
Serrjriers
j fîvenôreô' occasion
4 soufflets de forge,
1 tour,
1 appareil à acétylène

S'adresser chez veuve Halden
wang & fils.

Vient de paraître :

L Ami
Jacques

jfolie carte postal.
Cinquième série

_OT" 10 cent. .38
En vente dans les papeteries

250 ,000
"beaux éohalas

garantis de bonnes perches ct mo-
sets sont & vendre bruts ou prêts
à planter chez J. Berger , combus-
tibles , I.à]e.

AUX TttOKt OHE VRÔHS ~7

Bijouterie T^l Horlogerie 1
Orftmrle vÇy NoilnitliB I
A. J OBIN J

HEUCHATEL _

. Pour vos BHÏJME, BBONCHÏTE, GRIPPE-
IN_ _U_ N_A._ etc., recourez vite à la véritable

qui est unique au monde. C'est le roi des remèdes : avec
elle vous bravez le froid, l'humidité, les épidémies et les
vents du Nord. La PASTILLE PONCELET, qui envoie
ses essences antiseptiques jusqu'aux dernières ramifica-
tions pulmonaires, tue instantanément tous les microbes
des voies respiratoires. Elle tient le record du nombre
de guérisons, qui se comptent chaque année par mil-
lions. Ne croyez pas qu'elle dérange l'estomac ; au con-
traire, elle fait digérer et elle donne même de l'appétit.
La PASTILLE PONCELET, microscopique, agréable,
est dix fois plus active que ces bonbons volumineux,
indigestes et caustiques qui vous emportent la bouche
et qui vous brûlent l'estomac. La PASTILLE PONCELET
soulage en une heure et elle guérit infailliblement en une
nuit; c'est le moins cher des remèdes: la boîte de 100 pas-
tilles suffit pour se traiter tout un hiver. Lisez :

. Monsieur Poncelet, Veyrines-de-Verg t (Dordogne).
Dernièrement , je  lisais une annonce dans mon journal parlant

des pastilles Poncelet, et je n'y  attribuais aucune importance. Ce-
•' .. _ . pendant , las de tousser et fatigué de tous les remèdes , je  résolus

d'acheter une boîte de vos pastill es, et , c'est merveil leux , elle me .. ,
gu&ri t en un rien de temps. A présent , au moindre petit rhume, je
prends quelques pa sti l les et j  en suis débarrassé ; c'est si facile! _
Je suis content de vous écrire , p our vous dire tout le bien que je
pense de vos merveilleuses pastil les . N .  SERRE , maire.

¦ '- ._ - ¦
, '*- N._ . ¦»-• ____$_çi  ̂_ eSt'Ta _*t. Pourquoi certains malades

C'est qu'ils së'ïnissent coller des imitations , pastilles _T ou . au Beu de la Pastille Poncelet
vérita_ _ .  t)ans toutes les pharmacies du monde entier. ¦' ,- •" ' ," "; ¦ ' ! ~

." . ., - _ .." . ¦¦ ; . "' . -"• - .•- ,

Dêî>ôt général -.-Georges BULLET, Estavayer .

>M> 
\ ___^ _ — i — i -—

-¦¦¦rf —im ¦¦ iiimims .iji, s3_Wgrff______nT-__________-w_fi_---f--_s -̂ĝ ^n^B»»a3M^
¦!! ¦¦! Illllil sssssj M iiinHHHIIssjs |Hi||B__ sj||sSjS|Bj.. |l| IJI___f ___.J__UaU__U_L|__||MW Î______U___M_lJ_U_^

Pour tous genres de , roches et pour tous travaux
ÉCONOMIE. SÉCURITÉ. TRANSPORT AISÉ. Maniement facile.

Mèche â mine, Capsules amorces. Accessoires, etc.
E_ - Notices franco. Instruction- id. PRIX MODÉRÉS -@g

. - 

> P̂«.M»simm.sssj_TWlllïï |l1mM t m __________ .n iiiii_ii______ .i>nmis_nrrmirinr_ ii- raiiii i iiiin

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
ï La p lus f ine, f a  p lus pure, la p lus f orte

JL de la Société hyg iénique snisse, à Auvernier
_ JJI _ r. • POm LA SANTÉ POUR LU TOILETTE

*_¦ _, ,S
SS* Indispensable pour les

|_ _ ï  Q 
et ?almantf- • . soins de la bouche.v&fj § Souveraine contre les oul 

d dent3
SET indigestion, les coliques de la peau , et'pour"W les maux d estomac procurer une haleine

Q les maux de cœur et P 6MoTt <lc nerfs _ ¦ ° ;

_3 __££ - En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
ot &_¦"_ € Drogueries , Pharmacies.

¦ 
Atelier de Tapissier

DE J. PERRIRAZ
Faubourg de l'Hôpital -1-1, NEUCHATEL

Réparation» en tons genres de meubles
j anciens et modernes, literie, rideaux, stores,

tentures, etc.
Jolies collections d'échantillons d'étoffes

{ de différents styles ponr salon, salle à inan-
! ger, chambre à coucher, etc.

Grand choix de moquette.
A. vendre capoc en paquets de 250 gran_

I mes et ouate de différentes qualités en pa-
i quets de 500 grammes.

j TÉLÉPHONE

_____________________________________________________ m____________ m____m -____. ¦im«.f_li >.rM-_^w»-r1p_^!y^.y«t M̂WHWBMB|̂ ,

IMMEUBLES

Vente d'une belle propriété
a. mo____ !__©_" . • ¦ ¦

ZT33M

Pour cause do santé , M _ veuve Ernest Grelillat et ses enfants
offrent à vondro de gré à gré, leur propriété »\ Montezillôn,
savçir: a) une maison renfermant 4 logements exposés, au soleil , avec
robinet d'eau dans chaque cuisine ,' café-restaurant tenu depuis
32 ans, lo seul dans la localité , remise , grange et écurie pour 10 bêtes
à cornes ; b) dépendances en nature de jardin et verger ; c) 20
poses environ de bons champs faciles à exploiter et en plein rap-
port; di 5 ouvriors do vi gne; c) le matériel de . cave et d'en-
cavn/je , soit pressoir , lcngres , - gerles et l'agencement du café-restau-
rant; f )  la rendue en foin, paille et semailles.

La maison est très bien située, et exposée , vue magnifique et
étendue, but de promenade facile et apprécié; l'établisse-
ment possédant déj à une bonne clientèle , pourrait être développé
.ivanti__-euse_nent comme pension et séjour d'été. Beaux terrains
a bâtir. ' '.

Entrée en jouissance à convenir , en tout cas, le 11 novembre 4906.
S'adresser _. M"» Gretillat , à Montezillôn , ou au notaire Montandon ,_ Boudry .

_B___ ______s__________-_-_-_-_-_ŝ HBi

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

1 _Lei annonces reçues i
g avant 3 heures (grandes g
S annonces avant u b.) x
g p euvent par aître dans le §
S numéro du lendemain. f

AVIS_OFFICIELS
A s =_ I COMMUNE
h S s  V« _ )

1P|p Corcelles-CoraoïiifecliB

Vente 9e bois
Le lundi 22 janvier 1906, la com-

mune de Corcelles-'Connondrôcho
fera vendre par veié d'enchères pu-
bliques , les boie ci-après désignés
et situés dans ses forêts ;

173 stères sapia.
54 » chêne.

1855 fagots de coupe d'éclaircie.
17 tas de branches.

Fi!, toises mosets ronds.
3 .» demi-toises mosets fendus.

19 .i tas de perches pour échalas.
111 pièces chêne cubant 53,44.

G_ billons sapin cubant 39 ,57.
63 s billons pour .charpen-

tes. -
• Lo rendez-vous ç|J à 9. .-heures . .
4u rci.Un, au Contour _ 'tf _hêncs.

Corcelles-Cormondrèche, ..
Il j_ ie. _ *_06.

Conseil communal.
!_______________g ": ¦̂ n____mm_t_masm__Bammmam

IMMEUBLES

Belle PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer
Mn_ _i de maîtres, 12

chambres. Bain:.. Terras-
se. Grand jardin potager
et d'agréanent. Beaux om-
brage*., licite vue. Maison
de cocher - jardinier, S
chambres et cuisine. En-
trée en jo Hissai» ce 24 jnin
lï)OG. Tram devant la pro-
priété. S'adresser Etude
A. - N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Etude _ ETTER, notaire , 8, rue Purry
ACHAT, VENTE

ET GÉRANCES D'IMMEUBL ES

A vendre, rue do la Côte
ct ruo Arnold Guyot , de belles
parcelles pour maisons particu-
lières ou villas. Prix avantageux.
Belle vue. g

SS.f __l_. _S_fH__.__ lf llll.lf—l ||M , , liillW-_3__-__ rf _sr_

A VENDRE
_ • IfIIEI_

Beau MIEL ctulé du pays, garanti puj
à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot

(Les pots vide, sont ropris à 20 cts.)
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bas de» Épa__c__eurs, t

NT A. G ABUS
I_ rci_e-Pap-t. r_e

Successeur d» Timothée JACO T

5, __rç âe llpilal

Almanachs français d. allemands.
Calendriers 1906.
Der Christenfreund Kalender.
Textes moraves.
Grand choix de photographies;

papeteries ; cartes postales
en tous genre».

ff '̂»"JU»̂ »>s»fs^MW f̂---sS-f__--____s_f|»«ffi,S-iil

On oiîr. à venûre
à do bsanas conditions : canapé ,
armoires, lit , corumodo, table, pu-
pitres, chaises , etc. Voir au n» 22.
Tertre.

A VENDRE 

Qu'est-ce que le 3p 2̂ ?̂2
Le Lysoform est antiseptique, désinfectant; ,Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs; &>Le Lysoform est sans odeur désagréable; ¦
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration ; *Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; '. ' \m.Le Lysoform n'est ni caustique ni toxique; g
Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. o>

Flacon, 100 gr., 90 cent. (60 doses) ; savon toilette, 75 cent.{ C"
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros : ingld» &
"wiss Antispptic C», Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons lit "

jSQewJfO'lCT Nourrissez vos bébés au

^̂ Ea 
Lait 

des 
Alpes Bernoises

jH@Hgros!r_Hfgf& le trésor des nourrissons

Marque à ,. l'Ours» e *}*\ P^
T.S: • ? .  . |_ Pharmacie Jordan;1 Saint-B_.se, pharmacie Zintoraff.

^^^ Zm\m - Mette - Crtam
. /j r̂ V̂YCV Incomparable pour la beauté

^SsiS____ _̂__yJu\ e' les soins de In peau

y*_ W__ _**̂  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

***KB PFE\t«*^ 
droguistes

En boîtes à 15, 25 ot 75 cent., en tubes à 50 cent, et i fr.
Demandez seulement la marque a CERCLE A FLÈCHES »

S Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité
du

I CACA _ à l'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

i comme le meilleur déje ûner pour chacun
i WSF* Prix par boîte tle 27 cubes, Fr. 1.3O

1 Ch8 Muller S C°, fabricants , à Coire
1 Successeurs de MULLER & BERNHARD i

PIANOS, HAEMONÏÏJMS
et autres instruments de musique

M

i _ _ _ (>& choisis dos célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorl, Pleyel ,

Pianos et l.arm_siinui_ d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Aeèa. et vente de violons itiriens. — Cordes harmonique.

LOUIS KURZ
. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des « 2 palmiers *)

32 ANS BE SUCCÈS _Mt 10 diplômes et 22 médailles
_T» vente dans toutes les pharmacies en flacons de 2 fr. 50 et B fr.

®^^iSl_____^^^f_fMl_ ii_.
En vente

au bureau de ce Journal
ECRITE AUX *

Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucemen t, s. v. p .
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.

Bonne fourbe
brune _ vendre , garantie bien
sèche, ainsi que de bonnes kerbes,
au prix de 20 fr. la baucho, ren-
due à domicile , S'adr. h M. Charles
Schneider, Voisinage , Ponts.

Avez-vous déjà acheté
des

Chaussures
de U maison d'envoi

Guillaume Grab SS
Si non , veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
et franco .de plus de 300 gravures

J'expédie contre l'emi-wrsement'.
Souliers pour filles et garçons, très

forte, n» 26-29 à 3 fr. 50,
n« 30-35 à 4 fr. 50. ; .

Pantoufles en canevas pour dames,
à i fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts à 5 fr. 50 ; plus élégants
avec bouts à 6 rr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. ; plus élégantes
avec bouts à 8 fr. 25.

Souliers pr ouvriers , forts à 6 fr.40.
Echange de ce qui ne eonvienl pas.

S3_ _ Rie n que de la marchandise Bs
garantie solide. jj£ï

Service rigoureusement réel. R
Fondée en .880 (Z _3_ fif ) R

__M_|M____ -WM__H______BMMM__B__a__M»

S__J _ . __ ^ ______l_ __T S3 ___

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue
Excelles! beurre de taille et en motte

Se recommande ,
A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

d& _____ ! ARTICLES

niŵL_r t _  Déciuwe
__ _ _ __ c ('u ')0's

JgwÇ jP|L l/y&-à Bois à prix _f ŷj
j^g^̂ ^K_ B réduit pour dé-

TTXBS . ffl_.)y butants

^.̂ y PERRET"PETER
m̂** N E U C H A T E L

^̂ ¦¦ 1 IS ___. _. .t f «" , gss-gagg ut-. 

Gros - PAP_E_TERIE - Détail I

I y.gickeï-JCenrîoô ;
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES ¦HIUD
et d'école

FABBI(>VE DB
]___ _ g*î _ très

en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec eu sans impression

Pour tous les articles
prix .pédiuix suirant quantité

¦___¦__¦_¦ __, ____________

f_______ i

___"__ AMI "
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rat de* Épancheur» , 8
i»B_-__ p̂s-iiiB*-airin|fMM»_ac_M«KM8»—

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
' rne de _ _uj.i _ . _ l  18

I l Th. Fauconnet-Nicoud
I

OCCASION
Quelques étagères à musique,

grandes étagères à livros ct lutrins ,
à très bas prix.
' J. MERKI , tourneur.

A vendre un

petit potager
en bon état. S'adresser rue Saint-
Honoré 10.

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE I
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâtelo is_

Travail soipé, prompt et garanti
Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

s

Ponr meiii-e vos vins en
bouteilles demandez les

BOUCHONS
_!__ L,. BOVK«>.i_OIt_

YV___ J_>0_ .
Qualité de liège insurpossable
Il est payé 1 fr. par bouteille

ayant le goût du bouchon. H2710 .I

j Cheminée j
S de salon f
Ê en marbre, avoe grille, à 1
û vendre. Rue Saint-Honoré i, ¦
j au 2m.e. k

Magnifique lit
à doux places, noyer poil , matolaj
boa crin , à l'état de neuf & vendre.
S'adresser rue Louis Favre 12, 1er.

A vendre dis belles billes et
grosses

branches de noyer
chez L. Leuba-Margot , Boudry.

OCCASION
A vendre de rencontre,

une petite Victoria
et

un char à bancs
en très bon état. — Demander l'a»
dresse du n* 561 au bureau de la.
Feuillo d'Avis de Neuchâtel. 

DIX BELLES

peaux da renard
__ vendre

choz Emilo Clottu , Hauterive.

H^* Voir la suite des «A vendre»
à la pags deux
g"BB3BBHBBBS_BWBBBBSSB_ESB
• **
La "Feuilk d'Avis Je Neucbâtel , 1

hors de ville , i
, 4 fr. 5o par semestre. J
* n i i L i , ...n ...i __> i

miB.i wff___.________mi nm_m_aanustam_mtaaam -

J €! h_Ms_ui _i |
\ C. BERNARD I
. Rue du BASSIN W

i MAGASIN [
% toujours très bien assorti 1
ff dans p
n] les meilleure gonres 9

Jj CHAUSSURES FINES g
40 P0Ur _

j dsms, rass-icors, fillettes el garçons J
M Esoompte 5 X b

Î S e  
recommande, fe*

C BEENARD |

ANNONCES C. S
¦ _

Du canton : i<f Inierlion, i à 3 lignu Sa cf.
4 et 5 lignes 65 el. 6 it y  Ifgnes f S »
5 lig. cl plu., i " ini. , la lig, ou Mn espace i» a
Insert. suivantes (r.p.t.) • a É a

Se ta Saine et et f' itrang tr:
s! ct. 1a lig. ou son espace, i» in». , minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le» t_>

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : / _ Temp le-7*\euf, t
Les SBMnuscrits nt senl pas rendus l

\ _'

«- ' " ' »

(

ABONNEMENTS
_ •

s an 6 mois 3 _s._
-.n ville fr. t.— 4.— t.—
Hors de ville ou par U poite

dal* toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 î .sS
Etranger (Union postale) , aï.— la.Jo 6.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, Sa ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i , Temple-T *leuf , t
Ytnlt an nume'rt aux (.... ;__ .. dép ôts, tte.

m
n »



: AVTS
Toute dtmands d'adressé •Van*

tsmoncê doit lire accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
(•/< _ . s$ra expédiée non affranchit.

ADMINISTRAI 10»
di Im

Feuille d'A... de Neuchâtel.

" "LOGEMENTS""*

M de ftr*nul en _ ïF,g, notaire
1, B«e dn Môle, 1

il i___
Pour le 24. juin 1906

J.-J. I.all . .is.uicl 1, petit
appartement de 3 pièce»,
et dépendances. Vue très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau et gaz.

Pourtalès 7, bel appar-
tement de __ pièces et dé-
£endanccs. Grand balcon,

iiianderie. Eau et gaz.
B_ ûg Fernand CARTIER, notaire

1, Rue dn Môle , 1

A louer immédiatement
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
entame et belles dépen-
dances, balcon, chauffage
central. Belle situation.
A louer immédiatement
à des personues soigneu-
ses et tranquilles.Suivant
la convenance des ama-
teurs, nne daine âgée se-
rait disposée à louer pour
elle, à l'année, nne pièce
de cet appartement.

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de VI11 amont,
près de la gare, ponr ma-
gasin, atelier ou entrepôt.

Rez _ e-chaussée et jardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. — A
louer -hmntédiateiiient.

L£tnde _ fl_ _  CARTIER, notaire
1, Bue du Môle, 1

A louer, rne du Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cnisine et dépendan-
ces, 3me étage, pour le 2_
Jnin 1906. 

Pour cause de départ , à remet-
tre un

joli logement
Tertre _ , 1" étage.
A louer , pour le 24 juin , un ap-

partement de 5 pièces avec dépen-
dances, situé au cuni.ru de la ville;
maison d'ordre et quartier tran-
quille ; conviendrait aussi pour bu-
reau.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & O, à Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin , apparte-
ment de 5 pièces et dépendances ,
dans une bulle situation. S'adresser
Etude Paul J acottet , avocat , Saint-
Honoré 7.

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

Volontaire
On cherche pour petite famille

une jeune fille , qui pourrait ap-
Frendre le ménage, la cuisine et

allemand , sous la direction de la
dame de la maison.. Entrée immé-
diate. Vie de famille. Offres à M m«
Bender, Brandschenkestrasse 26,
Zurich.

On demande dans famille hon-
n#.e du canton de Lucerne,

JEUNE FILLE
bien recommandée, comme aide
de ménage. Gage selon habileté.
Bonne occasion d apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. S'adresser à
Haasenstein & Vogler, _Ln-
cei-ne, sous K 129 Lz. (A. 6ô)

Fille active
est demandée pour faire tous les
travaux d'un ménage. Entrée 15
courant. S'adresser Saint-Maurice
H , au 1".

On demande, pour le 1" février ,

UNE JEUNE FILLE
de lt .__g.ie française, pour un
petit ménage soigné. Se présenter
entre 1 et 5 h. du soir chez M™"
Lutï-Bergor , Beaux-Arts IT.

On cherche une
j _ _r_ Fii-L-B

Suissesse française , auprès de deux
enfants de 5 et 6 ans , comme

seconde bonne
pour Strassbourg. — Offres sous
N. 105 à Haasenstein & Vogler,
A. G., Strassbourg (Alsace). (A 34)

jJPLOIS D_RT
Une personne so recommande

pour des journées de lavage et
récurage. Ecluse 48, 2m" à gau-
che. 

Un honnête citoyen pouvant dis-
poser de 4 à 6 heures par jour

cherche occupation
pour courses, encaissements, en
ville, ou travaux dans magasin ou
jardins. Demander l'adresse du n°
55'. au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

I -*5" SOIERIES SUISSES ! j
•r* Demandez (es échantillons de nos Soieries Nouveautés en noir, blanc j
B ou couleur, de i fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. g
Il Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de promenade, |
I de mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour blouses, doublures , ete. Ij
" Nous veillions directement aux consommateurs nos soies S
|| garanties solides et les envoyons à domicile franco de port. 1

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
'_, < Exporta tion de Soieries.

19 FEUILLETON SE LA FECULE D'AÎIS DE EECHAT1L

PAU

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

L'image sévère qui me faisait face dans le
miroir ne me fit aucune réponse, et, saisie
d'un dégoût subit, je descendis au salon pour
recevoir les amis qui venaient d'arriver.

Ceux-ci restèrent une heure chez moi à dis-
cuter sur ce sujet unique : Howard Van Bur-
nam. Je parlai quelque peu et j' écoutai encore
davantage, comme U convient à une femme
qui reçoit Ie3 autres chez elle ; mais je ne dis
ni n'entendis rien qu'on n'eût déji dit et redit
ce soir-là dans des intérieure sans nombre. Je
gardai pour moi les pensées que j e] pouvais
avok lorsqu'elles différaient des opinions cou-
rantes, guidée en cela par la discrétion ou par
l'amour-propre — j e n 'en sais trop rien — par
les deux peut-être, car je ne manque ni de
l'une ni de l'autre.

On avait pris tontes les dispositions pour
l'enterrement, le soir même, de Mme Van
Bnrnara , et comme le cortège funèbre devait
partir de la maison voisine, bon nombre de
mes visiteurs étaient venus tout simplement
pour pouvoir s'asseoir à. mes fenêtres et re-
garder de là les allées et venues des rares per-
sonnes invitées à la triste cérémonie.

Mais j e ne me prêtai pas à leur petite com-
binaison. Je ne peux pas souffrir la curiosité
pure. En conséquence, avant neuf heures, j e
restai seule pour donner â l'affaire l'attention
sérieuse qu'elle réclamait, chose que je n'au-
Fteprodaction autorisée pour les journaux ayant un
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rais pu faire avec une demi-douzaine d'amis
bavards penchés sur mon épaule.

XVII
Butterworth contre Gryce

Le résultat de mes observations se retrou-
vera dans ia conversation que j'eus le lende-
main matin avec M. Gryce.

Il vint plus tôt que de coutume, mais il me
trouva sur pied.

— Eh bien, s'écria-t-il en m'abordant avec
un sourire, lorsque j'entrai dans le salon où il
était assis à m'attendre, cette fois, tout va
bien,n'est-ce past Vous n'avez pas eu de peine
à reconnaître la personne qui est entrée la
nuit dernière, à minuit moins un quart , dans
la maison de vos voisins?

Résolue à sonder jusqu'au fond le cœur de
cet homme, je pris mon expression la plus
sévère :

— Je ne m'étais pas attendue à voir entier
quelqu'un la nuit dernière, à une heure aussi
avancée, lui dis-je. M. Van Burnam a déclaré
si nettement à l'enquête que c'était lui la per-
sonne dont nous cherchions à établir l'iden-
tité, que je ne supposais pas que vous pussiez
trouver nécessaire de l'amener hier soir pour
me le montrer.

— De sorte que vous «'étiez pas à votre
fenêtre!

— Je n'ai pas dit eela ; je suis toujours là
où j'ai promis tte me trouver, Monsieur
Gryce.

-- Eh bien, alors? demanda-t-il vivement.
Je ne répondis pas tout de suite ; cela me

donnait le temps de scruter son visage. Mai.
il était impénétrable, et j e finis par déclarer .

— L'homme que vous avez amené avec
vous hier soir — c'était bien vous la personne
qui l'accompagnait, n'est-ce past — n'était
pas celui que j 'ai vu descendre de voiture, il
y a quatre jours.

Il s'y attendait sans doute ; c'était peut-être

précisément ce qu 'il espérait m'entendre affir-
mer, mais il prit un air mécontent , et son ex-
clamation :

— Que voulez-vous dire t était sèche et
péremptoire.

— Je ne vous demande pas qui c'était , con-
tinuai-ie paisiblement, avec un mouvement
de la main qui le rappela immédiatement à
lui , car j e sais que vous ne me le direz pas.
Mais ce que j'espère apprendre de vous c'estle
nom de l'homme qui est entré dans la maison
à neuf heures dix minutes précises. C'était un
des invités à la cérémonie funèbre, et il eàt
arrivé dans une voiture précédée immédiate-
ment par un landau d'où sont descendues
quatre personnes : deux clames et deux mes-
sieurs.

— Je ne sais pas de qui vous parlez, ré-
pondit le détective, d'un air moitié surpris,
moitié amusé. Je n'ai pas observé attentive-
ment chacun des invités qui sont venus à
l'enterrement.

— Dans ce cas, vous'n'avez pas fait votre
travail aussi bien que j'ai fait le mien, répon-
dis-j e qnelque peu sèchement; car j'ai observé
tous ceux qui sont entrés, et ce monsieur-là,
quel qu'il puisse être, ressemblait bien plus à
la personne que vous m'avez chargée d'iden-
tiûer qu'aucun de ceux que j'ai vus entrer
pendant mes quatre veillées nocturnes.

M. Gryce sourit, prononça un «vraiment !>
un peu sec et eut l'air plus sphinx que j amais.
Je commençai à le détester, tout en gardant
un extérieur calme ct paisible.

— Howard était-il à l'enterrement de sa
femme? demandai-j e.

— Il y était, Madame.
— Est-il venu en voiture?
— Oui , Madame.
— Seul?
— Il se croyait seul, oui, Madame.
•— Alors, est-ce que cela n'a pas pu être lui ?

— C'est ce que j e ne sais pas, Madamo»

M. Gryce faisait une si drôle de figure pen-
dant que j e l'interrogeais, il trouvait évidem-
ment si extraordinaire de voir intervertir les
rôles entre lui et moi, que je ne pus m'empê-
cher de sourire, malgré l'indignation que
j' éprouvais contre sa réserve. Jo ne saurais
dire s'il me vit sourire ou non , car ses yeux ,
comme j e l'ai dit déj à, étaient touj ours fixés
sur un obj et à quelque distance do la personne
avec laquelle il s'entretenait. Toujours est-il
qu 'il se leva, ne me laissant d'autre alterna-
tive que d'en faire autant.

— Ainsi , vous n'avez pas reconnu l'homme
que j'ai amené dans la maison voisine,un peu
avant minuit? ût-il observer tranquillement,
sans plus s'occuper do ma question , ce qui ne
laissa pas que de m'irriter grandement

— Non.
— Dans ce eas, Madame, déclara-t-il d'un

ton tout différent , qu 'il prenait, à mon idée,
pour me remettre à ma place, dans ce cas, il
ne me semble guère que noua puissions nous
fier à la fidélité de votre mémoire.

Et il fit mine de prendre eongé de mol
Comme j e ne savais pas au juste si son mé-

contentement était réel ou simulé, j e le laissai
aller jusqu'à la, porte san_ lui répondre. Mais
lorsqu'il mit la main sur la poignée, je l'ar-
rêtai

— Monsieur Gryce, lui dis-j e, je ne sais pas
ce que vous pensez de cette affaire, ni même
si vous désirez connaître mon opinion ; mais
j e vais, néanmoins, vous la communiquer. Je
ne crois pas, pour ma part, que Howard ait
tué sa femme avec une épingle à chapeau.

— Vraiment ? répliqua le vieillard, en con-
sidérant le fond de son feutre avec un air iro-
nique que n'avait certainement pas mérité
cette coiffure inoffensive. Et pourquoi cela,
miss Butterworth, pourquoi cela? Vous devez
avoir de bonnes raisons pour formuler une
semblable opinion?

— J'ai à ce suj et, une intuition, appuyée'_

par certains arguments. L'intuition ne pèsera
pas beaucoup à vos yeux, mais les arguments
ne manquent peut-être pas de quelque poids,
et j e m'en vais vous les conGer.

— Je vous en prie, aj outa-t-il d'un air rail-
leur que je trouvai déplacé, mais que j e vou-
lus bien lui passer à cause de son âge et de
son air paternal et protecteur.

— Eh bien , lui dis-je, en voici d'abord une.
S'il s'était agi d' un crime prémédité, s'il
avait haï sa femme, et qu 'il eût pensé que son
intérêt exigeait qu 'il la fît disparaître ,pensez-
vous qu 'un homme possédant le bon sens de
M. Van Burnam n'aurait pas choisi pour la
tuer tout autre endroit que la maison de son
père ? D'un autre eôté, s'il l'y a conduite de
bonne foi , et si la mort de la j eune femme est
résultée d'une querelle entre elle et son mari,
il semble que le moyen dont il se serait servi
aura it été plus primitif. Un homme en colère
ne s'avise pas de recourir à une opération
chirurgicale des plus délicates, mais se sert de
ses poings, absloument comme l'a suggéré
Howard Van Burnam lui-môme.

— Hum l grommela le détective, fixant at-
tentivement la coiffe de son chapeau.

— Il ne faut pas croire qe j e sois l'amie de
ce j eune homme, continuai-j e, dans la bonne
intention de lui faire comprendre l'impartia-
lité de mon attitude. Nous ne nous sommes
même j amais parlé ; mais je suis l'amie de la
justice, et j e dois déclarer qu'il perçait, dans
l'émotion que lui a causée la vue du chapeau
de sa femme, une certaine surprise bien trop
naturelle pour être simulée.

Le détective ne se montra pas convaincu.
J'aurais bien dû m'y attendre, étant donnés
son sexe et la confiance qu'un homme pareil
est habitué à mettre dans ses propres forces.

— Comédie, Madame, pure comédie 1 fut
son commentaire laconique. C'est un caractère
très exceptionnel que celui de M.Howard Van

Burnam. Je ne crois pas que vous lui rendiez
complètement justice.

— Peut-être que non ; mais, en tout cas,
ayez soin de ne pas traiter ma conviction trop
à la légère. Je suppose que vous n'attaehez pas
plus d'importance à ces conseils que vous ne
l'avez fait pour ceux que j e vous ai donnés à
propos de Mrs. Boppert, la femme de ménage.
Mais maintenant que j e vous ai dit ma pen-
sée, j'ai la conscience plus tranquille, et c'est
beaucoup pour uno femme solitaire comme
moi , obligée de passer de longues heures sans
autre société que sa conscience.

— Cette perte de temps aura donc servi à
quelque chose, fit-iL

Puis, comme honteux de ce mouvement
d'impatience, il aj outa du ton de voix enj oué
qui lui était plus naturel :

— Je ne vous blâme pas, miss Butterworth ,
d'avoir bonne opinion de ce j eune homme in-
téressant, mais nullement digne de confiance.
Le bon cœur d'une femme l'empêche presque
touj ours de j uger les criminels comme ils le
méritent.

— Et cependant , vous verrez que mon ins-
tinct est juste, même si mon jugement ne l'est
pas.

Il me fit un profond salut, aussi plein de
politesse que vide de conviction.

— J'espère que vous no permettrez pas à
votre instinct de se livrer à un travail de dé-
tective? conseilla-t-il tranquillement.

— C'est ce que j e ne puis promettre. Si
vous faites arrêter Howard Van Burnam sous
l'inculpation de meurtre j e "serait peut-être .
tentée d'intervenir dans une affaire qui ne mo
concerne pas.

Un sourire narquois se montra un instant;
sur son visage.

(A suivre.)
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ETUDE PETITPIERRE, notaire
B - EPANCHEURS • 8

Appartements à louer:

I

Dès maintenant: Dè_ Saint-Jean 1906:
1 chambres et dépendances, au Faubourg du .Lac, 2 cham-

Vauscyon. Dres et cuisine. Conviendrait
pour bureaux.

4 chambres et belles dépendan- Sablons, . chambres et belles
cos, au-dessus de la rne de dépendances.
la Côte. Véranda , chauffage Rnc „ R g chambres et I
cent,'al - dépendances. I

Bue de l'Industrie , .ch arn- Petit Catéchisme, 5 charn- I
bres et dépendances. brtis et belles dépendances, m

disponibles • éventuellement g
Dès Saint-Jean 1906 : Jlus it o t  „ 1Place Pnrry, 2 chambres et U

Cassarde», 4 chambres et dépendances.
dépendances. Terreaux, 6 chambres et dé- S

Rochettes, 3 chambres et dé- pendances. Disponible éven- g
pendances. Vue superbe. Eau, tuelloinout des le 24 mars 1 <J0_ . g

i gaz, électricité. Chauffage 2 locaux , rne de l'Industrie , 1
central. pour magasins ou ateliers. |

FABRIQUE DE MEUBLES

25-27, Boulevard Eelvétipe • €î E __ È] ¥ It. - Boulevard Helvétique, 25-27
"* *. !, , - . nur-—rV, _- Z- I- :—¦ man

I

NOUS OFFRONS g NOUS OFFRONS g NOUS OFFRONS I
Pour 5.5 francs | Ponr 63 francs | Pour 105 fraucs M

une chambre à coucher composée de:  f l  une chambre à coucher composée de : . B unr. chambre k couclier composée de: a f . \
1 lit fer stvle Louis XV 1 bon sommier S * lil fer 1 place avec sommier métallique , $ • lil ,Jois 2 places, 1 sommier ._ ressorts, m
24 ressorts,' 1 matelas 1 traversiu , 1 table- S 1 matelas avec couches laine , 1 traversin M 1 matelas avec couches lame, 1 traversin |\
lavabo , 2 chaises, 1 miroir et l descente B plumes, 1 chaise paille blan che , 1 miroir , H plume , 1 table «urée noyer poli , 1 table g ;
de lit. B * table sapin , 1 table de nuit , 1 descente B <le nu l t  n°y ,ir - * ta !> ,s (l ° tauIe> un '«v;i bo R .- S "do lit. a dessus marbre , 2 chaises cannées , 1 glace PR!
""~—¦"-—-^——-s—s—————————— _ < _______________^___^____^________ H Sain l-Gobain et 1 descente do lit. 5̂

Ponr 190 francs I Ponr 200 francs I "Z 4 m_ __ Ponr 2 5 francs W ' ¦*'une chainbre à coucher composée de:  une chambre à coucher composée de: 9 "" , L>>B . i  une chambre a coucher composée de : KM
I l i t  noyer verni  2 plaees. 1 sommier 30 gg * lit noyer verni  2 places , 1 sommier  30 H . 1H Louis xv u „ , , M
ressorts , 1 matelas crin noir 32 livres , 1 g ressorts, 1 matelas à bourrelets , 1 traver- H * {£ gg ,*;,.£^matelas crk_iei _ 3_
commode noyer 4 tiroir» 1 table ronde I sin plumes , 2 oreillers plume fine , cou- J ™£ ™ {wS nlumes 1 ta_ de nuit . i
noyer massif 3 chaises.'paille blanche. 1 vertu.e Uable c nmt noyer 8 «h.«ses fl ^•d _EÏÏ5Xffbtaïi.7l_fb_ de . M
1 taWe de nu.t noyer. j P-lle i 

^g^
»«£^gl* 

g . J marbre , 1 table Louis XV noyer maS- - '
- i |l p ¦ sif, 2 chaises cannées Louis XV. g

Ponr S<f frànes Ponr 225 francs | Pour 205 francs ^
!

Une salle à mamger composée de:  une «alla à manger- composée de: 
| unc salle à mànge ,. coynp osée de: M

î table ù coulisses noyer massif 2 allon- I î buffet noyer , étagère à collonnette , fron- fj \ buffet Henri II à galerie- noyer ciré , vi- ||
ges 12 couverts , et 6 chaises cannées m ton scul pté , 1 table ;'. coulisse , 12 couverts , m tré 3 corps , ] ortes du bas scul ptées, 1 ta-
couleur noyer. H S chaises cannées ou perforées. H ^\0 a coulisse Henri II , 2 allonges et, 0
- a ' chaises Henri II assorties. j s ¦

Pour 160 francs M _____________ ____________________________ ______
Four 127 francs | ¦ mn ameublement salon composé de : 7: Pour 225 francs M

un ameublement de salon composé de: . . .  Èf „„ amonhlommi t i nuit X V  mni _. A» ¦ ____ &' \ 1 canapé noyer , bonne garniture , mi-crin , B un ameuo .emciU Louis X V  compose de .
1 canapé formant lit , 1 fauteuil Voltaire . 1 fauteuil noyer , » » .,< ! 1 canapé , 2 fauteuils et 4 chaises bonne ' .
mi-crin , et 4 chaises Louis XV mi-crin cou- et 4 chaises » » » | garniture mi-crin bois noir ou noyer cou-
vert en damas laine ou étoffe fantaisie. B couvert eu damas laine ou étoffe fantaisie. B vert eu damas ou étoffe fantaisie. 1̂

M*_tr_BI_ ___Z-VOUS & la MAISOX COMTE, fabrique de meuble.., Genève, Boulevard Helvétique, 25-3 _ — C'est la maison ayant U plus grand
choix de meubles de la Suisse et vendant lo meilleur marché. — 1 .mandez le grand catalogue illustré. — Meubles de jardins. — Maisons fondée en 1882. Plusieurs
prix et diplômes d'honneur. — Meubles vernis martin , tables à thé , bureaux marquetés , meubles laqués.

Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de tap is, glaces, tentures linoléum , garnitures de lavabo , couvertures, crins , plumes et duvets.
La maison se charge de l'installation rapide de villas, pensions, hôtels , etc. — Grands ateliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, von» serez
bien servi et dépenserez pen d'argent. — Déménageuse cap itonnée pour les transports. — Téléphone n° 1371. — Grand catalogue illustré gratis. —
Grands assortiments de jolis menbles fantaisies, modernes. — Envoi franco et gratis du GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ.

Vitrines, étagères, bureaux , tables gigognes, bibliothèques.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

allemande, ayant fait un appren-
tissage de couturière , cherche place
à Neuchâtel dans une bonne fa-
mille pour apprendre "le français et
le ménagea Adresser les offres à
M. J. Krenger , Poîilern près
Thoune.

Bonne cuisinière cherche place
à Neuchâtel ou anx environs.

S'adresser au bureau de place-
ment , Moulins 5.
ÏJ_.e jeune Bernoise
qui a déj à été en service deux ans,
cherche pour tout de suite une
place où elle aurait l'occasion ap-
prendre le français. — S'adresser à
Louise Wyler , Mittelstrasse 6, l,r ,
Berne. 

^^
Une "bonne cuisinière

s'offre comme remp laçante et repas
particuliers. Concert 2, 3rae étage.

Jeune fille cherche place, pour
le 16 courant , pour tout faire dans
petit ménage , ou comme femme
de chambre.

Adresse : M"« Borel , Parcs 15,
Surville.

PLACES
On demande une

3ennc fille
honnête , pour faire les travaux du
ménage ; bon traitement et bon
gage. S'adresser boulangerie Gam-
meter , à Fleurier.

Jeuf) _ Fille
de langue française, sachant faire
le ménage, est demandée pour fa-
mille à Frauenfeld. — S'adresser
ruelle Dnpéyrou 1, 2n" étage. ,

Chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 44, 2'"0 étage.

Chambre meublée. Rue du Seyon
38, I" étage.

Pour monsieur , belle chambre
bien meublée et au soleil. Sa-
blons. 13, i»' étage, à ; droite, "e.o.

Belle chambre meublée. — Parcs
37, au plain-p ied. c.o.

Chambre meublée pour Monsieur
ran gé. Concert 4, III . c. o.

•Toli chambre meublée. — Rue
Saint-Maurice n° 8, 3me ét.ige.

Chambre pour un ou deux mes-
sieurs. Hue du Château 4, 2 .

Deux chambres meublées ou non.
Bercles 3, 1".

Jolie chambre ot pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3?_  c. o.

Jolie chambre meublée, rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer , pour Saint-Jean ou plus

tôt, un

llHSIfl
rue de la Place-d'Armes 6. S'adres-
ser même maison 2m" étage, c.o.

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

nn petit magasin situé au
centre do la ville. — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

A LOUER
à Saint-Aubin

pour l'exploitation d'un com-
merce ou d'une industrie, au
centre du village, rue principale ,
un bean local , avec logement,
eau et électricité. Grandes dépen-
dances suivant convenances.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin. c. o.

DEMANDE A LOUER
On cherche £_ loner

pdtî . viîh
prix modéré , de 5 à 6 pièces, cui-
sine , eau dans la maison , au bord
du lac , entre 2 et 8 kilomètres de
la ville. Envoyer offres poste res-
tante R. O., Neuchâtel.

A louer, dès maintenant si on
le désire, rue du Château 2, 4m <
étage , logement de 2 cham-
bres, grande alcôve, cnisine
ct balcon. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , y , rue Purry.

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Biaise , un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
eau sur l'évier. S'adresser chez
M VI. Ziimbacli & Cie, & Saint-
glaise. H 6381 N c. o.

A louer, dès le 24 jnin,
bel appartement 5 cham-
bres et grand jardin, à
Comba-Boi*el. Etnde A. _ .
Brauen, notaire. 

A louer à des personnes tran-
quilles , pour le 24 juin 1906, un
bel appartement de 4 ou 5 cham-
bres et dépendances, jardin. S'a-
dresser à Clos-Brochet 9a, rez-de-
chaussée, c. o.

A louer, ponr le 2-1 Juin
190G, Evole 17, au 2"" éta-
ge, un appartement de 6
pièces avec dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisier, Dr en droit et
avocat, rue du ï»o _ _ ____ j e r 1.

A louer, pour le 24 juin l!)OS,
au centre de la ville , un bel ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. S'adr. à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

CHAMBRES
A louer, au Vauseyon,
une ou deux chambres

meublées. Demander l'adresse du
w 557 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JÀEDMEK
Un jardinier marié , connaissant

bien son métier , muni de bonnes
références , cherche place dans une
maison bourgeoise, pour le prin-
temps ou époque à convenir. S'a-
dreeser à Fritz Kunz, rue du Sen-
tier , Colombier.

MENUISIER
Ouvrier -menuisier demandé tout

de suite.
P. Huguenin , Cormondrèche.

Jeune commis
possédant jolie écriture, connais-
sant la sténographie et la dactylo-
graphie, cherche place dans mai-
son dé commerce ou administra-
tion. Demander l'adresse du n» 553
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle
possédant jolie écriture et excel-
lente orthograp he se chargerait
d'écritures, copies, adresses, etc.

Demander l'adresse du n° 549 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
"UNE .PERSONNE
sachant faire un ménage soigné,
cherche tout de suite à faire des
ménages, dès heures et des jour-
nées. — S'adresser Ecluse. 31, 4m»
étage. . 

Dans un

ménage soigné
on demande une personne sachant
faire la cuisine et soigner les cham-
bres. Gage 35 à 40 fr. par mois.

Adresser offres sous chiffres A.
10 C. à Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
robuste et brave pour aider à tous
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
sée.

On demande , dans une petite
campagne au-dessus de la ville , un

BON
DOMESTIQUE

d'un certain âge et de toute mo-
ralité comme vi gneron et jard inier.
S'adresser tout de su ite Côte 78.

. Domestique
Un brave garçon , fort et robuste ,

trouverait à se placer tout de suite
ou pour le 1" février. S'adresser
sous Z. 200, poste restante.

APPRENTISSAGES
Apprenti mécanicien

On demande à placer un jeune
homme comme apprenti mécani-
cien. Il faut qu 'il soit logé et nourri
dans la famille du patron. S'adres-
ser à M. Russi , directeur de l'Or-
phelinat , Thoune.

PERDUS
Trouvé, sur la route de Chau-

mont,

une montre de dame
La réclamer au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , contre rem-
boursement des frai s d'insertion. 560
m^ n̂mmssmmmnss ŝsmssmtmsmnmmsnasmmmm

DEM. A ACHETER
_La Société dramatique

E'Amitié de Neuchâtel
demande à acheter un

TAPIS
FOND de SALON
d'occasion. — Grandeur : 3 m. sur
3 m. 50. Offres chez W. Sunier ,
caissier, Epancheurs 5, en ville.

AVIS DIVERS

Cours 9e Danse
M. G. Gerster, professeur, ou-

vrira un troisième cours à Ken-
ch£_tel , le lundi 22 janvier. Ren-
seignements • et inscri ptions tous
les lundis et mardis soirs, salle du
l", brasserie du Monument.

LABORATOIRE
de

l'Ecole cantonale
k viticnltere

AUVERNIER
m

Analyses gratuite» des vins
neuchâtelois. Renseiguements et
conseils pour l'amélioration et la
conservation des vins faibles ou dé-
fectueux. Envoyer les échantillons
en bouteilles de '/4 litre, avec in-
dications sur la provenance et les
traitement, subis.

nr QUI _ss
donnerait des leçons de français à
un jeune Allemand en échange de
le . ns de latin eu d'allemand. —
Offres sous chiffres E.W. 120 poste
restante.

AVIS
Toutes les personnes eu relations

d'affaires (débiteurs et créanciers)
avec feu

M. Paul BELLENOT
quand vivait vendeur de la « Tri-
bune de Genève • sont priées do
s'annoncer à M. _Kd. Pe_ >
pierre, notaire, S, rue des
Epancheurs , curateur d'office à la
succession du défunt.

Etude G. ETTER, notaire g
8, Rue Purry, 8 B

= GÉRANCE I.B____ = 1

. A LOUER
Pour le 24 ju in  1906 : f :

Rue du S-eyon. logement I-
de 6 chambres avec balcon, l
à un 2n" éta<_ e. J*jFort d'Hauterive , petite ¦
maison avec terrasse et jar- H
din (5 chambres, cuisine et I
cave). r .



ETRANGER
Mort dune centenaire. — Ces jours der-

niers, est décéclée au village de Meaux, com-
mune de la Crouzille (Puy-de-Dôme), Mme
Ursat, née au m ois d'avril de l'année 1802.
Elle était donc dans sa 104* année. Elle n'a
jamais quitté son village et elle est morte
dans la maison même où elle est née. Mme
Ursat a gardé jusqu'à son dernier moment
toute sa lucidité d'esprit» Elle avait la vue
très bonne, n'était pas sourde et vaquait en-
core à ses occupations journalières.

Attentat  contre un express. — Un grave
Attentat a été commis, la nuit dn 10 au 11
janvier, contre l'express Paris-Cologne, qui
passe à Charleroi à quatre heures du matin.

Près de la station de Farciennes, un rail
avait été déboulonné ct déplacé, avec un art
qui dénote que le méfait a été accompli par
des gens du métier ou tout au moins par des

individus qui n en sont pas à leur coup d'es-
sai. L'express, passant à cet endroit à toute
vapeur, devait aller, suivant les prévisions
des auteurs de l'attentat, s'abîmer dans un
remblai en contre-bas de six mètres et ce
point de la ligne étant désert, les malfaiteurs
escomptaient pouvoir détrousser à leur aise
les voyageurs du train international.

Les malfaiteurs ignoraient sans doute qu'un
train ouvrier passait à Farciennes une demi-
heure avant l'express et c'est ce train qui a
subi tout le dommage. Bien que le mécanicien
se fût aperçu que le convoi roulait à faux et
qu'il eût bloqué les freins et renversé la mar-
che, tous les wagons déraillèrent, tandis que
la locomotive et le tender allaient s'abimer au
bout du remblai. H y eut une vive panique
parmi les voyageurs, mais comme le train
roulait à une allure modérée, aucun d'eux ne
fut grièvement blessé. Quelques personnes
seulement ont reçu des contusions sans gra-
vité.

Un assassinat. — A Saint - Pétersbourg,
vendredi soii , un attentat a été commis à
l'Hôtel de France sur la personne de Yi-Yonk-
Ik, ministre de la guerre coréen, en séjour à
Saint-Pétersbourg. Le ministre a reçu 11
blessures d'arme à feu et d'arme blanche.
L'auteur de l'attentat a pu être arrêté. C'est
l'interprète du ministre.

DA VID D 'ANGERS

En janvier 1856 mourait à Paris le sculp-
teur Pierre-.Tean David, né en 1788 à Angers.
Les Parisiens ont voulu, à l'occasion de ce
cinquantenaire, célébrer cet artiste dont les
Neuchâtelois connaissent au moins une œu-
vre : la statue de David Purry.

On vient à Paris d'apposer une plaque com-
mémorative sur l'immeuble portant le numéro
18 de la rue d'Assis et qui s'élève sur l'em-
placement de l'ancienne demeure et des ate-
liers de David d'Angers.

Le fils du scuplteur a rappelé, en termes
émus, la carrière de son père, son exil et sa
mort due au chagrin qu'il avait éprouvé à la
suite de son arrestation au lendemain du
Deux-Décembre.

David d Angers était un de ces républicains
idéalistes de 1848 dont le désintéressement
n'avait d'égal que le courage civique.

Aussi avait-il salué avec enthousiasme la
révolution en février et accepté, par pur
dévouement, le poste de maire du onzième
.Arrondissement, où il lui semblait qu 'il pou-
vait se rendre utile. Par contre.il avait refusé
le titre de directeur des musées nationaux,
qui ne correspondait, selon lui, qu'à une siné-
cure honorifi que et lucrative.

Elu -représentant de Maine-et-Loire, on le
vit maintes fois faire l'abandon de son indem-
nité de représentant du peuple à des œuvres
de bienfaisance. Aussi le coup d'Etat fut-il,
pour lui , un terrible réveil II avait cru fer-
mement que l'heure du gouvernement répu-
blicain était venue. Sa douleur fut d'autant
plus vive, quand il fut obligé d'avouer que la
France n 'était pas «mûre pour la liberté».

David d'Angers, lui aussi, s'en alla visiter
la Grèce pour tromper les langueurs de l'exiL
Mais la patrie de Phidias ne îemplaçait pas
pour lui la patrie véritable. Il se hâta de ren-
trer en France dès que le retour lui fut pos-
sible. ;

Et ce ne fut, hélas! que pour y mourir,..

IsinssE^
L 'émigration suisse. — Le nombre des

Suisses qui ont émigré en Amérique s'est
élevé en 1905, à 5049, soit 231 de plus qu'en
1904.

Les victimes de là montagne.— Les sports
de montagne ont coûté la vie, durant l'année
1905, à 26 personnes. La première chute
s'est produite, sauf erreur, le 22 mars, lors
d'une ascension du Stockhorn, la dernière
concerne l'excursion en ski entreprise par de
jeunes Zuricois dans les Alpes glaronnaises.
Dix accidents ont eu lieu en août Si l'on n'en
a enregistré que deux en septembre, le fait est
imputable non en redoublement de précautions
de la part des alpinistes, mais bien plutôt au
temps peu favorable aux ascensiona

Renchérissement de la chaussure. —
Dans une réunion qu'ils ont eue le 9 janvier, à
Zurich, les membres de la Société suisse des
fabriques de chaussures ont décidé à l'unani-
mité de majorer leurs prix de 5 à 12 °/o. selon
la qualité des articles. Cette augmentation en-
tre immédiatement en vigeur. Elle est due à
la rareté des cuirs.

LUCERNE. — Un ouvrier électricien du
nom de Schmidt a été blessé vendredi soir
par la chute d'un câble électrique à Lucerne.
Conduit à l'hôpital il est mort pendant le
trajet

THURGOVIE. — Lundi dernier, à Hûgels-
hofen , des enfants s'amusaient sur la glace
d'un étang situé près de la maison d'école.
Tout à coup l'un des bambins.âgé de deux ans
et fils de l'instituteur Herzog, tomba dans on
trou pratiqué par les enfants dans la glace. On
ne retira qu'un cadavre.

VAUD. — Dimanche, à Rossinière, un jeune
homme, M. Olivier Berdoz, examinait une
capsule de dynamite qui, le jour précédent,
avait raté à plusieurs reprises. Il voulut gratter
avec un clou le fond de la capsule : l'explosion
se produisit M & a eu trois doigts de la main
gauche enlevés nets.

GENEVE. — Dans la nuit de vendredi à
samedi, M. Durel, propriétaire du kursaal de
Genève, a été assassiné dans le train entre les

gares de Virieux-Ie-Grand et de Rossillon.
Le compartiment dans lequel il se trouvait
est arrivé vide et maculé de sang. Le corps
de M. Durel a été retrouvé sur la voie, la
gorge coupée. 

On croit que le vol est le mobile du crime.
En effet, suivant les déclarations de Mme
Dure!, son mari portait sur lui des titres et
valeurs pour la somme de 350,000 fr., produit
d'une vente de terrains qu'il venait d'efiec-
tuer à Nice.

- _ . _ _-»__l_ -S

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La Suisse orientale et le percement
des Alpes

Berne, 12 janvier.
Par sa situation centrale, notre pays est en

quelque sorte au carrefour des grandes voies
intei nationales faisant communiquer les pays
du nord avec ceux du sud. C'est dans le but
de contribuer toujours plus au trafic mondial
que s'est construit , il y a au certain nombre
d'années, le Gothard et que s'ouvri ra à la cir-
culation, en 1906, la grande voie du Simplon,
œuvre magnifique de persévérance et d'habi-
leté. Je ne parle pas de la percée des Alpes
bernoises qui se fera très certainement un
jour. Ainsi la Suisse occidentale a sa grande
voie internationale Paris-Lausanne ou Ge-
uève-Brigue-Iselle-Italie et la Suisse centrale
se glorifie de posséder le tunnel du Gothard
qui fait communi quer, par la voie là plus di-
recte, les pays allemands avec la belle Italie.
Seule la Suisse orientale, qui compte des cen-
tres industriels de premier ordre comme
Saint-Gall, par exemple, est restée en dehors
du mouvement

Mais il ne faudrait pas croire que l'on se
contentera là de ce qui a été fait jusqn'ici. Les
habitants de la Snisse orientale veulent avoir,
eux aussi, leur grande ligne à travers les
Alpes, et tous les regards se tournent du côté
des montagnes des anciennes ligues grises,
que ne sillonne encore qu'une seule voie fer-
rée, celle de l'Albula, On s'est arrêté jusqu'ici
à deux projets, celui du Splûgen et celui de la
Greina, sur lesquels on discute et l'on
s'échauffe passablement.

C'est d'ailleurs, disons-le tout de suite, le
projet du Splûgen qui a le plus de partisans
et qui aboutira sans doute, jouissant de la
faveur du gouvernement des Grisons. L'idée,
du reste, n'est pas neuve. Eu 1872 déjà, il y a
plus de trente ans, le peuple grison assurait
au projet en question une subvention de 4
millions. Mais c'est en 1902 seulement que
l'idée a pris réellement corps, par la fondation
d'un comité international destiné à intéresser
l'étranger à ce projet et à acquérir les forces
hydrauliques nécessaires à la traction électri-
que. Le projet de la Greina, par contre, n'a
été mis en avant qu 'à la fin de décembre 1903
par le gouvernement tessinois et n'a point
rencontré l'appui des autorités grisonnes qui
lui ont refusé une subvention. La population
en général se montre plus favorable au perce-
ment du Spliigen et l'un des principaux argu-
ments des citoyens grisons qui recommandent
le projet de la Greina, c'est que cette ligne
pourra être établie à plus bref délai que
l'autre.

Les Grisons, d'autre part, semblent trouver
qu'à Berne on n'accorde pas assez d'impor-
tance à l'idée du percement des Alpes orien-
tales ; ils paraissent craindre également qne
l'on soit plus sympathique an projet de la
Greina, d'origine tessinoise, qu'à celai du

Splûgen, d'origine grisonne. Aussi le gouver-
nement de Coire vient-il d'adresser au Grand
Conseil du canton un message dans lequel il
affirm e expressément ses sympathies pour le
projet du Splûgen.ceci pour servir en quelque
sorte de démenti à un bruit qui avait trouvé
écho dans la presse et suivant lequel le gou-
vernement grison garderait dans l'occurrence
une attitude ambiguë. De plus le message dé-
clare que le percement des Alpes •rientales
n'a aucunement en vue une concurrence aux
deux voies internationales déjà cxista__ .es, la
nouvelle ligne servira bien au contraire de
complément au Gothard et au Simplon. Lo
trafic international est assez considérable pour
que les trois lignes puissent exister et pros-
pérer côte à côte.

Mettez-vous sous la protection des pilules
Pink , c'est-à-dire adoptez leur usage. Vous
vous en trouverez vous et les vôtres fort bien.
Voici que l'époque est arrivée où régulière»
nient 1 influenza commence à faire sou héca-
tombe. Si vous avez eu soin de prendre les
pilules Pink , vous ne serez pas au nombre des
victimes. Le traitement des pilules I _k forti-
fie , tonifie , donne une santé parfaite. Les épi-
démies frappent seulement ceux dont la santé
cloche. Tous ceux qui se sont mis sous la pro-
tection des pilules Pink s'en félicitent et cela
nous vaut les nombreux certificats que nous
recevons. Nous ne pouvons pas les publier
tous, ils sont trop.

De Pau , M"" Talabot Françoise, rue Cori»
sande n° 3, écrit :

« A  la suite d'une fausse couche, ma santé
était devenue bien mauvaise. Je souffrais beau-
coup de migraines et j 'avais un mauvais esto-
mac. De plus , j'étais très faible. Mon mari qui
est gardien de la paix à Pau , m'a fait lire les
attestations de guerisons obtenues par les pi-
lules Pink et m'a engagée à prendre les pilules.
J'ai pris des pilules Pink et au bout de peu
de temps, j 'ai senti revenir mes forces, j'ai
de nouveau un excellent appétit, un bon som-
meil. Mes maux de tête ont disparu et mon
estomac ne me fait plus souffrir. »

M. de la Bellière, propriétaire à Magny-en»
Vexin , écrit :

cj' ai l'honneur de vous faire coanattre que
les pilules Pink m'ont complètement débarrassé
de maux d'estomac dont je souffrais depuis
longtemps. La faiblesse causée par la durée
de cette maladie a également disparu gràca
aux pilules Pink. »

Si vous n'êtes pas en bonne santé, mettez-
vous donc sous la protection des pilules Pink.
Elles ne peuvent que vous faire du bien. Elles
donnent des forces , de l'appétit et de bonnes
digestions. Elles donnent pour ainsi dire du
sang avec chaque dose, sang pur, riche, qui
nourrit abondamment les organes et leur per-
met de faire le travail qui leur est assigné.
Elles purifient le sang et forcent les organes
excréteurs à éliminer du corps tous les poi-
sons, résidus de la nutrition. Ces poisons
lorsqu 'ils sont imparfaitement éliminés par les
reins, l'intestin , causent les affections multi-
ples de la peau , les douleurs rhumatismales
et la goutte.

Les pilules Pink sont 'en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse,
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève, 3 fr. 50
la botte, 19 fr. les 6 boîtes.

La protection des pilules Pink

Aux Denx_Passages
ULLMAM FRÈRES

5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz
- . ,.„ éÊ—________  ̂

__
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Grande vente annueKâ Blanc
Toiles en tous genres et largeurs — Bazins

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

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

Tin Maison se charge de confectionner et broder les
tro__ f. t.eau__. dans de bonnes conditions.

Spécialité .'articles ponr trousseaux

Mil PiB MM !_!_ ET _ _ _. Fête IM. ie Gpiiftpie à Berne
1QOS

ACHAT DE VIN
Le comité des vivres et liquides de la Fête fédérale de Gymnas-

tique, à Berne , 1900, met au concours la fourniture d'un certain nom-
bre de bouteilles vin de fête , cru de Neuchâtel 1904. Les ofires
devront indiquer le prix par bouteille rendue franco gare do Berne ,
bouteille vide à reprendre par le fournisseur , en indiquant la quantité
de bouteilles disponibles.

Ces offres , accompagnées d'un double échantillon cachelé du vin
offert , devront être adressées , d'ici- au 20 janvier 19Q6 , au président
du comité des vivres et li quides , M. Spreng, avocat , à Berne.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL :

Séance de distribution des prix
Prix __tn Du Pasquier et Concours académiques
Prii de la Société académique.

Jeudi 18 janvier 1906, à 5 heures du soir, à l 'fmh
_KS"" La séance est publique " _ _

Le Recteur: UECKEKSTOCK.

! LA€ _ISS£ D'£PARGHrE «NEUGnATEL |
Fondée en 1812

reçoit de toute personne appartenant au Canton de Heuchâtel j
| soit par l'origine, soit par le domicile, des dépôts de I à 700 francs, n

jusqu'à concurrence de 3000 francs.

| Iutévêts bonifiés 4 */. ¦

Montant des dépôts : Fr. 49,000,000 f

A partir du 31 décembre 1904, le montant maximum des m
5 livrets a été reporté de Fr. 3000 à Fr. 4000, avec la |

résorve toutefois que cette angiiiciitat.o-i de 1
I mil le  fi-nii. - ne pourra résulter que de la capi- Ej

n talisntiou des intérêts. En conséquence, et comme pré- ¦
% cédemment, il ne sera reçu aucun versement en espèces sur B
J les livrets atteignant déjà la somme de Fr. 3000 ; par g
I contre , les déposants ne seront plus astreints au retrait des ï.
H intérêts de leurs dé pôts qu 'une fois que ceux-ci dépasseront E.
6 le chiffre de Fr. 4000. f
I _ !.«_ PKI1.CIP.1L : Kciichfttcl, Place Pnrry, 4. I
I Atj .__sNf __.S- : -linux-de-Fonds, Léonold Robert 31.

liOcle, Grand' rue 16, et dans 47 autres loca- I
û lités du canton. H

| 1 _ (s hypothécaires dans le canton au taux de 4 V* % §
Bw^tf_ ay _!TTff WTt¥?tf?ffft^ _B_ _

_̂__raa p À j  l fl3 ____

M. B. SCIBOZ (rue des Moulins 6) a l'honneur de
prévenir sa clientèle et le publie en général, qu'il fait à
son compte tout ce qui coiicorne l'éclairage au gaz, bec
Auer, etc.

TELEPHONE N» 669
Se recommande, B. $CHBO_

,3 -_ ^a_____E_g__l_________ia_^

Noix fie la presse sur j
I jlltary jffunchhoff
f qui chantera Samedi soir, le 20 janvier

i la Grande Salle des Conférences I

Leipzig. Neu este Nachrichten, 12 février 1905. |
M"» Mary MUnehhoff dont l'apparition au Concert philhar- I

ï moniipie a été accomp.-ismée d'un succès éclatant, est nne §
| des pins remarquables vocnlistcs de l'époque. Sa |S voix qu 'elle domine avec virtuosité dans tous les registre.., a M
1 un charme irrésistible dont son timbre vous- ravit toujours I .
B davantage. ja

Prof. ALEX. WINTERBERGER. B

Vienne. Sonn-und Montags-Courier, 16 février 1903.
La jeune Américaine, Mary Miinchhoff , que nous avons f:

I appris à connaître hier , est une can tatrice de tout premier j
I premier ordre. Sa voix de soprano harmonieuse et souple ff

H obéit à la moindre émotion de l'artiste. S . Mai. Mùnchboff I
k est une vocaliste accomplie , aussi faut-il l'avoir entendue I .
î pour pouvoir juger de tout ce que son organe est en état ff
j  d'exécuter. Son succès a été complet. _j?
9 ""TT̂ "" t . ¦. v . ', . . . . .  i i,  . .H
[I - Bonner Zeitung. . . .
,: Il semble que la Patti , dan. sa meilleure époque, se soit 1
a réincarnée en cette artiste. |;

\ Vente des billets chez X. __•&, Mag__ s_ a ds_ à
B musique, 1, Terreaux, NeuchâtaL B

Salle de Culture Physique
Direction : M. Eug. VALLOTTON

_ _ *_ «n — ¦ _ _<n»i

Cours k lutte libre, école Cherpillod
Cours donné l« samedi soir de 8 à 70 heures

S'inscrire à la salle (Ecluse), sentier du Château.

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir, dernier

GRAND CONCERT
par la célèbre troupe

PERETTI
______________________

_______________________________________»

Leçons
de piano et mandoline, prix mo-

; dé.é. S'adresser Beaux-Arts 19,
3"10 étage. c.o.

Pour laitier
A vendre un char à ressort , avec

siège élevé, extra, fabri qué pour le
transport du lait. Frein spécial.

Prix modéré. Travail soigné, chez
Ch. Favre, fabricant de voitures _>
Kehrsatz. p. Berne.

Ecole |i_iiT
COMMUNALE

de jeunes filles
Le cours de modes aura lieu le

mardi et le vendredi, de 2 à
5 heures, au Nouveau Collège des
Terreaux, salle n° 8 ; il commen-
cera le mardi 16 janvier , à 2 heures.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser à il. Jeanne Herzog,
maîtresse de ce cours.

Commission scolaire.
Anglais, français, alle-

mand, enseignés d après BJBR-
I_I'__ . Succès rapides. Tous
les mardis soir , Cercle de
conversation anglaise, Sa-
blons 16.

Àula àe r_j _-iie - tacMtel
Lundi 22 janvier 1900

à 8 heures du soir

RÉCITAL =
DJE

POÉSIE FRANÇAISE
donné par Monsieur

Armand DUTERTRE
I" Sujet du Thé-tre national de l'Odéot. (Paris)

PRIX DES PLACES:
Entrées générales, 2 fr. - Etudiants, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. W.
Sandoz , Terreaux 1, et le soir à
l'entrée de la salle.

ss«HHMSsssssssssi_ssr.>j__ffS__l_____C«__________n^Bxa«n___

Mme A. Sàvïgny, Genève_________ FUSTJHI&JL IS 1 " . .
.Q fro fommo Ca-_.t_ if.n_ • •

Utty O ______ U Pensionnaires • •¦ Maladies des dama

coï _ _rôÂf ioJ _T
- Société des Anciefi.-____ .__

Soirée du
15 janvier 1906

AU THÉÂTRE
Ouverture des portes : 8 b

Rideau : 8 h. 1.2.

Société des Ojjkiers
MARDI 16 .IAW1KK 190©

à 8 h. précises du soir
à l'Auditoire de l'Annexe des Terreaux

Discussion sur les manœu-
vres de 1905, et spécia-
lement celles de la 4me

brigade d'infanterie*
Conférencier :

H. le colonel .imi .rsMi.e KtECHLIN
Y.» . .it-fiit. . .

I

Les fam illes ME YSTRE
et GITÀRD expriment vive-
ment leur reconnaissance et
leur gratitude à tous leurs
amis et connaissances fui
les ont entourées de tant
d'affection pendant les jours
de maladie et de deuil
qu'elles viennent de .rawer-
ser, e. remercient sincère-
ment des marques de sym-
pathie qui leur tmt été
données.

Neuchâtel. lé 15 jmnme r
190G.

____—llll III II I ! B—_¦
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

^ expédiée non affranchie. .
. . i » -

Promesses de mariage
Gustave Beyeler, manœuvre ,' Bernois , et

Jeanne-Clara Collet , sans profession , Vaudoise,
tous deux à Neuchâtel.

Francoîs-Louis Millet , employé C. F. F.,
Neuchâtelois , et Anna-Louise Nbbs, repasseuse,
Bernoise, tous deux à Neuchâte l. I

Frédéric Gurtner , charretier , Bernois , et
Louise Bachmann , chocolatière , Bernoise , tous
deux à Neuchâtel.

«t ... .  _ . .
¦

_ ¦_

Naissances
11. Marguerite - Clara , à Samuel - GottfriedBlaser , garçon do bureau postal, et à Maria

née Messcrli,
Décès

H. Frédéric Schwab, terrinier, Bernois ,
veuf do Catherine née Steiner, né le 22 août
485fi.

12. Gustave Beil.l.oud-Esa.'e. commis C.F.F..
époux de Marie-Louise née Schwaar, Neuchâ-
telois.

»
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Mohammed-El-Torrès, envoyé du Sultan du Maroc
arrivant à Algésiras avec ses deux compagnons, El-Mokri et El-Gannam
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Le gouverneur général de Moscou a subor-
donii '' .. des conditions très restrictives l'auto-
risation clos réunions électorales.

— Depuis vendredi la circulation normale
des trains postaux entre TifUs, Bakou, Eri van
et Kars est rétablie.

Chine
On mande de Tol.io au «Daily Telegraph» :

Le con . pondant du «Asliai» à Pékin prétend
qnn l'Allemagne pousse la Chine à demander
à l'Angleterre l'abandon de sa base de Wei-
Hai-Wei faisant observer que puisque la Rus-
Bie n'est plus en possession de Port-Arthur,
Wei-Hai-Wei est inutile aux Anlgais.

Venezuela,
Le président Castro a refusé de continuer

les négociations au sujet de son différend
avec la France avec le ministre américain à
Caracas.

Conférence de _a Haye

La seconde conférence de La Haye est ren-
voyée à une date plus éloignée, afin de per-
mettre la réunion préalable en Suisse d'une
conférence internationale pour la revision de
la convention de Genève de 1804 concernant
l'amélioration du sort des militaires blessés
pendant la guerre.

Le Conseil fédéral a convoqué les Etats
signataires de la convention de Genève une
première fois pour le 14 septembre 190.5, puis
pour le 16 mai 1901. Deux fois la conférence
a du être renvoyée pour cause de guerre.

La première conférence de La Haye, en
1899, avait exprimé le vœu de voir à bref
délai une conférence reviser la convention de
Genève.

Allemagne

La «Tseglicbe Rundschau» publie un article
qui fait assez de bruit Le journal conserva-
teur estime que la démonstration projetée par
les socialistes pour le 21 janvier en faveui du
suffrage universel est un jeu dangereux. Elle
8e dit informée que quatre-vingts réunions
socialistes sont organisées à Berlin pour midi ,
et qu 'à un moment convenu, toutes les réu-
nions seront levées pour se transformer en
démonstrations dans la rue. Le mot d'ordre
est de se diriger vers le palais impérial, où

se tiendra à cette heure môme la fête des Or-
dres. Le mouvement serait dirigé par des
socialistes munis de brassards et chargés du
service de l'ordre.

Le gouvernement aurait , selon la «T.egliche
Rnndscbau», pris ses précautions. Les voies
d'accès au Scbloss seront barrées comme
d'habitude pendant la fête des Ordres ; les
groupes inoffensifs seront ftolérés, mais toute
tentative de cortège ou essai de manifestation
serait énergiquement réprimé dès le début.
Toutes les troupes de la garnison de Berlin
seront consignées, y compris la cavalerie et
l'artillerie,et prêtes à marcher ; et commel' ex-
périence a démontré que les coups d3 plat de
sabre et le tir en l'air ne font qu 'exciter davan-
tage la foule et ont pour conséquence d'aug-
menter ensuite l'effusion du sang, le ministre
président aurait expressément ordonné, tou-
jours d'après ia «Rundschau», que si la police
ou les troupes doivent faire usage de leurs
armes,elles le fassent du premier coup sérieu-
sement La «Rundschau» croit utile de faire
connaître ces dispositions afin qu'en cas de
conflit la responsabilité entière retombe sur
les meneurs socialistes.

POLITIQUE
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Paragrêle. — L assemblée générale des
sociétaires tlu «Paragrêle» association d'assu-
rance m__ e contre la grêle entre les pro-
priétaires de vignes du canton de Neuchâtel ,

la été réi__ le 38 décembre à l'Hôtel de Ville
do Neuc__.

Le rappert du Conseil d'administration
. constate q _ l'année 1905 a été pour les viti-
culteurs urne mauvaise année, tant au point de
vue de la quantité que de la qualité de la ré-
colte. Au printemps l'apparence était superbe
et l'on pouvait prévoir une production supé-

_cure à la moyenne.
Au commencement de juillet, malheurouse-

*ment , le mildiou fit son apparition et grâce à
.• des ondées successives, la maladie se déve-
loppa avec une intensité prodigieuse, dont les
[sulfatages ne purent devenir maîtres que dans
[ •de rares f archets.

Les orages n'ont pas été nombreux , cepen-
'. dant les «butes de grêle des 4 et 17 juillet et
i 29 août ©st causé do sensibles dégâts sur lo
j-(territoi re du Landeron. Les expertises faites

ont accusé un dommage de 12,066 fr. 65,
'. somme qai a été répartie entre 61 assurés.

Il y a eu cette année 643 assurés pour
12,997 ouvriers, en augmentation sur l'année
précédente de 47 assurés pour 313 ouvriers.
Les primes d'assurance se sont élevées à
42,367 fr. 90 eoutre 41,104 fr. 70 en 1904.

Le fonds de réserve est actuellement de
'147,125 fr. «5.

Si tons les propriétaires du vignoble, tenant
compte de l'esprit de solidarité et de mutualité
de l'association so faisaient inscrire comme

fmembres ds Paragrêle, on pourrait constituer
Lplus rapidement un fonds de réserve impor-
tant et faire face ainsi à toutes les éventualités.

Tarif s horlogers. — H résulte d'une en-
quête faite par le secrétariat général de la
Chambre cantonale, que les fabricants des Bre-
nets sont d'accord à accepter le tarif qui leur

< a été préposé, mais à la condition qu'il soit
, appliqué ehez les fabricants qui produisent
' des genres similaires.

On affirme que les fabricants loclois aux-
quels le ueu veau tarif des remontages, etc.,

l est appliqué depuis le l" j anvier, repren-
dront leur liberté d'action dès lundi, parce que
pia promesse d'en généraliser l'application aux
r autres «entres de fabrication n'aurait pas eu
! d'effet jusq u'ici.

La Chaux-de-Fonds. — La circulaire de
M. Quartier-la-Tente, chef du département de
l'instruetie» publique, au sujet de la tendance
anti-patriotique de quelques instituteurs, a
donné lie* à un débat, vendredi, à la commis-
sion scolaire.

Le comité des études proposait de faire
suivre la «irculaire en question d'une seconde,
qui serait signée par la commission scolaire,
et engageant le corps enseignant primaire à
enseigner loyalement son programme, sans se
permettre aucune propagande politique ou
sociale quelconque.

Cette circulaire, conçue en termes modérés,
mais catégoriques, a fini par être admise à
l'unanimité après une discussion à laquelle
prirent part MM. Victor Vallotton , Bourquin
et P. Jaquet, président de la commission.

M. Vallotton, après avoir fait le procès de
l'enseignement de l'histoire tel qu'il Ta reçu
dans SOH enfance et un peu celui du chef du
département, dont la circulaire contient une
menace à l*ég»rd des instituteurs antipatriotes,
dépese «ne proposition qui peut se résumer
ainsi : « La commission scolaire s'engage à ne
j amais poursuivre , pour des opinions émises
hors de l'école, les membres du corps ensei-
gnant, si, dans leur classe, ils s'en tiennent
absolument à leur programme et ne font au-
cune propagande quelconque. »

Sur l'aftirmation de MM. Jaquet et Bour-
quin , que ce n 'est pas l'intention de la com-
mission scolaire de créer un délit d'opinion ,
M. Vallotton a retiré sa proposition.

Domiresso . — fcé it-civil de Dombres-
son a cnr_ ¦_- " Iré pen .dut l'année 1905: 39 nais-
sances, i. mari .es, _ décès.

Val-de-Travers. (Corr. ) — On peut voir
dans le bas du Vallon des lilas qui ont des
bourgeons très avancés que ces dernières
Journées, très douces, ont mis en mouvement

Mais couame, depuis vendredi , il gèle de nou-
veau tvè.. fort les pauvres arbres vont être
grillés et auront de la peine à reprendre vie
au vrai printemps.

Ces faux printemps ne sont jamais bons au
Val-de-Travers.

Jeudi on pouvait voir au-dessous de la
gare de Boveresse, un papillon , sorti trop tôt
de sa chrysalide et qui s'était trompé de sai-
son.

Môtiers. (Corr. ) — Pendant la demiere
période de 1905 l'état-civil de Môtiers a enre-
gistré 22 naissances dont 10 du sexe masculin
ct 12 de sexe féminin (2 morts-nés). En 1904
21 naissancea

En 1905 il y a eu à Môtiers 16 décès dont 7
du sexe masculin et 9 du sexe féminin , contre
11 en 1904.

L'état-civil de Môtiers a, en outre, célébré
en 1905 7 mariages, contre 9 en 1904 et 11 en
1903.

Enfin , disons, à titre de comparaison , qu'il
y a eu, dans la même période, 41 naissances
de ressortissants de Môtiers en dehors de leur
commune.

Couret. (Corr. ) — Dimanche matin (hier)
la population de Couvet était de nouveau ré-
veillée entre 3 et 4 heures, par un incendie
qui venait d'éclater dans lo haut du village :
la dernière maison sur- la route de la gare des
C. P. P. était en feu.

C'est un gros et vieil immeuble appart enant
à M. Legrand , habité par six familles et as-
suré pour 14,000 francs ; tous les locataires ont
pu se sauver à. temps, quelques-uns cepen-
dant en eostume très léger.

Une partie du mobilier a été la proie des
flammes ; elles eut envahi rapidement le bâ-

timent qui contenait une trentaine de chars
de foin.

On se demande comment vont pouvoir se
loger tous ces ménages dans notre village, où
les logements sont déjà très rares. Du reste,
ici encore, comme en tant d'autres circons-
tances, tout le monde a immédiatement fait
preuve de solidarité en s'empi .ssant autour
des sinistrés.

Les pompiers de Môtioi .Plancemont, Bove-
resse et Travers, appelés au secours, sont ar-
rivés promptement sur les lieux ct ont active-
ment aidé à éteindre le feu dont on avait pu se
rendre maître au bout de doux heures do tra-
vail

En huit j ours il y a donc eu il Couvet deux
incendies, plus trois alarmes qui ont failli né-
cessiter le secours des pompes.

Nous nous plaisons à rendre hommage à la
population de Couvet, qui s'est multipliée
pour offrir aux pompiers des boissons chaudes
qui étaient certes les bienvenues par cette
nuit froide et pluvieuse.

Heureusement que le vent ne soufflait pas
comme pour l'incendie do mercredi dernier
de l'immeuble Indermùhle et Gaille.

On ne connaît pas la cause du sinistre. *

POLITIQUE
Le travail du samedi

Bellinzone. — Le Conseil d'Etat a discuté
la question que lui a posée la Chambre du
travail de Lugano, lui demandant de décider
si les patrons doivent payer à leurs ouvriers
l'heure supprimée le samedi par la nouvelle
loi fédérale. Le Conseil d'Etat s'est déclaré
incompétent.

Un certain nombre de fabriques de Lugano
ont refusé de payer l'heure supprimée et en
conséquence la Chambre du travail a invité
les ouvriers à. cesser le travail samedi soir à
5 h. et les a convoqués à un meeting, qui a eu
lieu à 5 h. 30.

Lugano. — Au meeting tenu samedi soir à
la Chambre du travail assistaient environ 300
ouvriers. Les chefs socialistes Perri et Serrati
ont pris la parole et ont soutenu la thèse
d'après laquelle les patrons doivent payer à
l'ouvrier le salaire entier du samedi, même
quan d le travail finit à 5 h.

Un télégramme a étô envoyé au départe-
ment fédéral de l'industrie pour solliciter de
celui-ci une décision sur les contestations re-
latives au salaire du samedi pour l'heure pen-
dan t laquelle on ne travaille pas.

Lausanne. — Une entente est intervenue
entre les maîtres imprimeurs et les ouvriers
typographes au sujet de la question du travail
du samedi. Le nombre d'heures de travail
sera réduit de 54 heures à 53 h. 30 et payé
pour 54 L'horaire de travail scia établi selon
la convenance de chaque atelier.

Splûgen ou Greina
Le Grand Conseil des Grisons a discuté les

propositions Calonder et KueUoolf.Le premier
demandait que le Grand Conseil se déclarât
avant tout partisan du percement du Splûgen;
le second, qu'on ne se prononçât pas pour le
moment en faveur de l'un ou de l'autre des
proj ets.

Le Grand Conseil a adopté la proposition
Calonder et voté un crédit de 50,000 francs
pour continuer les études et les démarches
relatives au percement du Splûgen.

Au conseil général de Zurich
Dans la séance de samedi après midi, le

pasteur Pfluge r a invectivé violcmmentlc con-
seiller national Frey-Nâgeli, lui reprochant de
s'être enrichi aux dépens de la ville. Le con-
seiller nation».! attaqué a repoussé avec indi-
gnation cette allégation. Puis, en manière de
protestation, M. Froy-Nageli et toute la frac-
tion libérale ont quitté la salle.

La séance a continué, le Conseil étant en-
core en nombre. Mai3 la proposition a étô faite
par les démocrates de lever la séance.

Les socialistes restant en maj orité ont voté
la continuation de la discussion. Sur quoi les
démocrates se sont retirés et les socialistes ont
été obligés de le faire à leur tour, et la séance
a. été levée.

Les réformes financières
en Allemagne

Le Reichstag a terminé la première lecture
des réformes des finances de l'Empire, ainsi
que des projets d'impôts. Il les a renvoyés et
une commission de 28 membres.

Au cours des débats de samedi, le secré-
taire d'Etat à la Trésorerie de l'empire a
affirmé formellement que le proj et d'impôt
sur le tabac n'était pas destiné à en préparer
le monopole.

Une comtesse socialiste
La comtesse de Warwick , la « comtesse so-

cialiste » a eu beaucoup do succès auprès des
ouvriers de Wcst-IIam, l'un des quartiers po-
puleux de l'est de Londres, où elle a mené la
campagne en faveur du candidat du parti ou-
vrier. Lady Warwick demande aux électeurs
ouvriers de créer un puissant groupe ouvrier

Indépendant à la Chambre des communes et
d'assurer ainsi la justice ct la liberté pour
leurs enfants.

— Je suis complètement dévouée à la cause
des enfants , déclare la comtesse, qui a acquis
uno popularité réelle parmi ses « camarades »,
qui acclament longuement les paroles qu 'elle
leur adresse en plein air, dans le voisinage
des docks. Elle se plaint humoristiquement de
l'attitude des j ournalistes, qui persistent ù
parler de ses toilettes plutôt que de ses opi-
nions politiques.

Et voilà que les socialistes attaquent le mi-
nistre ouvrier, M. John Burns, dans sa cir-
conscription de Battersea. Dans un manifeste,
celui-ci est traité par les intransigeants de
« traître ».

La révolution à Saint-Domingue
Le président Morales, réfugié à la légation

américaine, a donné sa démission. Il quittera
le pays sur un croiseur américain.

A la Guadeloupe
On câble de Pointe-à-Pitre, au ministère

des colonies à Paris, que de nouvelles tentati-
ves d'incendie, paraissant encoro dues aux
passions politiques, viennent de menacer l'an-
cien collège. L'incendie a pu être immédiate-
ment étouffé, grâce aux mesures prises par le
gouverneur.

Les événements do Russie
Lo comité des partis révolutionnaires unis

de Tiflis a annoncé, vu l'échec de la révolu-
tion dans le centre de la Russie, la fin de la
grève. La ville est de nouveau animée, le
commerce reprend. Les tramways circulent
à nouveau. La nuit, des patrouilles d'infante-
rie parcourent les rues. Quelques journaux
ont paru samedi matin. Les écoles rouvri-
ront le 22; sinon les maîtres seront congédiés
et les élèves exclus de renseignement. Le
trafic régulier des chemins de fer a recom-
mencé avec Kars et Bakou. Une partie de la
ligne de Batoum se trouve aux mains des ré-
volutionnaires. La pass. de Suiam est occupée
militairement

Des nouvelles privées dé source armé-
nienne assurent que le 6 et le 7 j anvier des
Tatars déguisés en cosaques ont incendié
deux localités arméniennes et massacré la
population. D'autres localités sont cernées.

On mande de source officielle que Gctte ré-
gion est en pleine anarchie. La répression des
désordres ne sera possible qu'avec l'aide de
l'infanterie et de l'artillerie.

On mande du côté tatar . que les Arméniens
ont pillé ct détruit cinq localités du district de
Sangefur. 

— Les villes de Lemsal et de Salibourg,
dans le district de Walk, où le château du
baron de Wietinghoff a été incendié, sont
occupées par un détachement du général
Orloff. Les signes d'apaisement augmentent.

De graves désordres agraires avec des con-
flits sanglants entre paysans et cosaques se
sont produits dans les districts de Yàmpol,
Krementchoug et Tetroffschy.

Le comte Witte reçoit de toute la Russie
une énoime quantité de télégrammes .récla-
mant la convocation immédiate de la Douma
d'empire. t

Accident. — Mardi, des maçons démolis-
saient un plafond rue du Lac 74, à Morges,
lorsque M" veuve Glayre, âgée de plus de
70 ans, est tombée du premier étage avec une
partie du dit plafond. On l'a retirée des dé-
combres avec peine ; et par un hasard mira-
culeux, la brave dame s'en tire avec une
épaule démise.

Faux titres. — La police de New-York a
appris que des filous, arrêtés pour avoir émis
pour 4,300,000 dollars de faux titres du Nor-
folk and Western Railway, ont expédié en
Europe, au mois d'août dernier, un agent
chargé de les liquider par paquets de 100
titres. Ces paquets étant trop forts n 'ont pas
trouvé de nombreux acquéreurs. Néanmoins
quelques-uns ont été vendus.

Incendie. — Un incendie a éclaté vendredi
soir à l'hôtel Windsor à Montréal. Les dégâts
sont évalués à 250,000 dollars. Les trois cents
voyageurs .ont pu s'échapper indemnes.

Nouvel/es diverses

L'assassinat de M. Durel

M. Durel était parti vendredi dernier pour
Nice, où il a fait , assurc-t-on, de grandes
Ventes de terrain. Il devait avoir sur lui une
somme fort importante ; il est probable qu 'un
qu plusieurs individus furent au courant des
opérations de M Durel , et auront pris place
dans un compartiment voisin.

Le cadavre de M. Durel a été trouvé sur la
voie montante, non loin de Virieu-le-Gfand.
On croit qu 'il a été traîné sur un certain par-
cours. Il porte de multiples contusions à la tète,
provenant soit de coups donnés par les assas-
sins, soit de sa chute sur la voie. Le visage
est si noir qu'un employé a télégraphie qu 'il
avait trouvé le cadavre d'un nègre.

Le crime a dû être commis un peu avant le
tunnel. Les assassins ont dérobé le portefeuil le
et le portemonnaie qui ont été retrouvés vides.
Ils ont violemment arraché la monti e, dont le
mousqueton est resté accroché au gilet.

. Les soupçons se portent sur deux individus ,
qui , quelques minutes après le crime, sont
arrivés à la gare de Virieu , pour prendre l'ex-
press do Paris venant de Genève. Un seul
s'est présenté et a demandé deux billets de
troisième pour Ambérieu. Sur l'observation
que le train ne prenait que des voyageurs de
première classe, sur uue petite distance , l'in-

connu répondit : «Donnez-moi deux billets de
première ».

Parmi les billets reçus à la gare de Virieu,
on en a trouvé deux de première classe Am-
bérieu-Virieu . U est probable que les assassins
sont montés à Ambérieu , où M. Durci est des-
cendu pour prendre un panier de victuailles ,
dans le même wagon qu 'occupait la victime.

Trois fois en quinze jours, les deux indivi-
dus signalés plus haut sont venus par le même
train du soir à Virieu et sont descendus à
l'Hôtel dos voyagcurs.où ils ont pris vendredi
encore deux consommations.Leur signalement
complet a été donné par la tenancière de
l'hôtel, Mme Surgôre, et son fils.

Les assassins présumés paraissaient gais.
Us préparaient , sans doute , depuis longtemps
un coup à faire.

L'autopsie du cadavre a fait constater que
la victime avait reçu trois coups de stylet en
triangle dans la région du cœur. Le cœur lui-
môme n'est pas atteint , mais le poumon a été
perforé.

La mort doit être duo à une hémorragie.
La casquette de M. Durel a été retrouvée

entre Tenay et Rossillon. Son sac de voyage
a disparu; or, les deux individus signalés
avaient un sac j aune. Les gares sont sur-
veillées par la police.

M.Durèl était venu à Genève comme archi-
tecte choisi par la société d'actionnaires qui
se proposait alors do construire et d'exploiter
un KursaaL II en consti uisit en effet les bâti-
ments, puis il prit, par suite de diverses cir-
constances, lui-même la direction et l'exploi-
tation de cet établissement. Depuis quelques
années, l'exploitation du Kursaal avait étô
cédée par lui à une société nouvelle, dont il
ne faisait plus partie.

M. Durci s'était rendu acquéreur de nom-
breux terrains dans le quartier des Pâquis.
On lui doit la construction de nombreux im-
meubles, qui ont fini par constituer des rues
entières, rue Gevray prolongée, etc.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service -pcciil de h Ttuillt d 'Avis it TitvebûUI)

Election
Schaff house , 14. — Dans l'élection d'un

conseiller d'état pour laquelle on procédait à
un second tour, on n'est pas arrivé à un ré-
sultat. La majorité absolue était de 3317.
M. Brutsch en a obtenu 2824, M. Kutb , 1513,
et M. Waldvogel , 2234.

Politique et travail
Montreux, 14.—L'Union ouvrière de Mon-

treux , soit l'ensemble des syndicats ouvriers
de la contrée, réunis samedi soir en assemblée
plénière, a décidé d'exclure complètement à
l'avenir la politique électorale du programme
d'activité de l'Union ouvrière et des syndicats.
Le président M. Ch. Lenoir a donné sa démis-
sion.

Beaux-Arts ,
Zurich, 14. — Samedi s'est réuni ici le

comité de la société suisse des Beaux-Arts qui
s'est occupé de l'organisation du Turnus de
cette année, lequel disposera de moyens plus
considérables à cause du centenaire de la so-
ciété. On peut s'attendre à la participation de
nombreux artistes.

Le jubilé se célébrera à Zofingue les 9 et 10
j uin prochains.

Accident
Zweisimmen, 14. — Samedi soir un bobs-

leigh portant six personnes est venu se j eter
contre un mur. Cinq personnes ont étô plus ou
moins grièvement blessées, mais aucune n'est
en danger de mort

Les assassins de M. Durel
Lyon, 14. — Les assassins de M. Durel ont

été arrêtés ce matin dimanche à Meximieux.
Ce sont deux j eunes hommes nommés Mazo
et Georges. La victime qui . était un grand
brasseur d'affaires aimait à se vanter des ca-
pitaux qu'elle maniait. Les assassins devaient
être au courant et attendirent son passage
pour le tuer et le voler, .

Lyon, 14. — D n'y a pas de preuves indé-
niables qui puissent établir la culpabilité de
Louis Georges et de Mazo dans le crime de
Virieu le Grand. Ils ont été arrêtés ce matin
chez Georges à Maximieux , et protestent de
leur innocence. Il reste à établir l'emploi de
leur temps durant la nuit du crime.

On a trouvé sur eux une montre en or
n" 1120, une somme de 300 fr. et un billet de
banque suisse. Or, il est avéré qu'ils n'avaient
pas d'argent il y a quelques j ours et pas
davantage de ressources. Ils avaient en outre
une note manuscrite indiquant l'horaire P.L. M
de Nice à Genève, voie suivie par la victime.

Le père de Mazo est un peintre lyonnais
très connu. Son fils avait quitté il y a un an
le domicile paternel. Enfin , dernière charge,
la famille Mazo était indirectement en relations
avec M. Lui _

Lyon, 15. — Les préventions les plus graves
pèsent sur les deux inculpés.

La victime avait été en relations d'affaires
avec Mazo ct le fils Mazo avait surveillé des
travaux confiés à son père par M Durel, et
s'était mis au courant des affaires do ce der-
nier.

France et Venezuela
Paris, 15. — Une dépêche sud-américaine

annonce quo la France a rompu les relations
diplomatiques avec le Venezuela,

New-York, 15. — On mande de la Ha-
vane que le bruit court avec persistance que
l'escadre française a quitté la Guadeloupe
pour aller à Trinidad.

Elections anglaises
Londres, 14. —M. Balfour a été battu à

Manchester par M. Horrklge. libérs .
Les résultats connus jusq u'ici sont les sui-

vants. Sont élus: 47 libéraux , 13 unionistes,
7 nationalistes. Gain des libéraux : 24. Dans
ces derniers, il faut comprendre 8 membres

du parti du travail dont 4 nouveaux. Les
unionistes ne gagnent auoun siège. A Man-
chester, toute la liste libérale a passé. M. Bal-
four parlant dans la soirée au club conserva-
teur , a reconnu quo la situation est un désastre
pour son parti , mais il continuo à prédire une
courte durée au nouveau gouvernement

A Londres, les j ournaux annonçaient le ré-
sultat des élections au fur et à mesure de leur
arrivée. A la nouvelle de la défaite de M. Bal-
four, ce fut du délire. Les chapeaux volaient
en l'air et l'on a crié : Pauvre Fanny 1 surnom
donné à M Balfour par le peuple.

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 15. — En même temps que les

délégués marocains à la conférence sont arri-
vés les délégués russes et un grand nombre
de correspondants étrangers. Les hôtels sont
pleins.

Un signe de guerre
Londres, 15. — Le correspondant de Saint-

Pétersbourg du nouveau j ournal libéral , «La
l'ribune» ,publie une lettre du comte Lamsdorf
disant que le gouvernement russe a l'intention
de soumettre très prochainement aux diffé-
rentes puissances un proj et de programme
pour la deuxième conférence internationale
de la paix à la Haye.

En Russie
Paris, 14. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Temps» : Dans la nuit de samedi à
dimanche, un officier a tiré sur un étudiant
installé dans un restaurant et qui n'avait pas
voulu se lever après l'exécution de l'hymne
national. La balle traversa la main et alla
atteindre légèrement une Française, M™
Ohnet. L'officier déchargea ensuite les cinq
coups de son revolver sur le j eune homme qui
fut tué. On a arrêté l'assassin dans un cabinet
particulier.

Saint-Pétersbourg, 14.— D'après des in-
formations de Mitau, les autorités ont détruit
les organisations révolutionnaires. On a dé-
couvert à Riga une imprimerie clandestine,
deux dépôts de bombes, des obus et 20,000
cartouches.

A Irkoutsk le télégraphe fonctionne de nou-
veau. La ligne télégraphique indo-européenne
n'est pas encore rétablie. A Jewby, un colis
postal a fait explosion, blessant 16 personnes.
Les communications entre Koutais et Batoum
sont touj ours interrompues.

Saint-Pétersbourg, 14 — Le comte
Solski, président du conseil de l'empire, et les
présidents des sections de ce conseil ont été
confirmés dans leurs fonctions jusqu'à la réor-
ganisation du conseil de l'empire. }M Dour-
nowo, administrateur du ministère de l'inté-
rieur, est nommé ministre de l'intérieur, tout
en conservant ses fonctions de conseiller de
l'empire. Il est en outre nommé conseiller in-
time.

Saint-Pétersbourg, 14. — Les « Novoie
Vremj a » affirment que le comte Witte a dé-
claré catégoriquement que le manifeste du
3-16 octobre doit être compris littéralement et
qu'ainsi interprété, on n'y peut voir aucun
amoindrissement du titre et du droit d'auto-
crate que le tsar continue à conserver inté-
gralement.

Saint-Pétersbourg, 14. — On mande de
Tchernikow au «Vestnik» : Dimanche matin
un attentat a été commis sur la personne du
gouverneur de la province, Chvostovv.Le gou-
verneur rentrait de la cathédrale, en voiture ,
accompagné de sa femme, lorsque deux bom-
bes furent j etées dans la voiture. Le gouver-
neur est grièvement blessé, sa femme légère-
ment L'auteur de l'attentat a été arrêté.

Saint-Pétersbourg, 14. — Les lignes télé-
graphiques sont coupées des deux côtés du
Sotchi, depuis quatre jours. Les tentatives
faites jusqu'ici pour les rétablir ont échoué.

Saint-Pétersbourg, 15. — Neuf usines,
parmi lesquelles les usines Poutiloff , sont
inaclives. 24,000 ouvriers sont sans travail ;
les arrestations et les visites domiciliaires
continuent

Dans la nuit du 12, trois machines infer-
nales, dos fusils et des revolvers ont été dé-
couverts dans la résidence d'étudiants dans
l'île Vassili. Cinq arrestations ont été opérées.

Véhicules avariés. — Samedi à 2 h. *U_
en descendant les Terreaux, l'omnibus de
l'hôtel du Lac a eu un essieu brisé. Une des
roues de derrière est tombée. La voiture était
chargée de deux grosses malles, qu 'on a dû
décharger ; il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

— Samedi aussi, au faubouvg do l'Hôpital,
deux chars à transporter les blocs de piorro
venant chacun en sens inverse, se sont accro-
chés au passage et ont eu l'un et l'autre une
roue enlevée.

Végétation. — Un abonné nous informe
qu'il a trouvé hier des primevères à Fontaine-
André

NEUCHATEL

¦¦ " '¦¦ B •*= 

AVIS TARDIFS
Perdu , veudredi soir, des salles des Confé-

rences à la rue do la Serre un couteau do
poche , mancho nacro et doux lames.

Récompense promise ; ruo do la Serre 7.

Monsieur et Madame Louis-A. Bovet et leurs
enfants,

Monsieur Edmond Bovet ,
Monsieur le pasteur et Madame Georges de

Rougemont ot leurs enfants, à Baigts (Basses
Pyrénées),

Monsieur Henry Bovet,
Le colonel et Madame Louis de Perrot, leurs

enfants et peti ts-enfants,
Monsieur le docteur et Madame Auguste Bo-

vot , leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur ot Madame Jean Jéquier , leurs en-

fants et petits-enfants,
Madame Alphonse Du Pasquier , ses enfants

et petits-enfants,
Madame Edmond Du Pasquier , ses enfants

ot petits-enfants , et les familles Sacc, du Bois ,
Du Pasquier , Terrisse et Bovet , ont l'honneur
do faire part à leurs amis et connaissances do
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de «

monsieur Louis BOVET
lieutenant-colonel d'artillerie

leur cher père , beau-pere , grand-père , frère ,
bcau-i'rôrc , oncle , grand-oncle , neveu et cou-
sin , que Dieu a repris subitement à lui , au-
jourd'hui lundi , dans sa soixante-sixième an-
née.

Areuse , le 15 janvier 190G.
Ps. XXIII.

La Feuil le d 'Avis do demain indiquera le
jour ct l'heuro do l'ensevelissement.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

t
Madame Marie Baugard uée P.iulmard, sk

fille , religieuse à Vesoul , los familles Baugard
et Paulmard et le comité du Cercle catholique
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur François-Alexandre BAUGARD
agent d'affaires et tenancier du Cercle cat__o«
lique , survonu le 14 janvier 1906, à l'âge de
73 ans, après réception des sacrements d*
l'Eglise.

Messieurs les membres du Cercle catho-
lique sont priés d'assister à l'office funèbre
qui aura lieu mardi 16 janvier , à 8 heures et
demie du matin , dans la chapelle de l'Hôpital
de la Providence, et au convoi qui aura lieu
mardi , à 9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
R.  I. P.

____________
Monsieur Jos.-Ludw. Appelt , à Reichenberg

(Bohême) , s la grande douleur de faire part à
ses parents et connaissances, en Suisse, de la
perte cruelle qu 'il vient d'éprouver en la per«
sonne de sa bien-aimée épouse ,

Madame CÉCILE APPELT née THIÉBAUD
fillo de fou M. Honri Thiébaud , entrepreneur,
à Boudry, que Dieu a retirée à lui , le 11 cou«
rant , après uno courte maladie, à l'âge de
G7 _is.

Bahnhofatrassc , Reiahenberg (Bohême),
II. 2148 N. le H janvier 1900.
_¦___ ¦_¦¦¦ —ss—i¦——

Monsieur et Madame Nehor-Meuricoffre at
leurs enfants , Madamo Neher-Moser , font part
à. leurs amis et connaissances, do la perte
qu 'ils viennent do faire en la personne do leur
cher fils , frère et potit-flls ,

OSCAR-TELE. NEIIER
décédé le vendredi 12 janvier , à 1 'âge de 2 ans,
après quelques jours cle maladie.

Il n'y aura pas de convoi fu nèbre

BOURSE DE GENÈVE , du 13 janvier 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 S féd. ch. de f. 99.50
Id. bons — .— 3 '/, C. de fer féd. 990.75

Saint-Gothard . —.— 3r. Gen. à lots. 110.—
Gafsa 1750.— Egypt. unif. . 524.50'
Fco-Suis. élec. 560.50 Serbe . . . i% 405.—
Bq» Commerce 1132.50 Jura-S., 3 y,  % 493.25
Union fin. gen. 790.— Franco-Suisse . 466. —
Parts de Sétif. 522.50 N.-E. Suis. 3 .', 495. —
Capo Copper . 140.— Lomb. anc. 3 9. 333.—

Mérid . ita. 3°. 358.50
Demandé Offert

Chanoes France 100.20 100.25
. Italie 100.05 100.15¦ Londres 25.17 25. 19

Neuchâtel Allemagne.... 123.12 123.22
Vienne 104.68 104.78

____________m_____mn_a_____t_«"̂ B™__«»-.___«_ _t___^̂ Bs«"™**™"M"̂ l™l***l,,,l "—'"̂ ¦¦—

Cote de l'argent fin eu greu. ea Suisse,
fr. 113.— le kil.

Neuchâtel , 13 janvier. Escompte b%

BOURSE DE PARIS, du 13 janvier 1906
(Cours de clôture)

3K Français . . 99.02 Bq. de Paris. . 1427.—
Consol. angl. . 89.— Créd. lyonnais. 1089.—
Italien b% . . . 404.20 Banquo ottom. 604.—
Hongr. or 4» . 95.70 Suez 4309 .—
Brésilien i%.  . 87.90 Rio-Tinto. . . . 1678.—
Ext. Esp. A % . 91.50 De Beers . . . . 459.—
Turc D. .9. . . 92.22 Ch. Saragosse . 311.—
Portugais 3» . 68.22 Ch. Nord-Esp. 173.—

Actions Chartered . . . 53.—
Bq. de France. -.- Goldfields ; . . lo8.-
Crédit foncier . —.— G&rz • • ¦ - • •  »»••*»

La Teuilie d 'JJvis de Tieuchâtd,
en ville. 8 fr. par ah.

Bulletin météorologique — Janvier
Les pbservations se font

à 7 M heures, 1 '/, heure et 9 M heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpcr . en tlcgi -s cent' £ g -g V dominanl» g
| Moy- Mini- Maxi- g g. j  „ F §a enne mum mum Jj 1 S g

13 _|_6.7 +1-8 +10.0723.4 O. moy. clair
14 +4.8 —0.5 + 8.4 .727.6 S. O. ' » m .
15. 7 K h. : +2.9. Vent : O. Ciel : clair.

Du 13. — Lo ciel se couvre vers le soir.
Toutes les Alpes visibles.

Du 14. — Gouttes de pluie fine à 7 heures
du matin. Ciel clair à partir de midi. Toutes
les Alpes visibles le soir. ;

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

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 71 . ram.

| Janvier fl 10 | H 12 | 13 j 14 | 15
Dim |
735 - •

730 _5ET
73ô flf"

715 rrr-

710 S-T-

*705 r^~
7<>n :=—— . 
STATION D__ CHAUMONT (ait. 11 .3 m.)

12 | _ !o |—5.0 1—1.0 |671.5| | var. | var. | var.
Alpes visibles. Soleil. Grand beau le ruatin .

Cumulus après midi. ~t -
7 hèuret du matin

AHit. ïorap. Barom. Ve.it. 6iel.
13 janvier. 1128 —4.5 673.0 N.O. as.cour-

Niveau «In lac
Du 14 janvier 7 h. du matin) : 429 m. 770
Du 15 » » 429 m. 770
ssaBPMsf______-____------------ Ms----»-MgMIM"̂ '' -

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
15 ja nvier (7 h. — matin) 

c_ _n É» sis

11 STATIONS ff TEMPS & VENT
3jj t_^ ______

394 Genèvo + 1 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne -- 1 » *
389 Vevey + 2 » »
398 Montreux - -4  » »
537 Sierre — 1 » »

1609 Zerm.itt — Manque.
482 Neuchâtel + 1 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds — 4 » »
632 Fribourg — t » »
543 Berne — 3 » »
562 Thoune — 2 » »
560 Interlaken — 1 » »
280 Bâle 0 » »
439 Lucerne — 2 » »

1109 Gosc'uenen o » »
338 Lugano + 1  » »
410 Zurich — 2 » »
407 Schaffhouse — 1 » »
673 Saint-Gall — 2 » »
475 Claris — 2 » »
505 Ragatz * — 0 a Fœhn.
587 Coire — 1 » Calme.

1513 Davos — 15 » »
1..36 Saint-Moritz — 9  » . . »

IllFIUMEIUE W0Ll .tA.TU & SPEULK


