o«is Favre, à louer
pour le 24 juin iauti, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, K'pau'cheurs 8.

Appartement de 4 chambres et
dépendances , rne Louis Favre,
à louer tout de suit*.

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

__________ ir» _____¦ i .  i ¦¦¦¦¦¦¦

A louer, aux abords immédiats de
Ja gare de COKCE I_I.ES. un beau
logèrent, disponible pour Saint-
Georges 1906 ou pour Saint-Jean ,
ti juin, composé de 5 chambres,
cuisine, cbambre haute , bûcher ,
cave. Eau sur l'évier. Gaz. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Bal-
con. Jardin si on le désire. S'adres-
ser à Ernest Tonchon, au dit lieu.

A loner dès le 24 Jnln
1006, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cbam-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installation
de bains, gaz, électricité ,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etnde A.-N. Brauen, uo-
taire, Trésor 9. 

Place dn Marché
Rne du Seyon

à louer, tout de suite ou pour épo-
que à convenir , un appartement
composé de 3 chambres et dépen-
dances. Prix , 520 fr. — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Unancheurs 8.

Sablons, à louer pour Saint-
Jean, 2 appartements tle 4 cham-
bres.

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

Bue da Roc, à louer pour
Saint-Jean , un appartement ae 3
chambres et dépendances.

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

Cassarde», a louer pour le iM
juin un appartement do 3 cham-
bres et dépendances.

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

A LOUER
au bas des gorges du Seyon, dans
maison neuve, à partir du l" mars,
deux beaux logements, un de 4 el
un de 3 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité , balco n, con-
fort moderne et jardin. S'adresser
route des Gorges 12, rez-de-chaus-
sée.

A loner, dès 24 jnin, bel
appartement 5 chambres,
grand Jardin, à Comba-
Borel. Etude N. Brataen,
notaire, Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean un ap-
partement de 4 chambres avec vé-
randa, lessiverie et dé pendances.
S'adresser Côte 31 , i" étage , c. o.

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

S'adresser à F. de Rcy-
nier-Snchard, Evole 19.

CORCELLES--
A louer pour Saint-Jean , un ap-

partement de 4 chambres et dé-
pendances. Vue suporbe. S'adres-
ser à A. Humbert , au dit lieu.

A loner dès le 24 jnin
1906, on plus tôt si on le
désire, aux Parcs, plu-
sieurs appartements de 3
chambres et dépendan-
ces. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à 91.
Charles Ensen, maître
«•ouvreur, on à l'Etude du
notaire A.-Numa Branen,
Trésor 5.

A louer pour le 24 juin 1900 aux
Parcs du milieu 8, un bel appar-
tement de 6 chambres et dépendan-
ces, chambre de bain , véranda
vitrée , terrasse et jardin. S'adres-
ser chez Hainmer frères. Ecluse 22.

CHAMBRES
A louer, pour époque à convenir,

grande chambre meublée, indépen-
dante . — Demander l'adresse du n°
643 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Jolie chambro meubléo, à louer,
à un jeune homme rangé. Deurres
16, s/Serricres .

Belle chambre meublée , 12 fr.
par mois. Parcs 47 A , 3""*.

Chambro et pension, faubourg
du Lac 21 , 2m« étaj^e.

AFFRES
Une jeune fille

cherche place pour apprendre le
français , dans petite famille soit
comme femme de cbambre, aoit
pour tout «faire au ménage. Deman-
der l'adresse du n» 639 au bureau
de la Feuille d'Ayi.s 4e Neuchàtel.

Jeurçe FîJIe
de confiance, connaissent la cuisine
d'hôtel et la pâtisserie, cherche
place dans un hôtel ou boulangerie
île la Suisse française. Vie de fa-
mille désirée. Certificats à disposi-
tion. Ecrire à B. H. 641 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune fille
sachant un peu cuire, cherche
place dans petite famille. Entrée
tout de suite. S'adr. à Mu« Kôchli ,
Colombière 5, rez-de-chaussée.

Deux braves

jeunes filles
cherchent place à Neuchàtel. Ga-
ges : 20 fr. par mois. — Adresse :
Bertha Kunz, p. a. Mme S. Dreyfus,
rue Numa Dre» 66 bis, la Chaux-
de-Fonds.

CUISINIÈRE
d'âge mûr, cherche place. S'adres-
ser Bureau do placement, 5, rue
des Moulins.

Jeune fille
sachant cuire et au courant du
service des char bres, cherche
place dans la Suisse romande où
elle puisse apprendre le français.
Certificat et photographie à dispo-
sition. Liua Wenger, p. a. M""*
Bossard , Madretsch , Bruggstr. 36

Une personne connaissant le ser-
vice demande place comme
remplaçante cuisinière

ou pour tout faire dans le ménage.
S'adresser entre 6 et 9 heures du
soir, rue de l'Hôpital 10, au l« p, à
droite.

M"« Affolter, bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES
On demande; pour le 12 février ,

JEUNE FILLE
d'une vingtaine d'années, propre et
nctivc, sachant faire un bon ordi-
naire et la tenue d'un ménage. —
Gage 30 fr. — S'adresser Tuilière,
Boudry.

On demande ,

une fille
active, sachant faire seulo une
cuisine simple bourgeoise et tout
le service d'un ménage. Gage 30 fr.
— M"*1* Nâgelin , rue Centrale ,
lnterlaken. 

On cherche une

Un f  ht faire
expérimentée et bien recomman-
dée. Bon gage. Demander l'adresse
du n° 644 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande une

bonne domestique
de 30 h 40 ans, sachant faire la
cuisine et tous les ouvrages d'un
petit ménage soigné d'un Monsieur
et 2 enfants de 12 et 14 ans. Entrée
15 février prochain. Salaire 30 fr.
par mois. S'adresser avec référen-
ces à M. A. Chiappone , Payerne.

Petite famille do la campagne,
ayant grand commerce de drap et
épicerie , cherche jeuno fille do 14
à 15 ans désirant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles primaires.
Dans ses heures libres, la jeune
fllle pourrait aider au ménage et
faire les commissions. Prix de pen-
sion à convenir. Ecrire h h. L. 634
au bureau de la Fouille d'Avis dû
Neuchàtel.

La Famille , bureau de placement,
Treille 5, cherche de bonnes
cuisinières, femmes do chambre ,
filles de cuisine et pour ménage.

Véritables

Saucisse ils Francfort
A 35 eent. la paire

1 o magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

dfr-*
Atelier spécial pour la fabvl»

cation et la réparati on des
instruments à archets. — Violons
et violoncelle* italiens, tvroliens,
etc. Ii. KSÎK2, Saint-Honoré
7, Xeac.nViel. 

"pHARMACIE-OflOGUEBIE FINE

IV L4 REUTTER
I Nouvel arrivage

HUILE FOIE DE MORUE
surfine {

FABfilp WOŒ
"

Seorges-Jnles %Mhl
Léopold Robert 46

LA CllAUX-M-ïONDS
Assortiment complet

en

MONTRES pour DAMES
et DEMOISELLES

Décors riches et variés

MONTRES BIJOUX

Prix moflfirfes Envois ï chaix

# 

ACHAT, Km, iwm
MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

irmv€m_______x_
<a^SSSSB9BM__BnBOl^SBnBiHEKBBBHHflMM0

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

ponr civet
Ai magasin de CoosstiMei

SEINET FILS
Rua das Epancheurs, S

Savon Bor Milk m
par Riimpf & C-", excellent WÊ

É 

pour les sôlna Am i *u» '~ __ *U _W_
rude et crevassée, rendant _f_
le teint comme du velours. ¦¦
A 70 c. : pharmacies Bour- gy
geois, Guebhard , Jordan et **m

HÉ D** L. Reutter; parfumerie &|
|H M™ " Hediger & Bertram, à»
f-lï Keuchâtel ; Tanner , Saint- M
g§£ Biaise ; Weber, Corcelles ; y
_ _ \ pharin. Chapuis , B«u dry ;
H chable, Celombier, et Bon-
H hôte. Saint-Aubin.

DEM. A ACHETER
On recevrait journellement du

fumier de cheval
frais. Demander l'adresse du n» 630
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c-°*

On demande à acheter d'occa-
sion une
PRESSE à COPIE»
en bon état. — Adresser les offres
avec prix au président du syndicat
des menuisiers, Neuchàtel, Evole 35.

FROMAGE»
de choix

$„£a Renommée"
EMMENTHAL I a

pour tondue

Brévine extra de Dessert
Petits Bries en "boîte

et au détail

Petites Tommes
de la Vallée

Tomme de Beaumont
Fromage de Tilsit

Roquefort persillé français
VACHERIU

des Chai bonnières

Limbourg double crème
Fromage vert dit

„ Schabzieger "
fromages mi-ps et maigres

MAGASIN PRISI
Hôpital IO

¦t—¦ ¦ ¦ — ——¦ ¦ -.¦.. ,-..

fOURNITURft
POUR

bA PEINTURE
WWSIN EKNEGiï

I , Rucwa

Société
de

CONSOMMATION
Cervelas - Gendarmes

à 15 ct. la pièce

WIEIFEULIS
à iO ct. la pièce

les pins frais et les meilleurs

Confiserie-Pâtisserie
G.Sperlé
Cherry-cakes

Madeira-cakes
Plum-cakes

Saîîd-cakes
< Pâte pectorale)

FINANCIERS

Ôlfl ElM.
HOFUi PÈRE £ FIL.

TAILLKURS
rOUK DAMES EX MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9



POLITIQUE

Chassez le naturel ,
il revient au galop

On écrit de S'.int-P<5tersboun? au «Temps» :
L'abcès :iyant crevé, un soulagement nota .le

s'est produit dans l'état de la Russie. Cette
malade qui nous est si chère reprend peu à
peu la mine et les couleurs des gens bien por-
tants. Elle a encore bien des plaies vives, sur-
tout aux extrémités de l'empire, là où le gou-
vernement n'a pas eu en assez grand nombre
les bistouris nécessaires, mais sa situation
générale paraît , à première vue tout au moins,
beaucoup améliorée. Les chemins de fer cir-
culent. Les ouvriers reprennent le travail. La
vie rentre progressivement dans son lit nor-
mal. S'il arrive qu'une ville comme Homel
Boit de nouveau pillée et incendiée, nul n'y
fait attention. L'ordre règne en Russie, écri-
rait Pasl-evitch. Tout va bien , signerait Can-
roberL Et sn l'absence excusable de ces
illustres maréchaux, le comte Witte déclare
modestement qu'il a écrasé la révolution. Il
est redevenu le Witte d'autrefois et parait
plu . à sou aise dans son ancienne déiroque
que dans ses habits neufs endossés pour peu
de temps. M. Dournovo l'a aidé à en sortir et
à se désenfariner. Nous le revoyons tel que
nous l'avons connu. Le Sénat dirigeant refuse
de prolonger le délai Axé pour la confection
des listes électorale». M. Witte provoque un
ukase impérial et passe outre. D traitait
pareillement, dans le boh vieux temps, le con-
seil âe l'empire. Le naturel qu'il avait chassé
est revenu au gatop.

Devant cette résurrection , les méfiances qui
ne s'étaient guère Endormies ont surgi plus
vives que jamais. Sous le manteau troué de la
répression, on croit voir la réaction, on

s'alarme des rassures de prudence les plus
élémentaires. Singulière mentalité que celle
de bourgeois qui critiquent l'emprisonnement
de révolutionnaires, d'incendiaires et d'assas-
sins! On est hanté par le souvenir de M. de
Plehve. On éprouve à la fois la crainte du
désordre et la peur de l'odre. On croit que
fidèle à ses traditions la police punit avant
tout le crime de lui déplaire. En ce moment
les prisons sont pleines;on y refuse du monde.

L'action énergique et nécessaire du gouver-
nement n'a donc pas atteint complètement le
résultat que M. VVitte prédisait. Il déclarait
que la société effrayée se jetterait dans ses
bras et dorénavant se laisserait faire comme
une mégère apprivoisée. Pour que la société
agît de la sorte, il fallait que M. Witte lui
inspirât assez de confiance pour que derrière
les mesures répressives qui étaient indispen-
sables, elle ne vît pas ou ne crût pas voir le
spectre inquiétant de l'ancien régime. Ce
n'est malheureusement pas le cas. L'ordre
matériel se rétablit, l'anarchie morale sub-
siste. On sc figure que le gouvernement ne
veut plus tenir ses promesses; on doute de sa
parole ; on croit à des plans ténébreux. L'a-
journement de la Douma, qui ne so réunira
qu'en mai au plus tôt, a augmenté ce malaise,
et si un état d'esprit aussi fâcheux devait per-
sister, il créerait bientôt uno atmosphère
si ngulière nu Ht favorable à une nouvelle ex-
plosion révolutionnaire. Pour les Russes, M.
Witte ne peut être qu'un réactionnaire ou un
anarchiste. H a enfin choisi. Grâce à Dour-
novo, il est et restera le prisonnier du parti
conservateur.

un meeting de jeunes filles
A Saint-Pétersbourg, on ne s'occupe que

d'une histoire de meeting qui est bien la plus
extraordinaire de toutes.

Les jeunes filles du gymnase Prokorovsky
avaient résolu de tenir un meeting où seraient
étudiées les questions relatives aux droits de
la femme et à son avenir politique. Le direc-
teur, se voyant dans l'impossibilité d'empê-
cher pratiquement celte réunion, s'adressa
aux parents et les pria d'intervenir. Ce fut
peine perdue. Ces demoiselles ne voulurent
rien entendre. C'est alors qu'un ami du direc-
teur, officier de gendarmerie, prit sur lui de
troubler l'assemblée par des déclarations me-
naçantes et par des injures, n traita toutes les
élèves de «bètes» et d'ùdiotes» , et leur an-
nonça que, si elles ne se dispersaient sut-le-
champ, elles auraient affaire à la police du
gouvernement. Les demoiselles, voyant qu'elles
ne pourraient continuer en paix leurs déli bé-
rations, abandonnèrent la salle où elles
s'étaient réunies, pour se réfugier dans une
autre chambre où elles M barricadèrent ef
continuèrent leur meeting.

- Nouvelles diverses
L'administration de la ligne Moscou-Kazan

continue à accepter des marchandises appar-
tenant à différentes maisons de Moscou, ), des-
tination d'Irkoutsk. Ce fait prouve que le
service des lignes de Sibérie fonctionne de
nouveau régulièrement

— On annonce de Varsovie que cinq Israé-
lites ont été fusillés mercredi pour s'être livrés
à des actes de terrorisme.

POLITIQUE
France

On sait qu'en vertu de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat , les biens des paroisses
passent après inventaire à des «associations
cultuelles» dont la loi règle l'organisation.

Un règlement détaillé a été élaboré par le
Conseil d'Etat, pour fixer de façon minutieuse
la procédure à suivre pour cet inventaire. Il
a fait l'objet à la Chambre d'une interpellation
de M. Grousseau, député .catholique du Nord,
qui, après avoir entendu les explications du
gouvernement, s'était déclaré satisfait, toutes
les mesures étaient prises pour que cette for-
malité s'accomplît dans des conditions d'équité
rigoureuse et de respect absolu dos objets de
culte.

Néanmoins, sur divers points de la France
et à, Paris, même, l'inventaire ou mieux la
tentative d'inventaire a donné lieu à des ma-
nifestations tumultueuses. Le clergé a refusé
d'y partici per, déclarant voir dans cette for-
malité un sacrilège et un acte de spoliation.
Les «fidèles» rassemblés ont hué les commis-
saires du gouvernement et les ont empêchés,
dans plusieurs églises, d'accomplir leur mis-
sion.

Ces scènes semblent annoncer que le saint-
siège s'est rallié à la manière de voir des vio-
lents qni.contre l'avis de MM. d'Haussonville,
Brunetière, etc. , veulent empêcher par tous
les moyens la mise en vigueur de la loi de sé-
paration.

On arrivera peut-être ainsi à fausser le mé-
canisme de la loi en provoquant des repré-
sailles et à empêcher la paix de se faire. C'est
tout le résultat qu'on peut espérer d'une telle
lactique.

Espagne
La Chambre a approuvé définitivement le

projet établissant les nouvelles bases d'après
lesquelles le gouvernement est autorisé à mo-
difier les tarife douanicrs ĉtuels, tant à l'Inté-
rieur qu'à l'extérieur.

Autriche-Hongrie
La Cbambre autrichienne des députés a.

terminé la discussion, en première lecture, du

projet aar les-recr .es:eU a renvoyé $'la com-
mission de l'armée.

Serlile
A la suite de l'introduction de là police-fron-

tière, les dispositions relatives & l'obligation
du passeport à la frontière austro-serbe ont
élé renforcées dépote mercredi. Une grande
agitation règne _ Belgrade, On redoute de
nouvelles manifestations, si la police reste
inactivè. Le roi a fait appeler le colonel Po-
powitch et l'a invité à intervenir avec la
troupe. Le colonel a répondu qu'il ne dispo-
sait que d'un millier d'hommes et qu'il ne
pouvait en conséquence rien faire.

Entre têtes couronnées

Une pancarte placée en évidence dans le
parc du château de Fredensborg porte cette
inscription : « On est prié de ne pas regarder
par les fenêtres pendant le repas ». Si les visi-
teurs de Fredensborg, désobéissant à cette in-
vitation patriarcale, avaient coulé toutefois,
vers la fin de l'été, à l'heure du dineri un
regard par les fenêtres de la salle à manger du
château, ils eussent admiré on curieux spec-
tacle. Ils auraient vu les hôtes impériaux et
royaux au roi Christian composant l'illustre
assemblée que l'on sait assis à table, non point
suivant la puissance de leur monarchie, mais
par rang d'âge. A l'extrémité de la table sié-
geait le roi Christian, à l'autre extrémité le

tsar à qni sa jeunesse valait ee poè te éloigna.
. Comme ou voit, à ce détail, toute étiquette

était bannie de ces repas de famille; En prin-
cipe, la plus grand simplicité était « de règle»
pendant ces réunions de vacances, i la cour
du roi de Danemark. Christian IX, toutefois ,
demeurait inflexible sur va* point : il tenait
absolument à ce que ses hôtes se montrassent
exacts aux rendez-vous. Lui-même attendait,
pour se mettre à table, que ses gendres fussent
réunis, mais il exigeait que tont le monde
descendit au salon avant eux. Hélas 1 C'était
beaucoup demander à la reine Alexandra qni,
riche de toute sorte de qualités et de vertus,
n'a point reçu du ciel le don de l'exactitude.

Un soir, il y a quelques années, elle entra
même dans la salle à manger avec un retard
si considérable qne le roi Christian, impa-
tienté, la tança non sans aigrenr. La reine
Alexandra en ressentit mie profonde humilia-
tion, et ne prononça plus une parole de toute
le temps que dura le dîner. Il n'eût pas été
prudent toutefois de compter sur l'effet durable
de la leçon du roi Christian. Aussi le tsar prit-
il à partir de ce jour une habitude bien chari-
table: chaque soir, avant de descendre pour le
dîner, Nicolas II adopta la coutume de frapper
à la porte de sa tante : « Alexandra, êtes-vous
prêle?» demandait-il.Et suivant la réponse de
la reine Alexandra, selon qu'elle répondait:
. Tout de suite » , « Pas encore », ou « Mais cer-
tainement», le tsar descendait au salon ou
rentrait un moment encore dans ses apparte-
ments privés.

_Le naufrage du «walencia »

A grand peine,un steamer de secours a pu s'approcher du «Valencia» ,dans la Colombi î
britannique, à Victoria Tout était mort sur ce malheureux navire ; 140 passagers ont péri.
N05 lecteurs savent qu'au large du cap Be aie, on a recueilli un radeau de sauvetage, où se
onâhponnaient dix survivants du « Valencia ».

Sur les lieux, se trouve maintenant le torpilleur « Lonne » , monté par des marins du
navire de guerre « Egeria ». Le spectacle de ce sinistre est lamentable. Les sauveteurs eux-
mêmes en sont épouvantés.

ETRANGER

L 'Europe à noce. — Outre Guillaume IT.
et Edouard VII, M Emile Loubet, qui ne sera
plus alors président de la République fran-
çaise, sera parmi les premiers invités au ma-
riage du roi d'Espagne ; M. Loubet serainvité
comme ami de la famille royale.

Toute une bande arrêtée.— Un grand nom-
bre de vols, s'élevant à 500,000 fr. environ et
du genre dit à la «roulotte» ,avaientété commis
depuis quelque temps dans les divers quartiers
de Paris avoisinant la Bourse,et plus spéciale-
ment dans celui du Mail.au détriment de gros
négociants en soieries et en tissus de la rue du
Sentier.

C'est dans un terrain vague de LevaUois-
Perret, en une vieille bâtisse, comportant un
garage d'automobiles et une forge où l'on
« truquait » à volonté les « teuf-teuf » et les bi-
cyclettes volés, que les malfaiteurs se réunis-
saient Détail peu banal, ils avaient à leur dis-
position une automobile, et cette particularité
a donné lieu à des incidents extraordinaire?.
Une première fois le commissaire de police,
venu en auto, se vit devancer par un des
chefs des cambrioleurs, nommé Le Carpenticr.
qui possédait une machine plus puissante que
celle du magistrat. Mardi le commissaire si
procurait deux machines de course et se ren-
dait à Levallois. Le Carpenticr, en sortait pré-
cisément. Il lui donna la chasse. Mais la ma-
chine du commissaire fut arrêtée par des
agents qui ne le connaissaient pas et contra-
vention lui fut dressée : il faisait du 40 à
l'heure! Cependant la seconde auto (où se
trouvaient son secrétaire et deux inspecteurs)
parvint à rejoindre Le Carpentir et ce dernier
fut enfin appréhendé. Trent-cinq arrestations
avaient lieu quelques instants après, sur ses
indications.

SUISSE

Voies d'accès au Simplon. — Les mem-
bres du Conseil d'Etat de Genève ont été
reçus jeudi matin, dans la salle d'audiences
du Conseil fédéral, par MM. Forrer, président
de la Confédération, et Zemp. Les représen-
tants du Conseil d'Etat de Genève ont informé
les délégués du Conseil fédéral de leur inten-
tion de demander une concession pour une
ligne Meyrin-frontière française. Les délégués
du Conseil fédéral ont répondu que le Conseil
fédéral transmettrait cette demande aux
Chambres, avec des propositions.

Lfcs représentants du Conseil d'Etat de Ge-
nève ont exposé aux délégués du Conseil

fédéral la question des voies d'accès au Sim-
plon au point de vue genevois.

Le président delà Confédération, M. Forrer,
a répondu qu'à son grand regret, le Conseil
fédéral devait maintenir sa demande vis-à-vis
du gouvernement français, que la question du
Frasne-Vallorbes fût définitivement liquidée
dans le sens affirmatit Une fois ce point ac-
quis, le Conseil fédéral examinera avec la
plus grande bienveillance les demandes de
Genève.

Pontonniers f édéraux. — La section de
Schaffhouse se chargera d'organiser le 5—
concours fédéral de pontonniers, la section de
Zurich s'étant désistée en sa faveur.

Méningite cérébro-spinale. — Mercredi
soir, on troisième soldat de l'école do recrues
de cavalerie, atteint de méningite cérébro-
spinale, a été transporté à l'hôpital d'Aarau.

ZURICH. — L'autre jour un charretier
était descendu dans une auberge des environs
de Zurich pour y prendre une consommation.

Lorsqu'il ressortit, cheval et voiture avaient
disparu. Pensant que l'animal était parti tout
seul pour l'écurie, l'homme prit le chemin de
la maison en ronchonnant Arrivé à son domi-
cile point de cheval. Accompagné d'un voisin
complaisant, le charretier parcourut toute la
contrée pendant une grande partie de la nuit
Vaines rech -rches. Le lendemain seulement
on apprenait par des passants qu'un cheval
avait été trouvé gelé dans une prairie le long
de la route de Wehntal. Le froid avait été si
fort que le cheval, qui possède cependant un e
force de résistance considérable contre les
éléments, avait succombé.

THURGOVIE. — Les feux de cbeminée.en
général pen dangereux avec nos installations
modernes, en jouent quelquefois de mau-
vaises. Mme Husi, à Horn, était occupée â
cuire au four lorsque la suie prit feu dans le
canal où la bonne femme avait placé la viande
de cinq porcs.Cette snperbe collection de jam-
bons, d'oreilles et de lard, propriété de cinq
familles, a été anéantie.

TE3SIN. — A Lugano, dans la naît de
mercredi à jeudi, vers 2 heures,un Incendie a
éclaté au Grand Hôtel du Parc et Beanséjonr
où l'on a travaillé pen îant tont l'hiver à des
agrandissements. Activé par le vent, le feu a
pris rapidement de grandes proportlona Mal-
gré les efforts des pompiers, l'intérieur et la
toiture ont été détruits ; il ne reste plus que
les murs. Les dommages sont évalués à plus
de 100.000 francs.

FRIBOURG. — Mardi matin, le directeur
de l'arsenal a constaté que son bnreau avait
servi pendant la nuit de champ d'opérations k
des cambrioleurs.

Les malandrins se sont attaqués au coffre»

forty qu'ils ont vainement essayé Se fracturer.
Ils se sont rabattus sur nn veston M an pisto-
let d'ordonnance, qu'ils ont emportés.

On croit que les cambrioleuts s'étaient in-
troduits dans l'arsenal la veille, avant la fer-
meture des portes et qu'ils seront cachés dawt
nne voiture militaire Ponr sortir, ils ont frac-
turé une porte de derrière avee une hache. Les
chiens de garde n'ont pas donné l'alarme.

Bienne. — Un individu qui s'était intro-
duit, dans la nuit du 30 au 31 janvier, chez os
boidanger à la rue de la Gare et avait fait
main-basse dans la cbambre à coucher dn gar-
çon boulanger, sur une montre et un porte-
monnaie aveo de l'argent, a été découvert et
arrêté hier par la police de Bienne.

RéGION DES LACS

CANTON

Fleurier (Corr.). — La montagne aura
bientôt chez nous autant de visiteurs en hiver
qu'en été ; car la fièvre des skis enflamme
jeunes et vieux. Mais gare aux accidents ! ;

Dimanche dernier, trois jeunes gens par-
taient sitôt après midi pour la Vue des Alpes,
roche se dressant un peu à l'est des Prisettes.
Ils descendirent ensuite sur les Cluds, hameau
situé au pied de cette roche, à vingt minutes
de Bullet

L'un d'eux, M. Gaston Tétaz, surveillant à
l'Union cadette et membre très zélé de l'Union
chrétienne, fait du ski depuis peu de temps.
La descente étant très rapide, il eut la malen-

SSST" Voir la suite des nouvelle» i la page quatre

UN BON DOCTEUR

Le bon docteur, comme le bon remède est
celui qui guérit. Le docteur Arturo Càmpanl,
médecin-chirurgien , bien ' connu* à Moclèna
(Italie), via S. Giovanni del Gant o ne 15, est un
excellent docteur. Il guérit. Mais aussi il pres-
crit les remèdes qui guérissent. . Ainsi an*
jeunes Allés pâles et chétives; à celles qui n'ont
pas d'appétit , qui se voient incapables d'arrêter
un amaigrissement qui lenr enlevé du charme,
il prescrit les pilules Pink. C'est encore les
pilules Pink qu'il prescrit aux femmes fati-
guées, épuisées, à celles qui éprouvent chaque
mois des troubles , des irrégularités. A celles
qui ont un mauvais estomac et de mauvaises
di gestions. Pourquoi recommande-t-il les pilules
Pink de préférence ? Parce qu'il a l'expérience,
parce qu'il a observé, qu'il s'est rendu compte
que c'étaient les pilules Pink qui lui donnaient
le plus de satisfaction , c'est-à-dire le plus de
guérisons.

II le dit lui-même dans la lettre ci-dessous :
« Ayant constaté les effets vraiment remar-

quables des pilules Pink dans un cas de chlo-
rose , compliqué d'albuminurie, j'ai étendu
dana ma clientèle, l'usage des pilules Pink.
Cet efficace remède m'a donné des guérisons
complètes dans des cas d'anémie, de chlorose
opiniâtres , rebelles même aux injections hy-
podermiques et au traitement des ferrugineux
considérés jusqu'à présent comme les plus ef-
fiCQCGS sa*

Les pilules Pink sont un précieux auxiliaire
pour le docteur. Elles donnent satisfaction et
au malade et au docteur. Le malade est con-
tent de ne plus souffrir, le docteur est satis-
fait d'avoir guéri.

Plus le docteur obtient de guérisons, plus sa
renommée augmente. Les malades guéris se
faisant un devoir de propager son nom et de
vanter son habileté. Les pilules Pink doivent
être la prescri ption favorite des docteurs pour
combattre la pauvreté du sang. la faiblesse du
système nerveux , car elles sont bonnes contre
l'anémie , la chlorose, les maux d'estomac, le
rhumatisme d'une part, et d'autre part contre
la neurasthénie sous tontes ses formes, les né-
vral gies. Elles sont en vente dans tontes les
pharmacies et au dépôt pour la Suisse, MM.
Cartier et Jorin , droguistes, Genève. 3 fr. 50
la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, franco.

lies hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste In-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe, depuis quelques
années, un médicament, 1 Elixlr de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement et sans au-
cun danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuse. Le
nacon, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Bnvof
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Eyraud,
Genève.

BRASSERIM ÊEÎi VÊTU
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(m sont ET JOURS SUIVANTS
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné pnr là troupo

r t_T LES ALPINISTES ~ __1Q_
Célèbre trio de chanteurs de ranz des vaches et tyroliennes

Blt iss._ ,  françaises et allemandes
__ i* . fur t Ii a B-OUK QU IN. la plus petite et reine des jodleuses.

M»« Martha a obtenu , il y a trois ans, à Neuchàtel , le plus grand
succès. — Entendre pour juger.

H* Bob. I-OBil'lt, jodleiir comique.
II. H. LiJECflXf- IS, basse, et accompagnements de zither.

t*r MÏTSES NATIONALES "tas
Nouveau pour Neuchàtel 
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3 un dos journaux les plus répandus dans la contrée du lac I
M - des Quatre-Cantons et dans les hôtels. Les annonces concer- B
I nant les
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B doivent être adressées à l'administration du B

y .  ï-i-KCruer Tagblatt, & Lncerne. _

JBBBH 1906 Places de Saison 1906 BHH
Petite JBi'asserîe If flEIDi"

AUJOURD'HUI ET JOURS SUIVANTS
dès l i  h. du matin à i i  h. da soir

Démonstra tions au moyen des

S= RAYONS X
du Dr Rœntgen

Expérience rendant des pins visibles l'ossature
d'nne Jenne femme vivante.

Cette illusion scientifique offre nn spectacle
merveilleux et du plus liant intérêt.

UNION INTERNATIONALE DES AMIES DE U JEUNE FILLE

j m  jeunes filles 9e la ville
m 

! I _ "'

Quelques dames de l'Union Internationale des Amies de la jeune
fille ont ouvert à

NEUCHATEL , Grand'Rue «• 6, 3™ étage
un FOYER destiné aux jeunes filles qui n'ont pas te privilège d'en
posséder un.

LE FOYER de Hcnch&tel est ouvert tons les jours ; le soir,
les jeunes filles y rencontreront les dames du comité qui se feront
ua plaisir de passer leur soirée avec elles en s'occupent Utilement et
agréablement. ,

_ Le dimanche, elles pourront s'y installer dès 2 heures après midi
* ..prendre part au thé qui sera offert à 4 heures.

Les jeunes filles qui désireront entrer au FOYER, en deve-
*___.?0*létairei_ ci! jouir, désavantages qu'il leur offrira : Soiréesf _.I_ II _H ' _ <  s, théis dn (liinanclie, bioliothèqne, leçon, deJ JI _ -£ U .-s données gratuitement, payeront une cotisation an-nuelle de 2 francs, payable ou deux versements.*. Les jeunes filles en service t Neuchàtel qui désireraient, se rendreau Foyer, sont prévenues qu'elles pourront le faire le dimancheaprès midi seulement en payant une cotisation annuelle de i franc.

Société ôTOlé jwblip.
VENDREDI 2 février 1906

à B h. du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE
Conf orme pp t l t ip a

et gratuite
£es hauts sommets

des jfllpes bernoises
(avec projections)

par

M. Ed.WASSERFALLElT
Directeur à La Clwux-d ti-Fonds

Les enfants non accompagnés ne
sont pas admis. 

MASSAGE
«_. GRISEL

masseur el pédicure
Consultations de 11 à 3 h.

_______ - Tilt, lit

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Le souper aux tripes
n'aura pas lieu

demain soir
Mme A. Savigny, Genève
- ¦ ¦ FCSTERIE 1 «==
_Q_ ÎP-fpmiIl P £ons*u..a.to_ s S •

Ufl yu lGlllliiU Pensionnaires • •
Ma ladies des darnes

grande salle dn
Collègeôe peseux

VENDREDI __ FÉVRIER
à 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

Conférencier : M. Ad. RïBAUX
S U J E T :

Œuvres inédites
Commission scolaire.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les Al-
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28. 3°". ; C-Q-
Tenue de livre américaine, enseignée

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

H. FRISCH , exp.-compt., Zurich H.69

D'A. MOREL
Eue du Môle 4

Con imitation* tous les jours, de
th. H à 3 h,, sauf le mercredi.

Leçons
de piano et mandoline, prit mo-
déré. S'adresser Beaux-Arts _ 9,
S™" étage. c.o

Petite famille prendrait

en pension
jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles et leçons de
musique si on le désire. Prix de
pension d'après entente.

Ecrire à G. A. 633 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchàtel.
s______m_______m____mm____mm

SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, HOTELIERS,
RESTAURATEURS H ffitfict de Nencbàtel

Mous avisons messieurs /es
membres de f a  soc/été qui n'ont
p as encore envoy é leur adhé-
sion p our ta soirée du 7 f évrier,
que le dernier délai est f ixé au
dimanche 4 f é v r i e r .

LE COMITÉ.

Sociùlé Fraïernelle de Prévo yance
Section de Neuchàtel

¦

Les demandes d'admission pour lo
prochain comité peuvent encore
être remises au président jusqu'au
6 février prochain.

Promesses de mariage
Benjamin-Onésimo Bosseï"det , employé, Fran-

çois, à Fontainemelon, et Ida Kupp, employée,
Bernoise , à Neuchàtel.

Bosiard Martin , négociant, Espagnol , a Fri-,
bourg, et Catherine Ferrer, ménagère, Espa-
gnole, k Neuchàtel.

Naissances
30. Jean-Samuel , à J ean-Samuel Tribolet,

chauffeur aux C. F. F., et à Emma-Charlotte
née Theynet.

Décès
31. Jean Bettex, chocolatier , Vaudois, né en

1838.
31. Sophie-Louise, fille de Emile-Auguste

Chiflelle , et de Bertha-lilisabeth née Bonjour ,
née le 25 juillet l'j04.

éTAT-CIVIL n mmm
» _ ça

N E V R A L G I E M.̂ ?1
^^

0"»'^
SEUL REHIEBE S0UVERA1MJI [ \j a_ \__Boite (10 Poudres) ! fr. BO. - Ch. BONACCIO .P. -.emé*»

Toulet Pharmaclet. Bien f - v lger  le JUtSFmW

une — trois — sept — excuses
____ *. et j'ai seulement 18 enfants dans la

ésWt\\ classe ! Et ainsi cola va jour après jour
fe m et J° ne comprends pas comment je
Ĵ poux faire avancer les filles. Si les gen»

^^ voulaient donc se graver dans la mé-

0 

moire, que les véritables pastilles miné-
rales de Soden de Fay sont les meil-
leures amies d'un ménage ayant des
enfants I Chez moi elles ne font jamais

0 

défaut et mes garçons ne manquent pas
nne heure l'école. Et pourtant les
«Soden» sont si souvent appréciées,
qu'enfin chacun devrait en effet savoir,

a 

quelle grande valeur elles ont ponr la
préservation de la santé. Le prix te*.
de i fr. 25 par boite dans toutes lea
pharmacies, drogueries et dépôts d'eawv

_—i. miBértfe  ̂ (F»»M»«/I>

¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ B
Madame H« DOTHAUX ,

son neueu et famille, pro-
fondément touchés et recon-
naissants, se sentent pressés
de remercier toutes les p er-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans la
grande épreuve qu'ils vien-
nent de traverser.

Peseux, le 31 janvier 1S06.
¦ ¦¦¦¦¦ Mil !¦¦ !¦ _¦_ wm

I . *_
ii La famille de Monsieur |
I #. RLA NCPAIN exprime |
B sa vive reconnaissance aux m
M personnes qui lui ont témoi- m
¦ gné tant de sympathie à E

H l'occasion de son grand deuil. I"i

I 

Madame GIO VANNI I
PONS el sa famille expri- ¦
ment leur profonde recon- B
naissance à toutes les p er- g
sonnes qui leur ont témoigné M
de ta sympathie dans leur H
grand deuil. *>

¦B_n__________ n___._ âB_____i
Monsieur A. NIESTLÉ et I

ses fi ls  remercient bien vi- I;
j wnei.it leurs amis et con- H
naissances qui leur ont té- Ij
moigné tant d'affection et de H
sympathie pendant les jours M
de deuil qu'ils viennent de l\
traverser. H



contrense idée de placer son bâton devant
lai ; et, i deux ou trois mètres du sommet,
son bâton ût obstacle, il tomba dessus et se
cassa la jambe .

Ses deux amis se demandaient quel parti
prendre, quand survinrent par bonheur M. S.,
pharmacien, à Fleurier, et son commis. On
forma avec des skis une sorte de civière sur
laquelle on coucha M. T., et on l'amena très
prudemment aux Cluds ; puis on envoya cher-
cher, à Fleurier, un traîneau avec un matelas,
et le blessé arriva au logis à 3 heures du ma-
tin.

Les skieurs novices doivent considérer cet
accident comme un sérieux avertissement
D'après les principes de l'art, le bâton doit être
tenu à la descente la pointe à l'arrière des
skis, pour ralentir la marche, jamais en
avant, comme le font toujours les débutants,
car alors il constitue un excellent croc-en-
jambe .

_ •
Aperçu deux « casquettes blanches » sortant

d'une conférence avec le nouveau tenancier
cki Casino. Ceci nous présage une séance dont
nous nous rej ouissons beaucoup.

Nous avons cependant une requête à adres-
ser aux Zofingiens. L'an dernier ils nous ont
joué quelques petits tours d'Apaches ; nous
les prions, pour cette fois, de bien vouloir
respecter notre sommeil, troublé dernière-
ment par un incendie au vallon, nos lessives.
nos traîneaux et nos tas de bois. Ayant en
phis une année de fortes études, ils trouve-
ront facilement quelque chose de mieux à se
mettre sous la dent. Donc, à bientôt, nous
leur promettons salle comble.

NEUCHATEL

La population de Neucbâtel. — Le re-
censement de 1906 accuse une population de
22,665 habitants, en augmentation de 489
sur celle de 1905.

On compte 7095 mariés, 1223 veufs et 14,347
célibataires, — 19,001 protestants, 3566 catho-
liques, 46 Israélites et 52. divers, — 12,276
femmes et 10,389 hommes, — 10,159 Suisses
d'autres cantons, 9171 Neuchâtelois et 3335
étrangers.

Les maisons habitues ou non de la circons-
cription communale sont au nombre 1919,
soit 34 de plus que l'an dernier.

«Spes» . — La société mixte d'étudiants
abstinents qui porte ce nom prépare pour sa-
medi, au Cbalet de la Promenade, une soirée
littéraire avec une partie musicale à laquelle
la Fanfare de tempérance prêtera son con-
cours.

Pour pauvres. — L'administration de la
« Feuille d'Avis de Neuchàtel » a réparti de la
manière suivante la somme de 364 francs, pro-
duit de la souscription ouverte à son bureau
à l'occasion des cartes de visite du Nouvel-An :
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale fr. 120 —
A celle de l'Eglise indépendante . » 120 —
A celle de l'Eglise allemande . . » 62 —
A celle de la paroisse catholique . » 62 —

Total . fr. 364 —

La séparation . — Le comité séparatiste
de Neuchàtel a eu hier soir une entrevue avec
deux délégués du comité de la Chaux-de-
Fonds. Après un échange de vues touchant la
procédure à suivre, il a été décidé que des
démarches seront fa ites pour la constitution
de comités locaux dans chaque district, le co-
mité de la Chaux-de-Fonds se chargeant des
Montagnes et du Val-de-Ruz, et celui de Neu-
chàtel du Val-de-Travers ct du Vignoble.

Cour d'assises.— Le jury a entenduj'eudi
matin, la cause Schneuwly.

Jean-Samuel Schneuwly est né le 17 octo-
bre 1886 à Fleurier, originaire de Fribourg-
Ville et de Wunnery (Fribourg), boîtier domi-
cilié à Fleurier; il est accusé de tentative de
meurtre.

Le 16 décembre 1905, l'accusé qui était
ivre se présenta au domicile de la victime,
Mme Adèle Thiébaud, âgée de plus de 60 ans
la sommant de lui remettre 50 francs ; après
refus de celle-ci, il se préci pita sur elle le cou-
teua levé et l'en fiappa de neuf coups dont un
atteignit la région du foie ; la tentative de
meurtre n 'est restée inachevée que grâce à
nue circonstance extérieure : un des locataires
attiré par les cris de la victime, intervint et
l'arracha des mains de Schneuwly.

Schneuwly depuis quelque temps rst adonné
à la boisson ; il fréquente des compagnies peu
avouables. Il a été congédié de la fabrique où
il était occupé, à la suite de ses fréquentes
absences. Il faisait la noce avec le produit de
son travail, au lieu de le remettre à sa mère
comme il en avait le devoir, pour lui aider à
supporter les charges du ménage.

Le ministère public dans son réquisitoire,
invoquant la pleine responsabilité de l'accusé,
l'acharnement dont il a fait preuve dans la
perpétration de son crime et la lâcheté d'une
agression semblable contre une personne âgée
de plus de 60 ans, requiert l'application sévère
de la loi.

La défense invoque la responsabilité limitée
de l'accusé, elle dépeint le prévenu comme
agissant sous l'empire d'une excitation passa-
gère et ne croit pas que Schneuwly ait eu
l'intention de tuer ; il a frappé sous l'empire
de l'ivresse mais ne voulait pas tuer.

Le ministère public reprenant la parole
proteste contre la tendance actuelle qui est
d'envisager tous les délinquant» comme irres-
ponsables; il prétend que celte tendance ne
doit pas être suivie chez nous, tant que nous
ne posséderons pas un établissement spécial
pour les individus à responsabilité limitée ; il
requiert encore au nom de la société la puni-
tion

^
individus aussi dangereuse

La défense réplique eta'attache & démontrer
que la volonté de commettre le délit de meurtre

n'est nullement prouvée, que l'accuse a agi sous
l'empire de l'ivresse, et qu'il mérite quelque in-
dulgence à raison de son jeune âge et des
preuves de repentir qu 'il adonnées ; son amen-
dement n'exige pas une détention aussi longue
que le demande le ministère publie.

Le jury, après 25 minutes de délibération ,
rapporte un verdict de culpabilité sur tous
les chef d'accusation, sans admettre l'irres-
ponsabilité ou la responsabilité diminuée.

La cour condamne Schneuwly à 10 ans de
réclusion, dont à déduire 48 j ours de prison
préventive, 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés par 451 fr. 65.

L'audience de relevée est remplie par la
triste affaire Audétat-Schneider.

Les inculpés sont: Tell-Edouard Audédat,
né le 29 avril 1892 au Locle, originaire des
Verrières, et Georges-Alexandre Schneider,
né le 28 mars 1890 au Locle, originaire de
Diessbach près Berne. Ces deux gamins — en
voit qu'ils ont respectivement 13 et 15 ans —
sont prévenus d'abus de confiance au préjudice
de MM. Stç>lz frères, fabricants d'horlogerie,
au Locle.

Le 1" août 1905 Audétat entra comme com-
missionnaire chez MM. Stolz. frères. Le 2 oc-
tobre, il fut chargé par ses patrons, d'encais-
ser à la Banque cantonale un chèque de 2500 fr.
et de payer avec cette somme deux traites à
la Banque du Locle.

Schneider qui accompagna Audétat à la
Banque Cantonale, lui insinua qu'* avec une
pareille somme on irait loin ». Audétat re-
poussa les avances de son compagnon ; mais
celui-ci se faisant plus pressant, H céda ; au
lieu de payer les traites de la Banque du Locle
ils s'acheminèrent à pied dans la direction du
Col-des-Roches, et changèrent en route uu bil-
let de 500 francs.

Arrivés à Villers-le-Lac ils prirent un billet
pour Besançon, où ils passèrent la nuit ; le
lendemain ils se rendirent en 2* classe à Di-
jon , puis à Paris. Quinze jours durant ils
s'amusèrent et dépensèrent leur argent à Pa-
ris ; ils tombèrent entre f .s mains d'aigrefins;
ils furent volés à l'envi par des femmes. Ils
partent ensuite pour Londres, y passent la
nuit et le jour suivant, puis reviennen t à Pa-
ris. N'ayant bientôt plus d'argent, ils cher-
chent à gagner à pied le Havre d'où ils s'em-
barqueront , mais ils sont arrêtés à Argenteuil,
le 20 octobre, soit 18 jours après leur fuite du
Locle.emprisonnés à Versailles puis extradés.

Au cours des débats Schneider à qui Audé-
tat avait remis 6 à 700 fr. avoua qu'il avait
caché cette somme à Paris près de la porte
d'Argenteuil , jusqu'alors il avait nié avoir
caché de l'argent

Les prévenus ont, dès le premier interroga-
toire, fait des aveux complets.

Le ministère public, déplorant une aussi
triste odyssée,, demande au jury de rendre un
verdict affirmatif sur la question de culpabi-
lité et un verdict négatif sur la question de
discernement, et de les remettre au Conseil
d'Etat qui les placera dans une maison de
discipline.

Les défenseurs des deux prévenus deman-
dent également au jury de rendre le verdict
demandé par le ministère public, de placer
ces malheureux dans une maison de correc-
tion pour tenter leur réforme morale et les
employer utilement

Le jury répond oui sur la question de cul-
pabilité et non sur la question de discerne-
ment

La cour libère Tell-Edouard Audétat et
Georges-Alexandre Schneider de l'accusation
portée contre eux, les remet au Conseil d'Etat
qui pourvoira à leur éducation et à leur amen-
dement, et met les frais, liquidés par 376 fr. 75,
à la charge de l'Etat

Première causerie de M. de Meuron
sur les primitif s f rançais. — Quand un
artiste parle d'art, le public peut être en sé-
curité : un artiste, je veux dire un homme du
métier, un artisan , ne fera pas à propos de
peinture des théories métaphysiques et socia-
les : la moralité de son art l'en empêche, il
parlera couleurs, lignes, composition , beauté,
et une impression de sécurité, de véracité, de
santé sera l'effet de ses paroles. Telle est la
bienfaisante impression sous laquelle nous a
laissés M. de Meuron dans sa première cau-
serie: nous nous y attendions, et nous n'avons
pas été déçus; la probité artistique qui con-
siste, dans la matière, à faire parler les pein-
tres défunts eux-mêmes, à les faire parler leur
langage et non le nôtre, à les laisser parler
plutôt encore, de cela par leurs œuvres, cette
probité nous a dès longtemps attachés à l'au-
teur des «causeries florentines».

C'était sur un sol neuf , et vierge encore
pour le public, que M de Meuron voulait con-
duire cette fois ses auditeurs. Il a déblayé le
terrain de main de maître, et nous a littérale-
ment plantés en plein XIV" siècle ; cela est
simple, très simple, et c'est aussi le suprême {
du difficile. Aussi le mot de «merveilleux»,
par lequel le conférencier caractérise les plus
belles productions de cet art savoureux , est
aussi celui qui vient à l'esprit, je voudrais
dire au cœur de l'auditeur, tant la vision est
nette et vivante de ces temps reculés et de ces
œuvres puissantes. Oui , puissantes ; mignatu-
res, peu importe ; ces œuvres sont d'une soli-
dité, d'une robustesse et d'une science de bon
aloi, qu'on voudrait bien voir vivifier notre
art en décadence. Et voilà la portée de telles
causeries ; et voilà pourquoi nous voudrions
voir un public plus aombreux encore suivre
les deux suivantes conférences de M. de
Meuron. PIERRE JEAN NET.

Brutalité . — Hier après midi, la police
locale a dressé procès-verbal à un charretier
qui , au remplissage de la Maladière, frappait
son cheval à coups de pied et de pelle dans lea
jambes et les côtes.

Les dessins d'enf ants. — Tous les amis,
des enfants auraient dû assister hier soir à la
conférence de M. Wirz, ils eussent éprouvé de
profondes jouissances à suivre le conférencier
i

à travers oe pays de i-ê ve qu'est le monde en-
fantin.

Quel charme dans l'exposé de l'âme enfan-
tine, cette petite âme qui se révèle par tant de
manifestations diverses, dans toutes sortes de
réparties, dénotant parfois tant de sens logique,
tant de désir de savoir, témoin le mot de ce
garçonnet demandant à son père pourquoi il
pleuvait, celui-ci répondit :

— C'est pour faire croître les fruits, les
carottes.

— Alors pourquoi qu'il pleut sur les toits
où il n'y a point de carottes? repartit le
bambin.

Le développement des sens chez l'enfant
fait l'objet d'une étude des plus intéressantes.
Cet amour du bruit, ce beso: de faire du ta-
page, c'est la révélation de 1"exubérance de
vie qui se manifeste chez l'enfant.

Le sens optique n'est pas le même chez les
tout petits que chez l'adulte et une des meil-
leures preuves sont les dessins d'enfants, ces
dessins que nous avons tous admirés une fois
sans doute, lorsqu'un bébé, tenant dans sa
petite main crispée un crayon sur lequel il
appuie de toute la force de ses bras potelés,
s'écrie tout, à coup : .

« Regarde le beau bateau ! »
L'enfan t crée dans sa petite tête toute une

série de formules graphiques simplifiées. Il
dessine comme il voit; demandez-lui de faire
une tête, par exemple, vue de face, il suppri-
mera tout ce dont il ne saisit pas l'utilité, les
oreilles, les paupières, les sourcils, et vous
aurez, dans un ovale plus ou moins régulier,
deux points : les yeux ; deux traits : le nez, la
bouche.

Et pourtant quoiqu'on en pense ces dessins
d'enfants ont déjà leur portée ; que d'artistes
arrivés auraient dû conserver dans les œuvres
qu'ils créent quelque souvenir de leurs dessins
d'enfant qui avaient eux, du moins, le mérite
de la sincérité.

Dans la prochaine causerie, M. Wirz nous
fera voir, par des projections , une collection
de dessins Je ces petits auxquels il a voué un
si grand intérêt ct qu 'il nous présente sous des
couleurs si vraies et si justes. T. A.

orphelins aveo réversibilité pendant six mois
de la pension du mari sur la veuve.

L'article 11 admet que les sociétés de secours
mutuels assureront directement pour leurs
sociétaires les retraites prévues par la loi.

Dans la séance de l'après-midi, M. Allard
interpelle sur les incidents qui se sont produits
à l'occasion des inventaires des biens d'église.
L'orateur reproche au gouvernement de ne
pas protéger ses agents contre les guets-apens
tendus par le clergé. (Applaud. à gauche et à
l'extrême-gauche. )

M. Rouvier justifi e ses actes, n déclare que
l'inventaire sera fait , ra loi respectée.

M. Grousseau proteste contre l'assertion de
M. Rouvier, disant que l'inventaire est un
acte inoffensif.

M. Briand dit qu'on ne peut s'y méprendre.
Il déclare qu 'il s'agit d'un mouvement politi-
que et conclut en disant que le gouvernement
ne se trompe pas. Il ne faut pas montrer k
moindre faiblesse. (Vive agitation.)

M. Quesnel parle des scènes qui se passent
à Saint-Clotilde.

Un certain nombre des députés de la droite
se lèvent et quittent la salb.

Après l'intervention de. divers orateurs, un
ordre du jour Grosdidier: « Comptant sur le
gouvernement pour assurer l'application de la
loi et repoussant toute addition » est adopté
par 348 voix contre 166 et la séance est levée.

Désordres à Paris
Le préfet de police s'est présenté hier à

l'église Sainte-Clotilde pour procéder à l'in-
ventaire. Il était accompagné de gardes répu-
blicains à pied et d'un inspecteur de l'en-
registrement Arrivé devan t la grille de
l'église, des manifestants formaient un barrage
pour l'empêcher d'entrer. Le préfet fait alors
avancer une pompe afin d'intimider les per-
sonnes enfermées dans l'église. H déclare
vouloir éviter toute effusion de sang. Les gar-
des s'avançant vers la grille sont frappés à
coups de pied et de cannes par les manifes-
tants.

Les gardes répondent à coups de crosse de
fusil. Au bout d'un quar t d'heure la grille
cède. Les manifestants sont refoulés sur la
place. De nombreuses personnes sont blessées.
Un gardien de la paix a été blessé par un cou-
teau ouvert lancé du porche. Les gardes en-
foncent la porte de l'église derrière laquelle
les fidèles élèvent des barricades. A l'intérieur
de l'église les manifestants s'enfuient, cher-
chant des issues dans toutes les directions.
L'ordre est enfin rétabli et l'on peut procéder
à l'inventaire.

A la Chambre wurtembergeoise
La Chambre des députés a adopté en vota-

tion définitive , par 69 voix contre 22, dont 20
du centre , le projet de loi relatif à la revision
de la constitution.

Extrait de la Fenille officielle Suisse fa Commerce
— Tell-Numa Jeanneret et ses fils Tell-Au-

guste Jeaaueret , Charles-Arthur Jeanneret et
Bernard-Henri Jeanneret , tous quatre domici-
liés au Locle, ont constitué dans cette localité ,
sous la raison sociale Tell Jeanneret et fils,
une société en nom collectif qui a commencé
le 22 janvier 1906. Tell-Numa Jeanneret a seul
la signature sociale. Genre 'de commerce : Fa-
brication , achat et vente d'horlogerie pour tous
pays.

— La maison R. Wikihalder , .café-brasserie.
à Neuchàtel , est radiée , ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— Le chef de.la maison B. Perrenoud , pré-
cédemment à Grandval , actuellement à Fleu-
rier , est Bernard Perrenoud , domicilié à
Fleurier. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie.

— Théodore Mulier et Martin Vogel , tous
deux domiciliés à Saint-Aubin , ont constitué
dans cette localité , sous la raison sociale Fa-
brique de moteurs et de machines, Mulier et
Vogel , une société en nom collectif ayant com-
mencé le i« novembre 1905. Genre de com-
merce : Moteurs pour bicyclettes , voitures et
bateaux automobiles ; moteurs industriels ; ma-
chines et parties de machines. Bureaux : à
Saint-Aubin , en Bayard. Le droit de représen-
ter la société ne pourra être exercé que con-
jointement par les deux associés.

— Le chef de la maison Auguste Mathey-
Mathey-Boillat , àla Chaux-de-Fonds , est Auguste-
Albert Boillat , y domicilié. . Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie.

— Les raisons de commerce suivantes sont
radiées d'office :

H. Wolter & Ci», à la Chaux-de-Fonds , fa-
brication d'horlogerie, ensuite de la faillite des
titulaires ;

L.-Aug. Humbert , k la Sagne , boulangerie
et épicerie , ensuite du décès du titulaire.

Bourse de Neuchàtel
Jeudi i"- f évrier i906
VALEURS Prii lait Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale — 517.50 —
Banque du Locle — 600 —
Crédit foncier (nouvelles ) . — — —La Neuchâtelois» — 4 .5 —
Câbles clectr., Cortaillod. 500 — 500

» » Lyon — S-i8 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 489
Papeterie de Serrières...  — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — —» » » priv. . — 51* 525
Immeuble Chatoney — — —

» Saudoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 259 —
» Salle des Conc. — 185 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 325 1800
Société Iinmob. Neuch ât. — 1009 H50
Etablissent Rusconi , priv. — — —» Ed. Perned.. . — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —

Obligations
Etat de Neuch. 1877 4 _ S — 101 —

>> » 1899 i% 101.25 — —
» » 1S93 3 X X  — 97.58 —

Bq.Cant. fonc.r .n.b nov. ._ _ — — —» » com. i'/ 't % — — —
Com. de Neuchàtel -S _ — 100.25 —

» » B % %  — — 95.75
Lolsd. i.ewl_âle! _ 8_*7. Tim. allfiû — — —

» Jion timbrés. — 33 —
Chaux-de-Foiuis 4 _, — 100.25 —

, 33[ i% _ _ 99.50
Locle . % — — —

» 3.G0 y. — — 97
Crédit fonc. neuch. i '/t % — — —

» * A% — — 100.25
Papeterie de Serrières _ % — — —
Grande Brasserie _ .j — 100 —
Traniw.de Neuch. 1897. _ % — — —
Soc. techniq. 3% s.'fr. 275 — — —
Chocolats Klaus _ ;_ % — — —•
Moteurs Saint-Aubin 4 _ — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . .  5?» — — —
Banque Commerciale 5% — — —

BOURSE DE GENÈVE , du !" février 1906
Actions I Obli gations

Jura-Simplon . — .— J 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons — .— 3 _ C.deferféd. 994 .—

Saint-Golhard . — .— 3 _ Gen. à lots. 109.25
Gafsa 1780. — Egvpt. unif.  . 525.—
Kco-Suis. élec. 587.— Serbe . . .  4 y, 400.50
Bq« Commerce 1132.50 Jura - S., 3 •/, % 494. —
Union fin. gen. 754. — Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sutif. 532.50 N. -E. Suis. 3!', 497.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 333.25

Mérid.  ita. 3% 359.25
Demandé Offert

Change» France IU0.27 100.31
. Italie 100.15 100.22
* Londres 25.20 25.22

Neuchàtel Allemagne.. . .  122.95 123.03

 ̂
Vienne 104.71 lu4.78

Cote de l'argent fin eu gren. en Suisse,
fr. 113.50 le kil.

Neuchàtel , 1er février. Escompte 5 _

BOURSE DE PARIS, du f^Tévrier 1906
(Cours de clôture)

3% Fiançais . . 99.22 Bq. de Paris. . 1454. —
Consol. angl. . — .— Créd. lyonnais. 1093.—
Italien 5% . . . 104.95 Banque ottom. 621. —
Hongr. or 4% . 96.20 Suez 4302 .—
Brésilien 4%.  . 811.85 Uio-Tinto . . . . 1068.—
Ext. Esp. 4% . 92.87 De Beers . . . . 466 .—
Turc D. 4% . . 93.67 Ch. Saragosse . 320.—
Portugais 3% . 68.65 Ch. Nord-Ësp. 178.—

ArH 'mi <_ Ol.Hr.oi^ocT _ _ _ 49.—

Bq. de France. -.- Ooldfleld. . . • !«.-
Crédit foncier . -.- Gœrz 4U -~

Bullelin météorolog i que — Février
Les observations se font

à 7K heures , 1K heure et 9 ¦/_ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ 

Teinpér. en Je_ .es ceat° _ \ _ _ V dominant _

5 M^- Mini - Maxi- § | | D p f
=> enne mum mum « g . g

T+0.2 —3.5 +3.2 727.7 1.0 N.E. faib. clair

2. 7 % h.: +1.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du itr . — Toutes les Al pes visibles, surtout

le matin. Le ciel se couvre le soir. 
^

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàte l : 719,5""-.

Janv. -Fév.l 28 \ 29 j 30 | 31 j 1 | 2 j
m m 1
735 ' 
730 __T~

725 __T~

., 720 3S~

715 r—-

710 ___ -

705 __r-

7no ~ ¦¦ 1  ̂ ____________

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

3l|— 2.Î) 1—4.5 | 0.0 |0M.4| |N.O.|faibl.|couv. ;
Cumulus. Alpes voilées tout le jour . Neige

intermittente.
7 heures du matin

Alt 'l. Tomp. Barom. Ve.it. Ciel.

1" février. 1128 —2.0 059.0 N.E^ as.ron **.

Sirean dn lao
Du 2 février 7 h. du matin): 429 m. 480

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

11 STATIBNS E f TEMPS & VENT
_- * -' a_ d>

aX _ \ H °  .

394 Genève +3 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4-3 » »
389 Vevey +4 Tr.b . tps. »
398 Montreux +3 Couvert. »
537 Sierro +1 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel +2 Tr .b. tps. »
995' Chaux-de-Fonds —1 Couvert. »
632 Fribourg -M » »
513 Berne -T-1 » »
562 Thoune +1 » »
566 lnterlaken +1 » »
280 Bàle +2 » •
439 Lucerne +1 » »

1109 GOsehenen —5 Qq. n.B«au. »
338 Lugano 0 Tr.b. tps. »
410 Zurich 0 Couvert. »
407 Schaiïhouse +1 Neige. »
C73 Saint-Gall +1 Couvert. »
475 Claris 0 Neige. »
505 Ragatz —1 Couvert. »
587 Coire — 1 » »

1513 Davos —6 » »
1836 Saint-Morltz —G Qq. n. B. V'dB»

IMPKIMERIE WOLFRATH & SPERLé

(Lt journ .l niera * u» taînien
è tiprâ il* tstlrts paraissant ttmt ctttl nstrlf * *)

La double voie Terreaux-Gare
Neuchàtel , le 1" février 1906.

Monsieur le rédacteur,
Désirant, si possibilité il y a, de faire con-

naître à vos lecteurs et aux propriétaires de
chevaux et au public intéressé, les dangers
qu'il y a d'établir par la compagnie des tram-
ways de Neuchàtel une double voie sur le
tronçon Terreaux-Gare, je viens vous deman-
der si vous auriez l'obligeance de faire paraî-
tre dans votre estimé j ournal,les p.ints essen-
tiels de l'article signé par moi et qui ont
parus dans le j ournal «l'Exprès», de maidi
dernier.

Indépendamment de ce qui a été dit, et
après consultation des plans déposés au pre-
mier étage de l'hôtel communal, je viens si-
gnaler encore un point tout spécial et qui est
le suivant:

Le fait d'établir plusieurs croisements au
bas des Terreaux, constitue un empêchement
pour la circulation des chevaux et véhicules.

Empêchement pour la circulation. — L'im-
possibilité d'enlever les greppes (racles) sous
le sabot des chars chargés, ceux-ci se trouvant
encore sur la pente de la route, d'après le
plan, l'enlèvement de ces greppes ne pouvant
se faire qu'en palier.

Danger pour le public. — Lorsqu'une de
ces greppes-viendra à se prendie dans la rai-
nure de la ligne du tram, posée en travers de
la route au bas des Terreaux le char encore
sur la pente, il sera impossible d'avancer avec
le véhicule à moins de forcer et risquer de
casser les pointes des greppes, ce qui obligera
le cheval à se lancer en avant, au risque de
s'épouvanter et arriver sur la foule et les en-
fants qui circulent nombreux au bas des Ter-
reaux, carrefour le plus fréquenté de la ville.

Veuillez excuser la longueur de ma lett re et
vous remerciant, recevez, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de toute ma considération.

AUG. LAMBERT.
N. D. L. R — La lettre à laquelle M. Lam-

bert fait allusion est d'une étendue telle que
nous nous voyons obligés de n'en citer que
les conclusions. Elles sont de la teneur sui-
vante :

t A mon avis, deux moyens sont possibles
pour donner satisfaction aux ambitions de la
Compagnie des trams, soit un meilleur ser-
vice sur la ligne de la garo :

Le premier moyen, c'est l'abandon du trot-
toir sud ; mais le public voudra-t-il accepter
cette mutilation! Je ne le pense pas.

Second moyen: si les trams désirent que le
service se fasse toutes les sept mt - fie crois
que le puî"c est déjà satisfait cTôs • -.minutes),
qu 'ils établissent un second croisement vers
1 hôtel du Lac et la mise en marche de quatre
voitures ; cela coûterait, il est vrai, un peu
cher, mais faciliterait le public sous tous les
rapports, puisqu 'il n'y aurait plus d'arrêt, soit
à la gare, soit à la place Purry, en admettant,
bien entendu , le système actuel

J'ose espérer, et au nom de beaucoup,qu'en
évitation des inconvénients signalés ci-dessus,
le Conseil d'Etat voudra bien refuser la sanc-
tion du projet présenté,quitte à la Compagnie
des trams à en présenter un nouveau , établi
sur des bases plus acceptables ; si tel n 'était
pas le cas, il ne resterait plus à tous les inté-
ressés qu 'à faire une pétition contre l'accapa-
rement de la route de la gare par la Compa-
gnie des trama »

CORRESPONDANCES

A la Chambre française
Jeudi matin , la Chambro reprenant la dis-

cussion des retraités ouvrières, a adopté Tar-'
j ticle 10 fixant l'allocation de la veuve et des

—___B̂ _P ¦ ******-***************¦-¦**********¦¦—

POLITIQUE

La conférence d'Algésiras
La conférence a adopté sans modification le

projet de règlement des impôts excluant les
propositions des Marocains au suj et des taxes
sur les postes, télégraphes et téléphones.

Les « Novosti » croient savoir que le gou-
vernement a décidé d'émettre prochainement
un nouvel emprunt intérieur.

— Homel est en ruines. L'hôpital renferme
un grand nombre de blessés, dont plusieurs
ont été amputés. La circulation est interdite
après 5 heures du soir. Six cents commis de
magasin sont sans ressources.

La population est atterrée par le souvenir
des horreurs subies et de la sauvagerie inouïe
des cosaques, de la police et des vagabonds.
La misère est affreuse.

En Russie

Nauf rage . — On mande de Bellinzone
qu'une barque allant de R'anco à Cannero a
été surprise par un coup de vent et a coulé à
pic. Les trois personnes qui étaient à bord se
sont noy ées.

¦¦ .**********************¦ m •tssmm.t t m.  ; ,

Nouvelles diverses

L'échauffourée de Sainte-Clotilde
Paris, 2. — Les journaux du matin disent

que dans les incidents de l'église Sainte-Clo-
tilde, la police a opéré une cinquantaine
d'arrestations.

Le nombre des blessés serait également
d'une cinquantaine, sans compter ceux qui
ont reçu des contusions et ne s'en sont pas
vantés.

Le cabinet italien
Rome, 2. — Les j ournaux de l'opposition

disent que le gouvernement ne possède plus la
majorité à la Chambre et qu'une crise est im-
minente.

Grand incendie
Plusieurs victimes

Londres, 2. — Plusieurs journaux publient
la dépêche suivante de New-York :

On annonce de Panama qu 'un grand incen-
die a éclaté hier soir dans cette ville. Les
dommages sont évalués à 500,000 dollars.

D est presque certain que plusieurs person-
nes, parmi lesquelles des Américains, ont péri
dans les ilammes. i

En Sibérie
Saint-Pétersbourg, 2. — Lo général Line-

vitch a adressé au comte Witte le télégramme
suivant:

De Los Chazo, 1". — Le général Artameaof
télégraphie de Vladivostok que la situation
générale est sensiblement plus calme.

Tous ceux qui ont participé aux troubles
manifestent leur repentir et expriment leur
dévouement au tsar.

Le 29 janvier, un vapeur parti de Vladi-
vostok, avec des réservistes à bord , a heurté
une torpille et » dû rentrer à Vladivostok.
Pendant le transbordement, dix hommes se
sont noyés.

Le général Miteheako est arrivé ici aujour-
d'hui.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpccial d. Il Tiuilli d 'Avis U Nsnsiit} tl)

Madame Henriette Bettex-Chollet , aux Pou-
drières , Monsieur et Madame César Bettex ,
à Paris , Monsieur et Madame Edouard Bettex-
Borel et leurs enfants , à Serrières , Monsieur
Alfred Bettex , à Mathod , Monsieur et Madame
Robert Bettex-Racine , à Peseux , Monsieur et
Madame Léon Gauthier-Bettex , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur Ernest Bettex , aux Poudrières ,
Monsieur Robert Bettex, à Combremont-le-
Petit, Monsieur et Madame Georges Chollet et
famille , à Essert-sous-Champvent , Monsieur et
Madame Eug. Chollet et famil le , à Colombier,
Monsieur et Madame Jules Chollet et famille ,
à Neuchàtel , Madame et Monsieur Louis Juan-
Chollet et famille , à Marin , Monsieur et Ma-
dame Constant Chollet et famille , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame François Pra-
hins et famille , au Vauseyou , Monsieur Henri
Chollet , à Corcelles, ainsi que les familles
Constant Bettex , à Montreux , Kramer-Bettex ,
à Yverdon , Aline Bettex , à Yverdon , Descom-
bes-Chollet, à Valangin, Chollet-Schumacher,
à Neuchàtel , Chollut-Balmer , à Bussy, Henri
Chollet, à Lausanne, Schupbacher , à Fenin , et
Marie Comtesse, à Peseux , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur regretté époux , père , beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur
Jean BETTJEX - CIIO_LL.ET

survenu le mercredi 31 janvier , à 5 heures du
matin , après une longue et pénible maladie ,
dans sa 6Dme année.

Poudrières (Neuchàtel), le 31 janvier 1906.
Psaume 23.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
2 février , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23, Vauseyon.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.

Messieurs les membres de IX1 ni on Com-
merciale de Neuchàtel sont informés du
décès de

Monsieur JEAN BETTEX
père do leur collègue et ami , Monsieur Ernest
Bettex , membre actif , et priés d' assister à l'en-
sevelissement , qui aura lieu vendredi 2 février ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23, Vauseyon.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres do la Société
N antique de Neuchàtel sont informés du
décès de

Monsieur JEAN BETTEX
père de leur collè gue et ami , Monsieur Robert
Bettox , et priés d' assister à l' ensevelissement,
qui aura lieu vendredi 2 février , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Poudrières 23, Vauseyon.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Fédération
romande des typograpSic.* . (section de
_[«Rchà(el) sont informes du décès de

Monsieur. JEAN BETTEX
père de leurs collègues et amis, Messieurs
Robert et Ernest Bettex , et priés d'assister h
l'ensevelissement, qui aura lieu vendredi 2 fé-
vrier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Poudrières 23, Vauseyon.
LE COMITÉ

aosa_wsmmmaÊaÊKmmmmaÊÊÊÊguam
Messieurs les membres du Cercle .Libé-

ral sont inform és du décès de
Monsieur JEAN BETTEX

leur collègue et ami , et priés d'assister à l'en-
sevelissement , qui aura lieu vendredi 2 février ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23, Vauseyon.
LE COMITÉ.
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Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi . flr f évrier i906

les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 20 Lait — 20 — —
Choux-raves. 1 20 \*J_ kl 'o
Carottes. . . .  1 20 Bourre . . . .  1 70 
Pommes . . .  8 » en mottes 1 55 
Châtaignes. . 5  Fromage gras — 90 1 10

le paquet » mi-gras . - 80 
o„i„.„. in i _  » matgre .— 60 Poireaux . . .  — 10 — lo pajn ** _ ,6 la„P,èce„„ Viande boeuf '. - 95 1 -
Choux. . . . .  — 20 — 30 » vache — 70 — 80
Choux-fleurs . — 60 — 70 » Veau . t — 1 30

la chaîne _ mouton — 95 1 30
Oignons ... — 10 — 20 . . porc . . 1 — 

la doucaine Lard fumé . . t 
OBv.s I J0 » non fumé — 80 — —


