
Les annonces de provenances
étrangère ct suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
des lacs de Neuchâtei, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
A//cité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne. 
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IMMEUBLES
Beau sols t bâtir

A vendre à l'Evole,
4920 m3. Tram. Accès fa-
cile n In gare de Serrïè-
res. !_.- . ne*» sur rente can-
tonale et snr chemin de
Trols-l*ortes-Dessous.Yue
imprenable.

S'adresser h Ab. l>ecop-
pet. oo.

Maison à vendre
Dans un village du Val-de- Ituz ,

à proximité d'une gare et au bord
do la route cantonale , on offre à
vendre une agréable maison , semi-
rurale , comprenant deux, logements
do 4 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Jardins potager et
d'agrément , vergor productif. Chif-
fre d'assurance .3,000 fr. Adresser
les offres écrites aux initiales K. B.
552 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nmichàtel.

Ferme à vendre
A vendre 'nfté PETITE

FERME située à Wavre,
comprenant bâtiment aï
l'usage d'habitation, («
logements), grange, fenil, !
écurie, remise ct cave,
avec environ 25 POSES
de champs, pré et verger,
1 vigne.

{.'adresser à l'étude J.-
F. Thorens, notaire, à
Saint-Biaise. 

propriété
h vendre, près Neuchàtel ; situa-
tion, vue magnifiques ; 1000 m2 en
jardin , verger, vigne, grande faci-
lité de paiement.

S'adresser à A. B. 22 poste res-
tante , Neuchàtel.

M . «c ees rares
QUARTIER de l'IMMOBILIÈRE

A vendre , en un ou CI I M I X  lots , à
choix, nu terrain & b&ti r de
1079 m* de surrace, situé
au bord de la route. — Con-
viendrait pour magasin ou industrie.

A vendre , en outre , une par-
celle de 61.7 n_J avec issue
sur la infime route, dans
situation agréabl e ot traiii|iiille. —
Conviendrait pour villa. — l'our tous
renseignements . s'adresser I.tiide
6. Etter, notaire, 8, rue
Pu» i-y. 

Rue de la Côte
à vendre beau terrain h bit-
tir de ?;!li m1, suffisant au besoin
pour deux constructions. Vue éten-
due et assurée. Issue sur deux
routes.

S'adrosaor Etude. O. Etter,
notaire, S, rue Pnrry.
~ 

Isnmcnble h vendre au
centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
deux rues. S'adresser à
9t. A.-Nnina Krauen, no-
taire, Trésor 5.

ENCHÈRES

MM» et Canton ëB -«uclfflel

Vent.Je bois
Le dé partement de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre anx
enchères publiques, le samedi
1C février 190G, les bois sui-
vants :

t" . .us lignes de tir de Bôle :
45 stères de sapin,

1 lot de dépouille.
R. 'N I _ 7 .-VOUS au hangar des

cibles, à 11 h. dn matin.
2° aux Alliée* de Colombier :

1 bille do noyer ,
tO billes de peuplier ,
60 stères de peup lier ,
T.-onca et dépouille.

Rendez-vous au liant des Al-
lées, à S h. après midi.

Neuchâtei, le S février 1906.

S Les annonces reçues «
| ! avant 3 beures (grandes \
S annonces avant u b.) |
s; p euvent paraître dans le a
i > numéro du lendemain, jj

W«i nw.M.l-ln. m ni niii-w i in¦¦¦

Belle propriété à vendre
Yîlla, 10 pièces, chauffage central, gaz, électricité,

chambre de bain et toutes dépendances, à cinq minutes
du funiculaire station Plan. Grand parc et beau jardin.

Demander l'adresse du n° 664 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Vente aux enchères publiques

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

Pour sortir d'indivision, M™ " Louise Vautravers née Guenot et son
frère , M. Charles Guenot , exposeront cn vente aux enchères publiques
le lundi 2« février 100«, & 8 heures dn soir, h l'Iifttel
de la Fleur de JLys & Saint-Biaise, les immeubles suivants :

1. Un jardin de 1*4 as1 formutt l'article 1487 du cadastre de
Saint-Biaise.

2. I. hôtel de la Fleur de lys avec ses dépendances et un
verger de 345 m1 y attenant, soit les articles 1484 et 1824 du dit
Cadastre.

Cet hôtel , un des plus anciens de Paint-Biaise, est avantageuse-
ment situé et d'un excellent rapport. 11 y a été fait récemment d'im-
portantes réparations et adjonctions ; il comprend, en particulier, un
resta_ rnnt bien achalandé, une salle de danse nouvelle- !ment cou.-truite et des chambres pour pensionnaires. Fan et
électricité.

S'adrwser , pour visiter les immeubles , anx propriétaires , ot pour
les conditions de la vente, eu l'Ftndc Meckenstock & Reutter,
à Neuchàtel, ou en 1 Etude Thorens, a Saint-Biaise.

i Rue de l 'Hôpital - SfBUCSIATFIi - Grand'Rue i

Sur tons les articles de fin de sai- i
i son, nous ferons un escompte de jp
s XO °/o au comptant. E
i FORNA CHON & CALGEER 1

a_

L.AITFl.IF DE FA SOCIFTF
des

LAITS SALÏÏBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 0 et II)

Fait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Fait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Iieurrcrie -peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généranx (crème et beurre) : P.-L.

SoUaz, comestibles, rue du Seyon , l.oiiolphe Lus-
cher, épicerie , faubourg do l'Hôpital, magasin Mor-
thier. ruo de l'Hôpital.

Maison de confiance , fondés en 1829
€0_fIHJ __ A€J__ JET MAN UFACTURE

de

Pianos et Harmoniums
dos meilleures marques suisses et étrangères

E. MULLEU, :_!£ _. CHATEL
2, rne Saint-Honoré, 2

S U C C E S S E U R  DE G. L . U T Z  & Cie
Instruments à cordes et à vent. Gramophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements, fournitures , cordes et accessoires. — Prix
modérés, facilité de paiement.

Echan ge. Focation. Accords. Séparations.

DAVID STRAUSS 8. G», Heuchatel
Télép hone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BON S VINS MTAMÏSÇgErîaK*
Arbois — >:âcon — Bcnnjolalg — Bordeaux

m^mammmmÊSÊ ^ âa^mmmimmns^msBimaBmf scm__ama r̂immmmmm.ammsaiammamÊimmm nmm Ê̂m>i

A VENDRE __

¥ Société te Mes Boulangers
aviso ses membres et collègues de la ville et de la banlieue ainsi que
le public, qu'elle vend dès aujourd'hui la

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

la marque de Hindelbank. . _._. / _ ' • • ---• ___ . .__*>
Dépôt : Boulangerie U. HAFSSIttANN

Rue Saint-Maurice 12

Ensuite lz transfert O'atclter
et pour faire do la place, j'offre à vendre les moubles neufs et usagés
suivants :

1 bureau de dame, usagé, noyer poli , 20 fr. — i cartonnier usagé ,
noyer poli , 8 cartons se fermant à clef , 25 fr. — Plusieurs tabourets
ronds neufs , a vis , couverts en cuir , à 9 fr. pièce. — Plusieurs petits
canapés-lits couverts de bonne cretonne de meuble , à 30 fr. pièce. —
1 table à ouvrage neuve, noyer poli , 25 fr. — 2 chaises rembourrées
neuves , couvertes velours vert , 10 fr. pièce. — Plusieurs fauteuils et
chaises-longue rembourrés, neufs , couverts de moquette et damas,
depuis 25 fr. pièce. — 1 bureau-secrétaire neuf. — Plusieurs chaises
dépareillées. — t lampe à pétrole dite a Universelle » pour atelier, et
quelques autres objets, livrés à très bas prix.

S'adresser h
J. PERRIRAZ, tapissier

. fanbonrg de l'Hôpital 11 

A VENUES
-0 piano o-

en bon état, prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars 6, i"r,
à droite. c.o.

Auvernier
! Tin dnTyrol 1905, l°r choix
a prix très avantageux. Livrai-
sons en fûts de toutes gran-
deurs fournis par l'acheteur.

Au magasin
H.-L. OTZ.

A vendre, à la

FROMAGERIE DE Ufi_ __ _S
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr, en pièces
de 15 à 20 kg., à 60 centimes le kg.
Envoi contre remboursement, c.o.

Hans Schwarz , fromager.

Arrivages réguliers
de

LAPINS Frais
dépecés et vidés

à ï. fr. la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

RB• 4M Êpanobeur», I

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, à très

bas prix : 1 couveuse artificielle
pour 200 oeufs, 1 éleveuse et 1
sécheuse-éleveuse.

1 machine à découper (à pied).
1 lanterne magique cinématogra-

phe, absolument neuve.
Ecrire sous lettres H. B. 675 au

bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchàteL 

Pour cause de départ, à vendre
quantité de meubles tels que lits ,
lavabos, tables, chaises, potager ,
une grande vitrine ainsi qu un gros
lot de vins en bouteilles.

S'adresser rue de la Balance 2,
rez-de-chaussée.

Sara ûe ioilelte fle îaMDe &oVt*
SawB à lai glycérine transp. &£«,*£
excellente qualité , recommandés
par Pharmac .es Donner, Dr Reutter.

Delachaux ï Niestlé S. À.
Librairie générale

NEUCHATEL

Vient de paraître •
Ivan de Scbscck. Six mois

en Mandchourie , illustré .. —
Léon de Tinseau. Les

étourderies de la Cha-
«noblesse 3.50

R. Montlaur. Ames celtes 3.50
Les mémoires du Pope

Gapone 3.50
Carte suisse du touriste,

publiée par les che-
mins de fer fédéraux 1.—

œ~ pièges
pour

renards, Blaireaux, fouilles, elc.
Qualité extra

Sys tèmes : à palette , à engre-
nage, à œufs, etc.

Liquidation d'une série
ci-dessus avec 20 °jo de
rabais, ne voulant plus te-

\ nir cet article.

PmTPIEÏ™ A C
NEUCHATEL

— Magasin d'armes —
**m*****_ _̂____________________________________________________m ***Mi*m**m ****m

'• - \  1 I I  —i ——** jTTr_n~riTr.iiTr-nBinTTraaTUT

Bicteiê Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Pore salé
Porc fumé

CHOUCROUTE fr. qualité
HBM flII D'HORLOGERIE

Georges-Jules SâllÛOZ
46 LÉOPOLD ROBERT 46

LA CHAUX-DE-FONDS

Jean choix h montres
pour damée «t messieurs

EN ACIER, ARGENT ET OR

IDécors riches el variés

QUALITÉ QABANTIE

Envois à choix - Prix modérés

jJoucherie-Charcuierie

MU WALTER
GBAND'BVE 14

Àpeani de i_ .s salés
Vestes tt Pantalons

DE TRAVAIL
ponr

Chefs 9e cuisine
Confiseurs-pâtissiers

Boulangers
Mécaniciens

Sa recommande,

W. AFFEMANN
marchand-tailleur

Rlace du Marché .-1

Un petit ckar
à deux roues, _ vendre à de bon-
nes conditions. S'adresser Hôpital
n° 10 , au magasin. c.o.

AYiS ani Yiliculleiirs
La direction de la station d'es-

sais d'Auvernier informe les pro-
priétaires de vi gnes que les com-
mandes de plants greffés doivent
lui être adressées jusqu'au <BO fé-
vrier au plus tard.
Plants greffés de 2 ans, 20 fr. lereat

» ¦ do 1 an, 15 fr. »
Anal yse gratuite des terrains par

le laboratoire de l'Ecole cantonale
de viticulture.

Le directeur de U station,
H 2391 N H. LOZERON.

Wtf Voir ht suite .es «A vendre.
i ia page da.i

sera A. JOBIM î
rpH BIJOOTIER -ORFÉYBB î

j M§K NEUCHATEL |
' • Kalssn du Grand H .t-1 da Lac. , 9

___»¦¦______¦____¦__-____—¦¦-_¦»_«

Librairie A.-G. nul
NEUCHATEL

Lucien Gautier. Introduc-
tion à 1 Ancien Testa-
ment. 2 forts volumes
in-8° 20.—

Ph. Godet. Madame de
Char rière et ses amis.
2 volumes . . . .  25.—

Almanach de Gotha, 1906 10.70
Figaro-Noël , lyi.5 . . . 3.50
Noël suisse, 1905 . . . 2.—
Paris illustré. Noël avec

primés . ... " ' . ..; . .3.50
flM_-_--_-___N—__—_¦_-—_-__-____-M_—-__-__'
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A l'occasion de sa 21me grande mise en vente
de BLANC DE FÉ VRIER , reçu une quantité
énorme d'articles blancs, de toute première qua-
lité, vendus à très bon marché.

grand magasin $ljrri) Dolieyres
HALLE AUX TISSUS

2, rue du Seyon, Neuchâtei

Bï 
A "IVT/^I Ne pas confendre cette 2I"" grande vente T)T À "AT/^

I l\ \ 1 annuelle de Blanc de février aveo celles de I^v | \ \ I
1 1 I \ „. 1 \ ï mes nembreux imitateurs. I * I J l \  ,, 1 \ J

E ' ne^ ressemblent en rien aux autres produits.' C'est un nouvèSB B _x » * %
* ___!_ ___ remède dont la découverte et les applications reposent g tgjSajj .

J_j È mg _ W s S  E,les ne renler,nent aucun ancien médicament , mais des |f*"
KP^H

SB. - PASTILLEÎVALDA 
B̂

W _̂Bm_Bî a des /f aux de Gorge, Enrouemen ts, Rhumes de Ceroeaa, __ \WÊiWÊÊ!ilr

TÊ- ^Ê^ H MS |U£T8UT EKI 0?Z 
LES 

VtRITA RltS M . ^&r

AHX Doiix_Passages
ULLMAOT

"_7E,ÈEES
5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

TÉLÉPHONE 744 ~~, - TÉLÉPHONE 744
*9 W 

Grande vente annuelle _ »Blanc
Toiles en tous genres et largeurs — Bazins

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

Tous ces articles, malgré la hausse des droits
d'entrée, seront vendus, vu notre grand stock, à des
prix très avantageux.

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

Spécialité D'articles ponr trousseaux

Lira» POl'ft HOTELS. PENSIONS ET RESTAtMTS

' ABONNEMENTS
t .. f  msit S m*is

Cn vOU h. t.— 4.— ».—
H*n *\t ville su par h masta

ésm mue ta Suint . ... ..— f . S .  a.aS
Etranger (Union p v taUr), *S ll.5« t.at
AbwwcmaM aux ..issus 4. p»««, ¦• et. cn in.

OhuyiMl «f-dreMe, ie ct.
ON l'ABONNB A TOUTE ÉPOQUB

Bureau: t , Tempk-lNeuf, t
Vtalt .. nttmt'r» aux ir»if-«, itf ils, tle. \

X
*m *

•- " . ' ¦— «**

ANNONCES c. 8
S»

Du canlsn : , " iiuertion, i à J ligne* So ct.
4 et S ligne tS ». t et j  lignée j S » \
t lig. ct plu», l"te., le lig. eu Mn espace la •
Insert. suivante» {répit.) • * ( *De U Suint ti si * t'tlr.ngtr :
iS eu la Hg. on un espace, i" Ins., minim. i (ir.
N. B. — Pour les avis tardifs, merruaircs, les ré-

clame» ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
lt, ai.nutcrH, ¦« uat p. , rsndu,

*. v
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PAU

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

2. C'était lui, et non pas Howard , l'homme
au cache-poussière en toile. G'est lui et non
Howard, qui, ee soir-là, avait les clefs entre
les mains. Ce sont des accusations sérieuses
que j'avance-là , et je vais vous donner les
raisons que j'ai de lo faire. Elles n'ont aucun
rapport avec la circonstance que le personnel
d«» l'hôtel D.,. l'a formellement reconnu , et
venant s'aj outer à cette circonstance, elles
constituent contre lui une forte présomption
de cul pabilité . Le portier chargé de l'entre-
tien des bureaux dans Duane street s'est trou'
vé avoir un moment de loisir le matin du
jo ur où Mme Van Burnam a trouvé la mort.
Il a profité de cet instant de liberté pour re-
garder décharger une énorme chaudière, â
vingt mètres environ de l'entrepôt Van Bur-
nam. Il regardait donc précisément dans cotte
direction lorsque Howard est passé à côté de
lui, après l'entrevue qu 'il avait eue avec son
frère et où celui-ci lui avait remis lee clefs.
M. Van Bnruara marchait d'an pas vif ; trou-
vant le trottoir encombré par la chaudière
dont j'ai pailé plus haut, il s'arrêta un mo-
ment pour attendre qu 'elle fût passée. H avait
très chaud et tira son mouchoir pour essuyer
Bon front Cela fait U continua son chemin,
au moment même où un homme, vêtu d'un
long cache-poussière, le rejoignit presque,
s'arrêta à l'endroit o\\ 11 s'était arrêté et se
courba jtoiir ramaaà» par terre un obj et que
l'antre venait évid emment de laisser tomber.
La tournure de ce deuxième personnage parut
ptaa on moins familière ao portier, ainsi qne
Reproduction autorisée pour les journaux ayant antraité avee la Société des Gêna de Lettres.

Ui cache - poussière. 11 découvrit d'ailleurs
plus t r_ que ee \ élément était celui qu 'il
avait vu , si longtemps, pendu dans un petit
placard sous l'escalier des magasins, et dont
on ne se servait guère. Celui qui portait le
cache-poussière n'était autre que Franklin
Van Burnam , lequel, comme je pris la peine
de m'en assurer, avait quitté les bureaux sur
les talons de son frère, et l'objet qu 'il ramassa
était le trousseau de clefs que ""lo5-ei avait
laissé tomber sans s'en apercevoir. Il a pu
croire les avoir perdues plus tard , mais c'est
bien à ce moment-là qu'elles avaient glissé de
sa poche. J'ajouterai seulement que le cache*
poussière trot 'f é dans sa voif "re par le cocher
de fiacre a été reconnu pour être le même
que celui qu'on avait pris dans le p'acard en
question.

3. Les clefs à Vaido desquelles on avait
ouvert La porte de la maison de M. Van Bur-
nam ont été trouvées pendues & Jeu»' place
habituelle le lendemain avant midi. Elles
n'ont pu y avoir été mises par Howard , car
on ne l'a pas revu dans les bureaux depuis le
crime, Qui donc les y aurait replacées, sinon
Franklin?

4. La lettre pour la possession dc laquelle
ce crime a, selon moi, été commis, a été re-
trouvée par nous dans un tiroir secret du
bureau de Franklin, Elle était considérable-
ment froissée et il était facile de con _ ..iter
qu'elle avait subi un traitement assez violent
depuis qu'on l'avait vue, pour la dernière
fois, dans ces mêmes bureaux, aux mains de
Mme Van Burnam.

Mais la circonstance la plus accablante pont-
Franklin et celle qui pèsera le plus contre lui
en cour d'assises, c'est la découverte inatten-
due des bagues d" la victime dans ce même
bureau. Je no m'arrêterai pas à me deman-

, der, cn ee moment, miss Butterworth , com-
, ment vous avez pu supposer, vous, qu'on pût

y trouver quelque objet d'une Importance
; aussi capitale, ni comment vous- avez lait
, pour connaître l'endroit même où les bagues

étaient cachées, Qu'il mé suffise de constater
que lorsque votre femme de chambre se pré-

senta, dans lea bureaux Van Burnam , expli-
quant , avec une candeur na "ve, que M. Van
Burnam était prévenu de sa vie "te , et qu 'elle
désirait l'attendre , l'employé, ^ui est le plus
dévoué à mes intérêts conçut un doute au
suj et de ses intentions. J~ l'avais prévenu
d'ailleurs de se méfier d'une j '-me fille en
robe grise ou d'une ¦""me en noir, portan. ses
cheveux roulés en bandeaux et pourvue d'une
paire d'yeux très perçants... Voi s vendrez
bien me pardonne 1-, miss Buttsrwortb. Il ne
perdit donc pas de vue les mouvements de la
j eune fille, et il la vit bientôt Rendre furtive-
ment la main vers un crochet fixé au côté du
bureau de M. Franklin Van Burnam. Comme
c'est à ce crochet que celui-ci pend les lettres
auxquelles il n'a pas encore répondu , l'em-
ployé se leva aussi vite que possible et
s'avança en faisant montre de ?a plus grande
politesse, Elle a bien dû vous dire qu 'il avait
été très poli,n'est-ee pas, miss Butterworth!..
Il lui demanda donc si elle désirait quelque
chose, pensant qu 'elle voulait peut-être s'en .»
parer d'une lettre ou bien ~'icoro se procurer
un criant-lion da i écriture de quelqu 'un.
Mais pour toute réponse, elle rougit et leva
sur lui un regard confus, dont il faudra la
gronde-, misa Butter wor ..., si vous avez l'in-
tention de continuer à vous en servir pour
des démarches aussi délicates. Elle commit,
d'ailleurs, une seconde erreur. Elle n'aurait
pas dû partir aussi brusquement , en se voyant
découverte ; car cela permit à l'employé de me
donner un coup de téléphone, ce qu 'il fit eus*
sitôt, Je me trouvais libre, et j'arrivai tout de
suite. Après avoir écoute <-e qu'il avait & me
dire, je conclus que ce qui était intéressant
pour vous devait l'être aussi pour moi. Jo
jetai donc un coup d'oail aux lettres auxquelles
elle avait touché, et j e découvris, comme elle
avait dû le faire elle-même avant de les
remettre à leur place, que les rnq bagues que
uous cherchions tous depuis si lonf ' .mps.
pendaient à ce même crochet, au milieu de la
correspondance de M. Franklin, Vous pouvez
vous imaginer, Madame, quelle fut ma satis-
faction, ainsi que ma gratitude, envers mon

agent qui, par sa vigilance, m'avait réservé
l'honneur d'une découverte aussi flatteuse
pour mon amour-propre. Je ne me le serais
j amais pardonné, si vous m'aviez privé de
cette satisfaction.

— Je comprends, j e comprends, répétaï-j e,
sans oser me hasarder à en dire davantage,
bien quo mon secret me brûlât les lèvres.

— Vous n 'êtes pas sans avoir lu, dans Ed-
gar Poe, l'histoire du panier en filigrane (l)î
suggéra-t-il ensuite, en caressant du doigt le
bibelot de même provenance qu 'il tenait lui-
môme à 1_ main.

j e us un signe ae tête atnrmatit Je com-
pris d'emblée où il voulait en venir.

— Eh bien , le p'-' nclpe que ce conte met en
lumière explique la présence des bagues au
milieu de cette pile de lettres. Franklin Van
Burnam , s'il est vraiment le meurtrier de sa
belle-sœur, est un des plus rusés gredins que
notre ville ait j amais produits. Il savait que
si jamais on le soupçonnait , on visiterait tous
les tiroirs secrets, toutes les cachettes possi-
bles qu 'il avait sous la main. Il a donc dû
placer ces bijoux compromettants dans un
endroit tellement en évidence et cependant si
peu fait pour attirer l'attention, que même un
vieux r<"i .lard comme moi n'avait pas songé
a les y chercher.

Il s'arrêta, et le regard qu'il me lança était
pour moi seule.

— Et maintenant, Madame, aj outa-t-il , que
j'ai exposé les charges qui pèsent sur Franklin
Van Burnam, Je moment n'est-il pas venu de
me récompenser de ma bonne volonté à votre
égard en me témoignant la même confiance?

Je répondis par un «non» péremptoire.
— Il y a encore trop de choses qui restent

à éclaircir dans l'accusation que vons portez
contre M. Franklin, lui obje ctai-j e. Vous avez
démontré qu'il avait un motif suffisant pour
commettre <N» meurtre, et même qu'il a été
mêlé plus ou moins directement à la tragédie
qui nous occupe, mais vous n'avez nullement
expliqué toutes les circonstances qui se ratta-
¦ (i) C'est l'histoire du porte-e_r .es ea filigrane,
dftns la a Lettre volée *,

client à cette affaire. A quoi répond , par ex-
emple, selon vous, le caprice qui a poussé
Mme Van Burnam à changer de costume, si
c'était son beau-frère, ct non son mari, qui
se trouvait avec elle à l'hôtel D... ?

On verra que j' étais bien décidée à connaî-
tre tous les détails de l'affaire avant de pro-
noncer le nom de miss Oliver , lequel ne pou-
vait introduire qu 'une nouvelle complication.

M. Gryce, qui avait, dans son temps, percé
à j our les petites ruses de tant de femmes, ne
s'aperçut pas dc la mienne. C'est peut-être
parce qu 'il prenait un plaisir tout profession-
nel à exposer clairement ses vues à l'inspec-
teur qui l'écoutait si attentivement Quoi
qu 'il en soit, voici comment il îépondit â ma
ques'ion où la curiosité se nuançait d'ironie:

— Un crime conçu et exécuté dans les con-
ditions que je viens d'énumérer ne pouvait
en aucun cas manquer d'être plus ou moins
compliqué. Le plan de celui-ci, fait par un
homme d'une intelligence au-dessus do la
moyenne, et exécuté avec une adresse et une
précaution qui tiennent du miracle, les traits
qu 'il prés, ite sont d'un caractère si varié et
si subtil, que pour les comprendre, il faut
faire appel à une certaine dose d'imagination.
Cette qi lité, j e la possède, mais comment
puis-j e être sûr quo vous la possédez au même
décrié.

— En me mettant . l'ôprevue, lui suggé-
rai-je.

— Ma foi, Madame, je le veux bien. Me
basant non pas sur des foits, mais sur une
certaine intuition que m'a value une longue
expérience de ces sortes d'affaires , je suis
arrivé à la conclusion que M. Franklin Van
Burnam n'avait pas songé, tout d'abord, *S
tuer cette femme dans la maison de son père,

0 avait, au con Maire, choisi une chambre
d'hôtel comme terrain de la lutte qu'il pré-
voyait entre sa belle-sœur et lui ; et afin de
pouvoir l'engager sans danger pour leurrépu-
tation à tous deux, il avait recommandé & la
j eune femme de venir au rendes-vous qu'il
lui avait fixé pour le lendemain matin, en
recouvrant sa belle toilette du fameux cache-

poussière, et de dissimuler ses traits sous un
voile épais, n avait prétexté sans doute que
ce costume serait préférable pour paraitie
devant son père. Lui- même devait prendre,
pour dissimuler son identité, le vêtement qui
pendait depuis si longtemps dans le placard
du rez-de-chaussée à Duanestreet Jusque-là,
tout allait bien , mais l'heure étant venue de
quitter ses bureaux , son frère s'était présenté
inopinément et lui avait demandé la clef de
la maison paternelle. Déconcerté sans doute
par l'arrivée de la personne au monda qu'il
désirait le moins voir en ce moment, étonné
d'ailleurs de cette demande si différente de
tout ce qui s'était jamais passé entre eux , il
avait été cependant trop pressé pour' l'inter-
roger, Il lui avait donc remis les cle<_, et
Howard était parti Ne prenant que le temps
de fermer à clef son bureau et de mettre son
chapeau, Franklin l'avait suivi. D s'était
arrêté un instant pour prendre le vêtement
pendu dans le placard et était sorti en toute
hâte pour aller à son rendez-vous. Dans
quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent, les deux
fr ' res ne se seraient plus rencontrés ; mais un
obstacle momentané ayant arrêté Howard sur
le trottoir, Franklin avait pu s'approcher
pour lui voir tirer son mouchoir de sa poche,
et en même temps que ce mouchoir, les clefs
qu'il venait dc lui remettre. Celles-ci étalent
tombées et le bruit qu'elles avaient fait par
terre avait été couvert par le roulement du
lourd camion où se trouvait la chaudière
qu'on allait installer dans le bâtiment devant
lequel passait Howard. Ce dernier ne s'était
donc aperçu de rien et avait continué rapide-
ment son chemin. Franklin, qui le suivait de
près, avait ramassé les clefs. Sans penser a
l'usage qu'il pourrait en faire, il les avait
mises dans sa poche et s'était éloigné.

(A suivre.)
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LOGEMENTS
A louer tout de suite ou époque

à conveuir , un joli appartement
composé de 5 belles pièces et tou-
tes dépendances ainsi qu 'une grande
terrassa. Situé au centre de la
ville, conviendrait aussi pour bu-
reau. — Pour visiter s'adresser à
Numa Ouinand, Evole-Balancé 2,
_ «¦¦ étage.

A loner ponr le 24 jnin,
à l'avenue l.éopold Ko-
bert, nn bel appartement
de 7 pièe _>«, énigme, cham-
bre de bains, chauffage
een .ral, véranda, Jardin.
S'adresser à JtiM. James
de Reynier A C1', Neuchà-
teL co.

80- A I-OU --fît"-taï
un logement de 3 chambres, cui-
sine et galetas, au 2m° étage rue
des Epancheurs il. S'adresser au
magasin. 

A LOUER
Jour Saint-Jean, rue Beaux-Arts 5,
" étage de 5 pièces dont 3 au

midi , dépendances, concierge.
S'adresser au 2,a« étage.

A LOUER
pour le . 24 mais ou plus tôt un
appartement de . chambres avec
grand balcon , cuisine et dépendan-
ces. Installation de gaz. — Prix :
650 fr. Demander l'adresse du
n» 65G au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

A loner aux Parc», ponr
le «4 février ou ponr le 84
mars, dans maison neuve :

i
'olis logements de 3 belles chain-
ires, cuisine , dépendances et bal-

con ; lessiverie dans la maison.
Belle vue.

S'adresser F.tnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

On offre & louer pour le t" mai
1906 un beau logement exposé au
soleil .'levant et couchant , composé
de trois chambras, cuisine, lessi-
verie, jardin et dépendances. Con-
viendrait 'pour séjour d'été ou à
l'aa née. —S'adresser à M. William
Gretillat. Coffrane.

A LOUER
Eour le 24 juin , au 3me étage du

âtiment de la « Balance » , rue du
Coq d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances. *

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

A LOUEE
pour le 24 Mars

k 1'_ .elu _ e , lestement de 4 ebam-
b if s , cuisine et dépendances au 2"*étage. Prix 500 francs par an.

S'adresser Etude G. Favre et B.
Soguel , notaires, Bassin 14.

Rne J fc> uis  Favre, à louer
pour le z _  juin P.(i6 , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

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

Appartement de 4 chambres et
dépendances, rue Louis Favre,
& louer tout île suite.

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

A louer dès le 24 Jnin11)00, quai des Alpes, bel
appartement de G cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, Installation
de bains, gna, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

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

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

Rue dn Roc, à louer pour
Saint-Jean, un appartement de 3
chambres et dépendances.

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

Cassât'des, à louer pour le 24

i
'uin un appartement de 3 eham-
>res et dépendances .

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

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

Place du Marché
Rne dn Seyon

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

Avenue Léopold Robert
Deux beaux apparte-

ments de 7 et 5 pièces
avec dépendances, pour
le 24 Juin. Confort mo-
derne. ,

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C", à Neuchàtel. c. o.

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

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

A louer, rue du Château , loge-
ment de une chambre sur cour,
cuisine, caveau et dépendances.

S'adresser G. Etter, notaire , 8,
rue Purry .

A louer beau logement de une
chambre, etc. S'adresser Boine 40.

A louer dès maintenant, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances.

S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2m«
étage, c.o.

A louer, dès 24 jnin, beï
appartement 5 chambres,
grand jar din, à Comba-
ts ère I. Etnde Itf. Branen,
notaire, Trésor 5.

Port d'Hauterive : A louer,
pour le 24 juin : uu rez-de-
chanssée de 4 chambres, cuisine
et dépendances ; jardin , poulailler ,
etc. — Une maison renfermant
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; terrasse et jardin. Situation
très agréable.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry, 

À loner pour le 24 juin
1906, an centre de la ville,
un bel appartement de 6
ehnmbres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais JRouge-
mont. 

A LOUER
& la rue des Moulins (côté Seyon),
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser rue des Moulins 32.
Deux beaux logements

à louer pour Saint-Jean.
S'adresser à l'Etude Ja-

cottet.

CHAMBRES
Dès le 10 février, belle chambre

meublée pour monsieur rangé.
Rue Coulon -8, 3"a étage.
A louer, pour un monsieur, une

cliambr . meublée avec pension si
on le désire. Demander l'adresse
du n» 674 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.~~Chambre et pension
pour demoiselle, à 50 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° (158 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

A T  HîTI. D une chambre
LUUJJ li non menblée;

pris 8 fir. par mois. S'adresser
rue du Château n° 4, au rez-de-
chaussée. c. o-

Jolie chambre meublée. Coulon
12, rez-de-chaussée. c. o.

Rue Louis Favre 20, 2me étaçe.
Chambre à louer, 10 fr. par mois.

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

Chambre _ louer avec pension.
Prix modéré. Temple-Neuf 22, 3"".

Jolie chambre meublée, à louer,
à un jeune homme rangé. Deurres
16, s/Serrières. 

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

Chambre et pension , faubourg
du Lac 21 , 2m" étage.

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

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

Chambre et bonne pension. —
Orangerie 2, 2mo étago.

Pension d 'étrangers et de f amille

.Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

LOCAL DIVERSES
magasin

A remettre pour le 30 avril , au
centre du village de Travers, uu
beau magasin avec devantures, ap-
partement et dépendances. Con-
viendrait pour tous genres de com-
merce, de préférence pour comes-
tibles. — S adr. a César Jeanneret,
boucher, Travers.

Magasin à louer
rne dn Temple-Neuf n° 5,
pour le 84 juin 190©. —S 'a-
dresser au bureau de C. -E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

Locaux pr Jrauï
3 chambres à la rne du Môle,
rez-de-chaussée , à louer dès le
24 juin prochain..

S'adresser a l'Etude
Wavre. 

Rue des Moulins, à louer
local pour magasin ou atelier.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry .

Idagasin
à loner, rue dn Seyon. —
S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire.

~"' ' 
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Pour bureaux
A louer, pour le 24 juin, un ap-

partement de trois pièces, avec deux
réduits, situé au centre de la ville ,
maison d'ordre et quartier tran-
quille.

S'adresser a MM. James de Rey-
nier & C", à Neuchâtei.

LOCAL
fiour bureau ou atelier à
oi.er, rue dn Château.

Jouissance: 24 jnin 19.K
Etude S. Brauen, notaire.

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

un petit ntagasin . situé au
centre d-; la ville. — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

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

OFFRES
Une jeune fille

présentant bien , chercho place
dans un café comme sommelière.
Adresser les offres sous E. S. 120 ,
poste restante , Ne. châtèl.

Jeune fille
sachant un peu le français , cher-
che place dans petit ménage sans
enfants. — Adresser offres sous
M. R., poste restante , ville.

FEMME DE CHAMB RE
Une jeune _ lle , ayant du service ,

sachant coudre et repasser, cher-
che une place pour tout de suite.

Demander l'adresse du -° 677 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

On désire placer a partir de Pu-
ques une

jeun"* fi l̂e
de 17 à 18 ans comme volontaire
dans une bonne famille, pour ap-
prendre le français.

Adresser les offres à II"" Hilt-
brunner , Gesellsehaf.strasse, n»
45, Berne.

M"0 Affolter , bureau do place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACE3
On demande une

jeune fille
sachant parler français , pour aider
au ménage. Avenue du _ •» Mars 6,
1 er, à droite.

On cherche pour famille de deux
personnes, à Nuremberg, très

bonne cuisinière
française , bien au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné.
Voyage payé. Bons gages. S îdr.
aux Ormeaux, Cor celle., Ht uchâtel.

J EUN E PIU5
robuste est demandée pour aider
dans les travaux d'un Grand mé-
nage. — Faubourg de 1 Hôpital 9,
1« étage. c.o.

Un petit ménage cherche une

personne ôe conjince
connaissant la cuisine et tous les
travaux domestiques. — S'adresser
rue Louis Favre b, roa-de-chaussée,
après 6 heures du soir.

On demande, le plus vite possible,
à Neuchâtei,

nne nonne taestipe
de confiance et sérieuse, pour un
ménage soigné de deux personnes.
Bile doit savoir bien cuire, être
très propre, active , et connaître
tous les ouvrages d'une maison
d'ordre. — Adresser les offres
écrites sous O. Z. _ 7 _ au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchàteL ;¦

M"»« Georges de Montmollin , doc-
teur, place des Halles 8, cherche

nue bonne

CUISINIERS
pour le courant do mars.

S'adresser chez elle, do préfé-
rence le matin. 

ON CHERCHE
un jeune homme de 1G-20 an_.
pour aider dans la maison et aux
•champs. Très bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons gages et
traitement assurés. — S'adresser
à Rud. Kunsù, agriculteur , Erlach.

Ou demande uu 'bon

faestipe-cïarreti..
connaissant bien les travaux. Inu-
tile de se présenter ins de bonnes
recommandations . — Demander
l'adressa du n° 605 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Pour un ménage soigné, de 4 per-
sonnes, où il n'y a pas de maîtresse
de maison, on cherche une

domestique
recommandante sous tous les rap-
ports. Inutile de faire des offres
sans d'excellentes références. De-
mander l'adresse du n° 667 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel.

On demande tout de suite uue

JEUNE PILLE
pour s'aider aux travaux d'un petit
ménage soi gné. Demander l'adressas
du n» 006 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

On demande, comme

FEMME de CHAMBRE
une jeune fille de bonne santé, bien
élevée , sachant coudre et repasser.
Bons certificats exi gés. Demander
l'adresse du n° 653 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtei.

On demande une bonne

f mw k chambre
sachant coudre, repasser et con-
naissant le service cie table. Entrée
i février; bons gages. — S'adresser
à M m» Tell Sandoz-Favre , Villa
Trevenna , sur Brenets . II . 264 C.

On demande pour le t U mars, une

DOMESTIQUE
parlant le français , sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné. Gage : 30 fr. par mois.
Adresser les offres au D' Gander,
à Couvet.

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

EMPLOiS DIVERS
On demande, pour tout

de suite, comptable, hom-
me ou daine. — Bons ap-
pointements. Un apport
de 1000 f". est exigé. Bes-
Ï»onsabilité absolue du
mreau . Part aux béné-

fices. S'adresser par écrit
sous W. J. n" G71 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

Une jeune tailleuse
allemande, active et honnête, cher-
che place comme demoiselle de
magasin dans un magasin dc con-
fection. S'adresser à M"" Bertha
Bolliger, Eigcnaker, Lyss, canton
de Berne.

____ÇJjj JT_T
Faiseur de secrets, ayant atelier

établi à Neuchâtei. entreprendrait
des secrets américains par série.
Se recommande à MM. les fabri-
cants d'horlogerie.

Adresser les offres écrites sous
lettres N. G. 670 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JEUNE FILLE
de bonne conduite , hors de l'école,
trouverait place à l'imprimerie. F.
Meinminger , 2. Quai du Mont-Blanc.

Jeune fille de confiance, parlant
l'allemand et le français, désire
place comme

demoiselle de magasin
d'une branche quelconque. — De-
mander l'adresse du n* 646 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme

fort et robuste, comme

apprenti forgeron
pour la grosso forge. S'adresser à
M. Martenet, forge ae Serrières. c.o.

ipiiitt
demandée chez P. Hotz , grande
maison de modes, Neuchâtei.

Couturière
On demande une apprentie. Pe-

tite rétribution dès la 2m" année.
S'adresser che* M"" Aline Catlin ,
Evole 9. 

On demande pour tout de suite
un apprenti

talanpr-plfeier
S'adresser boulangerie Gamme-

ter , Fleurier.
-|MW_W_l-g_WMMMgaB-----_---_--M_---_--__Hi

PERDUS
U PERSONNE

ayant demandé des certificats dé-
livrés pour la guérison d'ulcères
variqueux aux jambes, à M. Degiez,
Paix, 55 bis, la Chaux-de-I'onds,
est priée de les rapporter ou de
bien vouloir donner'sou adresse.

Perdu, dimanche, de la ville au
Plan,

wo Ibfsteelet
gourmette , argent , avec nom. Prière
cie le rapporter contre récompense
au poste do police.

l_]g*ais©
un chat angora noir et blanc. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense. Place-d'Armes 6, 2m .

A VENDRE 
"

A TTENTION
On.peut se procurer d .s co jour,

comme les années précédentes , de
belles violettes , dites le tsar, très
parfumées, à un prix raisonnable ,
chez W. Coste, horticulteur , Grand
Hueau , rière Auvernier , ou le jeudi
sur la place du Marché.

Nouvelle laiterie
9e peseux

Bue du C'Ii&.ean , maison de
M. ISerruex

Lait f rais matin et soir. —
Beurre de table ire qualité.
— Fromage. — Charcuterie
f ine. ¦—¦ Cervelas. — Salamis.
— Tommes. — Limbourg. —
Oranges. — Thon. — Sardines
et des légumes en tous genres.

6e recommande,
Hermann YEVARD

§—. - — m
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Yei.M-.ii_G-
Un commerce d'une ex-

ploitation facile et de
rapport, avee clientèle
étendue est à remettre
immédiatement dans de
bonnes conditions; inven-
taire à faire.

Reprise 12,000 francs
environ.

S'adresser par écrit
pour tous renseignement s
a l'Etude P. Juco _tet ,avo-
cat, Xenehatcl. 

MONTEE OU
pour homme, à vendre d'occasion;
18 k". — Demander l'adresse du
n° C27 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une

armoire
et un

linoléum
de bonne grandeur. — S'adresser
Gibraltar 6, k gauche.

On demande
à acheter d'occasion un

camion traîneau
Demander l'adresse du n° 660 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

flfltl
On demande & acheter de bons

fûts après vin , contenance de 16 à
2.-0 litres. S'adresser à L. Richard,
Vieu x-Châtel 19. 

On demande
à acheter de rencontre un mobilier
de magasin d'épicerie. Demander
l'adresse du n° 655 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.
————B——»———M—******* —

AVIS DIVERS
Mme A. Savigny, Genève
===== FCSTKI.ll- 1 ¦ ¦ ¦ ¦
(¦nrrn fpmmp Consultations • •
UuUG lOlil illu Pensionnaires * •
________________ Maladies des dames

Prestidigitation
Paul Clottu, Ecluse 9, donne des

leçons de prestidigitation.
Prix du cours : 10 fr.

Succès garanti.

tel j eune tante
pourrait donner , chaque jour, une
leçon de conversation française en
échange d'une le;.on de conversa-
tion allemande. Offres écrites sous
chiffre N. K- n* 673 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

ASILE DE_CRES.I1
Ainsi que l'on sait , cet asile a

été fondé dans le but do recueillir
des jeunes filles abandonnées ou
mal élevées par leurs protecteurs
naturels , et de les mettre à même
de gagner leur vie. Dans ce but,
on les occupe , pour les leur ensei-
gner, aux travaux du ménage, du
jardin , de la couture et du blan-
chissage. Biles reçoivent une bonne
instruction primaire et M. le pas-
teur Dumont, de Cornaux, veut
bien leur donner des leçons de re-
ligion , qui se terminent souvent,
pour ceues de nos jeunes filles qui
en ont l'âge, par l'instruction reli-
gieuse. Nous lui présentons ici nos
remerciements les meilleurs.

Dans le courant de l'année qui
vient de s'écouler , nos anciennes
directrices M"« Eberhardt et M"«
Nicolet , se sont retirées après
vingt-trois ans d'activité et de
•lévouement laissant la place à Mm«
Wyss et _ M 1'0 Schwab qui met-
tent h leur tâche tout le iele et le
soin désirables.

L'Asile se charge comme tou-
jours de blanchir et de repasser
pour les personnes qui veulent bien
lui donner de l'ouvrage. Le pro-
duit de ce travail celui des pen-
sions des enfants et les dons do
nos fidèles amis ne suffisent pas à
couvrir les dépenses de l'Asile , u
a donc fallu recourir à notre mo-
deste fonds de réserve ; c'est pour-
quoi nous nous permettons do re-
commander ehaudemonteette œuvre
à la bienveillance de tous, en re-
merciant ceux qui nous ont aidé
jusqu'ici.

Résumé des comptes de 190a
RECETTES

Dons 'Fr £?i?_7Pensions . . . . .  » »»0 #>
Blanchissage (produit no.!) » OTO VU
Prélevé au Fonds de

r é s e r v e . .. . .  » jH8 34
Fr. 6W U

DÉPENSES

Location et honoraires Fr. 3003 —
Ménage. . , . • - » 3774 2i

Fr. 6777 24
Les dons seront reçus avec re-

connaissance par les bureaux des
journaux religieux et par les da-
mes du comité dont les noms sui-
vent:

Mm« Nagel , présidente.
F. do Perregaux , vice-prés.

M"* Esther Richard , trésorière.
Mm_ Bdm. de Reynier , secret.

Alphonse Wavre.
Eugène Gourvoisier.
Ferdinand Du Pasquier.
Alexandre Du Pasquier.
Max Carbonnier.
Jean de Pury.

3 février 190G.
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L* Teuille d 'Avis de Tieuebâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernière» dépêches pu
service spécial.
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Le 25 février verra probablement surgir
une nouvelle initiative populaire. Une assem-
blée fédérale est, en effet, convoquée pour ce
jour-là à la Tonballe de Zurich dans un but
que le comité d'initiative développe de la ma-
nière suivante :

«Notre patrimoine national est menacé de
perdre un de ses biens les plus précieux. Les
forces hydrauliques sont abandonnées à l'ex-
ploitation privée, sans que les intérêts de la
communauté à qui ces forces appartiennent ,
soient suffisamment sauvegardés. Rien qui
nous prémunisse contre un emploi irrationnel
de ces forces; aucune entrava apportée à leur
exportation à l'étranger ; absence totale de
protection contre les cartels d'entrepreneurs
qui dictent leurs prix aux consommateurs et
qui reçoivent leur mot d'ord re de capitalistes
étrangers. Les cantons, les districts, les com-
munes disposent à leur gré des forces hydrau-
liques ou les livrent aux mains des capita-
listes, dilapidant ainsi une précieuse source
de richesse, et la Confédération , faute d'un
droit uniforme sur la matière, est impuissante
à arrêter ces actes imprévoyants. Et c est â
bon droit, si nous n'y prenons garde, que les
générations à venir nous accuseront d'une
gestion irréfléchie du patrimoine de la nation.

Nos autorités semblent ignorer à quel point
déjà le peuple suisse est peiné de cet état de
choses, avec quelle insistance il exige qu 'il
soit enfin remédié à l'anarchie dont le régime
des eaux offre actuellement l'image. Le mé-
contentement existant a pris corps le 10 dé-
cembre dernier; une grande assemblée popu-
laire, convoquée ce jour-là à Uster, a î ésolu
à l'unanimité d'organiser une initiative cons-
titutionnelle fédérale aux fins d'attribuer à la
Confédération la législation sur les forces
hydrauliques et de soustraire ainsi à l'égoïsme
particulier, au profit de l'intérêt général, ce
domaine important de notre économie natio-
nale.

Le comité provisoire qui a pris en mains la
direction du mouvement a élaboré le projet
ci-après d'un nouvel article à insérer dans la
constitution fédérale :

Art 23 bis: La législation sur l'emploi des
forces hydrauliques et sur le transport et la
distribution de l'énergie provenant des forces
hydraul iqes appartient à la Confédéra tion,

Toutefois, les cantons oa les ayants droit
désignés par la législation cantonale perçoi-
vent seuls les taxes et redevances dont l'em-
ploi des forces hydrauliques est grevé.

A partir de la promulgation du présent
article, toute nouvelle concession octroyée ne
le sera que sous réserve des dispositions de la
future législation fédéral, et l'énergie produite
par la force hydraulique ne pourra être ex-
portée à l'étranger qu'avec l'autorisation da
Conseil fédéral.

Forces hydrauliques

CANTON
m*** 'n ''* •a***>*i***i*m*

Corcelles-Cormondrèche. — (Corr.) Le
Conseil général s'est réuni vendredi passé et a
liquidé un ordre da jour passablement chargé.

D a ratifié un article additionnel à la con-
vention conclue entre les communes de Peseux
et Corcelles et relative à l'administration de
l'usine à gaz ; en vertu de eet article nouveau,
le prix du gaz sera toujours 11x6 au même taux
dans chaque commune. C'est une fort sage
mesure qui permettra d'éviter tout froissement
et tout conflit i ce suj et entre les communes
intéressées. r

A la suite d'une longue diecuieio» le Con-

seil général a voté, à la demande du Conseil
communal un crédit de 6700 fr. pour l'établis-
sement d'un chemin dans la forêt du «Bois
Noir».

L'établissement de ce chemin était recom-
mandé par le service forestier et vivement
combattu par un groupe qui ne le trouve ni
pratique ni né essaire.

Qui a raison dans cette circonstance! l'ave-
nir se chargera de nous le faire savoir.

Les frais d'établissement du dit chemin se-
ront couverts par une subvention fédérale de
mille francs environ et par le produit de la
vente du bois abattu sur le tracé.

Un règlement déterminant les conditions de
l'établissement du gaz dans les immeubles ,
des compteurs, etc. a été adopté à l'unanimité
des membres présents.

Le règlement relatif à l'établissement des
canaux-égoûts a été renvoyé à l'étude du Con-
seil communal qui rapportera dans une pro-
chaine séance.

Enfin le Conseil communal a été prié de
veiller à ce que l'éclairage du gaz soit meil-
leur, à l'avenir car il laisse souvent beaucoup
à désirer, surtout au début de. la veillée.

Boudevilliers. — Il a été recensé, en jan -
vier 190(5, à Boudevilliers, 515 habitants, soit
6 de moins qu'en 1905. Neuchâtelois 307, Suis-
ses d'autres cantons, 200 ; étrangers,8. Protes-
tants, 497 ; catholiques, 18. Mariés, 169 ; veufs.
30; c.libataires,316.__orlogers,6; agriculteurs,
59 ; autres professions, 62.

Valangin. — Population en janvier 1906:
480 habitants pour 502 en 1905 ; diminution ,22.
Gn compte 212 Neuchâtelois,242 Suisses d'au-
tres cantons et 26 étrangers ; 154 mariés, 26
veufs et 300 célibataires ; 414 protestants et 66
catholiques. Horlogers, 12; agriculteurs, 13;
professions diverses, 147.

Fleurier (Corr. ). — On nous prie de rec-
tifier notre indication du lundi 5 courant, à
propos du prix de la course du triangle du
district. Le chiffre s'élève à 160 francs, dont
145 francs sont payé par l'Etat, et 15 francs
par la commune des Verrières.

Avec le vent violent qu'il a fait ces j ours,
les chemins se referment rapidement, et nn
nouveau voyage du triangle se fera mercredi

La Côte-aux-Fées et le Mont de Buttes ont
aussi une couche de neige double de celle du
fond du vallon ; elle arrive à 60 cm.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi, en ren-
trant à 1 h. V*. d6* élèves de la classe de
guillochis à l'Ecole d'art, ont trouvé la pièce
remplie d'une épaisse fumée et des flammes
qui sortaient d'une caisse à combustible placée
trop près du poêle. En peu d'instants, tout
danger fut écarté, mais il était temps, car la
paroi voisine était déj à en partie carbonisée.

— Le Conseil communal a refusé au comité
de l'Union ouvrière l'usage du Temple fran-
çais pour une conférence de M. Hervé, l'anti-
militariste français.

IIS AUTOMATES DE JA.OET-DROZ
(De la «Feuille d'Avis des Montagnes»;
Un de nos lecteurs veut bien nous narrer

l'intéressant récit suivant , sur une visite aux
merveilleux chefs-d'œuvre de mécanique
qu'on espère revoir bientôt au pays:

Nous étions en 1880, nous écrit-il, trois étu-
diants romands dans un restaurant de Dresde,
lorsque l'un de nous, j etant les yeux sur un
journal, lut une annonce : «Les célèbres auto-
mates de Jaquet-Droz, horloger neuchâtelois,
sont à voir telle rue, tel numéro».

Notre devoir patriotique était tout tracé.
Nous arrivons. Un aimable monsieur fait la

démonstration. C'est d'abord :
L'Ecrivain. — Un jeune homme grandeur

nature qui , après quelques paroles encoura-
geantes de l'opérateur, avance du côté de l'en-
crier, sa main armée d'une plume d'oie, fait
le geste de tremper, de secouer la goutte, se
met en position, et écrit sans autre quelque
chose comme : «Vive le roi, notre bon roi»,
mais avec une abondance de pleins et dc
déliés, une pei fection de formes telle que l'un
d'entre nous, le cœur gonflé d'enthousiasme
patriotique, s'écrie : «Ça, c'est l'écriture neu-
o âteloise, la vraie».

Après ce préambule, l'écrivain, au gré
de l'opérateur, qui manie une aiguille sur un
cadran dissimulé au bas du dos du suj et,
écrit, toujours trempant sa plume de temps
en temps, et secouant sa goutte, les noms des
demoiselles présentes sur de petits carrés de
papiei qui leur sont distribués en souvenir et
qui pourraient servir de modèles d'écritures.

Le Dessinateur est un plus j eune garçon ; il
est armé d'un crayon, et se met en devoir,
une fois remonté, de dessiner le profil d'un
barbet ; il commence par la tête, la ligne du
dos, s'en va d'un coup de crayon indiquer la
place des jambes, la courbe de la queue, puis
revient dessiner l'œil, marquer les poils de la
queue, les fortes ombres du ventre, celles de
l'épaule, faire ici une retouche, là accentuer
un trait, comme ferait mon garçon, sauf que
ce dernier use et abuse de la gomme à effacer
que 1 autre ne connaît point D est si content
de son ouvrage, qu'après l'avoir regardé un
moment, il écrit au-dessous de la même écri-
ture que son confrère l'écrivain : «J'aime bien
mon petit toutou».

Mais voici la Musicienne, charmante demoi-
selle en robe de satin bleu décolletée, à paniers
et à rubans, en baute coiffure, poudrée. On
n'a pas besoin de lui offrir le bras pour la
conduire à son épinette. Sans ee faire prier,
après uu petit déclanchement qni s'est opéré
dans la région de l'estomac, die noua Joue un
menuet que Mme de Charrière pourrait avoir
composé. Elle joue réellement, f S L e  presse de
ses doigts effilés et de ee» maire qui ae démè-
nent les touches du piano. Pour nous le dé-
montrer, l'opérateur la saisit par la taille et
fait tourner sur une charnière qu'elle a dans
le doe MB buste fout entier, de telle sorte
qu'en la voyant cassée ea deux et ses mains

s'agiter dans le vide, nous sommes sur U
point de crier grtee. On la recolle, on lui per-
met de continuer son morceau, et quand elle
a fini, quand des applaudissements éclatent,
nous voyons sa respiration s'accélérer, sa poi
trinè se soulever sous l'empire d'une émotioc
facile à comprendre ; elle fait, en baissant
modestement ses yeux de verre, une petit*
révérence exquise de grâce et de pudeur,
Quelle personne bien élevée!

Ne trouvez-vous pas qu'au lieu de voyage)
les capitales de l'Europe et de compromettn
sa santé dans des garnis mal chauffés — OE
dit qu'en Espagne elle a été fort malheureuse
ni capable de j ouer une note, faute de soin.
— cette jeun e personne avec ses acolytes
l'écrivain et le dessinateur, mériterait de ren
trer au pays et d'y trouver asile pour sei
vieux j ours.

Je serais bien étonné si les Neuchâtelois
après avoir vu ces chefs-d'œuvre de notre ar
national , ne se sentaient pas piqués d'honneur
et ne se cotisaient pas pour s'en assurer à tou
jours la possession. Au fait, les automates d<
Jaquet-Droz sont déjà un peu à noua

C. £

NEUCHATEL
*Crédit f oncier neuchâtelois. — Le bilài

au 31 décembre 1905 présente à l'actif ét at
passif 25,186,826 fr. 96. Le solde actif di
compte de profits et pertes est de 183,905 fr. 10.
L'allocation statutaire au fonds de prévoyance
est de 14,000 fr.

Les placements hypothécaires ont passé d<
de 20,019,177 fr. 40 en 1904 à 22,259,978 fr.9!
en 1905. Le total des intérêts actifs a atteint, ei
1905, pour la première fois, J ,000,899 fr. 70,
Les livrets dé dépôt figurent au bilan pai
1,851,618 fr. 87. Les frais d'administration «
sont élevés à 65,833 fi. 94; les impôts son
compris dans ce chiffre pour 19,428 fr. 60.

_W Courses en
&_f - traîneaux

La soussigné aviso lo public
qu 'il tient à la disposition des
amateurs de bons traîneaux et
chevaux pour de jolies courses à
faire depuis Valangin.

On peut l'aviser par téléphone
à l'hôtel de la Couronne et à l'hô-
tel du Château.

Ami &IBARD
VALANGIN

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à « b.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 x h. (dimanche excepté)
6, faubonrg de l'Hôpital

tester UDgariscûe commerciai-fîaiiK
à BUDAPEST

Tirage du 27 janvier dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée lo _ février
courant dans le journal officiel
Wiener Ze itung.

Les obligations communales
de la Pester lugarischen Com-
niercinl-Bank

do 4 O/O an pair
de 4 1/ 2 0 0 an pair

seront remboursées le 1" août 1906.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirage à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectas détaillés, et on
y peut trouver , sans déduction
de frais , les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Unyari .che _oi_ni.__ i_ l-P.aii _ ,
à Budapest.

m H w
Due leçon par semaine pour . (r. par mois

Demander l'adresse du n" 144 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Miim reformirîB timm
Der deutsche

Konfirmandenunterricht
fiir Suline nnd Ttfchter mit
Abschluss auf nftehste Osteru be-
ginnt Montas, 12. Febraar.
Anmeldtwgen nimmt bis IU jeimin
Tage nacumittags von 1-2 Uhr
entgegen U. <*sell, deutscher
Pfarrér , quartier du Palais n« 12.

Paroisse réforaée allemands
Les parents, maîtres- et tuteurs,

qui ont des jeunes cens ou des
jeunes filles désirant suivre
l'instruction
DES CATÉCHUMÈNES

dans la langue allemande, pour
Pâques prochain , sont priés de
les f_ ire inscrire jusqu 'au lnndi
18 février, de 1 à » heures
de l'après-midi, auprès de M.
V. Gsell, pasteur allemand , quar-
tier du Palais n° 12. 

ÉGLISE I_._PE1A_TE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , L\ 8 h-, dans la Balle
moyenne. 

Monsieur Joseph H
VONLANTHEN , ses deux g
enfants , Madame veuve Ma- R
rie COSANDIER et ses en- I]
fants, se sentent p ressés de fc
remercier toutes les person- K
ne. qui leur ont témpiqnè W
tant de sympathie pendant R
les tristes jours qu'ils vien- f
rient de traverser.

Pes eux, le 5 février 1906. lr

Promesses de mariago
Louis-Ernest Oeisshusler , négociant , Lucer-

nois, h Berne , et Rose- l iiliefe Scinon, sans
profession, Bernoise, à •Neuchàtel.

Naissances
<_ Pierre-Arthur , à Louis-Auguste Quartier-

dit-Maire , connais postal, et à Berthe née
Pivaa. - -. ._-.. .. . . .. 

2. Henri-Samuel , a Henri-Arthur Moylan ,horloger, et à Hachai-Marie née Cuche.
2. Mélanie Olira , _ Churl eR-Josep h llofstetter ,

chauffeur C. F. F., et à Clara-Ida née Scheuber.
5. Simone-Elise , _ Louis-Antonio Marguet ,

commis d'assurances, et à Blanche-Marguerite
née Bétrix.

Décès
3. Louis Povet, commis négociant , Vaudois ,

né le 17 mai 1857.

iiAi -iiiiL n mmm

l,a conférence d'Algésiras
La «Nouvelle presse libre > de Vienne ap-

pren d qu 'nu échange de vues a déjà eu lien _
Algesiras entre les délégués au sujet de la
question de là Banque et de la police et qu 'une
entente sur les deux questions ne fait aucun
doute.

Russie
Le général Langhoff a été nommé secrétaire

d'Etat pour la Finlande.
— Un télégramme adressé au comte Witte ,

de Oinsk , le 4 février , annonce que le service
sur le Transsibérien est rétabli et fonctionne
régulièrement.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Times» que

lundi , pendant les (êtes, les Andj eras ont pillé
les troupeaux d'un village d'Erraissoull et ont
emmené les bergère comme prisonniers près
de Mazagan. Trois marchands j uifs européens
ont été dépouillés et assassinés. Ces faits ont
j eté l'épouvante parmi la population juive et
européenne de Mazagan.

POLITIQUE

ETRANGER
La f lotte anglaise. — On mande de Lis-

bonne que jusqu 'au 15 février, entreront dans
la baie de Lagos les Hottes anglaises réunies,
*veo 4'..000 hommes d'équipage. Le nombre
des unités sera d'une centaine.
tes vrais apacbea. — Une dépêche de

^«w - York annonce que les Indiens ont
ïllaqué un train dans .'Arizona méridional.
Ont tué huit blancs et emporté toutes les pro-
visions qui se trouvaient dans los vagons.

Dans la cage des lions. — Une scène
des plus tragiques s'est déroulée samedi à
Londres, au Gan terbury Music-Hall, an cours
d'une représentation, où une jeune femme,
exécute chaque soir, une série de dm mes dans
Qne cage renfermant quatorze lions.
; A dix heures et demie , Mlle Prias, la dan*
setiso, faisait son entrée dans la cage et com»
Uençait à danser, au milieu des fauves, son
cake-walk habituel. Tout alla bien jusqu 'au
moment où Mlle Prin?, voulant éviter de
marcher sur la patte d'une des bêtes, glissa ot
toinba sur lé parquet .

En moins d'une ^fl^lesi qaajerw Jau-
ges, qnî étalent' 'Sfe_u_i.s, -Eurent debout la

gueule ouverte et poussant de terribles rugis-
sements. La je une artiste tenta de se relever,
mais à ce moment un des lions, rendu furieux
par les cris d'effroi des spectateurs, se jeta sur
elle et lui enfonça ses crocs dans l'épaule,
tandis que de ses quatre pattes il lui labourait
affreusement la poitrine.

Un employé du mupic-hall, n'écoutant que
son courage, pénétra dans la cage, mais oublia
d'en refermer la porte. Alors, une bagarre
épouvantable s'ensuivit, les spectateurs, crai-
gnant, avec juste raison, de voir les lions se
répandre dans la salle. Sans égard pour les
femmes et les enfants, les hommes se précipi-
tèrent vers les issues et se sauvèrent dans la
rue.

Entre lemps, quatre employés, armés de
barres rougies au feu , pénétrèrent à leur tour
dans la cage et, au prix de raille efforts, par-
vinrent à dégager la malheureuse artiste, qui
a été transportée à l'hôpital , couverte de bles-
surea Cependant les médecins ne désespèrent
pas de la sauver.

Les accidents et 1 alcool. — Le directeur
général des chemins de fer d'Alsace-Lorraine
a interdit, à partir du 1" février, l'usage des
boissons alcooliques pendant les heures de
service à tous les employés et ouvriers des
chemins de fer. Cette interdiction s'étend à
tous les services sans exception et à toutes les
heures de la journée.

Toute contravention i cet ordre sera punie
d'une mise à pied, et en cas de récidive du
renvoi définitif de l'administration.

Aux ateliers des chemins de fer d'Alsace-
Lorraine, qui occupent à Montigny.près Metz,
deux mille ouvriers, cette mesure a provoqué
lundi , une certaine effervescence ; mais la
présence dans les ateliers des ingénieurs et des
hauts fonctionnaires de l'administration , qui
déclarèrent être, eux aussi,soumis aux mômes
prescri ptions, la calma bientôt.

Cette mesure a été prise à la suite des ac-
cidents trop fréquents qui se sont produits
depuis un an , tant dans le service actif des
chemins de fer que dans les ateliers.

Un truc h géniaux. — M. Pierre D...,
com ptable à Paris dans une importante mai-
son de commission de la rue Notre-Dame-de-
Lorette, n 'est pas défiant C'est pourquoi cha-
que matin , en arrivant à son bureau .il laissait
son pardessus suspenlu dans le vestibule,
sans avoir la précaution de ret i rer au préala-
ble le porte-monnaie qu 'il plaçait à l'ordinaire
dans la poche extérieure de ce vêtement.

Un beau j our, il fut désagréablement sur-
pris en constatant qu 'il lui manquait un billet
de 100 francs. Le lendemain , c'était une mo-
deste pièce de 20 francs dont il constatait
l'absence.

M. Pierre D... devint perplexe. Quel était
le voleur . Comment arriver à le découvrir
d'abord , à le confondre ensuite? Ne trouvant
pas de moyen qui le satisfit, M. D... confia le
cas a l'un de ses amis,employé dans une usine
de pyrotechnie.

Cet ami est homme inventif. D lui suggéra
immédiatement un truc ingénieux. Comme sa
profession l'a rendu familier avec les explo-
sifs de toute sorte, il n'imagina rien de mieux
quo de confier à M. D... une petite cartouche
de fulminate. Celui-ci l'insérerait délicatement
dans son porte-monnaie. Le voleur, ne soup-
çonnant rien de fat ruse, devait infaillible-
mont, eu manipulant sans précaution l'objet
do sa coupable convoitise, déterminer une ex*
plosion suffisamment révélatrice,

M. D... jugea le moyen admirable. Et sur-

le-champ il transforma son porte-monnaie en
appareil détonant C'est pourquoi samedi le
personnel de la maison de commission, va-
quant à ses occupations ordinaires, était subi-
tement mis en rumeur par une explosion re-
tentissante. Tout le monde se précipitait dans
le vestibule, M. D. tout le premier. Port penaud
du scandale qu'il avait bien malgré lui provo-
qué et la main tout ensanglantée tenant encore
le porte-monnaie accusateur, un employé de
la maison, Louis P..., s'y trouvait, ne com-
prenant rien du tout à ce qui venait de se
passer.

Tout lui fut expliqué quand son collègue,
ju stement irrité, le convia à se rendre avec
lui chez le commissaire de pol ice. Le magis-
trat félicita fort M. D... pour son ingéniosité
et, sans pitié, flt écrouer sur-le-champ l'em-
ployé indélicat.

i
BEI.NE._-- Dernièrement mourait à l'hôpi-

tal de Lau fon, un citoyen originaire de Bris-
lacb. Peu avant sa mort, il avoua avoir caché
dan. sa cave une somme de 1700 francs des
tinée à ses deux filles. On fit des recherches;
malheureusement, les rais avaient pris les
devants ; on ne trouva plus que des débris in-
formes, incapables de reconstituer les billets
détruits.

— On a retrouvé lundi matin dans l Aar,
près de Worblaufen , un capitaine K. de la
Landwehr, actuellement cantonné à BerncK
était à moitié asphyxié, on le transporta au
Lôchligut, où il expira sans avoir repris con-
naissance. C'était un officier aimé de tout sa
compagnie ; on croit qu'il aura glissé en se
promenant au bord de la rivière.

BALE-VILLE. — On travaille actuellement
à Bàle à l'établissement du quai de débarque-
ment qui doit servir de port provisoire. Le
quai aura une longueur de 2(50 mètres et sera
pourvu d'une grue montée sur rails et pou-
vant se mouvoir d'un bout du quai à l'autre.
Ce quai sera relié par voie ferrée à la gare de
Saint-Jean. On espère que les travaux seront
terminés au mois d'avriL

ZURICH. — Un ouvrier employé dans une
filature du canton de Zurich , Jacob Siegrist,
vient d'être condamné à six mois de péniten-
cier pour les faits suivants : Siegrist s'était
présenté chez diverses personnes qui lui
étaient totalement inconnues, se disant leur
oncle revenant d'Amérique,où il avait amassé
une fortune considérable. O faisait miroiter
aux yeux des pauvres diables les mines d'or
qu'il avait amassées là-bas. Puis, se tâtant la
poche, il remarquait avec stupéfaction qu 'il
avait perdu son porte-monnaie. Les bonnes
âmes s'empressaient de lui remettre quelque
argent L'«oncIe> a réussi par ce truc grossier
à mettre dedans une foule de gens. Les «ne-
veux* attendent encore les millions d'Amé-
rique.

SAINT-GALL. — It Yanser, instituteur à
Quinten , a échappé à une mort certaine. Ren-
trant chez lui à 11 h. du soir, par la nouvelle
route là où les rochers s'avancent jusqu'au
bord du lac, quelques petits cailloux lui tom-
bèrent sur la tête. Yanser resta immobile,
écouta: nouveau bombardement Ne pré-
voyant rien de bon, le voyageur fit quelques
pas en avant Ce fut son bonheur,car an même
.moment nne partie des rochers, an moins

vingt mètres cubes, se détachait de la paroi
avec un fracas de tonnerre et venait s'abattre
à l'endroit qu 'il venait de quitter, recouvrant
la route et soulevant des vagues énormes,

M. Y. en a été quitte pour la peur.
VAUD.— On a trouvé lundi matin à 5 heu-

res, près de Renens, avec le pied coupé et de
graves blessures à la tête, le nommé Charles
Lederraann, âgé de 21 ans, célibataire, qui
doit être tombé du train de nuit

D'après ce qu'on a pu savoir , il doit s'être
penché en dehors de la voiture et a rencontré
un poteau télégraphi que qui l'a jet é sous le
train. Il a expiré 20 minutes plus tard.

— La municipalité do Vevey a refusé à
l'Union ouvrière de cette ville, l'usage de la
salle du théâtre et de celle du Casino pour une
conférence que se propose de faire prochaine-
ment l'anarchiste Sébastien Faure, en tournée
de propagande.

— Les pesages du tabac ont commence sa-
medi, à Corcelles près Payerne. Les acheteurs,
nombreux , ont payé 33 à 35 fr. les 50 kg.

Le syndicat a commencé la réception du ta-
bac de ses membres, n versera un acompte de
32 ou 34 fr. par 50 lig., au choix de ses mem-
bres. : •

— Vive émotion à Cuarnens pendant la
huit de,Iundi à mardi ; alors que toute la popu-
lation était profondément endormie, la cloche
d'alarme se faisait entendre : un incendié -—
attribué à un feu de cheminée couvant depuis
longtemps dans un séchoir à viande — venait
d'éclater au centre du village, dans l'annexe
du bâtiment de M. Emile Steffen , négociant,
renfermant le bureau, le dépôt de ses mar-
chandises, le séchoir à viande, etc.

Une bise violente soufflait : tout était à
craindre. Les maisons voisines et même le
reste du village, couraient un grand danger.
Heureusement, après une heure et demie de
travail acharné, on a réussi à circonscrire le
feu, sans qu'il se soit projeté à d'autres im-
meubles. Les dégâts matériels sont considéra-
bles.

GENÈVE.— Mardi matin.la chambre d'ins-
truction a rendu une ordonnance de non-lieu
en faveur de M. Bécberat-Gaillard , ancien
administrateur de l'Ecole cantonale des arts
industriels,accusé de faux et de détournement
des deniers publics.

SUISSE /
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Les Préférées de là Saison d'hiver
par ceux qui vont au théâtre et aux concerte,
ce sont les Tablettes Wyfcert. Rafraîchis-
santes quand on a la gorge sèche, détachant
les glaires, agréables à la bouche.

Seulement en boîte , k 1 fr .  dans toutes
les pharmac ies.

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
c Aigle avee violon »

Contre le rhumatisme lombaire (ccorbature)
j'ai, écrit M. M. O., de Berlin , fait usage de
votre emplâtre Kocce que m'avait recommandé
un ami. Si tous les remèdes agissaient comme
celui-là, il n'y aurait bientôt plus «le malades.

Les emplâtres Boeeo se trouvent dans les
pharmacies au prix de t fr. 25 la pièce.

DES ENFANTS DÉLICAT*
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adulte» de
tout âge, anémiques, surmenés, énervé», «e
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
fène da D' HOMHBL.

L'appétit M réveille* le» forée» in-
telleetaelle» et ptiy«lque* revienaeat
promptement, tout le «y»tème aer-
veax «e fortifie.
il importe d'exiger expressément le véri-

table kéatategeae 4« «»' Hommel »
et de ae pas se laisser imposer l'une dos nom-
breuses Imitations.
.M , i  m ,iin mamsmsoâmmmtm
; L* Teuille â'ÀvU 4é Ticucbâtth

bots de ville, 9 fr. par an.

__ W Voir la suite das nouvelles à la page quatre
mmmmBJfm*mLmL *̂\***mKa^̂.amm^

Votre enfan t est mai gre et chétif; il
tousse fréquemment , il pèse plusieurs
livres do inoins que ses camarades du
même âge. Ces derniers s'amusent,
font de la bicyclette, de grandes cour-
ses, tandis que votre flls ne peut pren-

. dre part & ces jeux bienfaisants parce
qu 'il n 'est pas assez fort. Cette faiblesse
menace de le poursuivre dans la vie
-et il arrivera toujours après les autres.
Il faut remédier a cela. Peut-ôtro votre
enfant est-il éprouvé par la croissance
qui lui prend trop de ses forces. Il faut
Taitler. Les pilules l'ink l'aideront. Elles
lui donneront du sang, elles le fortifie-
ront , développeront son appétit, facili-
teront ses digestions. U tirera ainsi tout
le profit possible de sa nourriture. Il
engraissera , ses muscles se développe-
ront et il aura bientôt rattrapé comme
fo rce ses camarades plus favorisés,
dont il fera l'étonnement. i

M. Algoud, Instituteur, à Véronne, par
Saillans (Drôme), nous communi que
toute sa satisfaction pour la rapide gué-
rison de son fils.

• Les pilules Pink ont produit un sa-
lutaire effet dans le cas de mon fils à
la suite d'une mauvaise grippe et con-
tre un état profond d'anémie dû à une
rapide croissance, et à la fatigue des
études. Après les deux premières boî-
tes de ee médicament, il s'est trouvé
beaucoup mieux, l'appétit lui est reve-
nu , il est complètement rétabli. Il va
actuellement très bien et son anémie
a complètement disparu. •

I

Les pilules Pink donnent du sang
avec chaque dose, purifient et enri-
chissent le sang, elles guérissent tou-
tes les formes d'affaiblissement. Elles
sont souveraines contre l'anémie, la
chlorose , la faiblesse général e, les
maux d'estomac, le rhumatisme qui dé-
rive d'un mauvais état du sang. Elles
guérissent aussi les affections nerveu-
ses, mi graines, névralgies, sciatique,
danse de Saint-Guy ot toutes les for-
mes de neurasthénie.

Elles sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt pour la Suisse
MM. Cartier & Jorin , droKuistes, Ge-
nève, 3 fr. 50 la boite, 19 fr. les 6 boî-
tes, franco.

k» pilules Pink a

Pensionnat de Demoiselles. _e Hme et W* REGIÀSS, i__t.t_lr.ee _ipl.ni..
SISSACH jBâle-Gampagne)

Objets o"études: LANGUE ALLEMANDE, anglaise et italienne,
arithmétique, comptabilité, géographie, histoire, ouvrages ma-
nuels, peinture, musique.

Prix de pension: 65 fr. par mois.
Prospectus et références à disposition.

CHA LET wu mmwm
perte»; 6 h. '/* _ _ «¦_>»_»_-¦ Rideau : 8h. précises
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Grande Représentation Bâfrai.
organisée par

£' Union Théâtrale __i!ï ;̂
PROGRAMME:

aucc âutorisation spéciale de l'auteur

Draine en (nx parties et sept Mieux, par M. Pierre DECOURCELLE
I>ÎH.rUm .!on des tableaux :

|. L'auberge de Tourne-Bride. 14. Maison La Limace, Zéphyrine & C'°.
2. Un accident de cheval. 5. L'enfant d'un autre.
3. Vengeance de mari. [6. Le dernier vol de Fanfan»

/. L'adieu d'un gosse.

Costumes de la Maison J JEGER, de Saint-Gall

/.près la représentai ion f®"" l>A_¥§E
(M. It .I.SL.I)

*̂*̂* n +̂<*i***i m **M *pmm0im*~mi*** **

ENTRÉE : 60 centimes

Billots en vente à l'avance « A U  SPHYNX », magasin d© cigares,
rue «I • i Soyon 8

j /f  Entrée libre p our Jl/ U. les membres passifs munis de leur
carte de lég itimation.

A la sortie, Tramway dans la direction de Boudry

Union féministe de M eucMtel
SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATIN

Mercredi 7 février 1906, â 8 h.

GONFËREBîGE
DE M. BARRELET, AVOCAT

t

SUJET :
Les revendications f éminines à propo s

de la loi f édérale sur les f abriques



Banque commerciale ueuctiûMoise.--
Lé solde actif du compte de profits et pertes
po ir l'exercice de 1905, mis à la disj > 8 lion de
l'assemblée générale, est de 211,2"6 fr. 77. Le
conseil d'administration propose la distrihutl n
d'iin dividende de 21 fr. Le produit b u  | e
l'année de '183,103 fr. 70. Les impôts cantonal |
fédéral sur l'émission des billets de banque ont
atteint 54,956 fr. 70. Les impôts cantonal et
communal sur fortune et sur ressources se sont
élevés à 23,118 fr. 40. Les frais d'administra-
tion ont été de 78,014 fr. 20.

I Li j. a—al riu—t m, oeiasan
è tégaré lit* Itllrs, sssr.iisaal m tmttt ntii if a a )

Les accidents de luge
Neuchâtei, le 6 février 1906.

Monsieur le rédacteur,
Ayant vu , dimanche dernier, le grand nom-

bre de lugeurs et l'affluence des spectateurs
sur les bords de la piste Chauraont-Poudrière-
Oassardes, je me suis demandé s'il n'y aurait
pis moyen de mettre (in à la série des acci-
dents, ou du moins de prévenir la plupart de
ceux-ci. Ce serait facile, me semble-l-il, en
organisant une sorte de police qui fonction-
nerait en ces journées d'hiver, bien rares
malheureusement, où les pentes des alentours
de notre ville, offrent à chacun un agréable
sport: tle lugeage».

Cette police serait nécessaire : 1. pour inter-
dire aux spectateurs d'euvahir la piste même;
2. pour obliger les lugeurs de remonter sur les
bords de la piste et non sur la piste même
comme d'ai cuns le faisaient dimanche ; 3.
pour veiller à ce que chaque glisse ait un
conducteur muni de patins.

Si j e formule pareilles propositions ce n'est
qu 'ensuite des faits dont j'ai été témoin di-
manche 4 courant, près de la Poudrière no-
tamment, où plusieurs jeunes gens ont été
renversés pour la cause seule qu 'ils ne
s'étaient point garés à temps. Ces chutes ont
été peu graves, c'est vrai, mais il aurait très
bien pu s'en produire d'irrémédiables.

Je ne m'explique pas bien pourquoi le pu-
blic semble attiré par la piste luisante. Est-ce
pour voir de plus près les intrépides *avaleurs
de kilomètres?»

Le second point m'est dicté par le fait que
certains lugeurs traînent leur glisse, en mon-
tant, sur la piste même ce qui est une grande
imprudence : survient une autre luge dévalant
à grande vitesse, le Iugeur qui remonte se re-
tire précipitamment, en abandonnant dans la
majorité des cas son traîneau sur la piste, d'où
tamponnement toujours, chute souvent et ac-
cident quelquefois !

Le troisième point semblera peut-être drôle
à bien des personnes, j'en conviens, mais j'ai
été témoin, dimanche, d'un accident qui certes
eût été évité s! le conducteur de la glisse cause
de l'accident s'était muni de patins.

C'est de M. J. -Aug. M... que je veux parler:
j'étais à quelques mètres derrière lui quand
l'accident se produisit.

Il montait tranquillement la route de la
Poudrière sur le petit talus de droite, lors-
qu'une glisse chargée de cinq personnes vint
le renverser. La chose est facile à expliquer :
Cette glisse descendait à une assez forte allure
loisqu'une autre survint derrière criant au
premier traîneau de se garer. Malheureuse-
ment, le »guideur» n 'étant pas muni de patins
n'a pu conduire sa luge comme il l'entendait
et est venu s'abîmer contre le talus, après
avoir violemment reuversé la personne sus-
nommée. Attroupement: arrivée de M. Eug,
Richème qui relève le blessé et l'aide chari-
tablement à se remettre de son court éva-
nouissement., et les choses reprennent leur
train. Conclusion: si le conducteur du traî-
neau fautif avait été muni de patins, il aurait
pu en être maître, et l'accident eut été évité.

Oui, il faut remédier à cet état de choses,
et ce, avant le renouvellement de semblables
accidents et cemmeot pourrait-on mieux y
remédier qu 'en chargeant quelques gardes de
police de faire respecter les trois poiuts par
moi plus haut cités.

Chaque sport a ses dangers, je veux bien,
mais lorsqu 'on peut y remédier dans une sen-
sible mesure, je ne sais pas pourquoi on s'y
refuserait I

Pardonnez - moi, Monsieur le rédacteur,
pour la longueur de la présente, mais j'avais
à cœur de faire connaître à quiconque ma
manière de penser en ce qui concerne la ques-
tion traitée en mes lignes.

Avec mes sincères remerciements, je vous
présente l'expression de ma considération dis-
tinguée. JANE CHâTELAINE.

Un Home artistique
Monsieur le ré lacteur,

Avez-vous déjà visité le très joli établisse-
ment non-alcoolique situé à l'angle de la route
de la gare et de la rue Louis Favre, c'est-à-
dire dans l'ancienne maison Justin Girard ? U
en vaut certes la peine.

L'industrie du bâtiment est décidément en
progrès chez nous comme le prouvent les tra-
vaux de transformation et d'aménagement qui
sous l'habile direction de M. l'architecte L
Châtelain ont parfaitement réussi à adapter la
vieux édifice à sa nouvelle destination. Puis
tous les artistes de la ville y ont mis la main :
M C. Heaton pour la décoration de la déli-
cieuse véranda et powr la création d'une
petite fontaine à l'intérieur qui est un vrai
triomphe artistique; MM L. de Meuron et
Dlailé pour le dessin et l'exécution de frises
d'un goût exquis ; M. Lavanchy pour des
scul ptures qui ornementent les boiseries, et la
confection de meubles qui contiibuent â lais-
sjr le visiteur émerveillé sous l'impression
bienfaisante d'un ensemble harmonieux. N'ou-
blions pas la splendide tige en fer forgé qui
descend du second étage, dans là cage de l'es-
calier, an pîaiti-jSie'd' portant une' Jolie lampe

électrique à chaque étage, travail exéeuf'
dans les ateliers de MM Halden wang et qui
ost une vraie création.Tout cela donne à l'éta-
blissement un attrait nouveau et marque dans
notre ville.

Aj outons que le but du cHome» car c'est la
nom que porte la maison restaurée, est de
m .ttre tout visiteur à l'aise, de lui donner
l'impression qu'il est chez lui. Ceci spéciale*
ment & l'adresse des dames seules qui se trou-
vent souvent embarrassées en voyage. A ce
point de vue surtout le «Home» est appelé à
rendre de grands services et répond à de réels
besoins.

Avec haute considération.
Votre bien dvévouô X.

Encore la principauté
Neuchâtei, 6 février 1906.

Monsieur le rédacteur ,
L'adresse concernant la «Principauté de

Neuchâtel»me rappelle qu 'il y a une douzaine
d'années je no fus pas peu étonné en lisant
sur une bouteille dans la devanture du grand
épicier Potin à Parla l'étiquette suivante :

. Absinthe
> ton Boessiûger-StoB,

jin Couvet
Fûrstenthum Neuenburg

in der Schweiz.
H serait curieux de savoir si «cette verte»

avait été fabriquée au commencement du
siècle ou si ce n'était qu'une fantaisie ré-
clame. X,

CORRESPONDANCES

LIBRAI RI E

Bulletin suisse de pêche et de piscicul-
ture, publié sous la direction de MM b'a-
voie-Petitpierre et Fuhrmann , professeur.
— Neuchàtel, Paul Attinger.
Cette publication à laquelle collaborent des

spécialistes tels que MM. André, V. Fatio,
F.-A. Forel, Paul Godet , Oltramare rend
d'excellents services aux pêcheurs, aux hôtels
situés à proximité de l'eau, aux naturalistes
et aux amis du lac et de la rivière par le
nombre et la qualité des renseignements
qu'elle contient.

Une f amille dans le Nord par Mme Agot
" Gjems-Selmer. Traduit librement du norvé-

gien par Mme Paul Lobstein. — Un volume
de 121 pages.
Au moment où l'on parle beaucoup de la

Norvège, nous croyons l'heure venue de re-
commander d'une façon particulièrement cha-
leureuse le petit volume, dout nous venons de
transcrire le titre.Il nous fait pénétrer dans la
famille d'un médecin et nous assistons à la vie
des enfants. Nous pouvons, grâce à des des-
criptions pleines de simplicité et de charme,
apprendre à connaître le séj our des héros de
1 uistoire. Après avoir fait connaissance avec
leurs petites personnes, nous partageons leurs
j .ux, nous j ouons avec leurs poupées, nous
les accompagnons dans les grandes j ournées
de Noël et de la fête nationale.

Ce livre donne plus qu 'il ne promet ; sous
une forme attrayante , il renferme les plus
utiles enseignements qui se marient avec
grâce aux pittoresques descriptions de la na-
ture du Nord. Nous ne voulons pas déflorer
l'histoire en la racontant ; si nous avons éveillé
le désir de lire ces pages pleines d'intérêt,
nous avons atteint notre but K M

POLITIQUE

Référendum
A Genève, dans une réunion des négociants

tenue mardi soir i la chambre de commerce,
il a été décidé à l'unanimité de recourir au
référendum contre la loi fédérale sur le com-
m.rce des dsnrécs alimentaires.

Voies d'accès au Simplon
Les «Débats» parlant des voies d'accès au

Simplon disent que le plus sage parti à pren-
dre semble bien être celui de s'attacher pré-
sentement à l'amélioration de la ligne que
raccourcira le tracé Frasne - Vallorbe, qui
gagne Lausanne.

Assu rément si la Faucille était faite, il se-
rait plus agréable de la prendre : mais elle eut
encore dans les limbes et les moyens finan.
ciers de la construire ne sont pas trouvés.
Nous pensons bien, disent les «Débats», que
le gouvernement français ne s'engagera pas à
la légère, quand les choses seront misés au
point, dans une telle entreprise.

Nos finances ne nous permettent pas, actu-
ellement surtout , de pareilles fantaisies. Nous
ne parlons que pour mémoire du percement
du Mont-Blanc. Ce serait un tunnel de plus,
mais surtout des centaines de millions de
moins sans profit La ligne du Mont-Cenis en
pâlirait sans aucun doute et la moi t igne
accoucherait encore une fois d'nne souris.

D est très séduisant d'imaginer de vastes
proj ets. Au moins fa ut-il être nùx, d'abord ,
qu'ils répondent aux idées qu 'on s'en fait et
posséder les moyens financiers de les mettre à
exécution.

A la Chambre française
M Paul Constans développe son interpella-

tion sur les atteintes à la liberté politique des
professeurs et accuse le gouvernement de de-
mander aux fonctionnaires de servir la poli-
tique des gouvernants du jour. D réclame pour
eux la liberté, en reprochant à l'administration
de ne pas soutenir les instituteurs.

L'orateur se livre à une longue dissertation
sur la politi que socialiste et dit que c'est le
droit et même le devoir des instituteurs de
faire pendant leurs loisirs de la propagande
socialiste.]! demande que le môme traitement
soit appliqué â tous tes membres du corps en-
seignant, quelles que soient leurs opinions et

dépose nn ordre du j our affirmant le droit des
fonctionnaires de jouir de leur pleine liberté
politique.

Après intervention de MM. Ferdinand Buis-
son, Bienvenu-Martin , Gauthier de Clagny et
Auffray, l'ordre du j our pur et simple est
adopté par 334 voix contre 104

Au Sénat français
M Merlou dépose un projet autorisant l'élé-

vation du maximun d'émission de la Banque
âo France. M Boulanger dépose un rapport
favorable, qui sera discuté an cours de la
prochaine séance.

L'urgence est erwuite déclarée sur la propo-
sition, retour de la Chambre, tendant à assu-
rer le secret et la liberté du vote et la sincérité
des opérations électorales. L'article premier
est adopté.

M Catalogne demande la suppression de
l'article 2, qui prévoit l'installation de cabines
d'isolement

M Dubief , parlant au nom du gouverne-
ment, dit que l'« isoloir » et l'enveloppe lui
paraissent également nécessaires.

L'art 2 est voté par 157 voix contre 132.
On adopte ensuite successivement les articles
de 3 à 7. L'art 8 (présence des représentants
officiels des candidats dans les sections de
vote) est supprimé par 135 voix contre 132, et
la séance est levée.

La législation sociale au Reichstag
Au cours de la discussion du budget de l'in-

térieur, M Posadowski répond à un certain
nombre de questions. Il rappelle les paroles
prononcées par les orateurs des différents par-
tis et déclare qu 'il y a lieu d'espérer que le
projet de loi concernant l'unification des lois
sociales pourra être élaboré jusqu'à fin 1907.

D est certain, déclare l'orateur, que l'essor
industriel que l'Allemagne a pris pendant les
dernières décades est dû à son personnel ou-
vrier.

D'autre part, il faut reconnaître que la lé-
gislation sociale a exercé une grande influence
sur l'existence physique et intellectuelle tout
entière des ouvriers. Les socialistes élèvent
des prétentions irréalisables, et, comme ils le
savent, ils voudraient abolir l'Etat actuel

Malgré ses tendances destructives il faut
appuyer le mouvement ouvrier dont le but est
d'améliorer la situation du prolétariat, sans
porter atteinte à la base monarchique de
l'Etat Les partis bourgeois ont donc tout in-
térêt à appuyer le mouvement socialiste chré-
tien. Si le goût des œuvres sociales va en
diminuant, cela provient de ce que le socia-
lisme joue avec la révolution, Il n'est pas
assez obj ectif pour reconnaître ce que l'Etat
et la société bourgeoise ont fait. Le socialisme
commet ainsi une faute de tactique, car il
aigrit le gouvernement et les partis bourgeois,
tout en égarant les ouvriers. (Vifs applaudis-
sements sur les bancs des partis bourgeois.)

Incident austro-serbe
On exprime à Belgrade des opinions de plus

en plus calmes concernant le conflit entre la
Serbie et l'Autriche-Hongrie.

Le gouvernement serbe s'efforce d'empê-
cher toute manifestation. Il a fait savoir à
Sofia que la visite que les commerçants bul-
gares avaient l'intention de faire à Belgrade
ne serait pas vue avec plaisir pour le moment.

^ 
t 
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Ligne du Gothard. — L'accroissement du
trafic a nécessité de nombreux croisements
»ur les sections de la ligne construite à une
seule voie, de sorte que de jour en j our il dé-
ifient plus difficile d'observer exactement sur
ces sections les lot-aires des trains. En consé-
quence, le Conseil fédéral a pris la décision
suivante: Il y a lieu, pour le moment d'établir
une seconde voie sur la section Giubiasco-
Çhiasso et une voie d'évitement sur la section
Lucerne-Meggen. La compagnie des chemins
de fer du Gothard soumettra au départerhent
des postes et des chemins de fer dans le plus
bref délai possible les plans de construction
ct les devis relatif à ces travaux. Le Conseil
fédéral réserve à plus tard sa décision au sujet
de l'établissement de la seconde voie des sec-
tions Lucerne-Immensee et Brunnen-Fluelon.

Les traités de commerce. — On sait que
Ij ?s délégués suisses pour les négociations com-
merciales avec la France sont rentrés de Paris
vendredi

Les négociations avec les délégués français
ont été, parait-il, très pénibles.

SI la réponse du gouvernement austro-hon-
grois à la dernière note du Conseil fédéral est
favorable, il est probable que les négociateurs
suisses se rendront tout d'abord à Vienne au
commencement de la semaine prochaine, pour
cpnc|ure le nouveau traité de commerce avec
1 Autriche-Hongrie. Ce n'est qu 'après qu 'ils
retourneront à Paris pour reprendre l'examen
en deuxième lecture du traité do commerce.

Nouvelles diverses

L enseignement fi.aapr en Allemagne
-¦-_.-- -_-..»-

Mme Augusta Moll-Weiss, chargée par le
«Musée social» de Paris d'étudier, en Allema-
J.B3, l'enseignement ménager tel qu 'il est pra-
tiqué dans ce pays, rapporte les conclusions
suivantes :

En résumé, l'enseignement ménager est in-
finiment plus répandu en Allemagne qu'en
France, il y a la force d'une institution offi-
cielle dans presque tous les Etats. Mais c'est
une œuvre nouvelle qu 'il serait injuste de
jug er d'une manière absolue, qu'il faut appré-
cier d'après la petit nombre d'années d'exis-
tence qu'elle compte, et alors on ne peut s'em-
pêcher de la déclarer une œuvre admirable et
de rester frappé de la vigueur, de la force, de
la rapidité avec lesquelles les gouvernants ont
su répandre une institution qu'ils jugeaient
nécessaire.
| L'impression que cette institution nous pro-
cure est celle que nous donneraient un jeun e
savant, une j eune savante, qui , grisés de
science nouvelle, entasseraient les éléments
les documents, les énumératipns livresques. H
faut, pour qu 'une science quelconque arrive à
extraire des connaissances qu'elle a accu-
mulées ce qui en est la substantifique moelle,
l'essence philosophique, l'éloignement des an-
nées, qui, en estompant les arêtes trop vives
des connaissances récemment emmagasinées,
donne le coup d'œil d'ensemble qui seul per-
met de juger de la valeur relative des diffé-
rents éléments mis en présence. Il arrivera un
j our, qui n'est pas loin, où l'Allemagne com-
prendra que son enseignement ménager actuel
développe trop la mémoire aux dépens des
plus nobles facultés de l'esprit humain : le
j ugement et la conscience. Ce jour-là au lieu
d'enseigner aux jeun .s normaliennes 40 sortes
d'aromates, 50 espèces de fils et d'étoffes, on
b'en tiendra aux aromates courants et on leur
apprendra simplement à reconnaître une étoffe
de laine mélangée de coton d'une étoffe de
laine, une étoffe de coton mercerisé d'une
étoffe de soie ; mais ce j our-là l'Allemagne se
préoccupera, comme nous le devons tous,
d'apprendre à ses filles comment on fait un
corps et une âme d'enfant d'apprendre à ses
femmes, aux femmes de toutes les classes, le
rôle social qui est le leur aujourd'hui

COURRIER RUSSE

Saint-Pétersbourg, 6 février
Une nouvelle tout à fait importante, et qui

va causer une sensation immense chez les or-
thodoxes, c'est que le conseil des ministres a
décidé de recevoir les juifs dans les écoles au
même titre que tous les autres Russes, sans
limite de pourcentage.

Les orthodoxes, discutant cette décision,
prétendent que le gouvernement s'est vu dans
la nécessité de la prendre pour faciliter les
emprunts auxquels il se trouve acculé, em-
prunts qui ne sont possibles qu'avec l'adhésion
des grandes banques juives d'Occident

En même temps que se répandait cette nou-
velle, on distribuait sur la perspective Newsky
des proclamations anonymes, où on avait sup-
primé même le nom de l'imprimeur et où il
était fait appel aux bons citoyens contre les
ennemis de la patrie. Je vous traduis le texte
même :

«Tant qu'il n'est pas trop tard, unissez-vous,
vrais Russes, pour que la Russie reste aux
Russes. Armons-nous et exterminons nos prin-
cipaux ennemis, qui sont les juifs et les Polo-
nais.

De nombreux ouvriers ont péri déjà dans
la lutte, leur sang a coulé à flots. Que le dia-
ble les emporte, ces traîtres. (Textuel. ) Le
hourra russe doit retentir menaçant dans toute
la Russie. » .

Une autre décision du conseil des ministres,
aussi draconienne pour les crimes politiques
que la précédente semble libérale pour les
juifs, renvoie exclusivement au conseil de
guerre tous les individus prévenus de com-
plots et d'attentats, les fauteurs de troubles à
main armée, les lanceurs de bombes, etc. 11
est bien entendu que, par exemple, les dépu-
tés ouvriers poursuivis pour leur propagande
démocratique et pour les réunions interdites
ne tombent pas, en principe, sous le coup de
cette nouvelle procédure. Mais, en fait, il ap-
paraît de plus cn plus que le gçuvernement
n'hésitera devant au_ une mesure exception-
nelle pour étouffer les troubles. . ... . : , , . .

1 — Le chef de la maison Louis Millier , Bras-
serie du Nord , à La Chaux-de-Fonds , est Louis
Millier , domicilié au dit lieu. Genre de com-
merce : brasserie, restaurant.

— La maison Edouard Béguin , à Travers , est
radiée ensuite du départ de son chef pour Lau-
sanne.

— Sous la dénomination Décoppet et Rey-
mond , il est formé, à parti r du 30 décembre
1.105, à Neuchâtei , une société en nora collec-
tif entre François-Auguste Décoppet , domicilié
à Tivoli près Serrières , et Otto Reymond , do-
micilié à Neuchâtei. Genre do commerce :
ameublements .

— Alfred Bétrix et Robert Petitpierre, tous
deux à Neuchâtei, ont constitué dans cette
ville , sous la raison sociale Bétrix & C", une
société en commandite, ayant commencé lo 12
janvie r 1906, dans laquelle Alfred Bétrix est
seul associé indéfiniment responsable et Ro-
bert Petitpierre commanditaire pour une somme
de 500 francs. Genre de commerce : achat et
vente en gros de mèches à mines de sûreté et
de détonateurs , matériel en tous genres pour
entrepreneurs et carriers.

— La société en nom collectif Durif & C",
à Neuchâtei , est dissoute. Sa raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison
Lai -franchi & O, successeurs de Durif & C",
à Neuchàtel.

Jeanne-Elisa née Studer , épouse autorisée
de Charles-Pierre Lanfranchi , et Jeanne-Marie
née Durif , épouse autorisée de Ernest Meystre,
les deux domiciliées à Neuchàtel , ont consti-
tué en cette ville , sous la raison sociale Lan-
franchi & C'*, successeurs de Durif & C'•, une
société en commandite simple, qui a com-
mencé (e 24 août 1905. Jeanne-Elisa Lanfran-
chi-Studer «st associée indéfiniment responsa-
ble et Jeanne-Marie Moystre-Durif est associée
commanditaire peur une somme de 3300 fr.
Genre do commerce : parapluies, ombrelles,
Câlines, soieries, ete. .- •. - . , . .

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce

¦ Dans une maison du faubourg, à Odessa,
plusieurs bombes ont fait explosion simulta-
nément, dans la nuit de. lundi à mardi. Un
étage de l'édifice a été détruit, doux enfants
tués et huit personnes blessées grièvement

Le propriétaire des bombes, qui a été égale-
ment blessé, a déclaré qu 'il avait eu l'inten-
tion de commettre un attentat contre la police.

La cour martiale de Kief a condamné le
nommé Saslawski, âgé de 18 ans, à être pendu
pour avoir menacé un agent

En Russie

]_/ Teuille d'Jlvis de f leuchâtel est le• j çurnaUe plus répandu au chef-lieu ,, dans
1̂  canten et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la sociéti.

(Bcnrtu apcclil <U h Tnitti d 'Aai, 4» TVflttMteV

Suisse et France
Paris, 7. — Le « Siècle » constate qu 'il y a

actuellement un froid entre la France et la
Suisse.

Plutôt que de reprendre les négociations
commerciales, les délégués des deux pays ont
préféré les aj ourner et sont partis en vacances.

Il faut esp, ¦ dit le « Siècle », qu'ils re-
prendront lcu.s i.é'iata et qu'ils aboutiront !

«Nous avons fait l'expérience, dit-il, d'une
rupture commerciale avec la Suisse, ce fut
une faute.

Il faut songer que l'Allemagne n'a réussi à
conclure des traités de commerce avec tout le
monde et à donner ainsi de la stabilité à son
industrie, qu'en faisant de très grandes con-
cessions.

Il faut songer encore que nous avons intérêt
à être en bons termes avec tous nos voisins et
cn particulier avec ceux que la similitude
des institutions politiques unit à nous. »

Le Vésuve
Naples. 7. —L' activité du Vésuve conti-

nue. La lave ^ envahi trois points de la ligne
du chemin do fer du Vésuve sur une étendue
d'une centaine de môtrea-

Elle menace nn quatrième point et la gare
du funiculaire qui a cessé de marcher.

D n'y a aucun danger pour la région vésu-
vienne.

La grève de Trieste
Trieste, 7. — Le nombre des chauffeurs de

marine en grève est d'environ 15,000.
Il est de nouveau parti deux vapeurs du

Liyod avec des chauffeurs de la marine de
guerre.

Collision de chemin de fez*
Londres, 7. — On mande de New-York au

c Standard >:
Six voyageurs ont été tués et plus de vingt

blessés dans un accident de chemin de fer sur
le Northern - Pacific près de ¦ Hellena dans
l'Etat de Montana

Le train dans lequel ces voyageurs se trou-
vaient est entré en collision avec un train de
marchandises et a été j eté en bas le talus.

DERNIèRES DéPêCHES

Liban, 7. — A Wainoden , douze personnes
ont passé devant Je conseil de guerre et ont
été condamnées à mort. Dix ont été exécutées
les deux autres ont réussi à s'enfuir.

En Russie

L histoire dun mot. — Dans une lettre à
J.Q-ourt, du 6 mai 1815, Talleyrand signale
un article paru dans le «Journal universel» ou
« Moniteur de Gand », le 21 avril Le mot
« nationaliser »,dit-il, «y est un peu durement
fixé ». L'auteur de l'article répond à cette
phrase d'un polémiste parisien : « Si les Bour-
bons avaient voulu « nationaliser » leur gou-
vernement , ils régneraient encore. L'empereur
a « nationalisé » le sien, n est inébranlable. »
Le «Moniteur de Gand» relève vivement l'ex-
pression: « C'est une étrange manière de «na-
tionaliser » un gouvernement que de placer à
sa tête tous ceux qui se sont signales comme
les bourreaux de la nation. Est-ce que, dans le
néologhme révolutionnaire, « nationaliser » et
« septembriser » se toucheraient î»

C'est ce commentaire que Talleyran d estime
un peu.dur. Et il ajoute : «L'empereur de
Russie, à qui vous devez désirer de plaire, se
sert continuellement de cette expression... et
hier, ce qui l'entourait s'est montré choqué de
la manière dont on cherchait à flétrir une des
expressions dont il fait le plus d'usage. »

Le fin des choses est que le « néologisme
révolutionnaire » était surtout un «orleamsme» ;
et c'est en pensant à une candidature possible
de Louis-Philippe qu'Alexandre parlait , avec
quelque complaisance de « nationaliser » le
gouvernement français, ce qui signifiait de le
faire adopter par la nation.Littré prend le mr>t
en ce sens, mais il le qualifie encore de néolo-
gisme en 18G9. On voit que le mot remonte an
moins à 1815,et qu'il eut,lors de son baptême»
un parrain auguste, mais assez inattendu.

CHOSES ET AUTRES
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— On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la Chancellerie d'Etat et dans
les préfectures du canton , l'édition référendaire
de la loi fédérale sur le commerce des denrées
alimentaires et de divers objets usuels (du
8 décembre 1905).

— La justice de paix de La Chaux-de-Fonds
a libéré l'avocat Auguste Gonset, à La Chaux-
de-Fonds , de son mandat de curateur du défunt
Paul Griflbnd , et a nommé le prénommé Gon-
set curateur de la veuve de ce dernier , soit de
dame Laure-Juliette GrifFond née Jeanmaire-
dit-Quartier , domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
Ce curateur remplira également les fonctions
de tuteur des deux enfa nts Griffond , Paul-Ami-
Alfred et Berthe-Elvine , mineurs.

— Contrat de mariage entre Louis-Armand
Charlet, manœuvre, et demoiselle Louise-Léa
Piaget , sertisseuse, les deux domiciliés à
Buttes.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
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Banpe Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. X à midi, de 2 \

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Conditions de la Banque :
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires 4 1/* 0/0
pour les prêts sur cédules , à un an. 4 1/2 0/8
pour les prêts sur billets, à 3 mois . 5 0/0
pour les avances sur titres 4 1/2 0/0

Nous avons en note les ordres d'achat
ci après :
13 Obligations 4 1/2 0/0 Etat do Neuchàtel

1877, de fr. 10.0, à 101.50 et int.
10 Obligations 4 1/2 0/0 Fabriques de choco-

lat J. Klaus, au Locle, de fr. 500,
à 100.50 et int.

IO Actions Fabriques de chocolat J. Klaus, au
Locle, de fr. 500,

h fr. 550. — tel quel.

BOURSE DE GENÈVE, du 7 février 1906
Actions -̂ .. . Obligations

Jura-Simplon '.' —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons —.— 3 K C. de fer féd. 994 .—

Sainl-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107. —
Gafsa 1882.50 E«rvpt. unif .  . 528.50

_ co-Suis. élec. 586.50 Serbe . . .  4% 4u9 .—
Bq« Commerce 1132.50 Jura-S., 3 H % 404.25
Union fin. gen. 746. — Franco-Suisse . 470. —
Parts de Sétif. 532.50 N. -E. Suis. 3% 497.5(1
Cape Copper . — .— Loinb. anc. 3 . 333.25

Mérid. ila. 3% 361.—

Demandé Offert
ChanaM France . 100 . 22 1U0.27

. Italie 100.15 100.22¦ Londres 25.21 25.22
Neuchfitel Allemagne.... 122.97 123.(15

Vienne 104.76 104.82

Cote de l'argent tin en grvn. en Suisse,
fr. 113.50 le _ . !.._ _

Neuchâtei , 7 février. Escompte 5%

BOURSE DE PARIS, du 7 février .9.6
(Cours de clôture)

_ _ Français . . 99.46 Bq. de Paris. .1497. —
Consol. angl. . 90.50 Créd. lyonnais. 1129. -
Italien 5 54 . . . 105.— Banque ottoin. .....—
Hongr. or 4x . 90.40 Suez 4260.—
Brésilien i%.  . 90.30 Rlo-Tînto . . . . 1053. —
Ext. Esp. i% . 93.27 De Beers. . . .  471.-
Tuic D. 4% . . 93.80 Ch. Sara ._.'osse . 325.—
Portugais 3X . 68.95 Ch. Nord-Esp. 185.—

Actions 9,h:i , r cx,eid ¦ ¦ ¦ ,\i"~
Bq. de France. -.- Ooldfields . . . 144. -
Urédit foncier . -.- G<erz 41-25

Bulletin météorolog i que — Février
Les observations se font

à 7 K heures , 1 V, heure et 9 !', heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en deorés ceat«_ § g |j Y* dom inant "%

| M^- Mini, Maxi- 
J | f „ Force fa enne muin mum « s- _3 _j

6 — 1.9 —3.5 — 1.2 718.5 N.E. moy. cou»

7_ 7X h. :—1.9. Vent: N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71 _ . :'> '»">.

j Février || 2 I 3 \ 4 } 5 j 6 j  
T

mm
735 ____

730 \=_\~

72& |ir~ j
« 720 SST* I

715 ES- J
710 E_r-

706 S i  1 /700 _ ^_j 1 J / -Hll I
Xiveaa *ia lac

Du 7 février 7 h. du matin): 429 m. 420
m i 1

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

îs -i»
__ ë STATIONS |_ TEMPS & VENT
gl £S 

394 Genève — 4 Couvert. Bise.
450 Lausanne — 1 » ¦
389 Vevey — 1 Tr.b.tps. Calme.
398 Montreux 0 » »
537 Si erre — 3 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 0 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds — 6 » »
632 Fribourg . — 2 » »
543 Berne — 2 » Calma.
562 Thoune — 2 » »
566 Interlàken — 2 • »
280 Bàle 0 » »
439 Lucerne — 3 » »

1109 G.scheneù — 8 Neige. »
338 Lugano + 2 Couvert. »
410 Zurich — 2 » »
407 Schaffhous» 0 » »
673 Saint-Gall — 3 » »
475 Glat is — 4 » »
505 Ragate — 4 » »
587 Coire — 5 Nébuleux. »

1543 Davos —H Couvert. Vdl
1836 Saint-Morite -̂ 11 Tr. b. tps. Calme.

IMPRIMBRIB WOLFIUTH & SPEKJCV

AVIS TARDIFS .
Brasserie HELVËTIA

CE SOIR

JOHN CHAMBERS

Le clavier sais tas
_B_.JE_33.IE

La ÎGiaie à la lêle fle Lion
Cohérences 9e St-glaise

Jeudi 8 février 1906, à 8 h. du soir
au NOUVEA U COLLÈGE

(M_.EKE1.CE
•par

JU. Adolphe BLANC, pasteur
"; Suj et :

Jules VEttarje.


