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rUia break
à huit placée et un

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

PESpT"
A vendre , pour cause de départ,

les livres de la 3m« classe secon-
daire des jeunes filles , en bon état
et à prix réduit. — S'adresser rue
des Corteneaux n» 9.
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FKOMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

. . et bon. Iiii tiifi fl e pour la fondue
Excellent beurre de table et es motte

8e recoin mande ,
A. BRETOM-GRAF, rue Fleury 16

V AUX TROIS OHB VROM* /
f  Bimut-rie T^7 Horloeerlt 1
I OrKTrale vÇy Nufflismatl ane I
I A. J O BIN J
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Nouveau vrai Milanais
Il magasin de Comestibles

SEINET FILS
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Ï l|Ml DE PARIS
- : Rue de l 'Hôpital - H. BUCHATJ5_U - Grand'Rue

SUJP tons les articles de i\*\ de sai-
son, _ nous ferons u» . escompte de
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Nai_.ii de Gftufimce, fMëêe ei 1813
COMMERCE: ET MANUFACTURE

Piasos ei Harmoniums
'. i$*4 «neiHeu. es marques suieses et étrangères . 'l 'a .

!? .. «̂LTOroK!HAT_EL
; '. , 2, rue Saint-Honoré, 2 - . . ."

j. , SUCCESSEUR RE: Q. lïilfZ « Clo! InsïrùïV__t_ Wùrttes^
of moderne. Ab-imements. -fournitures , cordes et accessoires. — Pris
modérés,'"facilité dé- rfaiem-eofc ¦¦¦¦¦¦ . . ¦ , '. ';

Echange. .Location. Accord». Béyi-Tktfong. ' ¦••
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J 
à MAM ANS!
<nktjs Nourrissez vos bébés au

||8̂  
Lait des Alpes Bernoises

^ -HW&p&. le trésor des nourrissons

Maraue à « l'Ours. DÉPOTS : Seinat fils et pharmacie Jordan ;
j mai que a «iO-ri. Saint-Biaise, pharmaeiê Zintgraff.

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

IM_.EUBj.ES_
Immeuble k vendre au

centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
deux raes. S'adresser à
M. A.-N «ma Branen, no-
jgggg» Trésor ».

PESEUX
A vendre, dans le voisinage im-

médiat de la gare do Corcelles et
i proximité du tram,

feeau terrain à bâtir
pouvant se diviser en parcelles de
500 à «80 m», .

S'adresser au notaire André
YttitMer, k Pes««__ 

A vendre trois jolies

villas
de construction récente.

S'adresser J. Masoni, Peseux.

A Tenflre, me Pourtalès
maison de rapport bien située et.
en très bon état i. a_tt-e_e_. —
S'adresser pour ton» renseigne-
ments. Etude G. Etter, notaire,
Sortie Purry.

Vente d'immeuble
à VALANGIN

Samedi 84 février 1906.
dès 8 heures du soir, à l'hô-
tel de la Ouronne, à Valangin , les
héritiers de M»> Mathilde Millier
exposeront en vente, pour sortir
d'indivision, et par voie d'enchères
publiques, l'imaietible qu'Us pos-
sèdent à Valangin, lieu dit Le
Saut, bâtinteat, place, jardin et
Vertror de 550 m». — Assurance
91 OO f r .  Bail annuel 500 f r .
Entrée en jouissance : 1" septem-
bre 1906.

S'adresser à M. Alfred Jacot-
Muller . à Valangin, ou au notaire
soussigné.

Boudevilliers . le 7 février 1906.
Ernest Qnyot, notaire.
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A VENDRE^ 
On offre 4 vendre environ 200

quintaux de

bon f oin
A la même adresse, 100 mesures

pommes de terre, impérator et
ferl y roses, pour semence. S'adres-
ser à Romain Ruedin , _ Cressier.

Matériaux de
construction

GÏÏAZi J . !_ __
Neuchâtei, Tertre 20

Mes sanitaires ponr inst allations
CU..IIIK, résmoirs, baignoires .

cnanlle-liains, éviers, etc.

P1.ISMES ..LUXFER "
p our éclairage des locaux

sombres, verre armé
A vendre un

beau dogue
âgé Je deux ans. S'adresser à la
boulangerie Soguel , rue des En-
vers n° 43, Le Locle.

Bicyclette
en très boa état, à vendre pour
Cause de dé part. S'adresser Fau-
bourg du Lac 4, 2»•.

PLUS D'ASTHME !

©

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille trarics, médail-
les d'or et d'argent ,
et hors concours. '

Renseignements «ratis,
et ,r;uico. Ecrire au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS. I

—mms^——m^—mm * , n a*—— *— _----- .

I Les annonces reçues '< \
% avant 3 heures (grandes ;
S annonces avant t t  b.) \
5 peuvent paraî tre dans U ! S
g numéro du lendemain. j S
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IMMEUBLES
Vente l'une maison et d'un terrain à bâtir

â Neuchâtei
Pour sortir d'indivision, les hoirs de Bernard Basttng expose-

ront en vente par voie d'enchères publiques, les» étrangers appe-
lés, les deux immeubles ci-après désignés, savoir :

lo nne maison d'habitation portant le n» 2 de la rne
de Maillefer, à quelques minutes de la ville , avec terrain en nature
de jardin, vigne et plaee de 1765 ni8. La maison, de cons-
truction récente , est en très bon état et renferme six appartements
avec dépendances, buanderie , etc.

Sitnation très agréable. — Arrêt du tram.
Assurance incendie 59,000 fr. — Rapport annuel 4200 fr.
2° nn terrain a bâtir, à proximité de la maison ci-dessus,

mesurant environ 555 m2 ; droit de passage pour arriver à la route
cantonale.

La vente aura lieu à l'Hôtel de ville de Neuchâtal , salle de la
justice de paix , lundi 5 mars 1906, à 11 heures du matin.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tous renseignements
à MM. I.anibt let et lit ter, ¦.•taîres, à Neuchàtel , et au sous-
signé chargé de la vente. . ., ,r "

Neuchâtei , le 17 février 190*.
BEAU JO_F, notaire.
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T " /Représentant exclusif: ¦

Ch. F*Grr\&r, à Saint-Biaise

4 ASPJIAlTA Gt - PAVÉ S D^ASPUAiTE ï
I Carrelages et revêtements faïence en i. pres . |
|| Se recommande , B

1 W. HOLLIGER, entrepreneur I
B Grand'rue 2 - NEUCHA TEL - Télép hone 374 p

DAVID STRAUSS &, &>, ITeuchâtei
Téléphone 613 - Bureau : rué du Pommier 4

BOIS VINS DlTAlËis-SrL.^
Arbois — _lâ««n — Be«uJol«is — B<>etlom,ux
T I — in milim

^̂ ^̂ ^ Ê Tl1- DESMEULES

B ^/"^̂  
¦• "̂  Gr. clioix de Mtr-on. mortuaires. B

du est-ce que le [̂ ^̂ ^J ??
Le Lysoform est antiseptique, désinfectant;
Le Lysoform supprime l_s mauvaises odeurs;
Le Lysoform est sans odeur désagréable i
Le Lysoform guérit l'inflammation el la suppuration; ~.
Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; ^Le Lysoform n'est ni caustique ni toxique; §
Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. ~

Flacon, f00 gr., 90 cent. (60 doses) ; savon toilette, 75 cent; Ç" ;
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Grot : Angle» . g•Wiss Antis. [ttic C», Lausanne. -

Eviter les nombreuses contrefaçons tt

É

___A1T__._.I__ DE IJA SOCIKTË
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LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubeurg de la Gare 9 et H)

1_ait salubre, porté à domicile, a 20 c. le litre.
l'Hit salubre régime (pour enfants en bas-Âge),

lleurre Un salubre, à T5 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent ê tre visitées

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

Sottaz , comestibles , rue du Seyon, Kodolpba Lus-
cher, épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. rue de l'Hô pital.

§PI€UI«EB <& €ie i
Rue du Seyon 5 fl

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
Vêtements sur mesure |

POIIB llO.n.ll ICS ET ENFANTS 1
¦¦__¦_¦ Exécution prompte et soignée __¦¦_¦¦ ?

1 i,

V" J. Kuchlé-Bouvier & fils,
AMEUBLEMENTS

10 O/o de rabais sur tous les tapis en
magasin jusqu'à fin février

CARPETTES, TAPIS au mètre, TAPIS D'ORIENT

Ateliers de construction mécanique
PB^

, Quai Suchard im_ SERRIÈRES

Fabrication de machines diverses suirant plans ou
; j combinaisonst, ;"::v"; vL r ' \:.:, :V . vV- ;¦ ' r. ,, - . . '̂'
Installations complète d'usines. -— Moteurs de ;tpti8 gen»

i res; transmissions, poulies «t̂ ^ ina f̂cines^ outiïà. '-

V ' DEVIS A DISPOSITION [ ; ;
Entreprise de fabrications diverses. -. •. i < -
Réparation de machines et outils de tous genres et systèmes.

Travaux soignés et prix modérés
¦A4 • *aamm**m***a»i***m-****m******** '

' A la mêm e adresse, on demande un ou deux bons
ouvriers -connaissant bien la construction et le mon-
tage. Entrée immédiate. \ :.. :.:.. .. '- '

Magasin Rod- LUSCHER
 ̂

19 — Faubourg de l'Hôpital — 19'

CONFITURES Ï>K LENZIIOUR^
FRAISES ___Wt\ GROSEILLES

FRAMBOISES î̂ '™._[ j  PRUNEA UX
CERISES , ¦ JMêÈyh ORANGES

Q UINORODONS f̂ f i^^ MYR TILLES
SUREA UX fe &dbeerCwf^l POMMES

MURES lî FrîiSe5l| TOUS FR UI TS
ABRICO TS P^ï_5j COINGS

MIRABELLES ^_ ĵ^^ REINES CLA UDE
en seaux de S, 10 et 23 kg., et p ots de 500 gr.

Gelées diverses ^Frnits ai jnsj  Fruits à l'aigre-doni -- G-igmes de légmnes

I 

Atelier de Tapissier 1
DE J. PERRIRAZ f I

Faubourg de l'Hôpital 11, NEUCHATEL. H

Réparation* en tons genre» de meubles 9
anciens et modernes, literie, rideaux, stores, 1
tentures, ete. m

Jolies collections d'échantillons d'étoffes 4
de différents styles pour salon, salle à man- a
ger, chambre à coucher, etc. g

Grand choix de. moquette. ¦
A vendre capoc en paquets de 250 graui- m

me» et ouate de différentes qualités en pa- *quets de 500 grammes. il
TÉLÉPHONE | H

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

i'iaiios choisis des célèbres (.diriques Bech-

M

stein, Schiedmayer, Krauss, Rordort, Pleyel,

Pianos «t Harmonium* «ToccanlOa
Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparations

Arb-t et renie de violons ancien». — Cordes harmonique,

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

¦__T* Voir la suite des c A vendre » aux pages deux et suivantes.
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SE PRÉSERVER OU SE GUÉRIR 
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La nombreuse clientèle des Grands magasins Alf red Dolieyres, m
HALLE AUX TISS US , rue du Seyon 2, Neuchâtei, est inf ormée que g
la 21me Grande vente de Blanc a commencé, et qu'à cette occasion JE
il se vend de grandes quantités de bonnes marchandises à des prix 1/
surprenants de bon marché. \ m

"--_—*~^*> l^^l |H -f W^l-,,»
^

-!!.»  ̂ \\_\__W

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES LES PLUS REMARQUABLES : M
LINGERIE confectionnée - TOILES BLANCHES pour chemises et M

;_. './ : r- . ¦ caleçons de grandes personnes, à 69, 64, 62, 55 B$
TOILES BLANCHES pour lingerie d'enfants et rideaux, à 24, 38, 48 H

ESSUIE-SERVICES encadrés, la pièce à 55, 45, 32, 29 ||
I TOILES MI-BLANCHES pour draps, en 180 cm. de large, Il
| à 1.23, 1.12, 1.05, 1.—, 88 et, E|
| LINGES DE TOILETTE et ESSUIE-MAINS, le mètre 65, 58, 48, 44 ct. Il
I NAPPAGES, 1.10, 1.35, 1.60, 1.75 - SERVIETTES encadrées j
I la pièce 68, 60, 55, 40, 38 m

| TOILES fil et mi-fil , LIMOGES et INDIENNES pour fourres, RIDEAUX , BASINS, .ÎPIQUÉS, PLUMES, EDREDONS, etc. I

w ¦ »

ABONNEMENTS
s sm t m»k $ MA *i*

Bn -flU... h. S.— 4.— ».—
I Ht» à* *a_m mnmmt h *****«U_ » mut* àt Sulwt . . . .  ..— syS. a.*S

Btaufar (Usùosi postât *), ti.— tt.S .  t.tS
Ak-nncmmt Mtx burwk dt porte, lo et. cm DM.

Ounfcmcnt à'aéna**, So el.
ON S'ABONNB A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: 1, Temple-f ieuf, 1
Vsmts mm —tr. «KJC V*S.IUS, déf it, , tt*.

*~~ »
ANNONCES c. I

Du csnlsn ; i» inj.rti»n, i 1 Migra S. e*. -¦
A t% i -«KO tS ct. * «t 7 ««nu j S *t %g. a f tiAt, ,''ins. , I»_g. ou Mn ujM» I* •
Inxrt. Minante» (Mail.) » » S •Ht ta Sahu el _ . Vélrtngtr :
•i cl. h Kg. au MM eipaee. i" In»., minim. i h.
N. 8. — faut le» «vit u>r__ , martuaftes, le» té-

etamet cl le» aarcharge», éttaanén le tarif afUsi

Bureau: t, Temple-Neuf, i
lt, msnuicrilt m. uni f t ,  rtniut
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PAR

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

C'est donc John Randolph — on Randolph
Stone, comipe il lui plaît de s'appeler à New-
York — et non pas FVanklin Van Burnam
(lequel avait sans doute pris une autre direc-
tion) qui s'était approché de l'ondfoit où Se
tenait Howard , qui avait vu tomber les clefs
et les avait mises dans sa poché. Ce geste était
aussi innocent que celui d'endosser le cache-
poussière, et cependant il devait entraîner
pour lui et pour les autres les pires consé-
quences,

U était de la même taille que Franklin Van
Burnam , qu 'il i appelait par sa tournure et la
couleur de ses cheveux D portait, d'ailleurs,
comme lui, à ce moment-là, une moustache
qu 'il a rasée depuis le jour du meurtre. Il n'y
a donc, rien que de bien naturel si son dégui-
sement a donné lieu â une regrettable confu-
sion. Vos de dos ou dans la demi-obscurité
d'un bureau d'hôtel, les deux hommes pou-
vaient facilemnt être pris l'un , pour l'autre,
quoique pour moi comme pour tous ceux qui
les étudieraient de plus près, ils ne se ressem-
blent pas du tout

Mais je reprends le cours de mort récit Moi-
mari me conduisit par dès rues que je ne con-
naissais pas et me fit arrê ter bientôt devant la
porte d'un hôtel important»

— Ecoulez donci Olive, dit-il, ce que nous
avons de mieux à faire c'est d'entrer ici, de
demander une chambre et d'envoyer chercher
dans un magasin les vêtements qu 'il vous faut
pour être mise comme une femme du monde.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Je ne demandais pas mieux que de lui être
agréable, du moment que je n 'étais pas forcée
de le quitter. Je lui répondis donc que ce qui
lui convenait à lui me convenait également à
moi, et je le suivis avec empressement dans le
bureau de l'hôteL Je ne savais pas à. ce mo-
ment-là que cet hôtel était une maison de
deuxième ordre, et, l'aurais-j e su, que son
choix ne m'aurait pas étonnée. Je l'ai déj à
dit, rien dans sa mise ni dans ses manières ne
pouvait me faire supposer qu 'il fût un per-
sonnage en vue, ni qu'il descendit dans une
maison comme celle-là uni quement pour évi-
ter d'être raconnu. Comment, avec ses traits
fins ;êt tf àr {-Uûres si çRàlingiiées, il trouva
moyen de se donner Pair d'un homme de raiig
inférieur,' c'est ce-que-je n'ai j amais p_ m'ex-
pliq iiei ; pas plus-d'ailleurs qne le changement
bizarre qui s'opéra en lui lorsqu 'il se tioUva
au milieu des groupes qui stationnaient de-
vant le bureau.

Lui qui était fait pour attirer tous les re-
gards, il s'arrangea pour n'en attirer aucun.
Il avait pris une démarche traînante et un air

>si commun que je le contemplais avec étonne-
ment, sans me douter toutefois qu 'il se don-
nait cette allure pour mieux se déguiser. Me
voyant intriguée, il me parla avec décision :

Gardons notre secret, Olive, jusqu 'à ce
quo vous puissiez paraître devant le monde
avec toUs vos atours. Et puis, dites donc, ma
chérie, ayez l'obligeance d'aller retenir la
chambre. Je suis emprunté pour ces sortes de
choses.

J'étais confondue par une demande aussi
inattendue; mais sous l'empire de mes senti-
ments, je ne discutai pas. Je me contentai de
balbutier :

— Mais si on me demande d'inscrire notre
nomï

Sur quoi il me lança un coup d'oeil qui
rappelait ceux d'autrefois dans le Mlcbigàn,

; et me répondit avec une tranquille ironie:
— Donnez-leur Un nôrti imaginaire. Vou_

n'êtcs pas, je suppose, sans avoir appris ê
écrire, tout ce temps-là î

Piquée au vif par cette insulte, mais plus ,
amoureuse de lui que jamais, car ce mouve-
ment; d'impatience lui avait donné un air
énergique qui lui allait bien , je me mis en
devoir de faire comme il disait.
, .r~ Je désire une chambre, dis-je.

Et jlorsqu 'on me demanda d'inscire notre
nom i-u .le registre qu 'on me présenta, je mis
leiprçmier qui me vint à l'esprit. J'écrivis la
main gantée, ce qui donna à mon écriture
cette apparence bizarre qui fit croire qu 'elle
était contrefaite.

Cela fait* il me rej oignit, et j'étais trop
heureuse de me retrouver en sa compagnie
pour ''ffl 'étortner de ses excentricités ou pour
peser les conséquences de la confiance impU- :
cite que je mettais en lui. J'étais, de nouveau ,
follement éprise, et j e consentis à tout ce qu 'il
me proposa; sans penser à autre chose *\n 'w
j oyeux présent II était si beau sans chapeau,
et, lorsqu 'au bout d' un moment il retira son
cachë-poussière, je me sentis pour la première
fois de ma vie en présence d'un homme du
monde accompli. Son altitude envers moi
avait changé du tout au tout. H était redevenu
l'homme charmant que j'aimais j adis, il me
rappelait dangereusement ces heures lointai-
nes passées sous les pins qui couronnaient les
dunes, là-bas, sur les bords du lac Michigan.
11 avait bien parfois de petits moments d'hési-
tation qui a_çéléraient,je ne savais trop pour-
quoi, les battements dé mon cœur. Mais cela
n'éveilla en moi aucune appréhension, tout
au plus une curiosité passagère : je pensais
tout simplement qu 'il regrettait le passé.

Après une pause comme celle dont je viens
de parler, il tira de sa poche deux clefs atta-
chées ensemble par un bout de ficelle. Il
regairda l'étiquette qui s'y trouvait attachée,
d' un air distrait et bizarre que j e ne com-
prends que trop auj ourd'hui; mais, sur le
moment, je ne lis que rire de sa distraction»
et je me permis de lui faire une nouvelle

i Caresse pour lui rappeler mon existence.
: Ces clefs étaient colles que le mari de Mme

Van Burnam avait laissées tomber et que

Itandol ph avait ramassées avant de me ren-
contrer. Les remettant dans sa poche, il se
mit a parler un peu plus librement qu 'aupa-
ravant et d'une manière plus, uniformément,
tendra Je crois que jusqu 'à ce moment-là il
n 'avait pas mûri son proj et, ee proj et qui de-
vait, pensait-il, assurer ma mort

Quant à moi, je ne craignais, je ne soup-
çonnais absolument rien. Une . méchanceté
aussi profonde que celje qu 'il méditait ne me
serait j amais venue à l'esprit Lorsqu'il voulut,
à toute force faire venir pour moi de quoi me
changer de la tête anx pieds et que j'écrivis
sous sa dictée la liste des articles dont j'avais
Il -soin , je crus tout simplement qu'il tenait,
étant mon mari, à me voir porter des effets
que lui-môme m'aurait achetés. Naïve comme
je l'étais,, j e ne me serais , j amais imaginé que
tout cela était une ruse pour dérober mon
identité.

Lorsque vinrent les paquets et qu 'il les re-
çut avec toutes les précautions mystérieuses
déjà connues du public, je ne vis dans cette
excessive défiance qu'un j eu devant se termi-
ner par mon départ de l'hôtel pour aller goû-
ter avec lui Une vie d'amour et d'abondance.

C'est ainsi du moins que j e m'explique
maintenant ma conduite, car la précaution
que j'eus de ne pas enlever mes souliers, où ,
j'avais caché mon argent semblerait indi quer
qu 'inconsciemment peut-être j'entretenais en-
core quelque doute sur sa complète sincérité.

S'il en est ainsi, je ne m'en rendis pas
compte, ni lui non plus, d'ailleurs. Ceux qui
ont souffert de la pénurie comprendront ce
geste d'une pauvre lille ,habituée à ne compter
que sur elle-même.

Car John m'avait assuré à plusieurs reprises
qu 'il comptait bien me rendre heureuse. Nous
n'étions pas depuis longtemps dans celte
chambre d'hôtel qu 'il m'apprenait qu 'un bel
avenir m'attendait U avait, disait-il, fait son
chemin pendant les cinq dernières années ; il
avait à présent une belle maison à m'offrir ei
nn cercle nombreux d'amis pour nous aider à
vivre agréablement

— Nous allons nous installer dès ce soir
dans notre maison, déclara-t-iL Je n'y de-
meure pas depuis quelque temps, et elle Vous
semblera peut-être manquer un peu de con-
fort ; mais nous y remédierons demain, fout
vaut mieux que de rester ici sous un nom
d'emprunt et je ne peux vraiment pas vous
emmener dans mon appartement de garçon.
. j 'avais peut-être eu des doutes au sujet de
diverses choses qu 'il m'avait dites, mais cette
fois je le crus. Pourquoi un homme aussi élé-
gant n'aurait-il pas eu une maison à lui T II
m'eût dit qu'elle était en marbre et tendue de
tapisseries florentines , que je l'aurais encore
cru. J'étais au pays des fées et il était mon
Prince Charmant, même lorsqu'il baissa, de
nouveau Ja tête en quittant l'hôtel, et qu 'il
reprit l'air commun et peu intéressant qu'il
s'était donné en entrant

Le stratagème dont il se servit pour ne
laisser subsister aucune liaison entre nous el
le couple Pope inscrit sur les registres de
l'hôtel D... aurait sans doute dû me mettre en
éveil Mais non , le désir qu 'il m'exprima de
ne rien apporter chez nous qui pût nous rap-
peler notre ain ienne vie me parut une idée
un peu folle peut-être, mais sûrement char-
mante, et lorsqu 'il me proposa de léguer nos
Cache-poussière au cocher de fiacre, je ris de
bon cœur et j e l'aidai à les plier et à les placer
sous les coussins. Je me demandai bien cepen-
dant pourquoi il enlevait avec son canif un
morceau d'étoffe à l'intérieur du col de mon
vêtement et je fis une petite moue de femme
gâtée lorsqu 'il me dit :

— C'est la première chose que j e vous aie
jamais achetée et j'ai l'enfantillage de désirer
cn garder au moins ce bout-là comme souve-
nir. Y voyez-vous quelque inconvénient ma
chèret

Comme je sentais bien que j'étais capable
de sentiments aussi enfantins à son égard et
que j'aurais même pu avec plaisir presser sur
mon cœur son vieux cache-poussière râpé, je
me contentai de lui offrir un baiser, et il mit
le fragment d'étoffe dans sa poche. Il ne me

vint pas un instant à la pensée que c'était le
morceau qui portait le nom de la maison où
le vêtement avait été acheté.

Lorsque le fiaerg s'arrêtât il me fit prendre
une direction r qtil m'était totalement incos.
nue, en disant que, nous prendrions une autee
voiture aussitôt que nous serions débarrassés
des paquets de vêtements que nous portions»
D ne me dit pas comment nous allions nous y
prendre. Mais bientôt 11 m'attira vers la bon»
tique d'un blanchisseur chinois où H me dit dfl
laisser mon paquet comme linge à laver, tam
dis qu 'il j etait i<_ sien dans une; bouche d'égouï
au moment où nous montions sur le trottoir,
Et touj ours il ne me, venait aucun soupçoa»

Le trajet .ju squ 'à Gramerçy Parle, que noal
fîmes dans le deuxième Bao.re.ne fut pas long.
Il trouva cependant le temps de nie glisser d<
i'argent dans la main , et de me dire de payei
le cocher, tandis qu'il s'emparait de Tarait
qu 'il guignait probablement depuis longtemps;
Je ne pourrai j amais lui pardonner la manièn
dont 11 s'y est pris, car ce fut en jouant .
l'amoureux qu 'il réussit à me donner II
change. Attirant ma tête sur son épaule, i
m'enleva mon voile en disant que c'était I:
seule chose achetée par moi qui me restât, el
qu 'il voulait le laisser dans ce fiacre, commt
nous avions laissé le cache-poussière dan
l'autre. , ,. ,,..

— Seulement , je vais faire en sorte qu'an
cune autre femme ne puisse jamais le porte!
dit-il en riant et en le coupant en quatre ave
son canif. , ,

Cela fait il m'embrassa, et c'est alors, pen
dant que mon cœur était attendri et que di
chaudes larmes me montaient aux yeux, qvf ï
retira l'épingle de mon chapeau, m'assuranl
en réponse à mes remontrances, qu'il détestai
de me voir la tète couverte et qu 'aucun cha
peau n'était aussi joli que mes cheveux chl
tains.

Cela me parut un enfantillage, et comme»!
fiacre commençait à ralentir son alinre, je K

, fis eu riant un petit signe de tête menaçai»
et j e remis mon chapeau. Mais il avait, m

Le crime de Gramerçy Park
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LOGEMÉTS
A louer, pour lé £1 ju in

on pins tôt si on le dé-
sire, anx Parcs, plusieurs
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Pour tous renseigne-
ments, à Bf. Charles En-
zen, maître couvreur, ou
à l'Etude du notaire
A.-Xuniia JByanen, Trésor 5.

Beau loçemçnt, çix chambres, à
louer pour lé 24 min prochain.
Grand balcon. 1150 fr.

S'adresser Beaux-Arta 16, au.l",
da I à 3 heures. V - ;¦¦''

On ii. lier
dès main tenant ou pour époque à
convenir , un jol i logement de 4
Êièces situé à la roule dé là Garé.

leinander l'adresse du _ <>-'67 _ -att
bureau .ds la Fouille • d'Avis, de
NeuchàteL ,£- ' . . . '..

A louer, dès 31 Juin, bel
appartement, B,,'. cham-
bres, grand jardin, à
Comba-Borei.' -& Etude W.
Branen, nOtaireyTrésor 5.

Logement do trois chambres,
cuisine, cave et ,galetas , à louer
pour le 24 ma.». — .S'adresse- de
midi à 1 heure'• ' otï -lé soir après
ej ieures, nielle Breton- 4> 3t*«_

Denx beaux 'logements
à louer pour Saint-Jean.

S'adresser à l'Etude Ja-
cette*. .

A loner à Monruz
parcours du tràm Neuchâtèl-Safnt.
Blaise, un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances,
eau sac- l'évier. S'adr _B8er cheîi
MM. Znmbach & Cie, ii Saint-
Biaise. ! H 6381'N c. o.

Bue de la Çète,;. A louer,
pour le 1« avril où pour époque à
convenir, joli ' re_ -_e-ehaussée de
3 chambre s, cuisine et dépendan-
ces. Pdtir le visiter* s'adresser à
M. Girardet ,' C6_é! 9tt, èt pour trai-
ter, en l'Etude G. Etter , notaire,
8, rue Fnrry.

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine n° 14, dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien an soleil , ,  logement de '5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; chambre de bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
fred Bourqnin , J.-J. Lallemandl. co

A loner anx Parcs, pour
le S__ février on pour le 24
mars, dans maison neuve î
jolis logements de 3 belles cham-
bres, cuisine, dépendances; et bal-
con ; lessiverie dans la maison.
Belle vne» .

S'adresser Étude G. Etter,
notaire, 8, ttke Purry; -

Bue du Seyon : à louer pour
le 24 ju in , à un 2*" étage, beau
logement de 6 chambres,
cuisine et grandes dépendances;
balcon. S'adresser Etnde (. . Et-
ter, notaire, 8, me Pnrry.

Rocher, à louer tout de suite
un appartement de 2 chambres et
dépendances.

S'ad resser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Pour cas imprévu ».
à remettre pour Saint-Jean 1Ô06
le 3rae étage , de la maison du n° 12;
rue de l'Hôpital , s'y adresser.

f i  remettre
pour fin mars , un bel appartement
de trois chambres et une cuisine ,
cave, galetas, mansarde , lessiverie
et séchoir , Eau ' et gaz à la cuisine.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 19,2_i» étage, de 2 heures â 6 jieures.

A LOUER
pour le 24 juin , au 3 _• étage., du
bâtiment de la • Balance », rue dû
Uôq d'Inde 24, un appartement
moderne dé 4 plècesj cuisine et
dépendances.

S'adresser art bureau Prince et
Béguin , architectes , rue du Bassin
n° t4; ¦• ¦ c'0-

ApparfceMètot de 4 chambres et
dépendances, rue Louis Favre,
à louer tout de suite. " ' ' • •

S'adr. Etnde Petitpierre,
'notaire, l-pancheurs 8 ,
. .vComba-.RorelT Pour Saint-
Jean, beaux appartements moder-
nes -trè_ côritWtàbles. ¦'¦- '

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

Itae Lonis Favre, à louer
j Sodr le 24 j _ iïn 1906, un apparte-
ment 4e 3 chambres et dépendan-
C6S

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

Place du Marché
. Hue du Seyon

à louer , tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un appartement
composé'de 3 chambres et dépen-
dances. Prix, 520 fr. — S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Fî r»a. cb*»i»_ *' t .
«_•_—__•_—_^-——_———-—__»_-____—______________-—_—_—¦_—_

Jt&ttd uu liuv, a îuucr pour
.Saint-Jean , un appartement de 3
chambres et dépendances. i

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

Càssardes, à louer pour le 24
juin tin appartement de 3 cham-
bres et dépendances.. ir- S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

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

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

A LOUER
au bas des gorges du Seyon, dans
maison neuve, à partir du 1" mars,
deux beauxi logements, un dp 4 et
un de 3 chambres et dépendances,
eau , gaz , électricité, balcon, con-
fort moderne et jardin. S'adresse*
.route de?. Gorges 12, rez-de-chaus-
sée, Vauseyon.
¦ ' ' ' ¦ r ¦ i M I  ,1 .¦ ... : • ¦ ¦ • ¦ ' ' 

A louer, pour le 24 jn in
1906, au centre de la ville,
un bel.appartement de O
chambres et dépendan-
ces. ' • • ¦¦ ¦ .-.¦ • - '

S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais __________? ¦

Cormondréche
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , nn logement
de S chambres et dépendances,
chambre dé bains, buan-wrie , jar-
din , eau et gaz. Belle vne ' et
situation agréable à proximité dé
la-gare de' Corcelles.

S'adres, er an notaire A.Tui-
thier, & peseux. 
""A
-louer dès le 24 juin

1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installa-
tion de bains, gaz,électri-
cité, buanderie, «.échoir.
S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.
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Four pensionnat
A louer, dès le 24 j uin,

rez-de-clï&iisséé dé neuf
chambres avec dé pendan-
ces, deux vérandas, gran-
de terrasse. Belle:vue. —
S'adresser Etude ftruucn,
notaire, Trésor 5. |

A REMETTRi;
pour le 15 mai prochain
un joli appartement tte ^ .cham-
bres, ag soleiU , gu?, électricité,chambre' dé bains , chambré de'
bonne et grandes dépendanéb?, pe-
tit jardin. Vue-super .be,,-S'A^I*.sser
1 après-midi à PI an-Perret ,2j, au

' rez-de-chaussée;-»n ïtidê M ftihi-
culaire; du Plan. , „ • - ;•< j iu ; !¦¦¦',

A louer pour le 24 juin
le 1er étage dans la mai-
son en construction au
PalâiS Itougemont. : Ce
beau logement ' contient
7 chambres, avec véranda
vitrée, chambre de bain,
Chaulfage central , ..élec-
tricité. ' : ]:, '

S'adresser à F. de Rey-
nier-Suchard, EVblë 19. '

CHAMBRES;! !
Pour le i" Mars, chambre meu-

blée. Avenue du 1" Mjra 10,1 rez-
de-chaussée. . . ;;, ' I  ÎC. O._r_ ' — ! ' i ' I i t j Chambre meublée,.au,.*<^l ĵ l j tout
de suite. Rue du ' Çha.èj aà n° ij ,
i" étage. "• . "'"¦'

¦' ; ' '''' i , ; ' ':|

Deiix jolies chambl -tis meublées
pour messieurs, rue St-Maurice h*

A.louer deux belles, chambres
meublées, au soleil , rue du Rqo 2,
4m«, à gauche. : c. o.__—; E :— . . .  .i.;. "! i ¦ . ¦ ; . ¦

A louer une grande chambre,
avec pension si on le désire. Tem«
pie-Neuf . 22, 3m•• .. .. .

A louer une chambrer meublée,
Beaux-Arts 5, au \".
—: _— :—i - '- ,- - .

¦ ¦ , i—| Là
Jolie chambre meublée , belle

vue, bon air. Cité de 1, Ouest 6^l« f étage. ¦¦r . :: ' 
:- ' ' . ,- \ i '-. ,;: .,  ¦ ¦¦ ¦.i, -

On offre. .à louer¦ •'ù'âe chatnb.e
meublée, Parcs 79. i u .. ] ¦ , , , .,, ,

Chambre et .bonne : pension. — ¦¦¦
Orangerie 2, 2m" étage. >. ,' , ;

Ohàmbre indépéhdantë. •— Rhe
Louis FaVre 18,- 1er. ¦'?- " '

Chambre meublée à lèWof j .2 fr.
par, mois. Beaux-Arts. 13, 3,,,", à dr.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille français., rue
Coulon 2, réz-dé-chausstéei: ¦¦ ¦ -6.0.
¦ Au centre de la ville, chajmbre
meublée dans maison avec jardin ;
belle vue. .Demander l'adresse du
n« 556 au bureau dé là Fouillé d'A-
vis de Neuchètel. ¦ : ;I  '¦". ¦' •' ' i
. Chambre et pensién, faubourg
du Lac £1, 2"»* é^age.r ¦'¦ ;

LOCAT. DIVERSES"

LOCAL
pour bureau, ou atelier à
louer, rue du 'Château.
Jouissance : 24 ju in 1906.
Etude N. Brauen, notaire.

.. magasin à louer
rne dn Temple-Neuf n° 5,
ponr le 24 juin 1906.T-Sa-
dresser au bureau de C-E.s JWet,
4, rue du Musée. ,,. .,, : c.o.

—•^ ~̂~̂ ——

A LOUER
immédiatement pour cause de deuil

un atelier de charron
avec tour , outils , bois de charron
nage. Clientèle assurée. Excellent!
occasion pour ouvrier charron cbti
naissant bien le métier. S'adresse
à M m« Vve Ernest Bonjour, à Li
gnièros.

GRANDE GAVE
avec bureau à, loner, ru«
du Pommier. — : Etudt
Branen, notaire.

Magasin ^ >
à louer, rue du Sevon. —
S'adr. Etude A.-N. B'raiien
notaire.__*aa_*m_ _ _ _ _m_m_ _ _ _ _wgg_m

DEMANDE A LOUER
i ; , ; >  ¦ ¦- ¦ 

. ai
Une honnête , famille demande

un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen
«lances , pour tout de suite. Dpman
der l'adresse du n° 738 au bureai
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

On demander a louer une ; :: ' ;

... '[ ù^, *) !^^:} ^^au plainpied- \:-
et à proximité de la gare. Adresse!
les offres écrites :sous. D. B. 737 as
bureau de la Feuille d'Avis d<
Neuchâtei. ' : ¦¦ ' :'

Une institutrice'
''Cherche chambre et pension.. —
Adresser les offres écrites , av>ec
:prix , sous initiales P. V. 723 . à.
bureau de là Feuillu d'Avis : dt
¦Neuchâtei» • : . , . .  .. .. ,
^̂ .—_-î iî __-_------__^»«î _----- ? t̂-p-i-

OFFRES
Une bonne famille désiro placer ,

pour apprendre'le français , sa '
•JEUNE FILLE i:-

robuste et forte, dans une petite
famille recomma'ndhble habitant1 _û_
environs de Neuchâtei. — EcrtTe. à
S.: S.: 739 au bureau de ,  la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

, Une jeune fllle sachant le fran-
çais cherche place de '" ¦"

' VOLOIlTAmrf :
pour le i" avril , dans un ménage
très soigné. S'adresser Beaux-Arts
12, 3ra« étage

^ 
'_J_

M"0 Affoltfer , bureau de plàcè«
ment, Mouliné' S,! offre et dem^ide
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage. • ' 1:

" PLAGES
ON CHERCHE

un domestique de toute confiante ,
de 30 a 40. ans, sachant traire, el
qui soit au courant des travaux de
campagne. Inuti le  de se présenter
sans bonnes références. Gage 40!fr.
par mois. S'adresser à Veuve À.
Mollet , à La Cpudye.

. On detnauUe pj ur lé 27 févri er ,

une bonne servante
de toute confiance pour un ména-
ge sans enfants. Bons gages et bons
Soins assurés S'adresser à M^' À'
Breguet, Café-Restaurant , rue A
M. Piaget n° t , La Chaux-de-Foncj s,

Four commencement d'avril on
cherche pour

nne jeune fille
connaissant bien la couture , place

' '  dans une bonne famille auprès des
enfants où elle aurait l'occasion de" ne parler que le français . Préten-
tions modestes. — S'adresser Fau-' bourg du Crét 17, au i". 

Famille chrétienne d'agriculteur
cherche comme aide

» un garçon
de i5'-i1f ans, désirant apprendre

- l'allemand. Gage éventuel jusqu 'à
150 franc?. Sera traité comme les
deux enfants do la lafnillç. Pour-

" rait -fréquenter l'école Supérieure.
» Entrée en avril , Rodolphe Schwab-
, Dockters.Chiètres.

On demande pour tout de suite

• une bonne domestique
t sérieuse, pour faire tous les tra-

vaux d'un ménage soigné. — De-
- mander - l'adresse du n° 687 au
j bureau de la Feuille d'Avis de
t Neuchâtei .
: On cherche, pour l'Allemagne,

JEXJME FILLE
' bien recommandée auprès de 4 en-

fants de 6r 12 ans. Doit savoir très
bien coudre et aider un peu au
ménage. — Gage 500 francs par an.

f- — Certificats, photographie , à M v
»; Seipt; Mam'm , Westphalie.

On cherche pour Bâle, 1er mars,
une

femme De chambre¦ connaissant à fond son service et1 aimant les enfants. Adresser cer-
tificats et photographie Dr V. de

! Trey. faubourg Saint-Alban 42,
Bgle, H 925 Q

On demandé
! JEUNE VOLONTAIRE

. dans famille de deux personnes
habitant Bâle. S'adresser avenue
du Premier-Mars 6, l" étage, Neu-
châtei.

EMPLOIS DIVERS
Associé —. Voyageur

Pour une entreprise neuchâteloise
existant: depuis plus de dix ans et
bien fondée , on cherche un asso-
cié qui se chargerait des rapports
avec la clientèle et s'intéresserait
pour une somme de 5 à Itl .OtiO fr.

I Adresser offres sous H. 2583 N. à
i Haasenstein & Vogler, Sien-

cha tel. . .
: JEÛNE FILLE

hqrs de l'école, de bonne famille ,
désirant appretidre le français ,
cherche place dans un magasin ou
dans une famille pour aide, aux
travaux 'du ménage. Kutrée 1" mai.

Demander ^adresse du n» 726
au bureau d« la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jeune homme
' de 16 ans..robuste, Cherche place

de com|ni- sionoa ,ire ou autre , où
il puisse apprendre ' l e  français.
Petit gage rtesiré. r- S'adresser à¦•• Ad. Garo, vi gneron , Tschugg près

' Erlach. - - ' ¦' ¦ . ___ \ 
¦¦

, On demande
une personne

i capable de faire des nettoyages
, quel ques soirs chaque semaine. —
, Adresser les offres Case postale
. 3208. Ville.

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie lingère
S'adresser à Kmt A. Egger, Lî
Colombière n* 3. 

La Commune de Môtiers désirt
placer un jeune homme comme

apprenti mécanicien
Pour renseignements, s'adresseï

à M. le pasteur Vivien , président
de la Commission d'Assistance, ê
Môtièr s-.¦'' - -Ipiïii
demandée chez P. Hotz , grande
maison de modes, Neuchàtel.

PERDUS
. ! ¦ ¦"

Perdu un
caoutchouc

d'enfant , avenue du 1" Mars. Le
rapporter même rue au n» 14, i"
étage. - - . ' - ;

P5RDU
vendredi soir, une fourrure, dans
la salle de l'Aula. — Prière de la
rapporter , contre récompense, 28,
faubourg de l'Hôpital , 1" étage. '

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

. une gourmette
argent. — Frière de la rapporter
contre récompense à la Pension . M""
Cécile Renaud-Béguin , Côte 18.

La Confection P. K. Z., S. A.,
Ch- BoMinger , rue flu Seyon 2,
Neuchâte i, demande , pour le 1"Mars éventuellement!" Avril 1906,

un homme de peine
connaissant à fond l'entretien d'un
magasin. Se présenter de tl h. %à midi et demi au magasin , mais
inutile sans références de premier
ordre.

, Une jeune Allé-de 16 ans, ayant
été deux ans à l'école secondaire,
possédant une jo lie écriture, con-
naissant 'la sténographie et parlant
le français et l'allemand , cherche
place dans un bureau ou magasin.

-Demander l'adresse du n° 740 au
bureau de la Feuille d'Avis de
jyeÙc .Até.. 

SemoisBlle de magasin
Une maison de tissus et .nou:veatités de la ville demande comme

rdemoiselle de magasin , une coutu -
rière connaissant bien Son métier,
parlant . allemand et français , et
rfyâiit des aptitudes pour la Véhite
ain_ i que' des références de pre-
mier ordre. — S'adresser par écrit
sous R. N. 736 au bureau de la
-feuille - . d'Avis de Neuchàtel.

On demande un

bon cocher
sachant .conduire les chevaux et
'entretenir les voitures.

S'adresser à M. Wittwer, voitu .
rier , Faubourg de l'Hôpital .

; ,J Demoiselle
de toute, moralité, connaissant à
fond la : Vente des tissus et
eoii fect.on» pour dames, trou-
verait à se placer avantageuse-
ment dans maison importante. Sé-
rieuses référencés exigées. Ecrire
«ase postale 558, à Saint-
l-nier*', - ____________________

Jeune- ,tomme, 28 ans, sérieiix ,
fort et . robuste , connaissant les
chevaux, cherche place comme

cocher ou charretier
dans commerce ou industrie. —
Ecrire sous chiffre H. A. 724 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. . .

On demande

un j eune homme
robuste pour soigner un jardin et
s'aider dans les travaux de mai-
son»- Gage modeste. S'adresser à
M. Laterio, La Rive, Concise.

Une jeune fllle de bonne famille ,
qui a été deux ans en apprentis-
sage et sait le français , cherche
place chez

première couturière»
pour se perfectionner.

Ne demande pas de gage mais
bon entretien et vie de famille.

S'adresse,r par écrit à M»« Julia
Petitpierre, rue Louis Favre 4, qui
renseignera.

Pour confiseur
Ub robuste garçfon désire appren-

dre à fond la confiserie , chez un
patron de Neuchàtel ou environs.
S'adresser à E. Wullimann père,
commerce de vins, Granges (So-
leure).
**m*asgmm ***** ç̂m__M__mm___*____m£ _̂__»
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

BŒUF
' de 3 ans, travaillant au collier et

au joug, ainsi
qu'un chien

i**trace Saint-Bernard, k vendre. —, S'adresser à A. Schertenliob,
Champ du Moulin.

A YENDRE j
un piano

en bon état, prix modé«é. S'adre_>1 ser avenue du Premier-ders 6, ?*„
' à droite . ceo

 ̂ . _________________

A remettre
un petit commerce de tapis*
sier, situé au centre de la ville.
Pqùr tous renseignement* s'adres»
ser à l'Etude B. Oonrvoîsier,
Dr en -droit ei avocat, rue do
Pommier/,i, , ., ¦

DEM. A ACHETER

PlTTAIllfi
On demande à acheter de bons,

ifûts- après - vin, contenance de 16 *;
i 2.0 litres. S'adresser à L. Richard ,
Vieu_>Ch_tel 19.

A VENDRE

i Chaussures \
* C. BERNARD »
4 Rue du BASSIN I

i MAGASIN |

Î 
toujours très bien assorti I

dans p
4 ies meilleurs genres P

J CHAUSSURES FINES {
J pbur W

Î

* dames, messieurs, fillettes et garçons W

Escompte 5 % h

* Se recommande, f*

j C. BERNARD |

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie el bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné,, prompt et garanti
Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

_—

Mm,,A, GABUS
i

Li brai rie-l'jrçeterà
Successeur de Timoi/iée JACOT¦ |
;t
,f̂ |̂ fe.fiprM _ ,

Grani) choix de oartes poslale», w:
vues de Neuchâtei et fantatan 1

Albums pour cartes postales I)
et photograp hies. I

Bibles françaises si aHemandes.
Psautiers françai s et _Heman_s. V
Cadres potlr photograj ihtes. a |. Grande variété d'écrit.aux bi- |< :  bliques. I
1 Dép.t ' _e Ihé et t-ot-Jat des Rôles ï

Le plus beau choix de ï

.M-Ssums
! . . . se trouve b la

; HALLE aux CHAUSSURES
ru . de l'Hôpital 19
Th. Fauconnet-Nicoud

... VARICES —
jambes ouvertes

PLAIES, VAIUG0C__£S, BG__SA, ete.
Guérisen certaine ei prmtvée

PAR LES T.HÉÎS ANTIVARK1 BTJ X
I fr. le botte et

P9MMAB8 ANT1 VARK I 8USB
I fr. &0 le poi.,

Envoi psrtost centre renéetirsement
Tenté annuolle

;, , 10,000^
Jj oîtes et pots

Ëm. Kornhaber , _«bor_Ae diptomé
bsTniv£. — f i. Tour-mf of tresse j



t-il, laissé tomber l'épingle, ct je dus m'en
issor pour descoadre de voiture,
Losque j'eus payé le cocher et "que le fiacre
lut cloiguô, j'eus l'occasion de lever les

HK sur la maison devant laquelle nous nous
ions awctés. La hauteur et l'aspect impo-
nt de l'hôtel m'intimidèrent , malgré l'idée
voruble que je m'en étais faite, et je gravis
» courant les marches du perron , dans un
at do joie fébrile qui tenait du délire. Jo ne
«•vais être plus mal préparée aux événe-
*ota lugubres qui m'attendaient dans cette
laison noire ot* neua entrions.
H s'arrivait pas à fa ire entrer la clef dans

* serrure et je l'entendis mâchonner un
"Att. Mais bientôt la potrte s'ouvrit et nous
"us avancArneB dans ce qui me paru t une
iv _ _Gc olj scure.
^- N'ayes pas p&ur i fil-iî , comme pour me
Ssareï. Jc^is faire de la lumière tout de
ûte. ' - .. -
•̂i'ofcttun soigneusement la. porto"de la rue

^I0ia main pour picndro la 
mienne, à

qH'iî n» parut du moins, car il chuchota
un ton impatient :
— Où donc êtes-vous?
J'étais déjà au seuil du salon vers lequel
M'étais avancée à tùto -.is pendant qu 'il for-
sil la porte d'entrée, et je lui répondis, à
rè ba^se également:
-Ici!
Mais je nv pus rien ajouter , car au même
ornent j 'entendis dans les profondeurs obs-
ies du salon un léger bruit qui me causa
te tcllo frayeur que je me reculai j usque
ntre i'eseaiier. Au môme moment, il passait
3oté dc moi ct entrait dans cotte pièce d'où
tit parti le bruit qui m'avait effrayée.
-Ma chérie ! chuchota- , il, ma chérie !
Et il continua à s'avancer dans l'obscurité
«» pas incertain , lorsque tout à coup, grâce
u_P fiiciilié que je ne m'explique pas, il me
8wm voir faiblement , niais distinctement ,
,qui se pa.«_-it , et cela avec les j eu:-, dc l'es-
i' t»futt>t q„ avec ceux dû corps,
^aperçus la silhouette iivlistincic d' une

laquelle toutes les paroles dont il s'était servi
pour m'cnsorcoler vinrent me torturer l'âme
et augmenter l'horreur de ce réveil affolant

Dans ce premier moment .d'angoisse, il ne
me vint aucune pensée sur la pauvre victime
ni si.r le crime dont Randolph venait de char-
ger son âme à jamais. J'avais l'esprit plein de
la perte que je venais de faire, dc mes chan-
ces dc fuite et du danger que je courais en-
core s'il lui venait le moindre soupçon do son
erreur. Je n 'avais ni le goût ni lo loisir dc
penser aux autres. Les paroles qu 'il marmotta
en sortant me prouvèrent à quel point je
m'étais abusée sur son compte, et comme tou-
tes ses pensées s'étaient concentrées sur l'idée
dc se débarrasser dc moi par un crime, à par-
tir du moment où je l'avais abordé dans la
rue en me proclamant sa femme.

Le ton satisfait dont il prononça les mots :
cDien travaillé!» n'exprimait certes aucun
remords, et la j oie sauvage avec laquelle il
aj outa que le diable avait dû l'aider à porter
un coup sur autant que mortel prouvait am-

plement qu 'il n'avait pas seulement mis en
œuvre toute son habileté pour tramer son
forfait, mais encore qu 'il se réjouissait de son
succès.

Cet état d'esprit persista d'ailleurs chez lui.
A. aucun moment il ne perdit confiance dans
les précautions qu 'il avait prises, ni dans le
mystère qui enveloppait son acte homicide. P
ne so serait pas, autrement, présenté de nou-
veau dès le lendemain matin dans les bureaux
Van Burnam , pour pendre â leur clou habituel
les clefs do la maison de Gramerçy Park.

Lorsque la porto de la rue se fut enfin re-
fermée et que je compris qu 'il était parti , em-
portant avec lui la conviction que c'était mon
cadavre à moi qu'il laissait derrière lui sur le
plancher des salons Van Burnam, toute l'hor-
reur dc la situation m'apparut clairement. Je
me mis à penser à la victime en môme temps
qu 'à moi-même. J'aurais voulu avoir le cou-
rage de m'app.ocher d'elle ou même Faudace
d'appeler au secours. Mais la pensée que
c'était mon mari qui avait commis co crime
enchaînait ma langue. Je me laissai bien
atti rer insensiblement vers la pauvre femme,
mais il se passa quelque temps avant que j e
pusse surmonter ma terreur au point dc péné-
trer dans la pièce où gisait le corps.

J'avais supposé d'abord — ct rien n'était
venu me détromper puisque je l'avais vu
ouvri r la porte d'entrée avec dos clefs qu 'il
avait prises dans sa poche — que la maison
appartenait ù mon mari et que la victime de-
vait être quoi qu 'un de son intimité.Plus lard,
lorsqif apvès des hésitations sans nombre et on
surmontant enfin une répugnance physique
qui touchait au supplice, je me forçai à péné-
trer dans le salon et à frotter une allumette
que j e trouvai sur la cheminée, ce que j e vis
de lu disposition géno.alc dc l'appartement ot
de la tournure- de la femme étendue à mes
pieds me porta (t doute» du bien-iondé dc mes
supposition s.

(â sy tvrth)

femme, debout devant lui, et j e le vis la sai-
sir cn poussant nne exclamation qui devait,
selon lui, exprimer l'amour, mais qui, à mes
oreilles, parut singulièrement féroce. Il la
retint un moment dans ses bras, et lorsqu'il la
lâcha, elle poussa nn gémissement qui me
glaça le sang, et elle s'affaissa aussitôt à ses
pieds. Au même moment, j' entendis un bruit
métaHiqno que je ne pus m'expliquor alors. Je
sais maintenant que c'était la tête dc l'épingle
allant frapper la bouche dc chaleur.

L'horreur me coupait â la fois l'usage de la
vois ct celui des membres, car je comprenais
que lè ooup m'était destiné. Je me blottis con-
tre les marches de l'escalier, attendant qu'il
sortît de la maison. Il ne le fit pas tout de
suite. Il s'arrêta , un instant auprès du corps
inanimé qui gisait devant lui , et le poussa du
pied, pour voir si sa victime était bien morte.
Il rne sembla qu'il s'écoulait une éternité
avant que j e le visse franchir â tâtons le seuil
de la porte, une éternité où tous les actes de
ma vie défilèrent sous mes yeux, ot pendant

Le j eune garçon à l'air fatigué, aux vête-
ments couverts de poussière, s'arrêta en hési-
tant près d'une petite maison proprette, de-
vant laquelle une femme â cheveux gris était
assise, occupée à coudre. Il s'avança vers elle
d'un air embarrassé, son vieux chapeau ù la
main. Levant les yeux elle le regarda par-
dessus ses-lunettes: . .

— Nous ne voulons pas de rôdeurs par ici,
dit-elle d'un ton sec,

— Jo ne suis pas un rôdeur, Madame, Je
suis un voleur —• c'est-à-dire qu'on m'accuse
d'avoir volé, mais ce n'est pas vrai , ct c'est
pour ça que j o suis parti Je n'ai pas un cen-
time, leprit-il cn balbutiant , et je n'ai rien
mangé depuis hier ; je n'airne pas à mendier...
mais...

— Miséricorde! en effet , tu as l'air affamé
et misérable ; entre et assieds-toi.

r II so laissa tomber sur le seuil.
m*. Merci, mais j'aime mieux rester ici; je

ne suis pas trop propre.
Rentrant en hâte, la bonne femme revint

avec uû plat de-l'estes.de viande et du pain
qu'elRs plaça devant lui.

—- Mange tranqu illement, ct repose-toi, lui
dit-elle cn lui apportant encore une tasse de
lait. ' ""'

Lo voyageur la remer .ia ct se. mit ù manger
avidement, pendant que, par délicatesse, sa
bonne hôtesse reprenait son ouvrage sans le
regarder. Lorsqu'il eut fini , elle emporta l'as-
siette ot s'assit près de, Lui.

—- D-'où poux-tu bien venir, fi-on garçonî
— Du Wisconsin , j'étais là chez mon oncle.
— N'as-tu plus tes parents?
— Ils ont été brûlés... dans un incendie de

forêts ; j 'ayais quatre ou cinq ans,., ma mère
m'avait fourré dans un creux de ruisseau....
j'ai êtô sauvé,mais papa et maman sont morts
dans les flammes. Mon oncle m'a pris chez lut

-- Pauvre enfant ! Qnel est ton nom?
— Sam Sorrol ; j'ai quatorze ans,
— Tu Aie qu'on t'accuse d'avoir volé?
— Oui, mais ce n'est pas mol. Je travaillais

cet été chez M. Young, il est chef d'équipe sur
la ligne, il a beaucoup d'ouvriers. La semaine
dernière il était allô à la banque chercher de
l'argent pour payer les hommes: 100 ou 300
dollars, je crois. Qn les lui a volés pendant la
nuit Alors c'est moi qu'on a accusé,avec Tom
Chaucer va camarade de mon ûge. Il s'est
enfui, mais moi, j 'ai été.pris ot enfermé; pen.
dant la nuit j'ai pu m'échappér par la fenêtre.
Je me suis mis en route pour la Californie,
j'ai là, .. Sacramento, une tante qui depuis
longtemps m'écrit qu'elle m'attend. J'ai bien
peur qu'une fois là, la police ne m'arrête pour
ce vol, mais j e n'ai pas volé, je vous le jure,
jamais.sauf quelquefois un melon ou des fruits
pour les manger. Tous los garçons le font.
vous savez.

II se leva en ajoutant ;
— Il m,e faut partir, je vops remercie beau-

coup, Madame, j'avais teUement faim, sans ça
je n'aurais pas mendié.

— Attends une minute ; dit-elle cn rentrant.
Elle revint bientôt avec deux tartines de

pain et de beurre, un peu de viande et des
fruits, le tout enveloppé d'un mouchoir.

— Prends ceci pour ta roule, tu garderas le
mouchoir... et voici un peu d'argent,

— Merci pour les vivres, mais j e ne veux
pas d'argent. Non, je ne le prendrai pas! car
ello insistait. Il la remercia chaleureusement
et une fois sur la route il se retourna pour la
saluer encore et cria cn agitant son etiapeau :

—- Je dirai à ma tanle Lucie comme vous
avez été -bonne pour moi.

r—- Adieu, mon garçon, que Dieu te garde
du mal

— Merci, j'y penserai.
Sorrel suivit la grande roule solitaire jus-

qu'au moment où les riches teintes du cou-
chant annoncèrcntle crépuscule ; alors il s'assit
pour prendre un peu de nourriture, puis il se
remit cn route. Bientôt la pleine lune se leva
et éclaira de sa lumière argentée les immenses
forêts que la route traversait. Sorrel nvait son
plan, il voulait so glisser dans un de. vagons
de bois ou de minerai circulant sur la ligne,
afin d'arriver plus tôt â sa destination ; il se
sentait las ct découragé.

Dans une grande clairière se trouvaient
d'énormes piles de bois près d'une sorte de
hangar au bord de la voie ferrée ; pensant que
là. les trains s'arrêtaient pour prendre du beis,
il se blottit derrière un dos tas de bûches. B
sentait un sommeil invincible s'emparer de
lui , cependant le sifflet d' un train qui s'arrê-
tait en co lieu le réveilla. C'était une longue
file dc vagons chargés de quelque chose qui
ressemblait à du sable mélangé de gravier.
Pendant que les hommes chargeaient de bois
le tender, Sorrel réussit à se hisser sans êtra
aperçu dans un des vagons; avec bien de là
peine il parvint à se creuser une sorte do lit In
long de la paroi du vagon, et so coucha.dans
cette espèce dc fosse en se rerouvrant de pier-
res autant que possible afin d'échapper aux
regards des employés.

Bientôt la puissante machine se remit en
marche; Sorrel sourit d'aise en se disant:
«Tout va bien!» Peu à peu , accablé par la
fatigue, H s'endormit. Les heures passèrent ;
tes étoiles pâlissaient et une teinte rosée se
montrait â l'orient lorsqu'il se réveilla et se
soulevant regarda autour de lui. Il se trouvait
au milieu des montagnes ; pendant son som-
meil le train avait traversé bien des forêts ct
des vallées, maintenant H gravissait le Kla-
math Range ; c'était un chaos de hauteurs es-
carpées et de gorges profondes ; le train mon-
tait touj ours, passant sur des ponts, plongeant
dans des tunnels , côtoyant dos abîmes.

Le sommet fut atteint au moment où ces
hautes cimes resplendissaient de la gloire du
matin. Déj à la descente commençait ot le train
augmentait peu à peu de vitesse. Noire voya-
geur glissa sa main dans lo précieux mouchoir
noué avec soin et se mit à manger de bon
appétit cn pcuîant__vec gratitude à sa dona-
trice;

•— Je voudrais bien qu'elle fût ma nière)
pensait:!., j'espère quo lanlë Lucie sera aussi
bonne!

La pente devenait de plus en plus raide, .<?_
lacets de la ligne ferrée contournaient les
montagnes.

Sorrel se félicitait d'avoir réussi à faire en
vagon ce long voyage qui ù pied lui aurait
.pris plusipurs jours .

*. •
Tout à coup rclentircnt (es appels stridents

do la locomotive.1 Sorrel sauta sur ses pieds et
regarda : Le train passait un coude de la mon-
tagne, à un point où l'on avait fait sautor"la
pierro juste pour la largeur do la voie, et là,
â cinquante mètres en avant, un gigantesque
bloc avait glissé dc la paroi de rochers et sur-
plombait la ligne! Il vit en même temps le
chauffeur et le mécanicien bondir sur le sol ;
l'instant d'après, avec un craquement épou-
vantable la.cheminée fut emportée avec tout
le dessus de la machine, le bloc de pierre
avait tout balayé. ; "¦-. ••»-<. ._ ¦«*•

¦¦
Sans perdre une minute Sorrol s'étendit

tout au fond du ,  creux qu'il s'était pratiqué
dans le minorai ; ses regards herrifiés se fixè-
rent Jour l'énorme pierre lorsqu'il passa au-
dessous, puis il i__cvà la tête juste pour aper-
cevoir la cabine du serre - freins rasée ct
emportée comme uno plumo, l'homme avait
sauté à terre et Sorrel crut voir sa figure cou-
verte de sang.

Tremblant de la tôto aux pieds, le jeune
garçon se souleva pour regarder autour dc
lui ; le train descendait la pente rapide ; avec
un frisson dé crainte et d'horreur, Sorrel com-
prit-qu'il était seul sur ce train en dérive. La
fumée s'échappait & gros flocons du trou de la
cheminée absente, et. d'une autre ouverture
sortait un jet de vapeur blanche ot sifflante,
les vagons se heurtaient et s'entrechoquaient
et le train tout entier s'en allait en démence
ct sans contrôle.

'— Il faut que je sorte d'ici, se dH-il, dès
que jo lo pourrai , je sauterai.

Il grimpa sur le bord du vagon, cherchant
dé ses regards éperdus une place où il pour-
rait sauter sans trop do danger. Un peu plus
loin voyant une grande mare de boue qui
bordait la voie, il se suspendit bien dehors du
vàgôii et ae laissa -choir. Avec une horrible
sensation de détresse iL tomba dans le bour-
bier tmi amorl it lo-choc, puis.ilrebonditçïuà
loin, et brisé, contusionne, à demUmbrt. Use
trouva retonn par des buissons à quelques pas
au-dessous de la ligne du train. Dans son
excitation il remonta sur la voie, hors d'ha-
lèina et se frottant les yeux et le visage pour
en ôter la boue qui les recouvrait,

— Ces malheureux doivent' être morts, se
dit-il

D retint son souffle ct écouta ; U entendait
parfaitement le train cn dérive continuer sa
course fuiibonde dans l'éloignement L'esprit
plein d'une émotion intense, il se pencha pour
suivre des yeux les sinuosités des rails. . Tout
h coup il poussa une sourde acclamation, les
battferaeute dc-snn cceur semblèrent s'arrêter,
comme refoulés par une main invisible. Un
autre train montait sur cette même ligne ; dis-
tant encore de trois à quatre milles, on le
voyait distinctement dans l'atmosphère pure
et sereine de cette radieuse matinée. Que
faire? le train qui descendait sans guide en
contournant la montagne ne pourrait s'arrêter
au croisement. El- alors ?.,. Ii main chargée de
l'arrêter était probablement sans vie cl.
l'homme qui devait changer l'aiguille était
couche là-haut, le front ensanglante et une
jambe cassée. . ._ -•:

Le jeune garçon restait comme pétrifié
d:angoisser en face du vaste panorama qui
s'étendait devant lui ; inconscient de là glo-
rieuse beauté du paysage.il frémissait d'épou-
vante cn se représentant l'horrible tragédie
qui allait assombrir cette belle nature ; la loco-
motive affolée écraserait le train montant et
l'anéantirait, des centaines d'êtres humains
allaient être déchirés, mutilés, tués, el tein-
draient dc leur sang les rails et los rochers...

Non , cola ne devait pas être, il fallait faire
quelque chose, mais quoi?. . Il fit un effort
pour s'arracher à cet horrible rêve, ct plon-
geant dans le fourré il se dévala comme un
fou sur la pente rapide.

— Si je peux seulement arriver au croise-
ment et ouvrir l'aiguille !

II l'avait vu. cet endroit; de la place où il
était naguère on distinguait bien loin au-
dessous, le toit rouge de la petite station.

Sorrel descendait , bondissant sur des troncs
abattus, sur des racines, sur des éboulis ; il se
croyait près d'arriver lorsqu 'il s'arrêta en fré-
missant au bord d'une coupure dc rochers où
il avait failli tomber; la côtoyant à grand'peine
il arriva plus bas, mais soudain son pied
glissa, ses mains saisirent instinctivement les
broussailles qui l'entouraient , mais elles cédè-
rent sous son poids et poussant un cri de mor-
telle angoisse, il se sentit précipité d'une
grande hauteur. Il était sur la ligne du chemin
do fer maintenant , mais dans quel éta^! cou-
vert dc bouc, la figure contusionnée ct meur-
trie, les habits déchirés, une manche en lam-
beaux laissait voir son bras d'où coulait un
filet de sang, et dc plus une douleur atroce
dans le côté le rendait presque incapable de
se mouvoir. Il fallait se hâter cependant ,
c'était une question . de vie ou de mort ; il se
mit à courir vers la petite station qu 'il voyait
d'assez près maintenant. A chaque instant il
se courbait presque à terre à cause de ceitc
horrible douleur au côté... Encore quelques
pas et il aperçut le levier ct l'aiguille. Com-
ment pourrait-il les mouvoir? par une sou-
daine inspiration il saisit à deux mains un
énorme caillou et cn frappa à coups redoublés
la poignée qui s'ouvrit, A demi-fou d'an-
goisse, car il entendait s'approcher le train en
dérive, qui pendant ce temps avait fait le tour
de la montagne, il souleva le levier les rails
s'écartèrent... il sauta en arrière , s'éloignant
autant que possible du monstre mugissant qui
ar rivait dans des tourbillons de fumée. Des
débris de la cheminée pendaient en arrière
sur la cli.iU_ .i_rr: qui ressemblait ù quelque

animal fantastique, courant avee rage à «ne
ruine imminente. Le jeune gart/on drtnâ sort
effroi se retira encore plus loin, là bouche fr<_ -
missanio Pi contractée par la frayeur et Vni-
*_nlc , u. „ -.t.. hagards.

Avec un fracas assourdissant, la machine
passa,.., les barrières furent balayées comme
des fouillas emportées par le vent , ct lo train
tout entier s'engouffra dans l'abîme...

Sorrel vivrait mille ans qu 'il n 'oublierait
jam ais ce spectacle ; les arbre;, arrachés, déra-
cinés, les vagons lancés en l'air; autour de la
locomotive tourbillonnait un chaos de pierres,
do branches, d'obj ets cassés. Plus bas, tou-
jours plus bas le train plongeait, jusqu'à ce
qu 'enfin la lourde machine se retourna et fil
explosion avec le bruit d'une décharge d'av-
lillcrie, puis le silence s'ensuivit

Quelques minutes à peine avaient suffi pour
ce désastre. Pâle comme un mort et respirant
avec peine, Sorrel vit accourir une douzaine
d-'hommps, et parmi eux les employés du
«Northern Mail?, qui venait de s'arrêter un
peu plus loin. .

— Qu'est-ee que c'est? qu'est-il arrivé?
crièrent-ils tous à la fois.

Sorrel à demi plié en avant, ct ses mains
pressées sur son cêté: essaya de répondre, sa
bouche contractée, ses pauvres vêlements
souillés ct déchirés, ses mains et a'«s bras en-
sanglantés, offraient un Irisle'spectafle*

— Je l'ai fait dérailler, iit-il d'une vois
rauque ; j e suppose que te moachoir est aussi
là-bas avec le pain et la viande.

H tourna de. yeux hagards sur les hémittes
qui l'enipHraient stupéfaits, et pressant de
nouveau son eèté» H poussa un «dard gémisse-
ment et tomba tout de son long sur le sol.

Le contrôleur du train montant s'approcha
pour le secourir, accompagné d'un agent de
police. Tous parlaient à la fois, mais le pauvre
garçon avait perdu connaissance.

— C'est ce garçon quo je cherche, s'écria
l'agent, je suis à sa poursuite depuis plusieur.
jours ; il est accusé de vol.

A ce moment un homme hors d'haleine sor-
tit d'entre les arbres et arriva en courant sur
la 'voie; c'était le conducteur du train cn dé'
rive; son aspect était pitoyable: sans chapeau ,
le visage en sang, un bras pendant inerte à
son côté ; il semblait, à bout de forces. ,.- :.
. ri _ - #allo:!.A_dy, lui cria un dés homiae^
qa'cskee qu'il y a?, Où est votre train? ._ .

_hç nouvel arrivant,/pâle et hagard- regank
autour de lui d'un air égaré l ', ' . . ' '*.'¦'..

. .* Quelqu'un a donc -ouvert l'aiguille? j'ai
couru comme un fou espérant être ù ton_ps.I_è
train a déraillé, quel bonheur ! je m'attendais
à vous trouver cn miettes. Là-haut, à Twiller
Head, un quartier de roc glissa de la monta-
gne et emporta la cheminée avec le dessus de-
là machine et la guérite du serre-freins. Mes
camarades sont blessés; peut-être tués, j e n'ai
pas eu le temps d'aller voir,.. Mais qui donc
a ouvert l'aiguille? .

— Ge garçon couché {là.
— Lui? C'est celui qui s'étaU caché hier soir

dans un vagon do minerai, croyant q. ê_rej>as
vu; j'avais dit à Jim de ne pas le déranger;

Los hommes se regardèrent,
— C'est un brave garçon, reprit le conduc-

teur.
L'autre fit un signe affirmalif.
— Et courageux ! Je crois que je ne le chas-

serai plus après ceci.
— Bon ! le voilà qui revient à lui, s'écria

l'agent de police qui était resté penché sur
Sorrel. Eh bien ! mon garçon, éles-vous prêt à
venir avec moi ct à dire où est l'argent?

Sorrel le regarda fixement sans pouvoir
parler, il passait ses doigts tachés de sang dans
ses cheveux en désordre.

— Laissez-le tranquille , savez-vous l dil une
voix derrière l'agent. C'est moi qui ai pris
l'argent, ct je rapporte tout jus qu'au dernier
cent. Je veux le rendre moi-même à M. Young.

Celui qui s'exprimait ainsi était un grand
garçon couver t de poussière qui venait dc sor-
tir de sa cachette dans le fourgon du train
montant.

— Si ce n'est pas Tom Chaucer! exclama
Sorrel, ct un sourire éclaira sa figure défaite.

— Oui , c'est moi, camarade : j'ai su qu'on
t'accusait et c'est pourquoi je rapporte l'ai-
gent; je n 'y ai pas touch é, le voici,

« •
L'examen médical constata que le pauvre

Sorrel avait deux côtes cassées, sans parler
de nombreuses blessures et contusions sur
tout le corps, mais j amais prince ne fut soigné
avec plus de tendresse, et de sollicitude. Il
acheva son voyage dans un vagon-lit Pull-
mann. et trouva â Sacramotito , on sa tante
Lucie une bonne mère corrnne il l'avait espéré.

Aujourd'hui il occupe un poate dc confiance
parmi les employés du chemin de fer pour
lequel H déploya tant dc courage et dc pré-
sence d'esprit lorsqu 'il sauva au péril de sa
vie le -Northern Mail».

Traduction libre de l'anglais¦ ' par Sur:.
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de 1905, à avoir à bon compte.
S'adresser à M. L* Frey, relieur ,
ruo du Château, ' 

A vendre

Harmonium
de 4 j eus M ,  ID registres, percus-
sion (Alexandre , de Paris).

Même adresse : Voyage de l'As-
ti-olabc, par Dumont «l'ïlv-
ville, avec cinq grands atlas.

Histoire des i t__ e.tc.,par Béao-
ninr, 6 vol. reliés.

S'adr. à M. Franck Rouaselot,
Petit Treytel , pr.s Devais. c.o.

LE VIN DE MARS ALA
t le vin do dessert le pins fin et en niômc temps celui qui
nvie ttt le iniotix et le plus fortifiant pour los malades.

Une maison de premier ordre,' en Sicile, cherche, par l'entremise
> bon représentant général M. J. Lenlterr, â dams (Suisse), des
jggte :s'(. fïoux ot capables sur toutes les places principales. O 4093 B

ii- A ww iwmMM
'j ;.''',;#ne selle nitiitakq nu complet (avec malle) et divers uni formes
i'ito _'_s. ?. Une série do médailles do tir en .argent t on bronze ,OWelets et conpes de tir. 3. Un fusil, ï carabines et 2 revol-
_»»4!ordonn;iii<;e. _ . Uno boîte de mathématiques à l'état dc
m. 5. Une peu ..nie de précision (régulateur) avec divers outilshorloger , burin lixe , machine .'i arrondir , 2 lavettes , balance Grab->rn etc. 0. Un cartel do Paris. î. Un dictionnaire encvclopédiquei Uu misso, complot , avec reliure originale. 8. Un potager. S'a-¦essor a M'" Huguenin .. Côte .0, do 1 à 2 heures ou après 8 heures.

— Lo chef de la maison A. Boillat, aux
llauts-Genovoys , est. Aliee-Lucic Boillat , domi-
ciliée au dit lieu. Genre dc commerce: Epice-
rie , mercerie , quincaillerie , ûunages, poterie ,
vins , charcuterie.

— Le chef do la maison A. Ainey, h Fon-
taine - , fit Hyacinthe-Auguste Amey, d-.nic._ f_
au dit lion. Genre do commerce : Hôtel , fabri-
cation et vente do limonades, entrepôt do con-
sommation.

— Lo chef de la mai son A. Fleury. snece*-
Hour de Bourquin-Pfenniger, à La Cliau_ -d . -
l-'onds, est Aibort Fleury, domicilié au dit lieu.
Genre dc comm _ rc«> • Vins en gros.

— Le chef dr: la maison C. Girard fils , a La
ChauE-dc-Fonds , est Constant Girard flls , do
rnicilié au dit lieu. Genre de commerce : Et
blissemont d'horticulture et magasin de fl .ur*

— La raison Frite Breithaupt . à La Col
aux-Fées (épicerie , boulangeri e, commerce de.
farines) est ra_ téo ensuite du décès du tilula're.

— Henri-Améd.o Kuffcr et Emilo Fonta. a
tous deux domiciliés h. Neuchàtel, op. çon'-ti-
tué entre eux , à Neuchàtel , sous la rai .oi»
sociale I.uffsr et Fontr.ua, uno société en nom
collectif qtp a commencé l04 31 'anvier l'.lOU
G'eùrc do commerce :' Enlrôprisas' tVmstalla
liées Électriques on tous gcriros.
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^-confiés. Us seront exécutés arec toute l'exactitude et la ponctualité cTesi»
v^bles. îvotis fournirons- égalxanent tous deyis dc publiiàtir qu\m V0Tt\î_?R
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Entrepi«ise collective de publicités notre association compte _t o* jour
environ 170 éditeurs suisses (représentant plus de 250 journaux et pa- j
blications diverses) dont la plupart nous ont chargés exclusivement ,
de recevoir les annonces et réclames, ex-cantonales î. paraître dans len_s.
organes. - - v

Nous rêfirtmt à l'avis qui précède , nous prions fe p tMvc m Sïmse \
ct à Vétranger de bien vouloir transmettre à VONION- RÉGLAUE f ous tmlms
de publicité à insérer dans la Feuille d'Avis de ¥mcJiâtel*

v -¦ Les- ordres pr ovenant da Canton de Neuchâtei et de M végmp 'ê%h
:3açs. de Neuchâtei, Morat el Bienne, devront, comme '̂usqtM pp émf t> •
- ttre wtwssée directement a notre Admiimtmt'am, l, me. é& gmip ler
$pm,[ ; ¦ • / '- " ,: ' ¦ " ¦ ;~ '.v ' - ':." . - . — .. -/r - '^, ;^r
5 WOLFRATH & 3P£Rl__É

éditeurs de la Feuille d'Avis de Meucf éiel ï



Gultand Chicago Railway C° "
(Capital actions: Dollars 4,060,000.—)
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Obligations 5 °|0 or, I e hypothèrque
Remboursables , -tu p..__ •, eu 195$ ou, avant eette «laie, à U© °!© au g'i-ê «le la Compagnie
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CAPITAL ET IÎ .T__KJ_TS &ÀRJOTS PAS LA MOBILE JACÏW. AND KANSAS CITY EAILEOAD C°
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ét
® pkeâ* » New-York et les oblifations seront introduites dans lo oourant <ie oc mois a la Las- instaliatiôBS do docks que posst.de ta Compagnie lui permettent non seulement d'emniagaàineif et do ebarpr |d- JWIFSC «e ?few-YoFl „. Ces titres seront également eotés à la Bourse de Paris. - . .  - , _ . tement et à peu de frais , ïes:iftiarchahd_scs destinées a être embarquées, mais encore elles lut assurent une situation compléta

indépendante et à l'abri de toute concurrence.
ConSôil Cf'Acimin.S'tra'tion ^® n100*811* ^* trafic des marchandises au Port de « Mobile » a beaucoup augmenté dans les dernières années, Qomi__ . .-. ., . . résulte îles pttblieations offi cielles des sfali.sti _p.es publiées à Washington, suivant les chiffres cMfesso.-SS

B.-M Mobàison, Président, Président de la Harriman Eastern R. R. C° et de la 6-eorgia Midland B. R. G . 189& * • • • • Fft- M,5H,595
,.*_'. Me. Dowlêt Vice-Président, Ancien président de la Standard Gil Co., ct de la Cincinnati Gleveland, Columbus and ; ^99' » 46,680,465

St-Louia R. R. Co. 1902 * . * * » 83,927,782
J.-T. Otkll, Ancien directeur général de la Baltimore Oliio R. R. O, président de la Pitlsburg Bessemer aild' LalvC Ëriô C°i l90f • • » • • • • » 109,317,798
F.-/. Benuey, Ancien directeur dé la St-Louis et S. Francisco O. 190» » 131,856,495
B.-W. Jolieŝ  Ad'____ _ustrateur de la Guardian Trust Co, de New-York. ) Bien que les réseaux Mobile Jackson and Kansas et Gulf and Gliicago n 'aient pu être livrés à l'exploitation dans ta
& Sjn' eul, Président dit Sénat de l'Etal de Pensvlvania. [leurs étendues qu'à la fin de l'année 1905, les recette, qui concernent uniquement la partie achevée accusent les" peso

"4 ' rsuivan.s :
Fïdeî Commissaires POUr l'HypOthèCiUe : Exercices finissant _ W ^.*f. . Recettes Bénéfices <#*

. *w.*— — m 
^ 

(le 3» jnin) 1
Colonial Trust Company de New-York j *  mi , ; ; ;; ; ; ;: « :  Fr.. 723,405.— Fr. 310,308.—J . ""/ : _ ' '.: " ¦ 

VHspQttiè^ttie en faveur des obligations est déposée à la Coloniat Trust O de New -York et ce è'piÙ est ceptifit. sur t : î ÎËI - *  • ' ' • • • &. *--• 1 *- "* .Tfft&S' "*"* * -îo'Wn"'* çligpe obligation par ladite Colonial Trust -G . . : .  ¦ . - .. . . ' . . : ; . .: . ¦ ¦;¦. .| 1903 . . .. -. ,_ ...,;%. ¦*. _... . , .,.:. » VlO,997.— » iiï3Ml.~-
. . I Lés eopfes du rapport financier de MM. Stuart, et Young, experts-comptables à Gliicago, du rapport de M, Jonea Scott,J :  *«_». ' * ' * * * * * '- * * 3 o'I__î'_«& "" * l 'im'oir""* '--u.¦i-.fer__ -.ur,; ainài gu« dès documents officiels , de la Société,: soumis au Comité de la Bourse do New-Yoi __ r lorâ do l'introdudion f 

* 
. - . - . .  . .. . * ' *• > ¦£-.̂ ". .a d,w,2by.~-_ ¦ . , ..' • "*, *. * f f c arT ¦des «rtijgstiêns à cette Bourse, et la copie de l'original de l'hypothèque prise à la Colonial Trust Co* de New-York sont ï .' - _ Les recettes au mois d octobre 1905 étaient de Fr.. 433,80b.— eu augmentation <ie tr. J25,»5#.--- -r-

tonte:., en langue anglaise, à la disposition des souscripteurs, dans nos bureaux. , » de novembre T> » 499,_io7.— _» » ï/o,duo.— ,? .
Le Ciwlf and Chicago Railway est un chemin de fer à voie normale d'une longueur de 326 kilomètres, (200 milles ! » de décembre wi> » $8*,5_d.— » B I /»,___ __ —
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AT 
ét? terminée dans la seconde moitié de l'année dernière et qui prolonge l'aligne Mobile Jackson pav rapport à la pépîoae correspondante de l'année précédente, soit une plus-value «e fir. 480,323.- pour le i

^PflÇ I? r°a ' aJ No .d> ,da_ £ a (hrectl0n dc, ChlcaSO- , , , ,. , , .„ . „ , . , , . , , iilcv trfniestoe «le 1905 comparé au trimestre correspondant de 1904.
• îfî pourrie de raals de .0 livres par yard , sa rampe maxnna est de 1 <>/„ ; la capacité d'exploitation est donc de Les dépenses d'exploitation s'élevant en moyenne à moins de 60 % des recettes, l'excédent des recettes suffitpiemter oi r̂e. . seulement pour payer les intérêts de tout son emprunt d'obligations, mais aussi de la dette hypothécaire de la Mobile k

#«* ie J? v • * 
Ch!ca.g?, »a,lw»y est, aûe^me pour une durée de 99 ans par le Mobile Jackson and Kansas and, Kansas City R. R. O» (4 millions de dollars), et accuse en outre un surplus de recettes à considérer. Aux recettes actut

^l!yr «*.-A (STan C -ra. d axfto fmaff e en daje du. 'lw i™?6' *JQgî dont une copie en langue anglaise est dans nos bureaux dé;à ampiemen t suffisantes , viendront s'ajouter celles de la partie septentrionale d'une longueur de 90 kilomètres qui -a la disposition des souscripteurs). Aux termes de ce contrat le Gulf and Chicago R. (en sus d'une première hypothèque sur seulement d'être mise en exploitation>&m propre réseau) jouit de, la garantie supplémentaire du Mobile Jackson : and Kansas City R. R. pour la totalité de ses ' (Un état détaillé des comptes profils et pertes des trois dernières années se trouve à nos bureaux, en langu e anglaiobligations émises, soit Dollars 4.0b0.0û0.— {a disposition des souscripteurs )
,M ?« 

¦ ense!îibfe cle3 ,réî?îîBLdu Gx&. an'l Chicago et du Mobile Jackson and Kansas City est de 048 kilomètres. Ils traversent ' 
 ̂dette hypothécaire du chemin de fer Gulf and Chicago s'élève seulement à Dell. 20,000 par mille , ce qui est deltet» trois gran&s Etats de lAlabanm, Mississipi et lennessee et sont en communication directe avec les reseaux des chemins de conp inférieur ù Ja dette correspondante d'autres Compagnies, dont le montan t atteint parfois Dell. iOflOQ par mille ''et*Ter Southern Radway, St-Louis and San Francisco, et Illinois Central. ¦ -'" _ davantage

-—- " : -Les Compagnies du Mobile Jackson and K. C. R. R. et du €înlf pané Chicago entre tiennent les meilleurs rapports " L "̂ n's| ia $eue obligatoire du chemin de fer Mobile and Ohio que nous venons de mentionner est de Doll. 33,595 par ti
avec le chemin de fer Mobile and Ohio. Ces deux Compagnies utilisent mutuellement les grandes constructions de docks et de pour nninois Central dont le réseau est relié directement au Gulf and Chicago, la dette par mille monte à Doll. 31878;
gares (couvrant une surface de 44 hectares) élevées à Mobile, par le Mobile Jackson and Kansas City R. R. le St. Louis and' San-Francisco, elle est de Doll. 44,617 par mille. ,Pour assurer un développement plus intense des voyageurs, le ehemm de fer Mobile Jackson and Kansas City R. R. i Les obligations sont du nommai de Doll. 1000.— avec coupons semestriels payables les î» janvier ct 1« luillet
construit actuellement à frais communs avec le Mobile and Ohio et le Louisville and Nashvillc, une gare an centre de la ville Banane Centrale à Berne a été désignée officiellement ponr le service en Snisse des obligations;
de Mobile. _ - • ¦ 

payera par conséquent les coupons sans frais au cours du jour.Les 3 Etats qui sont desservis par le Mobde Jackson et le Gulf and Chicago ont une population de plus de 0 millions c gm. jg ^ase de ce prospectus, nous offrons au public la souscription d'une somme prise par nous, de: ià&&_d'habitants et leurs ressources naturelles consistent principalement en bois de construction » coton , tabac, grains, bestiaux, etc. r 
3&$P^i^Les rapports officiel s de l'institut cartographique de « Rand Me. Nallya sont tenus, en langue anglaise, à. la disposition du Doll 600 OOO—•fwblic, tfans nos bureaux.) *-*****, N_» , .

En outre, sur la Ugne du chemin de fer, se trouve un grand nombre de scieries avec une capacité globale de production obligations 5 o/o or, 1*« hypothèque Gntf an«l Chicago Railway C» du nomin.l de Doll. 1000.-- rembôuiâ
4ûurnaliêre de 2 millions de pieds courants. G'est principalempu t par le Gulf and Chicago R. que ces bois son t dirigés sur le au pair en 1953,"ou par anticipation au gré de la Compagnie, à iîO %. Capital et intérêts garantis par fe Morale Jac»
Port de « Mobile».. - [Kansas €5*j Railroadj

aux conditions suivantes :
Le pLt: de souscription est de 98¦•/© plus intérêts courus depuis le 1er janvier 1906. Le dollar est calculé au change fixe de 5,10, do sorte f^ue le prix de l'obligation à ce cours, avec intérêts courus jus qu'au 20 f(5t

se chiffre ts fr. 5092. —
Pour les libérations après cette date, le prix sera augmenté des infévète. soit de Tr. 0.70 par jo ur ot par obligation ete 1000 dollars.
las liyraison des titres souscrits se fait comme suit :
a) Contre paiement-comptant espèces: Titres contre argent.
b) Délai de paiement jusqu'au 15 mai an phis tard. Dans ce cas, un acompte de 200 francs est exigé pour chaque obligation souscrite et le solde peut, suivant les convenances du souscripteur, être versé jusqu'au U

an pins tard.
La présente souscription est ouverte dès ce jour ct sera fermée dès que la quantité de titres à notre disposition aura été souscrite. Il ne sera donc pas fait de réduction de souscription, de sorte quo chaque souserij

recevra ie montant intégral des obligations souscrites par lui. -_- En conséquence, les souscripteurs -sont .priés do ne souscrire et dc -no s'engager que peur la quantité exacte des titres qu'ils désirent.
BERNE, le 14 férrier 1906.

BANQUE CENTRALE
m*mmMÊ_________m _m H ¦mil « ¦¦ Mil i —____ m i f m _ . .  r __r_r_n-_i- r i_wii____ Y___Tli_____________ -rM____ i ¦_____¦_ r» ¦¦ i m i i i ¦ mi 11 il  i ' lll >________________ B_______________ P^____I - —l l ' gM— I ! ¦ I iil̂ »'M__W________ »_ ______rM___-«»_____-»-^^

..OCIÉTÉ INDU STRIELLE & COMMEfiCIALE
CONFÉRENCE le mardi 20 courant

i 8 heures du soir, Hôtel de Ville , Salle du Trihixml

SUJET".

Chèques et Virements postaux
_m JDf. B. Fervelet, prolcsscur.

P.-__. Bonjonr, professeur.
Tuscher, directeur du IVmc arronUissemcat postal.

——--—-____-___________. m
Cette annonce lient lieu de convocation pour le. m. mlv.'i_ de la

soci.te et pour lo public qui y est cordial ement invité.
NcttcMt.l, le 1G février 190G.

Au nom du comilo :
Le président, A. COLOMB.

. 6BMSE SALLE du COLLË&E de COLOMBIER
LUND1 19 f évrier, à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

M"VM. RUBU et Par M"8 E. DEBROT \
soprano pianiste
. Vn '.x. il _ S iklaces:

- Nu__ûrot -C3 : â t\: Non num_ fût_ c_ : 1 fit'.
Vciife das billets : à Xcneliôtcl,chez M. Muller , magasin de musique;

ii Golonibicv, au magasin Robert-Jeanmouod ;
A Bôle, au magasin d épicerie Déffu ln;

et le soir du concert à l'entrée de la salin.
¦ I. I..II. . . .  I ¦ — I ¦¦ !¦¦ .

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_m Siumi-m n yk TEIf UtS D'AVIS VB NEUCHATEI

— I l  ********** ____________________________________ ^^m^__wBmmWmwm*B ^**B ****m— *̂m—mm **********»*̂ *̂ ^̂ *—*—***m*mmm—m *-—mm-— ^ - *

Brasserie Helvétia
__________________ —i

Ce soir, dernier

CONCERT
Vocal et Instrumental

donné par des

Artistes français
Mn" .fane 5farcielly, diseuse | M1»0 GJBRM.-tfXI ., romunoi ôPO

-W. Iil-AISr-J, cliansoniiïei '

gg" Pouv 1» première lois à Neuchàtel

* ALEXANDRE * j
— ENTRÉE

^
LIBRE —

DIMANCHE : Matinée à 2 heures.
Société neuchâteloise de géographie

CONF ëRENC îTPUBLIQUE
et gratuite

LUNDI 19 FÉVEIER 1906, à 8 heures du soir '

à l'Ailla de 1*Académie

LA NAVIGATION SUR LE RHIN SUPÉRIEUR
son importance pour la ville de Bâle

et son inf luence sur le traf ic international de la Suisse
par M. TH. ZOBRIST , professeur

__________________
___ [̂ ^—-r *—-*mm**mm-^a*̂ *â*Ja—m**.—im^j ~m^^m— * i ¦____—-- ¦ ¦ m———— , - ¦

Banpe CIIMé iHcMiise
Le dividende de l' exercice MO . est (îxé _ 24 fr. Il est payable

d.3 ce joui ' h la caisse de la. Banqtte, î» Neuchàtel , at aux caisses de
IV.-pnco ù la Chaux-de-Fonds , do la Banque du I.ocle , au Locle, de
MM. Weibel & C", à Fleurier ot Couvet , de MM. Sotte. & Ci0, à
Fleurier. sur présentation du coupon n° !), accompagné d'un bordereau

I portant quittance ct décharge.
Ncuc liàtol , Io !.. février 1900.

LA DIRECTION.

i$M___ WM 1906 Places de Saison 1906 iPIllll |j
1 _%W Personnel d'hôtels ^©  ̂ |;. I A coté dos bureaux officiels do placement , il est indispen- | .:
i '_¦$ sablo de faire une insertion dans le Ï.M
M Luzerner Tagblatt m
J un des journau x les plus répandus dans la contrée du lac J

-
^f '.j des Quatre-C'antons et dans les hôtels. Les annonces concer- pj

',- offres et demandes d'emploi M
wg doivent cire adressées \ l'administration du _&

i I-nzernev Tagblatt, a laiceviic. j j

^Màa_^ 
1906 Places de Saison 1006 

BBffll

leicîîâtel-Iew-York
Non . offrons anx voyageurs ?o rend ant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique oa autres pays d'outre-mer , des passages en cabines ot 3»"= classe
par toutes les lignes , i des conditions libérales.

Nos passagers s embarquant au Havre chaque samedi par li gne fran-
çaiso pom* New-York, recevront par notre agence leurs billets ù leur
choix , soit via Pontav_iev-Pa»'i_, ou via Dolëmont-Par....

So recommandent , J. I_KÏJ 1_ Î-BI_R«_3B & ©». ft Bienne, et
à Berne, :jl. Place de l'Ours, :.l l .  (Agence pMacipalo pour l'émi^fation.)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direc-ÏOH Cil. GREIIIEH U'8

Bureaux 7 h.3/4 soir Rideau 8 h. '.'•,

Mardi 20 février 1906

LA FILLE
du

Tilijpjor
PRIX DES PLACES:

Loges grillées, 5 fr. — ; Pre-
mières, 4 fr. — ; Parterre , 2 fr. Ô0;
Secondes , 1 fr. 25.

Billets en vente chez JL W.
SANDOZ , Terreau.- !, NeuchàteL

tUfF" Tramways i la sortie du
Théâtre dans toutes les directions
si dix inscriptions sont annoncées
la veilla da la représentation au
bureau de location. 

Pensionnaire
On prendrait au printemps une

jeune pensionnaire pour appren-
dre l'alIoiiirtiHl. Occasion de
suivra les écoles supérieures. Le-
çons particulières. Piano. Prix .0 fi*,
par mois. S'adr. _¦ T*"0 Favre.
Bantigorstrasso i . Berne.

SALLE CiRCULAUlE iltt CBLLÈSS1

Conférences p. P
LE MARDI 20 FÉVRIER

-W 5 h. iî,

A propos i
fimirism

Caries d'entrée : 1 f»"*!
à l'entrée de la salle.

(Les abonnements pvi s anléri
ment sont valables pour
conférence).

ANCIENS -BELLETTRD
NEUCHATEL

1832 ¦¦

Lï" RéOIOM nn
le JLÏIXDI 19 fevriev 1

àr 7 U. '/, du soir

à ÎIIOTE L
^

DIJ S0LE 1

Ordre du Jour i SOUPER
Souveairs do l'Equateur, c®

mention do M. Charles S01

— Pcihi ù s'inssnïe hn/ir$&Rm



nAKHIL Dl IHEtlCKAi y .
Mariages célébrés

46. Alfred-Henri Colomb, comptable, Neu-
châtelois , et Madoleine-Georgiii a Reuter , sans
profession.

16. François-Louis Millet, employé C. F. F.,
Neuchâtelois , et Anna- Louise Nobs , repasseuse)
Bernoiee. .

Promesses de mariage
Numa-Eugène Finkbeiner , négociant, Neu-

châtelois, aux Verrières , et Jeanne-Hélène
Borel , ménagère , Neuchâteloise , à Couvet.

Roger-Edmond-Marie-Josep h .Comte de Mar-
tlnprey, rentier , Français , et Florence Birk-
mânn de Pourtalès née Di ouillard , Neuchâte-
loise, tous deux b Montreux.

Naissances
14. Paul-Albert, à Paul-Albert Germond ,

horloger , et à Maria née Ryser.
44. Susanne-Louise , à Frédéric Kunz, négo-

eiaiit , et & Marie-Loùisa née Clerc.
14. Hélène-Emma , à Alfred-Léon Grolimund ,

contrôleur C. F. F., et à Lina-EIisa née Mader.
t .. Berthe-Yvonue, h Lucien-Henri Mosset,

horloger , et à Bertha née Cosandier.
16. Charles-Louis , à Charles Ceppi , tailleur

de pierre, et à Sophie-Louise née Court.
Décès

15. Violette-Marie, fille de Jean-Baptiste
Maregnani , et de Louise-Marguerite née Ros-
sinelli , Italienne , née le 24 janvier 1903.

16. Louis-Auguse Duvanel , époux de Marie-
Louise née Cornu , Neuchâtelois , né le 7 no-
vembre 1854.

16. Virginie da Oélieu , Neuchâteloise, née le
21 juin 1820.

POLITIQUE

Norvège
Les deux principaux partis politiques nor-

végiens, la gauche radicale et la droite conser-
vatrice, viennent de tenir simultanément leurs
congrès annuels à Christiania.

La dissolution de l'union avec la Suède avait
complètement modifié la situation politique
du pays, tous les partis s'élant fondus en un seul
pendant les événements de l'été dernier. On
avait beaucoup parlé de la constitution d'un
j rand parti libéral élargi qui représenterait &
peu près les vues du gouvernement actuel et
qui combat trait à la fois les réactionnaires et
les socialistes.Or, une motion tendant à main-
tenir cette coopération entre les deux partis,
en vue des élections au Storthing de l'automne
prochain a été indirectement repoussée par
le congrès de la gauche, qui s'est déclaré In-
compétent et a décidé de soumettre la question
au vote des sections locales. On peut donc
dire que jusqu 'à nouvel ordre.les vieux partis
Subsisteront.

Tant la droite que la gauche ont inscrit sur
leurs programmes les revendications sui-
vantes : responsabilité constitutionnelle pour
la direction des affaires étrangères ; conclusion ,
flans la mesure du possible, de traités d'arbi-
trage avec les puissances étrangères ; neutrali-
sation du pays. Quant à la politique intérieure,
la gauche insiste sur les assurances ouvrières
et sur la réforme linguistique (obligation d'ap-
prendre le «landsmaal » dans les lycées),tandis
que la droite a surtout en vue le développe-
ment économique du pays.

Ou annonce que M.Michelsen , président du
conseil, se retirera de la vie politique avant
les élections prochaines; s'il reste encore au
pouvoir,c'est uniquement parce qu'il a promis
au roi de ne pas s'en aller avant le règlement
définitif de toutes les questions se rapportant

à la dissolution de l'union et à l'installation de
la nouvelle dynastie.

Autriche-Hongrie
La commission douanière de la Chambre

autrichienne des députés a adopté sans modi-
fication, les traités de commerce avec l'Italie
et la Belgique.

Au cours des débats, le ministre de l'agri-
culture a déclaré qu 'il n'a pas encore été
décidé si le gouvernement pourra faire des
concessions en ce qui concerne le trafic du
bétail, dans les traités encore à conclure. Le
gouvernement n'a pas l'intention de conclure
avec un pays autre que l'Italie une convention
relative au trafic du bétail semblable à celle
négociée avec ce dernier pays. Les faveurs
contenues dans la convention sur les épizoo-
ties ne seront pas applicables à d'autres Etate
en vertu du principe de la nation la plus favo-
risée.

Le coup de fusil sauveur
Un journal médical allemand, le «Berlin,

klin. Wochensch. » du 30 octobre 1905 contient
une communication imprévue dn docteur Ker-
nig.

Le fait relaté par l'auteur a trait à une étu-
diante russe de dix-neuf ans, victime des
événements tragiques qui se sont déroulés
dans les rues de Saint-Pétersbourg le 22 jan-
vier 1905. Cette jeune fille, qui , depuis trois
ou quatre jours, se trouvait mal à l'aise, reçut
un coup de fusil dans le bas-ventre, l'orifice
d'entrée du projectile étant situé à un travers
de doigt et demi à droite de là ligne médiane,
et à trois doigts au-dessous de l'ombilic, tan-
dis que l'orifice de sortie se trouvait dans la
région de l'articulation sacro-iliaque gauche.
Admise à l'hôpital Oboukhov trois heures en-
viron après l'accident, la patiente y subit aus-
sitôt une laparotomie, au cours de laquelle le
chirurgien sr vit obligé de t éséquer la portion
infé rieure de l'iléon sur une étendue de 98
centimètres, cette partie de l'intestin grêle ne
présentant pas moins de onze blessures, dont
la plupart étalent doubles. Beaucoup plus
haut, il existait, en outre, une plaie intestinale
tangentielle, que l'on sutura directement.
Apre , la résection, on pratiqua une iléo-
coloslomie latérale au moyen du bouton de
Murp hy et on termina l'intervention par un
tamponnement de la cavité abdominale.

Les suites opératoires ne présentèrent abso-
lument rien d'anormal quant à l'évolution de
la plaie. Mais il n'en fut pas de même pour la
courbe thermique: durant les trois premiers
jour s, la malade étant dans un collapsus pro-
fond , la température axillaire oscilla entre 37°
et 37° 5; puis, pendant les trois jours suivants,
le thermomètre monta graduellement à 39° 3,
vinrent ensuite neuf jours durant lesquels la
courbe varia, avec des rémissions matutina-
les, entre 38° et 39°; puis, dix jours de fièvre
régulièrement rémittente allant de- 37° 5 à
38° 7, et une semaine au cours de laquelle la
température ne descendit pas, le matin , au-
dessous de 37° 4, mais, le soir, atteignit seu-
lement deux fois 38° 4 Pendant quinze j ours
encore, elle resta subfébrile, oscillant entre
37° et 37° 8, pour redevenir, enfin , complète-
ment normale. En somme, la patiente pré-
senta, durant un mois et demi, une fièvre
régulièrement rémittente qui, par sa courbe,

rappelait le type décri t par les anciens clini-
ciens sous le nom de fièvre typhoïde «légère»
(forme prolongée avee températures relative-
ment peu élevées).

Comme rien, au point de vue chirurgical,
ne paraissait devoir j ustifier cette hypérthér-
mie, on appela en consultation — quatorze
j ours après l'opération — M. Kernig, qui fut
tout d'abord frappé par l'aspect de la langue,
rouge à la pointe et sur les bords. Il apprit en
même temps que la malade avait la diarrhée,
avec selles jaunes verdâtres. En outre, la per-
cussion révéla l'existence d'une hypertrophie
considérable de la raté, hypertrophie qui — il
importe de le faire remarquer — disparut
complètement au cours de la convalescence.
En se basant sur cet ensemble de symptômes,
l'auteur se crut autorisé à porter le diagnostic
de dothiénentérie, qui , en l'espèce, paraissait
d'autant plus plausible que l'on ne relevait,
chez la patiente., aucune autre cause d'hyper-
thermie et qu 'à cette époque-là sévissait à
Saint-Pétersbourg une épidémie de fièvre
typhoïde, exceptionnellement grave et étendue.

L'évolution ultérieure de la maladie fie fit,
du reste, que confirmer ce diagnostic.Ie faciès
de la jeune fille devenant de plus en plus celui
d'une lyphoïdique, en même temps que l'on
voyait se déclarer, de temps à autre, du sub-
délire.

Le diagnostic fut également confirmé par
l'examen anatomo-pathologique de la portion
réséquée de l'intestin, qui décela une forte
hyperémie des plaques de Pey.er et des folli-
cules clos, avec prolifération des cellules et
présence de nombreux bacilles ressemblant
morphologiquement à celui d'Ebertb.

Ce qui est particulièrement intéressant dans
ce fait, c'est qu 'il représente en quelque sorte
une expérience à laquelle l'imagination la
plus téméraire aurait â peine osé songer: tout
à fait au début d'une dothiénentérie, on pro-
cède à la résection de la portion de l'iléon <|iii
est le siège princi pal du processus morbide,
et cette intervention a pour effet d'atténuer
considérablement la gravité de la maladie.
Tenant compte du caractère de l'épidémie
typhoïdique et de la forte proportion des cas
excessivement graves, M. Kernig serait, effec-
tivement, porté à croire que, si la jeune fille
en question est restée en vie,c'est précisément
grâce à l'entérectomie qu 'elle avait eu à subir.

ETRANGER
En un tour de main. — Le marquis de

Tovar a heureusement résolu la question de
la conversion au catholicisme de la princesse
Ena de Battenberg.

La fiancée du roi d'Espagne n'ira pas à
Rome adjurer sa religion, et cette abjuratiou
n'aura pas lieu en grande pompe.

La famille royale de la Grande-Bretagne a
fait valoir que la constitution anglaise défend
l'abju ration des princes et princesses anglaia
Le pape a donc dû renoncer à nne abjuration
antérieure au mariage. Mais, pour lui donner
satisfaction et ménager les susceptibilités des
cléricaux espagnols, on s'est arrêté à l'expé-
dient suivant:

Comme Louis XVI épousa Marie-Antoinette,
comme Napoléon I" épousa Marie-Louise,
d'abord par procuration, AlphonseXUI enverra
un délégué en Angleterre.

Ce mandataire signera, en son nom, le con-

trat de mariage par lequel Ena de Battenberg
entrera dans la famille royale d'Espagne et
quittera celle d'Angleterre.

La princesse partira ensuite pour î'Èspàgne
où, en arrivant, elle abjurera, sans cérémonie,
la foi anglicane,en présence d'un évêque. Puis
le mariage religieux sera célébré solennelle-
ment à Madrid.

AU CONGO FRANÇAIS

Nos lecteurs se rappellen t les horreurs commises naguère au Congo, par des adminis-
trateurs saps/vergogne. L'opinion publique s'en émut et des peines sévères furent réclamées
contré les coupables. ¦'¦¦¦ I \ .. *'' *•" ; ' '-.¦.¦ . . ' . ' ¦

Une mission extraordinaire fut envoyée, qui put révéler bientôt d'épouvantables abus.
La cause essentielle de ces abus réside dans l'absence d'une administration régulière et orga-
nisée. C'est ainsi que certaines fonctions politiques étaient remplies par de simples douaniers,
des agents des postes, souvent même par des miliciens indigènes ayant reçu délégation des
fonctionnaires véritables. >

Le commissaire général n'aura plus dorénavant à s'occuper d'administration directe'
il restera à Brazzaville. Deux lieutenants gouverneurs au Gabon et ao Chari-Tschad ; un
administrateur en chef faisant fonctibri ' de lieutenant gouverneur du Moyen Congo adminis-
treront sur place. Trois nouveaux juges de paix* à compétence étendue, aideront à assurer le
respect des lois. ;

Avec de telles mesures, nous en avons énuméré les principales, les désordres de toutes
sortes seront moins fréquents au Congo français;

M. Clémentel
Le ministre des colonies françaises, M. Clé-

mentel, grâce à de louables efforts, vient d'ar-
rêter un proj et de réorganisation du Congo
français. Dans tous ces nouveaux, documents,
l'autorité de Savorgnan de Brazza est souvent
invoquée.

Jusqu 'à présent, l'arbitraire régnait en
maître, avec cela, nulles sanctions administra-
tive et judiciaire ; le nouveau décret ministériel
est destiné à faire cesser cet état de choses.
Désormais, l'œuvre du Congo fera honnenr à
la France et au ministre qui restera le promo-
teur de la réorganisation de cette importante
colonie française.

SUISSE /

Les anarchistes en Suisse. — Au com-
fiieii .einetit du mois prochain'dit le «Vater-
land». doit avoir lieu une réunion plénière
des anarchistes habitant notre paya D s'agit
de fonder une fédération des divers grou pe-
ments anarchistes de la Suisse. On se de-
mande si le besoin s'en fait vivement sentirI

Union suisse des paysans. ¦— Samedi
matin s'est réunie à Berne salle dn Grand
Conseil l'assemblée ordinaire des délégués de
l'Union suisse des paysans. En ce qui con-
cerne la loi fédérale sur les denrées alimen-
taires, rassemblée a voté une résolution ten-
dant à appuyer énergiquement l'adoption de
la loi et à travailler dans ce sens.

BERNE. — Les instituteurs bernois sont
inquiets. On annonce une décision de l'auto-
rité supérieure leur interdisant toute occupa-
tion rémunératrice en dehors de leurs fonc-
tions ordinaires,telles que leçons particulières,
leçons aux couis complémentaires d'apprentis,
direction d'un orphéon, etc.

— L'Union des fossoyeurs du Seeland —
où le syndicalisme va-t-il se nicher . — de-
mande aux communes dn district la revision
du tarif sur les bases suivantes : pour une
fosse de grandes dimensions, 6 fr. ; ponr une
fosse de dimensions moyennes,5 fr. ; pour une
petite fosse, 4 fr. Le tarif n'a pas subi de mo-
difications depuis vingt ans, et les conditions
d'«xistence se sont singulièrement transfor-
mées depuis.

BALE-VILLE. — A en croire la presse dé-
mocrate-socialiste, la conr d'appel de Bâle-
Ville ne serait composée que de jugés n__r
lionnaires. Ainsi, sept an moins posséderaient

chacun une fortune qui s'élève à ce chiffre, le
huitième est en train de toucher an million et
le neuvième est un grand fabricant de soieriea
Si la cho_e est vraie, il faut avouer que la
justi ce bâloise doit être matériellement fort
indépendante.

— On annonce qne M. Wassilieff , secrétaire
ouvrier à Bâle, a l'intention de déposer son
mandat et de retourner en Russie, sou pays
d'origine.

SAINT-GALL. — La semaine dernière, il
n 'y a eu que deux cas de petite-vérole à Saint-
Gall. L'épidémie semble toucher à sa fin.

THURGOVIE. -- La petite fille de trois
ans qni avait été si atrocement brûlée, en
jou ant seule avec son frère à la cuisiné dont
nous avions annoncé l'accident, vient de mou-
rir à l'hôpital de Frauenfeld, après trois se-
maines de grandes souffrances.

VALAIS. — Une j enne fille de Stalden,
Agée d'une douzaine d'années, se rendait à
l'école. Au lieu de suivre le chemin, elle s'en-
gagea dans un pré très en pente; elle glissa et
dégringola sur nne quinzaine de métrés. La
pauvre fillette fut relevée par un passant et
transportée sans connaissance à la maison, où
elle ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

GENEVE — La cour d'appel a rendu son
arrêt samedi matin dans le procès pendant
entre l'Union des Grandes Loges suises «Al-
pina» , d'une part, et MM. William Vogt,
homme de lettres, et Zôllner, imprimeur,
d'autre part. La cour â confirmé eh principe
le jugement du tribunal de première instance,
mais l'a modifié sur les points suivants : il a
ramené de 1000 à 700 fr. l'indemnité allouée
à M. William Vogt, et porté de 700 à 1000
francs l'indemnité allouée à M. Zôllner.

CANTON
m ** m "mJ-ti**.-—

Presse. — n vient de paraître à Boudry un
petit jo urnal bimensuel intitulé « L'écho des
vignerons », organe officiel de la Société can-
tonale des vignerons neuchâtelois.

Vaumarcus. — La salle d' école de Vau-
marcus vient d'être dotée par M. Pernod , pré-
sident de la commission scolaire, d'une prise
de courant électrique qui permet de faire des
proj ections lumineuses. La netteté de celles-ci
a été constatée j eudi au cours du récit que fit
M. Francis Mauler, de Neuchàtel, d'une as-
cension au Cervin.

NEUCHATEL

L'avenue de la Gare. —~ Nous apprenons
que le corps enseignant du Collège des Ter-
reaux va adresser à l'autorité communale une
pétition contre l'établissement à l'avenue de
la Gare d'une double voie de tramway.

Théâtre. — Une des meilleures pièces
d'Offenbach «La fille du tambour-major» sera
donnée mardi par la troupe de La Chaux-de-
Fonds qui la jouera au bénéfice de son pre-
mier comique , M. Souchet

Art et religion. — En trois séances, qui
auront lieu le 27 février, le 6 et le 13 mars à
la Salle circulaire, M. Piene Godet fera part
aux nombreux auditeurs habituels de ses con-
férences de quelques réflexions à propos de la
peinture chrétienne. Voilà de bons et intéres-
sants moments devant nous.

Accidents d 'hiver. — Samedi entre deux
et trois heures, le j eune R est tombé en se
glissant, en bas le chemin de la Prise-Hirscby,
près du Champ-Coco. Il s'est fraetnié le poi-
gnet Malgré la douleur, il a bravement re-
gagné son domicile, traînant sa loge de son
bras valide.

— Quelques enfants exerçaient leurs talents
de patineurs samedi après midi en bas le che-
min , situé au bout du Mail, aboutissant par

un escalier ft !a route des Saan. Ua de» en-
fants, le jeune H., n'ayant pa s'arrêter i
temps, vint rouler en bas l'escalier et se fit
plusieurs contusions assez fortes i la tête.

Accident. — San.**, dans un atelier 4*
menuiserie de la ville, un ouvrier s'est abîmé
trois doigts de la main gauche ea travaillant
à la raboteuse mécanique.

Gymnase cantonal. — Des faits regretta*
blesse sont produits ces jours derniers au Gym-
nase, et il éiut espérer que le calme renaîtra
sans tarder, car il n'est pas tolérable que notre
jeunesse se permette de se jouer de la sorte
des autorités scolaires et de leurs dévoués
professeurs.

L'origine du mouvement réside dans un
fait somme toute peu grave en lui-même; et
voici en quelques mots ce qu 'on nous a rap-
porté à ce sujets' Au cours d'histoire, un élève
se serait permis une remarque déplacée dans
un auditoire d'élèves, et le professeur invita
l'auteur de ce propos à se faire connaître, ce
qui eut lieu. L'élève en question fut alors
exclu des cours pour deux j ours, et avis ea
fut donné par voie d'affiche apposée au ta-
bleau officiel du vestibule du bâtiment acadé-
mique.-; - - . . .

C'est alors que les choses se gâtèrent tout &
fait Tous les élèves du Gymnase prirent fait
et cause pour leur camarade puni Vendredi
après midi, en réponse à l'avis dont il est
parlé plus haut, on trouva au tableau une
autre affiche, injurieuse, à l'adresse de M.
Dessoulavy, directeur du Gymnase. Une en-
quête fut faite pour tâcher de découvrir les
auteurs de cette affiche, mais sans résultat

Alors le conseil de» profësseUrâ réuni sa-
medi après midi, décréta la suspension des
cours jusqu'à nouvel avis, si les coupables
persistaient à se dérober, n fut décidé de plus
que lea examens da baccalauréats n'auraient
pas lieu, ce qui aurait pour effet Se retarder
les candidats d'une année dans leurs études.
Les parents dé ces jeunes géfl- firent avisés
par circulaires de ee «fui se passait et des me-
sures prises. ¦. . ... -

Les choses en sont là, mais il y a -lieu de
croire que nos gymnasiens — qui parcou-
raient Samedi les rues de la ville en chantant,
— dûment chapitrés et reconnaissant la gra-
vité de la situation, feront amende honorable
et que tout rentrera dans l'ordre à bref délai.
On doit pour le moins savoir retrouver pour
se dénoncer le epurage qu'il « f alla pour on
affichage clandestia

L'IMPLACABLE SERVICE
Roman de caserne en trois journées

PAU

Rud. 8TRATZ
(Tratiuit de l'allemand , pa r  Ott» vou éer Trmse)

Cet ouvrage, dont nous allons commencer
la publication en feuilleton, est de ceux qui ne
laissent personne indifférent à cause de la na-
ture des problèmes qu'ils soulèvent Dn songe
involontairement eh le lisant à Alfred de
Vigny et ce n'est pas son moindre mérite que
de permettre un rapprochement avec « Servi-
tude et grandeur militaires ». SKis « Impla-
cable service » est aussi une peinture de la vie
militaire dans une garnison allemande, pein-
ture fidèle et pittoresque, ct c'est éhcore l'bfc-
toire d'un roman d'amour qui force la sym-
pathie du lecteur. Autant de titres qui le feront
lire avec intérêt
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Reconnue La meilleure
ALCOOL BÈ MENTHE ANGLAISE

î La p lus f ine, la p lus p ure, la plus f orte
JL de là Société hygiénique soisse, à Auvernier
îsili-' r, • POm L\ SAMI* POUR LA TOILETTE
JM et cal "aï'88"'116 Indispensable pour les
fc__il ._ _„!._?__^_nf;_ 

i*= 30ins de la bouche,_pff» Souveraine contre les . ,.„„,„ '
S_]P indigestions les coliques . f̂ j ^ '  D0Hrles maux d'estomac. fl ae peau' et. p, •
§ les maux de cœur et procure

a
r
J!»hi«

hale'nB
H de nerfs | agréable

-_=a___T En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
oc _ ._?"-£ Drogueries, Pharmacies.

¦B____________s______________________a^

****_s*mm__m _̂___m__¦—_—— ¦ _______-____—-• m ¦._- MI _J I .I __I . I I I  .nui

Travaux en tous genres à l'imprimerie k ce journal

AVIS DIVERS

Prestidigitation
Paul Olottu , Ecluse 9, donne des

leçons de prestidigitation.
Prix du cours : 10 fr.

Succès gravant..
Indications données sur la çon.s-

truction du matériel. "r

Mme A. Savigny, Genève
- .¦• ' FCSTERIE 1 =====

O.l0u "Iu__Illu Pensionnaires • •
; Maladies des dames

Madame Vaucher , 6 Bellevaux ,
se recommande pour de l'ouvrage
de

robes et lingerie
de préférence à la maison. Oa-
vra<re soigné, bonnes recomman-
dations. . 

CONVOCATIONS

SOCÎÉTÉWFFIClS
MARDI, SO février 1906

à 8 h. précises du soir

n local , Café de la Poste
l 'r étage

£es premiers jours
d'une mise sur pied générale

Conf érencier :

M. le colonel Th. Schulthess
Le Comité.

Société Immobilière dn Secours
Le .dividende de 1905 a été

fixé à SO . fr. par action payables
dés Ce jour chez MM. DuPasquier ,
Moi-tmallin & C>« contre remise
du coupon n° 15.

fl* ja amal rs'ttros soa f iolam

à Tip r i  in Istlrs, f armùsant **** e*H * nliffa.

Les plaques d'indicatiom des rues

Neuéhâtel, 17 février 1906.
Monsieur le rédacteur,

An coors d'une Séance du Conseil commu-
nal de la ville de Liège, ces jours derniers,
M. le sénateur Ma^nette déplorant l'ipfnoraflee
de beaucoup de Wallons qui ne connaiaseot
pas ou imparfaitement les tterames illustres de
la Wallonie, a proposé que les plaques des
rues, contiennent quelques renseignements
snceints, mais suffisants, relatifs aux Utres
des hommes dont les noms sont donnés aux
places, avenues et rues de Liège.
*' _ . . ._. . - . .S! .1 __________*__________ l_r_ _ _ _  A _-_ _ _ %  «-.___

N'y aurait-il pas à appliquer la même me-
sure chez nous, puisque, depuis quelque»
années, les nouvelles artères de la ville ont
reçu les noms de nos savants et hommes
d'Etat les plus éminents?

Neuchàtel possède les places A.-M. Piaget
et Numa Droz, les rues Coulon , Pourtalès,
J.-J. LalleiTiand , Arnold Guyot, Bachelin, etc,
etc. Or, combien d'élèves de nos divers éta-
blissements d'instruction péblique, connais-
sent les mérites de ceux dont la mémoire est
perpétuée par ces dénominations?

La liste en est déjà réjouissante ; mais,
pourquoi laisser dans l'oubli un homme d'Etat
(]ui fut historien et fut le premier plénipoten-
tiaire que la Confédération helvétique délégua
auprès du gouvernement mikadonal? Aimé
Humbert dont l'intervention fut acquise si

CORRESPONDANCES
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•empiétement à A.-M. Piaget ne bénéâelera-
t-H pas du messe respect et du même honneur
que ce dernier?

n y s la. évidemment, un regrettable ouMI
qu'il est doua* à nés édiles de réparer ; ils n'y
failliront pas! Peut-être penseront-ils aussi
qu*Agassiz a été omis I

Le nom du «Général de Pfitël» pas plus que
celui du «Prince Bertbier» ne s'impose. Tou-
tefois, je n 'hésiterais pas à les désigner aux
générations futures, car ils rappellent, tous
deux, une période, troublée sans doute, mais
fort intéressante de l'histoire de notre petit
paya

Veuillez agréer, Monsieur le rédaoteur,
l'expression de mes sentiments dévoués.

J. BOU__OT-ROBBRT, consul

Pour l'hygiène
Neuchàtel, le 17 février 1906.

Monsieur le rédacteur,
Veuille* avoir l'obligeance de recevoir dans

votre estimable j ournal les lignes suivantes
qui expriment un vœu ds tous ceux qui ai-
ment l'hygiène. ; . , '. . , _ . - . '. '¦/ ¦ ¦

Les chars qui ramassent les balayures de-
vant les maisons ne pourraient-ils pas circuler
dans les rues entre 7 et 7 h. V» du matin? Car
les personnes se rendant à 8 heures à l'école
ou à leurs affaires sont obligées de respirer
l'odeur et les microbes peu hygiéniques que
laissent après eux ces chars qui passent juste-
ment quelques minutes avant 8 heures dans
les rues. . _> narle surtout pour la j eunesse se
rendant * Fise'e, laquelle est spécialement
exposée a propager des maladies.

Si la Commune faisait circuler les chars des
balayures une demi-heure plus tôt, tout le
monde en sera reconnaissant, j'en suis sûr.

En vous remerciant d'avoir réservé une
place dans votre journal à la demande d'un
contribuable, je vous prie, Monsieur le rédac-
teur, d'agréer mes salutations respectuenees.

UN AMI DE NEUCHATEL.

A propos d'un projet
La Coudre, 17 février 1906

Monsieur le rédacteur,
Je lis dans la « Feuille d'Avis », que sitôt

que la neige sera loin l'étude d'un proj et de
route dépuis les Cadolles' allant par Prochaux
pour rej oindre Lignières sera mis à l'étude.

Nul doute qu 'il serait d'un grand avantage
sous tous les rapports, et surtout pour Haute-
rive et La Coudre, en ce qui concerne le ser-
vice postal, vu que Hauterive doit chercher
son coiHzier à Saint-Baise et La Coudre à
Monruz.

Je ne dirai lien quant aux facilités du dé-
veloppement du haut de la ville par les Fahys.
Espérant qu'il y a du vrai dans le dit article,
veuillez agréer, et*. - L* LAVANCHY.

POLITIQUE

Référendum obligatoire
Dans sa séance de samedi le Grand Conseil

ds Genève a rej eté, à une forte majorité, une
proposition formulée dans l'ancien Grand
Conseil et reprise dans le Conseil actuel, sur
le référendum obligatoire en matière finan-
cière.

Le pape et la séparation
Le pape a adressé aax archevêques, évê-

ques, au clergé et au peuple français une
encyclique dans laquelle il exprime sa dou-
loureuse sollicitude et l'angoisse de son âme
an lendemain de la promulgation de la loi
qui, brisant les liens séculaires entre la France
et le Saint-siège, crée à l'Eglise catholique une
situation indigne d'elle et lamentable à jamais.

Obsèques cha roi Christian
La mission française, qui doit assister aux

obsèques du roi Christian, est arrivée à Co-
penhague samedi matin.

Le t Preussen », ayant à bord l'empereur
Quillaume H, est arrivé à Copenhague samedi,
après midi

Peu de temps après, les rois de Danemark,
de Grèce et de Norvège, le prince héritier de
Danemark, les princes Waldemar, Harald,
Jean et Charles dé Suède, le grand-duc de
Mecklembourg et le prince Albert de Glûckn-
bourg se sont rendus à bord du « Preussen »,
où ils ont été reçus très cordialement par l'em-
pereur, qui a embrassé le roi Frédéric

Leurs AUesses royales sont ensuite parties
pour Amalienborg.
' La Conférence d'Algésiras
M. Hevoil a remis vendredi ' soir à M. de

Radovîfez un aide-mémoire répondant à celui
que M. de Radovitz hù avait remis mardi Le
seeret a été gardé sur le contenu de ce docu-
ment* mais en sait qu'il contient un effort sé-
rie** vers la ceaaittation.

accusé de détournements

Nous avons déjà parlé, dans notre numéro
de mercredi, des revenus immenses que vaut,
au roi des Belges, sa qualité de souverain du
Congo. Le livre de M. Cattier, que nous si-
gnalions, a éveillé l'attention publique. Un
mouvement se dessine, dont on ne peut encore
prévoir l'issue.

Voici, à propos de cette affaire, ce que télé-
graphie, da Bruxelles, un correspondant du
« Matin » :

Un organe socialiste bruxellois, le « Peuple »,'
a interviewé M Morel, secrétaire de la Congo
Reform Association, de passage à Bruxelles.

Selon M. Morel, l'agitation anticongolaise
ne fait que grandir en Angleterre, où toute
l'opinion, h la Chambre, est contre le Congo.

— S'il plait à la Belgique de continuer à
être déçue, ajoute M. Morel, c'est son affai re ;
mais les souffrances et l'exploitation des indi-
gènes du Congo, c'est l'affaire du monde
civilisé. J'ai toujours affirmé que la politi que
congolaise avait retiré à l'indigène le droit à
ses terres et aux produits de ses terres, le
droit à sa liberté individuelle et collective.

J'ai dit que la justice congolaise était pour-
rie; le rapport de ia commission d'enquête et
le récent livre de M Cattier confirment toutes
ces.accusations.

J'ai cUt une chose sur laquelle le rapport de

la comniissioH d'enquête fait le silence ; {les
commissaires ne pouvaient faire autrement.
J'ai prétendu que tout cet abominable édifice
était construit, non dans l'intérêt de la Belgi-
que, mais dans l'intérêt exclusif du roi et de
quelques financiers de son entourage.

J'ai ajouté que le roi devait la plus grande
partie de sa fortune à l'exploitation de l'escla-
vage et qu'il ne rendait des comptes à per-
sonne de sa gestion. Ce point peut-être capital,
est confirmé par M Cattier. >

A cette question : « Que dites-vous de la
grave accusation de M. Cattier, à la charge
du roi souverain, d'avoir détourné des cais-
ses du domaine de la couronne 70 millions? »,
M Morel répond :

— Elle est grave, formelle, irréfutable.
Quand, dans une entreprise privée, un des
associés est convaincu de détournements,
qu 'en fait-on ? On le met sous les verrous,
n'est-ce pas? Eh bien Ile  monde civilisé est
mis en demeure par M Cattier de constater
que le roi souverain a détourné en dix ans 70
millions des revenus da. l'Etat du Congo. Ce
que le monde civilisé fera, je n'en sais rien,
mais je désire qu'il intervienne. Je travaille
à la convocation d'une conférence internatio-
nale, je veux en hâter la réunion et. j'agirai
dans ce sens auprès de mon gouvernement

DERN IèRES DéPêCHES
. .  (SOTK . *pi—l de la Tsmiltt ct 'Avi , â* JVncMfcf

Votation bernoise du 4 mars
Herzogenbuchsee, 18. — Dimanche après

midi a eu lieu une assemblée populaire, con-
voquée par le c Volkspartei » bernois, pour
discuter la demande d'initiative tendant à
l'élection du Conseil d'Etat par le peuple.

L'assemblée était présidée par M. Durren-
matt, conseiller national. M. Burren , rédao-
teur du t Tagblatt » de Berne, s'est prononcé
en faveur de l'initiative qui a été combattue
par M Henry Heller, de Berne.

Après une assez longue discussion, une
grande majorité s'est prononcée pour l'élection
directe du Conseil d'Etat

Atf oltern (Emmenthal), 18. — Une assem-
blée à laquelle assistaient environ 100 person-
nes, a entendu un rapport du docteur Millier,
député au Conseil national, sur la question de
l'élection du Conseil d'Etat par le peuple et a
décidé à l'unanimité d'appuyer l'initiative.

Commission parlementaire
. Berne, 18. — La commission du Conseil
national pour l'exportation des forces hydrau-
liques se réunira _e 5 mars à Zurich.

A Zurich
Zurich, 18L — Le conseil municipal a voté

après nne longue discussion et à une grande
majorité, un crédit de, 7500 fr. , pour la publi-
cation des registres d'impôt.

M. Loubet et M. Fallières
Paris, 18. — A 3 h. 45 M. Fallières, prési-

dent de la République, quitte ses appartements
du Sénat, et escorté de deux escadrons de
cuirassiers se rend à l'Elysée où il arrive à
4 heures.

Les honneurs militaires lui sont rendus ; la
musique joue la Marseillaise. M. Fallières est
salué à sa descente de voiture par M. Mellard ,
directeur du protocole; ainsi que par les offi-
ciers de la maison militaire de M Loubet

Dès 3 h. 30 les membres du gouvernement
qui doivent entourer M Loubet au moment de
la transmission des pouvoirs, commencent à
arriver à l'Elysée.

A 3 h. 45 un bataillon du 164°* de ligne avec
drapeau vient se ranger dans la cour pour
rendre les honneurs. Les présidents et les bu-
reaux des deux Chambres arrivent àJl'Elysée
;â 8 h. 56.

M. Loubet reçoit M. Fallières au haut du
perron et le conduit dans le salon des ambas-
sadeurs, où se trouvent MM Doumer, Dubost
les ministres, les bureaux des deux Chambres
et les membres des maisons civile et militaire

Dans son allocution M. Loubet souhaite tout
d'abord la bienvenue au nouveau président
et fait des vœux ardents pour la prospérité de
la France et pour le bonheur personnel de
M. Fallièrea
I M Loubet exprime ensuite à la maj orité
républicaine sa gratitude pour le concours
qu 'elle n'a cessé de lui donner,
j M Fallières remercie M Loubet de son ac-
cueil cordial, et dit qu'il sera soutenu dans sa
tâche par le souvenir des hautes vertus civi-
ques dont il a donné l'exemple.
; M Fallières fait appel à la sympathie et à
la confiance des membres du Parlement, qui
pourront entièrement compter sur lui pour
travailler à la prospérité du pays et i la gran-
deur de la patrie.

A 4 h. 20 MM. Loubet et Fallières quittent
te palais de la présidence et prennent place
dans un landau découvert attelé de deux ctae-
vaux. Les troupes rangées dans la cour ren-
dent les honneurs. La foule massée sur le
parcours acclame les deux présidents.

A 5 h. le cortège s'arrête devant le numéro 5
dé la rue Dante. MM Loubet et Fallières
descendent de voiture et sonts reçu parla mu-
nicipalité du 5" arrondissement M Loubet
monte dans ses appartements, où sont déjà
réunis les membres du gouvernement et quel-
ques amis personnels.
' Le maire du 5"" arrondissement lui souhaite

la bienvenue au nom de la municipalité.
A 5 h.iy«, M Fallières prend congé de Lou-

bet et rentre à l'Elysée, accompagné des mi-
nistre»

Le président Fallières
Paris, 19. — Le président du Conseil,

M Rouvier, a remis au nouveau président de
de la République la démission du cabinet

M Fallières a prié les ministres de. rester
en fonctions.

Le con _eil des ministres, présidé par M.
Fallières, se réunira pour la première fois
mardi, à 10 h. du matin, à l'Elysée. Le dé-
cret nomman t les ministres et sous-secrétaires
d'Etat paraîtra auj ourd'hui à l'« Officiel ».

Les élections françaises
Paris, 18. — Le « Matin » croit savoir que

les élections législatives n'auront lieu qu 'au
mois de mal Le premier tour aurait lieu le
6 mai, ot le scrutin de ballottage le 20.

Ministère italien
Rome, 18. — Le «Messaggêro» enregistre

le bruit de la création éventuelle de deux nou-
veaux ministères qui seraient dénommés :
Ministère des communications et ministère
du travail . Le premier de ces portefeuilles se-
rait attribué à M Carminé, actuellement mi-
nistre des travaux publics ; le deuxième à M
Pantano, actuellement ministre de l'agricul-
ture. D'après la même combinaison M
Ferraris succéderait à M. Carminé aux tra-
vaux publics, et M. Cocce Or tu succéderait à
M. Pantano à l'agriculture. M. Galle accepte-
rait la présidence de la Chambre Cette com-
binaison élargirait la majorité par l'adjonc-
tion de la gauche dissidente.

Sénat espagnol
Madrid, 18. — Le Sénat a approuvé samedi

les bases générales du tarif douanier établis-
sant que les droits d'importation seraient
payables en or.

- En Perse
Saint-Pétersbourg, 18. — On mande de

Téhéran en date du 17 : Le gouvernement à
fait arrêter le ministre du commerce qui était
l'ennemi acharné du ministre des douanes
et l'instigateur de l'agitation contre ce dernier.

Le ministre du commerce a été conduit sous
escorte dans une province où il devra résider
constamment.

En Hongrie
Budapest , 18. — L'ancien ministre de la

défense nationale, M Nyiri, est arrivé samedi
matin à Budapest venant de Stuhhveissen-
burg, et est descendu au château royal

M. Nyiri est désigné comme commissaire
royal chargé de proclamer la dissolution de la
Chambre des députés au nom du roi

Vienne, 18. — On annonce que la dissolu-
tion de la Chambre hongroise sera proclamée
lundi au château par le commissaire royal
Les membres de la Chambre sont convoqués
à cet effet au château d'Ofen.

Les obsèques du roi Christian
Copenhague, 18. —L'empereur Guillaume

a rendu samedi soir au roi Frédéric sa visite
au château Amalienborg. D a fait ensuite une
visite aux princesses présentes ici, puis a pris
part au repas de famille au palais.

Tous les personnages princiers se trouvant
en ce moment à Copenhague assistaient à ce
dîner, auquel avaient été également invités
les chefs des missions spéciales française et
anglaise.

Roskilde, 18. — Le roi de Danemark, l'em-
pereur Guillaume et les autres personnages
princiers qui prennent part aux obsèques du
roi Christian sont arrivés à 1 heure et demie
par train spécial venant de Copenhague.

Bs se sont rendus à la cathédrale, où les
ministres, le corps diplomatique, les membres
du tribunal suprême et du Rigsdag, ainsi
que les députations étrangères étaient déj à
réunis. Le cercueil était entouré d'une garde
d'honneur./ " ...

L'évêque luthérien Rœrdam a prononcé
l'oraison funèbre ; puis aux accents d'un cho-
ral,'le cercueil a été porté par huit officiers
supérieurs dans la chapelle et déposé dans le
sarcophage.

Le prédicateur de la cour, M Paulli, a pro-
noncé une courte allocution et a exécuté le rite
funèbre.

Devant la cathédrale, une batterie d'artille-
ris et un détachement d'infanterie ont tiré des
salves de deuil

A 4 h. 20," les personnages princiers sont
rentrés * ^ - '"'nhague.

Copenhague, 10. —Au retour de Roskilde,
l'empereur Guillaume et le roi Frédéric se
sont rendus au port où une foule considérable
les attendait

Ds sont montés à bord du cuirassé « Preus-
sen », qui était magnifiquemen t illuminé.

Au moment où le roi a voulu prendre congé,
l'empereur l'a encore une fois accompagné à
terre où ils se sont séparés à 6 heures.

Le < Preussen » a quitté le port salué par
les hourras de la feule, l'empereur a remer-
cié à plusieurs reprises.

Copenhague, 19. — L empereur allemand
a reçu à bord du «Preussen» avant son départ
les députations aux obsèques, entre autres la
députation de la France ayant à sa tête le
baron de Courcelles avec qui l'empereur a eu
un long entretien.

Affaires hongroises
Budapest, 19. — Les chefs des partis coa-

lisés ont eu hier après midi une oonféience
dont l'obj et était la tactique qu 'il conviendra
d'observer auj ourd'hui au Parlement Rien
n'a transpiré du résultat des délibérations.

Dimauche soir le parti de Kossuth a tenu
une assemblée ; Kossuth a demandé aux mem-
bres du parti d'êti e présents ce matin à la
Chambre à 9 heures, où il leur fera connaître
les résolutions du comité directeur.

B leur a en outre déclaré que le président, M.
Justh, avait reçu trois lettres autographes du
roi, dont l'une contenait la dissolution du
Parlement

Kossuth a supplié le parti de garder le plus
grand sang-froid dans le cas où il serait fait
appel à la force brutale et de s'abstenir de
toute lutte corps à corps.

Non seulement dit-il, la constitution sera
violée.demain d'une façon irréparabh . mais
l'accord de 1867 sera également détruit; le
j our où la nouvelle constitution sera adoptée,
elle no pourra plus l'être sur des bases aussi
étroites qu'en 1867.

La conférence a voté ua ordre du jour de
confiance en Ko-sutb; qui a remercié.

La conférence d'Algésiras
Paris, 18. — On télégraphie d'Algésiras au

«Matin» : L'aide-méinoire remis par MRevoil
à M de Radovitz n'a que quatorze lignes et
comprend seulement deux paragraphes. Dans
le premier il est dit que la France accepte
l'avis émis par l'Allemagne que, étant donnés
les principes généraux de l'intégrité du Maroc
et de l'indépendance du sultan, il convient de
confier à l'autorité du sultan l'organisation de
la police, à condition que les officiels qui au
nom du sultan , organiseraient les corps de
police marocains soient de nationalité fran-
çaise ou espagnole.

Dans le deuxième paragraphe la France
propose l'étude d'un projet portant sur la sur-
veillance à créer relativement à l'organisation
de cette police marocaine, dont les officiers
seront français «u espagnols.
- Berlin, 18. — Plusieurs journaux publient
une dépêche identique de Londres annonçant
la création d'une ligue anglo-marocaine dont
le but serait le maintien de la porte ouverte.
Ainsi, disent ces journ aux, il serait prouvé
que les Anglais s'aperçoivent que leurs inté-
rêts sont négligés par leur gouvernement; car
si la France sort victorieuse de la conférence,
ce serait la ruine pour longtemps du com-
merce anglais comme du commerce allemand.

Paris, 18 — On mande d'Algésiras à l'A-
gence Havas : Voici avec une entière précision
le résumé de la note allemande et la réponse
de la France à la note allemande remise
mardi : La note allemande proposait de laisser
la police entre les mains du sultan, lequel
choisirait des officiers étrangers pour les char-
ger de l'organisation du corps de police. Elle
proposait en deuxième lieu le contrôle de l'or-
ganisation de la police par le corps diplomati-
que à Tanger. Un officier sup érieur apparte-
nant à une puissance neutre servirait d'inter-
médiaire pour cette surveillance.

La réponse française remise samedi soir
accepte de laisser .l'organisation de la police
au sultan, à condition que les officiera chargés
par lui de cette organisation dans les villes
maritimes du Maroc soient français et espa-
gnols, et dit que la France ne se refusera pas
à examiner ultérieurement la question de la
surveillance, si l'Allemagne accepte le principe
que les officiers chargés d'organiser la police
soient français et espagnols.

En Russie
Saint-Pétersbourg, Yl. — On a reçu ici

les nouvelle» suivantes:
Usmann Cgouvernement de Tambow) 17.

— Vendredi soir des voleurs se donnant pour
des fonctionnaires inspecteurs ont pénétré
dans le bâtiment de la caisse d'Etat Ils ont
tué trois des fonctionnaires, ont dérobé 220,000
roubles, puis se sont enfuis.

Riga, 17. — Vendredi en plein j our dans
la rue Alexandre, un garçon de course d'une
fabrique de la ville a été attaqué par sept vo-
leurs armés qui l'ont dépouillé d'une somme
de 110,000 roubles appartenant à la fabrique.

Bielostok, 17. — Une bombe a éclaté au-
j ourd'hui samedi dans la boutique d'un bar-
bier de la rue Lepovaysi. Personne n'a été
blessé. Le barbier a été arrêté.

Saint-Pétersbourg, 18. — M Kutlcr, gé-
rant du ministère de l'agriculture, a été mis à
la retraite.

Il est remplacé provisoirement par un de
ses adjoints au dit ministère.

Saint-Pétersbourg, 18. — Les généraux
Kouropatkine et Batianoff , commandants du
1" et du 3™' corps d'armée de Mandchourie,
sont rappelés. Le général Kouropatkine con-
serve sa dignité d'aide de camp générai

Les « Novosti » et le « Slovo » confirment le
bruit de la retraite de l'amiral Dubassoff, gou-
verneur général de Moscou.

Le nombre des ouvriers sans travail à Saint-
Pétersbourg est actuellement de 32,700.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Louis .Hermann

Beljean, quand vivait, mécanicien, à Chez-le-
Bart. Date de l'ouverture de la liquidation :
.8 février 1906! Liquidation sommaire. Clôture
des inscriptions : le 3 mars 1906. Les créan-
ciers qui ont déjà fait leurs productions au
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau. .

— La justice de paix de Neuchâtei , sur la
demande du citoyen Daniel-Auguste Thiébaud.
veuf de Marie-Anna née Perrenoud , domicilié
à Neuchâtei , lui a nommé un curateur de sou
choix en la personne du citoyen Georges Fa-
vre, notaire, à Neuchâtei.

— Contrat de mariage entre Louis-Ernest
Huguenin, horloger, et Marguerite - Pauline
Petitpierre , horlogère, les deux domiciliés à
Colombier.

— Contrat de mariage entre Joseph Picard,
négociant, et Henriette Meyer , domiciliés pré-
cédemment à Bellort, actuellement à La Chaux-
de-Fonds.

4 janvier 1906. — Jugement de divorce entre
Auguste Simonet , contre-maître mécanicien,
domicilié à Neuchàtel , et Hortensia-Sina Simo-
net née Arm , ouvrière de fabrique, domiciliée
à Cernier.

— Sous la raison sociale : Société anonyme
dos fabriques neuchâteloises de Chaux et
Ciments naturels de Noiraigue , Cressier et
Convers , il est fondé une société anonyme qui
a son siège & Neuchàtel et pour but : a) d'as-
surer la vente de la production des usines tant
en Suisse qu'en France ; b) de nouer des rela-
tions avec des sociétés et groupements simi-
laires ainsi qu 'avec des usines ; c) de fai re
progresser l'industrie des chaux et ciments ;
d) d établir une répartition équitable de Ja vente

rentre les diverses usines propriétaires d'actions ;
e) d'étudier et d'appli quer toutes mosureS( de
nature à abaisser le prix de revient ; f) d'éta-

blir des prfac normaux de venta. La duré* é. hMCMM est de 5 ans. Le capte! social est 4.
45,009 fr., divisé en 90 actions nominatives fa500 fr. chacu_e , libérée des >/„ s_ *t jusqu'àconcurrence <_• 100 fr. chacune. La société _*représenté - vis-à-vis des tiers par la signature
de deux administrat-ura délégués lesquels
signent collectivement.
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Kn Russie
-btoxptesion de vendredi à la gare Nicolas,

à Saint-Pétersbourg, serait due non à des bom-
bes, -sais à des projectiles d'artillerie.

Six membres du parti socialiste révolution-
naire ont été arrêtés vendredi 4 l'hôtel de
l'Hermïtage à Saint-Pétersbourg. On a saisi
•faee eux des paquets contenant de la poudre
et des cartouches, ainsi que plusieurs bombes
déjà préparées. Deux des personnes arrêtées
devaient partir vendredi pour Moscou.

A Varsovie, la censure a intenté 80 procès
aux rédacteurs de journaux. A Odessa, 14
matelots de là canonnière * Donetz », soupçon-
née de relations avee les organisations révo-
-Utionnaires, ont été emprisonnés.

Les troupes continuent à exercer dans les
provinces baltlqùes une répression rigoureuse.
Elfe, incendient de nombreuses habitations
de paysans/ fusillent continuellement' dea.

insurgés, détruisent des quantité» d'armes
livrées par les paysans.

Le général Linevitch a transmis au général
Grodekow le commandement des troupes
d'Extrême-Orient.

Nouvelles diverses

Evasion. — Un nommé Droz, Henri, Neu-
châtelois, réclamé par les autorités argovien-
nés pour exécution de jugement, avait été
arrrêté par la police de Lausanne. Pendant
qu'il était transporté samedi sans escorte, dans
le fourgon du train qui arrive à Fribourg à
12 h., il a pris la fuite au départ du train , après
la station de Matram. Son signalement ayant
été rapidement communiqué, Bro_ a été ar-
rêté a Belfaux, à 2 heures, par le gendarme
stationné .dans cette localité. Il a été conduit à
Aarau.

Le complot de Gand. — La cour d'appel
a rendu, samedi matin, un arrêt ordonnant
la mis^ en liberté des deux Russes inculpés de
complot contre un gouvernement étranger.

' La malle habitée. — Un fait grave vient
de se produira à Vittoria, télégraphie-t-on de
Naples au «Journal ». Le directeur de la suc-
cursale de la Banque de Sicile et sa femme,
qui habitent dans les locaux de la Banque,
furent priés par leur bonne de laisser placer
en un coin de leur appartement une malle
qu 'elle désirait soustraire à un séquestre judi -
ciaire. Par compassion, le directeur et sa
femme asequiescèrent à cette demande, et la
malle, apportée par deux portefaix, fut ins-
tallée dans une chambre noire.

On ne l'eut pas plus tôt mise à terre qu'un
petit chien, appartenant au directeur, se mit
en arrêt devant le grand colis et se mit à
aboyer fu rieusement

On voulut l'éloigner, mais il s'obstina avec
nage. La bonne ayant prétendu qu'elle avait
laissé dans la malle des reliefs de son dernier
repas, ses patrons l'invitèrent à les retirer.
Sous prétexte alors d'aller chercher les clefs,
la bonne s'éclipsa.

Intrigué,le directeur de la Banque fit quérir
quatre carabiniers, et, en leur présence, on
força la malle. Soudain, comme d'une boîte à
surprise, un grand diable surgit, qui fonça
sur les assistants tête baissée, un poignard à
la main. Les carabiniers s'en rendirent maîtres
non sans peine, e 11 un d eux fut même blessé
par le forcené. Celui-ci, qui était armé jus-
qu'aux dents, fut solidement ligoté. Une per-
quisition opérée aussitôt dans le reste des
locaux amena encore la découverte d'un autre
bandit, également armé,quiVêtait blotti dans
un grand fourneau de cuisine. De nouvelles
arrestations sont probables. . -, ¦ . .

D résulte de l'enquête judiciair e que ces
chenapans avaient fait le projet, avec la com-
plicité de la bonne, d'assassiner pendant la
nuit le directeur et toute sa famille pour s'em-
parer des valeurs contenues dans le coffre-fort
de la Banque.

Les victimes de la neige. — Dans les
Alpes de Dolomite, de Vénétie et de Carinthie,
il y eut, ces derniers jours, de fortes chutes de
neige; Toutes les communications sont inter-
rompues. Trois personnes sont mortes.

La grève de Fiume. — Les revendications
des grévistes ont obtenu satisfaction. Le tra-
vail a repris partout

Curieuse méprise. — Une dépêche de
New-York annonce que le vagon spécial des-
tiné par la Compagnie du New-York Central
Railway à transporter M et M** Longworth
— pour le moment encore M"* Alice Roose-
velt — durant leur voyage de noces, vient de
faire l'obj et d'une méprise peu banale.

Comme il est garé à Washington, les em-
ployés, par suite d'une erreur inexpliquée,
prirent ce vagon pour celui qui avait été spé-
cialement retenu pour convoyer dans l'Etat
d'Indiana le cercueil d'une M™ Blair, qui ve-
nait de mourir dans la capitale des Etats-Unis.

Lorsque le train arriva à Indianapolis le
bruit se répandit comme une traînée de
poudre qu 'il contenait le vagon nuptial et
une foule considérable se porta à la gare pour
en admirer l'aménagement et le luxe. Mais
quelle ne fut pas la stupéfaction du public et
des fonctionnaires de la compagnie en s'aper-
cevant de l'erreur commise. En toute hâte, le
corps de Mme Blair fut transféré sur un autre
vagon et celui destiné à Mlle Roosevelt reprit
aussitôt le chemin de Washington.
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Monsieur et Madame Paul Iïumbert-Droz-

Barbier et leur fille Resalie, ainsi que les fa-
milles Humbert-Droz ot Barbier ont la profonde
deuleur de faire part à leurs parents et amis
du départ pour le eiel de leur cnère petite fille,
sœur, petite-fille , nièce et cousine,

A l i l C E - A O I É E  ..*-.. ,
ffu 'il a plu _ Dieu de reprendre à lui h l 'âge
de 3 mois % après une cruelle maladie.

Auvernier, le 18 févri er 1906.
A peine tes yeux s'ouvraient à la

lumière
Que le Dieu tout puissant t'enlève

à tes parents.
Est-ce pour te priver d'une longue

carrière?
Non, c'est pour t'empêche, de souf.

frir plus longtemps.
L'ensevelissement aura lieu mardi 20 février

1906, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Auvernier n» il.

Monsieur le général de Gélieu, Madame et
leurs enfants, Madame Barrelet-de Gélieu et
ses enfants, Madame de Coninck-de Gélieu,
Madame Barrelet-de Pury et ses enfants , Ma-
dame Jeanneret-Chàtelain, Monsieur le docteur
Châtelain, Madame et leurs enfants , Monsieur
et Madame Léo Châtelain et leurs enfants,
Mademoiselle Julie Du Pasquier, Madame Jean
Du Pasquier et ses enfants, les enfants de
Monsieur Eugène Du Pasquier, au Brésil , les
enfants de Madame Henriod-de Gélieu , les en-
fants de Monsieur le docteur Morel , de Fleurier,
Monsieur Alphonse Baudelier , les enfants de
Monsieur Bernard Barrelet, les enfants de Ma-
dame Robert • Imer, les familles Alexandre
Du Pasquier, Charbonniaud - Du Pasquier et
Du Pasquier-Vorbrugg, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Virginie de GÉLIEU
leur chère cousine, que Dieu a rappelée à lui
aujourd'hui , dans sa 86me année.

Neuchâtei, le 16 février 1906.
Ps. XX1U.

L'inhumation aura lieu le lundi 19 février , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 8.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

BOURSE OE GENEVE, du .7 f évrier «K*
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. oh. de f. — .—
Id. bons —.— 3 xC.de fer féd. 994.25

Saint-Gothard . —.— 3 «  Gen. à lots. 107.25
Gafsa . . . . . . 1945 .— Bgypt. unif. . 532.—
Fco-Suis. élec. 576.—I Serbe . . .  4s 413,—
Bq« Commerce 1140. — Jura - S., 3 y,  % 495.—
Union fin. gen. 731.50 Franco-Suisse . 478.—
Parts de Sétif. 535.— N. -E. Suis. 3 54 500. —
Cape Copper . 132.— Loiftb. anc. 3y. 334.50

- Mérid. ita. 3 % 361.60
Demandé Offert

Changes France.;. . . . .  100 . 26 100.3«
. Italie 100.25 100.30
* Londres 25.22 25.23

Neuchâtei Allemagne.... 123.02 123.08
Vienne.. . 104.80 104.87

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

Neuchâtei, 17 février. Escompte i % K

BOURSE DE PARIS, du 17 février 1906
(Cours de clôtura)

3« Français . . 99 .45 Bq. de Paris. . 1538.—
Consol. angl. . 90.62 Créd. lyonnais. U10.—
Italien 5% . . . 105.30 Banque ottom. 637. —
Hongr. or 4% . 95.90 Suez . . . . 4260. —
Brésilien i %.  . 90.40 Rfo-Tinfo. . 1656.—
Ext. Esp. 4% « 93.72 De Beers . . . . 468.—
Turc D. 4 % . . " 94.70 Ch. Saragosse . 341.—
Portugais 3X . 69.15 Ch. Nord-Esp. 2i>0. —

Actions Chartered . . . 46.—
Bq. de France. . —.— Goldfields . . . 131 .-
Crédit foncier . —.— Gœrz i7 - a

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 K heures, 1 H heure et 9 X heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. __ 3_aré3 cen _̂ | « -g" V domi„a„l "%
M Moy- Mini- Maxi- || j „ Fom {i« enne mum mum S a ! & a
i 

_________ 
—

17 _2.8 —8.0 —0.3 718.8 N.E. faib. con»
18 —1.6 —2.6 -M.0 719.7 ; var. » cfair
19. 7 ___ h. : +0.3. Vent: S.-E. Ciel : couvert.

Du 17. — Givre sur le sol et_ temps bru-
meux le matin. Soleil visible uoTmoment entre
H heures et midi. ' - ¦

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 719,5"™.

Février fl 14 | 15 \ 16 j 17 j 18 \ 19
nn ¦ 1
736 ==n

730 =Hgg
786 =5~1

më*m I

« 720 g=~

715 =11
710 g-j
705 |§H

55?
700 

STATION DE CHAUMONT (ait. 112. m.)

16|—4.5 |—7.0 l-J.O |662.5| fÔ_ïo|falbl.| var.
Brouillard sur le lac. Dès le matin soleil,

puis grand beau tout le jour. Alpes visibles.
7 heures du matin

A1UL Teraj . Barom. Veat. CM.

17 février. 1128 —8.0 664 0 N.O

Niveau da lac
Du 18 février 7 h. du matin) :. 429 m,. 250
Du 19 \ » .ï .» . 4%9 m. 240
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