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Â remettre
iin petit commerce de tapis*
slcr, situé au centre de la ville.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude B. Courvoisier,
Dr en droit et avocat, rue du
Pommier 1. 

pension-Café de tempérance
' est à remettre an centre
de la ville ponr raison de

| santé. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Joucherie-Charcuterie

CMR WALTER
GSAND BCE 14

Agneaux ie prés salés

A vendre , a la

noiAG EUi DE umîim
du bon '

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

Hans Schwarz, fromager.

¦DEM. A ACHETER

nîïii
On demande à acheter do bons

fû ts après vin , contenance de 16 à
250 litres. S'adresser à L. Richard ,
Vieux-Châtel 19. _____

AVIS DIVERS
"

Aula ite l'Académie - NescMtel
MERCREDI 14 FÉVRIER 1906

à 8 h. % précises du soir

LES DESSINS
D'ENFANTS

CONFÉRENCE
ara' projections de dessins originaux

par Monsieur

MAURICE WIRZ
Pour les détails roir le programmé

Prix des places :
Premières numérotées, 3 fr.

Secondes, 2 fr.

Réduction pour pensionnat * et étudiant»

t Billets chez W. Sandoz, Terreaux
i 3, et le soir & l'entrée de la salle.

MARIAGE
Jeune homme honorable, 22 ans,

joli garçon , possédant quelque bien,
désire fa ire connaissance d'une
jeune demoiselle , aimant la cam«
pagne ct ayant un petit avoir, en
vue d'entreprendre uno exploita»
tion agricole. Discrétion aLsolue.
Ecrire , en joignant photographia
si possible, case postale a° 5815,
Neuchâtel.

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
aies Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
ï Lucerne et Lausanne.

\
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IMMEUBLES
A vendre maison de rap-

port, 4 logements de trois
chambres. Rue Baclielin.
S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor

 ̂~\\m sols â MîiF
A. vendre à l'Evole,

4»fc0 m*. Tram. Accès fa-
cile à la gare de Serriè-
res. Issues sur route can-
tonale et sur chemin de
Trois-Portes-Dessous.Vue
imprenable.

S'adresser à Ab. Decop-
pet. c

^
a

Eue de la Côte
A vendre bean terrain & bâ-
tir de 736 m2, suffisant au besoin
pour deux constructions. Vue éten-
due et assurée. Issue sur deux
routes.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8» rue Pnrry. 
"immeuble à vendre ait
centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
denx rues. S'adresser à
31. A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Route des Parcs
QUARTIER b 1 1MM0BILIÈRE

A vendre , en un ou deux lots, à
choix , nn terrain s» bâtir de
1079 ni3 de surface, situé
au bord de la rente. — Con-
viendrait pour magasin ou industrie.

A vendre , en outre , nne par-
celle de 007 m- avec issue
snr la m&me route, dans
situation agréable et, tranquille. —
Conviendrait pour villa. — Pour tons
renseignements , s'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

A VENDRlT~
BŒUF

«le 3 ans , travaillant au collier et
au joug, ainsi

qu'un chien
race Saint-Bernard , à vendre. —
S'adresser à A. Schertenlieb ,
Champ du Moulin.

Bouclierie Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Etablissement où l'on est
assuré de ne trouver que du
bœuf en fait de gros bétail,
même pour les catégories bon
marché soit celles à 80 cent,
et 60 cent, la livre.'A TTENTION

On peut se procurer dès ce jour ,
comme les années précédentes, de
belles vio e :f> s, dites lo tsar, très
parfumées , à un prix raisonnable ,
chez W Coste, horticulteur . Grandttucaii , riere Auvernier, ou le jeudi
sur la place du Marché.

¦¦¦¦—'¦""  I II I .I I I  wi—aj aiw

Litanie 1-6. Berttai
NUUCHATEL \

Leroy-Beaulieu. L'Art de
placer et gérer sa

. fortune 3.50
A. Theuriet. !Mon oncle

Flo , in-12 . . . .  3.50

Î 

Henry Bordeaux. Les Ko- {
quevillard . . . .  3.50

Pierre Bovot. La sépara-
tion de l'liglise na-
tionale — .30

Max Rentier. La sépara-
tion de l'Eglise et de
¦ l'Etat. Une solution et
1] la procédure à suivre — .30
I Mémoires du Pope Gapone 3.50

| Laes annonces reçues I
| avant 3 heures (grandes |
h annonces avant si h.) \\
11 peuvent paraître dans le |
| numéro du lendemain. |

ENCHÈRES
Enchères publiques Su rural et h bétail

du domaine 9e Serroue sur Cotfrane
IiUndl 26 février 1006, dès 9 heures du matin,

l'hoirie de M. Gottfried Berg-cr-Btlachen exposera
en vente les objets' ci-après : plusieurs chars, traî-
neaux, char à purin, tombereaux, brouettes, char-
mes, tonneaux et chasse-neige, buttoïr, faucheuses*
herses, machine à battre avec manège, concassent*,
hache-paille, van, coupe-foin, coupe-racines, meules,
établi de charpentier ct outils, deux enclumes,
pioches et pelles, crocs, faux, râteaux, chaudière
en fonte, crible pour gravier, collier.-», licols, chaî-
nes, cordes, tables ct divers autres objets et outils
aratoires. Fagots, bois de sapin. Bétail : chevaux,
vache, génisses, porcs et mouton. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à l'Etude A.-JV. Brauen, no-
taire, Neuchâtel.- GREFFE DE PAIX.

_ A VENDRE 

t. Une selle militaire au complet (avec malle) et divers uniformes
militaires. 2. Une série de médailles de tir en argent et en bronze ,
gobelets et coupes de tir. 3. Un fusil, 2 carabines et ? revol-
vers' d'ordonnance. 4. Une boîte de mathématiques à l'état de
neuf. 5. Une pendule de précision (régulateur) avec divers outils
d'horloger , burin fixe , machine à arrondir , 2 layettes, balance Grab-
horn , etc. 0. Un cartel de Paris. 7. Un dictionnaire encyclopédique
de Larousse, complet , avec reliure originale. 8. Un potager. S'a-
dresser à Mme Huguenin , Côte 40 , de 1 à 2 heures ou après 8 heures.

Vve J. Kuchlé-Bouvier & fils
AMEUBLEMENTS

10 O/o de rabais sur tous les tapis en
magasin jusqu'à 1 ïiix fëvrier:- ~~~; .--«>

CAHPE TTÈS, TAPIS au mètre, TAPIS D'ORIENT
Maison de cofinance , fondée en vm

COMMEB€E ET MANUFACTURE
do

des meilleures marques suisses ct étrang ères

H. MULLEU, JSTEÏÏCEATEL
2, rue Saint-Honoré, 2

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

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

Echange. Location. Accords. Séparations.

I
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GRAND CHOIX DE I

POUR DAMES ET MESSIEURS I

Guêtres, Jambières* etc. |

Th. Fauconnet-Nicoud. »

La Société te fi lJilip
avise ses membres et collègues de la ville " et de la banlieue ainsi que
le public , qu 'elle vend dès aujourd'hui la

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

la marque de Hindelbauk. .
?̂ *j ai-"- -'^^Bëpôt-rrBonlaiîge-wie. U. IfrAUSSMaUÙHF ¦

Rue. Saint-Maurice 11
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Rue de l 'Hôpital - WEUCHATEIi - Grand'Rue 1

I Sur tous les articles «le liai «le sai- I
S son, nous ferons un escompte de I
S 10°/o au comptant. S
i FORNA CHON & CALGEER lg

LA CHAUA-DL-KÛNDS
Ordonnances et tous produits sont adressés par retour du

courrier , contre remboursement.
Prix les plus réduits

a

j LAïTKIilE DE LA SSOCIKTB

l LAITS SALÏÏBRES
]j NEUCHATE L {Faubourg de la Gare 9 et II)
i Lait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
i Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

1 Benrre fin salnbre, à 75 c. le pain.
1 Crème fraîche salnbre tous les jours.
I La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées
I chaque jour : S'adresser au bureau.
1 DépGts généraux (crème et beurre) : P.-L.
| Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodol phe Lus-
» cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

thier. rue de l'Hô pital.

ta Société ie secours pr le M
vendra , dans son local , 10, faubourg de l'Hôpital , lo 23 février , à
partir de 9 heures du matin , les chemises confectionnées cet hiver.
Elle recommande sa vente à tout le public charitable.

A VENDES
pour cause de décès

à partir du 20 courant , lits , tables,
chaises, canapés, fauteuils , armoi-
res et divers meubles. — Coq-
d'inde 24, 3-'. 

Joli traîneau
à 4 places, à vendre. S'adresser à
Mme Orlandi , Neuveville , ou fau-
bourg du Lac 21, Neuchâtel.

A vendre , faute d'emploi ,

un potager
S'adresser faubourg du Château 1,
au second.

Caisses à vendre
à bas prix. Compagnie Singer , 2,
place du Marché , Neuchâtel.

FABRI QUE D 'HORLOGERIE

Georges-Jules SailflOZ
46 LÉOPOLD ROBERT 46

LA CHAUX-DE-FONDS

Beau choix 9e montres
pour dames et messieurs

EN ACIER, ARGENT ET OR

Décors riches et variés

QUALITÉ G A R A NT I »

Envois à choix - Prix modérés

S TOILES BLANCHES ,ppur chemises, caleçons . . , . 6», 65, 64, "62, 50, 46, 38. 1
I TOILES MI-BLAÏÎCtoES pour draps, large 180 cm. . 1.23, 1.12 , LOS, 1—, —.88. g
1 MNOE TOILETTE ife* ESSUIE-MAINS . . . . 65, 57, 48, 44.
I ESSUIE-SERVICE encadrés, la pièce . . ' . . . . 65, 48, 42, 3I>, 32.
| NAPPAGES, largeui» 12© à ISO. Occasion . . • 1>0, 1.60 , 1.55, 1.35, I.IO.
i SERVIETTES encadrées, damassées, la pièce . 65, 55, 40, 38.
î Toiles fil et mi-fil ponr. draps et lingerie.
A En février il sera également fait une forte différence de prix sur les articles ci-bas mentionnés :

I Piqués - Bazins - Plumes et Edredon s - Crins laine - Descentes de lit - Tapis de lit - Tap is de tables - Ser- |
§ vices à thé - Lingerie confectionnée - Couvertures de laine - Limoges pour fourres. i

i 2, rue dit Seyoa - EEïïeHia.TEL t Hue du Seyon, 2 I

HALLE Aïïï TISSUS
S ALFRED DÛLLÈYRES |
m l̂^'& â̂xmr î Ŝ^

Q vmDRz
Restent encore quelques meublea

tels que : tables, lits, chaises, un
ameublement de salon et une vi-
trine. S'adresser rue de la Balance 2,
i" étage, à droite.

FUMIER
On offre à vendre à bas prix ,

quelques îvàgotssâ'ëxcellènt-fumier
d'étable. S'adr. à Emilien Favre,
au Locle. 

A remettre
pour cas imprévu , un peti t maga-
sin au centre de la ville. Peu de
reprise. Demander l'adresse du n°
713 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. ¦

MAGASIN !

G, Pétremand
Rue des Moulins 15, Neuchâtel

Téléphone 3G2

Chaussures garanties
imperméables.

8 méda illes or, argent et bronze

CAOUTCHOUCS
et

sarow-BOOTs
âaïa>» ¦¦£B9a»aaaB« *¦3EâEanaBBaaaaMaaaKaaaaaa *>~ • 

Wrmtr pièges
pour

renards, blaireaux, fouines, etc.
Qualité extra

Systèmes : à palette, à engre-
nage , à œufs , etc.

Liquidation d'une série
ci-dessus avec 20 °\o de
rabais, ne voulant plus te-
nir cet article.

PETITPIERRE FILS k C1
NEUCHATEJL

— Magasin d'armes —
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Delachaux & liestlt S. A.
Librairie générale

N E U CHATEL,

Vient de pa raître :
Ivan de Schaeck. Six mois

en Mandchouri e, illustré 5.—
Léon de Tinsoau. Le*

étourderies de la Cha-
noinesse 3.50

R. Moiitlaur. Ames celtes 3.50
Les mémoires du Pope

Gapone 3.50
Carte suisse du touriste,

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

ôuchcriepopulaire
ECLUSE 20

Dès ce jour

Bon veau 1er cloii
à

80 et 85 cent. le 1/8 kilo

Belle viande , gros Mail
à

60, 70 et 80 <*
le 1/2 kilo

— TÉLÉPHONE —

A VENDRE
un piano

on bon état, prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars 6, 1«,
à droite. c.o.

,\ K É P A B A T l O W g  /

Sl̂ SfttJso /i&<_£__m$_&r\ ~so / *)ip\v _̂_ W^ _̂f é ^t  "*"¦

\jj B____ ?
/  TROIS PORTES 4 \

IGK SBIB A. JOBIN I
\W1 BIJODTIER-ORFÊYBE J

; M  ̂ NEUCHATEL |
' a Balson du Grand Hôtel du Lac ,9
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ABONNEMENTS

«4»
, MM 6 tna.it i aaaii

En ville fr. I— 4.— a.—
H or» dt ville au par Jà posta

atau toute la Suisse . . . .  •¦— a. 5» a.if
Etranger (Unian posale). >5.— n.5o i.xi
Akonnc mc.it au» bureaux it »»«te, io ct. cn sus.

Changement aTaJresse, 5o et.
ON SABONN E A TOUTE ÉPOIJUB

| "Bureau: t, Temple-Neuf, i
Y,ate tu numêr, *MX tt'oifu», déf it,, tte.

V
_ —»

f ' ' '— ' ! - »
ANNONCES c. 8

**m
Vu ciitt,n r i" irscrtt»n , i i i lignes Sa et.

4 et 5 ligne» iS et. i el 7 ligne» jS  a
t lig. et plu», 1" m.., la lig. eu son espaça ¦• a
lauerl. suivantes (répét.) 1 a t a

B< ta Suisse et it t 'eim[er :
sS et. la lig. ou son espace, i" ins.,.mlr.!m. 1 fr.
N. B. — POUT lu avis tarai!», mortuaires, les ré»

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-?*) eu f ,  i
les manuscrit, sst int Ml rendus 4

m
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PAR

A.-K. G R E E N E
Traduit de l'anglais par J .-H. Rosny

â^aa">»

LIVR E IV

La solution d'un grand mystère
XXXVI

Le résultat
Je fus aussi surprise que M. Gryce du ré-

sultat de son expérience et j 'en fus peut-être
plus chagrinée. Mais j e n 'insiste pas sur les
sentimenst qui m'agitèrent , sur toutes les con-
jectur es qui s'offrirent à mon esprit. Il serait ,
je le sais, beaucoup plus intéressant de racon-
ter ce qui se passa lorsque M. Gryce eut sauté
dans le coupé qui emportait miss Oliver.

L'émotioo intense qu 'elle avait trahie à la
vne de Howard — car c'était bien lui qui
était avec elle dans le coupé — avait fait sup-
poser au déteclive qu 'il allait trouver miss
Olivei dans un état de surexcitation indes-
cnpuine, et son compagnon suffisamment
bouleversé pour ne plus pouvoir nier les rap-
ports qui existaient entre lui et cette femme.

Mais malgré tout* son expérience, le détec-
tive se trouva déçu, comme il l'avait déjà été
si souvent dans cette affaire. Rien dans l'atti-
tude de la jeune fille ne pei mettait de croire
qu'elle eût donné libre cours au flot d'émo-
tions qui l'étouffaient. M. Van Burnam, de
son côté,ne trahissait d'autre signe d'agitation
qa'une légère rougeur aux pommettes, qui
disparut d'ailleurs, pendant que le détective
l'examinait II parut dès lors aussi calme et
Reproduction autorisée pour les Journaux ayant nn

trai té avec la Société des Gens de Lettres.

aussi imperturbable qu 'il l 'avait  été lors de sa
mémorable déposition devant le coroner.

Déçu , et cependant pi qué au jeu de se voir
ainsi frustré d'une satisfaction qu 'il croyait
avoir bien gagn ie, M. Gryce tourna de nou-
veau sou attention vers la jeune fille. Il vit
qu 'il ne s'était pas trompé sut la nature ni
sur la violence des sentiments qui l'avaient
poussée à monter dans le coupé. Se tournant
de nouveau vers M. Van Burnam , il allait
sans doute lui adresser quel ques paroles bien
senties, lorsque celui-ci lui coupa la parole et
lui demanda oo cet air calme et froid que rien
ne semblait pouvoir troubler:

— Qu 'est ce que Cette jeune toquée dont
vous m'infligez la compagnie? Si j 'avais su
devoir subir une pareille épreuve, l'idée de
sortir ne m'aurait pas plu autant.

M. Gryce, qui ne s'étonnait jamais de rien
de ce que pouvait dire un prévenu, le dévisa-
gea un moment en silence, puis il se tourna
vers miss Oliver:

— Vous entendez comment vous appelle ce
monsieur? dit-il.

Elle avait la figure cachée dans ses mains;
mais elle la releva en entendant parler le dé-
tective. Ses traits étaient tellement défigurés
par la passion que M. Gryce se demanda
d'abord si l'épithète un peu brutale dont
s'était servi le jenne homme n 'était pas jus-
qu'à an certain point justifiée. Mais il recon-
nut bientôt dana l'expression de miss Oliver
nn autre sentiment qui le rassura pleinement
sur l'état de sa raison. II comprit tout aussitôt
qu'il lui était permis de compter sur quel que
action décisive de la part d'une femme dont
le visage pouvait exprimer, en même temps
qu 'une si vive douleur, une résolution aussi
désespérée.

D se trouva d'ailleurs qu 'il n 'était pas seul
à être touché par ce regard triste et ferme.
M. Van Burnam, d'un ton plus bienveillant
que celui qu 'il avait pris jusque-la , dit tran-
quillement :

— Je vois que cette dame a du chagiin... .Je
la prie de ine pardonner mes paroles irréflé-
chies. Je ne désire pas insulter au malheur.

M. Gryce y perdait son latin. L'attitude du
jeun e homme était si calme et si courtoise!
Rien qui indi quât l'effort d' un homme cher-
chant à dissimuler une agitation intérieure ou
une secrète terreur. De son côté, miss Oliver
n 'avait dans le regard aucune trace de la
colère ni du mépris qu 'il se serait attendu à y
voir. Le détective se garda donc de forcer la
situation , mais se contenta d'observer la

i jeune fille avec une attention toujours crois-
sante. Elle finit par baisser les yeux , et se
recula autant que possible dans son coin du
coupé.

— MISS unver, au-ii aiors, vous pouvez me
dire le nom de ce monsieur, quand bien
même il ne lui plaît pas, à lui, de vous recon-
naître?

Mais la réponse, si tant est qu 'elle répondit ,
fut  inintelligible, et le seul résultat obtenu par
cette tentative de M. Gryce fut un regard
plein de colère lancé sur lui par Howard
Van Burnam , qui lui dit sèchement:

— Si vous croyez que cette jeune fille me
connaît ou que je la connaisse, moi,vous vous
trompez grandement, Elle m"est complètement
inconnue, et je m'empresse de le déclarer.
J'espère seulement que ma liberté et ma répu-
tation ne vont pas dépendre de la parole d'une
pauvre fille comme celle-là.

— Votre liberté et votre réputation ne dé-
pendront que de votre innocence, riposta M.
Gryce.

H n'en dit pas davantage, sentant bien
qu 'il ne tirerait rien de cet homme impertur-
bable ni de cotte femme silencieuse qui se
refusait à lancer aucune accusation. H fallait
donc renoncer aux espérances qu 'avait fait
naître en lui l'agitation première de miss
Oliver.

Pendant ce temps, le coupé avait fait du
chemin et on approchait rapidement du com-

missariat principal. Craignant que 1-a vue ,
subite d'un endroit pareil ne causât à la jeune
fille une terreur qu 'elle n 'était pas en état de
supporter , il essaya de nouveau de la tirer de
sa torpeur par quelques paroles bienveillan-
tes. Elle fit un effort visible pour suivre ses
paroles et en comprendre le sens, mais sa
pensée était absorbée tout entière par le grand
sujet qui la préoccupait.

— Elle est dans un triste état ! murmura
M. Van Burnam.

— Dans un triste état, en effet , répéta M.
Gryce. N'empêche, aj outa-t-il en voyant l'air
égaré de la jeune Iille faire place rap idement
à une expression de plus en plus résolue, que
celui qui l'a trompée n'en est pas encore
qui t t e  avec elle !

L'arrêt subit du coupé la fit tressaillir. Elle
leva les yeux:

— Je veux parler a quelqu un de la police,
lit-elle.

M. Gryce retrouva aussitôt sa belle assu-
rance. Il descendit de voiture et tendit la main.

— Je vais vous mener devant un inspec-
teur, dit-il.

Et, n 'bésitant pas davantage, la jeune fille,
sans un regard pour M. Van Burnam, dont
elle frôla le genou en passant, sauta sur le
trottoir et se dirigea résolument vers le com-
missariat

XXXVÊ

Dans quinze jours, pas avant

A peine même en avait-elle franchi la porte,
qu'elle parut se raviser.

— Non, dit-elle, j 'ai besoin de réfléchir.
Donnez-moi le temps de la réflexion. Je
n'oserai pas dire un mot sans avoir réfléchi.

— La vérité ne demande pas tant de ré-
flexion. Si vous êtes disposée à dénoncer cet
homme...

Ses yeux parlaient pour elle.
— Le moment est venu de le faire.

Elle lui  lança un coup d'œil perçant; c'était
le premier depuis qu'elle avait quitté la mai-
son cle miss Althorpe.

— Vous n 'êtes pas un docteur, aftirma-t-
elle. Etes-vous de la police?

— Je suis détective.
— Ah!
Elle eut un moment d'hésitation, se recu-

lant avec une défiance et une antipathie bien
naturelles :

— C'était donc un piège. Rien d'étonnant
à ce que je sois prise. Mais je ne suis pas une
criminelle , Monsieur. Et si vous êtes le maî-
tre ici , je vous demande fa faveur  d' un court
entretien avant d'être emprisonnée.

— Je vais vous mener devant  le commis-
saire principal , dit M. Gryce. Mais vous vou-
lez donc y aller seule? Ne désirez-vous pas
que M. Van Burnam vous y accompagne?

— M. Van Burnam?
— N'est-ce pas lui que TOUS voulez dénon-

cer?
— Je ne veux dénoncer personne.

— Qu 'est-ce donc que vous désirez?
— Menez-moi devant celui qui a le pouvoir

de nie détenir ici ou de me laisser partir, et
jo le lui dirai.

— Très bien , dit M. Grcye.
D la mena devant le commisaire.
Elle était maintenant toute différente de ce

qu'elle avait été dans le coupé. Tout ce que
son aspect avait d'ingénu et son allure de
timide avait disparu, évidemment pour tou-
jours. Au lieu de cela, elle avait une expres-
sion si ferme et si menaçante, qu 'eUe ne sem-
blait pas seulement être une femme, mais
encore une femme résolue et dangereuse. E le
conservait cependant un extérieur calme, et
ce n'est qu 'en voyant ses yeux que l'on com-
prenait la tension de ses nerfs.

Elle prit la parole avant que le commissaire
put lui adresser aucune question :

— Monsieur, dit-elle, on m'amène ici an
sujet d' un crime affreux , que j 'ai eu le mal-

heur de voir commettre. Je suis, quant à moi,
innocente de ce crime, mais à part lé coupa-
ble lui-même, il n'est personne, autant que
je sache, qui puisse vous dire comment , ni

pourquoi , ni par qui il a été commis
^

On a

arrêté un homme pour cela, un autre n 'a pas

été inquiété. Si vous voulez m'accorder

quinze jour de liberté entière, je m'engage à

vous indiquer Je véritable criminel et puisse

le ciel avoir pitié de son âme !
Le commissaire fit un signe à M. Gryce,

comme pour dire : «Elle a perdu la raison. »

Mais le détective secoua la tête ; elle n'en

était pas là pour le moment.
- Je sais, continua-t-cllc sans le moindre

vestige de la timidité qui lui paraissait natu-

relle en toute autre circonstance, qu 'une pa-

reille requête doit vous sembler bien auda-

cieuse de ma part, mais ce n'est qu'en y

faisant droit que vous pourrez jama is mettre

la main sur l'assassin de Mme Van Burnam.

Car je ne parlerai jamais si on ne me laisse

pas libre de parler quand et comme il me

conviendra. Il faut bien que j'aie quelque

dédommagement pour les angoisses que j 'ai

subies. Autrement je mourrai d'horreur et de

chagrin.
— Et quel dédommagement esp^-»'̂

obtenir par ce retard? grommela le commis-

saire. N'auriez-vous pas une satisfaction plus

complète en le dénonçant séance tenante, sans

lui permettre de passer une nuit de plus dans

nne sécurité imaginaire ?
Mais elle s'obstinait à répéter :
— J'ai dit quinze jours ; c'est quinze jours

qu'il me faut Quinze jours pendant lesquels

je serai libre d'aller et de venir comme il me

plaira. C'est alors que je parlerai. Dans quinze

jours, pas avant I ,
Et rien de ce qu 'on put lui dire ne {ira d elle-

aucune autre réponse, rien ne lui fit perdre

son air de tranquille assurance.

(A suivre,)

Le crime de tourcj Park
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LOGEMENTS
A louer , des maintenant ou pour

le 24 mars, l'appartement du 1er
étage de la maison rue de l'Hôpi-
tal n° 16. S'adresser à M. Samuel
Chàtenay, à Son bureau , môme rue
n° 12. c.o.

A louer ponr le 21 Jnln,
à l'avenue Léopold Ro-
bert, nn bel appartement
«le 7 pièces, cuisine, cham-
bre de bains, c lia titrage
central, véranda, j ardin.
S'adresser à MM. James
de Reynier A C", Ncuciiâ-
tel. c.o.

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

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

lieux beaux logements
à loner pour Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cottet.

Rne lionis Favre, à louer
pour le 24 juin 1S106 , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

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

A LOUEÎT
S 

our le 24 juin , au 3m« étage du
aliment de la <t Balance », rue du

Coq d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin, architectes, rue d*û Bassinn« 14. c.o.

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

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8

A louer, pour tout de suite ou le
25 mars prochain , à Colombier , un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 375 fr. —
S'adresser à MM. James de Rèy-
nier & C'«, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin , appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances, à la rue du Seyon 30. —S'adr. à MM. James do Reynier &
C", à Neuchâtel.

Place dn Marché
Rne du Seyon

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

A louer, dès 24 jnin, bel
appartement 5 chambres,
Êrand jardin, à Coinbâ-

iorel. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Rne da Roc, à louer pour
Saint-Jean , un appartement de 3
chambres et dé pendances.

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

Cassardes, à louer pour le 24
juin un appartement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

A LOUER
pour Saint-Jean , rue Beaux-Arts 5,l~ étage de 5 pièces dont 3 au
midi , dépendances , concierge.

S'adresser au 2me étage.

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

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

A louer beau logement de une
chambre, etc. S'adresser Boine 10.

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

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

Port d'Hanterive: A louer ,
pour le 24 juin : nn resB-de-

, chausSée de 4 chambres , cuisine
et dépendances ; jardin , poulailler ,
etc. — Situation très agréable.

S'adresser Etnde <*. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. ~ ATLOUER
au bas des gorges du Seyon, dans
maison neuve , à partir du l"mars,
deux beaux logements, un de 4 et
un de 3 chambres et dépendances ,
eau , gaz, électricité , balcon , con-
fort moderne et jardin. S'adresser
route des Gorges 12, rez-de-chaus-
sée, Vauseyon.

CHAMBRES""
Jolie chambre meublée, belle

vue, bon air. Cité de l'Ouest 6,
1" étage.

On offre à louer une chambre
meublée , Parcs 79.

Jolie chambre au soleil , avec pen-
sion. Faub. de la Gare 3, plainpied.

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

Chambre indépendante. — Rue
Louis Favre 18, 1er.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla , avenue du Mail 14

A louer , pour un monsieur , une
chambre meublée avec pension si
on le désire. Demander l'adresse
du n» 674 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A T  rïTtVD UDe chambre
l lUUJurll non meublée;

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

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

Chambre meublée à louer , 12 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m« à dr.

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

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

Chainbre et pension, faubourg
du Lac 21 , 2m« étage.

Chambre meublée à louer (côté
Sé- on) . S'adresser Moulins 4, 3me .
a—mkfr mmmmmmmmàammm èàmma m m,aa\, n ajtj. J «'" V̂

LOCAL DIVERSES

Locaux pr traii
3 chambres à la rne du Mêle,
rez-de-chaussée, à louer dès le
24 jnin prochain.

S'a d r e s s e r  h l ' E t u d e
Wavre. 

.Magasin
à louer, rue du Seyon. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire.

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

LOCAL
pour bureau ou atelier h
louer, rue du Château.
Jouissance: 2-4 j u i n  lî><'<5.
Etude M. Brauen, notaire.

¦— - ' '

POUR
Je cherche jeune fille capable

ménage et diri ger l'éducation de 3
garçon de il ans). Entrée t** ou 1
avec copie des certificats et pi
KOpnickerStr. 91.

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

magasin à louer
rne dn Temple-Neuf n° 5,
ponr le 24 juin 1906. —S ' a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4. rue du Musée. c.o.
a—aaaaa—¦—,aata___«_»aaa»aaa———aa»a»m

DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles de-

mandent à louer une grande ou
deux petites chambres meublées
indépendantes. Ecrire poste res-
tante A. 4020, Neuchâtel. 

Une dame tranquil le
cherche chambre meublée .au so-
leil et pension dans une famille
distinguée où il y a peu ou point
de pensionnaires. Préférence haut
de ta ville, où il y a un jardin et
un piano.

Adresser offres écrites avec prix
sous initiales W. W. 707 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

OFFRES
^

On cherche à placer comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille parlant nn
bon français , une jeune fllle bien
élevée désirant se perfectionner
dans la langue française. Ecrire à
M. B. 715 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

3omsstiqtig
40 ans , robuste, bons certificats ,
connaissant les chevaux et tous les
travaux de campagne, cherché
place. Offres sous H. 1(55 N. à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

VoJorçtaïte"
Jeune fille , âgée de 19 ans , cher-

che place dans une bonne famille
pour aider à la maîtresse de maison
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et les travaux du
ménage. — Petit gage désiré. —
Adresser les offres à Elisa Stehlin ,
Alte Beckeiihofslrasse 57, Zurich.

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

PLACES
Une honorable famille lucernoise

cherche nne jeune
volontaire

pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre très bien la
langue allemande.  Vie de famil le
assurée. S'adresser hôtel des Alpes,
Cormondrèche (Neuchâtel) .

On demande dans mai-
son particulière à Eu-
ce S*I1C

FEMME de CHAMBRE
••«chant bien coudre et
repasser. Voyage payé.
S'adresser à M me E. Kopp,
14, Adl ï genswylerstrasse,
Eucerne.

On demande
JEUNE VOLONTAIRE

dans l a rn i l l e  de deux personnes
iiii i t i tai i t ,  Bide. S'adresser avenue
du Premier-Mars 0, l fr ' "-
châtel.

BERLIN
et de toute confiance pour aider au
enfants (2 filles 7 et 9 ans et un

5 mars. Bons appointements. Offres
îotogrâpfrle X Georg Tietz , Berlin ,

Fk .i  722/2
Mn« Edouard Tuscher , Beaux-

Arts 26, demande pour le 1er avril
prochain une

bonne domestique
On cherche pour tout de suite

un bon
domestique

pour soigner un j ardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Adresser les offres écrites avec
indication de l'âge à L. O. 716 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

BONNE CUISINIÈRE
parlant bien le français , bien au
courant de tous leâ travaux d'un
ménage soigné. — Voyage payé.
Bons gages. — S'adresser aux Or-
meaux , Corcelles, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

une bonne domestique
sérieuse', expérimentée et aimant
les enfants pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du n° 687 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

Jeu^e Fille
comme volontaire dans une fa-
mille d'instituteur à Lucerne. —
S'adresser Parcs 37, au plain-pied ,
le matin.
. On demande pour le 19 février ,

0228 domestique
sachant bien cuire. — S'adresser
Clos-Brochet 7. c. o.

Pour ses enfants de 7, 6 et 4
ans, une dame demande

bonne allemande
(d'Allemagne), 30-35 ans , connais-
sant bien la couture et les soins à
donner aux enfants. Entrée immé-
diate. S'adresser , avec références
et photograp hie , à M m° Nadetzky,
Tilleuls , Grange-Canal , Genève.

On demande pour ménage soigné,

Jeurçe Fille
bien recommandée , aifnant les en-
fants. — Beaux-Arts 26, au 2m<!.

Mm» Maurice de Pourtalès cher-
che une

bonne cuisiniers
pour le commencement d'avril. —
Adresser les offres Faubourg de
l'Hôp ital 24. . ¦'

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

EMPLOIS DIVERS
"

On cherche jeune homme , âgé
de 16-18 ans , comme

MCI D'OFFICE
a

Bonne occasion d'apprendre l' alle-
mand. — S'adresser à l'Hôtel du
Lion d'or , Aarau.

Comptable
Fabrique d'horlogerie demande

comptable sérieux sachant corres-
pondre en français , italien et si
possible allemand. Bonne place
stable et bien rétribuée. — Offres
écrites sous chiffres A. G. 714 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une très bonne

ouvrière couturière
peut entrer tout de suite. S'adres-
ser à M«" Jtrack, rue Neuve 44,
Berne.

Une jeune fille de 17 ans , qui
est depuis quelque temps à Neu-
châtel , cherche pour se perfection-
ner dans la langue française uue
place comme

demoiselle de magasin
à partir du commencement d'avril.
Ou préfère une vie de famille à
un gage élevé.

S'adresser Papeterie Zirngiebel ,
rue du Seyon , Neuchâtel.

Jeune ̂ repasseuse
demande place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Fau-
bourg de 1 Hôpital 9, l" étage, c.o.

VOYA^JEUM
actif , sérieux , aimerait trouver
place dans ufre bonne maison dé
denrées coloniales , de vins ou de
liqueurs. Adresser les offres écri-
tes sous lettres G. F. 717 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

iiiift
On demande commanditaire avec

15 à 20 ,000 fr. pour fonder indus-
trie de grand rapport , sans concur-
rence au pays. Ecrire à L. M. A.
82, poste restante , Neuchâtel.

JEUNE nue
connaissant les deux langues , cher-
che place dans un magasin ou
dans une bonne famille pour faire
tous les travaux. S'adresser rue
Pourtalès 7, l«r étage.

Un jeune garçon de 19 ans , fort ,
cherche une place dans un maga-
sin comme

garçon de peine
ou pour emploi quelconque. Deman-
der l'adresse du n°* 71i au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

un gérant
pour le bureau officiel de rensei-
gnement de Neuchâtel. Traitement
2000 fr. et accessoires. Connais-
sance des langues française , alle-
mande et anglaise. S'adresser par
écrit , avec références, à M. Vuaruoz ,
président , à Neuchâtel, jusqu 'au
18 du mois Courant inclusivement.

On demande, pour une œuvre
chrétienne,

UNE PERSONNE
ayant l'habitude du ménage et pou-
vant aider dans les soins à donner
a de jeunes enfants . — Adresse :
M. le pasteur Porta , La Sarraz
(Vaud), ou M"« Ilocart , 31, rue de
Corneille , Levallois-Perret (Seine ,
France).

Une jeune personne de confiance
désirant se perfectionner dans le
fin repassage, demande à entrer
pour quelques .mois chez une

bonne repasseuse
Ecrire avec conditions B. G. 701

au bureau de la Feuille d'Avis dô
Neuchâtel.

On demande , pour commence-
ment de mars , un jeune

sommelier
bien au fait de son service et de
toute moralité. Demander l'adresse
du n« 702 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour courant mars ,

une releveuse
de confiance pouvant fournir  de
bonnes réf i renc s. S'adresser Saint-
Maurice 2, au 1er étage , de 1 à 2
et de 8 à 9 heures du soir.
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Une bonne repasseuse
est demandée dans les environs de
Neuchâtel. Demander l'adresse du
n4 698 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme

fort et robuste, comme

apprenti forgeron
pour la grosse forge. S'adresser a

. M. Martenet , forge de Serrières. c.o.
Chez bonne lingère de Saint-Gall,

on accepterait

apprentis
pour 1 année. Logée, nourrie , blan-
chie. Prix 200,francs . Adresse : M**
Schla^pfer, Bedastr. 9, Saint-Gall.

Apprentie moûïst e
demandée chez P. Hotz , grande
maison de modes, Neuchâtel.

PERDUS
" ' ; » • • i

Perdu , dimanche après midi , au
haut de la ville ,

une gourmette
argent. — Prière de la rapporter
contre récompense à la Pension Mmi!
Cécile Renaud-Béguin , Cote 18.

AVIS DIVERS

Leçons^ 
piano

M™ FAURE, Evole 9, accepte-
rait encore quelques élèves. —
Solfège. — Théorie. — Leçons col-
lectives.

Les salles de lecture
POUR OUVRIERS

— RUE DU SEYON 36 —
sont ouvertes tons les soirs
dès 7 heures ; elles sont tout à
fait gratuites.

Mme A. Savigny, Genève
•— FUSTERIE 1 =====
C* r» rrQ fpmmp Consultations • •
UU.yO~iuillill u Pensionnaires • •

. Maladies des dames

Brâsserie_ Gam firinns
Ce soir et jours suivants

par la renommée troupe

EEMLING
BIÈRE DE MUNICH

Eberlbrau

BIÈRE FAÇON PILSEN
de la brasserie de la Comële.

Tous les jours

CHOUCROUTE GAMIE
Se recommande,

P. Wallner-ttr.-ef.
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ElllI^Él

de NEUCHATEL
MM. les actionnaires sont convoqués eu assemblée générale an-

nuelle pour le mardi 27 février 1906, à H heures du matin , au bureau
do MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
ï. Rapport du comité de direction.
2. Rapport des cominissaires-véaificateura.
3. Approbation des .comptes.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1908r
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1905 et le rapport des commissaires-véri-

ficateurs seront à la disposition de MM. les actionnaires , à partir du
23 février 190(i , chez MM. DuPasquier , Montmollin & C", conformé-
ment à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d' actions.

Neuchâtel , le 12 février 1906.
Ee Comité de Direction. _

ECOLE DE VITICULTURE D'AUVERNIER
Un cours prati que de taille des vignes greffées sur américains

sera donné prochainement.
Ce cours sera d'une durée de deux après-midi.
Les personnes qui désirent y prendre part sont priée» de s'ins-

crire à la Direction de l'Ecole.
Dès qne le temps le permettra , les personnes inscrites, f?™ »*

convoquées par circulaire. H 2522 N

ARMEE DU SALUT
Le Commissaire Booth-Tucker

donnera
Aujourd'hui mercredi 14 février, à 8 heures du soir

à la SALLE DES CONFÉRENCES, à Neuchâtel

UNE CONFÉRENCE SOCIALE
avec projections lumineuses et cinématographi ques

Les Films sont des vues inédites prises sur les lieux mêmes des
Indes , Japon et Amérique , et sont des plus pittoresques au point d»
Vue des coutumes du pays.

SUJET :
Lumières et Ombres dans la Guerre da Salut

aux Indes, en Amérique et au Japon
Fnf l# " 3f) P <~>n Peut se procurer des cartes d'entrée Ecluse 18, on chez'bllliOG . uu U. ia concierge de la Salle des Conférences et à l'entrée.

Le commissaire Booth-Tucker présidera encore
JEUDI 15 FÉVRIER une Réunion dans la salle de
l'Ecluse.

Nouveaux chants de Réveil d'Amérique et de Suide.
Soliste : brigadiers Jeanmonod.

Le commissaire Mac Alonan , los colonels Fornachon , Roussel et
Sult h Singh , des Indes , ainsi que 80 officiers du Champ de Bataille,
prendront part à ces soirées.

Efttré e libre le jeudi soir.

BRASSERIE BU DRAPEAU NEUCHÂTELOm
• Rue des Chavannes —— ¦—

CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

GRANDE SOIRÉE DE GALA
par une Troupe française

M. et Mme OKERLOT, couple-duettistes élégants
M. SERLY, chanteur comique

Miss AMÉLYS, danseuse — M. ALEINO, célèbre pianiste



Rai masqué - jYlaskenbal
™ organisé par la

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE NEUCHATEL

/e i?5 février, à 8 h. du soir
ÏÏHOTEL-CASnTO, BEAU-SÉJOUR

PRIX D'ENTRÉE :
Dames : 1 franc. Messieurs : 2 francs.

Liste inscription n magasin te tabac «AD SPfltKX » rae tn Sep
JJjJ* Un grand et rïctte clioix de costu-

nies est en location. S'adresser « CAFES
(SUISSE », rue de la Place d'Armes.

^ Le Comité d'organisation.

MI-CIVIL Dl 1MATIL
Promesses de mariage

Fritz-Emile Perrinjaquet , manœuvre méca-
nicien , Neuchâtelois , à Couvet , et Marthé-Elisa
Borel , ménagère, Neuchâteloise , à Boveresse.

Hermann-Uottfried Kirchhofer , ferblantier ,
Bàlois, et Marie-Rosine Ziuiker, horlogère,
Argovienne , tous deux à Neuchâtel.

hrançois Allegrini , carrier, Italien , à Saint-
Biaise , et Adôle-Emélie Leuba, ménagère,
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
10. Marguerite-Ang èle, à Vincent-Secondo

Buggia , maître cordonnier, et à Fanny-Ly die
née Clémençon.

11. Edouard , à Edouard Wittwer , maître
coiffeur , et à Emma née Burkhaller.

12. Marguerite-Irène , à Léon Renaud-dit-
Louis , emp loyé C. F. F., et à Juliette née.
Jeanneret.

Décès
.1.1. Sophie-Estlicr Du Pasquier , rentière, Neu-

dîateloise, née le-6 février 18'itj .
12. Charles Vogeli , rentier , époux de Su-

sauno-Marie née Murisier , Bernois , né le 19
septembre 1829.

La commission présidée par le comte Solski
et chargée de l'estimation des dégâts causés
par les émeutes continue activement ses tra-
vaux. Pour les provinces de la Baltique, les
barons allemands réclament onze millions de
roubles. Pour le reste de la Russie, le chiffre
des demandes déjà parvenues \ la commission
se monte à quarante millions de roubles.selon
les rapports officiels qui sent communi qués.

Toutes ies usines de Saint-Pétersbourg sont
en pleine activité. Chacun reprend confiance
ici, sans se soucier des mauvaises nouvelles
venant de l'intérieur. Sur la glace unie, c'est
le délile interminable des traîneaux vers les
iles, et de nombreuses fêtes sont annoncées.
La police a arrêté, dimanche, à Saint-Péters-
bourg, 35 ouvriers réunis en assemblée élec-
torale et a dispersé le bureau légalement réuni
de l'assemblée électorale du parti constitu-
tionnel-démocratique. La situation des ou-
vriers redevient visiblement mauvaise dans
beaucoup d'usines et fabriques de Saint-
Pétersbourg, dont les administrations réta-
blissent l'ancien régime ct suppriment les
améliorations qu 'elles avaient accordées sous
la pression des grèves. La Banque d'Etat , en
vue de la diminut ion du stock de papier-
monnaie en circulation , a fixé, à dater du 14
février , à 2 p. c. le taux d'intérêt payé an-
nuellement pour les sommes déposées en
compte courant.

Un ukase imp érial crée un poste de second
adjoint au ministre de la justice.

En Finlande
La «Gazette de la Bourse» annonce le pro-

chain envoi eu Finlande de quatre régiments
de la garde et d' un régiment de cosaques. Des
désordres antiisiaélites se sont produits à
Kalarasch , en Bessarabie.

Ecoles fermées
L'école réale supérieure de Saint-Péters-

bourg a dû être fermée, les élèves des pre-
mières classes ayant rendu le séjour dans les
salles impossible en y versant de l'h ydrogène
sulfuré.

En Russie

H vient de paraître à Bruxelles, un volume
qui n'est pas sans causer quelque sensation
en Belgique ; il a pour auteur un professeur à
l'Université de Bruxelles.M. Félicien Cattier ,
il porte le titre modeste et un peu abrupt de:
«Etude sur la situation de l'Etat indépendant
du Congo» et constitue une censute modérée,
mais d'autant plus acerbe, de l'administration
du Congo belge et de son chef le roi souverain.

Plusieurs documents, jus qu'ici inédits, mé-
ritent, à titre d'information , d'être signalés.

M. Cattier rappelle que le domaine de la
couronne au Congo — entendez par là la pro-
priété personnelle du roi Léopold — est de
289,375 kikunèties carrés,c'est-à-dire dix fois
plus grand que la Belgique tout entière. Le
roi Léopold est donc propriétaire d'un terri-
toire égal à plus de la moitié de la France et
à deux fois et demie l'Angleterre. La super-
ficie de ces territoires est égale à 29 % de la
zone caoutchontière exploitée depuis 1896, et
le domaine de la couronne a reçu depuis cette
date 11,534 tonnes de caoutchouc. Le bénéfice
net d'une tonne étant de 7000 francs, on peut
dire que, en dix ans, le domaine de la cou-
ronne — c'est-à-dire la caisse privée du îoi
Léopold — a perç u.rieu qu'en ce qui concerne
le caoutchouc, une somme de 80,738,000 frs.

M. Cattier rappelle que, au cours de la dis-
cussion qui eut lieu à la Chambre des repré-
sentants le 3 juillet 1903, M. Smet de Naeyer,
alors chef du cabinet, avait déclaré que les
bénéfices du domaine de la couronne seraient
appl iqués à créer exclusivement des établisse-
ments d'utilité matérielle, intellectuelle ou
morale. Or, de l'enquête à laq uelle s'est livré
M. Cattier, il parait résulter que ceci n'est
point tout à fait exact, et un tableau dressé
d'après des renseignements officiels établit

que le domaine de la couronne a, depuis 1901,
acheté 94 immeubles, en vertu d'actes nota-
riés, dans les communes de Làekeh et der Bru-
xelles. En outre, 21 immeubles ont été acquis,
depuis la même date, dans l'avrondisserheût
d'Ostende.

Lo prix global des achats d'immeubles effec-
tués dans l'arrondissement do Bruxelles s'élève
à 16,385,750 francs. Les achats dans l'arron-
dissement d'Ostende s'élèvent à 1.903,783 fr.
81. Les immeubles possédés par le domaine
dans ces deux arrondissements valent donc
plus de 18 millions, si les prix indiqués aux
actes sont sincèi es. Il va sans dire que, d'ail-
leurs, le domaine est aussi propriétaire d'im-
meubles dans un grand nombre d'autres ar-
rondissements, notamment dans les provinces
de Brabant, de la Flandre occidentale, de Na-
mur et du Luxembourg.

Ceux qui veulent avoir une idée de la for-
tune colossale que le roi des Belges s'est ainsi
acquise, en vertu de son titre de souverain
indépendant du Congo, ont donc là déj à une
base d'appréciation.

L'auteur y voit de graves difficultés pour le
jour où la succession au trône de Belgique et
du Congo s'ouvrira. D'autres, en Belgique, y
voient la preuve qu 'il existe.à l'heure actuelle,
sur le territoire belge Une mainmorte considé-
rable et dont jusqu 'à présent, nul ne s'était
fait une idée.

Les révélations contenues dans le livre de
M. Cattier sont appelées à produire en Belgi-
que de nombreux commentaires et de pas-
sionnées discussions. On annonce pour mardi
prochain , à la Chambre belge, une interpella-
tion du leader socialiste Vandervelde à ce
sujet.

Souverain «in partibus»

SUISSE
Les chemineaux. — Faisant droit à une

demande du personnel, la direction générale
des chemins de fer fédéraux a décidé d'intro-
duire sur tout son réseau le système d'épargne
en vigueur dans le 4" arrondissement (Saint-
Gall). Cet arrondissement a hérité de l'Union
suisse une institution qui rend, paraît-il, de
grands services et en vertu de laquelle la
direction retient chaque mois, aux fonction-
naires et employés qni le lui demandent, une
minime portion de leur traitement et la dépose
à la Banque cantonale saint-galloise, où, cha-
cun de ces employés a son carnet d'épargne.
Les sommes qu 'ils ont mises ainsi de côté
représentent, dit-on, un joli capital

Un nouveau syndicat patronal. — Il
vient de se fonder un syndicat patronal de
l'industrie mécanique dont le siège est à Zu-
rich, ayant pour but de régler d'une façon
uniforme les conflits relatifs aux rapports
entre patrons et ouvriers.

Chaque membre paie un droit d'entrée de
un franc par ouvrier engagé. Le comité est
composé de cinq à sept membres. On remar
que parmi ceux-ci M. Sulzer, le grand indus-
triel de Winterthour.

Les traités de conimerce. — Le Conseil
fédéral a reçu lundi la réponse du gouverne-
ment autrichien aux dernières propositions du
Conseil fédéral pour la conclusion d'un nou-
veau traité de commerce entre la Suisse el
l'Autriche. La délégation du Conseil fédéral
chargée dos affaires concernant les traités dp
commerce, et qui est composée de MM. Forrer,
Deucher et Comtesse, devait examiner lundi
la réponse du gouvernement autrichien.

BERNE. — A Qrindelwald , deux fillettes,
en train de se luger, dimanche après midi ,ont
été renversées par un traîneau attelé de deux
chevaux. L'une des enfants a eu les deux
jambes broy ées par le patin du traîneau. Elle
devra subir l'amputation d'un des membres
blessés.

— Le Grand Conseil bernois a décidé, par
décret de février 1905, de re viser les estima-
tions cadastrales du canton. Des commissions
se sont mises au travail et l'opération , qui est
à peu près terminée, doit augmenter d'envi-
ron 30i) ,000 francs le rendement de l'impôt
foncier. Il va sans dire que cette revision a
provoqué des mécontentémenls. Aussi M.
Diirrcnmatt s'apprête-t-il, assure-t-on, à en-
gager une initiative en vue de faire rapporter
le décret du Grand Conseil et d'établir sur
d'autres bases la revision des estimations
cadastrales.

SAINT-GALL.— Malgré les représentations
de la direction générale des C. F. F , le gou-
vernement saint-giillois a décidé en princi pe
que la nouvelle loi sur les tribunaux de pru-
d'hommes serait également appli quée aux em-
ployés des chemins de fer fédéraux.

SOLEURE. — H y a quinze jours, une
grève éclatait subitement dans la fabrique
d'automobiles d'Ollen. Les deux tiers des
ouvriers quittèrent le travail sans avertisse-
ment préalable. Le chef de la maison, M.
Wyss, qui a reçu des demandes très impor-
tantes d'Angleterre, a donné congé aux gré-
vistes et a payé ce qu 'il leur devait; en même
temps il a, au moyen d'annonces, trouvé un
assez grand nombre d'ouvriers capables,
d'autant plus facilement que la paye est
bonne.

Les tentatives d'entente avec l'appui du
gouvernement n'ont pas abouti ; le «Tagblatt»
d'Olten publie une déclaration signée de 46
ouvriers de la fabrique Wyss, qui ne se sont
pas mis en grève, suivant laquelle ceux-ci
quitte ront immédiatement le travail si un seul
gréviste est réengagé par M. Wyss.

VAUD. — Vendredi soir, â Clarens, un
cheval attelé à un traîneau a pris peur soudain,
s'est emballé et est allé se jeter dans le lac.
Dans sa chute, il s'est brisé les jambes; lia
fallu l'abattre. Fort heureusement, il n'y pas
eu d'accident de personnes à déplorer.

GENEVE. — Lundi toatin, à 9 heure» %
une classe de l'école primaire de 8atigny a
failli être asphyxiée. On a trouvé la plupart

des élèves sans connaissance ; le régent lui-
même était incapable de faire un mouvement
Si l'on ù'était arrivé à temps, un effroyable
malheur Se fût produit

L'accident est dû à un dégagement d'oxyde
de carbone. Quelques enfants sont encore gra-
vement malades,mais non en danger de mort

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 13 février.
Il n 'est pas sans intéiêt de jeter un coup

d'œil sur le rapport que publie chaque année
le comité de notre Verkehrsverein. Cette so-
ciété, très active, fait beaucoup pour attirer à
Berne et en Suisse en général les étrangers et
on sait que c'est là un point qu 'il ne faut pas
négliger, l'industrie des étrangers faisant
vivre toute une partie de notre population.
Dans ce domaine comme dans tous les autres,
la réclame a son rôle à jouer.et l'on a reconnu
depuis longtemps combien il serait bon d'avoir
chez nous un bureau central de propagande
qui s'occuperait de faire connaître à l'étran-
ger les beautés de notre pays. Les chemins de
fer fédéraux, à l'heure qu 'il est, ont un office
dit de publicité qui est appelé à rendre de
grands services. Une action commune aurait
beaucoup plus de chance d'aboutir que des
efforts isolés et quelques annonces mises de
temps en temps dans les giands journaux eu-
ropéens ou américains. C'est cn particulier en
ce qui concerne les Etats-Unis que cette pro-
pagande intensive aurait lieu d'exister et l'on
a soulevé déjà la question d' un bureau de
publicité à New-York. Des conférences avec
projections lumineuses, représentant des vues
de nos régions montagneuses, ont eu le plus
grand succès, l'an passé, à la Côte d'Azur et
l'on se propose de recommencer.

Le rapport nous donne une idée de ce que
peut être le travail dans uft bureau de rensei-
gnements pour étrangers. Ce n 'est pas toujours
drôle et je ne puis résister à la tentation de
vous citer quelques-unes des demandes, orales
au écrites, adressées au bureau de Berne et
que mentionne le rapport Un Anglais, en
séjour à Alpiglen (tout près de Qrindelwald I)
écrit pour s'informer du prix d'un billet de
IIP classe Grindelwald-RosenlauLOr ce billet
est gratuit pour la bonne raison qu'il n'existe
pas de chemin de fer de Qrindelwald à Ro-
sànlauL Un autre demande si le château de
Fontainebleau est ouvert au public, un troi-
sième s'informe gravement dans quel magasin
de Berne on peut acheter les cols en papier
les meilleurs... et le meilleur marché 1 Nom-
breuses sont les demandes d'informations con-
cernant le taux de l'impôt et les conditions
d'établissement en Suisse. Une personne, qui
est veuve sans enfants, demande au bureau
de lui indiquer si une part de l'héritage de
son mari, et quelle part, revient à ses beaux-
frères I Enfin pour terminer, le bouquet : Un
Russe, de noble extraction, se présente en
personne au bureau en donnant le nom d' une
connaissance — un de ces noms slaves res-
semblant à un éternuement — et demande si
on ne peut pas lui dire où se trouve actuelle-
ment la dite connaissance, qui «doit» être en
Suisse. Comme le personnel du bureau lui ré-
pond que la chose n'est pas possible,il part en
claquant la porte, demandant à quoi servent
alors les bureaux de renseignements!

Des demandes du gen re de celle-ci : quel est
le train de 4" classe le plus commode pour se
rendre à Oberniedcrtup fel , sont monnaie cou-
rante !

Tout n'est pas rose, on le voit, dans les rap-
ports avec MM. les étrangers et il faut recon-
naître d'autant plus volontiers l'inaltérable
oatience du personnel du bureau , toujours
disposé à rendre service.

En ce qui concerne la saison 1905, le rap-
port est assez peu favorable. Il suffit de se
remémorer les averses et frimas du «doux»
mois de mai 190a, et le triste automne dont
nous avons été gratifiés, pour comprendre le
mécontentement des hôteliers, spécialement
de ceux qui sont installés à près de 2000 mè-
tres d'altitude. Heureusement, il existe main-
tenant chez nous une saison d'hiver, durant
liquelle l'industrie hôtelière peut se rattraper.
Chez nous spécialement , dans l'Oberland ber-
nois, piesque toutes les stations estivales, à
l'heure qu 'il est, ont leurs hôtels ouverts en
hiver et les étrangers — les Anglais spéciale-
ment — s'y portent en grand nombre. Aussi
les acquére urs de terrain commencent-ils déjà
leurs petites opérations, et des terrains autre-
fois presque sans valeur, réalisent de jolis
prix d'achat N'empêche que M. Widmer , qui
tonnait déjà contre l'industrie des étrangers,
en été seulement, ne doit pas être content

relativement beau. Les jours jjrécéd'ëhts, la
vent du nord-est soufflant avec violence.aVait
rendu les chemins difficiles pour les ariimâvix
éloignés.

Aussi n'â-t-on compté sur lés champs d«
foire que 94 têtes de bétail,10 chevaux,9 petite
porcs, 37 veaux et 10 moutons. Peu de trans-
actions sur les chevaux qui s'estimaient dé
300 à 900 fr. Les meilleures vaches prêtes an
veau se vendaient de 400 à 480 fr. Quelque»
bœufs de travail étaient enlevés dans les prix
de 600 à 850 fr. la paire. Peu de bêtes de bou-
cherie. On cotait : Bœufs dé 35 à 38 fr. les 50
kilos. Vaches de 30 à 33 ff. Petits porcs, 52 fr.
Veaux, 45 fr. Moutons, 40 fr.

CANTON
Le Locle. — Les amas de neige et les che-

mins mal ouverts ont empêché bien des agri-
culteurs de se rendre à la foire de mardi, â
laquelle on ne comptait qu 'une trentaine de
pièces de gros bélail et 110 jeunes porcs. Les
vendeurs ont trouvé, de ce fait, un |choix
d'acquéreurs et les marchés ont été assez
nombreux et rémunérateurs; une génisse s'est
vendue 700 fr.

f oire de Pontarller. — La foire de jeudi
a été médiocre,bien que favorisée par un temps

GRAND CONSEIL
Séance du /S février.

Présidence de M. E. Guyot, président.

Revision constitutionnelle. — Le Conseil
vote sans discussioa le décret portant consul*
tation du peuple neuchâtelois sur la revisiofl
des articles relatifs au mode d'élection du
Conseil d'Etat , les articles concernant la pro-
cédure à suivre en matière de revision consti»
tutionnelie et sur la révision par une Consti-
tuante ou par le Grand Conseil

Revision des articles 23 et 24 de là loi sflt
les communes. — M. D. Perret estime que le'
quorum du 15 pour cent est encore trop haut
pour permettre une représentation équitable
des autorités. Il proposerait le 10 pour cent
Autrement il semble qu 'on veuille chercher à
provoquer des alliances ponr pouvoir ensuite
tomber à bras raccourcis sur les partis qui en
contractent.

Le Conseil renvoie le projet à une com-
mission de 9 membres.

Enseignement secondaire. — Le troisième
débat est ouvert sur la nouvelle répartition
des frais de l'enseignement secondaire,

M. H. Calame déclare qu'il se réserve de
présenter des propositions touchant l'ensei-
gnement supérieur si l'on n'arrive pas à bou*
cher le déficit

L'article premier est ainsi conçu : L'Etat
subventionne comme enseignement secondaire
l'enseignement secondaire proprement dit et
l'enseignement classique.

M. A. Clottu propose l'adjonction d'un ali-
néa aux termes duquel l'Etat ne subvention-
nera que les écoles secondaires reconnues
d' utilité publique par le Grand Conseil, cela
en vue de prévenir la création d'écoles qui
seraient des superfêtations.

Le principe de cet amendement est voté à
une grande majorité. La commission en re-
verra le texte.

A l'art. 2., M. H. Calame propose de dife
que la subvention de l'Etat est égale au 40 °/o
de l'ensemble des traitements de toutes les
écoles du canton «déduction faite des éco-
lages» ; il propose encore de préciser les dis-
positions du dernier alinéa.

M. P. de Meuron critique ce qu'on appelle
le jeu des facteurs qui permet de répandre la
manne de l'Etat sur toutes les communes dès
que 1 une de ces communes vote une augmen*
tation de dépenses. Voilà une économie. Mais
continuer d'augmenter les subventions de-
communes qui n 'augmentent pas leurs dé»
penses parce qu'une seule commune à aug*
mente les siennes, c'est un non-sens, c'est de
la prodigalité. Si l'art. 2 est renvoyé à la com-
mission , celle-ci devrait chercher à limiter à
l'avenir les suvbventions aux augmentations
réelles de dépenses.

L'article 2 est renvoyé à la commission ;
l'article 3 aussi.

A l'ait. 7., M. F.-A. Perret propose d'abais-
ser le maximum de 60 francs qu 'une commune
peut réclamer comme écalage pour un élève
externe. Il propose 50 francs.

M. A. Clottu voudrait que les communes
aient l'obligation de réclamer un ccolage aux
communes qui leur envoient des élèves exter-
nes. Ainsi l'Etat n'aurait pas à foncer.

Le projet fait retour à la commission, qui
pourra le revoir à loisir, puisque le décret
n 'entrera en vigueur qu 'au 1" janvier 1907

Le Conseil vote le postulat de la commission
relatif à la fusion ou à la suppression dea
écoles qui paraîtraient superflues.

Pétitions. — Le Conseil passe à l'ordre du
jour sur la demande en grâce de Ferdinand
Gilgen.

Il réduit de 50 à 5 fr. l'amende prononcée
contre Joseph Heckle pour vente de poisson.

MOTIONS

Emprunt à lots de 7,000,000 de francs. —
M; G. Ritter constate que la situation finan-
cière s'aggrave: le déficit a été en 1900 de
135,000 francs ; en 1901, de 227,000 f r. ; en
1902, de 97,000 fr. ; en 1903, de 557,000 fr. ;
en 1904 de 618,000 fr. , soit de 1,636,000 fr.
pour ces cinq ans. Il va s'élever encore aveo
1905 à quel que chose comme2,400,000 francs.

CONCOURS
Ii» Caisse d'Epargne de Nenchâtel ouvre , entre les

architectes neuchâtelois ou domiciliés dans le canton de Neuchâtel ,
un concours pour les plans d' un bâtiment d'administration qu 'elle
se propose do construire à la Chaux-de-Fonds.¦ Les architectes désirant* y prendre part sont priés de s'adresser ,
pour tous renseignements, à la Direction , à Neuchâtel , qui tient a
leur disposition le plan de situation du terrain et les conditions du
concours.

Les projets devront parvenir , au plus tard , pour lo 30 avril 1906,
à 6 heures du soir , à la direction.

Neuchâtel, le 7 février 1900.

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL

I 

Monsieur et Madame A. M
WEISSMULLER- PERRIN- I
JAQUET et leurs familles , |
remercient bien sincèrement I
toutes les personnes qui leur §
ont lémoi y é de la sympathie S
dans la cruelle Épreuve qui g

*] vient de les frapper.
* Neuchâtel , 12 févr ier  1906. g

DDî€ B chrétienne ne jeiines gens
RUE OU CHATEAU 19

Jeudi 15 février, à 8 h. % du soir

Conférence puMip
IMPRESSIONS

sur

£e Réveil au pays 9e Qaîlss
par

M. J. de Rougemont
prof esseur

Un chœur mixte  exécutera quel-
ques chants du Réveil.

Les dames sont invitées
On cherche

PENSION
dans une petite famille , pour une
jeune tille fréquentant l'école su-
périeure. On désire qu 'elle soit
seule pensionnaire. Adresser offres
avec prix par écrit à M. Anderegg-
Sandoz , Tivoli , Serrières.

J. ED. B0ITEL ;
Médecin-Dentiste

de 9 h. à H h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12)4 h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital
Jeune monsieur désire être reçu

comme

ll lll
pour le mois de mars , dans une
honorable famille à Neuchâ-
tel ou aux environs où il pourrait
bien se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres avec prix
sous A.T.N. poste restante Zurich
(poste principale).

' •

fourches et Bateaux
sont rhabillés solidement chez
Adrien Wenker , à Boudevilliers.

Se recommande.

RAPPORT
sur ia Crèche et l'Ecole gardienne

de Neuchâtel

Les enfants sont venus réguliè-
ment  dans les deux établissse-
ments. Ils ont profité des soins
dévoués des diaconnesses , du Dr
Georges de Montmollin et de la di-
rectrice de l'Ecole gardienne.

Nous leur exprimons notre re-
connaissance ainsi qu 'à tous ceux
qui nous soutiennent de leur inté-
rêt et de leurs dons. Nous conti-
nuons à recommander cette œuvre
d' utilité publi que. La Crèche a été
fré quentée par 76 enfa n ts représen-
tant 40-18 journées , l'Eco legardieune
par 64 enfants représentant 32G0
journées. Le coût d'une journée
d'enfant revient à 84 centimes.

Les dé penses du ménage se sont
élevées à 6,540 fr. 45.

Les dons et legs à 3,262 fr. 50.
Le comité pour 1906 est com-

posé de Mesdames
Ernest Bouvier , présidente ;
Ernest Morel , secrétaire ;
(•".tvarger-IIormann , caissière ?
Lard y-Mauler , inscriptions ;
Albert Elskess , lingerie.

ÉGLISE INDÉPENDANT E
Réunion d'Etude biblique

ee soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.
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ÉCHANGE
On désire placer un garçon de

15 ans de bonne famille en échan-
ge d'une fi l le  du même âge. Bonne
occasion de fréquenter les écoles
supérieures. — Adresser les offres
sons chiffres O. H. 6057 à Orell
Fiissli, publicité, Berne.

-

Prestidigitation
Paul Clottu , Ecluse 9, donne des

leçons do prestidigitation.
Prix du cours : 10 fr.

Succès garanti.
Indications données sur la cons-

truction du matériel.

i 

Royanme-lJni
On télégraphie de Malte au «Daily Mail»

que la Hotte anglaise de la Méditerranée sera
progressivement presque supprimée. Un nou-
veau centre stratégique sera établi dans la
mer du Nord.

— Le «Stop» dit qne les 30 membres du
«Labour Party» ont élu comme président du
groupe parlementaire M. Keir Hardie. Ils ont
décidé que le groupa du travail ferait partie
de l'opposition.

Italie
La «Gazette de Voss» adresse de nouveaux

reproches à l'Italie pour avoir encouragé une
alliance offensive et défensive contre l'Autri-
che de la Serbie et du Monténégro et avoir
fourni à la princi pauté de la Montagne-Noire,
gratuitement, 48 canons et 8000 fusils. La
conséquence de cette alliance des deux Etats
balkaniques aurait été une distribution d'ar-
mes effectuée en Albanie par la Serbie et le
Monténégro et des intrigues se répercutant
jus qu'à Constantinople. La «Gazette de Voss»
demande quels engagements le Monténégro a
bien pu prendre vis-à-vis de l'Italie en
échange de ce cadeau de canons,'d'armes et
de munitions.

Autriche-Hongrie
Par suite de l'impossibilité de rendre liqui-

des les crédits militaires extraordinaires votés
il y a deux ans par les Délégations sous réser-
ve de l'approbation ultérieure des deux Par-
lements autrichien et hongrois, les deux gou-
vernements sont tombés d'accord pour mettre
à la disposition du ministre de la guerre et de
la marine, au moyen d'avances mensuelles
partant du 1" janvier 1906, l'argent nécessaire
à l'acquisition de nouveaux canons à tir
rapide et de nouveaux torpilleurs. L'acquisi-
tion des canons pourra donc être accélérée et
la construction de cinq contre-torpilleurs et
treize torpilleurs de haute mer sera achevée
cette année dans les chantiers de Trieste.

La question marocaine
Tous les journaux remarquent que la bonne

foi de la France dans la question marocaine
lui valent la sympathie et l'appui des puis-
sances à la seule exception de l'Allemagne et
de l'Autriche. Ils relèvent l'inexactitude de la
version officieuse allemande en ce qui con-
cerne la question de la police au Maroc.

Le cFigaro» et la «Lanterne» y voient une
preuve d' un parti-pris et du mauvais vouloir
de l'Allemagne contre les intérêts de la France.

Le «Rappel » , la «Républ i que française» et
le « Journal » croient à la possibilité d'un
accord.

L'«Action» pense que la solution franco-
espagnole prévaudra.

L'«Echo do Paris» insiste sur le caractère
modeste et prati que des propos itions fran-
çaises qui sont parfaitement conciliâmes avec
l'intégrité du Maroc.

— La«Correspondancia» annonce qu 'aussitôt
que le gouvernement apprit  qu 'un vapeur
chérilien bombardait  la factorerie de Mar-
chica , il ordonna d' envoyer le croiseur «Es-
tramadura» à Mellilah.

— On télégraphie de Berlin au «Figaro»;
Le correspondant à Paris du «Berliner Tag-
blatt» a appris de source autorisée que M.
Rouvier n 'acceptera pas le contrôle européen.
Il est décidé à ne pas faire d' autres conces-
sions que celle de la partici pation de l'Espa-
gne à la police marocaine.

— On télégraphie d'Algésiras au «Figaro » :
«Peut-être touchons-nous à la solution de la
crise, Il est manifeste qu 'une formule existe
qni a des chances de concilier les intérêts de
la Fiance, l'amour-propre de l'Allemagne, et
les susceptibilités du Maroc».

— On télégraphie d'Algésiras à l'«Eclair» :
J'apprends de source sûre que l'Espagne est
aussi opposée que la France à l'organisation
internationale de la police. Elle considérerait
une solution de ce genre comme portant at-
teinte à ses propres droits».

POLITIQUE

A Venise. — Le rapport sur la reconstruc-
tion du campanile de Saint-Marc à Venise et
sur les travaux déjà accomplis vient d'être
publié.

D'ores et déjà les travaux de renforcement
des fondations du monument sont exécutés. La

charge de l'édifice et la base des piliers inté-
rieurs s'appuient sur de larges blocs de pierre.

Poète de la race noire. — On annonce
de Dayton (Etat d'Ohio) la mort de Paul-Lau-
rence Dunbar, connu sous le nom de poète de
la race noire,qui a succombé à la tuberculose.
Bien qu'âgé de trente-deux ans seulement, le
nègre Dunbar avait déjà atteint à la célébrité
dans l'ouest américain , grâce à ses nombreux
et originaux poèmes roulant tous sur la vie.les
mœurs, l'histoire de sa race.

Il écrivait quelquefois dans les dialectes
africains qui ont survécu dans quel ques par-
ties de l'Amérique au long séjour des noire
dans le Nouveau-Monde, mais le plus souvent
ses poèmes et romans étaient écrits en anglais.

Un vol à la Bibliothèque du Vatican.
— Mardi, le préfet de la Bibliothèque fut
averti par un surveillant qu'un savant de la
salle des consultations venait de mettre un
manuscrit dans la poche intérieure de son pa-
letot. Une rapide inspection du préfet lui per-
mit de s'assu rer qu 'en effet l'attitude du savant
été suspecte. Il appela des gendarmes, puis
invita, discrètement la personne visée à le
suivre dans la salle « Biblica ». Surpris, le
monsieur fit d'abord mine de s'en aller, puis
répondit à l'invite. En roule, il tenta de se
débarasser du manuscrit , mais il en fut em-
pêché par les agents. On le fouilla et on lui
épargna par le fait la peine de faire des aveux.
Remis à la police italienne, il déclara être le
docteur Vincent Samark,âgé de 23 ans.attachc
officiellement à l'Institut historique austro-
hongrois. Il a été incarcéré.

Les obsèques du roi Christian. — Le
corps du roi Christian a été transporté mardi
matin de la résidence à la chapelle du châ-
teau , où il a été déposé sur un catafalque.

La neige est tombée dimanche en abon-
dance dans le nord et le centre de l'Espagne,

— La neige est tombée à Grenoble, formant
une couche de 20 centimètres,ce qui ne s'était
pas produit depuis dix ans.

ETRANGER

RéGION DES LACS

Bienne. — Lundi après midi , un cheval
attelé à un traîneau, appartenant à M. Gnagi,
boucher, s'est emporté et s'est jeté, au quai
du Bas, dans le canal de la Suze. Cheval et
traîneau n'ont pas souffert d'une manière
appréciable, mais le repêchage a donné pas-
sablement de tablature.

B_ \f Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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toutes les pharmacie».
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DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques , surmenés, énerVëa» se
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémato-
gène dn Dr IIOM.WHL.

I/appétlt se réveille, le* force* In-
tellectuelles et physianeS reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le vérl«
ta ble hématogène un « Dr Ilonimel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom»
breuses imitations.



Ce déficit doit être comblé. Comment? Par un
emprunt à lots : on emprunte sans intérêts à
payer, mais en donnant des gratifications
BOUS forme de lots. Il n'y a rien là d'immoral
et ce moyen a été employé avec succès par le
canton de Fribourg et par la ville de Neuchâ-
tel, dont les obligations de 1857 qui s'enlevè-
rent à 12 francs sont aujourd'hui cotées 36
francs. Un consortium de banquiers est tou-
jours disposé à prendre à forfait les emprunts
à lots et ceux-ci sont nombreux. Sur un em-
prunt do 7,500,000 fr., l'Etat de Neuchâtel
réaliserait un bénéfice de 2,500,000 fr. ; M.
Eilter propose le renvoi au Conseil d'Etat.

M. F.-A. Perret appuie la motion Ritter. H
ne faut pas confondre avec la loterie les em-
prunts à lots, dont les titres se disputent par
des gens réputés moraux. D'ailleurs, dans
l'état actuel de nos finances, tout moyen d'y
remédier doit être étudier.

M. Droz, conseiller d'Etat, ne pense pas
que le canton de Neuchâtel en soit à ne pas
pouvoir trouver de ressources nouvelles sans
l'expédient d'un emprunt à lots. Un emprunt
de ce genre peut être une opération correcte
si les capitaux engages là sont honnêtement
rémunérés, et tel fut le cas pour l'emprunt de
Neuchâtel de 1857. Mais si l'on fait appel à la
cupidité du public, tout en immobilisant son
argent fort longtemps ot en ne le rémunérant
pas suffisamment, l'opération n'est plus mo-
rale. L'orateur combat donc l'idée d' un em-
prunt à lots.

M. Ritter demande alors que l'Etat interdise
à la Banque cantonale de vendre des valeurs
à lots. Il insiste pour que sa motion fasse
l'obj et d'une étude.

M. Girard-Gallet appuie la demande de
renvoi La question mérite d'être étudiée.
Mieux vaut pour notre population de prendre
des valeurs à lots sérieuses plutôt que des bil-
lets de loteries véreuses.

M. Naine estime que notre canton n 'échap-
pera pas à la nécessité de se procurer des res-
sources permanentes. On n'y arrivera pas au
moyen de l'emprunt à lots, tout en faisant
appel à la passion du jeu . n n'appartient pas
à un Etat de jeter de tels appels à la cupidité.

M. Ritter soutient qu'on ne peut assimiler
l'emprUnt à lots à la loterie. En mettant à la
loterie, on perd son argent si l'on n'a pas de
lot. En souscrivant une obligation d'emprunt
à lots, on sera remboursé et on a des chances
d'avoir un lot.

M. Peter-Contesse remercie MM. Droz et
Naine de leurs paroles. Le gain réalisé par un
emprunt à lots est illicite ; c'est de l'argent
pris dans la poche du voisin, c'est une spécu-
lation malsaine.

M. Naine reconnaît que l'obligataire d'un
emprunt à lots ne perdra pas son argent. Mais
ce qui est mal, c'est d'éveiller chez lui la
cupidité.

M. E. Berthoud soutient que l'Etatqui dé-
clare immoral les emprunts à lots doit défen-
dre à la Banque cantonale d'inciter les
citoyens à acheter des valeurs à lots.

Prennent encore la parole MM. Mar tenet,
Mosimann, de Meuron.

La motion est prise en considération par
39 voix contre 31.

Affiches-réclames. — M. C.-L. Perregaux
dépose une motion demandant la reprise d'un
projet de loi du timbre pour les affiches-
réclames.

Les biens d'Eglise. — M. Naine . développe
cette idée qu'il serait de l'intérêt des partisans
et des adversaires de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat d'Ure au clair sur l'origine et la
destination des biens d'Eglise, l'emploi qui
en a été fait et la désignation de leurs pro-
priétaires. Celte question pourrait être sou-
mise à une commission dont les membres ne
seraient pas nécessairement des membres du
Grand ConseU.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
combat la prise en considération. La procé-
dure parlementaire en usage fait passer les
questions soulevées au Grand Conseil par le
Conseil d'Etat ; ii serait étrange qu'une com-
mission travaillât en dehors de lui. Puis le
Conseil d'Etat a fait publier une brochure
contenant les décrets relatifs aux rapports de
l'Eglise et de l'Etat ; il est en ttain de se docu-
menter sur l'ensemble de la question. D'ail-
leurs on connaît l'origine des biens d'Eglise et
leur destination (brochures Marcelin Jeanre-
naud et de Pury). Quant à avoir à qui , en
cas de séparation , ces biens seront dévolus, il
n'y a pas d'archivistes, d'historiens ni de
juristes qui puissent le dire. Seuls les tribu-
naux pourront prononcer à cet égard après la
séparation , si elle est votée.

M. Naine: Si l'origine et la destination des
biens d'Eglise sont connues, ne pourrait-on
pas les publier? N'y aurait-il pas intérêt pour
le public à savoir aussi par des archivistes et
des historiens que seuls les tribunaux peuvent
désigner les propriétaires ? Et si le Conseil
d'Etat est renseigné, le peuple n'a-t-il pas le
droit d'être renseigné lui aussi? Le peuple
peut exiger d'être renseigné par ceux qui ont
mission de le faire. Quant à la commission,
elle peut être composée de toutes personnes
que le Grand Conseil désignera.

M. O. de Dardel insiste pour que le peuple
soit abondamment renseigné. Il propose un
amendement à la motion Naine consistant à
charger le Conseil d'Etat de coordonner dans
un rapport au Grand Conseil tous les rensei-
gnements qu 'il possède sur les biens d'Eglise
ct de les publier.
gJM. H. Calame pense que ce sont les comités
d'initiative séparatistes qui doivent faire les
frais de la campagne ct des recherches que
celle-ci nécessitera. II combat également la
motion do Dardel.

M. J.-F. Jacot estime que le peuple doit être
renseigné par le gouvernement sur les biens
d'Eglise ot appuie l'amendement de DardeL

M.Quartier-la-Tente dit que le département
des cultes fournira des renseignements à qui
les demandera. Si le Grand Conseil y voit
quelque avantage, le Conseil d'Etat appellera
dans la prochaine session le rapport -demandé
par M. de Dardel

La motion amendée par M. de Dardel est
prise en considération par 51 voix contre 18.

Le pétrole do mauvaise qualité. — M. G.
Guillaume développe la motion qu 'il a déposée
à l'effet que l'Etat prenne des mesures en vue
l'interdire la vente du pétrole de mauvaise
qualité. (Nos lecteurs connaissent la question ,
qui a été soulevée par les nombreux accidents
dont beaucoup de ménagères sont annuelle-
ment les victimes. )

M. Pettavel, conseiller d'Etat, déclare que
le Grand Conseil ni le Conseil d'Etat ne peu-
vent se désintéresser de ces accidents-là ,qu 'on
préviendra en empêchant la vente des pétroles
qui dégagent des vapeurs à une température
relativement basse.

La motion est prise en considération.
Heure d'ouverture des bureaux électoraux.

— M. E. Berthoud et les cosignataires de la
motion trouvent qu 'on pourrait fort bien fer-
mer les bureaux électoraux le dimanche à 1
heure dans les petites localités.

M. Perrier, conseiller d'Etat, dit que le
Conseil d'Etat fera rapport sur cette question
dès l'achèvement de la statistique à laquelle il
a fait procéder, •

M. Brunner voudrait qu'on fermât les bu:
reaux à midi ; M. Peter-Contesse préférerai,!
2 heures.

La motion est prise en considération.
Session close.

NEUCHATEL
datation. — M. Louis Ritter nous écrit

que les renseignements sur la réunion d'Olten
ne sont pas exacts. (Nous les avions tirés d'un
autre journal. )

Son appareil n 'a aucun rapport avec une
planchette. Le « manus-ski s'adapte à chaque
main en forme de nageoires avec armatures
et articulations au poignet. » L'appareil de
sûreté en cas de crampes n'existe pas : il y a
eu confusion avec un autre appareil en projet
de M Ritter, le « gant palmé » avec armatures
pour la natation.

Accident de luges. — Hier soir un jeune
homme, pensionnaire dans une famille de la
ville, est venu, en se lugeant, donner de la tête
contre le mur bordant la route du Rocher.
Relevé avec une blessure saignante à la tête,
il a été soigné sur place par le docteur Stauffer
et a pu regagner ensuite son domicile.

Soirée de Zohngue. — La critique sera
salée, disiez-vous, Monsieur le président, dans
votre modeste prologue ; on dira que Zofingue
n'est pas une société littéraire. Mais vous
faites injures à vos ouailles. Elles ont prouvé
leur amour des belles-lettres, par leur préoccu-
pation constante de remettre M"" de Charrière
à sa place, et surtout en jouant « Les plai-
deurs ».

H est toujours dangereux de s'attaquer à
une pièce aussi connue que la comédie de
Racine, les Zofingiens s'en sont tirés avec
honneur. B. J. en Petit Jean, E. D. P. en Dan-
din, ont été de remarquables auteurs, O. Q.
une Isabelle digne d'être aimée par l'élégant
Léandre. Chicaneau a sans doute fait regretter
à nos avocats de n'avoir plus de si bons
clients. Chacun plaignit le mari et les enfants
de cette pie-grièche de comtesse et admira
r«Intimé», aussi discret entremetteur qu'é-
loquent plaideur. Tous ont bien dit les beaux
vers de Racine et enlevé le troisième acte
avec un très grand brio.

Après un enlr'acte d'un quart d'heure, la
monture nous transporte dans une boutique
de barbier où l'on rase beaucoup. Tous les
clients ont leur mot à dire pour flageller le
Neuchâtel contemporain. Cela est j oliment
enlevé et nous félicitons les deux auteurs. Ils
ont mis dans cette œuvre hâtive tout leur es-
prit et ce n 'est, certes, pas peu dire.

Contrairement a ce qui se passe d habitude,
on avait placé la pièce la plus courte à la fin
de la soirée. Cette innovation nous a paru très
agréable. Ceux que «les Plaideurs » n'avaient
pas absolument enthousiasmés, se sont laissés
emballer par « Mouton », la délicieuse comédie
de Bisson et Thurncr. Des applaudissements
très nourris ont du reste prouvé à tous les ac-
teurs combien leur j eu était goûté.

B. J., déjà si bon dans Racine se surpassa
en père Boucart, lo suprême de la vanité et de
la poltronnerie bourgeoises. A. Z., un jeune
qui promet beaucoup, rendit avec finesse et
brio les deux côtés de son rôle d'Edmond Le-
banois ; excellent de même A. D., en Florestan
Dubosc.

Ce qu 'il faut louer par-dessus tout, ce sont
ces dames. Vrai, O. Q. et J. L. sont absolu-
ment dignes de faire partie du sexe faible. Ils
ont manqué leur destinée et quelque auditrice
a peut-être même envié leur élégance à porter
de très jolies toilettes.

Mais plus encore que la partie théâtrale, la
musique a eu grande part au succès de la soi-
rée. Elle a presque remplacé les vers que les
amateurs de poésie regrettent toujours do ne
pas trouver à Zofingue. L'orshestre surtout a
brillamment exécuté deux jolis morceaux do
Gounod et Verdi.

Tout ce beau programme fut très lestement
enlevé, et à 11 h. '/s déj à les Zofingiens lais-
saient leurs auditeurs regagner sous le charme
les paisibles pénates. Et je suis sûr que plu-
sieurs d'entre eux, en rentrant le long des
trottoirs où la neige fond, auraient fredonné
comme moi ces vers d'une de nos plus jolies
chansons :

Il faut rire et chanter
Avant les vieux jours sombres.

~ P.
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POLITIQUE
L'élection de M. Balfour

Les libéraux ne présenteront aucun candi-
dat contre M. Balfour dans sa circonscri ption ,
où M. Gibbs se désiste cn sa faveur; mais on
lui opposera un candidat indépendant Toute-
fois, l'élection de M. Balfour paraît assurée.

Chambre grecque
Mardi, l'opposition et les militaires ayant

fait de l'obstruction à la Chambre des députés
pour empêcher le vote de la loi excluant de la
Chambre les militaires, M. Theotokis a de-
mandé qu'on levât la séance.

On assure que M. Theotokis demandera au
régent la dissolution de la Chambre en pré-
sence de l'impossibilité où il se trouve de gou-
verner avec elle. En cas de refus il donnerait
sa démission.

La conférence d'Algésiras
La situation est bien meilleure. M. White,

le délégué le plus indépendant et qui fait tous
ses efforts pour amener une entente, a déclaré
qu'il était plein d'espoir. La polémique des
journaux est un simple bluff , suivant l'expres-
sion même d'un délégué allemand. Le travail
continue. H semblerait possible de trouver un
terrain d'entente et depuis mardi matin la
situation s'est encore améliorée.

— MM de Radowitz, Rovoil, de Tattonbach
et Rcgnault ont eu mardi malin des entrevues
très commentées sur lesquelles rien n'a encore
transpiré. Il convient de ne pas ajouter trop
d'importance aux commentaires qui circulent
Aucune solution ne peut être attendue actuel-
lement

— On mande d'Algésiras à l'agence Wolff
de Berlin qu 'à la fin do la séance do lundi de
la commission les délégués français ont pro-
posé de reprendre mardi les délibérations sur
l'organisation de la Banque nationale maro-
caine. Les délégués allemands ont déclaré
qu'ils y étaient prêts.

— Le «Temps», dans son bulletin de l'étran-
ger, réfute les arguments développés contre la
France par la «Gazette de Cologne». Le

«Temps» estime que l'échec possible de la
conférence serait imputable à l'Allemagne
uni quement, laquelle ayant sa dignité satis-
faite, ses intérêts économiques sauvegardés,
refuse de laisser confier le mandat de la police
à la France, malgré le consentement de la con-
férence et au nom d'un intérêt ou d'un senti-
ment qu'elle ne fait pas connaître.

— La « Norddcutsche Allgemeine Zeitung »
écrit co qui suit :

D'après les informations des journaux,
le «Temps» publierait un nouvel article pro-
vocateur contre l'Allemagne au suj et de son
attitude sur la question de la police maro-
caine. Des criaillerios ne sont pas des argu-
ments. Plus l'auteur des articles de fond du
«Temps» se laissera aller à une excitation que
rien ne justifie, plus on enregistrera avec
calme en Allemagne ces élucubrations, et l'on
se bornera tout au plus à regretter, le cas
échéant, que l'entente à la conférence d'Algé-
siras en soit rendue plus difficile. Les repré-
sentants do l'Allemagne et de la France à
Algôsiras ont pour tâche do chercher cette en-
tente, et ils avaient entamé des entretiens
confidentiels au sujet de la police et de la
banque marocaines ; la question de savoir, qui
des délégués a pris le premier l'initiative de
ces entretiens et qui a exprimé tel ou tel désir
pour l'ordre d'examen des questions est vrai-
ment d'importance secondaire.

Nous croyons qu 'en France même, il n'y a
qu'un petit nombre de gens qui puissent trou-
ver goût aux invectives d'un publiciste trop
zélé. En tous cas les articles do ce dernier ne
sont pas insp ires par un esprit conciliant ni
pacifi que et ne contiennent rien de nouveau.
A piétiner dans la boue, on ne la rend pas plus
solide, on Totale seulement.

Nouvelles diverses
La loi sur le contrat d'assurance. —

La commission du Conseil national pour la
loi fédérale sur le contrat d'assurance a liquidé
jusqu'à présent les 28 premiers articles du
proj et II ne s'est présenté que de légères di-
vergences avec les décisions du Conseil des
Etats.

La commission liquidera dans sa session
actuelle la partie générale, puis s'ajournera,

. Anarchiste arrêté. — La police de Zurich
a arrêté lundi l'anarchiste Johannes Holz-
mann, de Tuchel (Prusse occidentale), dont
les journaux avaient récemment annoncé
l'exécution à Varsovie. Holzmann portait une
fausse barbe et avait sur lui un revolver
chargé et un poignard. Tandis que l'agent le
conduisait au poste central.ila tenté par deux
fois de s'enfuir. Holzmann était expulsé de
Suisse.

La «chartreuse» au Tribunal f édéral. —
L'administrateur judiciaire du gouvernement
français, M. Lecouturier, a continué à fabri-
quer la liqueur « chartreuse * après l'expulsion
des moines, et il expédiait cette liqueur pour
la Suisse aux entrepôts de Lausanne,d'où elle
était réexpédiée aux destinataires.

Les Chartreux, réfugiés à Tarragone, par
l'organe de M. Rey, ancien prieur sécularisé,
ont intenté devant les tribunaux vaudois une
action en dommages intérêts pour imitation
frauduleuse de marque de fabrique dûment
enregistrée à Berne, à toute une série de né-
gociants vaudois.
. La chambre d'accusation du canton de Vaud
a rendu une ordonnance de non-lieu. Les
Chartreux ont alors recouru auprès du Tri-
bunal fédéral.

Dans sa séance de mardi après midi, la
cour de cassation pénale du Tribunal fédéral,
après avoir entendu un rapport de M. Oster-
tag, a annulé l'arrêt du tribunal cantonal ct
renvoyé les parties devant les juges vaudois
pour que l'affaire soit jugée à nouveau.

Heureux Bavarois. — S'il y a quelque
par t des gens heureux, co doit être à Munich :
le ministre des finances de Bavière a annoncé
à la Chambre bavaroise que la brasserie de la
cour («Hofhrâu») a reçu l'ordre d'employer
des canettes plus grandes que celles en usage
jusqu'alors.

Les inventaires. — On attendait depuis
plusieurs jours l'inventaire de la Madeleine,
à Paris. Les « fidèles » affluaient chaque matin
et plusieur bagarres s'étaient produites entre
cléricaux et anticléricaux. Les agents des do-
maines ne paraissaient pas.

Lundi , ils sont arrivés, mais de si bonne
heure (à G h. '/g), que la résistance a été dé-
pistée et qu'aucun incident ne s'est produit.

Les opérations sc sont passées dans les mô-
mes conditions, le matin à Saint-Roch et, dans
l'après-midi , à Saint-Eustache.

Dans la banlieue de Paris, on a également
inventorié de nombreuses églises sans inci-
dent

Il s'est, en revanche, produit encore quel-
que tapage à Montpellier.

Dans le département de l'Ain, les inven-
taires sont achevés à peu près dans toutes les
paroisses. Ils n'ont donné lieu à aucun inci-
dent

ANTIMILITARISTES
« Soldat, vous avez abandonné tout ce qui

vous est cher, famille, amis, pour revêtir l'in-
fâme livrée militaire. Vous avez délaissé vos
intérêts et votre travail pour vous embrigader
dans lo troupeau do brutes auquel on enseigne
l'art de tuer. »

Ainsi s'exprime une affiche qui fut apposée
lundi sur les murs de Paris. Il est inutile d'en
citer d'autres extra its. On devine bien que,
pour le reste, il est question de «soudards
galonnés» sur lesquels doivent tirer les sol-
dats, au cas où ceux-ci seraient invités à dé-
charger leurs fusils sur leurs frères de mi-
sère... fl est bien certain aussi quo ces mômes
soldats sont priés do répondre à la mobilisa-
tion par la grève immédiate et l'Insurrection.

. Pour de pareilles incitations au meurtre et
à la désertion, M. Hervé et ses camarades
furent récemment condamnés à des peines
sévères. La logique voudrait donc que le par-
quet poursuivit les signataii es de la nouvelle
affiche.

Mais ces signataires sont., deux mille.
Oui , près de deux mille noms figurent au

bas du placard incendiaire. Encore une note
avise-t-elle que l'Association internationale
antimilitariste tient à la disposition du par-
quet un supplément de signatures.

Alors? Alors le parquet est très embarrassé.
Deux milles inculpés I Où est la salle d'au-

dience qui les pourrait contenir? Mieux, quelle
est la prison où on les enfermerait? Combien
de juges faudrait-il pour instruire ce procès
sans pareil, et combien d'avocats pour défen-
dre si nombreux troupeau d'accusés? Quelle
dépense aussi, pour le nourrir.

Voici donc le parquet très embarrassé. Lundi,
il déclarait « n'avoir pris encore aucune déci-
sion... » Et le cabinet du ministère de la jus-
tice faisait pareille déclaration , laquelle est
assez naturelle

DERNI èRES DéPêCHES
(Serrice .pccial de la Tniltt d'Avis i, NnciMtl)

La séparation en France
Paris, 14 — La commission exlraparle-

mentaire chargée de l'élaboration du règlement
de l'administration publique relative à la loi
sur la séparation a terminé ses travaux.

Le règlement sera transmis au Conseil d'Etat
par le ministre des cultes.

A Barcelone
Madrid , 14 — On déclare oiticienement

que le bruit suivant lequel de graves événe-
ments se seraient produits â Barcelone, bruit
répandu hier dans la soirée, est dénué de fon-
dement.

Ces rumeurs ont pris naissance à la suite
de la découverte d'un obj et explosible, mais
on assure qu 'aucun accident ne s'est produit.

Affaires grecques
Athènes, 14 — M. Theotokis a exposé hier

au prince héritier la situation créée par la
séance de la Chambre.

Le prince héritier a répondu qu 'il allait con-
sulter par voie télégraphique le roi actuelle-
ment à Copenhague.

On espère que la réponse du roi arrivera
aujourd'hui; cependant la dissolution de la
Chainbre parait inévitable. Dans ce cas les
élections se feraient après les jeux olympiques.

Là presse et l'opinion publi que se montrent
favorables aux réformes militaires.

Le président des Communes*
Londres, 14 — La session de la Chambre

des communes a été ouverte hier.
M. Lowlher a été désigné comme speaker.

En Chine
Londres, 14 — Une note communi quée

aux journaux dit que les milieux di plomati-
ques de Londres et de Pékin n 'éprouvent pas
d'appréhensions graves au sujet d'un soulè-
vement général en Chine.

En ce qui concerne la réduction des troupes
étrangères en Chine,il ne s'agit pas desgavdes
des légations mais d'autres contingents étran-
gers actuellement en Chine.

La conlérencD d'Algésiras
Algésiras, 14 — La visite que M. de Rado-

vitz a rendue à M. Rcvoil, hier malin , ne
change rien , dit-on , à la situation générale. On
assure qu 'aucune proposition n'a été faite.

Personne ne sait encore si la délégation
allemande a reçu des instructions définitives
au sujet de la question de la police au Maroc

Des deux côtés, on garde le secret sur cette
visite qui a duré seulement quelques minutes,
mais le fait seul de la visite produit une bonne
impression.

La femme en présence de cet
envahisseur subtil et puissant

Toutes les personnes qui avaient répondu
lundi soir à l'invitation de la Ligue snintn des
femmes abstinentes ct se trouvaient «• i«« -̂ uur

pelle des Terreaux,ent entendu un chaleureux
appel aux femmes à se joindre à la lutte con-
tre l'alcool ; après quelques mots d'introduc-
tion do Mlle M. R., le conférencier, M. Gil-
liard , directeur de l'orphelinat de la vallée de
Tavannes, a développé d'une manière inté-
ressante et vivante ce sujet si actuel : «le fléau
de l'alcoolisme». L'envahisseur est subtil et
puissant, il est plus à redouter pour notre
pays, pour nos familles, que les invasions à
main armée ; dans ces dernières vingt années,
il a coûté à la Russie 8 milliards de roubles ;
à l'Allemagne, 21 milliards de marks ; à la
France, 35 milliards de francs ; à la Suisse,
3 V» milliards. Dans ces mêmes vingt années,
il a fait en France, 600,000 victimes ; dans un
sicèle.qui se dit siècle de progrès,de lumières,
ce poison est bu sous plus de deux cents for-
mes ; c'est un péril naturel à cause de l'héré-
dité ; quelle lugubre histoire que celle si
connue de l'ivrogne, c'est le pire fléau qu'ait
enregistré l'histoire. Et depuis une trentaine
d'années, il s'est produit un fait nouveau!
c'est que la femme est atteinte elle aussi 1 La
proportion grandit d'une manière effrayante ;
elle était d'abord, pour les alcooliques d'un
hôpital de Paris, de 25 °/o, maintenant elle est
de 50 0/c La femme alcoolisée, c'est la femme
déchue, prostituée. L'humanité est à un mo-
ment décisif : si la femme est atteinte et vain-
cue par l'alcoolisme, ce sont les digues détrui-
tes, les forteresses renversées, l'ennemi dans
la place, la fin de la nation ; si les mères
donnent le jour à des êtres dégénérés, le peu-
ple est condamné à disparaître. C'est une
poignante réalité. Il faut réagir, il faut faire
entendre un appel vibrant Et qui le fsra , si
ce n'est la femme, la mère. C'est une éduca-
tion à commencer des le berceau ; si, pour la
lutte, il faut l'homme, avant lui, il faut la
femme; l'avenir des enfants est l'ouvrage des
mères ; chacun connaît la force des mauvaises
habitudes et la faiblesse des bonnes résolu-
tions; ayons pitié des enfants, donnons-leur
dès leur plus jeune âge de saines et fortes
habitudes d'abstinence.

L'épouse, avant de gagner ses enfants, doit
gagner son mari ; l'alcool est un poison qui
agit sur la postérité, sur la race ; que de mala-
dies teiribles, que d'existences dégénérées,
parce que le père était un alcoolique.

Le conférencier s'adresse aux jeunes filles
dans l'auditoire, aux fiancées d'aujourd'hui
et de demain, et, en paroles vibrantes, leur
montre leur, responsabilité : épouser un alcoo-
lique, c'est préparer leur malheur et celui de
leurs enfants ; c'est se forger des chaînes qui
feront de leur vie un bagne ; qu 'elles n'accep-
tent à aucune condition la main d'un alcooli-
que, par pitié pour elles, et par pitié pour les
enfants à naître. Dans un cas pareil , point de
compromis.

C'est donc en tout premier Heu à la mère
qu 'incombe la tâche de prémunir et d'armer
l'enfant; sous le regard et avec l'aide de Dieu ,
préparez une jeunesse qui dira à l'alcool :
«Gare à toi, nous grandissons. » En haut les
cœurs, pour l'autel et le foyer, pour Dieu, la
patrie et l'humanité.

Mme M., de Serrières, après avoir remercié
le conférencier, dit cn quelques mots le but
de la Ligue suisse des femmes abstinentes,
fondée en Suisse romande en mars 1904;
elle groupe toutes les femmes qui combattent
contre l'alcool, à quelle société de tempérance
qu'elles appartiennent Elles ont compris qu'il
ne suffit pas de relever ceux qui boivent, il
faut prévenir le mal ; et avec cette conviction ,
elles travaillent,tout d'abord dans leur milieu ,
dans la famille, puis autour d'elles. Que tou-
tes les femmes convaincues du mal que fait
Falcool viennent grossir les rangs de la Ligue
suisse des femmes abstinentes. H. B.

L'ALCOOL

Madame Mairet-Brcguet , à Bôle , Monsieur
ot Madame Mairet-Favre , à Neuchâtel , Monsieur
ot Madame Breguet-Mairet et leur enfant , au
Locle , Mademoiselle Sophie Mairet , à Bôle,
Madame Breguet , à Bienne , ainsi que les fa-
milles Mairet , Breguet , Gourvoisier , Delachaux ,
Thomas et Robert , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du départ
de leur bien-aimé (ils, frère , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin ,

Monsieur Charles MAIRET
endormi dans la paix du Seigneur le 13 fé-
vrier , à l'âge do 28 ans, après une longue ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 16 février ,
à 3 heures de l'après-mid.

Domicile mortuaire : Le Châtelard , Bôle.
Suivant le désir du défunt , il n'y aura pas

de suite et on est prié de no pas envoyer
do ûeurs.

La famille affligée ne reçoit pas

Madame Charles Feugly, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madamo Louis Poegeli et fa-

mille , à Paris ,
Monsieur et Madame David I-œgeli , a Lyon ,
Madame Anna Pœgolî , Messieurs Louis ,

François et Henri Fivgoli , A Yverdon ,
Madamo Julie Poegeli, à Bonvillars ,
Madamo Emilie Thibault, à Paris ,
Mademoisel le Pressot , a Neuchâtel ,
Monsieur le pasteur , Madame et Mesdemoi-

selles Murisier , à Morges ,
Monsieur Alfred Murisier , à Sierro,
Madame Hélène Dutoit , à Paris,

ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent do faire en la personne do leur chor
ot bien-aimé époux, cousi.. , beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Charles FEUGLY
que Dieu a rappelé à lui lundi 12 février 1906,
à l'âgo do 76 ans , après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel , 12 février 1906.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 14 février 1906, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Caisses ouvertes de 8 h. H â midi , do 2 à
5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes vendeurs d'obli gations :
3 1/2 0/0 Chemins do. fer fédéraux , de 1000 tr .,

à UO.IO ct int,
3 3/4 0/0 Commune de Couvet 11105, de 500 fr.,

n 90.5O ct int.
4 0/0 Banque Cantonale de Zoug (garanties

par l'Etat) à 3 ans ferme , coupure»
diverses, an pair»

Nous sommes acheteurs de :
30 Obligations 4 0/0 Etat de Neuchâtel 1899,

de 1000 fr., a 101.25 et int.
10 Obligations 4 1/2 0/0 Chocolats Klaus , au

Locle, de 500 fr., a 100.50 et int.
ÎO Actions Chocolats Klaus , au Locle , de 500 fr.,

série A, à fr. 555.— tel quel.

Le coupon n° 3 des actions de la Société
des Usine!* dn Furcil , à Koiraigne, est
payable à nos caisses à raison de fr. 135.—.
aaaaaaaaaaaaa»aM»aa»»»ata»»»aB»taBa»a»BBBa»apaa»aMa âMaa âBata»»a»»»aaaaB i

tape Cantonale Ne uchâteloise

BOURSE DE GENÈVE, du 13 février 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons —.— 3H C.de ferféd.  994. —

Saint-Gothard . —.— Z % Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1882.50 Egypt. unif. . 531.—
Fco-Suis. élec. 574 .— Serbe . . .  4% 409 .—
Bq» Commerce H40. — Jura-S., 3 •/, % 495.—
Union fin. gen. 728.— Franco-Suisse . 480.—
Parts de Sétif. 535.— N.-E. Suis. 3 '/, 498.50
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 39b 333.25

Mérid. ita. 3% 361.50
Demandé Offert

Changes France. , 100 28 100.32
. Italie 100.23 100.30â Londres 25.23 25.24

Neuchâtel Allemagne.... 122.97 123.07
Vienne 104. 78 104.85

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 115.— le kil.

Neuchâtel , 13 février. Escompte 4 % %
"~B0ÛRSE DE PARIS , du 13 février 1906

(Cours de clôture)
3?; Français . . 99 .42 Bq. de Paris. . 1521.—
Consol. angl. . 90.62 Créd. lyonnais. 1130.—
Italien 5% . . . 89.75 Banque ottom. 026.—
Iloiigr. or 4 ft . 90.05 Suez 4253.—¦
Brésilien i%.  . 90.10 Rio-Tinto. . . . 16U7. —
Ext. Esp. 4% . 93.45 Pc Beers . . . . 4T3.—-
Turc D. 4% . . 94. — Ch. Saragosse . 330.—
Portugais 3?S . 68.82 Ch. Nord-Esp. 189.—

Actions Skfïî? ,?1 • ' ' »£- *""
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 13D.-
Crédit foncier . -.- ̂ cerz 37 - j 0
. ¦¦¦IIMIII -aT-aatTâ-aaTT-n Uil l «¦"¦-¦ *-/»»'"- I atM "¦»—*
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 y, heures, 1 % heure et 9 Y, heures.

OBSERVATOIR E DE NEUCH ATEL
Tempér . eu deg rés cent' J g ¦_] V dominant 1

% Moy- Mini- Maxi- 11 | D„. Force 1a enne mum mum « _ i3 H

13 +0.4 — 1.5 +1.8 708.3 N.E. faibl. cour

14. TA h. :—\.l. Vent : N.-E. Ciel : couvert?

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mnl .

I Février || 9 \ 10 \ 11| 12 \ 13 | "ÏT
mm
735 ^—
780 Si-

725 __£
..720 pE~

715 _^~
710 §=T-

Z £ \  111 11 L
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12|—5.6 1—9.0 1—3.5 |(>50.3| 3.5 |N.O.|n.oy.|couv.
Bruine. Brouillard plus ou moins intense

tout lo jour.
7 heures du matin

Allit Teanp. Barotn. Ve.il. Cl'"'-
13 février. 1128 -6.5 65M -NX>- iw-wiM-

JViveau «lu lae
Du 14 février 7 h. du matin) : 429 m. 320

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
14 janvier (7 h. — matin)

11 STATIONS ff TEMPS & VENT
s* "S <o *-_5 g t- g .

394 Genève -j-2 Couvert. Calmo.
450 Lausanne --2 » »
389 Vevey --2 » »
398 Montreux --3 » •
537 Sierro -f» Ncigo. »

1609 Zeru iatt — Manque.
482 Neuchâtel +1 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —3 » »
632 Fribourg 0 » »
543 Berne -fi Ncigo. »
562 Thoune 0 » »
566 Interlaken 0 » V' d O.
280 Bâle -j -1 Couvert. Calme.
439 Lucerne -j-1 Neige. »

1109 Goschcnen —0 » »
338 Lugano +3 Pluie. »
410 Zurich 0 Nei ge. »
407 Schaffhouse 0 » »
673 Saint-Gall —1 » »
475 Claris —1 » »
505 Ragatz +1 • »
587 Coire 0 » »

1543 Davos —7 Couvert. »
1836 Saint-Mor itz —7 a •
j m a t î a_ m s i é /B B *Ê ç ÔË Ë QËÊ*SÊÊBSSS££?Ç££- 5y £̂5fi5SB3
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Madame et Monsieur Williams-Vuille et fa.
mille , Monsieur Charles Vuille , Madame et
famille , Madame et Monsieur G. Richter-Vuillo
et famille , Madamo Andrié-Vuille ot famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard VUILLE
leur frère , beau-frère , neveu, oncle et parent ,
enlevé aujourd'hui à leur affection après une
cruelle maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1906.
L'enterrement aura lien ieudl 15 février , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.


