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Les annonces de provenances i

étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

&ts J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

i Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
"¦a^aJ COMMUNE

||| NEUCHATEL

Permis de construction
"' —m'

Demande de:
MM. Monnier et Girardbille

de eonstruiro une maison d'ha-
bitation à la rue Arnold Guyot.
Plans déposés jusqu 'au 20 février,

aa bureau des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

TENTE" DE BOIS
-

par soumission
La commune de Neuchâtel met

en vente par voie de soumission
les bois de service d'environ 250
Slantes renversées dans sa forêt

t* Chaumont. ~ -i.-"-».- ,^ -:-.-K: •
Le service forestier désirant ,dans la mesure du possible et sansgarantie , façonner les bois au désir

des marchands , invite ces derniers
i iodiqiwr da»s leurs soumissions
l'assortiment qu 'ils, préfèrent et le
prix du mètre cube.

Les soumissions doivent être
adressées à la direction soussignée
jusqu 'au 10 février à midi.

Neuchâtel , le 2 février 1906.
Direction des Finances.

j j j j ÊgJÏ SM COMMUNE

||||BEVAIX
Déclarâtes pour immeuhies

Conformément à la loi , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Bevaix , qui possè-
dent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Bevaix mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser à la caisse
communale, j usqu 'au 28 février
courant , uue déclaration signée
indi quant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit , seront taxés poui
1 année sans recours.

Bevaix, le 5 février 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Immeuble, Evole

vis-à-vis des Zïg-zags
à vendre h des condition*
favorables. Conviendrait
pour industriel ou pourconstruction de maisons
de rapport. — S'adresserl^tude A.-M. Brauen. no-toire, Trésor 5.

Surle parcours d'uu tramway, une

propriété
est i, vendre d'une contenance d'en-
viron 2800 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
de lorrain à bâtir. Demander l'a-
dresse du n° 506 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Petit rural à vendre à Fr<T-
chaux près Saint-Biaise. 9 poses en
champs bien cultivés, maison mo-
deste. Prix 9000 fr.

S'adresser i MM. James de
Reynier & Q, à Neuchâtel .

A vendre, rue Pourtâïis
maison de rapport bien située eten très bon état d'entretien. —S'adresser pour tous renseigne-
monts. Etude G. Etter , notaire,8, rue Purry .

A vendre on à loner, au-dessus de la ville, villa,11 chambres. Bains. Buan-
derie. — Véranda. — Ga~.
— Electricité. — Jardin. —Belle vne. — Etude N.
Branen, notaire, Trésor 5

j . T ês annonces reçues ||
S avant 3 heures (grandes ; S
| annonces avant t t  b.) le
I p euvent p araître dans, te i |
i i  numéro du lendemain. ||

ENCHÈRES

RêpaUp m __ te IniMM
; Yenteôe bois

Le dé partement de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre aux
enchères publiques, le samedi
ÎO février 1906, les bois sui-
vants : . .

1* aux lignes de tir de Bêle:
45 stères de sapin ,
1 lot de dépouille.

Rendez-vous, au hangar des
cibles, h 11 h. du matin.

2° aux Allées de Colombier :
1 bille de noyer ,

10 billes de peuplier,
60 stères de peuplier,
Troncs et dépouille.

Rendea-rou* au haut des Al-
lées, h 2 h. après midi.

Neuchâtel, le 5 février 1906.
_________ _̂_B *****e*—tBSSSB!****S*.

A VENDRE

POIMTSJE B1I8SI
Oie - Dindons - Canards - Fintaies

Gros Pigeons romains

: POISSONS
Palées - Truites - Bondelles
Saumsn au détail la livre fr. 1.30
Soles d'Ostonde » » 2.50
TurtwH d'Ostende » t %.'—
Limamte* solss » ¦ 1.25
Sandres » • 1.25
Maquereau! » ¦ 1.10
Rougets • • 1.—
Raie » • !.—
Colin * » —.70
Cabillaud » » —.70
Ai grefin » » —.70
Merlans » s —.50
Harcnjjs frai» ¦ » — .50

Haddocks - Crevettes
MORUE AU SEL

GIBIER
BEA UX LIÈVRES

du cent. la livre

Chevreuil - Marcassin
Faisans dorés fr. 4.50 à 5.— pièce
Bécasses » 4.— à 4.50 *
Bartavelles » 2.75 »
Perdreaux extras » 2.75 »
Perdreaux • ï.ib »
Perdiix * 1.40 »
Coqs Bruyère ¦ 3.— >
Poules Bruyère r 2.50 >
Poules de nei je » î.— »
Canards sauvages » 3.50 •
Sareelles doubles » 2.50 »
Sarcelles simp les * 1.30 »
Grives litornes » —.65 »
Epaules de chevreuil • —.901a liv.
Civet de chevreuil » —.60 >
Civet de lièvre > 1.10 »

In magasin ds Comestibles
SEINET FILS

En* des Epancheurs, S
Téléphone 71

paille 9e seigle en gerbes
Paille 9e seigle préparée

Au magasin Wasserfallen
rue du Seyon

Faute d'emploi , un

PIAN©
usagé, pouvant servir pour com-
mençant, ot une grande et solide

malle de voyage
bien .conservée, à vendre.

S'adresser Peseux, rue du Col-
lège 19, rez-de-chaussée.

r'B Tm______tf^Y*tt''i_iT-**ÎTffia;rT*— î B wrv ,!!» irr au _____»___—_____¦ ai ¦ • - i i i - - - - _sa_*s**~t*3f

Le meilleur brillant à métaux, t» veuie partent.
Fabrik. Lubszynski Se C; Berlin N.  O. Bag. 5591

Asti Champagne
ASTI MOUSSEUX CHAMPAQNISÉ

THIÉBAUD Frères, Bôle (p. IncMtel)
Ancienne maison FOGLIA TI & ZACCO

¦08- OCCASION EXCEPTIONNELLE -*W
Quelques cents bouteilles Barbera; Barolo ; Nebbiolo ; Grignolino.

Pour Neuchâtel, s'adresser à là cave : Faubourg du Château 2 A
On demande & acheter de» bouteilles champenoises.

M Tous les cœur* i vingt ans songent au mariage, B
I Dans l'armoire en noyer l'on range le trousseau, ¦

à De ..LESSIVE SCHULER " en achète un morceau. \

BOIS BUCHE
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

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

AUG. HOUMAKD
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

pratà Bazar Schinz, |Htickl S CieTj
I Place du Port — NEUCHA TEL

B £0" OCCASION -fln é
| Vente avec FOET RABAIS d'objets dépareillés J
I CRISTAUX - PORCELAINES - FAÏENCES 1
f| Déjeuners, Dîners, Tasses r

I GARNITURES OE TOILETTE, VASES , etc. I
I MEUBLES PLIANTS AVEC TOILE
1 GUÉRIDONS A PETITS MEUBLES D» SALON

i ARTICLES DE MÉNAGE
I . Ecritoires et articles de bureau — Articles dn Japon
M Laques, Paravents, Ecrans de cheminée

1 VANNKRIE — |
I LAMPES A PÉTROLE ET A ÉLECTRICITÉ |
1 Sujets encadrés, etc. >

4-0 ans de succès
Chimi quement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . - Fr. 1.30
Créosote, emp loyé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres, eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants IM
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » I.4C
_J3ttT" Noil TCail 1 — (hO-JIallinC. Aliment do force naturel
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques ; nourriture concentrée » 1-75
J_0T" Sucre de mail el honbons de malt „ Wandcr " m*%Ê/_{
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

I MAGASIN SP éCIAL DE CORSETS |
| Ime BERTA F0NTANA 1
W 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL • Rue du Seyon, 18 Q

I C0ESETS ^^J^k 
C0ESETS I

S tous genres ^'C.^^^fi^Pv tous geiu-es S

| COLS POUR DAMES |
| TABLIERS FANTAISn Û

A POCHETTES - MOUCHOIRS 3
^^t__^__^_^_l__^B^^^^_^^s W

!|4 livre
de Charcuterie fine

d'Allemagne
GRAND CHOIX

Arrivages repliera, 3 fois par semaiDe
Lachsschinko

Jambons de Westphalie
Jambons de Prague

Jambons du Pays
Saucissons et Saucisses au foie

du Pays la

Se recommande,

COMESTIBLES

J.Heckle
N E U C H A T E L

6, rue du Bassin, 6

827 TÉLÉPHONE 887

Livraison k domicile
Pierre ponr maçonnerie
anx Sablons. — Sadresser l
à 11'' Bonhôte, architecte.

JUMENT
poulinière, & vendre , ainsi qu 'uni
voiture lé^ro , chez J.-H. Schlup
Indus t r ie , Neiieliâtul.

A vendre

lit rï'ei&fajiâ
de 1 m. 70 do long, une poussetK
a 3 roues en très bon élat. — 1)6'
mander l'adresse du n» 689 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu
châtel. 

$ouclieriëpopulairc
ECLUSE 20

Dès ce j our

Bonrafcli
à

80 ct 85 cent, le 1/2 kilo

Belle viande, gros Délai
à ;,

60, 70 et 80 cent
le 1, 2 kilo

— TÉLÉPHONE —

OCCASION
A vendre , faute d'emploi , à trèi

bas prix : 1 couveuse artiflcielli
pour 2U0 œufs, f^leveuse et
sécheuse-éleveuse.

1 machine à découper (à pied).
1 lantern e magique cinématogra

phe, absolument neuve.
Ecrire sous lettres H. B. 67S at

bureau de la Feuille d'Avis d<
Neuchâtel. 

Pour cause de départ, h vendn
quantité de meubles tels que lits
lavabos, tables, ebaises, potager
une grande vitrine ainsi qu un groi
lot de vins en bouteilles.

S'adresser rue de la Balança 2
rez-de-chaussée. 

A vendre

Harmonium
do 4 jeux %, 15 registres, perçus*
sion (Alexandre , de Paris).

Mi'mft adresse : Voyage de l'A*
trolabe, par Dumont d'Ur-
vi l le, avec cinq grands atlas

Histoire des insectes , par Beau-
mur, 6 vol. reliés.

S'adr. à M. Franck Rousselot,
Peti t Treytcl , près Bevaix. co,
————mmmm——___¦__________¦_¦___¦¦____¦—

8IÇ~ Voir la suite des «A vendrai
aux pages doux at Irais.
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Explosifs t sûRli R
B mèche» à mine m
H Capsule*. Amorces ¦

U cessionnairea des f a- UH briques les plus ré- B

1 S3t5~ Prix moflfirti. |
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¦ ¦¦¦I M. i ,  i ,. „ .,  -, • ,-¦ - .„- ¦— n Reorésentant générai aour la Suisse : JOSEPH F0SSATI. CllîasSO (Tessm)

I M" Eait Tente MMé:|-mie IB

j Alfred DOLLEYRES, 2, me du Seyon i
[| drande vente annuelle de Blanc de février, occasions remarquables en mar- /
3 ohandises de bonne qualité, rendues à des prix extraordinaires de bon marché. !.
Hfl _̂ mmm_m_,__m__M___M_B_____________ _̂____MB _̂_____H_l__ i_________a_____i__ ^i KX;

1 *- *̂* ®̂ MiaMCllCS pour lingerie , large 70 à 83 à 38, 46, 50, «4, 65, 6», 69

XwlrçS I^OOJ* J*l*apSj i»rife ISO, mi-blanches . . . le mètre 88, 1.-, 1.05, 1.1 S. l.«3 fe

jLÎHgeg de toilette et Essaie^maiiis te Mfetre 44, 48, »7 de^ gô ct I

f lEssitie-servicegt encadrég . . .  i» pi.._ _», 89, 4», 48, 65 1
JSlappageS |nrff e 13» à MO . le mètre 1.10, 1.35, 1.5*, l.OO, l.TO » .

(Serviettes de table , Pifece 70, oo, 55. 40, -§» a. *<

TOILES FIL et MI-FIL p our DRAPS et LINGERIE I
En février il sera également fait une forte différence de prix sur les articles ci-bas

j  mentionnés,: ,. . Ss .-- ; . J, . , . n-.-^tl, A. , .'¦ i,s ^. . , .- ; '

j  Piqués - Bâsîns - Plumes et Eâredons - Crins laine - Descentes da [Ht - Tapis de lit-n
i Tapis de tables - Services à thé - Lingerie confectionnée - Couvertures de laine -
I Limoges pour fourres.
1 Qrande vente 9c |lanc 9e février à très bon marché

MALLE AUX TÏSSUS ELE SEY0N
UH »_M_BB_M^aHB W—t —tt— •s—m ' _— —,—t __m __a*Oh—** UniMtir -*n—W !."._ , ' MlWSWMMWM ¦!! 11 !___¦______¦ ¦ I
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BOIS BÛCHÉ
. Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

¦"ÏET^- -*?0 -,TS ~"¦ A UTRES COMBUSTIBLES

an Cliantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10



CHAMBRES
A louer 2 jolies chambres meu-

blées, pour ouvriers rangés. S'a-
dresser Seyon 36, 2m; à droite.

Chambre pour ouvrier tranquille.
Fausses-Brayes 13 , 1er. 

On offre
à louer deux jolies chambres non
meublées, avec balcon, situées au
soleil. S'adresser à J. Graf , Parcs 79.

A louer une jolie chambre indé-
pendante, bien meublée. S'adresser
au magasin Temple-Neuf 3.

Dès le 10 février, belle chambre
meublée pour monsieur rangé.

Rue Cfonlon &; 3m* étage. 
, Chambre meublée à louer, rue

Pourtalès 3, S1"0. t -H c.o.
A proximité de la gare; belle

chambre meublée. Prix avantageux.
Côte 17, rez-de-chaussôa. £'}-— ——fe§f>-*&jS ¦

Belle çhamjtfe mçu_qj&ë, .3$tit ' so-
léilv Rue-LOBis Favrè, «̂y-__ 10.

Chambre meublée. Rue du Seyon
20, 1" étage. : ;P- •¦

Chambre au soleil , avec baJcon.
15 fr. par mois. Demander l'adresse
du »• 662 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. t : .'" ';.-¦"

Chambre et pension
pour jeune homme. Piano à dispo-
sition. Prix modéré.. Rue Pui r̂y 4,
3m", k gauche. ' K f >:

Joliechambrobien meublée!, Saint-
Maurice 2, 4-*, porte à droite, c-o.

Chambre meublée, disponible
pour tout de suite, k monsieur rau-
fé. Faubourg du Lac 19, l " étage,

gauche. Zx ~ ;c. o.
A louer une be le chambra meu-

blée. S'adr. Ecluse 50, 2°>\ à droite.
Belles chambres pour uu uu deux

messieurs rangés. Sablons 44, 3m«.
Chambres menblée». Beaux-

Arts 16, rez-de-ohaussép à droite.
Chambre meublée, à louer. Rue

des Moulins 2, 3m».
Deux jolies chambres meublées,

au .soleil, pour messieurs, à 1 et 2
lits. Faubourg du Lac 3, au 2m>.

Chambre meublée, au soleil. —
Seyon 14, 4n>° . c. o.

Belle chambre meublée dans
maison moderne, en ville.

Demander l'adresse du n° CI6 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.
' Chambre meublée, Beaux-Arts 9,
3«M étage. - ¦ • ¦ • ¦ i • :

Jolie chambre meublée' avec ou
sanà pension. Concert 2, 2«". c. o.
mttmmmmmmoo—msat—smmtmmsttt—saa—ammmismmm

LOCAL DIVERSES
. • !.. ' ¦ I I 

' ¦ ¦ ^ Ç

A louer, pour, Saint-Jean ou plus
tôt, un magasin rué de la Place-
d'Armes' ij. S'adresser /même, niai-
son, "***** étage. -c. o.

, *
¦ 

i i

Magasin
A remettre pour le 30 avril , au

centre du village de Travers, un
beau magasin avec devantures, ap-
partement et dépendances. Con-
viendrait pour tous genres de com-
merce, de préférence pour comes-
tibles. — S'adr. à César Jeanneret,
boucher, Travers. -

Magasin à loner
rne! dn Tentple-Xeiif n" 5,
ponr le 24 juin 1906. s- S'a-
dresser au bureau: tle C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

Pour le 24 Jma
A louer, à la rue du Pomniier,

un grand, local utilisé jusqu'à ' pré-
sent comme atelier et entrepôt de
gypseur. S'adresser lîiinle, ,G. Fa-
vre et E Soguel , notairea.îrue du
Bassin 14.

A louer, Place du Marché 5, une
bonne cave. S'adresser, faubourg
du Château M. c. o."Caves à lôtter

Dès le .21 juin , ou plus tpt en
cas de convenance, à louer; dans
l'immeuble Sandoz-Travers ,: rue de
la Collégiale, deux grandi-s et bon-
nes caves , plus une remise'. S a-
dresser à l'Elude Wavroi _

A louer , pour tout de smte ou

SSÎun lodal
pouvant servir d'atelier ou maga-
sin. S'adresser Terreaux 13'. I

; Pour le 24 Septembre
A louer, à la me du Partimiôr,

deux gnindes caves 'youté^s . non
meublées, g? _,'*\ l oùleilleis, pou-
vant Être util isées p.our entrepôts .
S'adresser Etude G. Favre et'E
Soguel , notaires , rué du Bassin 14.

Rne Lents Favre, à ' louer ,
pour le 24 juin, deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'adresser
Ktnde Petitpierre, notaire,
.Kuanclieiir» 8. ,

DEMANDE A LOUER
Une dame !

demande à louer un appartement
de 2-3 pièces , dans les quartiers
du haut ou à proximité de là ville,
pour époque à convenir. S'adresser
poste restante, F.-A., Neuchâtel.

ON DEMANDE
f * \  LOUER ,

un grand appartement ou une mai-
son dans les environs de la ville,
du côté d'Auvernier ou de Peseux.

Adresser les offres écrite? avec
prix et conditions sous L. F. 668
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.;
. ¦ h ¦ .i ___- '¦¦ 1 i ¦ i P i i - i  é—tt ,—fmt ,ri - mm.—, m

On demande à louer, tout de
suite, une grande chambre non
meublée, située en ville. .

Demander l'adresse du n" 650
aa bureau 4e la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Une brave et honnête fille
âgée dé 20 ans , qui a fait un ap-
prentissage de lingère et suivi un
cours de broderie , cherche à se
placer dans bonne famille , où elle
pourrait tout en s'occupant do lin-
gerie , apprendre à faire un bon
service de femme de chambre,
Bonnes références k disposition.
Demander l'adressa du n» 682- au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Mm. pauli , bureau de placement ,
Treille 5, ©lire jeune homme
comme domestique pour maison
bourgeoise , cochers, portiers, com-
missionnaires et gardon d'office.

Un jeune homme de 16 ans, très
robuste, sachant traire et connais-
sant les travaux ' dé campagne,
cherché pince chez un honnête
fermier peur apprendre la langue
française On régale plutôt àjbp.n
traitement qiljÈi grtind gage, i î-j
dresse? Halles aux Meubles , «

B. Georges, Bienne, ct. Berne.

Bananes 8e place
Un homme de 28 ans, de toute

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

PLACES
On demande

une personne lonnite
pas trop- jeune, pour desservir un
petit café. Bonnes références exi-
gées. — Demander l'adresse dp n°
681, au' bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande , pour un ménage
de 3 grandes personnes, et pour
époque à convenir. Hc -mC
une CUISINIÈRE et une
FEMME DE CHAMBRE

Eas trop jeunes , tréà sérieuses' et
(en recommandées. S'adresser -à

M»« Edmond PicariJ. 2*. rue Lfib-
pold Robert, la ' Châux'-de-Fon'dà.' * » ' i ¦ ' ¦ —¦ ' ¦ " ! '

gonns o ccasion
Jeune homrïifc , désirant appreir

dre l'allemand, et pouvant travailler
à la campagne, trouverait place,
immédiate. — Ecrire, en indiquant
gage, désiré, à \ug. Treichler , zur
Sonne , Ober-Ur torf près Zurich.

On cherché
comme volontaire , une jeune 'fille
honnête pour aider aux travaux
du ménage. Bonn» occasion d'ap-
prendre Val] ontfuid. Offres h H1!"*
(ïrunder-Gallati , Melsenweg %!,
Berue.

; On cherche
un domestique sachant traire 'et
connaissant les travaux de la cam-
pagne. —- S'adresser chez Eugène
yjBuve» Fontaines.

On demande une bonne

le iillipi
pour la cuisine. Oage .30 k 35 fr.
pir mois. S'adresser à M <*>* Del'a-
ctaaux , avenue du 1«' Mars n° 24.

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

bonne cuisinière
française, bien au courant de tous
1, 'S travaux d'un ménage soigné.
Voyage payé. Bons gages S'adi?.
aux Ormeaux, Corcelles, Neuchâtel,.
. On demande un bon

floieslipe- charretier
connaissant bien les travaux. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes
recommandations. . — Demander
l'adresse "dû n° 665 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel ; '¦

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

domestique
rècommani'iable "sous tous les' rap*-
ports. Inutile ,dé ;faii;e des oflj ep
sans d'excellentes références. De-
mander l'adressé du n" 6tif au bip
reau de la Feuille" d'Avis di ĵaeuv
châtçl. _ . . 9___

On demande tout de suite.une

JEUNE PILLE
pour s'aider aux travaux d'un , petit
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 666 au bureau dé la Feuille
d'Avis de Neuchâtel

 ̂On demande, comme

FEMME de CHAMBRE
une jeune fllle de bonne santé , bien
élevée , sachant coudre et repasser.
Bons certi fi cats exigés. Demander
l'adresse du n° 053 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande comme

CUISINIÈRE
pour un ménage de trois personnes,
une jeune fllle française très sé-
rieuse , propre, aimant la cuisine,
Demander l'adn-sse du n° 663 su
bureau de la Feuille d'Avis de
Ntiucliàtel.

On cherche pour tout de suite

ta te flomestipes
sachant conduire' et soigner les
chevaux.

S'adresser ou se présenter cbez
II. O. Borle, k Crostand sur Co-
ombiec.

un domestique charretier
est demandé cbez Henri Bonhôte ,
constructeur. c.o.

On demande tout de suite une
bonne fille de chambre pour Bâle ,
voyage payé ; une volontaire pour
apprendre le service ' ot la langue
allemande , dans un magasin _ à
Interlaken , petit gage pour commen-
cer ; fille de chambre d'hôtel pour
Bàlè. S'adresser bureau de place-
ment , Treille i. ¦ 

On demande une

servante
de 25 & 30 ans, sachant bien cuire
et parlant français. S'adresser chez
M*" Risler, Vieux-Châtel 21 , au 1".

EMPLOIS DIVERS
I ! .  n> st . J ;'

. . ) ' ¦ ¦.  ... li, i .i.i.y.'aj . l,1 ,! . .
'.'. L'i.mnilii.ioj;i% Uelachaui.& NJefttbJ
S. A. cherché un jenne homme
sérieux, jpour un

travail agréable
avec rétribution immédiate. Place
stable. S'adresser à l'imprimerie,
Passage Nfax. Meuro n 2a.

Couturières :i
Une jeune fille munie d'un di-

plôme désire entrer comme assu-
jettie chez. une bonne tailleuse de
la ville. — S'adresser à Corcelles,
rue du Temple n° 3. ;

Le comité de la Ruche, à Neu-
chàtel , cherche, comme

maîtresse de blanchissage u
une' personne de toute coattànjoe,
qualifiée & tous égards, qui désire
travailler dans une œuvre de relè-
vement. Adresser à M"« de Perrot,
Terreaux 11, Neuchâtel , offres., et
certificats. ' . ; ,

|ame instruite allemande
cherche plaee dans un bon pen-
sionnât ou bon ménage, comme
die.uie de com *>*siiic ou aide
de niënagë, des le commence-
ment de mai prochain, et pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions de salaire mo-
destes. Offres sous initiales J. Jts,
5435 â Rodolphe Mosse, Ber-
lin S. W. , B. W., ;cpt .4lJ0&

Une jeune fille allemande ayant
passé un an à N ëuchâtel , cherçh'e
place dô

VOLONTAIRE -
dans un. magasin;1 de prSférehcë
dans une pâtisserie. S'adresser le
matin ou avant '3 heures,' Beaux-
Affs'12, 3«* ;étage.

Demoiselle cherche place dans
un magasin pour ..desservir ou dans
un bon caté, comme sommelière.—
Demander' Padresse du n° 683 au
bureau de la Feuille d'Avis «fe
NeuchâteU _̂On demande, pour tont
de suite, comptable, horiir
mc on daine. — lions ap-
pointements. Un apport
de ÎOOO fr. est exigé. Res-
pion«>abillté absolue dn
bureau. Part aux béné-
tiee» . S'adresser par écrit
sons AV. J. n" 671 an bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neucliâtel. -

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» G46 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche
un charretier connaissant bien les
chevaux et si possible abstinent.
Excellents certificats demandés.

Demander l'adresse du n» 661 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Oh demande pour le Cinéma-
tographe Weber,

2 employés ;;'
dont un connaissant, le moteur et
la lumière électriques. S'adresser
rue du Manège. ¦ ' 

, , ! _
Une bonne ouvrière

repasseuse
en linge , ainsi qu'une apprentie
sont demandées chez Mm° Meyer,
Ecluse 50. S'y adresser.

Une demoiselle
connaissant le service : de table ,
cherche place dans un hôtel ou
caféjrestaurant. A défaut, irait poùr
remplacer le dimanche. S'adresser
chez M . Borel, Temple-Neuf 18.—Unëlemoiselle
tailleuse , sachant les deux langues
et connaissant bien la vente, cher-
che place dans un magasin quel-
conque , pour tout de suite ou plus
tard.. Demander l'adresse du n» 651
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

JEUNE HOMME' ¦!
On cherche, pour le 25 février ,

uu jeune homme de 18 ans, fort
et robuste et bien recommandé
pour aider au jardin et aux travaux
de maison. Demander l'adresse du
n° 657 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. .

On demande tout de suite un

ouvrier charretier
connaissant bien les travaux de là
forêt. S'adresser à H. Sesslin, A
Serrières. .

On demande pour l'Angleterre,
une gouvernante

de 18 à 25 ans, ne sachant pas
l'anglais , auprès de 8 enfants de
16, 9 et 6 ans pour enseigner le
français. — Adresser les offres
avec références à Mrs Munro ,
H. M. Dockyard , Sheerness, En-
gland.

Une bonne blanchisseuse se re
commande pour des journées.

.Grand'rue 4, .2n,«.

PERDUS
Recueilli

jeune chat tigré , croisé angora ,
queue coupée. Le réclamer rue du
Pommier 12 , i" étage. -

Perdu , dimanche, de la ville «u
Plan,

un bracelet
gourmette, argent, avec nom. Prière
de le rapporter contre récompense
au poste de police.

^fEEBïï-
ett ville une broche en or. — La
rapporter contre réco m pense . au
hûréiiu Àf. la Feuille «'Avis -de
Neuchâtel. 670

A VENDRE

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

Ji -f r-  Of\ le litre,¦ ¦••¦ -• <—-******' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

WAti magasin k comestibles
ĴSÏWJST Fils

Ruedes Epancheurs, 8

^

lB 
"*«* Bijwrterit*- Orfèvrerie

Wf _̂W Horlagerie - Pemhilerie

W A..J0BIN
Mmf aon ttu Bernât * HBittl dis Lao.¦ NEUOHATEL

On offre à vendre
Ensuite de transformation future

du bâtiment où ils sont logés, le
Soussigné offre à vendre ' les objets

^suivants: 4 Icçgre» d'une eonte-
nanoe totale de 14,000litres
i22U0i à r.ôOO pièce), un prévoir
à 50 gerle* avec tous ;ses acces-
soirejs, environ 30 gérlés, le tout
en très bon état) Tous ces objets
ont encore servi k l'encavage en
IflÛô'.; — S'adresser 'à ~ M. Pawl
A ndrëy, maître gypseUr,:IïenVé*
Ville. \ H. 2412 N. .

4 VENDRE
!«# ?ia«o •-

en bon état, prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premieç-Mars , 6, 1» ,
à droite. c:o.

M.Ureçh»-
VINS EN GROS

-• Jfeuchatel
FaHj fgrf ae l'Hôpital 12

Eneavage île vins de Sien-
ehAjtel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins de
Mftcon , Bourgogne, Bor-
deai« x, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

AutiqUltéS. îrav
T
ure F RÉ*

in :ni€ - « ui iX A ij.ii K u i,
gravée et peinte par KUnig. —
., M. de Ĵ5VI_LIJE gouvernent
de Neuchâtel. Peinture sur ivoire
Adresser offres sous chiffres 1814
poste restante , Genève.

DEMANDEZ PARTOUT les

«e 8CHMUZIGER & C!«
Reconnues les meilleures

pubtesd'oiçavage
t A VENDRE

D'occasion à vendre: dix vases
de cave do 3 à 10,000 litres , deux
press ù'rs, cuves, gerles, etc., pro-
venant d'un ancien encavage. S'a-
dresser avant le 15 février, à M.
Gulnchard , caviste, caves du Palais.
; „„ t i M ,' i» ¦¦¦ U I. - I i .. ' .' p ... » . . - .. . . i  —

mm l'Uni k FILS
TAILLEURS ;

PÔUII DAÙE8 ET MESSIEUnS

. ". '.';;:' Fànlionrfl fle l'Hôpital 9

On offre :"» vendre uno souscrip-
tion au

dictionnaire géographique
de la Suisse, avec rabais. Déman-
der l'adresse du n° 659 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une génisse
de 15 mois est à vendre ou lt
échanger contre nn boeuf du même
âge, chez J.-N. Martin, Fierre-
«iJclée s. Corcelles.

A la môme adresse on offre une
bonne ehèvre portante. 11. 2429 N.

On cherche à vendre excellente

napolitaine neuve provenant direc-
tement c|e fabrique Prix modéré.-
b'adressér k Burgdorf , n» 120. ;

Un break
à huit places et un

petit traîneau
à quatre places, le tout en bon état,
à vendre. — S'adresser rue du
Château 15 , Colombier.

flya a,¦ 
Xgp ZSi iL

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons
ct violoncelles italiens , tvroliens.
ete. Lr. KBflZ, Saint-Honoré
7, NeuehAtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un

fourneau pour repasseuse
S'adresser Fahys 97, 1".

On demande à acheter une
armoire

et un
linoléum

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

On recevrait journellement du .

fumier de cheval
.frais . Demander l'adresse du n" 630
au' bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel . c.o,"On demande
k acheter de rencontre un mobilier
de magasin d'épicerie. Demander
l'adresse du n° 655 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Avis aux Négociants
St. S, Bloch , Caroline 11,

IittHsanne, est. acheteur de sol-
des et marchandises en tons •
genres; fonds et reprises de <
magasins. Discrétion absolue.

S i  
£| ¦ g \ a £| i

111H Radium uliEK Messaline OlIISi Louisin8 l\llll TaflEetas
¦ ' i ' f ¦ . ¦

des qualités les plus diverses , pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés- de la ,. Henneberg-lSoie " fa 1f01 |n tf^?H^»»«« F'ihpîfitnt lÏA ^AIPPIAC h VMMSAV»
en noir, en blanc et conteurs à partir de 05 eto. jusqu'à Fr. *5.— le mètre. Echantillous par retour du courrier. m_fTo ll.VIll l(;jVi;rg9 rdlil lUlIl l UC iMllCne», U Attri CIl

AVIS
Teul* demande d'aire**» f uite

Cnnsncc doit ttr * accompagnie d'un
timbre-poste pour kl réponse ; tintm
nlle-ci ttra expédiée non affranchît.

ADJ-nwsntJ-rwn
it *t

Feuille d'Afis it Ncuchllcl.

LOGEMENTS

On M i limer '
dès maintenant ou ponf époque-à
convenir , un joli logement do 4
pièces situé à la route de la Gare.
Demander l'adresse du n* 679 eu
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars, joli lo-

gement de 3 pièces, cuisine, cave,
galetas et portion do jardin.

S'adresser Chàtelard n° 8.
A louer, pour le 24 Juin

1906, rue du Hôle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres piè-
ces ftulvant convenance.
Eau et gaz.

S'adresser Etude des
notaires Guyot et Dubied,
rue du 110102 

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

S'adresser è Hqnri Bonhôte. C.O.-
A louer tout de suite, à Gibral-

tar, un logement de une grande
chambre, cuisine et dépendances.
S'adr. Fausses-Brayes 7, 1" étage.

MONTMOLLIN
A louer, pour 1»; i". mai, un bel

appartement composé de 3 ou 4
pièces selon convenance, cuisine,
cave, galetas, jardin et dépendan-
ces, eau sur l'évier ; entrée indé-
pendante et à plain-pied . Vue
magnifique , soleil levant et cou-
chant. Conviendrait pour séjour
d'été. Adresser les .offres à Alcide
Robert, à Montmollin.

Pour 24 juin, rne de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
Sieces, confort moderne;

ventuelleinent apparte-
ment* de 3, 5 et 7 pièces.
S'adresser à .Henri Bon-
hôte, architecte. ce.

A louer tout de suite ou époque
à convenir, un joli appartement
composé de 5 belles pièces et tou-
tes dépendances ainsi qu'une grande
terrasse. Situé au centre de la
ville, conviendrait aussi pour bu-
reau. — Pour visiter s'adresser à
Numa Guinand, Evole-Balance 2,
1» étage.

A louer pour le Si juin,
à l'avenue Léopold Ro-
bert, un bel appartement
de 7 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
central, véranda, jardin.
S'adresser à MM. James
de lleynier A C", Neueliâ-
t-h co.

a*** A LOUER -fn
un logement de 3 chambres, cui-
sine et galetas, au 2mo étage rue
des Epancheurs 41. S'adresser au
magasin.- , .  î '

Deux beaux logements
h louer pour Saint-Jean.

S'adresser k l'Etude Ja-
cottet.

Â LOUER
dès maintenant, joli logement de
3 pièces, véranda , chambre de bain
et dépendances, bien l 'expqsé au
soleil , vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser A. . Guermann, Peseus.

Trois et '4 chambres-, cuisines
claires, l" Mars 2. 4>'?dr, au, 1". c.o.

VAL-DE-RUZ
A louer, ppur l'été ©u pour l'an-

née, un bel appartement composé
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier. Jardin. —
S'adrescer à M"\E. Gostly, à Cof-
frane.

LO&EMEMTS A LODER
S chambres, quai M . Mont-Blanc.
5 chambres, faubourg de la Gare.
4 chambres, Prébarreàu.
3 chambres, quai Ph. Suchard.
1 chambre, rue du Pommier.
2 chambres, rue des. Moulins.

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

Gare. - • •,;•¦
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole: .- '•'¦>
3 chambres, Prébarreau.
3 chambrés, Vallon de l'Ermitage.
3 chambres, Tertre! '
3 chambres, quai Ph. Suchard.

Etude A.-K. Brauota, notai-
re, Trésor 5.

A loner, pour St-Jean
1906, la maison Escaliers
du Château n0 4, formant
an seul appartement et
renfermant S chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Etude A. Rou-
let, notaire, nie dn Pom-
mier 

 ̂Place Pnrry, é louer, dès le
24 juin, un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue trAs agréable.
S'adresser Etude Petitpierre ,
notaire, *_________ 

Pour Saint-Jean , rue Coulon, 4*r
étage de 4 pièces, 1 alcôve. —S'a-
dresser k Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. o. o.

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

A louer, pour Saint-Jean 190C.
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances avec grand balcon ,
3m« étage, rue des Beaux-Arts . —
S'adresser à la Société technique,
10, rue Pourtalès. ' .

A louer, au-dessus de la rne de
la CAte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances,
disponibles tont de snite. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Parcs, pour Saint-Jean , beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre,. notaire,
r.jie des Epancheurs H. , -- .

pour pensionnat
A louer, dès le 24 jnin,

rez-da-chaussée de 9 cham-
bres avec dépendances,
2 vérandas, grande ter-
rasse. Itelle vue. S'adr.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

Appartements de quatre cham-
bres et belles dépendances , loggia
ou balcon, chauffage central, eau ,
gaz et électricité , de 800 fr. et de
900 fr. à 950 fr., eau comprise.

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

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

A louer, pour le 24 Jnin
1906, Evole 17, au 2"" éta-
ge, un appartement de 6
pièces avec dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisier, D' en droit et
avocat, me dn Pommier 1.

Saint-Jean. Bel appartement
Gaz, électricité. S'adresser Pourta»
lès 3, au 2m*. c.o,

A louer, pour tout de' suite, rue
dés Moulins , un logement de une
chambre, cuisine, cave et galetas.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

A louer, pour tout de suite, a la
rtie des Potèahx, un logement de
3 chambres et une cuisine. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

Rne du Seyon : à louer pour
le ?4 juin, à'uo ?«•• étage, beau
logement de O chambres,
cuisine et grandes dépendances;
balcon. S'adresser Etnde <». Et-
ter, notaire , S, rue Parer.

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine n» il, dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil, logement de ô
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; chambre de bain
ct buanderie dans ia maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
fred BonrouiflJL-J

^
/Lallemandl. co

.____.'any«: A louer .dès mainte-
nant, logement de 2 chambres, al-
côve , enisino et cave. Prix : 90 lr.
par mois.

S'adresser Etude Q. Etter, no-
taire , g, nie Purry.

A REMETTRE

pour le 15 mai prochain
un joli appartement de 5 cham-
bres, au soleil-; giiz, électricité,
chambre de bains , chambre de
bonne et grandes dépendances, pe-
tit jardin. Vue superbe. S'adresser
l'après-midi à P.an-Perret î , au
rez-de-chaussée, en face du funi-
culaire du Plan.

A louer, pour lé 24 juin prochain,
rne des Beaux-Arts, un bel
appartement de quatre chambres et
toutes dépendances. Prix 650 fr.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, pour le 24 juin 1906,
route de la Côte, un appartement
de 5 pièces et dépendances, avec
balcon et terrasse. Buanderie et
jardin. — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 

PESEUX
A louer , pour le 24 mars

Î 
prochain un plus tard, nn
ogenient dé 3 pièces et dé-

pendances. Balcon, buanderie
et jarj lin. : '
S'adresser au notaire An-

dré Vaithier, & Peseux.

Logement à louer
à Boudevil liers

A louer , dès maintenant, un loge-
ment au rez-de-chaussée composé
de quatre chambres, cuisine , dépen-
dances et partie de jardin. — Con-
viendrait pour atelier de menuisier.x S'adresser Etude Guyot, notaire,
à Boudevilliers .

A louer, pour le 24 Juin
190G, à Vieux-Châtel , joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendances
et partie de Jardin. Situa-
tion très agréable dans
nn quartier tranquille et
à proximité de la gare.
S'adresser Etude Guyot,
et Dubied, Môle ÎO.

Beau logement, six chambres, à
louer pour le 24 Juin prochain.
Grand balcon. 1159 fr.

S'adresser Beaux-Arts 15, au 1",
de 2 à 3 heures.

1U 
taiilU d'Avis dt MeucbâM. 1

hors de ville , I
. * fr. a5 pur trimestre. J
*¦ ¦ ¦¦ n >

En vente
au bureau de c0 Journal

ECmTEJlTJX :
Fermez la p orte, s. v. p. - V T-
Fermez la p orte doucement, s. v. p .
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.

; AVIS.DIVERS
- • - • ¦; .  ¦• ¦" - -»*v -v
.1 . | , ti w .l. l. ,. . l W ,. !_> . >. ¦ i I ==*-=»;:ïïANO. ,

On désire eucor» quélaues élè-
ves. — Prix modéré. — S adresser
magasin Moulins la.

Conférences te St-jjlaisg
Jeudi 8 février 1806

6 8 h. du soir
Hu Pf OVVEAD COLLÈGE

CONFÉRENCE
par

; j . - '.../ " . _ -. ,
M. Adolp he BLANC, p asteur

• M * ,  t a m m , m ,  , m i

Sujet :

JiiIesVMRJtFE
AET ET HISTOIRE

f fiil français
Causeries avec Projection?

' , 1 p̂aP ' ' '

£ouis ôe J/îcuron
I«e« jeudis !", 8 et 15 févrlfin

19O0, h S li. du soir ,
r,jv;^ - M- à- r̂1-^

L'AULA DE L'AGADÉMIB

Caries d'entrée 2 fr. — Abonnement»
aux 3 conférences 6 fr.

(Etudiants et pensionnats,
la séance i fr. 50, la série 3 fr.)

, i 
¦

On peut se procurer des cartes
tlprograif nme&auxMbrai rie&Attin-
gerr Berthoud , Delachaux _ * Nies.
Ile , et -i l 'Acaelértiie. 

Pour la première fois à Neucliâtel
du 7 au 12 février 1906, à là

BRASSERIE HELVÊTIA

El. 

REPRÉSENTATION
-; de iohn Chamùers

La charpentier sans liras
né i Londres sans bras en 1858
ho roi des . artistes travaillant

avec les pieds. Sciant, rabotant,
clouant, ete., ' travaillant N °̂i8
comme un charpentier ; faisant sa
toilette , et chose colossale : se
rasant lui-même avec les pieds.

2. EXHIBITION

è plus grand piiênomène da monde
LÉONIE

La femme à la
tête de lion

""̂ ^̂
^̂  de Huberfs Muséum, New-York

Phénomène sans rival , né i» Sierra Leone (ouest de l'Afrique), et ayant
<.', : ; ; un physique semblable à celui d;un lion.

Cause la stupéf action du public - L 'élp nhemènt dés docteur*

Ces deux • phénomènes seront visibles .dans uu looil séparé df la
Brasserie Helvétia, tous les jours de U h. du matin à 11 h- du soir.

MM. les pères de f amilles et MM. les 
^̂

"̂ .{
."J^

à amener leurs enfants et élevés à ces représe t̂atlens 
et 

exh'btUons
oui sont uniques en leur geùre ct .d un grand intérêt pour tous.

Ligue suisse des femmes aktirtentes

CHAPELLE DES TERREAUX
L UNDI 12 FÉ VRIER 1906 , à 8 h. du soir

CONFÉ RENCE
1 jjar M. GILLIARD, directeur de l'Orplielinalie la Vallès je pmm

L Alcool
IA» feiame en présence de eet e»yal»i««eii»

subtil et puissant
La conférence est destinée au public féminin. Toutes les mère*

et les jeunes fill es y sont cordialement invitées.
Les enfants no sont pas admis. _________________

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à t imprimerie de ce jou rnal.
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j «̂j ĵJ5 îiili2ijrf pour faire de la place aux article» de priilteiaps qui sont tJéjà en route 1 ^^^_____% ___ . I *

Occasion en Lingerie, literie -:- Spécialités pour Trousseaux S

(

Encore un lot ^1 ~TÊ_T -0" ̂_ \_ "̂  "gH $9-\& f â %  I Encore un lot
D E C O U P O N S  1 H tf ± £1 M - -m &M 1 J_l_i% /f** 1 D E C O U P O N S  1 Jen beau Lainage I ____Â _̂

~J M â ^mm i»i@l WÊ W__W Q& | en beau Lainage •»] 1
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sur les Confections et Couvertures I
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Prix spéciaux 1 £_ •§• £à 'll*},*r*<£ïÇi Qnf ïV> 7ûOf W fo Ï T7"/31̂ 9 Prix spéciaux J 1
pour pensionnats j l C/ lc d l A L l  Ç/£> Ctl. I/JL C/Xt/O 1* 111 V tsl 1 - -pour trousseaux I E
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IT" FABRIQUE DE CHAUFFAGE CENTRAL ^
ANCIENNE: MAISON J. RUEF o ilS3ii

A OSTERMUNDIGEN, PRÈS BERNE
installation tle chauffages centraux de tous systèmes, séchoirs, bains, buanderies , appareils de désinfection et de stérilisation, clc. — Chaudronnerie de cuivre cl grosse chaudronnerie, "- Atîliors mécaniques. f$jT Prospectus et devis snr demande gratuits.- "UU

M^P toi« pins active k
9 ¦ 

-fg_\ xfllfc,
JB.^9 fois plus jp .efMe .

M^F foi» plu>s digeftiirc

m^tP fois ]tln£ employée
ELLE GUÉRIT

M^F foi« plus fie malades
que tons ces milliers «le produits nonveanx qui paraisse»! chaque aûaée ea
annonçant des miracles et des millions de guérison.s avant même d'oKistçr. .. • ¦

Ne comparez pas cotte pastille divine avec ces prodnits Tolninincnx, ean&<
tiques qui vous emportent , la bouche et qui vous brûlent l'estomac. La I'ASTIJLÏJI'J
.POSTCilî-LET, grosse comme lin grraic do blé, se fond en bouche, et se volatilise 10
l'ois pins vite que ces produits encombrants i\ la colle et à ta gélatine. ¦ ¦ • •

Claire à votre estomac ! _ t
'"' - . Tùtî r v&s BUnnie. Bronchite. CÎ4'ii>iie. Iuflaenza- etc.. -recoure/, .vite â 18

-'Vôntablè: 1*ASTIi*!,*! .POWCîEMÏT. qui- est uuiqnc an .monde. C'est lo ïoi ^lcs. -,_.- ¦ > : rcHiiileé:" àVc.c "elle vriil-s bfâvcz froid , humidîté , épi'dC-uiics cl Vefils du NorckJUi .
---s';«v- -K^ ^D,-i*:>**îM'IJiï'E IM>S4_5I^li^vq«i^m,«s*rSré ^ros rariUficatittàê'pulmonaire.?, tue instantanément tous les microbes des voies rosffirh- • •.•--*. .

•'••'¦¦"— -torres eolon- ta mothode-fastefur. Elle tient le rce.oriï du noml«*c «lé gnérisoj as
1 *"" qui , ee comptent, chaque- année, par raillions. Ne- croyez pas ' qu 'elle dérange* l'csto»--.- -

'mtte ;" ait conlrairb, ellt> fait digérer cl elle ttônuo' uiêfflc doTappél'il. *v •
liiscz : Réfléchissez :

Tir. Pcncclcl, plin rmaeien 'chimiblç, . '¦' . ¦
B.. V. 1J ., veuillez wt'enwyer <tëim- t«îlés de vos e.vcc?fcn&8 Paslillci FomeUi, Je

suis ttéurcvsi' de v oun l&nioujncv race, rcf iic i'tïicïnoiils, . car clîiique f o is  que j 'ai- uu
tininïb. j 'ai recours .'. .vos liùnnes.X -'s 'sïîtie.s Qui me QttçTisg cnl de suite.

Voire fkk-Oî'ée -Marte¦ L'Af îDEÏlT
ïié'joci ~mle ù Jumel

. Cî'est le moins clier des remèdes, la Moîte de 1,00 Pastilles snïM
cour se traiter tout un liïver.

IST.-It. — Im contrefaçon, c'est ln ui«rt. i'ouï'qnei-certains malades
«te so anérisscut-ils jamais ï D'est qn'ils se laissent coller des imita-

, i tiens, pastilles X on 1% mi lien de ln ¦*ABTfIi *i« FOaftîEfefïï Veri«
' ' ; ata^le. c. ;c

- .-©ans toutes -k-s '̂ liarmaeies -du mott'de- -eMier. '..•. - i  _ x . . • > ¦

3)èpôt : GEOSGES BULLET; Estavayer

Bonneterie - Mercerie

Jeanne guyot
Place Numa Droz, maison cie l'Hôtel du Vaîssea"U

Faute de place, liquida tion avec f ort
rabais : Doublure et mousseline raide.
Chemises couleur et blanches pour mes-
sieurs. Filins toutes nuances.

I fOURNITURO
POUR

fcÂ PONTôR[
MWSIN EKNHHT ¦

Ntucvïïa
i i ¦ i

Cnsuitè W irans|ert d'atelier
ol, pour faire do la place , j'offre h vendre îos meubles rieufe et usagés
suivante : '

1 bureau de dame , usagé , noyer poli, W fr. — 1 carlonnicr usagé ,
noyer pfcli , 8- cae'tons se feémant à clef , 25' fr. — Plusieurs tabeurels
ronds neufs, h vis , couverts en cuir , ù 9 fr. pièce. — Plusieurs petits
canapés-lits couverte de bonne cretonne do meuble, à 30 fr. pièce. —
t table ù ouvrage neuve, noyer poli , 25 fr. — 2 chaises rembourrées
neuves,, couvertes velours vert, 10- fr. pièce . — P-lusieurs fauteuils et
chaises-longue rembourrés , neufs; couverts do moquette- et damas ,
depuis 25 fr. pièce. — 1 bureau-sucrétairo neuf. —- Plusleuvs chaises
¦dépareillées. — 1 lampe à -pèlfole dite it UitivèrsêHe» pour atelier , et
quelques autres objets, livrés à très bas pris.

S'adresser ii
r.o. I ' '.j , *J. ^Ei=tRlR>a f̂ tapï^sier- ',' _ ¦ iHnhonrg- dcHPM6pital 11

KITFFEU é*z NClOtf
PLACÉ NUMA DROZ

-HET GKRAN-D FtABAIS -«S
sur tous les ar t ic les  d 'h iver  pour bébés

I

Les médecins sont unanimes à reconnaître là sup ériorité 1

€A€A© à VA¥©IM12 g
- (Marque Cheval Blanc) \, 

¦• ra
comme le meilleur déjeuner pour cJiacun 1

IMP" Prix par Botte de 27 cubes, Fr. a.30 |
ehs picr 8 Ce, fabricants, â Coire I

Successeurs de MULLER & BERNHARD |

Pianos Bliithner
Pianos Steinwey Nachf.

Pianos Maud , Pleyol, Lij)p,
Kapps , Seiler, Kriegei-

stein , Gôrs &
Kaiimann , Ritter,

etc.
dans tons les clylcs.

MSTESPfflE ffiaiiola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans «1 autres.
Grand cioïjr tj tHit• vsr,it et f otrutîon

Hugo-Ë. JacoM
nmosn m PIANOS

Slaison «le ooniiancc
Magasins nie Ponrialès nos 9-il

au 1" étago
N E U C H A T E L

iPolîe paille, de seigle âe prin-
temps pour liens cj; vigueç. à & fr.
les 100 kg. — S'adresser à Max
Carbonnier , à Wavre.

A vendre un beau

CEŒH FAEEÊT
âgé de 18 mois , -1res bon mur la
garde, chez .*'.-*'. Btr A HTlS_r.

i.A'icrrc-Crcl'ée s. Coreelles.

MAGASIN de MEUBLES
Avenue de la Gare id

lécoppet ef Reymoni)
MMBL1S M TOUS CfENEES

eh moif è f es  riches et eoùf af iis '

LXTE&XE . -̂ ÉBÉmSTERiE .
Tapis de table

LINOLEUM Descentes cie lit

f  A TTENTION J
f j^nx Chaussures Suisses ̂
W-, fiMlHUi - IlitlIATEt T
f DÈS AUJOURD'HUI *W
tm. toutes les chaussures d'hiver seront vendues Â
W à tous pinx w

% PROFITEZ -f_S?g Louis ROSS/ A

j oJBiltM DE LA miHj MAVBj lEj il'CMIEL

PAR

A.-K. GREEME
Traduit de l'anglais par J. -H. Rôbiiy

New-York c^l une grande ville , et il pt>ul
s'y passer bien tics choses sans ijs"elles aûi-
ïtat l'attenlion do personne. Franklin Van
t'urnam et sa belle-sœur purent se rencontrer
etsa rciulie coscmblc i\ l'hôtel D... sans être
reconnus cJ sans éveiller de soupçons, jusqu 'à
rc quo des événements postérieurs eussent
îïlSStë l'attention sur eux. Une femme qui se
fixait respectée n'aurait j amais consenti.
**MBC 'e (il Mme Van Barman,' à accompa-
ï(taK»*iiusi un autre que son mari dans une
IwHftbrc d'hôtel , ni à PC charger de tous les
détails de la combinaison. Mais la fcmmc de
Howard ne songeait qu 'à une seule chose : à
augmenter son importance dans le monde. Il
semble mémo qu'elle se soil beaucoup amusée
<!c celte aventure , d'un goût douteux , dont
elle ne pouvait prévoir l'issue fatale.

Apprenant que le paquebot , contrai rement
à toute prévision , n 'avait pas encore élé
Signalé au large de. Firc-Island , ils prirent
une chambre à l'hôtel pour en attendre l'arri-
vée. Du moins, c'est ainsi que se proposait de
faire Louise Var. Burnam. Lui , n'avait pas la
moindre intention d'attendre le paquebot , ni
(le s'y rendre une fois qu 'il serait arrivé. Il
voulait purement et simplement rentier en
possession de sa lettre. Mais sa bellc-sceur
n 'était pas femme à s'en dessaisir avant d'en
avoir reçu le prix qu'cllo avait stipulé. Fran-
feftVsc rertilit bientôt ewftpto de cet 6tat de
*te;î / 

et commença ' ft se demander s'il ne
wjroàtttiicn autorises prar'fct fçurnâuj c avan t un
^•.traité avec la SsciCtè Ccs Gcu's do Lettres,

serait pas contraint de recourir a clc terribles
extrémités pour arriver à ses fins.

Il feignit donc d'épouser les projets do la
jeun e femme. Celle-ci lui avait parlé, sans
doute, do sa dernière idée, qui consistait à se
présenter plutôt devant Silas Van Burnam
dans sa propre maison qu 'à bord du paquebot.
H s'avisa de lui conseiller, pour augmenter les
chances de réussite, fle mettre des vêtcuienls
diSércute, espérant , pendant quo s'opérerait
le changement, avoir l'occasion de s'emparer
de la lettre. Il no doutait pas, en effet, que la
j eune foinme ne l'eût sur sa personne. Donc,
si cet espoir se fût réiilisé, s'il avait pu se
saisir de ce bout de papier comnromettant,
même au pris d'une ou doux égratignures,
nous ne soi ions pas ici en ce monient .occupés
à tâcher de débrouiller le crime le plus com-
pliqué des temps modernes, Louise Van Bur.
nain était une femme assez faible pour s'amu-
ser des détails romanesques de son escapade ;
c'est ainsi qu'elle rédigea elle-même:la com-
mande pont la.maison Altmann , d'une écri-
ture contrefaite, pareille à celle dont elle
s'était servie pour inscrire leurs noms sur le
registre de l'hôtel. Elle ne fui cependant pas
complètement la dupe de son beau-frère, ct
comme elle avait caehé la leltrc dans son sou-
lier..,

rs . . .  t a .  • • _ . _ • .  • _— Lwiiiiicut.' m eciuu-je.
— cCoramo elle avait caché la lettre dans

con soulier», répéta M. Gryce avec son sou-
rire le plus fin , il lui suffit , pour conserver son
secret , de déclarer que les chaussures en-
voyées par la maison Altmann étaient d'une
pointure trop petite. Elle incitait ainsi la
lelirc, source de son pouvoir , ù l'abri des
mains avides do son bcau-fièrc. Mais cela
parait vous étonner vivement , miss Butter-
worth. Vous aurais-j e éclairée snr UQ point
resté, jusqu 'ici, obscur pour vous?

— Ne me demmidez rien î -ne me regardes
pas l {demme s'il rcgfrrdali-jmnaispcçsenncl)
Votre perspicacité est extraordinaire, ternis, il
va falloir «ae garder de moattw témbkn'j e

l'auimrc. si mon étonnement doit vous arrê-
ter.

Il eut un sourire, l'inspecteur cie même; ni
l'un ni l'autre ne me comprirent.

— Très bien , jo continue donc. 11 fallait
pondant "bien s'occuper de savoir pourquoi
Mme Van Burnam n 'avait pas change ses
chaussures, miss Butterworih.

— Vous avez nliHe fois raisons, ct on le
sait , en effet, maintenanl.

— Au riez-vous une explication plus satis-
îiîisaété à donner?

Bien enlcndn que j'en avals «ne, on du
moins je le croyais, et j'avais déj à les mois
sur le bout de ma langue. Mais j e me contins
et j 'affectai -une vire impatience.

— Le temps fuit à grands pas ! fis-j e obser-
ver, en imitant aussi fidèlement que possible
la. propre intonation que le détective lui-même
aurait employée à dire ces mois, .Veuillez
continuer , Monsieur Gryce.

Et c'est, cn effe t, cc qu 'il fit, non Sans mon-
trer que ma maniera d'agir le laissait an peu
perplexe.

— \ oyant dej ouor celle dernière ruse, cc
gredin , suave mais cruel, n'hésita plus à
mettre en train le projet qui mûrissait sans
doute dans son esprit , depuis le moment où
il avait ramassé les clefs de la maison de son
père tombées de la poche do Howard, La
femme de celui-ci devait mourir, mais non
dans une chambre d'hôtel , seule avec lui.
Méprisée, haïe, obstacle au bonheur et à la
prospéiité de loule la famille, elle n 'en était
pas moins une Van Burnam , cl il ne fallait
pas qu'aucune ombre vint tçrnii su réputation.
De plus, comme il tenait également à la vie et
à sa propre bonne renommée, et qu 'il n'enten-
dait risquer ni l'une ni l'autre dans cet acte
commis en légitime défense, H fa llait que la
mort de hï j ennè femme parût causée par un
accident ou qu'elle loi fût donnée par un
mèyen si (îtfficifo à découvrir qu'elle fut attri-
buée ô des causes naturelles. Il pensait côm-
ûk-nfc&Yôir- s1 y prendre peur amener ce résul-

tat. Il lui avait vu fixer son chapeau sur sa
-tèto à- l'aide d'une épingle très mince ct très
pointue, et il avait entendu dire qu 'un seul
coup d'un instrument pareil, pénétrant l'épine
dorsale à un certain point , amènerait la niorl
sans que la- victime pût même se débattre.
'Une blessure de cc genre serait très petite,
presque invisible. Il est vra i que pour l'inQi-
ger, il fallait do l'adresse et du sang-froid, car
il-ne devait pas être facile d'amener la j eune
fe mme à se me lire dans la position voulue. :
Mais H ne manquait pas de ces «eux qualités,
ct il fit si bien qu'en £eu de temps il put quit-
ter l'holcl en compagnie de sa bellc-sceur, pour
se rendre à Gramercy l'ark avec toute Ja cir-
conspection nécessaire. -N'y allait-il pas de la
réputation de l'une, ct de la liberté, sinon de
la vio, de l'autre? Toutes leurs allures mon-
trent bien d'ailleurs quo cNélait lui , et non pas
elle, qui avait surtout besoin de se cacher.
'Jusqu 'au bout , lorsqu 'il s'était agi de paj 'er le
cocher, c'est elle" qui s'est mise en avant ,
jouant ainsi le dernier acte du drame , auquel
ne manquait plus que la catastrophe finale.

Quant aux artifices qu 'il dut mettre cn
couvre pour se procurer l 'épingle à chapeau
ct à la passion dont il dut luire montre pour
pouvoir approcher de sa victime d'assez près
pour lui porte r le coup perfide qui lui donna
la mort , jo laisse à voire imagination le soin
de vous les suggérer. Toujours est-il qu 'il est
arrivé à ses fins ot qu 'il l'a assassinée pour
s'emparer de la lettre dont la possession lui
tenait tant à cœur. Ensuite...

— Eh bien , ensuite?
— L'acle qu'il avait cru si bien combiné

prit à ses yeux un aspect nouveau. L'épingle
s'était ciissée dans la blessure, et sachant que
le coroner ne manquerait pas de prescrire un
examen minutieux du cadaTC. il se rendit
compte des conséquences possibles de son
crime. C'est alors que ponr mieux dissimuler
la blessure, et pouf donner à la mort de la
j eune femme toute l'apparence d'un accident,
H est retourné faire tomber suveHe lé bahut

i. '

sous lequel on l'a trouvée. S'il eût fait cela
tout d'abord , le rôle qu'il avait joué dans ce
drame n'aurait peut-être j amais été soupçon-
né. Mais il attendit , ct dans l'intervalle les
vaisseaux sanguins avaient perdu leur élasti-
cité, laissant se produire , certains phénomènes
qui montrèrent aux médecins légistes qu 'il
fallait chercher la cause de la mort ailleurs
que dans les contusions reçues par la victime.
G'est ainsi (_M ïa justice perce lés toiles les
pins subtiles que paissent ©urdirlescriinrnels.

— Observation très judicieuse, Monsieur
Gryce, mais dans la toile si subtile que vous
venez d'ourdi r vous-même, j e ne trouve rien
qui puisse expliquer comment il se fait que
la pendule ait élé eu marche el se soit arrêtée
à cinq heures,
-- Vous no comprenez pas? Un homme ca-

pable d'un tel crime n'oublierait pas de se
pourvoir d'un alibi. H comptait être de retour
chez lui à cinq heures; c'est pourquoi avant
tle faire tomber le bahut il avait remonté la
pendule et l'avait réglée à une heure où il lui
serait facile de démontrer qu 'il était loin du
lieu du crime. Celle théorie ne s'accorde-t-clle
pas avec ce que nous savons de son caractère
et avec l'habileté infernale dont il a fait
preuve, du commencement â la fin de celle
lamentable affa ire ?

J'étais abasourdie des explications plausi-
bles que savait donner clc tous les détails cc
détective habile , grâce à une théorie nécessai-
rement fausse si les découvertes faites par moi
étaient bien fondées. Sur le moment , gagnée
malgré moi par l'influence irrésistible de son
enthousiasme et de son éloquence, je restai
là, ne sachant quo penser ct me demandant
si tous les témoignages, irréfutables cn appa-
rence, sur lesquels on a condamné des préve-
nus, n 'étaient pas aussi contraires à la vérité
que celui-ci. Pour soulager la tension de mon
esprit, et pour gagner nne confiance nouvelle
dans mes propres idées et dans les découver-
tes que j'avais laites,je prononçai de nouveau
c nom de How»r#.';d<s_ftàridant- comment Use

faisait, si le crime avait été imaginé et perpé-
tré par le seul Franklin , que son frère en
était venu à proférer (ant do mensonges et à
se donner une telle apparence de culpabilité.

— Pensez-vous, ajo utai-j e, qu 'il connaît le
rôle jo ué par son frère dans cc drame? Est-ce
par compassion pour lai qu'il s'est efforcé de
prendre sur lui-même hi responsabilité du
crime?

— Non , Madame, L"n tomme du .inonde m
porte pas si fein son désiatÇrefto'menh Non
seulement il ignorait que fimvfrt're.oûl"trempé
dans cc crime, mais il n'en avait j amais eu -te
moindre soupçon. Comment s'expliquer, au-
trement, qu'il ait reconnu avoir perdu la clcf-
à Taidc. de laquelle on avait pu pènélrep dans
la maison?

— Même en admettant (oui cola, je ne com-
prends toujours pas l'ailttV^'de BfcwafïS.EUc
me semble toul à'fuit inconséquente.

— Madame, ello s'explique pour qui con-
naît la tournure de son cspriL ft tienrà son
honneur par-dessus tout et lo regardaitcomme
menacé par la supposition que sa femme eût
pu entrer -la nuit avec un autre homme que
lui dans la maison inhabitée de son père.
Pour s'éviter celle honte , il était prêt, non
seulement à commettre un parjure , mais en-
core à en accepter les conséquences. Idée che-
valeresque à l'excès, si vous voulez, mais if
existe des hommes ainsi faits, et celui-là ,
pour toutes les qualités aimables qu 'il p&s-

i sède, est l'homme le plus têtu quo j'aie jamais
trouvé sur mon chemin.Qu 'il se soil , au cours
de ses explications, heiuié â des contradic -
tions manifestes, ce n'était pas pour le faire
renoncer à son idéci II tenait à cc que per-
sonne ne dit que sa femme l'avait trompé, et
pour arriver à cc résultat, il était prêt à tout ,
même à une mort déshonorante. Il n'est petit-
être pas facile de comprendre une pareille
natafe, mais relisez son témoignage, et vpyes
vous-même si cette explicatie» dfc'su epaduilo

_n'esi-pas la bona&- ¦¦ ¦¦ ¦ S:- . i~ :. . s,... v ,
Je persistai malgré t&ul à révéler:

Le crime fle Gramercy Pari



Nous avons l'honneur d'informer le public que nous avons commence
notre

Service général 8e publicité i
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i Nous sommes à la disposition do la .clientèle pour recevoir ot trans-
mettre aux organes do publicité les ordres d'insertions qui nous seront
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— Je ne comprends pas.
M. Gryce n'est peut-être pas un homme

patient dans les circonstances ordinaii es de
la vie. Il fut avec moi, ce jour-là, la patience
même.

— C'était son ignorance, miss Butterworth,
son ignorance absolue de toute l'affaire qui
l'entraîna à faire ces déclarations contradic-
toires. Permettez-moi de vous présenter son
cas, comme je l'ai déjà fait de celui de son
frère. Il savait que sa femme était venue à
New-York poar tenter une démarche auprès
de M. Van Burnam père. 11 avait cru com-
prendre qu'elle avait , l'intention do voir ce
dernier soit chez lui, soit au débarquement.
Pour lui enlever la possibilité de commettre
la première de ces folies, il avai t emprunté à
son frère la clef de la maison. Persuadé de
l'avoir en poche, il s'était rendu chez lui , et
non pas à Concy-Island, comme il l'a préten-
du, et s'élait mis à fairo ses malles. Car il
comptait quitter le pays si sa femme lui atti-
rait quelque disgrâce. Il en avait assez de ses
caprices et il entendait y mettre lin une bonne
fois en ce qui lo concernait Mais l'heure de
minuit qu 'il entendit sonnsr aux horloges de
la ville lui porta conseil. Il se mit à se deman-
der ce qu'elle avait fait loin de lui. Sortant de
la maison.il alla rôder pendant la plus grande
partie de la nuit dans les parages de Gra-
mercy Park.' A l'aube, il gravit même les
marches du perron de la maison de son père
et se mit en devoir d'y entrer à l'aide de la
clef qu 'il avait obtenue de son frère. Mais cette
clef n'était pas ians sa poche. Il redescendit
donc sur le trottoir et s'éloigna de la maison,
attirant, en cc faisant, l'attention do M.
Stonc. :

Lo lendemain; il entendit . parler de la tra-
gédie qui s'était déroulée dans cette même
maison. Ses craintes le conduisirent tout
d'abord à penser que la victime était sa
femme; mais Je premier coup d'œil j eté sur
les vêtements de la inerte dissipa naturelle-
ment, cette 4pprélicn8ion,car il ignorait nu 'cllc

eût visité l'hôtel D... ct qu 'elle y eût changé
de costume. Les craintes que persistait à en-
tretenir son père, et l'insistance tranquille de
la police ne tirent quo l'irriter considérable-
ment. Cc n'est que lorsqu'on lui mit sous les
yeux le chapeau trouvé sur le théâtre du
cri me, chapeau qu 'il ne connaissait que trop
bien pour être celui de sa femme, qu 'il se
laissa persuader de l'identité de la victime
par le nombre toujours croissant de preuves
concordantes. 11 sentit aussitôt combien il
avatt manqué de cœur à son égard, et courut
à la morgue pour faire enlever le cadavre et
lui faire donner une sépulture convenable.
Mais il ne voulait toujours pas endosser la
honte que lui valait forcément celle recèn-
naissance de l'identité de la victime.

Sans réfléchir aux conséquences .de son
acte, il déclara, lorsqu'il comparut pour la
seconde fois devant le coroner, que l'homme
avec qui clic était venue dans la maison
n'était autre que lui-même. Il avait prévu jus-
qu a un certain pointées difficultés auxquelles
il allait se heurter ct il s'élait piéparé à les
surmonter. Il y montra même une certaine
habileté. Mais les mensonges ue concordent
jamais aussi exactement que des vérités, et
nous sentîmes tous qu 'il tentait d'en imposer
à notre crédulité pendant qu 'il cherchait à
parer les questions du coroner.

Et maintenant , miss Butterworth , permet-
tez-moi de vous demander si le moment ne
vous parait pas enfin venu d'ajouter aux nô-
tres le poids des témoignages qnc vous, avez
recueillis contre Franklin Van Burnam?

Le moment de parler était venu , en effet.
Je ne pouvais lo nier. L'occasion se présen-
tait , en même temps, de justifier les préten-
tions que j'avais formulées. Aussi elevai-j c la
main avec toute la dignité voulue, ct, après
une courte pause destinée à souligner encore
J'cfiet de mes paroles: . .¦ • - ' ; ;

—- Et qu'est-ce qui vous fait croire, deman-
dai-je, que j'aie, moi, quelque raison de picn
ser que lo coupable soit Franklin Van Burnam î

XXXII

Tout est à recommencer

La surprise occasionnée par cette simple
question eut sur mes deux interlocuteurs un
effet différent. L'inspecteur, qui rac voyait
pour la première fois, se contenta d'ouvri r de
grands yeux. M. Gryce, au contraire, avec
cet admirable empire sur lui-même qui a con-
tribué à faire de lui une des gloires de sa pro-
fession, conserva un visage impassible. Il est
vrai que je vis tomber .un petit bout do mon
panier en liligrane, comme sous une pression
involontaire de sa main.

— Je supposais, me répondit-il avec calme,
en déposant le bibelot endommagé ct en m'ex-
primant par uno sorte de grognement ses re-
grets de sa maladresse, je supposais que, du
moment que Howard était mis à l'abri du
soupçon , on pouvait conclure à la culpabilité
d'un autre. Et, autant qu 'on cn peut juger,
personne ne s'est trouvé mêlé à cette affaire
que les deux frères Van Burnam.

— Vraiment? Alors, je crains bien qu 'âne
grande surprise ne \ous attende, Monsieur
Gryce. Ce crime, que vous vous êtes donné
tant de peine à faire remonter ;\ M. Franklin
— ct cela , il faut l'avouer, avec un grand suc-
cès apparent — n'a, d'après moi , été commis
ni par lui , ni par aucun autre homme. Il a été
l'œuvre d'une femme.

— «D'une femme»?
Les deux hommes avaient parlé "i la fois,

l'inspecteur comme s'il pensait que j e perdais
la tète, M. Gryce comme s'il eût bien aimé
croire que j'étais folle, mais ne l'osait pas ce-
pendant.

.— Oui , «d' une femme? , répétai-j c en leur
faisant une petite révérence.

Dans ma jeunesse, celte révérence était une
marque de respect pour l'opinion des autres,
qu'on ne manquait .jamais de leur donner
lorsqu 'on exprimait un avis différent du leur.
Do nos jours, les belles manières ont à pou

près disparu cc qui est certainement très re-
grettable.

— D'une femme que je connais, repris-je;
d'une femme sur laquelle je puis mettre la
main , d'ici à une demi-heure, Messieurs ;
d'une «jolies femme, ù laquelle appartient un
des deux chapeaux trouvés dans la maison
Van Burnam.

L'explosion subite d'une bombe n'aurait
pas étonné davantage le brave inspecteur.
Quant à M. Gryce, qui possédait plus d'em-
pire sur lui-même, il ne trahit pas aussi ou-
vertement sa surprise. Il n'était pas sans eu
éprouver, toutefois ; car, pendant quo j e teur
faisais cette déclaration , il se tourna et me
regarda dans le blanc des yeux. Vous l'enten-
dez bien ! «M. Gryce» me regarda i

— Ces chapeaux appartenaient tous deux à
Mme Van Burnam , protcsta-t-il. Lue en por-
tait un en arrivant à Haddam , ct l'autre fai-
sait partie de la commande livrée par la mai-
son Altmann.

•— Mme Van Burnam n'a rien commandé
du tout chez Altmann , fut ma réponse catégo-
rique. La femme que j'ai vue entrer dans la
maison voisine, la même qui a quitté l'hôtel
D... avec l'homme au cache - poussière en
toile, n 'était pas Louise Van Burnam. Elle
était la rivale de celle-ci , ct, j'ose le dire, car
j'ose le penser, celle qui devait plus tard lui
donner la mort. Vous n'avez pas besoin, Mes-
sieurs, croyez - moi, d'échanger ainsi des
hochements de tête significatifs. J'ai , tout
comme vous, recueilli des témoignages, et ce
que j'ai appris est très topique, ct tout à fait
probant

— Ahl diable I murmura l'inspecteur en se
détournant.

Mais M.G ryce continuait à me fixer ,comme
fasciné.

— Et sur quoi , fit-il , basez-vous ces asser-
tions extraordinaires ? Je voudiais bien savoir
quels sont les témoignages dont vous parlez?

— Vous allez les entendre. Mais avant tout,
j e dois m'inscrirc cn faux contre certaines

allégations que vous avez avancées au suj et
de Franklin Van Burnam. Vous pensez qu 'il a
commis ce crime parce que vous avez trouvé
dans un tiroir secret de son bureau une lettre
qu'on a vue aux mains de Mme Van Burnam,
le jour où celle-ci a été assassinée. Il est d'ail-
leurs assez naturelle m'empresse de le recon-
naître, que vous ayez pensé qu 'il n'avait pu
rentrer en possession do cette lettre qu 'en
assassinant la jeune femme. Mais l'idée ne
vous est-elle pas venue aussi qu 'il a pu l'obte-
nir d'une manière tout à fait innocente, ne
supposant de la partdo personne une trahison
ou un crime? Cette lettre n'a-t-ello pas pu se
trouver dans le petit sac rapporté par M rs.
Parkei , le mati n de la découverte du crime?
Et ne peut-on eu attribuer le mauvais état à
la hàto fébrile avec laquelle Franklin a pu
l'introduire dans son tiroir secret?

— J'avoue n'avoir pas pensé à cette possi-
bilité, grommela le détective entre ses dents,
perdant un peu clc son air satisfait de lui-
même.

— Quant à la preuve de complicité que
vous aimez à voir dans la découverte des
bagues sur le crochet fixé au bureau , je re-
grette pour vous de me voir forcée de dissiper
également cette illusion. Ces bagues, Mes-
sieurs, n 'ont pas été découvertes par la jeune
femme en gris; elles y ont été misés par elle.
Et cela, au moment même où votre espion l'a
vue toucher aux papiers qui y étaient accro-
chés.

— Elles y ont été mises par votre femme de
chambre 1 Par la jeune Lena qui travaillait si
évidemment clans votre intérêt! Qu'est-ce que
vous nous avouez donc là , miss Butterworth ?

— Ahl Monsieur Gryce, tis-jc d'un ton de
douce remontrance (car je plaignais vraiment
ce vieillard dans co moment d'humiliation),
il n'y a pas que Lena pour s'habiller cn gris.
C'est la femmç de l'hôtcl D... qui a réussi ce
tour de passe-passe dans les bureaux de Dua-
nestroet. Lena n'est pas sortie de chez moi ce
jour-là. .

Je n'avais j amais cru que M. Gryce i'
accessible à la fatigue, tout cn sachant qui
avait dépassé l'âge de soixante-dix ans, s'i
n'en avait même pas près de quatre-vingts
Mais cn entendant mes paroles, il avan ça oa
chaise ets'y assit lourdement.

— Parlez-moi do cette autre femme, fit-il
Mais avant de rapporte r ici ce que je lu

répondis, il faut que j'explique le raisonne
ment qui m'avait permis d'arriver à la coa
clusion que }e viens de citer. Je ne pouvais
douter an instant que cc ne fût Rutb Oliïfi
qui s'élait présentée dans les bureaux Vai
Burnam. Il étai t clair ' aussi yu'elle y et»
allée par rapport aux bagues. Quel autre OU
tii l'eût fait lever de son lit , quand elle pois
vait à peine se tenir debout, ct l'eût poussé
:'i visiter ces bureaux?

Ello avait craint , évidemment, qu oa: ni
trouvât ces bagues en sa possession, 61, 3***
tre part, elle nourrissait le désir de*W
retomber les soupçons qui pouvaient sY*®
tacher sur l'homme déj à si compromisifeS
cette affaire. Croyait-elle s'être apprôèfifip®
bureau de Howard , ou savait-elle, an «ffl
traire, que c'était celui de Franklin? Ces
une question que je n'avais pas résolue, n»i
les autres détails étaient clairs pour moi, *
puis le moment où M. Gryce avait parlé i
la femme en gris. J'avais même fini par m
rendre compte de la cachette mystérieuse o
elle avait tenu les bagues, depuis le moraet
du crime. Son émotion lorsque j'avais touch
à son tricot, et les bouts do laine épars qo
j'avais trouvés après sa luitc m'avaient don»
à réfléchir, et je comprenais maintenant q«
ces bij oux avaient été cachés dans la peloi
de laine que j'avais tenue entre les mai*
sans mo douter le moins du monde dc«
qu'elle contenait.

, (A su*e*%)

Les singularités .ie Fanée allemande
La grosse caisse du 43e

Les sujets d'étonnement ' ne font pas défaut
aux voyageurs qui , parcourant l'Allemagne,
se trouvent sur le passage des troupes réputées
les plus correctes de l'univers entier.

Parmi les singularités les plus remarquées,
figure on première ligne la grosse caisse du
àS* d'infanterie (Kœnigsberg). Loin de gêner
la vue cl d'encombrer l'abdomen de l'artiste
chargé d'en tirer les sons mélodieux que l'on
connaît , cet instrument repose mollement sur
une petite charrette traînée par un molosse
d'une tenue irréprochable et d'un ' dressage
parfait.

Si d'aventure,' «n cmlenx s'enquiert des
raisons pour lesquelles ce régiment se dislin-
gue ainsi des autres, quelque personne bien
renseignée s'empresse do lui rappor ter que co
privilège a été conféré au 43° après la cam-
pagne de '18t)G, parce qu 'à la bataille de
Kœniggraîtz il avait conquis une grosse caisse
autrichienne attelée d'un chien. Et le person-
nage bien informé dit vrai , car il existe un
rescrit signé du roi Guillaume I" conférant
au '13° l'autorisation d'emmener ea grosse
caisse cn pareil équipage aux exercices, aux
manœuvres ct généralement dans toutes les
circonstances aulres que les revues de Sa Ma-
j esté.

La meute de l'école de cavalerie
Lo chien qui figure sur les contrôles du 43"

d'infanterie , n 'est pas seul de son espèce, car
l'école de cavalerie de Hanovre cntretient,aux
frais de l'Etat, une meute complète ou, plus
exactement tout un équi page de chasse. Pen-
dant la campagne de Bohême, les escadrons
prussiens s'étaient montrés extrêmement infé-
rieurs aux autrichiens. Les officiers, en parti-
culier, avaient complètement manqué d'allant.
Désireux de remédier à un défaut si grave, le
roi Guillaume I" encouragea l'initiative prise
par un capitaine du 10e uhlans—le futur général
de Rosenberg — qui avait imaginé d'organi-
ser, pour les officiels do son régiment, des
chasses à courre. Aussitôt l'école de cavalerie
installée à Hanovre, Guillaume I" lui accorda
sur les revenus clés ûdéicommis royaux une
somme annuelle de 23,00») lrancs pour 1 entre-
tien d'une meute ; en outr e, il prit à sa charge
la location de là chasse. Ce terrain, situé au
nord de la ville de Hanovre, occupe une su-
perficie de six mille hectares, comportant
des labourés, des landes et des bois avec
toutes les variétés possibles d'obstacles. Un
vieux sous-officier remplit l'office de piqueur;
il est assisté de deux maréchaux des logis.

Les élèves suivant les cours de l'école de
cavalerie sont tenus de participer à toutes les
chasses, car elles font partie intégrante du
progi anime et sont réglées d'après une pro-
gression raisonnéc. L'instruction commence
au mois clc juin par une série de chasses, où
la bête est simulée par un morceau de venai-
son traîné par un cavalier. Celte période d'en-
traînement, qui aboutit à des parcours mi ni ma
de plus de vingt kilomètres, dure jusqu'aux

premiers jours d'octobre. A ce moment,,̂
mencent lea chasses réelles, parfois au ceri 0„
au daim, mais, lcplus fréquemment au gJ,
glier.il va sans dire que les sujets sont fouinfe
(à raison do 30 ou 35 chaque année) pan»,
réserves royales de Misburg et do Sprint

ETRANGER
Harper et Marshall Field. — Deux for.

les personnalités de Chicago viennent de %
paraître. C'est d'abord M. Harper, piésident
de l'tUnivorsité de Chicago», qui meurt j
l'âge de 50 ans, cn pleine carrière, et ùee
point populaiic ct estimé que nous lisons dans
une lettre des bords du lac Michigan que, de,
puis le désastre du Théltre-lroquois, nul ôvj.
nement n 'a produit à Chicago une émotion
pareille à celle de la nouvelle de sa disçjri.
tion. Le regretté président était uiî ancîea
théologien, professeur de langues sémQiopj
qui devint un administrateur très battfe
Giûco aux millions de- M. Rockcfelterètïtè
quelques autres, il a pu présenta- cn q,^^
années une école de haute culture admirai
ment outillée. Son corps exubérant ct r*_v__\
laissait l'impression de force d'une dynamo

Parmi les quelques autres dont il vieni
d'être question, il faut mettre cn première
ligne Marshall Field» -le ^prince des négo,
ciantss de Chicago qui vient -de motn'ii'j luj
aussi, pendant uno absence à Ncw-Yort; j
l'ûgc de 70 ans. Fils d'un cultivateur des ca.
virons do Boston, ih avait, enfant, travail
lui-même la terre, ct fait peu do leçons, I]
arriva sans lo sou à Chicago, où il devait
fournir une extraordinaire carrière. D était
propriétaire de quelques-uns des plus grainfe
magasins à rayons du monde et mêlé aux plua
grandes affaires. Il était archi-millionnaire,
mais généreux, estimé de tous, une des gioi-
res économiques de Chicago. D payait p
année 3,750,000 francs d'impôt et le faisai
gracieusement, sans récriminer, ce qui dénoti
évidemment une nature peu ordinaire.

Jeux de hasard. — Lo, police de Lisbonni
a fait uno descente il y a quelques jours daa
une maison de jeu et y a procédé à une on
quantainc d'arrestationa Elle y a trouvées*
tamment deux pairs du royaume, un nrerqni.
bien connu ct d'autres, pcrsonnages- titlé.
deux généraux et jusqu'à des ccclésiasthjees

Trois membres de l'aristocratie ont réttàri
s'échapper en sautant par une fenêtre de «É»
rière, puis en passant par la cuisine et le
appartements de la légation des Etats-Unis
Un avocat qui jouit d'une grande réputation
s'est sauvé par le toit, d'où il a gagné la _m
et s'est jeté dans un train partant pour Cintra
Un autre joueur blotti sous un tunnel a fal
être écrasé par un train.

Préparation a la grève. — Les Etais
Unis sont à la veille d'une grève gigantesque
En effet, d'après . les dernières nouvelles!»
Pittsbuiv, .tout espoir d'un compromis entn
les propriétaires des mines et les ouvrière s
été abandonné. On peut donc s'attendre ù «
qnc le quart du nombre total des mineurs de
Etats-Unis — soit plus de 400,000 hommes -
quittent bientôt définitivement le travail.

Leur fonds de grève s'élève déj à à plus <I(
15 millions de francs, aussi faut-il s'attendit
de leur part à une lutte acharnée.

Les marchands de charbon en gros font toul
leur possible pour se procurer les plus grandes
quantités de combustible ; mais ils n'y réus&
sent pas ; toutes les indusu'ies du payas!
tarderont pas à être paralysées, ce qui entrai
nera fatalement les conséquences les pto
graves.

Les autorités de l'Etat de Pcnsyîvanicpa
nent toutes leurs mesures en vue des troubk
qui sont à craindre. C'est ainsi qu 'un corps à
gendarmes, composa d'anciens soldats, vien
d'être organisé.

I *'Veuille d 'avis de Neuchâtih
hors de ville, g fr. par an.

AVIS
Mrae HUFSCHMÏD, lingère, Treille 7
ayant ^travaillé pendant do longues années pour une des plus impor-
tantes maisons de blanc de la ville , avise son honorable clientèle et le
public cn général qu'elle travaillera dès ce jour uniquement pour
son compte.

_Par un travail prompt et soigne elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite.

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

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se cbarrgo dé toute» sortes d'assurances» contre l'incendie
.pou r mobilier, marchandises et machines, à des primes fixes
ct modique». — La ; Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
, MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux

Rue Purry 8, à Neuchâtel

TRAVAUX EN TOUS GENRES
. * L'IMPRIMER]» DB u, FEUILLE D 'AVIS DE TiEllCIIATEL

— . . .  

Ànla de FAcadémie - Neuchâtel
- • f -

MERCREDI 14 FÉVRIER 1906
- \ 8 li. Ji précises du soir

LES DESSINS
D'ENFANTS

CONFÉRENCE
avec projections ùc dessins originaux

par Monsieur

MAURICE WIRZ
Pour imm détail*, voie la programme

Prix des places :
Premières numérotées, 3 fr.

Secondes, 2 fr.

Réduction pour pensionnats et étudiants

Billets chez W. Sandoz , Terreaux
3, ot lo soir à l'entrée do la salle.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur lo lac et les Al-
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28, 3m\ c.o.

_-\W Courses en
__T~ traîneaux

Le soussigné aviso le public
qu 'il tient W la disposition des
amateurs de bon» traîneaux ct
chevaux pour de joli es courses à
fairo depuis Valangin.

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

Ami GIRARD
VALANGIN"On cherche

pour deux jeunes filles qui suivront
les • cours do l'école supérieure,
pension dans famille distinguée ou
pensionnat sérieux. Prière d'adres-
ser les offres écrites sous L. B. 047
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Une lionoralile famille
d'un grand village «lu
cant«mde Fribourg, pren-
drait quelques jeuneggar-
çons dlsirant apprendre
la langue allemande. Bon-
nes écoles.

Prix de pension : 15 fr.
par mois.

Pour renseignements plus dé-
taillés, s'adresser par écrit squs
chiffre J. -A.-G. i»22 au, bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

Aula de l'Académie
f ,  < . . "•¦ ¦ 

\ ¦ -\ . | ; .

Jeudi 8 février, à 8 h. du . Soir.

5me

CONFÉRENCE ACADEMIQUE
fa Suisse française

et la

culture française
par M. Alfred Lombard
Entrée 1 fr. 50 (élèvea des éco-

les ct pensions 1 fr.) .. . .

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de. la gorge

GaMnet de Gonsultations
ouvert tous les jours, lo matin

de 10 à 11 heures , l'après-midi de
2 à 1 heures , le mercredi
après midi excepté.

CUINUTFIIVII
Faubourg d^ l'Hôp ital G

': -1er étage 

ECHANGE
On demande à faire

échange d'une Jeune tiile
de bonne, famille de St-
Gall âgée de 15 ans qni
désirerait suivre nne an-
née les écoles supérieures
de IVeucbâtel, avee nne
jenne fille à pen près du
même âge, désirant ap-
prendre la langue alle-
mande.

Ponr renseignements
s'adresser à F. Wenger-
Seiler, Nenchâtel. 
"TRANSFERT BE DOMICILE
Mine Bonjour , sage-femme

a transféré son domicile
Rue du Château 1, Z m

fxi  pays de h jeunesse ' ¦ 
^

et h l'énergie
Dans k «Revue générale», M. H.Primbault

donne ses impressions ressenties au cours
d'un voyage dans l'ouest américain. En voici
une, détachée, au sujet du grand fleuve amé-
ricain, le Colorado :

Nous sommes fort loin de Niagara > un va-
gon de rebut remplit lo rôle de Rare ct l'hôtel
terminus à quelques pas de là est une mé-
chante cabane cn bois insuffisante pour le
nombre croissant des touristes, cntouïéo de
quelques tentes où nous passons deux nuits
par un froid sibérien. On ne s'est mémo pas
donné la peine d'arracher les arbres pour ins-
taller ce véritable campement. Tel est le cadre
sauvage du plus admirable tableau do la
nature. DÔ3 l'aube, chassés par lo froid , nous
courons sur les bords du Canon, dont les pre-
mière rayons de soleil dorent les innombra-
bles anfractuosités. La geléo blanche donne
au paysage un aspect encore plus féerique.

Cc qui frappe surtout,ce sontlesdimensions
colossales du phénomène géologique. Au mi-
lieu d'un plateau à peino ondulé s'ouvre brus-
quement un trou béant de 2000 mètres de
profondeur. On y engloutirait le Righi, le
Pilato;le Mont-Blanc lui-même, implanté au
fond , surgirait du plateau comme une simple
petite montagne ; ct ce gouffre quo nous
voyons, il est vrai, dans sa plus grande pro-
fondeur, à la bagatelle de 480 kilomètres de-
longueur et 32 de large. Tout au iond, entre
les anfvàdtuosités des roches, tle bons yeux
peuvent distinguer l'auteur du méfait, il res-
semble de là à un minuscule ruisseau, c'est
cependant le grand fleuve de l'ouest améri-
cain : lo Colorado.

Mais pour bien saisir, sentir les dimensions
colossales du précipice, l'œil no suffit pas, il
faut y descendre ce qui constitue l'excursion
;lassique pour tous les visiteurs. A sept heu-
res, nous sommes à cheval, escortés do deux
guides portan t notre déjeuner, «t sur uh sen-
lier à peine tracé nous descendons dans l'a-
nime : mais il serait trop long et trop fatigant
d'aller jus qu'au fleuve et nous nous bornons
à Taire la moitié du. trajetT ce, qui demande
nuit heures. C'est une véritable ascension ù
rebours présentant tous les charmes ct toutes
les diversités de l'escalade d'une montagne
sans oublier les panoramas variés : tantôt on
«si accroché à un rocher prenant ù vos yeux
des teintes invraisemblables, tantôt on tra-
verse une véritable forêt invisible du haut ,
tantô t on se perd au milieu des éboulis. Nous
arrivons ainsi sur un assez vaste plateau à
mille mètres environ do profondeur et sur-
plombant le reste de la coupure. On y jouit
des deux effets bien distincts du haut et du
bas, ct l'ensemble du panorama est de toute
beauté. Les dimensions prodigieuses du gouf
fre, la disposition architecturale des assises
donnant aux rochers l'aspect de véri tables
tours db Babel, les arêtes vives so découpant
sur le ciéï bleu,la couleur éclatante des roches
que ne cache aucune végétation, la hizarrerie
des sculptures colossales qui ornent les puis-
santes façades de grès, dé granit, do marbre,
de laves, tout cet ensemble qui varie d'aspect
à chaque heure du jour, à chaque détour du
fleuve, est d'une grandeur et d'une étrangeté
sans rivales. On comprend les souvenirs d'ad-
miration mêlés d'effroi que les géologues rap-
portent de leurs études dans lo Grand-Canon,
surtout ceux qui ont descendu le courant du
fleuve, perdus au fond de l'abîme, sur la som-
bre nappe d'eau coupée de rapides.

Désolés do ne pas pouvoir entreprendre
cette excursion originale ct grandiose, nous
nous bornons à errer tout le jour autour de
notre hôtel, découvrant à chaque pas un nou-
veau site, un panorama plus grandiose. La
forêt elle-même a son charme : nous en arri-
verions à envier l'existence d'un vieux Cana-
dien français, perdu dans ces parages depuis

de longues années, et- qui Houa donne quel-
ques renseignements sur la région. Quelle vie
ccpendantl II fait pailrc ses bestiaux dans les
immenses f ovèts de l'Etat, et passe parfois
des semaines entières sans rencontrer son
semblable. Il parle avec peine le ¦français,
prétendant l'avoir oublié, il en est de même
de l'anglais, nous dit un de nos compagnons
de route.

Le Yellowstono-parlv ni le Grand-Canon ne
sont pas les seules merveilles de l'ouest amé-
ricain , ct comme je le disais au début du pré-
sent chapitre, il suffirait de chercher," el sur-
tout d'aménager, d'organiser pour créer dans
ces immenses régions une douzainedo grandes
Suisses.



Allemagne .
, Le comité du parti socialiste prussien vient
d'adresser au Landtag de Prusse une pétition
demandant l'introduction du droit électora l
général, égal pour tous, direct et secret Ils
appuient leur pétition sur les démonstrations
qui ont eu lieu le . 2.1 janvier dernier.
: — La, fraction socialiste du Reichstag vient
de déposer une demande d'interpellation au,
sujet de l'incendie qui a éclaté, le 10 juillet
1905, dans la mine de charbon «Borussia»
près de Oortmund et qui a coûté la vie ,à 39
mineurs. Elle accuse l'administration de
n'avoir pas pris les mesures les plus élémen-
taires pourla protection dea ouvriers mineurs
et demandent ce que le chancelier compte
faire pour éviter le renouvellement de sem-
blable catastrophe. Le « Berline»: Tageblatt»
ajoi te qu'il n'y a pas que les socialistes qui
soient curieux de connaître la réponse du
gouvernement,

"r, 1} faut avouer que les parlementaires alle-
mands ne se hâtent pas d'interpeller: car,
«mme nous l'avons dit , la catastrophe a eu
lieu le 10 juillet de l'année dernière. En d'au-
tres pays, la demande d'interpellation aurait
été déposée dans la huitaine qui & suivi l'ac-
cident

Transvaal •
La chambre de commerce de Jolianncsbourg

i voté une résolution approuvant la décision
du gouvernement anglais de déférer la ques-
tion de la main d'oeuvre chinoise à la législa-
tion du Transvaal et déclarant que la nouvelle
lfyflslation doit être établie aussitôt que pos-
sible.'

p.: PoOfiQùE

ETRANGER

Les progrès de ?« esperan ». — La
«tria cimjara runoeno», c'est-à-dire, en fran-
çais, la troisième assemblée annuelle du club
4e l'espéranto de Londres vient d'avoir lieu,
flil y a été fait des constatations qui vont
l'emplir d'allégresse les propagandistes de la
nouvelle langue universelle.

M. Stead, qui présidait, et qui revient de
Russie, a déclaré qu'à Saint-Pétersbourg et à
Moscou.l'esperanto est beaucoup plus répandu
que l'anglais, et le rapporteur a annoncé que
parmi les nouveaux membres dé la Chambre
des communes, il y a sept espérantietes dé-
termiaés, dont sir Edwin Cornwall, le prési-
dent du County Couocil de Londres.

fce dernier compte même tenter de faire
adopter l'espéranto comme langue des futurs
congrès internationaux des municipalités
dont il a pris l'initiative.

Découverte d*un dépôt d'armes. — La
police de Gand a découvert, U y a quelques
j ours, un dépôt d'armes dans une maison en

construction. La police a saisi plus de deux
cents fusils Mauser, trois mille cartouches et
une cinquantaine de revolvers. Un Russe, du
nom de Kowalew sky, soupçonné d'avoir ex-
pédié ces armes de Bruxelles; où il ' habite, à
Gand, a été arrêté à Bruxelles au moment où
il descendait du train de Gand.

Bouilli v if .  — Un affreux accident vient
de se produire à Oortmund, Une j eune femme
qui voulait baigner son enfant âgé de que l-
ques semaines à peine, le mit dans une petite
baignoire ; mais, trouvant que l'eau n'était
plus assez chaude, elle plaça la baignoire et
l'enfant sur un fourneau , où brûlait un feu à
faire rôtir un bœuf. Au même instant elle fut
appelée hors de la chambre et oublia complè-
tement son enfant; quand elle revint, l'eau
bouillait à gros bouillons et l'enfant était mort.

Un mariage anglais. — On annonce les
fiançailles de lady Mary Hamilton, fllle uni-
que de feu le duc d'Hamilton et la plus riche
héritière d'Angleterre, avec le marquis de
Graham, dont la carrière fut très aventureuse.
Il fut simple matelot commanda le yacht de
lord Brassey, servit dans la guerre du Trans-
vaal, fut censeur de la presse au'Gap. Il n'est
âgé que de vingt-sept ana

(De notre corresp.)
> . f : .. « . : > - ¦ ¦  ¦ - ,'- , *- . - -r- . . s- ,. - ; - <¦

En été, recouverte de hautes herbes et de
maigres arbustes , d'un gris désespérément
uniforme, la steppe pusse présente uq aspect
des plus tristes et des plus monotones.

En hiver, cependant ,munie de sa pelisse de
satin, aux blancheurs sans taches, elle provo-
que des impressions très variées.

Dans les pays du nord , la neige est si pore
et si belle, que loin de laisser une impression
de tristesse, elle est comme une joie, comme
une riante poésie.

Le matin, sous le soleil radieux de ces con-
trées qui oe connaissent guère le ciel gris, la
steppe blanche paraît un océan éblouissant de
lumière ; réfractant les rayons solaires,la neige
semble étinceler de myriades de diamants.
Vers midi, toutes ces pierreries s'éteignent; à
mesure que le soleil prend une nouvelle in-
clinaison, la grande surface blanche reçoit un
nouveau reflet Elis prend, à mesure que le
j our s'avance, des tons bleuâtres qui vont
s'accentuant.

Puis le soir, c'est un éclat suprême; sur la
plaine immense, infinie, où l'œil se perd , et
que bordent tout là-bas d'incertaines forêts,
lines estompes appliquées au bord extrême de
l horizon ; sur la steppe morte où toute chose
qui vit, homme, cheval, oiseau, fait tacbe
noire ; sur cette immobile étendue, où l'œil se
lasse du blanc, voici que, tout à coup, le cou-
chant vient poser un baiser rose. Puis à son
tour, cette lueur disparaît Un dernier rayon
du soleil oblique, vient colorer de son jaune
topaze quelques surfaces rustiques, pal issades
ou maisonnettes de bois qui se détachent un
i nstant en p'îine vigueur, puis l'astre s'éteint

L'ombre, alors bleuit et s'accuse, la neige
.prend des tons mats et la lueur rose qui la
couvrait se réfugie furtivement eu écharpe au
bord da ciel froid, dont longtemps encore elle
illumine le crépuscule.

Puis, insensiblement, tout se noie et se con-
fond dans l'ombre : des saules rabougris, lais-
sant pendre leurs branches comme des
lambeaux de toile secoués par le vent, se
distinguent à peine des bouleaux aux troncs
argentés. Au loin, dans un renfoncement de
terrain , une isba à demi enterrée dans la cou-
che de fumier qui doit la garantir contre les
rigueurs de l'hiver, montre son toit moussu,
triste comme la pierre d'un tombeau. Quel-
ques moulins, plantés çà et là sur des proémi-
nences, annoncent l'approche d'un village ;
constructions des plus rudi mental res, ces
moulins russes lèvent désespérément au ciel
leurs longs bras déchaînés. Pauvres moulins,
que leur aile bat tristement, ils semblent vi ai-
ment n'avoir été faits que pour broyer du
noir.

Sous le blanc linceuil qui la couvre, cette
teire paraît être morte. Pas un souffle, pas un
tressaillement , pas un cri ne l'anime.

Mais elle n'est qu'engourdie, elle sommeille,
comme sommeillent aussi ceux qui l'habitent
Ces longues plaines mornes et taciturnes sont
bien l'image do peuple russe: à la surface,
quelque chose de sauvage et de rude, mais à

rintériëùr; au-dessous des herbes grises ou de
la froid e nfeige,: un 'feu qui couve, une flamme
prête à jaillir et qui, on jo ur, jetteia les bril-
lantes clartési d'urie aurore immense et nou-
velle. ';'- ' !> " ^''fW -wt 'U !-

Kalouga! janvier 1906. " P. K.

LA STEPPE EN HIVER

Xe château: tTAtenenberg. — L'ex-impé
ratrïceEugénieàfait don au canton de Thur-
govie, du château-d*Arenenberg, comme pro-
priété inaliénable. Les souvenirs historique-
qu'il renferme seront déposés au musée.

ta méningi te .cérébro-spinale. -- A pro-
pos de cette épidémie, uh lecteur de la < Nou-
velle Gazette de Zurich » signale un cas cu-
rieux qui s'est produit il y a quelques années
à Panama Dans nne grande salle d'opéra-
tions, près de laquelle se trouvait une écurii
à chevaux! plusieurs cas de méningite infec-,
tieuse se déclarèrent à la suite de très légères,
opérations chirurgicales. A la même époque-
un jeune commerçant se blessa à la main en
tombant dé' cheval Quelques jours plus tard,
il -succomba à la méningite. Les médecins en
tirèrent la conclusion que le cheval pourrait
bien être l'agent 'transmetteur de la maladie.

Le correspondant estime qu 'il, y aurait lieu
d'examiner lesj recrues et d'isoler tons 'ta*
hommes " ayant des blessures, même les plus
plus légères. D y aurait également intérêt à
savoir s| les trois militaires qui sont tombé
malades, étaient ,blessés. Enfin, on ferait biei ;
d'inspecter minutieusement le fourrage, parti
culièrémënt l'avoine.

BERNE. — Mardi soir, entre 7 et 8 heures,
dans les environ? de Rnbiugen (district de
Kenolftngen), un nommé Iinhof, s'étant arrêté
dans un café, y avait rencontré \m inconnu ,
auquel il fit part qu 'il était j or'eur d' une cer-
taine sommé d'argent Lorsqu'il en ressortit ,
l'inconnu lui dit qu 'il allait, justement dans la
même dirîction, Une fois on rase campagne,
l'inconnu s'écria brusquement: «ba bourse ou
la vie » 1 Imhof , croyant à une plaisanterie, ré-
pondit par un bon mot II avait à peine fini de
parler qu'il recevait sur la tête un violent cou j
de canne, qui le terrassa. Ce premier coup fui
suivi de plusieurs,autres,si bien que le pauvre
Iinhof resta couché sur le lorrain, très griève-
ment blessé. Le brigand lui enleva cent francs
et sa montre. Revenu à lui, Imhof put, avee
infiniment'de peine,se traîner jusqu'à la mai-
son la plus rapprochée,où on lui fit donner des
soins immédiats par un médecin, qui ordonna
son transfert à l'hôpital de Munsingen. Le bri-
gand a réussi à s'échapper, mais la police croi
être sur une piste certaine, de sorte que son
arrestation ne saurait tarder.

— Le gouvernement bernois a homologue
en 1905 des donations pies pour un total de
2 millions de francs, dont un million de legs
destinés à des hôpitaux , environ 200,000 fr. à
des orphelinats et asiles, 177,000 fr. à des mu-
sées, etc.

— Dans sa séance de mercredi matin , le
Grand Conseil a entendu M. Moor développer
son interpellation sur la démolition de la tour
de Buren. • .•¦ : - • _ •• ¦

M. Rifcbard , président du Conseil d'Etat
lui a répondu. Il a affirmé quo des modifica-
tions apportées à la tour, lui ont fai t perdre
une partie de ses points d'appui , et qu'elle est
actuellement dans uu état tel <jue sa solidité
est insuffisante.

D'autre part la tour gêne sensiblement la
circulation et empêche ta développement de la
ville. Elle est en trop mauvais état pour que
l'on puisse y pratiquer un passage plus large.

LUCERNE — On vient de découvrir dans
une'forêt près du village de Wikon , une jeune
fille de quinze ans, exténuée, se traînant à
peine et à demi morte de faim et de froid.
Elle avait les deux jambes gelées et l'amputa-
tion sera nécessaire.

On ue connaît pas encore d'une façon cer-
taine, les raisons qui ont engagé cette enfant
à errer dans les bois, ce qui préoccupe vive-
ment l'opinion publique.

S'il faut ajouter foi aux dires de la jeune
fille, celle-ci avait l'intention de se rendre
dans on établissement où elle avait été inter-
née autrefois, mais probablement, au dernier
moment, elle n'en aurait pas eu le courage et
elle a dû errer pendant une huitaine de jours
daos les bois.

RALE. — Sur 1a proposition (te la ehwBbra
de commerce, la Société Jodustrielle et Com-
merciale de Bàle, après avoir entendu MM,
Scherer et David, députés à l'Assemblée fédé-
rale, s'est prononcée contre la loi fédérale sot*
la police, des denrées alimentaires qu'elle tient
pour préjudiciable au commerce.et de nature
à provoquer une hausse du prix des denrées.

ARGOVIE.— La troisième recrue de cava-
lerie atteinte de méningite cérébro-spinale est
morte dans la nuit de mardi à mercredi à
l'hôpital

On ne signale pas de nouveau cas.
Le cours de répéti tion du bataillon de land-

wehr 120, qui devait avoir lieu à Aarau en
mars, se fera sur une autre place d'armes ou
sera ajourné à l'automne. *

APPENZELL — Lundi soir,; un violent
incendie a éclaté à Gais, dans1 les Rhodes-
Extérieures. Une ferme a été détruite;.plu-:
sieurs pièces de bétail et tout lé mobilier sont
restés dans les flammes. Un Vieillard, faible
d'esprit; a disparu ; on ne sait encore, si èçoo?
vanté par ta feu, li se éera enfui, ou s'il aura
*été- viotiin.è

; du sinistre; " '' ' ¦'¦ -'¦' • .' .- •- _ •
' ;FRI43&!RGv ^Ou.parteJtîe^ùeoup à Fri-
bouigetà.Bern e de l'affairé Bbs ŷ.. - ;.

D'après le «BuncU.. â[.S*agir.aiteé*iin épisode
de . l'affaire Smirnôt M. Sinirnoï avait été;
déclaré em faillite et puis il alla s'installer à
Fribourg où le gouvernement • nomma un de
ses membres, M. Bossy, tuteur extraordinaire
pour sauvegarder , les intérêts , des enfants
Smirnof dans la masse. ¦' ..'. .> :

Bientôt après les créanciers furent désinté-
ressés et le liquidateur bernois n'ayant plus
aucune raison de garder les biens des enfante
versa entre les mains du tuteur ¦ Bossy une
somme _de 157,000 fr. M Bossy dit avoir re-
mis cette somme à M. Smirnof , tuteur patur^
en se basant, dit-il, sur des dispositions de la
loi fribourgeoise, alors qu 'on prétend d'autre
part qu 'il eût été de son devoir "de confier les
157,000 francs à l'autorité tutélairé.

D'autre part, on écrit an '«Démocrate»
qu'une plainte a été portée il y a quelque
temps,̂ pour une autre affaire, contre M
Hossy, par M. Ernest de Week, syndic de la
ville de Fribourg, devant le préfet da district
de la Sarine. M. Bossy a répondu par une
contre-plainte en diffamation. Mais sa situa-
lion dévient de plus en plus délicate.

Au sujet de cette dernière affaire, le «Ma-
lin» de Paris fournit les renseignements sui-
vants : ' -

«Une dame Cot, supérieur* d'une congré-
gation religieuse expulsée de France, ayant,
dans nriféntiort de fonder un pensionnat sur
le térritbire de la commune de : GiyJsîe^eo
i-ecours 'à un Français, M. M..., banquier à
Kribourg et ami de M Bossy, avait déposé
>m titre de 100,000 fr. dans la banque de son
compatriote, qui lui avait fait signer la pièce
suivante : K «. • ". ".

Je, soussignée, autorise M. le conseiller
d'Etat'Bossy, à recevoir et à confirmer les avis
de ratifications de toute banque ou ,établisse-
ment de crédit concernant tont nantissement
de l'obligation du 81 août 1904.

La Ghassotte.Ie 6 septembre 1904 — Signé:
Alice Cot, '. .

Or. la dame Cot : avait reçu 80,000 francs
luand elle s'aperçut que la Banque populaire

en avait versé riO.OJO. Emotion, réclamations,
intervention de M. Erneet de Week, quittait
président du conseil d'administration du pen-
sionnat de la Cbassotte, fondé par Mme Cot

M. M... avait donc quitté Fribourg, M.
Bossy se défendit contre les accusations por-
tées contré lui par uû mémoire qu'il fit dis-
tribuer par des amis. Il versa néanmoins à
Mme Cot, 20,000 francs, mais déposa une
plainte en dénonciation calomnieuse contre le
syndic de Fribourg, qui ripostait,ta 11 janvier
d li nier, eu portant plainte eontre M. Bossy
entre les mains du préfet du district de la
Sarine, mais cette plainte fut retirée sur de
nautes interventions catholiques».

VAUD. — La grève des menuisiers conti-
nue. Une séance de conciliation avait abouti
lundi soir à une entente, mais mardi soir l'as-
semblée des ouvriers a refusé de ratifier l'ac-
cord.

SUISSE
; ,.; . . .,¦;. .! ... .. .

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agriculture

auisse » :

SITUATION. —La fermeté et même la hausse
sur les blés ne profite guère à la culture qui
n'a plus rien à vendre. Les avoines sont d'au-
iant plus chères qu 'elles sont rares. La de-
mande des vins de la dernière récolte est
toujours restreinte et les prix inchangés. En
ce qui concerne le lait, on fait beaucoup de
nruit, à Genève, autour d'un projet d'augmen-
tation qui n'aboutira pas et qui en somme n'a
pas la même importance pour tous les produc-
teurs, les ventes étant faites pour l'année
courante.

La culture fait ses achats d'engrais et de
semences. Les livraisons se font activement
depuis quelques jours.

FOURRAGES. — la demande en fourrages
est toujours très active. H s'est fait depuis le
l~ janvi er de nombreuses ventes de tous
côtés. Il n'est pas à craindre cependant qu 'on
voie une disette de fourrage même si le prin-
temps et l'herbe nouvelle ae faisaient long-
temps attendre. Les cours sont néanmoins bien
tenus et fermes.

Toutes les denrées alimentaires pour le bé-
tail, grains, farines et tourteaux conservent
des prix élevés et en hausse, ce qui contribue
à maintenir aussi celui des foins et regains.

FOIRES. — Vevey 30 janvier ; 1 bœuf à
700 fr. ; 21 vaches de 400 à 600 fr. pièce ;
1 chèvre 20 fr. ; 57 porc» de 75 à 160 fr. la
paire suivant grosseur.

Moudon 29 j anvier: 5 chevaux de 300 à
800 fr. ; 280 têtes de bétail bovin, les bœufs
de 800 à 1200 fr. la pake, les vaches et les gé-

nisses d»800 ft 600 fr. j JS-moutws de 80-4
Hoir.',. 10 chèvres de 25 à 40 fr.; 550 porcs,
les petits de 60 à 60 fr. , les moyens de 70 à
91) fr. et les gros de 100 à 180 fr. la paire.

Un drôle de monsieur

C'est M. Crowley, l'un dea alpinistes qui
tentèrent dans"' l'Himalaya cette aventure dans
laquelle le Vaudois Pache laissa la vie.

Non content d'avoir planté là Ses compa-
gnons tandis qu'ils cherchaient le corps de
leur camarade, il s'empressa sitôt à portée du
télégraphe d'envoyer aux journaux une rela-
tioKrdes circonstances de l'accident de nature
à causer le plùç grave préjudice moral à MM
Jacot-Guillarmod et Reymond. Il dit que le
premier avait coupé la corde à laquelle Pache
était encordé avec lui II fit du second un des
àtteurs peu flattés du drame.
ulNous avorta déjà reproduit, une lettre de M.
Jacot remettant les choses au point et M.
Charles Reymond en a écrite une au « Journal
d* Genève », trop étendue pour qu'elle puisse
prendre place ici, mais dont voici le post-
écriptum : > v ' '"' •' "¦'

., Vi rS.; ^;Môri beau^ièrej le professent'Aui
guste Dubois, m'écrit de Neuchâtel le 16 oc-
-tqbj çe-.: « L» «Cassette dé Lausanne» ,a publié il
Îr a quelques semaines une dépêche de Crow-
3y au « Daily Mail » (du moins, je crois que

c'est à oe journal) où il était dit « que toi, avec
« ton nom en toutes lettres, tu avais coupé la
« corde pour te dégager de l'avalanche » et
cela sans autre, ce qui pouvait fai re supposer
méchamment que tù l'aurais coupée pour ne
pas être entraîné par l'avalanche. »

Allons bon I voilà que moi aussi j'ai coupé
la corde 1 Dans l'Himalaya tout ta monde coupe
la corde. Cependant, M Crowley, au moment
dieiivoyér cette dépêche, n 'ignorait pas que je
n'ai jamais fait partie de la cordée qu'entraîna
l'avalanche, puisque après le départ du D' et
de ses compagnons, nous restâmes tous deux,
lui, Crowley, et moi, en tète-à-tête au camp VI
Comment diable aurais-je coupé une corde à
laquelle je n 'étais pas attaché pour me sauver
d'une avalanche dans laquelle je ne fus j amais
entraîner

CANTON
j m*t*^-****̂ ****̂ ***1t-**i  ̂ •

Le Locle. — Le question d'une entrevue
entre délégués patronaux etouvriers horlogers,
décidée en principe, se heurte à une diffi-
culté, qui, bien que futile en apparence, n'en
constitue pas moins un obstacle sérieux à un
rapprochement Les pourparlers engagés de-
puis quelquesYjours . ne , font , que, préciser le
désaccord sur la «imposition des "délégations,
et il semblerait qu'on soit loin de s'enten-
dre à ce suj et.

Mardi après midi, les grévistes ont par-
couru en cortège, musique en tête et bannières
déployées, quelques ruai de fa ville, ëans
doute pour manifester leur intention formelle
de ne pas céder. •;•¦ . .- • . - •

Les fabricants ont élaboré un'projet do tarif
qu'ils ont soumis aux ouvrière, mais les orga-
nisations du Locle et des Brenets refusent d'y
adhérer,

- — Le recensement dn Locle, en janvier
1906, adeuse 12,903 habitants. Éo j anvier
1905, fl y en avait 12,968. Il y a donc une di-
minution de 65 habitants, qui s'explique par le
transfert à la Cbaux-de-Fonds de l'usine des-
Reçues, qui, à elle seule, a occasionné le dé
part du Locle de 76 personnes.

Les 12,903 habitants se décomposent comme
suit: 6114 masculins, 6789 féminins, 11,11>3
protestants, 1672 catholiques, 4 Israélites et 64
divers. 6690 Neuchâtelois, 4724 Suisses d'au-
tres cantons et 1189 étrangers. 2448 horlogers,
2lo agriculteurs et 2884 divers. Le nombre
des horlogers a augmenté d'une centaine de-
puis l'année précédente.

Avant le sport, qui n'est permis qu'à des
jeunes gens déjà d'un certain âge et que cha-
cun ne peut pratiquer d'une manière régu-
lière, il y a toute une gymnastique enfantine
qui paraît par trop délaissée

Par des soins constants, dès l'âge le plus
tendre, par une éducation physique raisonnée,
que de déformations corporelles ne pourrait-on
prévenir chez nos enfants,en même temps que
l'on assurerait le développement rationnel de
tous leurs membres et de tous leurs organes.
Et cela n'est point aussi compliqué qu 'on le
croit tout d'abord ; et les parents soucieux du
bien de leurs enfants ne sauraient, pour se
soustraire à ce devoir , invoquer les difficultés
de la tâche ou le manque de loisir.

Pas besoin d'appareils spéciaux et parfois
coûteux. Il suffit de connaître les mouvements
rationnels du corps et de les indiquer aux tont
petits, sans recourir à aucun système. On dé-
veloppe ainsi leur force musculaire, afin d'ob-
tenir la souplesse des membres, qui donne
l'élégance et l'aisance dans l'attitude.

Voyons quelques-uns de ces exercices. Les
mains d'abord : on les fera évoluer autour du
poignet en fermant les poings. Pour assouplir
les doigts, il faut les prendre les uns après
les autre* et les pencher en arrière, et aussi
les frictionner en amincissant le bout des
doigts, que l'étude du piano a une tendance à
déformer en spatule.

Pour obtenir fa tenue très droite des enfants,
il faut veiller qu'ils tiennent le menton haut,
ee qui empêche le déplacement de l'épine dor-
sale, d prompte ft dévier. Ce danger sera
victorieusement combattu par l'exercice que
voici : La fillette, le garçonnet s'étendront à
plat sur Je tapis du sol, en mettant les deux
mains croisées sous la nuque et en respirant
largement, à pleins poumons, pois en relevant
le buste, sans aucun point d'appui, sans chan-
ger la position des mains, de manière à se
trouver assis. S'étendre à nouveau «t recom-
mencer plusieurs fois de suite.

i B^anJfcçïjj artï;.|gJeanne passée dorrtfcre le
dos, sous les bras, luttera contre ta « dos
rond K . !d;.~.

Les mouvements de la taille se font de
droite à gauche et vice versa, ainsi que .d'a-
vant en arrière. On peut Se contenter défaire
asseoir l'enfant sur un tabouret et de lui faire
faire balancier avec ta buste, ft l'imitation
d'un balancier d'horloge.

L'agilité des bras et des jambes est prdeurée
par les mouvements décomposés que chacun
connaît et auxquels se livi entinos Jeunes sol-
dats sur la place d'armes. Vingt minutes'par
j our, de cet .exçrcice, pas plus.

Voilà , en quelques exercices, une hy ĵ ène
très simple, dont la santé de nos enfants se
trouvera fort bien dans le présent et l'avenir.

Gymnastique enfantine

NEUCHATEL
Ligue suisse . dea f emmes a * stinêntes,

— M Gilliard, directeur de V v h linat de la
vallée deTavannes, de vait parler au public neu-
coatelois, en -novembre dernier1, 4u rôle de h
femme dans la lutie aniLihool iqvie. La maladie
l'en empêcha alors, mais il se fera entûtdru
lundi à la Chapelle des Terreaux fco

Société industrielle et commerciale  ̂ —
Lé edmîté de la Société industrielle et com-
merciale s'est réuni mardi pour entendre un
exposé du professeur Bonjour sur la loi fédé-
rale sur les chèques et virements postaux.
M Bonjour veut bien se charger de traiter
cette question dans une conférence publique,
et il a soumis au comité les grandes lignes de
son travail ; ta comité a entendu cet exposé
avec un vif intérêt M. Tus^her, directeur du
IV"1* arrondissement postal, qui avait eu
l'obligeance de se rendre' anësi à l'appel ds
comité, a donné quelques;.renseignements
pratiques sur ce nouveau service. L'adminis-
tration y a déjà apporté, depuis sa récente
mise en vigueur, des améliorations sensibles -,
M. Tùscher prouve par quelques exemples
qu'elle s'efforce de développer commerciale-
ment ce nouveau rouage, et de lé rendre aussi
utile et populaire que possible.. ''

La conférence de MM. Bonj our et Tiiseber
aura lieu le 20 février prochain ; le comité eu
fera connaître le local et l'heure par la Voie
des journaux. D espère que tous ceux qu'in-
téresse cette question, ou qui désirent avoir
des éclaircissements sur tel ou tel point de la
loi, y assisteront. Il en est des chèques postaux
comme du téléphone: plus ee service anra
d'abonnés, ph» il sera utile et deviendra peu
â peu indispensable. - '

j Un mcuiore du comité, faisant allusion à
ce qui s'est passé dernièrement à Lausanne,
a demandé que fa Société industrielle et com-
merciale s'occupât de la loi fédérale sar k
Banque nationale, qui est devenue définitive
par suite de l'échec du mouvement Téïéren-
dalre dirigé contre elle. Nos commerçants et
nos industriels auraient-ils intérêt et avantage
à voir s'établir ft Neuchâtel une saeeureait de
la nouvelle Banque nationale, et non pas nae
simple agence? En présence de la décision
unanime prise par tes autorités communales
de Lausaane en-faveur d'une succursale, la
question mérite d'être examinée. Au point de
vue du montant de l'émission, notre canton
vient en sixième rang en Suisse, avec une
émission de 16 millions, tandis que le canton
de Vaud ne vient qu'après avec 12 millions.

Après un court entretienne comité décide de
mettre cet objet à l'ordre du jenr d'une pro-
chaine séance et d'organiser aussi une confé-
rence publique sur la nouvelle Banque natio-
nale.

Enfin, le président annonce çuc M. Jean
Roulet, avocat, a préparé un travail sur le
louage de services, et donnera également, dans
ta courant de février, une -conférence «ur «e
sujet.

_-\**** Voir la suite des nouvelles à la page su
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LA HERNIE
et les Maladies du ventre

m m̂rmmmmmtt

Nous rappelons à nos lecteurs et à nos lec-
trices que M. CLAVERIE, le grand spécialiste
de Pans, est de passage en Suisse.

Nous ne saurions trop insister pour que tou-
i"s les personnes atteintes de llernien,'
Kflforta, Bescentes, llydrocèlcn, V»ri-
coeèles, etc., se rendent auprès de cet étai-
nent praticien dont la souveraine méthode a
iruéri des milliers de malades et qui procure,
lès son application , un soulagement immédiat

à toutes les souffrances.
li. Ct.A V K K l l i  recevra les malades et fera

lui-même l'application de sas merveilleux ap-
pureils brevetés et sang ressort, de 9 heures
du matin à 5 heures du soir, à:

XJKUCHATKL , fc l'Hôtel Terminus, lo
- samedi 4U février. ' ' ¦ ' . . - ¦

Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel «le la Fleur-
dc-L ys , le dimanche tt février.

Yverdon, à l'Hôtel da Londres, le lundi
12 février.

Payerne, & l'Hôtel de l'Ours, le mardi 13
février.

Tous nos lecteurs qui en feront la demande
à M. CLAVERIE, 234, faubourg Saint-Martin ,
ft Paris , recevront gratuitement son magistrat
c Traité de la Hernie » . H 30135 X

—M————Atelier AB cfiàudronneris
GHAVANNES 25

Etamage à l'étain fin
Réparations en tous genres
Se recommande,

Edouard SENN.

jUvis important
Jacques Ségal, .à  Saint*

Iniier. -.Tamis magasins de tissus ,
confections , trousseaux, prévieirt
son honorable clientèle de NeùCh'â-
tel et environs que M Jules l'icardy
sop ancien voyageur, a quitté... sa
maison depuis 3 mois et n'a pàr éon-:

séquent plus de droit de faireHe g:
encaissements ou de prendre dos
commandes en son nom.

Les salles de lecture
POUR OUVRIERS

— RUE DU SEYON 36 w
sont ouvertes tons les «Airs
dès 7 heure*; elles sont tout ft'
fait gratuites*. ,. ,• ;- .-,; •

1—'- 

Société d'Utilité publique
M - ' 

' 
;i- ' • '< ¦

y -mmxe di O ferrie* 190ti '¦¦'*'.
1 à 8 h. du soif '-• '•" '

j t. T iïkla 'te Mùiyftr,.ïS
; Contace pràllp^

el gratuite

pjMiïraM
- ' par

tai,- M . -Walter Schinz --
¦¦¦Aï J. Prof ess eùf i  à Lausanne '
& x . ¦ ¦¦¦ >

¦
>••*: s *. t*-.:*

fravaux en tous genres à'^imprimerie ôe ce journal
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I On cherche, pour le 22 février ,
une- , : • /

Mme pension
dana les prix de 1500 à 1800 francs,

f 
tour , jeu ne. fille ne fréquentant pas
'école, bonne nourriture et bons

s'oiihS ôxig'és. — Adresser offres et
renseignements ft M"°« Gull, Bo-
senberg, Saint-Gall.

INVOCATIONS
~

IpSHJIlii
, . There will he a spécial service
on :K^nday. Evontug next at 5 p. m.
at whieh the Neuchâtel

Hy pilot ftague
will J>£îfoim<lefl.

Tlie object of this tea»ue Is to
supiiort Aïfred-J. LIT'I 'I.K.' igû A%.
in IV 'Karuai'do's Ilonie» .for
anpther<three yêâfs.anjl'.theft traïii
bitii (or 'work in-the >f. -VV. of Gaitat l a-
" À\\ '¦English s'peàking 'peuple, oî
jaîl denoininaiions' are corîlially iu-
yited to b& Pïetstjnfi.:;:-: :¦ . . : , ?•

;;,.,,j ,6.-A. BIÇNÇ1ÏW.Î»!, Chaplain.
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ALLA dé L'ACADEMIE
Mardi 13 f évrier

ft 8 h. du si ir

CONCERT
donné par

te ctab „ £a Violette "
smis la direction de

MU© MURISET
AV PROFIT DU DISPENSAIRE

JPXï TS.  des places:
Crémières, % fr. ; séênfides, } fr.

I,es billets sont en. vente, c/jez
M. W. Saitrioz, Terreaux 1, et le
soir du cemeert à F entrée de ta salle.

BÏÏASSÊRÏE EELVËTIA
:, _;•>., ! . . i ¦' '' •' - ' ¦• t f ' i i i -  j  1 1  i - ¦ • , - • • ¦

^ 
Ce soir et jours suivants

GRAN D CONCERT
par la

Troupe Parisienne
nn- LARAT, roraanoiôrs. M'»« TITRE, genre

, jf; BJEttXOlDfc,; comique "î**. • . .M.  VUILLK«I\', ténor léger.
•W. TITRE, pianiste.

" ************* i . l l . " "" ' ' ' "" ~" "
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I: rfAF-uvtLjûKtiiitaiL
Promesses de mariage •

-. Tell-Louis Juilleràt , sertisseun:'Bernois, et
;, Rosine.- Emma Brama?., négociante , Fribour-
ïëoise, tous deux ft Neuchâtel.

ii^- . • . . • .¦'. : .' - . ' • -.'" : :.•*! ') ! ; ¦ : . ¦ :: .'. • ¦ ¦

Décès ( .% . f . . t .
' 5. Alcide, fils de Martinus-Josep h Girardiu
et de Mathilde-Lina née Grioim;r Bernois  ̂ né
la 3 août 1904. ¦ ¦ - ¦ : ¦ ¦¦ , :«.':;-.r.':, ï-. --.- •

tes bombes 5

La bombé qoi a fait explosion dans une
voiture à Bialystok avait ane puissance telle
que les corps du cocher et de froiîs jeunes
_<tm ont été déchiquetés à ce point qu'il j st
impassible d'établir leur identité, 

;

— On mande de Tekio au «Daily Tele-
graph»: Notre correspondant ù Nagasaki an-
nonce que le général Silvanoff est sérieuse-
ment blessé. Il commandait la forteresse de
Vladivostok et, quand les mutina attaquèrent
Bon quartier - général, U reçut deux éclats
d'obus. Le général n'abandonna la lutte
qu 'après avoir perdu beaucoup de sang. Il a
été envoyé à Nagasaki, où il se trouve ac-
tuellement.

v En Russie¦ ¦ . ___}_ »-:x, U'.'M t -. i . i . i. : !

/ V
L.A TISANE

AMÉRICAINE
oes

SHAKERS
GUÉRIT TOUJOURS

t-f* CONSTIPATIOM,
LA DVSPBI»StK

Jf t Ut» DÉSORDRES DU VOIS KT
DES RB1NS.

V C« prfdtox roMi«m«jt —t ta »enl«
l n  pni nuKMré Us» Unta l«» pl*"- >¦
m.cin. Verte «n «ro» „ eh«» M. ».
Ublmann-Kyr»u4. M *otti M̂_*_mJ *%
Omt. Gemtti, qoi e««errm. 1*1 V

deui. une brochure exjlKmtlr»,
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Toutes Pharmacies. Bien etrtff —- te JOm1



La loi sur les fabriques
si les revendications f é minines

M. J. Barrelet, avocat, a traité hier ce sujet
à la Salle circulaire après avoir rappelé que
l'Alliance des femmes suisses avait demandé
leur préavis à toutes les sociétés qui s'occu-
pent en Suisse d'améliorer la situation de la
femme.

H a énuméré les dispositions essentielles de
la loi fédérale sur les fabriques do 1877, com-
plétées dans toute l'étendue de la Confédération
par les deux lois sur la responsabilité civile et,
dans le canton de Neuchâtel , par la loi sur la
protection des ouvrièrea

Le besoin d'une revision s'étaut fait sentir,
c'est la motion Studer au Conseil national qui
fut le point de départ du mouvement d'où est
sorti l'avant-projet de loi fédérale sur les
fabriques élaboré par les inspecteurs des fabri-
ques. Ce projet a été examiné par les ouvriers
et le département fédéral de l'iutérieur a
demandé à l'Alliance des femmes suisses
qu'elle lui fit tenir des observations y rela-
tives.

Dix-buit sociétés féminines — sur les 57
qu'on compte en Suisse — ont déjà fait par-
venir leurs vœux au comité central.

A l'unanimité, elles ont adopté les postulats
suivants :

1°. La journée réglementaire de travail ne
devra pas dépasser 10 heures.

3. L'interruption du travail du milieu du
jour devrait être de 1 heure et demie pour les
ouvriers et de 2 heures pour les ouvrières
ayant un ménage.

3. Le travail du dimanche serait autorisé à
titre exceptionnel et avec le consentement des
ouvriers. Pour chaque dimanche de travail, il
y aurait un jour libre durant la semaine.

4 Le samedi, tous les ouvriers cesseraient
le travail à midi.

5. La paie se ferait tous les 8 jours.
6. Les heures de travail supplémentaire com-

porteraient un salaire plus élevé.
7. L'inspectorat des fabriques comprendrait

des femmes.
8. Les parents et tuteurs dont les enfants ou

pupilles enfreindraient la loi seraient passibles
des mêmes peines que les fabricants.

L'Union féministe de Neuchâtel s'est ralliée
hier après discussion aux postulats mention-
nés sous chiffres 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Elle s'est
abstenue dans la question de la paie. Quant
au travail du samedi, elle s'est prononcée en
faveur du texte des inspecteurs de fabriques,
qui reconnaît aux femmes ayant un ménage le
droit de quitter sur demande le travail à midi
la veille du dimanche et des jours fériés.

L'Union féministe a en outre voté le prin-
cipe d'un souhait tendant à interdire aux
fabricants de vendre des vivres et des liquides
à leurs ouvriers.

Enûn, elle a exprimé le regret qu'on ne
puisse introduire dans la loi sur les fabriques
une disposition portant qu'une partie de leur
salaire serait payé aux ouvrières pendant le
temps où la loi ne leur permet pas de travail-
ler avant et après leurs couches.

(lt tournai réiervt tau opinion
Û Fttgaré it. Ullrtt paraissant «en cttt* m*rlJma)

Pour les théologiens

1" février 190a
Monsieur le rédacteur.

Qu'on se t assure ; je discerne assez bien la
portée de mes affirmations.

Sans doute les doctrines ont leur impor-
tance ; laissons aux théologiens le soin d'en
discuter : il reste à l'Eglise la foi , la vie, l'ac-
tion.

Sur le terrain dogmatique, 1 unité n'est pas
possible. Ce rêve du catholicisme qui hante
encore, par atavisme, certains esprits protes-
tants, est irréalisable parce que nous n'avons
pas d'autorité infaillible.Individualistes, nous
sommes passionnément épris de liberté ; il
doit en résulter des divergences.

Aucune déclaration doctrinale ne saurait
être pour une collectivité l'expression absolu-
ment adéquate de la foi personnelle de ses
membres. L'unité ainsi obtenue est factice,
illusoire, chacun mettant sous les mots l'Idée
qui lui convient En voulant combiner des
formules, pour unir des esprits très différents,
on obtient un minimum incomplet qui souvent
omet l'essentiel en insistant sur l'accessoire. Il
en résulte toujours des procès de tendances,
des luttes et des divisions.

M. le professeur P. Bovet dit à ce propos
fort justement «Ce point est capital pour la
manifestation loyale, honnête, forte de la vie
religieuse. Le pasteur bridé par un symbole,
c'est tôt ou tard, pour quelques-uns ou pour
beaucoup, une infraction à la droiture absolue :
toute la gamme des faussetés, petites ou gran-
des, depuis l'interprétation subtile d'un terme
jusqu'à la restriction mentale, en passant par
la dissimulation ou la réticence... Une confes-
sion de foi qui énonce l'avoir commun de tous
en matière de croyance est irréalisable, par-
tant fallacieuse — pour ne pas dire menson-
gère».

On brandit, il est vrai, l'argument de la
peur. D ne serait plus possible aujourd'hui de
pi étendre que notre Eglise est gangrenée par
le scepticisme; ceux qui fréquentent ses tem-
ples savent bien qu'on y prêche l'Evangile
authentique, lequel n'est monopolisé par per-
sonne.

On nous en montre d'autres qui se meurent,
en nous prédisant un sort analogue. Nous sa-
vons des Eglises, en effet , qui périssent avec
ou sans credo; La cause en est précisément
une conception trop intellectuelle de la reli-
gion. Celles qui vivent ne le doivent pas & un
symbole; mais àTcSprit dont elles s'inspirent ,
celui dejeur cj f̂i Jésus^Chriet \# Christ n'a
jamais Imposa ni réclamé de fomules. Il disait :
C'est à cela que tous connaîtront que vous

Mes mes disciples, si vous avez de l'amour les
uns pour les autres. Les fidèles sont ceux qui
obéissent et c'est là que se réalise l'unité véri-
table. L'Eglise des apôtres ne connaissait pas
les formules obligatoires, et les simples chré-
tiens de tous les temps, n'ont pas saisi leur
importance: ils s'en désintéressent

Finissons donc ce vain débat
Comme les moines de Bysance, on dispute,

on s'épuise quand l'ennemi est à la porte —
je veux parler du matérialisme et de l'incré-
dulité. Est-ce avec des doctrines et du cléri-
calisme que l'on compte avoir prise sur l'âme
de nos contemporains? n nous faut un pro-
gramme d'action et je le voudrais quant à
moi nettement indiqué. Mais on doit convenir
que pour l'Eglise nationale il est — en germe
tout au moins — dans son nom même, puis-
qu'elle aspire à faire pénétrer l'Evangile dans
toute la nation. A R.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Mercredi a été présenté au Grand Conseil
l'arrêté législatif demandant la concession
d'une ligne de chemin de fer de Mejrin à la
frontière française dans la direction de Lons-
le-Saunler.

M Charbonnet chef du département des
travaux publics, présente uni apport à l'appui
de l'arrêté. Il rappelle les déclarations connues
du Conseil fédéral aux Chambres; puis il fait
un exposé complet du projet.

Il termine en déclarant que les Genevois
persévéreront dans leurs efforts et qu'ils ont la
persuasion que le moment venu, les autorités
fédérales et françaises feront un accueil favo-
rable au projet de la Faucille. (AppL )

M. Maunoir, chef du département du com-
merce, examine le côté économique de la ques-
tion et exhorte les Genevois au calme.

M. Th. Turrettini , président du comité de
la Faucille donne des explications techniques
sur les plans exposés.

M. de Morsier, du groupe national, votera
l'arrêté législatf, mais demande une étude
d'ensemble à envoyer au Conseil fédéral avec
la demande de concession.

M. Vincent, conseiller d'Etat, répond à M.
de Morsier, et ajoute que le Conseil d'Etat
s'est toujours montré soucieux des compé-
tences fédérales.

Le projet d'arrêté est renvoyé & une com-
mission de 11 membres.

Percement des Alpes orientales
On écrit au e Landbote » de Winterthour

que les gouvernements des Cantons de la
Suisse orientale, Zurich, Claris, Schaffhouse,
Appenzell (R E. et R. I), Saint-Gàll, Grisons
et Thurgovie, ont adressé au Conseil fédéral
un mémoire pour être transmis à l'Assemblée
fédérale. Dans ce mémoire, qui se base sur la
conférence du 4 janvier dernier à Rapperswil
entre les gouvernements intéressés, les auto-
rités fédérales sont invitées à reconnaître à
une Ugne des Alpes orientales la priorité sur
tous les autres projets importants de chemins
de fer, et à bien vouloir en témoigner : 1. En
liquidant d'une façon favorable au projet de
percement des Alpes orientales, la question de
l'octroi d'une concession, et 2. En chargeant
la Con fédération d'examiner la question
financière, soit qu'il s'agisse d'appuyer d'une
manière efficace la construction d'une ligne
des Alpes orientales projetée par des conces-
sionnaires éventuels, soit de construire elle-
même la ligne dans un avenir prochain.

A la Chambre française
Dans la séance de mercredi matin, la Cham-

bre a continué la discussion des retraites ou-
vrières dont elle a adopté les articles 23 à 80.

L'après-midi , une interpellation, sur la ma-
nière dont le gouvernement procède à l'inven-
taire des églises, et sur la proposition de M.
Bienvenu-Martin, est renvoyée à la suite des
autres.

On passe ensuite à la discussion générale
du budget de l'instruction publique.

Le commandant Cuignet aux arrêts
Le ministre de la guerre a infligé trente

jours d'arrêts au commandant Cuignet

Les socialistes au Reichstag
M. Bernstein développe la proposition des

socialistes au sujet de la représentation popu-
laire dans les Etats confédérés et L'Alsace-
Lorraine. D entre dans des détails sur la situa-
tion dans les villes principales et en Prusse.

Le plénipotentaira des villes hanséatiques,
M. Kluegmann, proteste. Il est constamment
interrompu pendant son discours par les rires
des socialistes,

M. Kluegmann proteste contre les accusa-
tions lancées par M. Bernstein contre les villes
hanséatiques. «M. Bernstein, dit l'orateur, a
pris au compte de son parti les brutalités com-
mises à Hambourg, mais il n'a parlé que de
fenêtres brisées, tandis qu'en réalité des fenê-
tres ont été enfoncées dans l'intention de
piller. Le Reichstag n'a pas le droit de porter
un jugement sur la question do savoir si la
manière d'agir des autorités de Hambourg
était bonne. Une ville de commerce ne peut
pas tolérer que le parti socialiste, qui n'inter-
vient que dans l'intérêt des ouvriers manuels,
cherche à prendre la première place». (Grande
agitation sur les bancs socialistes).

Après les déclarations apportées à la tribune
par des orateurs de différents partis, vis-à-vis
des propositions socialistes, pour lesquelles
les libéraux seuls se prononcent favorable-
ment M. Posadowski , secrétaire d'Etat . a
longuement exposé les raisons de l'attitude
de l'Etat vis-à-vis de l'agitation socialiste.—— J>

• . LacOnfércrice réunie mercredi matin â 10li;
a! coùtiûuê l'exàlùen des'prôposftîohs des déK-
gués marocains sur la question desimpèts. Le

président a lu le projet prépare par le comité
de rédaction sur l'augmentation de 26 %
moyennant des centimes additionnels, des
droits d'importation actuels.

La conférence a décidé, à la demande de sir
A Nicbolson, d'ajourner la discussion sur ce
point jusqu'à ce que le comité de rédaction ait
préparé un projet sur l'organisation d'une
caisse spéciale pour laquelle on versera une
surtaxe douanière. Elle a accepté de faire du
projet de diminution des droits d'exportation
l'objet d'un article séparé. A la demande des
délégués marocains, cet article a été adopté
sous les réserves de la part des délégués rus-
ses relativement au blé et à l'orge, en raison
de l'intérêt spécial que la question du com-
merce international des céréales présente pour
la Russie. Les délégués marocains ont égale-
ment réservé la pleine liberté de leurs gou-
vernement dans cette question.

La conférence a décidé d'augmenter le
chiffre des têtes de bétail qu'il est permis à
chaque puissance d'exporter, mais sous réser-
ve du droit pour le sultan de maintenir l'ex-
portation du bétail au chiffre actuel, en cas de
pénurie possible des animaux.

L'exportation sera permise non seulement
pour Tanger, comme aujourd'hui, mais pour
tous les bureaux de douane. Le libre cabotage
des céréales, légumes, œufs, fruits, volailles,
est autorisé. Pour les chevaux, mulets, ânes
et chameaux, un permis spécial d'exportation
sera nécessaire,

La conférence a adopté le texte du projet du
comité de rédaction en ce qui concerne l'opium
et le kiff. Elle a pris note du désir du Maroc
d'établir le monopole du tabac de toutes sortes.

Les délégués des puissances ont accepté
d'en référer à leurs gouvernements sous ré-
serves d'indemnités qui devraient être accor-
dées aux industries crées sous le régime
actuel des tabacs. Séance samedi matin.

La conférence d'Algésiras

A Saint-Pétersbourg, le gouvernement se
montre de plus en plus sévère pour la presse,
qui commence à regretter le « régime du
caviar ». C'est ainsi que lundi on a fermé la
quarante-huitième imprimerie.

Les nouvelles de Finlande sont particulière-
ment graves, du moins pour un prochain ave-
nir, car il est évident que ce n'est pas en ce
moment que la métropole, qui est aux prises
avec tant de difficultés, peut s'élever contre
les prétentions finnoises ; mais le grand-duché
ne cesse de recevoir des armes, des canons à
tir rapide.des mitrailleuses et quantité de pro-
jectiles. On ne se contente point d'emmaga-
siner des armes, mais on apprend à s'en ser-
vir. Du plus vieux au plus jeune, tout le
monde s'exerce à être soldat Dans la ville
d'Okervinen, les écoliers font des exercices
quotidiens avec de vrais fusils sous l'œil de
leurs mères.

La Douma
II semble que les protestations générales

contre le retard apporté à la réunion de la
Douma ont donné quelques résultats.

On annonce officieusement que les élections
auront lieu le 7 avril et que la Douma se réu-
nira le 28 avril, mais le « Slovo » déclare que
c'est là une simple ruse, attendu que, ensuite,
la Douma sera prorogée jusqu'à l'automne.

Le « Slovo » étant l'organe reconnu du parti
du 30 octobre, ses déclarations sembleraient
indiquer une méfiance croissante envers le
gouvernement de la part de ses anciens parti-
sans. La tendance générale que manifestent
les partis politiques de se porter vers la gauche
a donné lieu à la constitution de clubs politi-
ques indépendants.

On croit donc que les élections pourraient,
après tout, donner des résultats qui dépen-
draient des qualités purement personnelles des
.candidats. Il est donc de plus en plus difficile
de prévoir quelle sera la composition de la
iDouma.

A Moscou
Les restrictions relatives au domicile des

juifs à Moscou sont mises en vigueur avec la
plus grande sévérité. De nombreux juifs ont
été expulsés.

Les grèves ont recommencé à Ivanovo-Vos-
nesensk. Les ouvriers demandent à recevoir
leur salaire pour la période de la grève du
mois de décembre. Un fils du recteur-adjoint
Bernadsky, a été arrêté pour avoir donné des
aliments à des ouvriers affamés.

, La police a profité de la plus grande partie
des fonds de secours pour les victimes du sou-
lèvement Les listes électorales paraîtront le
18 février dans toute les villes de la province
de Moscou.

Bureau de poste pillé
Mardi soir une bande d'individus a attaqué

le bureau de poste de Bloje, près de Varsovie.
Après avoir tué à coups de feu le directeur du
bureau et avoir blessé un employé, les mal-
faiteurs ont emporté 1500 roubles.

En Sibérie
Le général Linevitch télégraphie de Khar-

bin au < Vestnik» , en date du 6:
Le général Rennenkampf s'est avancé lo 5

février jusqu'à Tchita. Les habitants de la
ville ont été désarmés.le travail a repris. Deux
cents révolutionnaires environ ont été empri-
sonnés. Plusieurs agitateurs ont pris la fuite.
Le général Cholschtewnikoff a été relevé de
son poste à cause de son inactivité ct remplacé
par le général Syschewski. Suivant le rapport
du général. Rennenkampf les mesures prises
par les généraux Polkonikoff et Syschewski
assurent le rétablissement rapide de la tran-
quillité dans la contrée du TransbaïkaL

l A Vladivostok et à Kharbin tout est calme
parmi , les troupes. Le général Artamanoff
mande de Vladivostok que les agitateurs se
cachent à bord des vapeurs. Le calme est
complet. Le câble danois a été endommagé à
une distance de cent milles de Vladivostok.
Les communications avec Nagasaki sont in-
terrompues.

En Russie
*tt*0m-****tm»**m

Violent incendie à Genève. — Mercredi
soir à sept heures moins un quart un terrible
incendie se déclarait au numéro 7 de la rue
Chaponnière, au-dessus du magasin d'ameu-
blement

La jeune bonne du café delà Ville de Rome
était allée au premier étage, dans l'apparte-
ment de son patron.

Ayant allumé la lampe, elle jeta négligem-
ment l'allumette qui communiqua le feu à un
mouchoir. Les meubles ne tardèrent pas à
brûler. Affolée, la jeune fille essaya vainement
d'éteindre le feu; elle s'enfuit en laissant la
porte ouverte.

Un courant d'air s'établit et la cage de l'es-
calier, formant comme uno sorte de cheminée
d'appel, attira les flammes qui, en une se-
conde, envahirent l'immeuble.

Ce fut un affolement indescriptible parmi les
locataires de l'immeuble ;quelques-uns jetèrent
de la literie et des meublas par les fenêtres ;
d'autres prirent la fuite sans essayer de sauver
la moindre des chosea

Sous l'action de la bise, les flammes faisaient
un progrès effrayant ; des tourbillons de fumée,
des gerbes d'étincelles s'échappaient de l'im-
meuble embrasé.

On assista alors à un spectacle terrifiant
Une jeune fille de vingt ans qui n'avait pas
eu le temps de gagner l'escalier avant qu'il
fût envahi par les flammes, apparut échevelée
à une fenêtre du troisième étage.

Complètement affolée, elle allait se précipi-
ter dans le vide ; la foule poussa une clameur :
«Ne sautez pas l Ne sautez pasl»

La malheureuse recula, cherchant une autre
issue ; puis elle enjamba l'appui de la fenêtre.
Mais ce court instant d'hésitation avait permis
aux spectateurs de disposer des matelas et des
sommiers le long du trottoir, et la chute de la
pauvre femme fut de ce fait considérablement
amortie. Néanmoins, il y a eu fracture de la
colonne vertébrale.

Pendant ce temps, un certain nombre de
locataires du cinquième étage avaient gagné,
en longeant un grand balcon, le toit d'un im-
meuble voisin. Des passants et des gendarmes
vinrent les tirer de leur fâcheuse position.

La bise continuait à faire rage ; malgré les
efforts des pompiers, à 7 h. 45, l'escalier s'ef-
fondrait avec un fracas épouvantable. Ce fut
une minute d'angoisse générale ; on craignait
que des pompiers n'eussent été pris sous les
décombres ; heureusement aucun homme n'a-
vait été atteint.

Enfin, après plus d'une heure d'efforts, les
pompiers étaient maîtres de l'ardente four-
naise.

Vallendar et les communes environ-
nantes. — Nous avons raconté dernièrement
le cas du conseil municipal de Vallendar (près
Coblence), accusé d'avoir dilapidé les fonds
de la commune.

Il paraîtrait que l'enquête actuellement en
cours aurait eu pour, première conséquence de
décider les membres des conseils municipaux
des deux localités voisines, Niederwerth et
Weitersbourg, à démissionner,- parce que des
dettes secrètes ont été faites pour lesquelles il
n'y a aucune pièce justificative

Accident d'automobile. — On télégraphie
de Montecatini (Lombardie), que pendant
une descente sur une route à pente très rapide,
les freins de l'automobile du baron Alfredo
Pamphili, venant de Triste, cessèrent de
fonctionner. La voiture se brisa contre un mur.

M Pamphili, le crâne fracturé, fut transporté
mourant dans une maison voisine. Les amis
qui l'accompagnaient sont tous blessés. Le
chauffeur a pris la fuite.

Journaliste et empereur. — On télé-
graphie de Budapest à la « Gazette de Voss »
que le jury vient d'acquitter le journaliste
Fenyes accusé du crime de lèse-majesté, parce
qu'il avait écrit que l'empereur avait violé le
serment à la constitution en tant que roi de
Hongrie, en prononçant la dissolution du
ReMisrath le 4 janvier 1905 dans une circons-
tance non prévue par la loi. Par conséquent
conclut la « Gazette de Voss », les jurés ont
admis la violation du serment

Nouvelles diverses
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COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 7 février.
Un Bâlois, le D' David, rentrait en Europe

il y a quelques mois, après une exploration de
trois ans dans les régions minières du Centre
Africain, et déjà l'on apprend qu'un autre
Suisse, le Dr Volz, de Berne, compte partir à
une époque encore indéterminée pour aller
conquérir à la science l'hinterland de la répu-
blique nègre de Libéria, sur la côte occiden-
tale d'Afrique. M. Volz, qui est privat-docent
de zoologie à notre Université, n'en est du
reste point à ses débuts comme voyageur et
ses études l'ont conduit en particulier aux îles
de la Sonde et au Japon. -

L'exploration de la Libéria, que compte
mener à bonn^ fin le jeune savant est une en-
treprise grob.j de difficultés. Le climat du
pays d'abord, qui est loin d'être enchanteur.
Située par le 5'" degré de latitude nord, la
terre de la Liberté est immédiatement au sud
de la colonie de Sierra-Leone, appelée par les
Anglais le « cimetière des blancs 1 » et une de
ces contrées où les blancs qui s'y rendent se
plaisent tant, qu'ils n'en reviennent générale-
ment pas. Espérons que le Dr Volz consentira
à rallier la vieille Europe et à venir nous faire
part de ses découvertes.

Une autre difficulté réside dans les frais
considérables que nécessite une pareille expé-
dition. Mais il paraît qne cette difficulté-là
pourrait être surmontée, car le comité de la
Société de géographie bernoise, chargée de
gérer le fonds dit d'Afrique, a décidé, après
consultation des autres sociétés sœurs en
Suisse, d'accorder à M. Volz la somme de

6500 fr., à peu près, que représente le «Fonds
d'Afrique ».

La Société de géographie de notre ville, qui
avait son mot à dire dans l'affaire, a gracieu-
sement consenti à l'octroi de la somme. Mais
ce n'est pas avec (5000 fr. que notre explora-
teur pourra faire grand'chosc et quiconque a la
plus vague idée de ce quo coûte une mission
d'exploration en Afrique se rendra compte
des embarras qu'aura encore à surmonter
M. Volz en matière pécuniaire.

Et puis, il ne faut pas l'oublier, Libéria est
une république nègre, où les blancs sont vus
de fort mauvais œil, à telles enseignes que
nul ne saurait s'y établir sans un permis de
l'Etat en bonne et due forme. Et ces permis,
ce n'est pas un des bons rois nègres de notre
enfance qui l'octroie, un de ces potentats dont
on pouvait acheter la faveur par une bou-
teille de mauvaise eau-de-vie et quelques
perles. Il y a à remplir toutes sortes de for-
malités plus ou moins compliqués et M Volz
jugera combien il est agréable d'avoir affaire
à dos «Colored gentlemen». Car notez que les
colons,qui sont tous d'anciens esclaves libérés
ou des descendants de ceux-ci, regardent avec
dédain les «bushmen» où gens de la brousse,
qui sont les naturels de l'endroit Mais les
voyages forment la jeunese et au cours de ses
pérégrinations, M. Volz aura sans doute appris
ce que vaut la patienre.

Enfin, chose importante, l'hinterland du
pays est fort mal connu. (Vous me direz peut
être que c'est justement pour cela qu'on va
l'explorer !)

Sauf erreur, un seul voyageur y a pénétré
en qualité d'explorateur, c'est un Libérien,
M. Johnson , je crois. L'explorateur suisse
aura donc fort à faire pour établir une carto-
graphie quelque peu détaillée de la région,
cela d'autant plus que les naturels sont en gé-
néral fort méfiants et causent peu volontiers.

Ils passent cependant pour doux, pacifiques
et bons commerçants, un trafic actif se ferait
par des voies inconnues aux blancs, jus-
qu'aux régions de l'hinterland des Rivières du
sud et de la Nigérie.

Quoiqu'il en soit, l'exploration mérite d 'être
tentée et nous serons heureux de voir un
Suisse figurer parmi les derniers découvreurs
du continent noir, à côté des Binger, des
Johnson et des Foa.

DERNI èRES DéPêCHES
(Suvin »iKci«l de 1» Freill» i'Avi, it TitacHIsi)

En Bulgarie
Sof ia, 8. — La session de la Sobranié a été

close hier par le président du conseil sans le
cérémonial habituel.

Le prince Ferdinand-n'y a pas assisté.

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 8. — La situation est sans chan-

gements ; les conversations sur la question de
la police ont été interrompues provisoire-
ment les délégués allemands voulant deman-
der des instructions à Berlin,

Au Maroc
Tanger, 8. — On s'attend à ce que les An-

geras attaquent prochainement Erraissonli
dans sa maison de Zinat, transformée en for-
teresse.

Ils ont en effet juré de le faire prisonnier et
de l'amener à Tanger.

France et Venezuela
Washington, 8. — Le Venezuela a prié les

Etats-Unis de représenter les intérêts vénézué-
liens en France. Les Etats-Unis ont accepté.

Tempête
Messine, 8. — Une violente tempête a dé-

truit les bâtiments de la marine ainsi qu'en-
dommager les murs de défense de Galuti.

En Russie
Plus de place

Saint-Pétersbourg , 8. — L'administra
tion centrale des prisons se voit chaque jour
demander par les gouverneurs de province ce
qu'il faut qu 'ils fassent des prisonniers in-
nombrables qu'ils ont sous leur farcie. Les
prisons sont archipleines et les arrestations
continuent

Barbare réaction
Saint-Pétersbourg, 8. — Le « Ruskoïe

Viedomosti » dénonce la barbarie de la répres-
sion dans les provinces Balti ques.

Plusieurs maîtres d'école ont été exilés et
un grand nombre exécutés avec des raffine-
ments do cruauté parce qu'ils étaient considô-

, rés comme les principaux instigateurs de l'in-
surrection.

Varsovie, 8. — Dans la ville de Konsk,
chef-lieu.de district, un officier a été tué dans
son appartement

A Lodz, à la suite de l'arrestation de nom-
breux ouvriers boulangers, une grève dés
boulangers a éclaté.

Saint-Pétersbourg, 8. — On signale de
Tuckum, où au début du mouvement révolu-
tionnaire dans les provinces baltiques un

| certain nombre de dragons avaient été massa-
crés, «'e grands détournements.

| Toute la fortune de la ville y compris les
fonds de l'administration des impôts et de
l'office des tutelles, au total 20:),000 fr. envi-

I ron, a disparu avec les clés du coffre-fort
trouvé vide, et le bourgmestre Kremann.
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BOURSE DE GENÈVE, du 7 février 1906

Actions Obli gations
Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—

Id. bons — .— 3  J4C. de for féd. 994.25
Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 107.—
Gafsa 1920. — Egypt. uuif. . 529.—
Fco-Suis. élec. 584. — Serbe . . .  4» 409. —
Bq« Commerce 1130. — Jura-S., 3 H % 494.50
Union fin. gen. 745. — Franco-Suisse . 470. —
Paris de Sétif. 532.50 N. -E. Suis. 3S 498 .—
Cape Copner . — .— Lomb. anc. 3X 333.50

Mérid. ita. 3% 360.50

Demandé Offert
Change» France 101) 26 100.31

. * Italie 100.18 100.22
* Londres..... 25.22 25.23

Neuchâtel Allemagne.... 122.96 123.05
Vienne 104.73 104.82

M_.I.MMi____nMMrHHaB(> _MB_____M________a_iMMHMiMHB«M^^H_______M

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

Neuchâtel , 7 février. Escompte 5»
"~ ~"~BOURSE DE PARIS, du 7 février 1906

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.37 Bq. de Paris. . 1488. —
Consol. angl. . 90.68 Créd. lyonnais. 1121. —
Italien h% . . . 105.05 Banque ottom. 625.—
Hongr. or 4% . 96.25 Suez 4263.—
Brésilien 4%. . 90.50 Rio-Tinto . . . . 1654. —
Ext. Esp. 4% . 93 .07 De Beers . . . . 473.—
Turc D. ' % ¦ ¦ 93. fis Ch. Saeago.sse. 327.—
Portugais 3» . 68.90 Ch. NSrTFEsp. 186.—

Actions £hf^d ' ' • 
ii*Bq. de France . -.- Goldfields . . . 143.-

Crédit foncier . -.- Gœrz "¦"

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7X heures, 1 H heure et 9)4 heures.

OBSEKVATOl HE DE NEUCHATEL
' Tempft- emkgiès ca,\_*_ S _ _ V dominant _

% M5? Mini- Masi- | | j D Fom j<= enne inum mum £ 3 _ \  £

7 _ i.3 —2.6 +0.2 721.4 N.E. moy. coaf

8. 7 54 h. : —3.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 6. — Soleil visibl e par moments de 2 h.Jt

b. 4 heures. 

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

Ilaute.ir moyenne pour Neuchâtel: 71 9 .5""°.

I Février 3 j 4 j 5 6 7 | 8
mm
735 ]__~

780 =3
-

725 =̂~

715 jgs- I

710 __— I

705 E=~ |
700 — • _^ ____ -

STATION DE Ctl .VUMO NT (ait. 1128 m.) _
fij—7 ^2 I—lO.O l—i.5 |6G 1 .9| |N.0.1faibl.|couv.

Brouillard plus ou moins fort intermittent
tout le jour.

7 heures du matin
Altit. Tomp. Barom. Vojt. Cie .

7 février. U2S -11.0 004.0 N. couv.

Niveau du lae
Du 8 février 7 h. du matin): 429 m^JOO
___—.*—mm^̂ —******»***T******~~~~ £̂2m^̂

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

"a a, V* *- *-

j f  STATIONS ff TEMPS & VEUT
**• * • 1— ° -

394 Geiièv* - 2 Qq. n. B. Bise.
450 Lausariap - 3 Tr. b. tps. »

: 389 Vevey - 2 * Calma.
398 Montrent — i „ » _ *
537 Sierre " — 1 Couvert •

1009 Zermatt . -r Manque.
482 NeuchàteV — 2 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds — 7 * •
632 Fribourg -:' - 3 Qq. n. Beau. »
543 Berne — 3  Couvert. »
562 Thoune " . — 5  Qq. n. B. Calma,
506 InWrlaken — 2 Couvert. »
280 Bàle. J. -f 3 Tr. b. tps. •
439 Luzerne — 4 Qq. n. Beau. •

1109 Gôùchensit — 12 Tr. b. tps. »
338 Lugano + 6  * °*a*l _
410 Zurich — 2 Couvert. Calme.
407 PoHatfhouse — 1 » ¦ *
673 Saint-Gall — 3 Qq. n. Beau. »
475 Glàris * — * Couvert. »
505 Ragats * — 3 » . . . *
587 Cotre ; — 3 » •

1543 . Paw» 7 .. —15 Tr. b. tps. »
1836* SarfoMbrlti —13 » »

. '¦¦ birfU MKUIK WOL.FRA.TH & SPBRLK

Monsieur ot Madame Aloide WeiHsmflller.
Perrinjaquet et leurs onfants Mathilde et Berthaainsi que leurs familles ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cluVe petite fllle. sœur et parente

H É L È NE - S U S A N NE
que Dieu a retirée à leur affection aujourd'hui,à 4 h. x du soir, après une courte et pénible
maladie , k l'âge de 3 ans 2 mois.

Neuchâtel , le 7 février 1906.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel

*a ôtée, que son saint nom soit béai.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

ti'ensevelissement aura lieu samedi 10 février
1906, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Mail S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
Les personnes désirant encore des places

numérotées pour la séance générale do Bell-s-
.Lettres, on O février, sont avisées qu'une
partie de la 2*« galerie ayant été numérotée,
un certain nombre de places est encore en
vente au bureau de location. 

X&- Prière à la personne qui a pris — par
mégarde — un parapluie (manche corbin en
corne) déposé au vestiaire n» 43, Dépendance
de l'Hôtel du Soleil , sur la tablette do la fe-
nètre , le soir du 3 février courant (Soirée
de l'Orphéon) de bien vouloir le dépusor
au dit hôtel.
t—t—om—mama, âm—mt——a———mtmmm—tammo—mtm—mm

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel.
en ville, a fr. par trimestre.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

La Veuil le d 'Avis de Tiëuchâtel.
en ville, 8 fr. par an.

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel
hors de ville , 9 fr. par an.

LA Veuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes Us classes
de la société.


