
$d atelier
9e menuiserie mécanique

à remettre
On offre à remettre pour cause

d'affaires de famille et départ , un
bel atelier de menuiserie et ébé-
nistei'ie mécanique en pleine acti-
vité et fonctionnant au moyen de
la force électrique. Reprise d'après
inventaire des machines , moteur
et marchandises, 6O0O tt. envi-
ron.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments et visiter l'atelier, à J.-.Iu-
le* Jeqnier, agent d'affaires, à
Fleurier.
_PMHE—BBWB_ l̂_B_fl_B
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LIBRAIRIE

3ames ^tîinger
NEUCHATEL

PHILIPPE G ODET . Madame de
ChaiTiôre et ses amis, 2 vol.

LUCIEN GAUTIER . Introduction
à l'Ancien Testament,2 vol.

\WÊÊÊ*aW*m*iÊimmtmmi *m*m*m

L.-F. LAMBELET I Cie
17, faubourg dc l'Hôpital , 17

NKUt'HATELi

pour

chauj|age domestique \
Houille morceaux. ;
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte-Amé-

dée de B!an_y. ¦ -
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour

chauffage central.
Grclats comprimés (bou-

let*).
Briquette- perforées.
Prompte livra ison à domicile

Expédition directe des mines par.
vagons complets.

TÉLÉPHONE-139
Le Savon au Goudron ct Soufre

de Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contro toutes les impuretés
do la peau , les boutons, les pelli-
cules de la tèto et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bcrgniann A C», Zurich
(marque du fabri que : deux mineurs).

En vento: 75 c, chez A. Bourgeois,
F. Jordan , Dr Reutter , pharmaciens.

FROM AGES
de dessert

Mont-d'Or
Roquefort véritables

Brie double crème
Coulommiers

Mignons Sarazins
Camemberts

Servettes
Chalets

Parmesan (fromage à râper)
In magasin da Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épanchenrt, 8 *

% JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE 

 ̂̂  
"7 H0BI0GEB1E

ORFÈYBERI. \^K POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHBVBON8

— Malsor fon.lée an 1833 — *

A VENDRE
4 lit de fer en très bon état, 6
chaises de jonc, 1 table ronde et
divers articles de ménage. S'adres-
ser Sablons 14, 3mt étage.

i Toutes maladies cl'
E S T O M A C S

chroniques , si anciennes et
résistantes qu 'elles soient , .
sont guéries rapidement sans
exception, par méthode éprou-
vée. Consultations verbales
et écrites par : (U 49 R)

INSTITUT SANITAIRE PRIVÉ
(Privat-IJeilinstitut)

Sicilien (App.), Poststr. 382

_KH_l_ff-__E \*ulmwŴ ^̂ ^̂ 7 ̂ am\̂ UJ& »_U_^ _̂___k

I J * WL Maux de\Gorge,Enrouements, Rhumes, É WÊ
l^ L̂8roncnites,Gripp es, /nnuenza,Âstf ime, M W
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Nouveau choix c
Sols pour blouses $012 pour faes

VBlOlirS pour Mouses |J VClOHÏS # li»
BLOUSES CONFECTIONNÉ ES \Dernières nouveautés de VIENNE i

GRÀUD MAGASIN ALFRED DOLLEYRES I
HALLE AUX TISSUS S

__h *% i i ¦ -i m wii i II n n _____________ ___¦ i i i i  i ¦Mil uni  n H—a mu Bat—— m M—__ÉW_H — i n  «——_¦__¦ i «DM-H^M-KW- __h. _c _

»]É_PUMATJ[JF «0_U__XEZ
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SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX
préparé par FRÊD. GOLLIEZ, pharmacien, à MORAT

32 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent
à recommander cet énerg ique dépuratif pour remp lacer avanta-
geusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :

Scrof ule, rachitisme chez les enf ants, débilité ,
humeurs et vice du sang, glandes, dartres, érup-
tions de la peau, f e u x  du visage.

Jj ggr Reconstituant, anti-sei-ofuleux, anti-rachi-
t îqnc par excellence pour toutes les personnes débiles,
faibles, aiiémiqnes.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

MW
/ * \̂ \i/f _MI BWÉ l v̂ll!

[MAISON]
'B-6_-_E_!

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

m i iimiiiy lin
L'hoirie «le M. Jean-Jacob Tscli mitre et de son

épouse Marianne née Racle, expose en vente, par
voie d'enchères publiques, en l'Etude des notaires
Guyot A Dubied, rne du Môle , à IVcuchâtel, le*
immeubles en nature de visites ou sols à bâtir
avec petit bâtiment sus-assis « uVïJ e  possède au
nord du chemin conduisant des Fahys a la Coudre
et qni forment les articles ci-après du cadastre de
Neuchâtel :

Premier lot :
1. Article 2240. A Monruss-Dessus, bâtiment-,

place et vignes de 3408m3.
2. Article 2245. A Monmiz-Dessug, vigne de 1780m*.
3. Article 790. A Monruz-Dessus, jardin et vigne

de 2303--2.
Deuxième lot :

4. Article 791. Monruz-Dëssns, vignes de 3702mS.
5. Article 792. Monrux-Dessus. vigne de 3402-»*,
Ces immeubles sont d'excellentes vignes Jouis-

sant d'ime belle exposition au midi ; en ontre, par
leur situation an bord d'une route, ils constituent
des terrains à bâtir à proximité immédiate de la
ville.

L'enchère aura lieu le jeudi 25 janvier 1900, à
3 heures de l'après-midi, en l'Etude s»s-indiqEsée,
a laquelle on peut s'adresser pour tons renseigne-
ments, i

VE-TTE d'IMMEUBLES
Le samedi, 27 janvier 1906, «les S heures dn soir,

dans l'Hôtel de la Croix-d'Or, a Vilar», M. Alfred JAKOB ,
et M. Num a DtëSSAULES ot les héritiers de son épouse exposeront
en vento , par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Fenïn-Vilars-Saules
Article 871. A Vilars , bâtiment , dépendances , jardins . 1,788 ma

» 836. A Vilars , verger 15,002 *¦» 141. Fin Derrière, champ 1,636 »
» U2. Fin Dessus, champ . 20,420 »
» 427. Fin dc Thcinet , champ . . 5.922 »

Surface totale . . . 44 ,768 ma

Ces immeubles sont situés & proximité les uns des autres.
Le bâtiment renferme trois beaux logements, uu magasin d'épice-

rie -et les locaux nécessaires pour une exploitation agricole .
Pour visiter les immeubles , s'adresser & M. Alfred Jakob,

& Fontaines, on à. 91. Xnnsa Dessaules, a Saules, et pour
prendre connaissance des conditions des enchères , â l'Etude de
André Soguel, notaire, a Cernier, chargé de la vonte. R35 N

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

ton dc Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

* -licite (Union Téclame) . Bureaux

à Lucerne et Lausanne.
•S—¦¦mssm MMsmsamma^mmmmmarsmmasaassaasmmseswmam ia

s -Le* annonces reçues È
§5 avant 3 heures (grandes h
S annonces avant i l  h.) g
S p euvent paraî tre dans le S
1 numéro du lendemain. j |
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AVIS 0FFIC.ELS_
M% %dl COMMUNE

||| NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans

la ressort communal de Neuchâtel.
ct qui possèdent des iiunîca-
bles dans d'antres localités
du canton, sont invitées a re-
mcti.ro au bureau des linances de
la Commune, avant le IO février,
une déclaration signée, indiquant ,
avec l'adresse du contribuable, la
situation, la nature et la
valeur des dits immeubles. Lies
contribuables qui n'auront
pas remis cetie déclaration
dans le délai indiqué, se-
ront soumis à l'impôt sur
le chiffre entier de la taxe
de l'Etat. (Rè glement du 27 dé-
cembre 1880, art. 7.) '

ir ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures, qui n 'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel , 15 janvier 1906. .
Direction des Finances communales.

Les personnes non domici-
liées a Neuchâtel. mais qui pos-
sèdent des immeubles ou
parts d'îmnienbles dans le
ressort communal, sont invi-
tées à adresser au bureau des li-
nances de la Commune , avant le
IO février, une indication
Îtrécise de la situation, va-
eur et nature des dits immeu-

bles. Les contribuables qui n 'en-
verront pas cette déclaration se-
ront taxés sans recours.

Neuchâtel , le 15 ja nvier 1906.
Direction dos Finances communales.

PBL COMMUNE

||5j | PESEUX
2)éclarationspour immeubles

Conformément à la loi, les. per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux et qui pos-
sèdent des immeubles ou paris
d'immeubles dans d' autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux , mais y
possédant des immeubles , sont in-
vitées à adresser au bnreau com-
munal, jus qu 'au 15 . février
prochain, une déclaration signée
indi quant la situation , la nature ot
la valeur de ces immeubles.

Los propriétaires qui n 'enver-
raient pas cette déclaration dans le
délai prescrit seront taxés pour
l'année , sans recours.

Peseux , le 15 janvier 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Immeuble, Evole

vis-à-vis des Zig-zags
à vendre à des condition-
favorables. Conviendrait
ponr industriel ou pour
construction de maisons
de rapport. —- S'adresser
.Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

Sur le parcours d'un tramway, unepropriété
est ù vendre d une contenance d' en-
viron ?8UU mètres. Vue superbe ,
l'eut être transformée ou servir
do terrain a bâtir. Demander l'a-
dresse du n° 560 au burean de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Maison de rapport .
bien construite ct en bon
état d'entretien, à vendre
rue Pourtalès. S'adresser
.CItude G. Etter, notaire,
8, rne Parry.

A YÉtoFâ loner
pour lo 24 juin 1906. Côte 8, une
maison de t t  chambres, avec ter-
rasse ct jardin ombragés. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel  qui voudrait construire.
S'adresser à P. Dcssoulavy, Côte 8,
tous les jours de 1 à 3 heures, c.o.

PÂTISSERIE
A vendre maison située

an centre de la ville, avec
pâtisserie. S'adr. Etude
A. -IV. Brauen , notaire,
Trésor 5.
*Wi»pnwM^M- îawt <̂M-rtq«~»^ «̂_ _r__w^H^MaiMOB««Bi-i

A VENDRE 
A vendre, faute d'emploi ,

un grand p otager
pour petit hôtel ;

une triang le ;
un ttib.
S'adresser le matin rue du Châ-

teau 23. 2me étage.

PHARMACIE , DROGUERIE FINE
!>' _L» JCEUTTEB

VIN FORTIFIANT
pour personnes souffrant de

l' anémie~ J' 
"A V5NDR5
un tombereau neuf i deux roues,
un petit break usagé, bon marché ,
ainsi qu 'une voiture à capote mo-
bile ct essieux patent , chez Friedli ,
maréchal , à Saint-Biaise.

A vendro de belles billes ot
grosses

branches de noyer
chez L. Leuba-Margot . Bcidry.

TOUS LES JOURS

Escargots
préparés

à la mode de Bourgogne

fts magasin ce Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

ji  Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barri ques

S'adresser ani

CAVES DU PALAIS !
Vente au détail , à Neuchâtel,

chez les négociants suivants :
MM. A. Zimmermann , épicerie , '

ruo des lipancheurs.
R. Luscher, énicerie , fau-

bourg do l'Hô pital.
E. Morthier , épicerie , rue

\ de 1 Hô pital.
ct dans les différente maga-
sins de la Société de consom-

1 mation.
A Saint-Biaise , chez M. Paul

il Virchatix.
¦¦

¦——M— ——-~ _

p. Tapis et £inoleums
Spécialités de la maison

SPICHIGER «fe C"
RUE DE L'HOPITAL - HUE DU SBÏOII 5

g "" i mm S_BE a ¦

.MAGASIN^ ., I

PA1L ÏÈIlï^l
¦ / : . B

MISE EN YE^TE I
d'Articles dépareillés : I

Assiettes porcela ine et f aïence, 1
Tasses à thé, à caf é et à déjeuner ; ï
Coutell erie, Cuillers et Fourchettes; g
Articles de f antaisie, Services de |
lavabo, etc. I

fampc-Coîoraie - ^bat-jour soie I

__B ' * ¦ :

Fau-iourg des Sâîilous 16 -o- ' Fautarg âes S_WOB_ lî

pharmacie ôcs Irtlonr,
-_H»e€HEIBB_B, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

à proximité immédiate de la Ùpnsommatioh), - - -

Téléphone — On parte à domicile Téléphone

La pharmacie s'ouvrira fin janvier prochain ; un avis ulté-
rieur indiquera la data exacte.

J. BONHOTE , pharm.
_¦ -———_^_—_—

Belle fie seigle
pour attacher la vigne? à vendre
chez H. Dubois , à Coffrano.

Bois de foyard
Encore quelques tas de beau x

rondins do foyard \" qualité , sont
à vendre au prix de 13 fr. le stère,
chez M"*" venve Louis Calame,
à Monte-illon. |11 glgtf N)

Cuisinier- h
Pâtissier |||

Fabriquo spéciale de vête- j»!
ments tels que jg§|

Veste» blanches ou rayées ffl

Pantalons 4.80—6.L0 I |
Bén-ts — .80, — .90 . £
Tabliers —.85-2.20. fm

Qualités et prix sans eon- |81
currence. Catalogues avec fia
échant. à disposition. k J
Les Fils Kublcr, Bâle m

Fahrique spéciale de vêtements B^
de cuisiniers et pâtissiers. §91

PLUS D'ASTHME !
^gSrafe. Guérison immédiate.
£r_a_la-. incompensés : Cent
¦L'"_B_H mille francs , méilail-
®5P_S_5B ,e9 '' or el ll arsent
^_-__S_r °* 'lors concours.
^SBBSS  ̂ Rensei gnements gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel , Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein , Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour trente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE F1AIV0S

Slaitton de confiance
Magasins rne Pourtalès n'5 9-H

au 1" étage
N E U C H A TE L

Un

! " • ' "" Calorifère
peu usagé avec tuyaux, à vendre,

s S'adresser chez Mm » Nagol , Beaux»

ÏOOO ÉCHALAS SCIÉS
Jer QUALITÉ

bruts ou prêts à mçltre à la vignel
' sont à vendre ot à livrer tout da¦ suite. — S'adresser chez J.-A. Des-
> champs, scierie et commerce do
) bois , Valangin.

I DEM. A ACHETER
\ On demande à acheter pour Saint-
I Jean 1906 entre Auvernier , Cor-
I mondrèche et Sàiut-Aubin-Sauges ,

propriété de rapport
I bonne maison, écurie, jardins , vor-
I ger , vigne , pour prix de 18 h
I 20 .000 francs. X. Y. 30, posté ros>
I tante , Saint-Aubin.

AVIS DIVERS

M"e BACHMANN
a recommencé ses¦ Leçons de f rançais
et d 'anglais

: BUEIiliC UII I'KYKO- 1
- - n ¦ _ satsat*

Famillo frunçaiao

recevrait deux messieurs
pour la table. Prix modérés. 8'a«

' dresser : J. S-, rue de l'Hôpital 2.

, TransIertJe_ ilfl_Me
Le soussigné avise son honorable

clientèle de

Corcellés-Cormondrèche
et Peseux

et le public on général , qu 'il \\
transféré son domicile à

COR9I ONl>Jli-€H__i
HO TEL DE COMM UNE

ct qu'il . continuo comme par la
passé sou métier dc couvrcui.

Se recommande ,
H E N R I  BARBET

Couvreur
— Téléphone —

. a
f

ABONNEMENTS
s an € mais 3 assis

E»* fr. ».— «.— ; ».—
Hor» dc ville ou p«r !» poste

c—i_ toute •» SiriMt . . . .  j.— 4.Î0 s.st
Etranjer (Um<w postale). i5.— n.îo 6.1S
Abonnement »u* kurcaux de poste, i o ct. en sut.

Changement d'fteke—e, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temp le-Tieuf , s
Vente a* nsmsrs aux kissfues , iips ls, etc.

X . '. »

*• "' ' ; "¦¦¦' . " 
»

ANNONCES c. S
««-

Du canton : s " insertion, s m $ ligna Sst ct.
4 et 5 Kgnes 65 ct. C et 7 Jigncl y S §
* lig. et plu» , 1" ins. , lalig. ou son espace ¦• •
Insert, suivantes (ropét.) t * s, t »

2>« la Suisse ei ie l 'étranger !
si ct. la lig. ou son espace. 1" ira., minim. 1 IV.
N. B. — Pour les »vh tardif», mortuaires; les st*

clames ct les surcharges,' demander le tarif spctiii.

Bureau: t, Ttmp h-Ti euf, t
IM manuscrits us sont pas renias

• «
« s»



AVIS
Toute demande d'tdreste f t i t u

mnnonct doit itr* ctccompagni* d'un
timbre-poste pour Im réponse ; sinon
tt!U-ci sera expédiée mon affranch it.

Asvmf asrRArioj *
as ta

Feuille d'iViit dt Kcuchtld.

LOGEMENTS
A louer pour le 2_ juin

le 1er étage dans la mai-
son en construction an
Palais Rougemont. Ce
beau logement contient
7 chambres, avec véranda
vitrée, cbambre- de bain,
chauffage central , élec-
tricité.

S'adresser à F. de Rey-
nier-Wuchard, Evole 1».

On offre I remettre A
pour époque a convenir, un beau
premier étage avec balcon , dans
une maison d'ordre située à l'ave-
nue de la Gare. Eau et gaz. On
préférerait louer l'appartement en
partio meublé. — Cinq cbambres,
chambre de bonne à l 'étage, cui-
sino, dépendances ot étendage.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de R. Couvert ,
architecte, 8, rue de l'Orangerie.

A louer pour le 24 février ou
24 mars, un joli ' petit logement
pour per sonne seule. Prtx'fuÔ fr.,
Château 10, 3°".

Pour cause de départe à remet-
tre un

joli logement
Tertre ¥U , W étage.
A louor, dès maintenant si on

le désire, ruo du Château ?, à-"
étage, loge in !'»t «le 3 cham-
bres, grande alco vi-, cnisine
et balcon. — t> adresser lii.ude
6. Ètier, notaire , », rue Purry."PÔÏÏÏ SAINT-JEAN"
Bercles 1, logement de 3 chambres
et dépendances, pour un nu-nage
de deux à trois personnes sans en-
fants. S'adresser par écrit A. 7,. bbb
au bureau de la Peuitle d'Avis de
Neuchâtel.

A UOU5R
dès le 24 mars, Ecluse 48, un lo-
gement de quatre chambres et dé-
pendances. S ailresser au Départe-
ment de l'Intérieur , au Château

pour pensionnat
A louer, dès le 21 jn in,

rez-de-ciiaussée «le î) cham-
bres avec dépendances,
2 vérandas, grande ter-
rasse. Belle vue. S'adr.
K t u i .e Brauen, notaire,
Trésor 5.

I—_ • j ; 

A I.IH IIK
petit logement d' une ehai-bre. cui-
sine et ^ulutxs, t-nu sur l'évier.
S'adresser Chav annes tt> . — Mémo
adresse chambre meublée.

Auvernier
A louer , pour le 24 juin »90fi ,

an beau logement de 3 chambres
et dépendances. Eau et lu mi. ne
électrique. — S'adresser à M. Ch.
Caria i llnd -.

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir , joli logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances , à Vieus-Chàfel 33. — S'a-
dresser à l'Etude Meckenstock &P.. - 1' .r H o f .-lW ».

A louer ues uiau i ici ia nk .  un |icLit
logement de deux chambres, cuisine
et dépendances , à une fami l l  etran-
quill e et peu nombreuse. S'adres-
ser à James Bfrun, Tert re 20a. c.o.

À louer» pour Saint-Jean .9118,
un bel apparusincnt de 6 pièces et
dépendances avec grand balcon ,
3m" étage, rue des lîeaux-Arts. —
S'adresser _ la Société technique,
10, rue Pourtalès.

Logements à louer
Immédiatement :

5 chambres, quai du Mont-
Blanc.

5 chambres, faubourg de
la Gare.

4 chambres, Prébarreau.
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
2 chambres, Orand'Rne.
1 chambre, rue du Pom-

mier.
3 chambres, Trois-Portes.
2 chambres, rue des mou-

lins.
Dès le 24 juin :

6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, Faubourg du

Lac.
5 chambres, rue des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

de la Gare,
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
3 chambres, Pré barreau.
3 chambres, Talion de

l'Ermitage.
3 chambres, Tertre.
3 chambres, quai PU. Su-

chard.
3 chambres, Trois-Portes.
2 chambres, Temple-Neuf.

S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

La Société immobilière
de la rue Bachelin oll're ù
louer , pour Suiu l-Jean PJUO, de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction _ Comba-Borel
et jouissant d une fort belle vue :

Appartements de quatre cham-
bres et belles dépendances , loggia
ou balcon, chaufi'uge central , eau ,
gaz et électricité, de 800 fr. et de
9U0 fr. à $~>ti fr., eau comprise.

Appartements de trois chambres,
avec balcons, chauffage central ,
eau , >'nz et électricité , de 5.r>0 fr.
et de i>50 fr. à 7U0 fr., eau com-
prise.

Les plans peuvent Être examinés
ait bureau de M. Ed. Petitpie r re,
si o ta ire , gérant de la société,
uni donnera tous renseignements.

Sacs: t-.J eau. lie! appartement
Gaz , électricité. S'adresser Pourta-
lès 3. au ?¦»•. c.o.

Tout de suite, joli appartement
de 3 pièces. Gibrattar-Uellevaux .

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A loner, pour le 24 jnin

19 U6, route de la Côte
prolongée, une petite
vi ;la très confortable et
presque neuve, com pre-
nant  sept pièces, cuisine,
chambre de bains, buan-
derie et jardin. Situation
au midi et belle vue. S'a-
dresser Etude «les notai-
res Guyot  et Dubied, rue
du Môle.

I!e .u petit logement avec dé pen-
dances à louer pour tout de suite
ou plus tard.

S'adresser hôtel ë_ Cerf. Ancien-
Ilôlel-de-Ville 4. c. o.

A louer, ponr le 24 j u i n
lîMXi, route de la Côte,
un appartement de 5 piè-
ces et dépen«lances, avec
balcon et terras se. Buan-
derie et jardin. S'adres-
ser Etude des notaires
Guyot  A Bubied, rue du
Môle.

f i  louer pour la SamKfcait
un appartement, de 4 chambres ,
véranda, cuisine, dépendances et
lessiv erie. S'adresser Côte n» 31,
l"r étage.

Corcelles
Beaux appartements à louer de

2 et 4 ch j uiibres et dépendances,
eau et ga* jardin. Vue imprena-
ble. S'adresser Petit Berne il , au
bureau.

R U0UE.Fl
un appartement de -2 ou 3 cham-
bres et dépendances, jardin. —
S'adresser à I I .  Fischer , jardinier ,
Montmirail  près Marin.

Pour Iè 24 mars, logement de 3
petites chambres et dépendances .
S'adresser Oratoire 1, l« r étage, c.o.

A louer de suite ou plus tard ,
Pares H0 , plain-pied exposé au soleil ,
de 2 chambres, cuisine, cave, bû-
cher , jardin. Prix modéré. S'adres-
ser Sablons 5, au _ •«• étage. c.o.

H île M. Fernand CARTIER, notaire
1. rue du Môle, 1

f i  louer rue du Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ce», 3rae étage, pour le 24
juin 1006.
**mm***m****Mg**M**m̂

CHAMBRES
Jolio chambro pour monsieur ,

rue Saint-.Maurico 6.
A louer jolie chambre meublée.

Oratoire 1, l".
Pour personne sérieuse, cham-

bre et pcttsiou dans intérieur
soigné.

Demander l'adresso du n° 568 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

Jolio chambre meublée donnant
sur l'avenue du i« mars. S'adres-
ser Pourtalès t, 3m«.

A LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3in o étage à gauche.

A louer , pour tout cle suite , jolie
chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30. 2m#. c. o.
Chambres meublées, Beaux-
Arts là, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre et bonne pension. Oran-
gerie 2, 2m« étage.

Belle chambre meublée, avec
pension , dans famille française.

Une Louis Favre2p, rez-de-chaus-
sée.

A louer chambre meublée ou non.
S'adre.-ser Grand' rue i , 3rae à droite.

On offre belle chambre meublée
et indépendante, dans un quartier
central de la ville, avec pension
soignée , à une personne tranquille.
Pour renseignements s'adresser à
l'Util de Lambelet & Guinand , avo-
cats.

Julio chambre pour monsieur
rang é, 14 Iraues> rue Louis Favre
•20 a. c.o.

A LOUEE
une jolie chambre meublée, fau-
bourg du Lac 21, 1" étage. Même
adresse, deux belles mausardés.

Chambre meublée pour le i" fé-
vrier. Beaux-Arts 9. 3rae.

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

Cbambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4, III""1. c. o.

Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Ans 19, 3"1". c. o.

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

LDCAT. DIVERSES
Jftagasins à louer

Une Saint-Maurice. Etude
A.-IV. Brauen, notaire.

_f locaux
rue des Moulins

bien situés , secs et bien aérés,
pouvant servir de magasin ou ate-
lier , sont offerts à un locataire
sérieux. — S'adresser Sablons 19,
Su bureau.

Pour "bureaux
A loner, dès mainte-

nant ou pour époque à
convenir, au centre de la
ville, belle si tuation, 1er
éta»e , 2 cbaisibres conti-
g>aë*, an iuïd s, avec bal-
toii et dépendances. S'a-
d cesser rue St-Ilonoré 7
2""=, entre 1 et 2 heures

DEMANDE A LOUER
Demandé

tout de snite
ou pour le \" mars, joli logement
ou pelite villa , 4 à 6 pièces avec
dépendances et si possible jardin.

Adresser offres chez M. Borel ,
Bellevaux 15.

Deux clames cherchent
LOGEMENT

do 2 ou 3 chambres, pour tout.de
suite ou fin février. — Demander
l'adresse du n° 563 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ménage tranquille , sans enfants,
cherche à louer pour Saint-Jean ,
appartement moderne agréable , de
i-ô pièces, si possible avec vue ,
véranda ou balcon. Prix 700-Sr.O fr.

Demander l'adresse du n» 504 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche a louer

petite villa
prix modéré, de 5 à 6 pièces, cni-
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.

OFFRES 
~

<*_ïUM _. FILLE:
allemande, cherche place dans fa-
mille pour s'occuper de la cuisine
ou des enfants et où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser offres
écrites sous C. W. 562 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel."VOUONTAIRË"

Une jeune fille sérieuse, de Bàle ,
cherche p lace dans bonne fami l le
de Neuchâtel, pour apprendre le
français. — S'adresser par écrit
à M lr° Heinimanu, Serre 4, Ville.

Unë~"

bonne cuisinière
cherche place dans un bon hôtel ,
pension ou maison bourgeoise. Bons
certificats à disposition. S'adresser
Café de tempérance Meyer, rue des
epancheurs.

Une jeune f ille
de la Suisse allemande , sachant un
peu lo français, cherche une place
de volontaire pour le 3 mars, où
elle aurait L'occasion de se perfe c-
tionner dans le français. S adres-
ser à Anna Schneider, chez M~»
Clerc-f)EO_. faubourg du Crêt 3.

Bonne cuisinière cherche place
à Neuchâtel ou aux environs.

S'adresser au bureau de place-
ment. Moulins 5.

Mme P'iul i  bureau de place-mc 1 dllll. ment Treille 5.
offre une cuisinière d'hôtel , - une
cuisinière remplaçante soit pour
hôtel ou pension jusqu 'au mois de
maL un jeune homme comme do-
mestique dans un commerce , et un
cocher.

PLACES

Doiiissliqu.
vigneron trouverait tout de suite
place stable. S'adresser à Aicide
-hautems, Peseux 62.

Jeune volontaire
pourrait entrer tout de suite dans
un grand restaurant de la ville.
Occasion d'apprendre le français ,
à servir et la cuisine. Ecrire sous
Casier postal 2709. 

On eherehe

Une jeune f ille
a\ ant quitté l'école, pour aider au
ménage. S'adresser au bureau de
poste de Liesberg. Bonne occasion
d' apprendre la langue allemande.

On cherche pour le canton de
Soleure ,

un j eune homme
sachant traire et travailler a la
campagne. Salaire selon capacité.
Il aurait aussi l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — Pour renseigne-
ments s'adresser à Ed. Friedli , a
Saint-Dlai.se.

On demande mie

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

On cherche une
J KÏIX- FIXITE

Suissesse française, auprès île deux
eafants de 5 et ti ans, comme

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

On demande, pour le 1" février ,
une

domestique
de toute moralité, au-dessus de
20 ans, parlant français , sachant
faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soi gné. — S'adresser
chez M™" Amez-Droz-r 'avarger , fau-
bourg de l'Hôpital 1G.

On demande , pour le commen-
cement de février ou suivant con-
venance, une

bonne domestique
sachant faire la cuisine et tout le
service d' une maison soi gnée. De-
mander l'adresse du n° 546 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu^
châtcl.

1MPLUÏS
~

DIV-RT
Semante 8'emploi
Jeune Suisse ayant fait un ap-

prentissage dans une importante
maison de banque, cherche plaee
dans une maison analogue ou mai-
son de commerce. Bons certificats.

Ecrire 11. F. case postale 57112.
Un honnête

JEUNE HOMME
de 21 ans, cherche place comme
cocher ou comme employé dans
un hôtel où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. S'adr. à M. G. Boduier ,
moulin, du haut , Saint-Biaise.

On demande pour le plus vite
possible,

JEUNE TYPOGRAPHE
au courant des travaux de ville.  —
Demander l'adresse du n» 569 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Voyageur

Placier-encaisseur
sont demandés par la Compagnie
Singer , 2, place du Marché, Neu-
chàiel.

S'y présenter , le matin, muni de
références.

MENUISIER
Ouvrier menuisier demandé tout

de suite.
P. Huguenin , Cormondrèche.
On cherche, pour une jeune t i l le

de 17 ans , dans une famille distin-
guée à Bologne, une

demoiselle
pouvant enseigner le français , l'al-
lemand et le p iano. — S'adresser
chez M** P. Dessoulavy, Côte 8.

M 11» Elise Wernli , tailleuse, Pelz-
gasse 105, Aarau, demande tout de
suite des

ASSUJ ETTIES .pour leur  enseigner le métier ù
fond. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. A. 66

Un jeune homme de 18 ans ,
ayant fini son apprentissage, cher-
che place

d'aide jardinier
chez un horticulteur ou dans mai-
sou particulière. S'adresser à Fritz
Mosimann , chez M. H. Fischer ,
jardinier , à Montmira i l .
~~

J-UNE~hOMME
sachant traire , trouverait place chez
F. Gilles , à Serroue s. Corcelles.

Une assujettie

couturière
chercho place en ville.

Demander l'adresse du n» 55-1
au bureau de la Feuille d' Avis de
Neuchâtel.

Une jeune demoiselle
allemande (19 ans), musicienne,
ayant déj à passé 9 mois dans le
canton de Neuelial.el , désire trou-
ver , pour le mois de mais , une
place au pair dans un pensionnat
ou dans une f a m i l l e ;  tout en con-
t i n u a n t  à apprendre le français ,
elle aiderait  la dame de la maison
ou s'occuperait des enfants.  —
S'adresser à M"* A. Rosselet , pen-
sionnat , Bôle, ct. de Neuchâtel.
l l l !¦¦¦_ . nn.-1-iii n m g j

APPRENTISSAGES

Apprenti «aÊiea;
On demande à p lacer un jeune

homme comme apprenti mécani-
cien. Il faut qu 'il soit logé et nourri
dans la fami l le  du patron. S'adres-
ser à M. Hussi , directeur de l'Or-
phelinat , Thoune.

Sdlfcr - p̂isskr
Pour un garçon intelli gent dési-

rant apprendre l'état de sellier-
tapissier, on cherche un maître
capable et bien recommandé. —
Adresser les offres pour le bureau
d'assistance au patron Fr. Gygax,
maître sellier , Berthoud (Berne).

PERDUS
PERDU

une couverture-pantalon entre Neu-
châtel et Colombier. La rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 565

AVIS DIVERS
Les personnes qui pourraient

avoir des comptes à fournir à la
succession de

Jacob SUFFE-l
cordounier, à Neuchâtel , sont priées
de les adresser jusqu 'au 30 cou-
rant à l'Etude Jacottet, rue Saint-
Ilonoré.

Henri-E. CHABLE
Edmond B01TEL

architectes

C0LO_à_EE
Rue Basse, 44 Rue Haute, 15

TÉLÉPHONE —8— TÉLÉPHONE

ECHANGE
Une famil le  habi tan t  dans une

belle contrée au bord du lac de
Zurich désire placer son fils , âgé
de là ans , au courant des travaux
do la campagne pour une année
clans la Suisse française , en échan-
ge d' un garçon connaissant égale-
ment le travail champ être. S'adres-
ser à M. Gehrig, caissier postal, à
Neuchâtel.

Iffi 1U ME, innfer
Nous avons l'honneur d'aviser notre •Tcellente

clientèle, qu'ensuite du décès do notre regrettée mère et
"Tand' inère, nous continuerons à desservir notr» Hôtel-
E-Cstaurant comme du passé. Nous aurons toujours à
la disposition des amis de notre maison une excellente
cuisine, uno cave renommée et un accueil cordial.

Adeline GALLAND et famille.
Auvernier, j anvier  1900.

MM. Eugèn e Yonner et Ubaldo Grassi,
architectes à Neuchâtel, ont l'honneur
d'inf ormer leurs clients et le public en
général qu 'ils ont, dès ce jour, réuni leurs
burea ux sous la raison

YONNER e. GRASSI
ARCHI TECTES

4, RUE DU CHA TEA U, ê
Neuchâtel , le 15 janvier i906.
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Forges et ateliers lie ConstructiQns lecampes
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grosse mécanique. Transmi«si«n« de toutes
grosseurs et longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur, _
l'eau et à l'électricité. Réparation de tous genres de ma.-_ iiii '» a£ri«:i>les.

Forgeaison de grandes pièces de machines jusqu 'à i-H) kilos. —
Fabrication spéciale de boulons de charpente de toute» grosseurs, à
prix modérés.

Fabriqne d'outils agricoles. Outils pour •¦.repreneurs,
mayons, carriers , mineurs , terrassiers, vignerons, bucber*M, charpen-
tiers, serruriers , maréchaux.

Constructions diverses. — Réparations •¦ m*m» genres. —
Usine hydraulique et électrique. — Force motrice îâ «àeraux.
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LA BAX QIE D'EPARQO DE C0L01B1ER
Compte Je chipes et Je virements postaux : IY B. 102

reçoit des Fonds
1° Eiur bons de dépôts, à 6 mois de date, versement» illimités, inté-

rêts 4 O o l'an ;
2° Sur bous iio dé pôts, b. un an de date, verseme_t_ illimités , inté-

rêts 3 3I , » 0 l' an ;
3» Sur livrets d'épargne , intérêts A V, l'an bonifiés dès 1* lendemain

du dép ôt; maximum , tF>00 fr. par année et 5M00 fr. par livret;
4" En compte-courant, versements illimités, intérêts 3 X Tarn.

N. B. — Les livrets de dépôts peuvent être ps-éseatés pour
l'inscription des intérêts de l'JOô, a 4 î£ -

..A MRECTIO-I.

B-_r Important pour parents
Famille de l'Allemagne dn nord, bien eonsj tfé»^- ins-

truite , habitant dans vil la  bien située au bord du lac «lus Quatrc-
Cautons, désire recevoir plusieurs jeunes filles en vue d'apprendre la
langue allemande (pnr allemand). Deux grailles jeune s tilles dans
la famille. Euseigueuif nt consciencieux , belles chambres, bonne pen-
sion , vie de fautif 'e. rï ''>féreii<-es de _ ~- ordre. — Pour reusrisrnements
s'adresser à 31. M. IBojpjpe-Blnller, villa «Liebheia_ », à Vit_nau
près Iiacerne. (A. 80) 

»¦ mmm u u rcniu w m n minwi

PAU

A.-K. G R E E N E

Traduit de l'anglais par J .-H. Rosny

— Veuillez, dans ce cas. Madame, me per-
mettre de vous offrir d'avance mes sincères
félicitations. L'état de ma santé m'a déjà fait
peaser plusieurs fois à renoncer à ma profes-
sion; mais si je dois avoir le grand avantage
de trouver des collègues aussi capables que
vous, j e serai peut-être tenté d"y rester encore
quelque temps.

— Q.iand un homme aussi occupé que vous
perd son temps ù faire de l'ironie, c'est qu 'il
est de bonne humeur, état d'esprit qui ne se
montre, dit-on , chez un détective, que quand
il est arrivé à quelque conclusion positive au
sujet du cas qu'il est en train d'étudiei.

— Je vois que vous comprenez déjà les
membres de votre future profession.

— Autant qu'il est nécessaire pour le mo-
ment, ripostai-je.

Puis voyant qu'il allait recommencer son
éternel salut, j 'aj outai d'un ton sec:

— Vous n 'avez pas besoin de vous mettre
trop en frais de politesse avec moi. Si jamais
j'int erviens dans cette affa ire, ce ne sera pas
comme votre collaboratrice , mais bien comme
votre rivale.

— Comme ma rivale?
— Oui, comme votre rivale ; et les rivaux

ne sont jamais bons amis jusqu'à ce que l'un
d'eux soit battu à plate couture.

— Miss Butterworth , je me vois déjà sous
vos pieds.

Et en me décochant ce trait, il ou vit la porte
et disparut, non sans se permettre un petit
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant nn

traité avec ia Société des Gens de Lettres.

rire étou .ïé qui eut, pour eiïet , plus que tout ce
qu'il m'avait dit , de me continuer dans ma
résolution d'agir comme je l'en avais menacé.

XVIH

La petite pelote à épingles

Le verdict rendu par le jury du coroner
montra que messieurs les jurés étaient des
hommes plus capables de discernement que je
ne l'avais pensé. 11 concluai t à un assassinat
commis par un inconnu.

Je fussi enchantée de ce résultat que je quit-
tai la salle d'au Hence dans un état d'espi it
très agité, si agité même qu 'en sortant je rne
trompai de porte et me trouvai tout à coup en
présence d'un groupe formé presque exclusi-
vement des divers membres de la famille Van
Burnam.

Je me reculai aussitôt, c?tr il n'y a rien que
je détesle autant que de me sentir dans la
position d'une intruse, surtout quand il n'y a
pas grand'ehose à y gagner, et j'allais revenir
sur mes pas lorsque j e senti3 deux bras velou-
tés me prendre autour du cou.

— Ohl miss Butterworth , quel bonheur
n'est-ce pas, que cette terrible épreuve soit
terminée? Je ne me rappelle pas avoir jamais
été aussi péniblement impressionnée par quoi
que ce soit

C'était Isabelle Van Burnam qui me parlait
ainsi.

Je tombai de mon haut, car ce n'est pas
tous les j ours que l'on me saute ainsi au cou;
mais néanmoins j e lis entendre une espèce de
grognement qui me parut satisfaire la jeune
personne, car ses bras se resserrèrent davan-
tage et ello me murmura à l'oreille:

— Ma bonne chère vieille dame, j e vous
aime tant 1

— Nous allons être très bonnes voisines,
roucoula une voix encore plus douce dans mon
autre oreille. Papa dit qu 'il faut que nous
allions bientôt vous faire une visite.

Et le visage sérieux dc Caroline se pencha

vers le mien d'une manière que certains eus-
sent trouvée des plus charmantes.

— Merci, mes jolies petites chattes, répli-
quai-je en me dégageant aussi vite que pos-
sible d'étreintes dont la sincérité ne me pa-
raissait pas prouvée. Ma maison vous sera
touj ours ouverte.

: Et sans plus de cérémonie, je sortis d'un
pas ferme et j e gagnai la voiture de remise
qui m'attendait.

Je regardais ces épanchements comme la
manifestation naturelle, mais sans consé-
quence, de la surexcitation de ces jeune lilles.
Quel ne fut donc pas mon étonnement en
voyant interrompre ma siestc,ce môme après-
midi , par la visite des deux demoiselles Van
Burnam , qui m'attendaient au salon.

En descendant , je les trouvai debout , la
main dans la main , et toutes deux blanches
comme des linges.

— Oh\s miss Butterworth , s'écrièrent-elles
en chœur aussitôt qu 'elles m'aperçurent , Ho-
ward vient d'être arrêté , et nous n 'avons per-
sonne qui nous soit secourable.

— Arrêté I répétai-je, au comble de l'éton-
nement , car j e ne m'attendais pas à ce eoup
d'autorité du coioner et de M. Gryce.

— Oui , papa est atterré, Franklin aussi ,
mais il ne se laisse pas abattre ; tandis que
papa s'est enfermé dans sa chambre et ne
veut voir personne , pas mêms nous. Oh! je
ne sais pas comment nous allons faire pour
supporter un tel malheur , une telle honte, une
telle inj ustice I Car j amais Howard n'a rien eu
à voir dans la mort de sa femme. Ne le pen-
sez-vous pas, miss Butterworth ?
; — Je le pense, répliquai-je , épousant ainsi
tout de suite et carrément le parti de Howard,
car j e croyais vraiment à son innocence. D est
innocent de ce crime, et je voudrais bien
qu'on me permît de le démontrer.

Elles ne s'attendaient évidemment pas à
une opinion aussi décidée de ma part, car
elles faillirent m'étoulïer de leurs caresses et
m'appelèrent leur seule et unique amie I Elles

montrèrent cette fois tant de réelle émotion :
que je ne cherchai pas à les repousser ni à
échapper à leurs baisers.

Une fois que leur émotion se fut un peu
calmée, j e les conduisis jusqu 'au canapé et
m'assis sur une chaise devant elles. Après tout,
elles n'avaient plus leur mère, ces petites, et
mon cœur, s'il est dur parfois, n'est pourtant
pas insensible à l'appel de la pitié ou de
l'amitié.

— Mes enfants, leur dis-j e, si vous voulez
bien vous calmsr, je vous, adresserai quelques
questions.

— Demandez ce que vous voudrez,répliqua
Isabelle, personne n 'a plus de droit à notre
confiance que vous.

C'était encore une de leurs exagérations
habituelles , mais je tenais tant à savoi r ce
qu'elles pouvaient me dire que je ne la rele-
vai point . Je leur demandai donc où l'on avait
arrêté Howard. J'appris que cela s'était passé
chez elles, en leur présence et en celle de
Franklin. Je continuai mes questions et j e sus
qu 'on n'avait découvert aucune charge nou-
velle, sauf le fait que Howard avait fait ses
malles, comme s'il se préparait à parti r en
voyage. C'était certes une mauvaise inspira-
tion , et les jeunes filles en paraissaient aussi
frapp ées que je le fus moi-même, mais nous
ne nous arrêtâmes point à discuter car, chan-
geant tout à coup de manière, et leur prenant
la main à . toutes les deux , j e leur demandai
si elles étaient capables de garder un secret.

— Un secret? murmurèrent-elles.
— Oui , un secret Vous n 'êtes certainement

pas, en temps ordinaire, des j eunes filles aux-
quelles je serais tentée de me confier, mais ce
malheur vous a certainement assagies?

— Oh t nous sommes capables de tout, com*
mença Isabelle.

Et Caroline ajouta :
— Mettez-nous seulement à l'épreuve.
Je savais parfaitement à quoi m'en tenir

sur l'irrésistible tendance au bavardage de
l'une et sur la faiblesse dc l'autre. Aussi sc-

1

conai-je la tête avec un air de gravité en
disant que de leur discrétion allait peut-être
dépendre le salut de leur frère Sur quoi elles
prirent , pauvres petites poupées, un air fort
résolu et me serrèrent les mains si fort que j e
regrettai beaucoup de n 'avoir pas quitté
quel ques-unes de mes bagues avant de m'en-
gager dans cet entretien.

Quand elles se furent de nouveau calmées
et qu 'elles furent prêtes à m'écouter, je leur
développai mes projets. Elles en marquèrent
d'abord une grande surpri se. Mais bientôt, en
voyant mon air décidé, elles changèrent de
note et se confondirent en protestations sur la
pnrfa -ite confiance qu 'elles avaient en moi et
sur leur foi dans le succès de tout ce que j e
pouvais entreprendre.

C'était encourageant; je continuai donc en
ces termes:

— Pour que j'aie quel que chance de réussite
dans cette affaire, il faut que personne au
monde ne se doute de l'intérêt que j'y porte.
Il ne faut pas que vous veniez me voir, ni
que vous ayez l'air de me faire vos confi-
dences, ni même que vous prononciez mon
nom, à moins d'y être forcées, même en pré-
sence de votre père ou de votre frère. Voilà
pour les précautions à observer, mes chères
petites. Passons maintenant au rôle actif que
vous pouvez jouer . Je n 'ai aucune curiosité,
comme vous ne pouvez manquer de vous en
être aperçues, mais je vais être obligée de
vous poser certaines questions qui, dans
d'autres circonstances, pourraient vous sem-
bler plus on moins déplacées. Votre belle-
sœur avait-elle par hasard quelque admira-
teur du sexe fort?

— Ohl protesta Caioline avec un mouve-
ment de recul, tandis que les yeux d'Isabelle
s'ouvraient tout ronds comme ceux d'un en-
fant pris de frayeur. Jamais nous n'avons
entendu parler de rien dc pareil. Ce n'était
pas une femme de ce genre-là, n'est-ce pas,
Isabelle? Et si papa ne l'aimait guère, ce
n'était pas pour une raison pareille.

— Ohl non , cela aurait été tr«p affreux.
C'est sa famille, qui ne nous plaisait pas,

j voilà tout
— Là, là, fis-je d'un ton conciliant en leur

tapotant les mains pour les rassurer.
— Pensiez-vous donc?.... Aver. - vous eu

l'idée?... balbutia Caroline..
— N'en parlons plus, lîs-je e» l'interrom-

pant D faut laisser entrer mes paroles par une
oreille et les laisser ressortir par l'autre aus-
sitôt que vous y aurez répondu. Je voudrais
bien jeter encore un coup d'œil dans votre
maison avant qu'on en ait fût disparaître
toutes les traces du crime.

— Mais c'est bien facile, répondit Isabelle.
— Personne ne s'y trouve à l'heure Qu 'il

est, aj outa Caroline ; Franklin est sorti quel-
ques minutes avant nous.

Sur quoi je me levai docilement, et sous
leur conduite, j e me trouvai bientôt une fois
de plus, dans l'hôtel Van Burnam.

Mon premier regard , en pénétrant dans les
salons, fut dirigé vers l'endroit où la tragédie
s'était accomplie. Le bahut avait été relevé et
replacé contre le mur, mais j e «'-perçus la
pendule ni sur les rayons ni sur la cheminée
à côté de ce meuble. Cela me donna à réflé-
chir, et le désir me prit d'examiner encore
une fois la pendule. En posant quelques ques-
tions insignifiantes en apparence, je découvris
qu 'on l'avait tiansportée dans la troisième
pièce du rez-de-chaussée,et nous la trouvâmes
bientôteouchée à plat sur un rayta do l'office
où AL Gryce avait découvert le fameux cha-
peau. C'est Franklin qui l'y avait placé*»,
craignant que la vue de cette pendule no
frappât désagréablement Howard. Je m'aper-
çus que les aiguilles étaient toBj«ni_ dans la
même position, d'où je conclus que lui ni
aucun des membres de la famille ne s'était
aperçu qu'elle était remontée.

(A s-rf ivre.)

Le crime ie Gramercj Pari

2 Assurances contre les Accidents g
£g' Assnrassces viagère»-la ps-isise tiiuquc très ré- *&
S diiiie pour «•îK'SUJMS de fer» bateaux à vapeur, K
%& tramways, funiculaires. ep
Êj» Assurances de voyage. s&
ï]$ Assurances individuelles ct collectives ponr K
Hz *, ouvrier*.. mf
|§£ Assurance de l'csponsabîlité civile pour pro- Jfe
) . $  priétaire d'immeubles, de voi ture» et automobi- K
%A les. *p
ej S'adresser à »

C| _. CA1MID, agent général È la Conppie ZURIS S
*|& Rue Purry 8, à .Neuchâtel (W
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Promesses de mariage

James Henri Droz , agriculteur , Neuchâtelois.
à Saint-Biaise , et Albertine-lda Tinguely, hor-
logère. l-'ribourgeoise, à Neuchâtel.

Charles-Louis- -douard-Alexis Carey, agent
général , Vaudois . à Berne, et Violett.c-Atnliroi-
s.ne Badielin , sans profession , Neuchâteloise ,
à Auvernier.

Naissances
12. Marcel-André, à Jules-Alexis Hammer ,

entrepreneur de menuiser ie, et à Marie-l t ose-
Louise née Iteyinond.

12. Edmond , à Al phonse-Arthur Probst , hor-
loger, et à -ertha-Lina née Perregaux.

12. Liliane - Georgette -Marguerite , à Ferdi-
nand-Antoine Ortlieb , contre-maître ferblantier ,
et à - i t i iua-\uiélie née Stnbi.

\3 . Alice-Elisabeth, à Pierre Diacon , menui-
sier , et à Marie uée Tri pet.

Décès
12. Oscar-Tell , fils de Heinrich-Wilhel m

Neher , et de Thekla-Victoria née Meuricotfre ,
SclialTIiniisois, né le 6 février P.HI4.

13. Alice-lilisabeth , tille de Pierre Diacon.
et de Marie née Tripet , Neuchâteloise , née le
13 janvier t 'JUti.

13. C/ceile, lil le d'Ernest Petit , et de Jeanne
née Marti , Vaudoise , née le l'J décembre UNI».

14. Kose-Math Ude Chauteiris , servante , Pri-
bourgeoise , née le 8 août 1881.

14. Fran i.iois-Alexa nilre Baugard , agent d' af-
iaires , époux de Françoise née Pauluiard ,
Fraudais , né lo 1" septembre 1832.

Au moment oi va 3 ouvrir la conférence
d'Algésiras, il nous a paru intéressant de don-
ner le portrait du prince de Bulow, dont le
rôle important dans les affaires marocaines
est connu de tous nos lecteurs.

Bernhard de Bulow fut d'abord ambassa-
deur _ Home avant d'être appelé à la Wil-
behustrasse par son souverain qui avait pu
apprécier ses grandes q milites de diplomate.
Après l'acquisition par l'Allemagne du groupe
d'îles espagnoles des Mai humes et des Caro-
lines, Bernhard de Bulow , qui était alors
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, fut
élevé à la dignité de comte.

En octobre 1900 il reçut sa nomination de
chancelier de l'empire ; à cette occasion il fut
décoré de l'ordre de l'Aigle noir. En juin 1902,
le comte de Bulow passa au grade de colonel

«a la suite» au régiment des hussards royaux.
Enlin, en juin 1!)05, après avoir obtenu le

vote du nouveau tra i té de commerce et établi
les nouveaux tarifs douaniers, le comte de
Bulow reçut le titre de prince.

L'éminent di plomate est très apprécié de
l'empereur Guillau me li qui a mis toute sa
eon liante en lui et, dans l'affaire du Maroc,
c'est lui qui prendra toutes les décisions
nécessaires.

Le prince Bernhard de Btilow
chancelier de Fempire allemand

POLITI QUE
Royanine-ÏTnt

Le résultat des deux premiers jours de scru-
tin est écrasant pour le parti conservateur ct
permet aux libéraux les plus grandes espéran-
ces, y compris peut-être celle d'avoir finale-
ment une maj orité en dehors des Irlandais. A
l'heure actuelle, les libéraux ont dép lacé pres-
que suflisamment de voix pour être en maj o-
rité minimum au Parlement,et il n 'y a eu que
t>7 élections sur 670.

Lo système électoral anglais échelonne les
élections sur une période de trois semaines. Ii
est donc possible que M Balfour , battu à
Manchester se présente dans une autre cir-
conscription d' une fidélité unioniste plus cer-
taine où un membre du parti lui céderait ses
chances ; mai l'on peut douter que I'ex-premier
ministre y consente, et an tout cas son pres-
tige de chef de parti est gravement atteint» M.
Joseph Chamberlain devient donc le chef du
parti conservateur,moralement tout an moins ,
mais la défaite de samedi met la victoire de
M. Chamberhin à Birmingham également en
doute.

L'ancien ministre est d'ailleurs attaqué avec
une violence toute particulière ; les libéraux
et les libre-échangistes sentent en lui leur
ennemi le plus redoutable et s'en prennent à
sa personne encore plus qu 'à ses idées. Comir.e
«Punch » le faisait remarquer , le candidat em-
barrassé à la tribune n 'a qu 'à j eter le nom de
M Chamberlain au public pour soulever des
temp êtes et retrouver , à la faveur du désord re
et des cris, le lil de son discours et ses argu-
ments.

Le grand écrivain anglais George Meredith ,
dans une lettre au candidat libéral de Croydon,
se livre à une violente attaque contre M.
Chamberlain:

«Un pays, dit-il, qui adopterait ses théories
courrait rap idement à sa ruine . Il fut autre fois
une lumière du parti radical , il est maintenant
le bourdon parmi les tories».

L'animosité contre le député de Birmingham
et à ce point violente, que l'on peut presque
dire que les élections générales se font pour
ou contre lui.

— Les journau x de lundi matin commen-
tent les résultats connus jus qu'à présent des
élections et reflètent la stupeur que provo-
quent les premières victoires des libéraux. Les
journaux radicaux esti ment que c'est le triom-
phe définitif du libre-échange et l'effondre-
ment des théories de M. Chamberlain. Les

j ou.' ruiu conservate urs ne cherchent pas a
diminuer l'importance de la défaite.

L'anal yse du scrutin de samedi montre que
le nombre des voix gagnées par les libéraux
est de 63,970. Les socialistes et les candidats
du parti ouvrier ont obtenu 63,(382 voix contre
'20,7ttl en 1900 dans les mêmes circonscrip-
tions. 87 % des électeurs ont pris part au
scrutin.

flnssfe
A Lodz,les troupes ont dispersé une réunion

d'ouvriers et en ont blessé quatre à coups de
baïonnette. Les facteurs se sont mis en grève,
à la suite du renvoi de 21 d'entre eux pour
partici pation à la récente grève.

En vue du rétablissement de l'ordre, le gou-
verneur a ordonné la fermeture,à 9 heures du
soir, de toutes les boutiques, sauf les restau-
rants. La police a arrêté 11 membres de l'or-
ganisation j uive «Le Bund».

Allemagne
Le comité directeur du parti socialiste ré-

pond à la note de la «Tu_gliche Rundschau» ,
en déclarant qu 'il est faux qu 'une manifesta-
tion simultanée soit projetée contre le palais à
la sortie des réunions du 21 janvier.

Le « Vorwaerts », publie un démenti de
même nature et dit que le parti n 'a pas l'in-
tention de troubler la grotesque fête des Or-
dres. L'organe socialiste dit que les socialistes
allemands n'ont aucun désir de voir l'anni-
versaire du 21 janvier russe entache en Alle-
magne des mêmes souvenirs sanglants. Pour
le «Vorwaerts», ces prétendues menaces n'ont
d'autre but que de faire interdire les mee-
tings, niais une telle mesure ferait plus de
propagande pour la cause socialisto que les
réunions elles-mêmes.

La «Tagliche Rundschau» n'aj oute pas foi
dans la sincérité des socialistes. Elle leur
attribue toujours le secret dessein do faire des
démonstrations dans la rue. Elle continue à
révéler les extraordinaires précautions qui
seront prises pour empêcher tout cortège et
défendre aux groupes socialistes de s'appro-
cher du palais.

Ces renseignements sont appuyés par la
«Tageszeitimg» et la «Post». Ces trois organes
ultra-réactionnaires ont réussi à provoquer
dans le public une réelle émotion et à grossir
l'importance de la manifestation .

Cette agitation réactionnaire est d'autant
plus singulière que les socialistes ne paraissent
réellement pas songer à tenter une démons-
tration dans la rue Ils désirent ne pas s'aliéner
par des troubles le concours des éléments libé-
raux dont les sympathies leur sont acquises
tant que la question du suffrage universel
fait l'obj et de leurs efforts légaux.

Le «Berliner Tageblatt» croit que l'infor-
mation publiée par la «Tssglicbe Rundschau»,
au sujet de la manifestation socialiste du 21
janvier (ordre de tirer de suite à balle), est
complètement fausse, car rien ne justifie, jus-
qu 'à présent, une mesure de ce genre.

Mais, dit ce journal, nous avertissons dès
maintenant sérieusement les ouvriers de ne
pas commettre d'étourderies, qui pourraient,

le cas échéant, avoir pour eux des suites lâ-
cheuses, -

Belgique
"Vendredi , â la Chambre, le gouvernement

a été battu par deux fois dans la discussion
des crédits pour les travaux maritimes et mi-
litaires d'Anvers,

La clôture de la discussion ayant été pro-
noncée, c'est avant le vote sur l'ensemble de
l'article premier du proj et du gouvernement
que la Chambre a voté, sur la proposition de
M. Helleputte, la disjonction de la partie mi-
litaire et de la partie maritime du projet Un
amendement du député Ruzette à la seconde
partie de l'article premier avait été accepté
par le gouvernement.

Au vote l'amendement Ruzette a été rej eté
par parité de voix : 79 voix contre 79 et 4 abs-
tentions. Mais ce qui est plus grave, c'est que
le texte du gouvernement , impliquant en cas
de refus l'adoption de la motion de disjonction
Helleputte, la Chambre a voté «non» par 91
voix contre 66 et 3 abstentions. Le gouverne-
ment est donc mis en minorité de 25 voix sur
la partie principale de son proj et, au suj et de
laquelle la question de confiance avait été
posée. Interrogé par le député socialiste Van-
dervelde sur ses intentions, le chef du cabinet
a répondu qu 'il maintenait ses déclarations
antérieures et qu 'il attendait le second vote.

CANTON
Areuse. — Cette localité vient _• perdre

un excellent citoyen, M. Louis Bovet, décédé
hier à l'âge de 66 ans.

Les préoccupations agricoles tinrent uno
grande place dans sa vie et il appartenait à co
groupe de grands propriétaires dont les expé-
riences permettent â tous les agriculteurs
d'améliorer leurs méthodes presque rans ris-
ques. Il lit aussi de la vulgarisation en rédi-
geant pendant un certain nombre - 'années
[' «Almanach agricole». Il présida la Société
d'agriculture de la Suisse romande et prési-
dait encore celle pour l'amélioration de la race
chevaline ; sa notoriété comme éleveur était
solidement établie. U était lieutenant-colonel
d'artillerie et joignait à ses connaissances
scientifi ques des goûts artistiques qui le con-
duisirent à peindre avec un joli talent En un
mot,il réalisa chez nous le type du «gentleman
farmer» ,mais avec une culture générale beau-
coup plus étendue qu'on ne la rencontre en
Angleterre dans cette classe d'hommes.

Couvet. — L'incendie qui a éclaté dans la
nuit de samedi à dimanche a consumé une
grande maison double, dont unfr-parlie appar-
tenait à M°* Julie-Ernestine Walsh, née
Légler, et était assurée pour la somme de
6800 fr. ; l'autre partie du bâtiment apparte-
nait à M. François-James Legrand et était
assurée pour la somme de 14,700 fr. Il ne
reste que les décombres.

Coff rane. (Cor.). — Le recensement de la
population accuse un total de 435 habitants
(466 en 190 1). Il a été enregistré 161 person-
nes mariées, 31 veufs ou veuves et 243 céliba-
taires. Les protestants sont au nombre de 417,
et 18 catholiques. Quant à la nationalité, ou
compte 299 Neuchâtelois, 129 Suisses d'autre»
cantons et 17 étrangers. La rubrique profes-
sion porte 23 horlogers, 38 agriculteurs et 198
professions diverses.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Séance de distribution des prix
Prix Léon Dn Pasquier et Concours académiques
Prix de la Société académique.

Jeudi 18 janvier 1906, à 5 heures 9n soir, à l'Aula
MF" La séance est publique -®gt

Le Rer tenr: MECKENSTOCK.

fj Casino Beau-Séjour j§
ffj  PORTES 6 HEURES RIDEAU 7 y . H. précises tÈ

 ̂
Les Dimanches 

21 et 28 
Janvier 1006 K

rate Soirées Minlesl
Ja organisées par la SOCIÉT É DRAMATIQUE &

J L'AMITIÉ de NEUCHATEL f

ï IMEKE SUCCÈS ! Programme: IMMEASE SUCCÈS ! f

I £a porteuse 5e pain fa Drame à grand spectacle en 5 actes et 9 tabl eaux i
M dont un prologue , par MM. X. MONTÉI 'IN et J. DORNAY &
^S 

Ponr les détail-,' voir le programme W

ij Yfl l'importance lie la pièce , mises en scène el décors spêcianx i
'1 Pendant les entr 'actes Concert donné par l'orchestre „La Gaité" i

H ENTRÉE 70 CENTIMES ||j
Ŝf Entrée libre pour M M .  les membres passifs

j  BAL "SB AF'«S le sjfei'iclc er BAL r
-. ; Billets en vente à l'avance die/ MM. J.-A. Michel , rue de ?3
J l'Hôpital ; L. Colomb , mH-jn sin de ci ga -es ,;ous le théâtr e, |T
f f JA et clie'i M. J. Sandoz, tenancier u« Beuu-tj ejuur. ça
jg NOTA . — Tramway h la sortie dans toutes les directions ï:

Bk si des inscri ptions suffisantes sont annoncées aux magasins ga
C3 de location ci- rlp xsus , la neille. des représentations Ëp
r-f8Sl̂ _^_^^_(i(_SP^^-^P^^_^^I-_3^--E^-a^P_i-SE3iffl

Brasserie Gambrinus
VIS-A- VIS DE IsA POSTE

Ce soir et jours suivants

_g: CONCERTS 38
par la célèbre troupe

„EH-ÎEST0" d?El_e._eld
Bière de Munich « Eberlbràu »

Bière blonde a La Comète » La Chaux-de-Fonds

Se recommande ,
P. WALLNER-GHEF.

FERNAND CARTIER j
—O NOTAIRE O—

reste seul dès ce f our, à la tête de son Etude 1
1, RUE »ÏJ MO__l_ , l

I "' ¦ 
Gérances d'iiiimcnblcs et de fortunes? |

j Achat et vente U' milieu!. les ;
Emprunts et placements hypothécaires; |
Consultations et inierventtons ; |

'â Recouvrements amiables et jur idiques; j*
i Renseignements cominerciaux, etc. |

llĝ ^.'sreBrTaa.y.N,*̂  ̂ ¦_______ VWàWtstim.- "*&

Rues des Chavannes et du Râteau

BRASSEIU R DU DRAPEAU
CE SOIR HARDI 16

HERCRK1»! 17 et J EUDI 18

GRAND CONCERT
*T__S-5£r Bg- PE R R B T TI

Entrée libre

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ l'imprimerie de la Veuille d 'Avis de j Neucbdtel.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Çalet ûÈTcun-Ultat ions
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à (1 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, lo mercredi
après midi excepté.

CLMQffPRIVlE
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage

Bonne pension
française, prix modéré. Demander
l'adresse du n" 434 au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchâtel.
Tenue do livre américaine , ensei gnée

à fond par lettres d'instruction.
.Succès sra[-anti , prospectus r.raf i s .

H.FK 'SOri , exp. -compt., ZurichN.59

Pension bourgeoise
soignée

pour quelques messieurs
60 fr. par mois sans vin

A-' res^e : M. Verpiliot, Industrie M.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

—»»-—_¦¦-¦ n—

£e Dr ]ules gorel
reçoit tons lus jours , de 3 à 5 h.
le jeudi et le dimanche exceptés,
fau bourg du Orêt t fi.

I l  I—i ' ¦n u  — m l l l - l . I I —¦ U l I —H  ̂ .

^ °̂ « Xecoitde!lh.d.3k
24, aveime «tu l" It t an-i», 24

TÈLÉPIIOXE

"CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOOIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000
Prêts hypothécaires au 30 juin 1905 : 21 ,337 , 154 tr. 60

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences t. La Chaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande rue 16), aux Ponts , à Fleurier , Couvet, Cernier , Boudry
et La Béroche. — Correspondants aux Verrières , à la Brévine ,

Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

cières 3 3/j %, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair ot intérêts courus.

U boit i lle les taux d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois 2 % %

Contre bons de dépôts : à I au 3 %
( à 2 ans 3 S. %

Snr livrets d'épargne: j jj g'ff ï  /oèo fr. U %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt i y . %
Avances sur nantiss ement - de titres » 4 V. %jyan«wBsmuî wa««-ânaBaaaawaii on iimi m «nM»e_a—«g—____aa¦____¦_—¦¦—_¦——~a—t

SOCI éT é nmm DE SOUS -OFFICIEHS
Section de Xe tic h a tel

Sous los auspices de la Société des Officiers :

MARDI 16 JANVIER 1906
à 8 heures très précises du soir

à l'auditoire de l'annexe du Collège des Terreaux

*̂SsmtM **asvts? ils \__ i SLLJS. B-Mai I&_l «ii ____(_ l_a '£_ ^StaM iMlMlM
par M. le colonel divisionnaire KŒCHL1N

. . SUJET :

Manœuvres de 4905
Tous les sous-officiers sont priés d'assister à cette très intéressante

conférence. LE COMITÉ

Rue du Môle 4
Consultations tous les jours .de

1 h. y, à 3 h., sauf le mer credi.

"ECHANGE
On demande à faire

échsuige d'une .jeune tille
«le bonite famille de St-
«Vall â»ée de 15 aus qui
désirerait suivre une an-
née les écolessupérîeures
de Nencltûtel, avec une
jeune fille à pen près dn
même âge, d é x i r a n t  ap
p r e n d r e  la langue al le-
mande.

S'atlresser â Charles
KRAIISH, Rosenberg-
strasse 46, Saint-GalL 

OarTDURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. %

Salle circulaire è Collège latin
IiK MARDI, à 5 h. «

Tïu 23 janvier au 20 lévrier

. WFtffil
par

M. PIERRE BREUIL

1. Alfred de Vigny. Servitude et gran-
deur militaires.

2. Jeanne d'Arc.
3. Les Confessions de Saint-Augustin.
4. René Bazin. L'Isolée.
5. Sainte-Chantal ; M"» da Sévigné.

Abonnement aux cinq conféren-
ces : 4 fr.

Une conférence isolée : 1 fr.

Caries a la librairie Delachaux
£• Niesllê , et à l'entrée de la salle.

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

JEUDI 18 JANVIER 190G
à 8 heures du soir

3me Concert
D'abonnement

avec le concours de
liue Eisa HOJIRURGI-It

CANTATRICE
et de

M. Adolphe VEUVE
PIANISTE

Pour les détails voir le Bulleti n
musical n° 19.

Vente des bill ets chez M "" Go-
det , rue Saint-Honoré.

Pour les souscri pteurs : Mardi 11)
janvier , 'contre présentation de leur
carte do membre.

Pour le public : Du mercredi mat in
au jeudi soir et le soir du concert
à l'entrée.
Les portes s'ouvriront â 7 _. 112

Répétition générale : JEUDI
18 janvier, à 2 heures.

Eiil rée pour non-sociétaîres : 1 franc.
Ou demande pour tout de suite

ou pour le i"' février , une jeune
fille , connaissant un peu la coutu-
re, comme demi-pensionnaire, ou
comme volontaire , dans une hono-
rable famille , où elle aurait l'occa-
sion de bien se per fectionner dans
la langue française.

S'adresser par écrit aux initiales
L. W. 567 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâte l.

50,000 à 69,000 /r.
sont demandés d'ici au t ~ > mars ,
à 4% en première hypothèque sur
immeuble taxé au cadastre à
110 ,000 francs. c.o.

Placement de tout repos
S'adresser pour renseignements,

à M. L. Richard , Vieux-Châtel 19,
ou à M. Jacot , notaire , au Locle.

GlUME SALLE DO BATIHËKT
DES CONFÉRENCES

Mercredi 17 janvier 1906
à 8 heures soir

Conîérence fflissionnaire
avec project ions

donnée par

H. Arnold COREL, missionnaire

Une collecte se fera à l'issue de
la conférence en faveur do la Mis-
sion romande.

Société Neuchâtel»*-»
DES

M I S S I O N S
Nous informons les »»i8 àe»

Missions que

M. Maurice Robert
missionnaire nu service de là So»
ciété des Missions de Paris , qui
va très procl iiiueincnt repartir pour
l'Afrique , parlera

Vendredi soir 19 courant, i 8 nenres.
il la Salle moyenne des Coiléimes

de IVrnvre qu 'il poursuit au Congo
français. 

Société des GJjiciers
SBAJKUI 10 JANVIKB 1906

à 8 h. précises du »«ir
à l'Auditoire de l'Annexe des Terreaux

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

brigade d'infanterie.
Conférencier:

KL le colonel divisionnaire RH.CHL1H
I»e Caraité.

¦lllll a ssasâm* "

SUISSE f
Les détaillants suisses. — Le comité cen-

tral de 1'A.ssociation clos détaillants suisses, la
Société des commerçants de Bicnne .rAssocia-
tion des détaillants de Bienne ,ont décidé ven-
diedi soir qu 'il y avait lieu de proposer la
création d'un organe suisse de la branche des
détail listes, à une assemblée des délégués de
toutes les organisations existantes en Suisse,
qui sera convoquée le 29 janvier à Olten.

C. F. F. — Le conseil d'arrondissement n*
4 des C. F. F. (Saint-Gall) a décidé d'exami-
ner la question d'une plus grande décentrali-
sation de l'administration des C. F. F.

ARGOVIE. — On vient de déeouvrir dans
le canton d Argovie, aux environs du couvent
?ie Kuenigsfeklen, un remblai de 8000 mètres
cubes ren fermant une grande quantité d'ob-
jets de l'époque romaine. On a par exemple
trouvé des pièces de monnaies conservées
comme neuves. On a trouvé également des
lames de couteau , propres et aiguisées, à tel
point que les antiquaires, attirés par ces tré-
sors archéologiques, purent s'en servir pour
couper le bout de leurs cigares. Il a été mis
au jour également divers instruments, des
clous forgés, des manches gravés de toutes
dimensions , des tables i écrire en bois, des
débris de vaisselle, etc.

— Les délégués de la société de médecine
du canton d'Argovie.de la société vétérinaire,
des sociétés scientifiques,de la commission du
sanatorium, de la société d'utilité publique

I féminine, des sections argoviennes de la Croix-

itouge et des Samaritains, ont décidé, a près
avoir entendu un rapport du D' Schenker,
d'entreprendre en commun la lutte contre la
tuberculose, et de prendre, connue ligne de
conduite, le programme de travail élaboré par
la commission centrale suisse. Une nouvelle
réunion aura lieu en février.

GRISONS.— Samedi, un homme de Saint-
Mai tin (district de Lugnez) qui était allé faire
du bois, a été pris sous une avalanche et a
succombé. Quelques minutes plus tard , deux
autres hommes ont été en grand danger d'être
ensevelis, mais ont pu se retenir à un peti t
sapin.

URL — Il est tombé beaucoup de neige ces
derniers jours sur les montagnes. Dans les
gorges des ScbôUenen , la chute a même été
si abondante que la diligence qui dessert la
route Andermatt-Gôschenen a du suspendre
son service. Les difficultés de la circulation
sont aggravées du fait que, en raison de la
douceur de la température, des avalanches
sont constamment à redouter.

GENÈVE. — L'autre matin, l'Université à
Genève était prise d'assaut par une nuée de
commissionnaires apportant des objets les plus
divers : une montre, des pâtés de foie gras.des
jambons, des livres, un... corset, etc.Tout cela
était destiné à M. Chodat

Grand fut l'étonnement du professeur, qui
n'avait fait aucune commande. Et son étonne-
ment augmenta lorsque, durant la journée,de
tous les points de la ville, d'innombrables
commerçants lui téléphonèrent pour demander
le jour et l'heure auxquels devaient être livrés
les objets qu 'il avait retenus: un tableau, di«
chemises, des cravates, des mouchoirs, 1000
cartes de visite, 1000 brioches, des fûts de
bière pour les étudiants, une automobile.

Les bouchers ct les marchands de comestibles
avaient reçu eux aussi des commandes mons-
tres : 15 gigots de mouton ; 40 livres de truites.
Quoi encore ? Ah! 20 pâtés et 15 jambons . En-
fin , un camion arriva pour « déménager » M.
Chodat.

Une enquête fut ouverte et on apprit bientôt
que tous ces achats avaient été effectués, au
nom de M. Chodat, par le surveillant de la
salle de lecture récemment ouverte. L'infor-
tuné était fort exalté depuis quelque temps et
on l'avai t prié de prendre du repos. A la suite
de ces faits le malheureux a été interné i. Bel
Air.

— Un restaurateur de Genève, cherchant
une sommelière, a reçu l'offre d'une jeune
comtesse russe, dont le mari a été tué à Riga,
et qui est en ce moment à Genève avec son
enfant. Le restaurateur a pu trouver une occu-
pation pour la jeune femme dans une maison
de modes.

VAUD. — Un habitant de Cronay, arrêté
nne premier, fois comme soupçonné do meur-
tre de FrançoiB Gaillard , le 12 novembre der-
nier, et relâché faute de preuves suffisantes,
a été de nouveau mis en état d'arrestation et
emmené, vendredi, à Lausanne. C'est nn
domestique de campagne dn nom de Duruz.
II a avoué, le soir mêmt, ft Lausanne, avoir

SSmwgssmmmsmmmmmmu !_-___
tué le malheureux vieillard et avoir tnterré
dans les marais d'Yverdon l'argent détobé à
la victime. . .

3__P~ Voir la suite des nouvelles i la page quatre

C'est vraiment désespérant!
^m. Depuis quatre semaines c'est toujours
9 la morne complainte : Monsieur Melei

S 

est malade. Monsieur Millier ne peut
venir! Mademoiselle Schmidt est alitée !
Et me voilà au travail sans possibilité
d'y suffire ! — Ecoutez, Monsieur Rapp,
passer 25 fr. à profits et pertes , et
vous , Charles, achetez avec c«-tte somme
20 boîtes de Pastilles minérales de Bo-
den de Fay, mais immédiatement. On
les distribuera au personnel «fin d'en
finir  une fois pour toutes aveo ces
sempiternels refroid issements ! On se
procure la botte au prix de 1 fr. 25
dans toutes leB pharmacies, drogueries
et dépôts d'eaux minéral os. Fàl360g/I

NEH RJ . LG1E XSVlir JW ï̂
Toutes Pha rmacies. Bien exiger U ^ŒF»*»"

N Les /ainitia M E Y S T R E
¦ et GITAllD exprim rnt vive-

I meul leur reconnaissance et
A leur gratitude â loua leurs
I amis et connaissances qui

fi les ont entour ées de tant
fl d'affection pen dant les jours
f] de maladie et de deuil
g qu'elles viennent de Irsuer-
ij ser , et remercient sincère-
U ment des marq ues de sym-
|l pathie qui leur mU été
f i  données.
i Neuchâtel , U *$ jsM tvier
i 1906.

9 cO Nous rappelons qu'une |
» 0 annonce ne paraît sous 11
« la rubrique « Avis TARDIFS » ta
S (i5 ct. la ligne, minimum i f r.)  \%
SS que sur demande formelle, |
g verbale ou écrite. Sans eette g
|S indication, toute annonce, rt- j |
« mise tardivement à'notre bu- i |
« reau ou dans notre boîte mux 11
H lettres, sera renvoyée au nu- \ 5
SB méro suivant. \ |
fâ ADMINISTRATION - .©

1 Feuille d'Avis dlc Noichtkl . i



H a été -enregistré pendant l'annéo W05,
dans l'arrondissement d'ôtal-civil de Coffrane,
Geneveys sur Cofîrane et Montmollin : 14 ma-
riages, 31 naissances et 11 décès.

Val-de-Travers (Corr.). — On pouvai t
voir hier à Fleurier une feuille de rosier cpm-
plètoment ouverte.

On ne se souvient pas d'avoir eu un hiver
aussi radieux au Val-de-Travers depuis 1834

Môtiers. — Le recensement de la popula-
tion de Môtiers, qui vient d'être effectué ces
derniers j ours par les soins du Conseil com-
munal, donne les résultats suivants :

Au 10 janvier il y avait h Métiers 1038 ha-
bitants contre 697 en 1905; il y a donc une
augmentation de 31 âmes. Ces 1028 habitants
se répartissent comme suit: 986 de religion
protestante et 42 catholiques. Disons en outre
qu'il a été enregistré G50 Neuchâtelois, 341
Suisses non Neuchâtelois et 37 étrangers â la
Suisse.

Boveresse. — En 1906 il y a 569 habitants.
En 1905 il y avait 577 habitants. Diminution 8.

. Contra} la séparation. — Dans leur as-
' semblée à. Boudry, le 14 j anvier après midi,
soixante-Six délégués représentant lès dii pa-
roisses nationales françaises et les cinq pa-
roisses nationales allemandes du district de
Boudry ont pris, à l'unanimité, la résolution
suivante : «11 convient de réclamer le maintien
pur ot simple dc l'Eglise nationale, soit l'état
de choses actuel, tel que l'a consacré la loi de
1873».

Un comité de vigilance a été nommé pour
travailler énergiquement, en temps opportun ,
au maintien de l'Eglise nationale neuchâ-
teloise.

— Dans une assemblée des collèges d'an-
ciens des paroisses nationales du Val-de-Ruz,
tenue dimanche après midi à Cernier, pré-
sidée par M. Ernest Bille, et à laquelle assis-
taient plusieurs pasteurs, la résolution sui-
vante a été votée à l'unanimité :

«L'assemblée dés collèges d'anciens des pa-
roisses du Val-de-Ruz, réunie au Temple de
Cernier le dimanche 14 janv ier 1906, se pro-
nonce unanime pour le maintien de l'Eglise
nationale évaugélique dans ses principes cons-
titutifs, soit la démocratie d'une part et la
liberté doctrinale ,do l'autre. Elle prend posi-
tion contre le mouvement séparatiste actuel,
qu'elle combattra dans toutes sas manifesta-
tions». .

— Plus de 80 pasteurs et anciens d'église
du Val-de-Travers, réunis dimanche à Môtiers,
ont décidé à l'unanimité de maintenir le statu-
quo et de faire une forte propagande contre la
séparation des Eglises et de l'Etat

C'est à peu près le laps de temps que par-
courait hier soir, à l'Aula, un auditoire très
empressé, en compagnie de M. Arthur Piaget

Quelqu 'un s'était avisé, — depuis la leçon
où M.Piaget donna communication de la pièce
qui spécifiait l'emploi des 600,000 thalers
grâce auxquels le roi de Prusse devint prince
de Neuchâtel, — de dire à M. Piaget que cette
époque éloignée n'avait ..pas grand rapport
avec 1848, que la communicatiop de la liste
des 600,000 thalers n 'était ni patriotique ni
inorale et que l'authenticité de cette liste
n'était guère établie.

Mais — voyez la curieuse coïncidence —?
quelqu 'un d'autre (l'auteur de l'histoire des
rapports diplomatiques de la Suisse avec la
France) venait justement de remettre à M.
Piaget le teste, tiré des archives de Paris,
d'une lettre du générai Saint-Saphorin à Fré-
déric I" et d'une lettre de ce souverain au
baron de Lubières, gouverneur de NeùctiâteL
Or ces deux lettres établissent l'existence
d'une liste des largesses prussiennes dressée
par Metternich et contresignée par les repré-
sentants en Suisse de l'Angleterre, de l'Autri-
che et des Etats-Généraux de Hollande.

Et puis — coïncidence également remar-
quable — M. Piaget luirmême venait de met-
tre la main, dans les archives de Neuchâtel,
sur un certain « dossier Tillier » prouvant que
le bailli bernois de ce nom faisait chanter le
roi de Prusse par le moyen de cette fameuse
liste, qu'il se ht donner par un agent de Met-
ternich, qui l'avait dérobée.

Sur le second point, M. Piaget a répondu
que l'histoire ne devait être ni « patriotique »
— il y a diverses manières de faire du patrio-
tisme, — ni morale — la morale se comprend
bien différemment L'histoire doit avant tout
tendre à établir la vérité.

Et sur le premier point,le professeur déclara
que les circonstances de l'élection de 1707 ne
sont pas étrangères au jugement à porter sur
les événements de 1848, et que si certains
royalistes de 1707 et 1709 qualifiaient d'usur-
pateurs lès Hochberg et les Longueville, les
révolutionnaires pouvaient, ens'appuyant sur
l'achat des votes en 1707, appliquer le même
qualificatif aux Hohenzollern. Au surplus, il a
nettement proclamé lé droit indiscutable des
peuples de se donner le gouvernement de leur
choix.

Après quoi, M. Piaget B'attacha à démon-
trer que les Neuchâtelois eurent fort à faire à
empêcher dans leur faible mesure que leur
pays ne servît de base d'appro visionnement
aux armées qui devaient envahir la Franche-
Comté. C'est à constater leurs fâcheuses dis-
positions en cette occurence que le roi de
Prusse eomprit qu'il avait fait un marché de
dupe en devenant leur prince et qu'il un tenté
de négocier avec l'Empire l'abandon de ses
droits sur ce pays contre l'incorporation du
Limbour»? à l'Etat prussien.

Dans sa prochaine leçon, M. Piaget exami-
nera si les Ne_chî.toloi8 eurent vraiment à se
-éliciter d'avoir remis leur sort entre les mains
de leur lointain souverain.

De 1707 à 1719
g. _.

NEUCHATEL

Sauvetage. — Hier matin, à neuf heures,
un agent de police apercevait quelqu'un se
débattant dans le lac, au bout du môle d« l'E-
vole. C'était un nommé Thalmann qui était
tombé dans l'eau en péchant à la ligne. L'a-
gent lui tendit sa capote, à laquelle le p»cheur
pût se suspendre et, aidé d'un citoyen , tous
dtux pai vinrent à le sortir de sa mauvaise
position. .

Quitta _ _>o_t comote. — un j eune porte-
mortier est tombé hier matin de la hauteur
d'un étage dans un bâtiment en réparations
de l'est de la ville. Il en a été quitte pour la
peur ct un évanouissement, heureusement

Beethoven au théâtre. — C'est un de nos
concitoyens qui l'y a porté, M. W. Schinz,
professeur agrégé à l'université de Lausanne.

M. Schinz va lire dans cette ville , en effet,
un drame en vers en cinq actes dont la «Ga-
zette do Lauzanne» dit ce qui suit:

« C'est au moment où l'infirmité terrible,
envahissante, mais que sa noblo fierté veut
tenir secrète, l'isole peu à peu, inexorable-
ment Des vexations, des amertumes, des dé-
chirements continuels l'ont aigri, poussé , à
bout ; pondant près de quatre actes, c est le
déchaînement féroce de la calamité, qui ar-
rache à cette âme toute lacérée des cris do dé-
sespoir ct parfois dc rage, j usqu'à l'heure où,
brisé, n 'en pouvant plus, mais drapé grandio-
semont dans sa haine formidable, le géant
veut en finir.

Mais alors paraît sur sa route un être faible
el sans guide : quelqu'un à aimer, un êtro qui
souffre, à qui se donner, voilà de quoi remplie
sa vie et lui donner un sens;rB<^t_ovea'U'CHlve<
_anB sa compassion la force de vivre encore.
Et c'est, an V™ acte, malgré l'isolement com-
plet auquel le condamne sa surdité, ce rayon-
nant monologue, inspiré do l'immortel finale
de la IX"" symphonie, « Hymne à la j oie » sur-
humaine retrouvée à travers la souffrance ac-
ceptée et vaincue.

Tout cela est écrit en de forts beaux vers,
en uu style souple, tour à tour câlin, mornej
emporté, moulant fort bien la pensée ; un style
chaud et coloré, riche eu images ct en mots
frappés qui portent coup. »

Dans la nuit du 26 au 27 décembre 1805,
Mm° de Charrière mourait à Colombier. Et
c'est pour honorer le souvenir de celle qui fit
longtemps de Neuchâtel le centre littéraire si
bien étudié par M. Philippe Godet qne la So-
ciété des Anciens Bellettriens neuchâtelois
célébrait hier au théâtre le centenaire do cette
mort.
. Une fois de plus, M. Godet a fait le portrait

auquel il semble aj outer à chaque fois un trait
nouveau , tracé avec une sûreté de bon critique
et la tendresse d'un respectueux admirateur.
Nous avons donc retrouyé, aimable, enj ouée,
cultivée.spirituelle, primesautière et.simple,!»
femme qui agaçait et charmait le» Neucnàte-
lois et qui dut peut-être à sa seule qualité d'é-
trangère de n'avoir pas été considérée par eux
de l'œil que fait une poule aux canards sortis
d'œufs subrepticement glissés sous ses ailes.
En Mme de Charrière, M. Godet nous a mon-
tré l'écrivain s'avisant, pour la première fois
dans la Suisse romande, de fixer le lieu, la
scène, le site de ses romans ; l'observateur
apte à voir les caractéristiques dés habitants
de notre région ; le psychologue averti, capa-
ble de donner a ses études la forme la plus
claire et la plus française. Et c'est en rendant
lion1 mage à la belle langue écrite par Mme de
Charrière que la Société de Belles-Lettres a
voulu affirmer son amour de la patrie, puis?
qu 'il y a du patriotisme à respecter, à faire con-
naître et à aimer notre idiome.

La salle brillante qui applaudit M. Godet ne
ménagea pas non plus ses bravos aux inter-
prètes de M"'1'de Charrière musicienne. Ehl
oui, la châtelaine de Colombier composa de la
musique 1 le conférencier n'avait pas dissi-
mulé que ce fut par une légère mais durable
aberration: il n'en reste pas moins que M. Al-
bert Quinche, sur un clavecin prêté par M. Ed-
mond Kôthlisberger, et M1™ Alfred Rychner-r
Ponchon, par le charme juvénile d'une jolie
voix trej -disciplinée, se taillèrent un franc
succès en exécutant le premier une sonate e^un menuet, la seconde dus ro_na_c93 aux ri-
tournelles les plus drôles du monde.

Avant de passer à la part'e dramatiquê  M.
Jules Maret remercia le Conseil comuni-àl do
Neuchâtel, qui avait bien voulu, «u égard au
caractère exceptiounel cle ce centenaire, met-
tre l'Hôtel de Ville à la disposition des An-
ciens-Bellettriens pour y achever la soirée.
M. Maret remercia aussi la luuiilto du Locle
qui avait consenti pour la représent ation de
« l'Emi gré » à prêter les meuoie3 mêmes de
salon de M™ de Charrière.

C'est dans ce décor que se donnè' ent .̂onc
les trois aclus de cette « pn-n. ihn », j ouée plua
de cent ans après que JVr" de Charrière 1 eut
écrite en s'inspiraut du sp^cta tj  qu 'oliait
alors la Suisse avec les emigiés venus de
Fiance.

La piè"e nous présente une maison de cam-
pagne visitée par une da cea nobles c'.ames,
une de celles qui n 'avienf rien apprid, et sa
rencoLtre a.es un j e n e  compatriote, émigré
comme elle, m-mi n:ùri par l'ad ersité et ac-
cueilli en ami d _._3 l'hospitalière demeure.
Du con'iad 'e entre ces deux personnage*», et
aussi enli .i la dignit é c_n_e du maître de la
maisan ot l'c pport 'r/ i^m . de sa sœur, naît un
comiquo de bonne compagnie qu 'acceutue 1_
fantaisio _i__r-Uio_ale d' _ L cadet de Gascogne.
(___ « ain .-ble .JHylie am'-M le roulage , entre
le j eune'éinig .j  et la lille de non r-ôta.

Est-ce p_rce que M. God.t avait paru man-
quer d'- co: vicU.^n rV_.cs ,-«___ éloge ue «L'Emi»-
..ré», «t qu_ le pubiic f :t tiv iipé en bien;
esi-c p' ce ruj  e3 a '.J tirs réussirent à ren-
drn t? pièce a os vh etuter Toajj urs est-il que
ce**-, d.iuiè i • ¦¦ /tut inf ini 'u - i i t  Puiiriant, elle
a. -i't cou.n «i and rî squt de n», pouvoir être
j. i>> : n de iil , qui atteint la famille betlct-
f-'enuvi. l'avait privée de 1 iutcr ,;rète princi-
pal; li f-JMt -l* dé. usinant <__ .__], Burnicr, qui
a;ipri • 'u. mj t l'dt\.'ùs:.iudi d'hier une partie
ié e«s l"*-j ût lo joua -ou la lut a .rec p isiineé,
pour sauver la situat ion, Mmes M. Poy-de-la-
'10'ïr e4. 7, de . Musset, - Mlles G-biidlo Burnier
i_ t h-àher de Montmollin, MM. Cnr'.o t'e Mar»
val,- Kra .bia MaJk ,r et IL Wolfra îh ont f dit
regretter y i\ï l^ur j eu l'époque, notée par
Cbaillet, où les Neuchâtelois aimai ut à don-
ner la comédie et y réussissaient Ils s'y com-
plp .saien. même trop, assuraient les censeurs
d'alors.

« L'Emigré » se termine par nn ballet, aller
grenier.: dansé hier par les treize ccupies re-
présentant L-a treize cantons suisses. Que ce
ebarbisnt spectacle final ait dû être répété,
personne n'en sera surpris.

Une ré-option très brillante a réuni ensuite
spcotateiu'3 et acteurs dans les salles du pre-
mier étape de l'Hôte! de Ville.

Après que le buffet eut satisfait aux désirs
des plus jj i'essi", il a, été suivi des soupers
Dwr.i nrt.ux. A l'ufto des' tables avaient pris
place "p'ro ai très les organisateurs de la rc-
piésen '.ation , les acteurs et actrices, artistes,
conférenciers, danseurs ct danseuses.

Le docteur Châtelain, président du comité
d«s Anciens-Bellettriens, a prononcé au nom
de ceux-ci un charmant discours de remercie-
men ts à tous ceux qui avaient contribué au
succès rie la séance. On entendit ensuite les
toasts de MM. Albert Bonnard , rédacteur de
la «G?zetto do Lausanne », Philiope Godet ,
Jules Maret , Carie de Marval , etc.Lasoirée se
termina gaîment dans les belles salles dé
l'Hôtcl-de-Ville.

« Colles-ci disait le D' Châtelain , n'avaient
pas vu de réunions mondaines du môme genre
depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis les
Quatre-Ministraux. »

La centenaire de Mme de Charrière

(la joisrnat réserva son opinion
è regard des lettres paraissant sous cette nArisjss s)

La séparation
Monsieur le rédacteur,

Uno nombreuse assemblée réunie dimanche
à l'Hôtel de Villo de Boudry s'est occupée de
la question do la séparation. D'après sa com-
position il était à prévoir que le maintien de
l'Eglise: .nationale s^râit àffirmé catégorique-
ment et unanimement C'était saf^doutc son
droit sans conteste, mais où j e^tfe suis plus
d'accord, c'est sur la prdposition*4aite et ac-
ceptée de ne pas faire de polémique à ce 'suj et,
de ne rien écrire dans les j ournaux. Cette es-
pèce de conspiration du silence sur un tel
obj et n est pas rccommandable vu son impor-
tance bien supérieure aux questions d'impôt
qui ont fait couler des flots d'encre.

Seulement à cet égard une observation pour
maintenir un ton convenable dans ces corres-
pondances; il est à désirer que - celui qui fait
insérer quelque chose, le fasse en signant de
son nom en toutes lettres. Cette manière de
s'abriter derrière un demi-anonymat est peu
digne et peu courageuse, elle entiaîne assez
souvent des désagréments à des personnes
tout à fait étrangères à ces communications.
Imitons en cela M. le colonel do Perrot :ce
n'est pas lui qui mettrait son drapeau dans sa
poche.

Veuillez agréer, etc.
L-MBEHT-LÔWER.

CORRESPONDANCES

Les événements de Russie
Le pillage des propriétés foncières continue

en Courlap.de où les troupes sont mauifeste-
merit insuffisantes.

: On annonce de Tchernigoff qne la grave
blessure reçue à la joue par lo gouverneur
n'est pas mortelle. L'auteur de l'attentat est
israélite et se ref uso à donner son nom ; ce-
pendant il a déclaré ê*re membre delà section
militante de l'organisation de combat du parti
révolutionnaire et avoir exécuté un ordre de
celle-ci. Sos complices ent pu s'échapper.

Des émeutos ont éclaté dans les districts do
Kief et d'Uman. Les raffineries do sucre ont
été incendiées. Des régiments do cosaques ont
été requis pour rtj vime:v les troubles.

Tous les habitants de Riga ont été invités
par proclamation o£ficiv:'le à déposer leurs
armes. Les maisons dans lesquelles des armes
ont été trouvées ont été détruites.

Un divorce princier. — On mande de
Gotha que le jugement a été prononcé, lundi,
dans le procès pendant entre le prince Phi-
lippe de Cobourg et la princesse Louise. Le
divorcé a été prononcé et les frais mis à la
charge de la princesse. La question de la cul-
pabilité n'a pr.s été soulevée. Les avocats ont
renôûçé à tout recours contre co jugement

Le crime de Vf rieu. — Les graves pré-
somptions qui pesaient sur Marzo et Georges,
les deux j eunes gens arrêtés dimanche, vien-
nent de se confirmer.

Une troisième arrestation serait imminente.
On dit que Georges était porteur de 115 fr. ;

Marzo de 334, dont deux billets suisses.
Us habitaient à Mcximicux , chez la mère dc

Georges, et occupaient une petite maison iso-
lée au Mas-Grobon , près du château. Dans la
perquisition , on a trouvé chez eux des faux-
cols et des manchettes maculées de sang.

Lundi matin, l'interrogatoire a été repris.
Il s'est prolongé j usqu'à deux heures de
l'après-midi, cans désemparer ; les accusés
persistèrent dans leurs dénégations puis, en
pleurant, ils ont fini par avouer être montés
dès Ambérieu , dans le wagon où so trouvait
M. Dure! Celui-ci était en train de manger
puis, son repas achevé, il s'assoupit

Alors sa.is perdre de temps, un peu avant
lé tunnel, l'un d'eux saisit la victime à* la
gorge et l'autre 1. frappa à coups de stylet
Après cela ils se mirent en devoir de l'achever
au moyen d'un coup dc poing amci icain , puis
l'ayant fouillé et dévalisé, ils lancèrent le corps
sur la vole.

A Virieu, les assassins ce dirigèrent vers
l'hôtel Surgère ; ils songaien . à prendre le
train , mais après réfluxion ils préférèrent se
mettre en route à pied, en emportant la valise
do DureL Avant de passer h Ro.sillon , ils se
débarrassèrent de celle-ci, sans l'avoir ouver-
te, ai_rmentri!s,

A Saint-Rambert-en-riugey, i_s réveillèrent
un hôtelier q_ i Ie3 conduisit en cLar jusqu 'à
leymuflt De là ils au/aient gagné Meximieux
à pi?d.

L^s deux ie iiies criminels assurent qu'ils
ne connaissaient point DureL

Nouvelles diverseë

On écrit de Berne au « National Suisse » à
propos de la remise à bail de la Directe B.-N.
aux chemins de fer fédéraux :

D'après des renseignements que nous tenons
de source certaine, une conférence a eu lieu
j eudi dernier, 11 j anvier, à laquelle ont pris
part des représentants de la direction des che-
mins de fer fédéraux et des deux gouverne-
ments bernois et neuchàteloia

Les représentants des chemins de fer fédé-
raux ont indi qué à quelles conditions l'affaire
pourrait être conclue, et une discussion géné-
rale s'est engagée, de laquelle il parait résul-
ter que l'entente ne se heurtera pas à des diffi-
tés insurmontables. ¦ »; :

Le9 représentants des Conseils d'Etat de
Berne et de Neuchâtel ont du reste annoncé
qu'ils en référeraient à leurs gouvernements
respectifs et qu 'ils répondraient prochaine-
ment

Nous estimons qu il serait prématuré de
publier auj ourd 'hui les indications , d'ailleurs
sommaires, que nous avons pu obtenir sur les
futures conditions de bail , conditions qui
pourront , d'ailleurs, encore être modifiées bur
tel ou tel point de détail. Disons seulement —
ceci intéressera nos populations — que les
chemins de f«r fédéraux s'engagent à observer
un horaire «au moins» aussi complet que
l'horaire actuel, et qu 'ils ont l'intention
d'abaisser les taxes.si possible de l°s ramener
au taux dc celles dn réseau nationalisé.

Le «National Suisse » ej oute que c'obt bien
pour dv.s raisons financières quo le? pourpar-
lers ont été engagés avec les Ô. F. F. au suje t
du transfert de l'exploitation ds la Directe
aux C. F. F. Non seulement il veste à l'entre-
prise ii-payer une fovto somme .pour soîder le
compte de coustiuction , mais.elle n 'a .pas <Hô
on mesure, l' année dernière , de verser régu-
lièrement l'intérêt de son capital obligations.

La Directe et les CF. F

DERN IèRES DéPêCHES
(Str-ct »pécl_ dc U Veuille d'Avis ds TisucmsHel)

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 16. — La première réunion de

la conférence est fixée à auj ourd'hui , à trois
heures après midi

La séance d'ouverture sera consacrée au
dépôt des pouvoirs, à l'élection du président
el des deux secrétaires, qui seront probable-
ment un Français ct un EspagnoL

La conférence réglera ensuite les questions
de forme.

Les élections anglaises
Londres, 16. — Voici les résultats des

élections connus à minuit et quart:
18 nationalistes, 30 unionistes, 95 libéraux

et 14 membres du parti ouvrier. Gain minis-
tériel, 607 gain unioniste, un siège.

Londi *es, 16. — La défaite des unionistes
s'aggrave.

Londres, 16. — La presse unioniste recon-
naît unanimement la gravité de la situation.
Le « Standard » écrit: C'est la victoire du
libre-échangisme et de la probité politique.

Leeds, 16. —- Dans la circonsciiption de
Lcecîs sir Gérald Balfour a été battu. C'est un
gain pour les libéraux.

En Hongrie
Izegedin, 16. — A  l'occasion de l'installa-

tion du préfet de Nagy, une collision s'est pro-
duite entre les gendarmes et la foule.

En Russie
Déclaration officielle

Saint-Pétersbourg, 16. — Le «Veslnik »
publie ce qui suit :

Plusieurs j ournaux attribuent au président
du conseil des ministres des déclarations con-
cernant le manifeste du 30 octobre.

D'après eux le comte Witte aurait dit que le
manifeste du 30 octobre n 'a pas introduit de
de changement sérieux dans la vie gouverne-
mentale de la Russie ; que le pouvoir autocr a-
tique resterait tel qu 'il était avant le manifeste.

Même si la réunion de la Douma d'emp ire
n 'avait pas été décidée, il eut été impossible
de faire des déclarations semblables, étant
donné que M. Witte aurait ainsi mis en doute
la volonté inébranlable (réd. — Inébranlable
(I) ) du tsar.

: * . France et Suisse ; .
Les négociations commerciales entre la

France et la Suisse ont été reprises à Paris
depuis le 9 j anvier et se poursuivent active-
ment dans le plus grand secret. Les négocia-
teurs ont tenu lundi matin uno réunion au
ministère des affaires étrangères.

Grand Conseil zuricois
Le Grand Conseil discute le rapport de ges-

tion pour 1904. M. Kaufmann , secrétaire; ou-
vrier à Winterthour, présente un postulat in-
vitant le Conseil d'Etat à employer ses efforts
pour compléter le concordat intercantonaj du
16 février 1905 sur la circulation des automo-
biles dans le sens d'une protection plus effi-
cace du personnel des automobiles,notamment
en ce qui concerne la durée du travail çt les
suites d'accident, éventuellement à régler ces
questions indépendamment pour le canton de
Zurich. La discussion de ce postulat a été ren-
voyée à mardL

La proportionnelle à Lucerne
Le Conseil communal de Lucern e propose

au Conseil général de rej eter la demande
d'initiative du mois d'avril 1905, appuyée par
1770 signatures, et tendant à l'introduction de
la proportionnelle pour les élections du Con-
seil communal , ct de maintenir le système
actuel. Cette proposition est basée sur les dis-
positions de la constitution canton ale concer-
nant l'organisation communale. Les considé-
rants du prot Hilty et de M. Isler, député au
Con-oil des Etats, sont annexés au rapport de
la municipalité, ct concluant que la propor-
tionnelle ne peut être introduite qu'au moyen
d'une revision de la constitution cantonale.

Marine des Etats-Unis
On doit proposer au Sénat d'accroître de

deux fois et demi le nombre des navires mar-
chands destinés i transporter des troupes, de
manière à mettre les Etats-Unis en mesure, en
cas de guerre, de porter un premier coup,

La conférence marocaine
Les représentants des Etats-Unis, de TAu-

triche-Hohgrie, du Portugal et de la Belgique
pour la conférence d'Algésiras se sont embar-
qués à Tanger à bord du croiseur français
«Galilée» à destination d'Algésiras.

Le correspondant du « Temps » à Berlin dit
tenir de source autorisée que le gouvernenaent
allemand compte que, dès le début de Ia .on-
fé.ence, cdle-ci montrera l'harmonie avec
toutes les puissances. L'Allemagne va à la
conférence avec le plus vif désir d'entente.

I»T«p élections anglaises
\ Voici les deux bulletins de lundi après midi :
. 1 h. 45. — f .e total général des élections
connu ost dd 79 élus, dont 12 nationalistes, 16
unioniste., 42 libéraux , 9 candidats du parti
<j u.'i'ier. Les libéraux gagnent 18 sièges et le
parti ouvrier cinq. Sir H. Campbell-Banner-
man et M.ELaly sont élus.

; 3 h. — On connaît 85 résultats. Sont élus
f p  unionistes, 17 nationalistes, 43 libéraux,
9 membres du parti ouvrier. William Red-
mond est élu.

La uuel au Reichstag
Répondant à une interpellation sur le duel,

lé ministre de la f?nerre donne lecture d'une
décmratipQ du chantier dont voici un ré-
sumé: Dans lo corps des officiera, le duel a
été combattu d' uno manière efficace par l'or-
donnar"e 'iinpériale du 1" j anvier 1897, mais
on DO pourrait olivier à cet état de choses avec
plus do:Jchaucos de succès ^ue par une révi-
sion simj ltanee des dispositions légales. Ce-
pendant tant que, dan:; dc nombreux milieux ,
le duel est considéré covnn e un moyen pour
réparer mie atteint e à l'honneur, le corps des

oificiere ne peut tolérer dans ses rangs per-
sonne qui no soit prêt, le cas échéant, à ré-
parer son honneur les armes à la main. (Vive
agitation).

Traités de commerce
Le gouvernement serbe a communiqué aux

j ournaux une note par laquelle il fait connaître
que les négociations en cours pour la conclu-
sion d'un traité de commerce avec l'Autriche-
Hongrie sont suspendues, l'Autriche-Hongrie
ayant demandé au gouvernement serbe de re-
noncer au traité de commerce serbo-bulgare.

On modifiera dans le traité serbo-bulgare
les stipulations qui seront jugées comme de-
vant entraver la conclusion du traité de com-
merce austro-serbe. Le gouvernement serbe
exprime l'espoir que ces déclarations n'em-
pêcheront pas les négociations de suivre leur
cours. __ •-__„______

POLITIQUE

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

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

Madamo Elise l^ iaget-llosselel et ses enfants ,
Monsieur et Madamo Auguste Kosselet-Lam-
belet et leurs onfants , Madame ct Monsieur
Louis Sandoz-Rosselet et leurs enfants , Madame
Laure Guyc-ltossolet ct ses enfants , les' fa-
milles Lcew, Dusei f. neur , Piaget , Borel et
Chàti n , ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis ct connaissances de la mort de

MONSIEUR
f_oni----ippoIyte ROSSELET

leur bien cher père , beau-père, grand-père ,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à lui aujourd'hui , lundi 15 janvier , à mi-
nuit et quart , après une courte maladie , clans
sa T.m* année.

Verrières-Suisses, le 15 janvier 190G.
Ps. G8, v. 20 et 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 17 janvier , à 1 heure
sprès midi.

Cet avis tient lien de lettre de faire
part. H 2100 N

Monsieur Adolphe Eggli-Bomiv , à Môtiers ,
Moiisieur ot Madame Georges Eggli-Berthoud
et leurs fl'.s: René ct Adrien , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Paul Bonny-Kcrgli et leur
rils Charles, à Môtiers , Mademoiselle Alice
Bggii , à Neuchâtel , leu familles Bonuy, Landry.
Borel , Eggli , Matthey, Agassia et Lobet, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances cle la perte irré-
parable qu 'ils viennent de faire en la personne
do

Madame Marie EGOLÏ-BONNY
leur bion-aiinéo épouse , mère, Rraud'mère,
belle-sœur , tante ct cousine , que Dieu a reti-
rée à lui après uno très longue et douloureuse
nia 'adio , dans sa GO"10 année.

Môiiers-Travers , le 15 janvier 1906.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort je ne craindrais aucun
mal car tu es a/ec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui me
Consolent.

Ps. XXII I , 4.
L'ensovclioSement aura lieu mercredi 17 jan-

vier , à 1 heure après midi , à Métiers.

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

Monsieur Edmond Bovot ,
Monsieur lo pasteur et Madame Georges de

Rougomont ct leurs enfants, à Baigts (Casses
Pyrénées),

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

enfants et petits-enfants ,
Monsieur le docteur ot Madame Auguste Bo-

vet , leurs onfants ot petits-enfants ,
Monsieur et Madame Joan Jôquier , leurs en-

fants et petits-enfants .
Madamo Al phonse Du Pasquier , ses enfants

et p.)tits-enfants ,
Madame Edmond Du Pasquier , ses enfants

et petits-enfants , et les familles Sacc, du Bois ,
Du Pasquier , Torrisse et Bovet , ont l'honneur
de faire part à leurs amis ot 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-père, grand-p ère , frère ,
lioau-frère , oncle , grand-oncle , neveu et cou-
sin , que Diou a repris subitement à lui , au-
jourd 'hui lundi , dans sa soixante-sixième an-
née.

Areuse , le 15 janvier 1906.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura liou a Boudry le 17
courant , à 3 heures. Départ d'Areuse à 2 heures
et demie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madamo Guiton et ses enfants ont le chagrin *
do faire part à leurs amis et connaissances d«
la mort de

Madame venve Pli. BOUCHER
b'iir belle-mère et grand'mère, décédée la
:i janvi er  en Hollande.

smammmmwassswaasssasssmmsssmsmmsssaasmsmssas ŝsasmssssssmssmsMsmssssssmm

Bourse de Neuchâtel
Lundi 15 janvier 1906

VALEURS Prix fait Dcm. Offert
Actions

Banquo Commerciale — 508 — '
Banque du Locle — — —
Crédit foncier (nouvelles). — — —La Neuchâteloise — 445 460
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — 825 —
Grande Brasserie , ordin. — — 480
¦ » privil. — — —Papeterie de Serrières... — — —Kuniculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. do Neuch., ordin. — 500 520

» o > priv. . — 250 300
Immeuble Chatoney — — -*

» Saiulez-Travers — — —
» Salle des Couf. — 180 —
» Salle des Conc. — — —Laits salubres — — —

Vijlamont ; ; — • — 500
Bellevaux — 825 —
Société Immob. Neuchât. — — HM
Etablissent Hur coni , priv. — — —a Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Olili '/ ations
Etat de Neuch. 1877 4 î_ X — 101 —

» » 18_9 4% 101.50 — —
» » 1893 3K % — 97 —

Bq.Cant. fonc.iemb.iiov. i % % — — —
» » com. 4 Ji K — — —

Coin , de Neuchâtol k % — 100.25 —
a a 3 i_ % — — 96

LotsdeKeLirh -tel J857.T îmb. allrm. — — —» Nou timbrés. — 30 —
Chaux-dc-Fonds A % — luO —

?>3U% - - -
Locle 4 % — 100 —

. 3.60 % — — —
Crédit fonc. neuch . 4 ^ . i  101.50 — —

» » 4 % — — 100.25
Papeterie de Serrières i% — — —
Grande Brasserie i% — 100 —
Tramw.de Neuch. 1897. 4 % — — —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus A % %  — 100 —
Moteurs Saint-Aubin A % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale.. .  5 .4 — — —¦
Banque Commerciale 5 94 — — —

BOURSE DE GENÈVE , du 15 janvier 1906
Acd'ons 1 Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons -*-.— 3j . C. de fer féd. 990.75

Saiut-Cotliard . — .— 3% Gen. à lots. 109.75
Gafs a . . . . . .  —.— Egypt. unif. . 524 .50
Fco-Suis. élec. 562 .— Serbe . . . A% 406.—
Bq° Commerce 1132.50 Jura - S., 3 % % 494. —
Union fin. gen. 791.— Franco-Suisse . 405.—
Parts de Sétif. 522.50 N.-E. Suis. 3% 494.50
Cape Conper . 142.— Lomb. anc. 3 94 332.75

) Mérid . ita. 3% 359.—
Demandé Offert

Changes France... . . . .  100 20 100.25
. Italie 100.07 100.17
* Londres 25.17 25.19

Neuchâtel Allemagne.... 123.11 123.20
Vienne 104.68 104.77

Cote de l'argent lin en greu. en Suisse,
fr. 113. — le kil.

Neuchâtel , 15 janvier. Escompte 5»
j  __ ¦¦ ' K

BOURSE DE PARIS, du 15 janvier 1906
(Cours de clôture)

394 Français . . 98.90 Bq. de Paris. . 1423.—
Consol. angl. . 89.93 Créd. lyonnais. 1092.—
Italien 5% . . . 104.02 Banque ottom. 606.—
Hongr. or i% . 95.70 Suez 4320 .—
Brésilien 4».  . 87.80 Rio-Tinto . . . . 16G8. —
Ext. Esp. 4x . 91.70 De Beers. . . . 463.—
Turc D. 4% . . 92.35 Ch, Saragosse . 312.—
Portugais 394 . 68.15 Ch. Nord-Esp. 174. —

actions Chartered . . . 52.—
Bq. de France. -.— Goldfiolds . . . 154.-
Crédit foncier . —.—[Gœrz .—

Bulleti n météorologique — Janvier
Les observations se font

*k 7 y,  heures, 1 Vi heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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15 _o.l —3.6 +3.6 725.6 N.B. faib. clair

16. 7 y, h. : +0.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU 15. _ Forte gelée blanche le matin.

Toutes les Alpes visibles.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l' observaw i iro

fîmiieu r moyenne pour Neuchâtel : 71!) .5ra~ .
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Niveau du lac
Du 16 janvier 7 b. du matin): 429 m. 7Gd

Buiieiin météorolog ique des C. f .  F.
16 janvier (7 h. — matin)

— es -Î3 ci
11 STATIONS fl TEMPS & VENT
"- — m CD
5 = h_£ 

394 Genève +5 Qq.n.B. Calmo
450 Lausanne +4 Couvert. »
389 Vevey +4 Tr.b.tp3. »
398 Montreux +4 • »
537 Sierre 0 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +2 Pluie. »
995 Chaux-dc-Fonds —1 Neige. »
632 Fribourg +2 Couvert. »
543 Berne +1 » »
562 Thoune —2 Tr.b.tps. »
566 Interlakea —t Qq. n. Beau. »
280 Bàle +3 Pluie. »
439 Lucerne —1 Qq. n. Beau. »

1109 Goschenen —1 Tr.b. tps. »
;i'38 Lugano +1 » »
410 Zurich 0 Qq. n. Beau. »
407 Schalihouse 0 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 0 Couvert. »
475 Glaris —1 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 0 Tr.b. tps. »
5S7 Coire —3 » »

15'i3 Davos —9 Couvert. »
18;!6 Saint-Moritz —7 Tr.b. tps. »
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