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Nouveau choix S
Sole pour blouses $016 pour blouses!

YelOlirS pur Wouses g MOIS pour Moïses I

I 

BLOUSE S CONFECTI ONNÉES 1
Dernières nouveautés de VIENNE ||

GRAND MAGASIN ALFRED DOLLEYRES II
HALLE AÏÏX TISSUS ||
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g» LAITS SALUBRES
MÈ ||| NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)
•Hy *- v . '- ¦;'. .' «a liait salnbre^ porté à domicile, à 20 c. le litre.
Kg ^ B liait salnbre réffime (pour enfants en 

bas-âge),

'̂ JMfcBiij --  ̂__.enr.re lin salnbre, à 75 e. le pain.
Wm H _î Crème fralcbe salnbra tous les jours.

aMr ^ -_ ____ l ^a ^-*̂
erie 

^ 'a Beurrerie peuvent ..re uisi/e'es
8||jfjB3B6jlpga| chaque jour : S'adresser au bureau.
|| I>épôts (énéranx (crème et beurre) : P.-L.
' i ___ ! Sottaz , comestibles , rue du Seyon , - Rodolphe Lus-
m**mm$j m.-. j p g  cher , épicerie , faubourg cle l'Hôpital , magasin Mor«

thier. rue de l'Hôp ital.

En vente
au bureau de ce Journal

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

¦M««""«W"MWPMM _"P"

COMBIJHTJ-JBIiEN
en tous genres

AUG. ÏÏOÙMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

Livraison consciencieuse et rapide
Taxera O_IE -o— TéLéPHONE

IMMEUBLES
Etude de Fernand CARTIER, notaire, à Neucbâtel

Rue du Môle, n . 1 :

lie ai eiclères plipes ;
de deux belles maisons de rapport

et d'un beau terrain à bâtir
à NEUCHATEL

L.E SAMEDI 27 JANVIER 1006, à 2 heures après
midi, à l'hôtel de • ville de Neucliâtel, salle de la
Justice de paix, on vendra par voie d'enchères
publiques et par le ministère de M. Fernand Car-
tier, notaire, a Neuchàtel, LES I-tiaiEUB_L.ES SUI-
VANTS:

Cadastre de Neuchàtel
1. Article 3131. _Les Fahys, bâtiment, place et jar-

din de 553 m _
2. Article 3443. Clos Brochet, bâtiment, place et

jardin de 614 m _
3. Article 3443. Clos Brochet, place à bâtir de

461 ma.
lies deux immeubles désignés sons numéros 1

et 2 sont situés l'nn h proximité de la gare; l'autre
sur la nouvelle route de Bellevaux; ils sont en
pierre blanche et d'un très bel aspect. Ils sont de
construction récente et en bon état d'entretien ;
ils renferment 9 et 12 appartements, et sont assu-
rés contre l'incendie pour 60,300 fr. et 66,400 fr.

«APPORT ACTUEL. 7 •/.
lie sol à bâtir de 461 m* est tout à fait plat,

dans une belle situation, sur lequel on pourrait
édifier nne jolie petite construction.

Occasion avantageuse pour placement 9e fonds
S'adresser pour tous renseignements et pour

prendre connaissance dn cahier des charges et des
conditions de la vente, en l'Etude du notaire sous-
signé, rne dn Môle n° 1.

Neuchàtel, le 5 janvier 1906.
¦ V'- "'"'' . :.; ' ;/. ":: ' Fernand CARTIER , notaire; y
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| Magasin „AU LOUVRE"
Hl lîue du Seyon
¦ S= NEUCHATEL. *̂ ~

|B à, partir du 4 Janvier 19©6, sur tons les articles d'hiver, pour cause
|J de changements et d'agrandissements de commerce, ne voulant pas les

%_ déménager.

s (-&1F -F PUHWUS"- en laine, soie, velours, flanelle coton.

¦ 
lg0 JWffl eS"1'0fae  ̂ en noir et conlenr.

i 75 costu__nes-_taflleui< SÏ.&fSàbBi.'asrS
!Sjl autres «louldiircs très élégantes.

15® jaquette s noires et ««mcn™.
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m l^O jaquettes, manteaux et pèlerines ponr enfants.
.. ' ¦;...) 
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J__lll»I_i&/«5S noires et couleur- , ponr «laines.

Joli choix de Robes garnies, Robes de chambre
m Matinées, Caleçons, Camisoles, etc., etc.

I Sm B DRAP. SOIE - Jtll'01 IIW I II i : .  COTON ET HOIR ,
; g© _> fOUrriirefil en noir, blanc, binn, «ris.

^——.. 1—I.——- —¦._--—I -¦ ¦ ¦' ¦' ¦¦ ' ¦ __-.UMl-— _¦ __¦¦ ¦ _¦ '¦¦¦¦ ¦¦W _ I m II l»-l------ »-----lW-----»- -----W- _-«---__»

H Couvertures de laine - Couvertures 9e voyage - Couverture piqué

H pèlerines et gilets 9e chasse pour hommes

H COUPONS pour Robes ~~

g ar- QUE CHACUN PROFITE ~«n
%jjà Pendant la vente au rabais, il no sera pas donné do marchandises à

9 choix, et la vente se fera uniquement an comptant.

 ̂
Se recommande,

I X. 3£.îkr«§y§er.

40 ans die succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures , grand succès contre la coqueluche . . .  . » . 1.40
Aux glycérephosphate s. Contre la .dépression nerveuse . . . . » . 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion * 1.50
A l'huile de foie de morue et jaun e d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Ala qu inine. Cont. les maux de tête et d' estomac de source nerveuse * 1.70
BSS~Nouveau! — Ovo -tlaltîne. Aliment 'de force naturel
.î -j iBurasthénlques, épuisés , anémiques : nourriture concentrée » 1.76

tA9" Sucre et bonbons de malt * .Vander > ""̂ 8__
g énéralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

MVEi STSSDSS & C* ITeucMtel

E

. .a Téléph one 613 - Bureau : rue du Pommier 4

WÏ. .fl Fïllï fl DI. _11 1) I fir ^
cs et routes, en fûts, ou mis

iY l i Y  t i l i _  I S f i  l 'A I l l i l l i en bouteilles sans augmenta-
,If11U I 111 U VU l ilUJUU tion de prix , franco domicile.

- Arb»ls — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux
_ë_- t - l̂ l- -̂ _̂S- BH

i___ -__g
-IBS___aiSg____a____!________i

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

Les annonces reçues S
â avant 3 heures (grandes \ê
j| annonces avant a h.) à
Û pe uvent paraître dans le s
a numéro du lendemain. È

IMMEUBLES
A vendre dans les environs d'Y-

verdon ,

m excellent domaine
d'environ 21 ha. (48 poses vaudoi-
aos). Maison de maîtres et bâti-
ments d'exp loitation en bon état.

S'adresser à A. j.ayet, régisseur ,
à Gie?, s/Grandson, ou au notaire
P.-L. Servien, à Yverdon.

Maison à vendre
Dans un village du Val-de-Ruz ,

h proximité d'une gare et au bord
do la route cantonale , on offre à
vendre une agréable maison , soml-
rurale , comprenant deux logements
de . chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Jardins potager et
d'agrément , verger productif. Chif-
fre d'assurance .3.000 fr. Adresser
les ofl'res écrites aux initiales F. B.
C&2 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchûtel. _^

A vendre

lielilwîif
d'une trentaine de poses, bien si-

' tué, à proximité du vignoble. Offres
écrites sous M. F. ,_0 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchûtel.
SSÊSSSSSÊSSBSSSSSSSSSSSSSSÊBBÊÊÊ

A VENDRE

Boucûerie Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Porc salé
Porc filiale

CHO .CRO-TE lw palité
On offre à vendre , h prix

réduit,
le mobilier

très bien conservé de plusieurs
chambres de pensionnaires. S'a-
dresser à M. A. Grandjean,
avenue Fornacho» 10, Pesenx.

Une bonne j ument
race montagnarde , âgée de 5 ans ,
très sago et bonne trav ailleuse, à
vendre. — A la même adresse, un
break neuf à un cheval. S"adressor
à M. Schreyer, à Bôle , canton de
Neuchàtel.

PROFITEZ
pour la dernière fois

Jeudi, sur le marché
on vendra do

belles pue.
lre qualité

{OLW " ua Pr>x raisonnable **mm

LIB-MRIB

3ames t̂tinger
NEUCHATEL

Six mois en Mandchourie ,
avec lo grand-duo Boris , .
ill 5.-

CONAN -DOVLE . Sherlock Hol-
mes triomphe . . . 3.50

Mémoires du général mar-
quis Alphonse d'Haulpoul
(1789-1865), pair de France.

7.50
M. L-CO MTE. Laséparationdes

Eglises et de l'Etat . 5.—
HILTY. Politisches Jahrbuch.

10.—
¦ 

A VENDRE
i 
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Fâtisserie-Goniiserie-Grèmerie
Chs BOURQUIN

Télêplione — Grand'rue 11 — Téléphone .;!

TOUS LES JOURS
Cornets et meringues et plats à la crème variés

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vol-au-Vent — Civet ae lièvre à f emporté
TOUS IiKS SAMEDIS

9 A LÀ VILLE DE PARIS |
I FORNA CHON & CALGEER. |
i Rue de l'Hôpital - NEUCHATEÏ. . Grand'Rue B

\*% L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés B
j|j pour hommes , jeunes gens et enfants est au grand complet. ||
B Complets vestons, depnis Fr. 35.— h Fr. 65.— fl,
H Pardessus •/, saison > • 35.— & » 5©.— B
B Pardessus d'Hiver » * 35.— & > 05.— B ;

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions H 2B297 L -•

EYSINS près NYON — .
Poulets fins. — Prix-courant sur demande. — Téléphone

Û*____-KBMMB3W_____-BBBBM»i8_ja|

Papeterie -luipriiiierie I

FJIU HIRIOD
En face de la Poste - NEUCHATEL - ED face de La Poste i
Agendas de poche et de bureau 1

Calendriers illustrés el autres |
Registres de tous genres i

| ___---H-i________REâH--____S{Nn9S9 ira? _ _ _ .  _¦ *¦ SCx~ 
COMMBRCJE'-ETf MÀlïUFACTIJKJB

-
de

Pianos et Harmonipms
des meilleures marques suisses et étrangères

R. MULLER, ITEUCSATEL
2, rue Su!-i(-!3oi_ o i•<'-, 2

SUCCESSEUR DE Q. LUTZ & Cle
Instrument, ù cordes et tt vent. Uramuphones. — Musique classique

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

Echange. JL*catlon. Accords. Réparations»
t

aa_Ba-B-BaB-Maa_-B-H----g-----i t***.***.
[ A vendre..faute d'emploi ,.

un grand potager .
pour petit .hôtel ; . . .
: uno mangle ;
'. un tub.

S'adresser le matin ru» du Châ-
teau 23, 2m » étage. 

A vendre de belles billes et
grosses

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

OCCASION
A vendre de rencontr e,

une petite Victoria
et

gS. uif JBhar à bancs
ën t̂rj s bon état. — Demander l'a-
dresse dû n». 561 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtol.

Delachaux 4 Miesîlé S. A.
Librairie générale

NE UCHATEL
_Vou.eau£és :

James de Chambrier , — De
Sébastopol à Solférino . 3.50

Sainte-Croix 1905. — Con-
férences de l'associa-
tion chrétienne suisse
d'étudiants . . . .  2.—

Dorn Melegari. - Faiseurs
4e peines et faiseurs de
jeies 3.50

C. Wagner. — Vers le
cœur de l'Amérique . . 3.50

A. Forel. — La question
sexuelle exposée aux
adultes cultivés . . 10.—

__LJ_____________ ï f* _____

0CC4SI0N
Quelques étagères à musique,

grandes étagères à livres et lutrins,
ù très bas prix.

J. MERKI , tourneur.

Vient de paraître :

L'Ami
Jacques

jolie carte postale
Cinquième série

B0T- ÎO cent. -*t$*%
En vente dans les papeteries

f *0 * **0 t *m ^ m 0 * *a m * * ^m *m *,a^

; i«i A. JOBIN J[W] BIJODTIER-ORFÉÏRB t
I ^  ̂ NEUCHATEL S

B * Haieon du Grand Hôtal an Lss. , _aj ad*nm^m̂w*am^a*̂ t*aait*f '*a*aa*m

FROMAG ES
Fromage gras -ïen salé

. 90 cent, la livre.
Grand rabais par 5 kg.

Beurre de table extra fin
Beurre en motte

garanti pure crème
CEUFS FRAIS

Se recommande,
«.-A. STOTZER.

LAITERIE MODERNE , Trésor 2b.

BV Voir ta suite des «A vendre >
la page deux

• : —. «
ANNONCES c. 8 S

''. *?*
Vu eanlin : i" Insertion, i * 3 lignu S* et.

4 et S lignet 45 et. 6 el 7 lignu f S »
$ lig. ct pli», i" 'trti,, lalig. ou sen espace t * *
Iniert. suivantes (répét.) » » I »

De l* Suint tt dt Vilrtttgtr t
tS et. la lig. ou son espace:. 1" ins. , minim. I fr.
N. B. —- Paur les avis tardifs , mortuaires, lu ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp lt-Tieuf , t
la mamiicrils tu uni psi rtadut» . . <

t' 1 ' .ABONNEMENTS
* _ -1 an 6 niais J mon

Hn ville fr. t.— 4.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  $.—¦ 4.Î» a.aJ
Etranger (Union postale). »î.— 11.S» 6.tS
Akonneracnt aux bureaux de poste, ¦ • ct. en sua.

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

Bureau: i , Temple-Neuf, i
Yenli aa nn 'mér* aux kitsquet , dt'p îlt, tic.



- ' *-m*ms -y
TtuH dmanéê f *dnm tf tm

mmtmcê dtit être êtttmpagni» d'un
f mahrê-fosla faut Ut ripante: tint*
mllt-ei un expédié» tua ëff ranskk.

AUMif tUTHJtnon
de le

Fcuttli i 'kih <k McucMId.

LOGEMENTS
«'

A louer, ponr St-Jean
1906, la maison Escaliers
Ou Château n° 4, formant
Un sent appartement «t
renfermant 8 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Etnde A. Rou-
let, notaire, rne dn Pom-
mier ». 

Place du Marché
Rne du Seyon

à louer, tout de suite, ou pour épo-
que à convenir , un appartement
composé do 3 chambres et dépen-
dance-. Put ** &.<Jrft - — 6__ïesser
Etude l'etitpiei-i'e, notaire,
Epancheurs- ...

A louer dès le 24 Juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de « cham-
bres c o .  for tables. Ter-
rasse, balcon, installation
de bains, gaz, électricité,
buanderie, séchoir.. S'adr.
Etude A.-N. Branen, no-
taire». Trésor- 5. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, deux logement» pour

l'été. S'adresser a A. Descliauigs,
Pierre-à-Bot dessous.

Peseux
A louer , pour époque à conv.e-

nir , à des personnes tranquilles,
un bel appartement de 4 chambres
et dépendances ; eau, gaz, véranda,,
jardiu , belle vue.

S'adresser au notaire A. VuMiér,
a Peseux. • ' .* ' ' .

Saint-Jean 1906
. A louer, faubourg du Crêt n° 8„
appartement de ..9. pièces, cuisine,,
chambre de domestique, buanderie
et vastes d-peudaacas.. Terrassa
i
'ardin. S'adresser au: bureau de C-
I!: Bovet, 4_ eue du. Musée.

Pour cause de départe î reines
ire uu

joli logement
Tertre Ï Q] tt* étage.
A louée pour le 21 juin, apparte-

ment de 5 pièces, et dépendances,
dans une belle situation. S'adresser
Etude Faut Jacottet, avocat. Saint-
tlonoro, "L

A louée à des personnes tranr
quilles,, pour lô 24. juin- 1006* un.
bel appartement de t ou 5 cham-
bres et dépendances, jardin. S'a-
dresser i_ Clos-Brochet 9a, rez-de-
chaussée, cr. tt.

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

A louer,, pour Saint-Jean 1906, un
logement de 4 chanibre* et dépen-
dances, rue du Concerta 2,™» étage,
eue entresol, à droite. S'y adres-
ser c.#.

A LOUER
pour la Saint-Jean, un logement
au i« étage,, de 5 chambres, cui-
sine., galerie- vitrée, chambre man-
sardée et dépendances, eau et gaz,
Prix : TOU fr., au faubourg- de l'Hô-
pital. Demander l'adresse du n° 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A louer, dès te t«* mars, un beau
logement composé dé 4 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie et
jardin. S'adresser Parcs 125. c. o.

A louer tout de suite ou pour
époque et convenir, un grand, loge-
ment de T pièces as _e dépendances
d'usage. Prix: 1350 fr. S'adresser
mémo maison, au bureau de l'en-
treprise A. et L. Meystre.

A louer logement de Z cham-
bres, cuisine et dépendances pour
le 24 janvier ou époque à convenir.
S'adr. Rocher 15 , de 2 à . heures.

A louer , dès maintenant , uu loge-
ment de âchambrea et dépendances.

S'adresser Cité de l'Ouest G, 2m=
étage. c.o

«rf LA SOCIÉTÉ SUIS)
dont le siège est à Charleville (
de bons vachers, voituriers et ouv:

Salaires mensuels selon capa
80 fr. Outre nourriture et logemei
100 fir. outre nourriture et logemet
à 110 fr. outre logement et avec j.
de 14 ans, ceux-c» sont payés en p
nourriture et logement (frais de vo
des personnes sérieuses, on avanct
Connaissance do la langue français
l'apprendre. — Les post'liants sui__
Sociét i Suisse des Ardennes, Char

~~ u ne j eune fille
forte et robuste, cherche place pour
tout faire. S'adresser Peseux, chez
M»" Lecteur.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et repas
particuliers. Concert 2, 3m« étage.

PLACES 
~

On demande, pour le 1er février ,
Une jeune fille

bien au courant des travaux du
ménage et sachant faire la cuisine.
Demander t'adresse du n° 570 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On cherche une
.I J-UKK FIIXE

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

seconde bonne
pour Strassbourg. — Olfres à M.
Schneider, faubourg de Pierre ' 42,
2m«, Strassbourg (Alsace). (A 34)

On cherche

FEUE de GHAMBRE
bien an courant du service et sa-
chant coudre. On donnerait la pré-
férence à une jeune fille de l'Alle-
magne. — Inotil'e- de se présenter
sans de bons certificats.

S'adresser à M"™ Borel-Eber-
wein. 17 faubourg du Château.

On cherche

Une jeune f l l l e
ayant quitté l'école , pour aider au
ménage. S -dresser au bureau de
poste de Liesberg. Bonne occasion
d'apprendre la. langue allemande

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 2769- 

On demande une

1mm fille
honnête , pour faire Tes travaux du
ménage ; bon traitement et bon
gage. S'adresser boulangerie Gam-
meter, à Fleurier.

Ou demande dans famille hon-
nête du canton de Lucerne,

JEUNE FILLE
bien recommandée., comme aide
de ménage. Gage selon habileté.
Bonne occasion d'apprendre - 'alle-
mand. Vie de famille. S'adresser &
Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne, sous K 129 Là. (A. 05)

EMPLOIS DIVERS
Place lucrative

et d'avenir
est offerte à an jenne
homme sérieux, de bonne
famille et moralité, âgé
de 24 à 25 ans, ayant la
pratique des voyages et
possédant des connais-
sances commerciales.

Clientèle essentielle-
ment bourgeoise à visi-
ter, pour un article de
consommation courante.
Pas d'échantillons.

Maison existant depuis
30 ans. Clientèle faite.
Fixe et commission. Frais
de voyage payes.

Préférence sera accor-
dée à un voyageur bien
introduit clièa les parti-
culiers.

Ecrire avee références
h R. T. 572 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neu-
cli&tel.

E DES ABOENNËS
rance), rue Forest n° 21, cherche
ers de culture de 14 à 50 ans..
ités. Pour hommes seuls de 25 ir
t. Pour familles sans enfants 10 à
,. Pour familles avec enfants de 100
din. S'ils ont des enfants au-dessus
is. Pour bonnes de 30 è 40 fr. outre
âge payés a la fin d'une année). A
les frais de voyage sur demande,
n'est pas nécessaire ; occasion de

s sont priés d'adresser leurs offres:
eville (France). (A. 96)

, Une jeune -fille .
de 17 ans, sachant le français et
l'allemand, cherche place tout de
suite ou pour époque à convenir ,
pour servir dans un magasin.

Demander l'adresse du n° 571 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Union internationale
des Amies ieja Jeune fille
. Le. comité local des Amies rap-
pelle au public son
Bureau de renseignements

Coq d'Inde 5
su rez-de-chaussée ; il est à mAme
de fournir des adresses de femmes
do journée, de remplaçantes cuisi-
nières, et femme de chambre.—Le
bureau est ouvert tous les jours.

Une maison de la place demande

un jeune homme
actif et sérieux pour le place-
ment d'un article facile ; unique-
ment la clientèle bourgeoise à vi-
siter.

S'adresser à Numa Guinand,
agent d'affaires , Evole-Balance 2.

Un jeune cuisinier
bien expérimenté dans sa branche,
cherche pour tout de suite place de

Volontaire
chez Un pâtissier ou cas échéant
dans une bonne cuisine où il au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la pâtisserie. — Adresser les
offres chez M. A. Schikl , rue du
Seyon 9. 

ferblantiers
On demande deux bons ouvriers

ferblantiers chez M. J. Morgen-
thaler, Poteaux 3.

JEUNE HOMME
marié. 2. ans, ayant fait un bon ap-
prentissage, cherche place dans un
bureau ou magasin.

Adresser offres sous C. W. 1.06
poste restante Neucliâtel.

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
Neucbâtel.

Voyageur
et

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

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

ON DEMANDE gr_î5S
ou pour le Ie1' 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 perfectionner dans
la langue française.

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

On cherche

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

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

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

JEUNE nu .c
allemande, téléphoniste et télégra-
phiste, cherche place dans un su-
reau do la Suisse romande, de
préférence ft Neucbâtel. Entrée
tout do suite ou selon convenance.
Rcrire à J. P. 538 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une ancienne «uninon de
vins, du littoral neuchâtelois, très
bien introduite auprès de forte
clientèle, cherche un

voyageur
très capable et sérienx ;
place d'avenir , la personne sers
intéressée et par la suite pourra
reprendre le commerce. Cantons
de Berne, Bâle, Fribourg et Vaud
à visiter ; bon gage, entrée à con-
venir. Inutile de faire des offres
sans posséder connaissances appro-
fondies du commerce et des réfé-
rences de tout premier ordre.

Les demandes par écrit sous
chiffres S. A. 551 sont à adresser
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Une personne se recommande
pour des journées de lavage el
récurage. Ecluse 48, 2m# à gau-
che.

APPRENTISSAGES
On cherche, pour tout de suite ,

UNE JEUNE FILLE
comme apprentie ou assujettie mo-
diste. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser à
M™ " Schwab , modes, Chiètr.es.

On demande une jenne fille ac-
tive et intelligente comme

apprentie
chez bonne couturière ; entrée i"
mai . Bonne occasion d'apprendre
l'allemand , vie de famille , condi-
tions avantageuses. Adresse Mm"
Wellauer, roues, Riiti , Zurich.

Sellier-Tapissier
Pour un garçon intelligent 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).

Oh demande un jeune homme
fort et robuste, comme

apprenti forgeron
pour la grosse forge. S'adresser à
M. Marténet , forge de Serrières. c.o.

Trouvé , sur la route de Chau-
mont,

une montre de dame
La réclamer au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel , contre rem-
boursement des frais d'insertion. 560

PER_ÏÏS
~"

PERDU
lundi après midi , en suivant le
bord du lac, de l'Evole à la rue
J. -J. Lallemand et en revenant par
la place du Fort, la rue Saint-Mau-
rice et la place Pury , un bracelet
en pr (chaîne). Le rapporter con-
tre bonne récompense chez M""=
Jeanrenaud , Evole 15.

Un jsune chat
angora noir et blanc s'est rendu
rue du Môle 4. Le réclamer contre
les frais d'insertion chez M. Bon-
nefoy. 

On a perdu un

COL EN MARTRE
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol. 574
~

* ..
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

fl VENDRE

ZITHER OOn
à mécanique palissandre, état neuf,
est à vendre à un prix avantageux.

S'adresser Evole 9, au 3» .

Boucherie-Charcuterie

Mnt WAlTER
GRAND'IHLE 14

Annan île prés salés

Arrivages réguliers
de

I AOI RI X Cr_ 5ic_Lflrlsi d rl dlb
dépecés et vides

à JL f l_  la livre
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

25ÔTÔÔÔ
"beaux Schalas

garantis de bonnes porches et mo-
sets sont à vendre bruts ou prêts
à planter c\iei J. Berger , combus-
tibles, Bôle.

£&_ .- *̂ y «|g _ _ _ _ ¦_  _i S_ mÊ

Magnifi que lit
& deux places , noyer poli, mat-las
bon crin , 4 l'état de neuf à vendre.
S'adresser rue Louis Favre 12, 1".

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

AVIS DIVERS
On prendrait
quelques bêtes en pens ion

S'adresser A. Deschamps, Pierre*
à-Bot dessous. 

il i nui
Une leçon par semaine pour 5 (r. par mois

Demander l'adresse du n° 144 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. _

J. ED. B OITEL
Médecin-Dentiste

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

de il h. à 12 «, li- (dimanche excepM)
6, fa n I> o m* g de l'Hôpital

f i„ -4 -_ - -_ -_ -_ -_ - HHhS- - «59
ï Excellente pension \\
£ se trouve t «

| CLOS BROCHET 11II \ \
X à proximité de l'Académie et j ',
t*jk de l'Ecole de commerce. > t
É--H H H ^ - - - - - - - _ - - - - - ^--f4D

Foi Paris
IE. et M"" <xiit , instituteur a

W.--C-S\vil (Zurich), recevraient
pour ie 1" mai deux jeunes _B_*Œ
en pension. Vie de famille. Soins
maternels. Leçons de piano et do
violon. Excellentes références. Prix
de pension : 75 fr. par mois. (A 75)

Leçons|
de piano et mandoline , prix̂  __
déré. S'adresser Beaux-Arts i9,
3m' étage. c.o.

¦r- «fc^i -«a
donnerait des leçons de français «
un jeune Allemand en échange d.
leçons do latin ou d'allemand. —
Offres' sous eb.i_ ._es E.W. 120 post»
restante.

f mmV*71S
J> 

Toutes les personnes en relations-
d'affaires (débiteurs et créanciers)
avec feu

M. Paul BELLENOT
quand vivait vendeur de la « Tri-
hune de Genève » sont, priées do
s'annoncer à M. Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs , cuniteur d'office à la
succession du défunt.

ETUDE PETITPIERRE, notaire
• - EPANCHEURS - S

i«=_====_-«_-

.Appartements à louer .
Dès maintenait: [ Dès Saint-Jean 1906:

2 chambres et dépendances, au Fanl>««rg du I_»c, 2 cham-
Vausevon m'es et cuisme! Conviendrai*

J ' pour bureaux.
4 chambres et belles dépendan- Sablons, 4 chambres et belles

ces, au-dessus de la rne de dépendances.
I» COte. Véranda, chauffage Rne da B 3 chambre8 et
cenU'aL j dépendances.

Bue de l'Industrie, .chan». Petit Catéch isme, 5 cham-
bres et dépendances. b»'es et belles dépendances,

disponibles ¦ éventuellement

D- Satot.Jeai. 1906: p^.̂ ,, ch.„bres .„
Cassardes , 4 chambres et dépendances,

dépendances. . Terreaux, fr chambres, et.dé-
Bochettes, | chambres, et dé- \ i?±___ J^Ss'Kpendnoi.es. Vue superbe. Eau, i MWI1" *¦• " i4 mara uut)-

gaz. électricité. Chauffage 2 locaux, rae de l'Industrie,
central. li pour magasins ou ateliers.

DEMANDE A LOUER

! PENSION
Demoiselle de la Suisse alle-

mande désire trouver chambre et
pension convenable dans une fa-
mille honnête où on ne parle que
le français.

Offres sérieuses avec: prix et ré-
férences sont, reçues sous initiales
Z. K. 535 & l'agence de publi-
cité Rodolphe îflosse, _5«-
rich. A it»

Famille soigneuse , sans enfant,
cherche pour le 24 mars ou la Saint-
Jean , un

appartement
de 3 pièces et dépendances, situa-
tion au soleil , do préférence su
centre de la ville. — Adresser les
offres au magasin d'habillements,
Place du Marché H.

On demande _ louer,,
ponr le 1" mai prochain,
un logement moderne de
4t on 5 pièces. — Adresser
les offres à II. Tlialmann,.
architecte, à Neuchàtel.

On cherche & loner

petite villa
prix modéré, de 5 à 6 pièces, cui-
sine, eau dans la maison , au bord
du lac, entre 2 et 8 kilomètres de
la ville. Envoyer offres poste res-
tante R. O., Neuchàtel.
mmammm **a^^*^mmmm **i^^ m̂mma *m *m **mm

OFFRES
Un» jeûna lille allemande , con-

naissant très bien la couture, cher-
che place pour tout de suite comme

femme 9e chambre
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à M"«
Marguerite Glarner , Balm près
Meiringen.

JEUNE nue
de 20 ans, aimant la cuisine, cher-
che place de cuisinière ou de
femme de chambre pour lo 1"
février. S'adresser sous O. 5167 L.
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Une jeune fille
de la Suisse allemande parlant un
peu le français et connaissant le
service cherche place dans un
hôtel ou bon restaurant. Adresser
les offres écrites sous C. S. 573 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

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

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

Une jeune fille sérieuse, de Bàle ,
cherche place dans bonne famille
de Neuchâtol , pour apprendre le
français. — S'adresser par écrit
i\ iV '* Iieinimaun, Serre 4, Ville.

r A louer tout de suite a. Boudry,
un beau logement, cernia _ neuf , 3
chambres, cuisine, avec eau, cave,

.bâcher et buanderie , avec jardin
•potager et d'agrément.

S'adresser i M. Camille Schwaar,¦à Boudry.

! CHAMBRES
i ,

| Chambre meublée, au soleil,. &
louer. Ecluse 53, 3m«. 

; Chambre- et pension. Prix mo-
i(fe.ré. T-B-gte _tau. 2?, 3""_ 
'. Chambre & louer tout de suite.
-Terreaux % l" à droite. c. o.

i Pour personne sérieuse, cham-
bre et pension dans intérieur
soigné.

Demander l'adresse du n« 568 au
bureau de ta Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. c.o.

Belle chambre meublée. — Parcs
33,. au plain-pied. c.o.

i Chambre meublée pour Monsieur
rangé; Concert 4, III™ . c. o.

; Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3ra . c. o.

: Jolie chambra meublée , rue Cou-
lon 10 , re/.-de-chaussée.
Pensiond 'étrangers et de f amille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

Chambre meublée. Rue du Seyon
38. !"• étage. 

Pour monsieur,, belle chambre
bien meublée et au soleil. Sa-
blons IS, iw étage, à droite, c.o.

Deux, chambres meublées ou non.
jBai -lea. 3y _ « . _^
| Jolie chambre meublde avec pen-
sion dans, famille française , rue
•Coulon % res-de-ebaussée. c.o.

Au- centres de la ville, chambre
¦meublée- dans maison, avec jardin ;
belle vue. Demander l'adresse, du

*n« 556 au bureau de In Feuille: d'A-
vis de Neuchàtel.

A louer, au. Vauseyon,
une ou deux chambres

meublées Demander l'adresse da
n° 557 au bureau de la Feuille-
d'Avis de Neuchàtel.

LOCAL DIVERSES
^

Magasin à louer
rue dn Temple-If eitf n° 5,
pour le 24 juin ÎUOU. —S 'a-
dresser au, bureau de C.-E. Bovet ,.
_,_. rue du Musée. c.o.

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

¦» petit magasin situé au
centre de la vi l le .  — S'adresser
Ktnde Petitpieiure, notaire ,
Epancheurs 8.

,* *
B_9 Les ateliers de la '

"Feuille d'Avis de Neucbâlel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés.

_________________ t [m fl

«¦-----¦__«__BW_____i________________

w pièges
pour" renards, blaireaux, fonines, ete.

Qualité extra

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

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

PETITPIERRE FILS 4 fi'
K l'-UClI ATKL

! — Magasin d'armes —

Librairie A.-K. Bertbond
NEUCHATEL

Lucien Gairtier. Introduc-
tion à l'Ancien Testa-
ment. 2 forts volumes
ln-8» 20.—

Pb. Godet. Madame de
Cbarricre et ses amis.
2 volumes . . . .  25.—

Almanacli de Gotha, 1006 40.70
Figaro-Noël , 10.5 . . . 3.50
Noèl suisse, 19(15 . . . 2.—
Paris illustré. Noél aveo

primes . . . .. . . .  3.50

« mnimoi iiE LA PéCULE D'AVIS DE TO-Aia

EAB

j A.-K. G R E E N E

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

M'étant assurée de ce. détail , j'étonnai mes
deux jeunes Mes en les priant de l'enlever
du rayon et de la place» debout sur la table.
Aussitôt qu 'elles eurent fait ce que j e leur
demandais* la pendule se mit à marcher , tout
comme elle l'avait fait quand? je l'avais rele-
vée moi-même quelques j ours auparavant.

Les j eunes filles, au comble de L'étonne-
ment , échangèrent un regard.

— Mais elle marche ! s'écria Caroline.
— Qui a bien pu la remonter? demanda

Isabelle.
— Ecoutes, bien ! fis-je .uvemont, car la

pendule avait commencé à sonner l'heure.
Elle sonna cinq coups argentins.
— Ma foi» c'est un. mystère! s'écriia Caro-

line.
Puis voyant que nulle surprise ne se lisait

sur mon visage, elle aj outa :
— Estrce quer vous saviez cela, mis» But-

terworth?
— Mes chère» petites,, m'empressai-je de

répondre avec toute l'importance que je sais
me donner dans. me», moments de grand
sérieux, ^voqs-demandenô dle ne j amais me
questionnée aui* aucun point dont j e-ne vous
parle pas de mei-même. Gela va vous paraî-
tre dur,je lé sais, mais un de ces jours j e vous
dirai< tout, et voua verrez alors que j'avais de
bonnes raisons pour agir comme j e le fais.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant an

traité avec la Société dés Gens de Lettres,

E.es-vous prêtes à accepter mon concours à
ces conditions?

— Oh ! ce trainement , firen t-elles avec vi-
vacité.

Mais on voyait qu'elles- étaient très déçues.
— Et maintenant, leur dis-j e, laissez la

pendule où vous 1 _vez mise, et quand votre
frère rentrera, montrez - la - lui et dites-lui
qu'ayant en _ . curiosité de l'examiner vous
avez été surprises de voir qu'elle marchait et
que vous l'avez laissée là pour la lui montrer.
Il sera étonné lui-même et ne manquera pas
de vous questionner , vous d'abord et ensuite
la police, pour savoir qui a pu la remonter.
Si quelqu 'un reconnaît avoir fait cela, il fau-
dra m'en avertir tout de suite, car c'est là ce
que je tiens à savoir. Comprenez-vous, Caro-
line. Et vous, Isabelle, vous sentez-vous de
force à ne pas laisser échapper un seul mot
qui puisse trahir ma présence ici cet après-
midi niTinlérêt que je porte à toute cette
affaire?

Naturellement elles répondirent toutes deux
que oui, et nanti-elloment aussi leurs protesta-
tions furent si vives que je fus obligée de leur
rappeler nos conventions : elles ne devaient
pas mettre les pieds chez moi ni .n'envoyer
de lettres, mais seulement déposer une feuille
de papier blanc, ce qui signifierait: _?exsonne
ne sait qui a remonté la pendule ».

î — Comme c'est gentil, tous ces mystères!
s'écria Isabelle.

Et sur cette exclamation enfantine notre
conversation an sujet de la pendule prit fin.

Le premier objet qni attira ensuite notre
attention fut un roman broché qne j e décou-
vris sur une petite table, dans un coin de la
pièce.

— A qui est ce livre? demandai-je.
. — Pas à moi.

— A. mol non plus,

— Pourtant il a été publié cet été, obser-
vai .e.

Elles me regardèrent, avec étonnement, et
Isabelle s'empara du volume. C'était un de
ces volumes qui paraissent chaque été et qui
se vendent surtout dans les gares de chemins
de fer. Il n 'était ni déchiré ni taché, mais on
voyait qu'il avait été lu.

— Pcrmcltez-inoi de le regarder, fis-je.
Isabelle le remit immédiatement entre mes

mains.
— Votre frère fume-t-ilî demandai-j e.
— Lequel?
— L'un ou l'autre , peu importe.
— Franklin fume quelquefo is, mais Ho-

ward j amais. Je crois que le tabac lui fait
mal. — Ces pages sentent légèrement la fumée
de tabac. Se peut-il que ce volume ait été ap-
porté ici par Franklin?

— Oh ! non ; il ne lit j amais de romans, ou
du moins pas des romans comme celui-ci. A
notre avis, il se prive ainsi d'uo grand plaisir.

Je feuilletai le volume. Les dernières pages
en étaient- si fraîches que j'aurais presque pu
mettre le doigt sur la place où s'était arrêté
celui qui l'avait la Je me faisais l'effet d'un
limier qui vient de découvrir une piste, et j e
rendis le livre à Caroline, en lui recomman-
dant de le cacher. Voyant qu'elle semblait hé-
siter, j' aj outai:

— Si votre frère Franklin en remarque la
disparition, cela prouvera que c'est lui qui
l'a apporté ici et j e ne m'y intéresseiai pas
davantage.

Ceci parut les satisfaire, car Isabelle mit
aussitôt le volume de côté sur un rayon où on
ne pouvait pas l'apercevoir d'en bas.

Ne voyant plus rien dans ces pièces de na-
ture à m'interesser, je passai dans le vestibule,
suivie des deux jeunes filles. Ici, une nouvelle
idéo mo vint,

— Laquelle de vous deux a été la première
à monter aux étages supérieu rs?

— Toutes les deux , répondit Isabelle ; nous
sommes arrivées ensemble. Mais pourquoi
nous dimantlez-vous cela, miss Butterworthî

— Je me demandais si vous aviez tout
trouvé en ordre là-haut.

— Nou n'avons rien remarqué de particu-
lier,, n'est-ce pas, Caroline? Pensez-vous donc
¦que le..... que la personne qui a commis ce
crime horrible soit montée à l'étage au-dessus?
Si j e le croyais, je ne pourrais pas fermer
l'œil de la nuit.

— Ni moi non plus, interposa Caroline. Oh I
miss Butterworth , ne nous dites pas qu 'il est
monté !

— Je ne peux pas dire que j e le sache.
— Mais vous demandiez...
— Et j e le demande encore. N'y avait-il rien

de dérangé, pas le plus petit obj et? Je suis
montée un instant dans la chambre sur le de-
vant pour prendre de l'eau, mais je n'ai tou-
ché à rien qu 'à un verre.

— Nous avons bien remarqué que le verre
avait disparu, mais... Oh! Caroline, la pelote
à épingles? Penses-tu que miss Butterworth
veuille parler de la pelote à épingles?

Je tressaillis. Faisait-elle allusion à celle
que j'avais ramassée par terre et placée sur la
console?

— Qu'avez-vous à dire de cette pelote à
épingles? demandai-je.

— Rien, rien ; mais nous ne savions pas
comment nous expliquer qu'elle fût sur la
console. Voyez-vous, nous avions une petite
pelote ù épingles.imitant une tomate, touj ours
pendue à côté de notre table de toilette. Elle
était attachée à une des appliques e t j amais
nous ne l'en retirions. Caroline y tenait beau-
coup, parce que, de cette façon, ses épingles
noires favorites se trouvaient hors de portée

des enfants de nos voisins quand ils venaient
nous voir. Eh bien , cette pelote, cette pelote
sacrée à laquelle personne de nous n'osait
toucher, a été trouvée sur une console,près de
la porte, ayant encore le ruban par lequel elle
était fixée à l'applique de la table de toilette:
Quelqu'un l'en avait arrachée, et assez bruta-
lement encot e, car le ruban était tout effrangé
et déchiré. Mais un petit détail comme cela
n 'a rien qui puisse vous intéresser, n'est-ce
pas, miss Butterworth ?

— Non , répliquai-j e sans leur raconter le
rôle que j'avais j oué clans cette circonstance,
pas si les enfants du voisin l'ont décrochée.

— Mais quand nous sommes partis il y
avait plusieurs j ours qu 'ils n'étaient venus
dans celte pièce.

—Y avait-il des épingles sur la pelote?
— Il n'y en avait plus quand nous l'avons

trouvée.
Je ne me rappelais pas, en effet, y en avoir

vu , mais on ne peut pas touj ours se fier à sa
mémoire.

— Cependant vous y aviez laissé des épin-
gles?

— C'est bien possible ; j e ne m'en souviens
pas. Comment me souviendrais-j e d'un pareil
détail?

Je me dis en moi-même : «Je me rappelle-
rais bien , moi, si oui ou non j'avais laissé des
épingles à ma pelote». Mais voilà, tout le
monde n'a pas autant d'ordre que moi, et
c'est bien regrettable.

— Auriez-vous sur vous une épingle comme
celles que vous gardiez sur cette pelote ? de-
mandai .e à Caroline.

Elle se tâta la ceinture et le col, puis secoua
la tête.

— Il se peut que j'en aie en haut, répondit-
elle.

— Dans ce cas, allez m'en chercher une.

Maïs avant qu'elle pût s'éloigner, je l'arrêtai
par le bras. .

— Est-ce que l'une de vous a couché dans
cette chambre la nuit dernière ? aj outai -je.

— Non. Nous voulions d'abord y coucher,
répondit Isabelle, mais Caroline s'est mis en
tète de coucher dans une des chambres du
troisième. Elle disait qu'elle voulait s'éloigner
autant que possible des salons.

— Alors j'aimerais jeter un coup d'oeil dans
la chambre au-dessus de celle-ci.

Cette pelote arrachée de sa; place habituelle
m'avait suggéré une idée.

Elles me regardèrent d'un air interroga-
teur en se préparant à monter l'escalier, mais
j e ne leur donnai pas d'autre explication.
Quelle serait la valeur d'une idée partagée
avec elles I

Leur père devait assurément se trouver dans
la pièce de derrière , car elles avancèrent à pas
de loup tant qu'elles furent sur le palier; mais
quand elles eurent pénéti _ dans la pièce de de
vant, elles lâchèrent de nouveau la bride à
leur langue. Pour moi, comme je me souciais
peu d'écouter leur bavardage, je parcourus
silencieusement la chambre, et je finis par
m'arrêter devant le lit

Celui-ci avait un air propret qui me fit de-
mander tout de suite si on l'avait fait récem-
ment Elles m'assurèrent que non", en aj outant
qu'elles tenaient touj ours leurs lits garnis pen-
dant leur absence, parce qu'elles détestaient
d'entrer dans une chambra défigurée par des
matelas découverts.

J'eus bien env ie da leur tenir un discours
sur les soins d'une bonne ménagère, mais j e
me retins, et leur montrant un léger creux
dans la surface unie de la couverture, vers le
pied du lit:

— Est-ce l'une de vous qui a fait cela? de*
mandai-jc. CA suivre.)

Le crime _ Gramercy Part
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Promesses de mariage
Charles-Gustave-Adolphe de Fellenberg, doc-

teur-méilecin, Bernois, à Berne, et Esther-
Anna Lard y, Neuchàteloise, à Paris.

Jean-François-Georges Brown , employé de
chemin de fer, Anglais, à Berne , et Jeanne-
Marthe Vuarnoz, sans profession, Neuchàte-
loise, à Neuchàtel.

Naissances
14. Marcel-Louis, i Arnold-Arthur Fleuti,

manœuvre , et à Marie-Alexandrine née Uldry,
Bernois.

La révolution russe

Un révolutionnaire célèbre
le prince « Kropotkine •

Le grand chef anarchiste russe, qui vit pré-
sentement à Londres, exilé depuis trente ans,
(eut entrer en Russie. Le prince était aussi
ïxpulsé de la Suisse. Lorsque, en 1881, Ale-
xandre n fut tué par une bombe, à Saint-
Pétersbourg, Kropotkine, qui était alors réfu-
gié à Genève, fit l'apologie du crime dans une
conférence publique. Ensuite, comme membre
ie l'organe anarchiste deGenève, «LaRévolte»,
U prit part au congrès anarchiste de Londres,
en juillet 1881, dans lequel on organisa le
Meurtre en Russie. Par décision du Conseil
fédéral du 23 août de la même année, le sol

de la Confédération était interdit à Kropot-
kine, qui partit pour Lyon, où en 1883,il était
incarcéré pour cinq ans ; gracié après trois ans,
il se rendait à Londres.

C'est dans l'année 1870 que le révolu-
tionnaire vint en Suisse, à Zurich, où il fut
bientôt l'âme de la cohorte nihiliste. D fut
question de fonder un journal ; le prince, qui
aurait fourni les fonds, engagea même des
négociations avec M. Greulich, mais le projet
n'aboutit pas. C'est de Zurich que Kropotkine
vint à Genève. Etant retourné en Russie pour
agiter le pays sous un nom d'emprunt, M.
Borodin, il fut arrêté et enfermé dans la for-
teresse Pierre et Paul, d'où il réussit à s'éva-
der. La police secrète fut sur les dents ; son
portrait fut distribué à profusion, mais avec
l'aide d'amis il franchissait la Finlande et dé-
barquait en Suède puis à Londres. De là, il
revint en Suisse, s'appelant M. Levachow.
Jusqu'au moment de son expulsion, il vécut
avec sa femme, une ancienne étudiante, à
Clarens, où s'étoit également fixé Elisée Reclus.

M. Wellman, l'explorateur américain, est
arrivé vendredi à Paris. Nous avons déjà dit
qu'il avait chargé un constructeur français, M.
Godard, de lui établir un projet de ballon à
moteur pour explorer le pôle Nord.

M. Wellman a fait à un des rédacteurs du
« Temps » les déclarations suivantes :

«Ainsi que je l'avais annoncé, je suis venu
en France pensant que c'est seulement à Paris
que je pourrais trouver un ballon et un moteur
capables de réaliser le rêve que je poursuis.
Depuis 1895 et après mes deux explorations
des régions arctiques, j'ai l'idée qu'il sera
possible d'atteindre le pôle avec un ballon
mixte dirigeable. Le projet de M. Godard est
celui qui se rapproche les plus de mes idées,
car j'ai eu, inutile de vous le dire, bien d'au-
tres propositions ; mais je ne prendrai nne
décision définitive qu'à la fln de la semaine
prochaine, après avoir étudié tous les projets
qui me sont soumis et pris l'avis de compé-
tences comme le commandant Boutiaux, de
Chalais-Moudon, et le capitaine Ferbre, entre
autrea

L'expédition que je me propose de faire est
pour le compte da < Chicago Record Herald»,
en association 'avec un groupe américain qui
s'intéresse anx questions scientifiques.

Mon ballon, d'accord avec M. Godard, serait
fusiforme, et sa longueur égalant trois dia-
mètres, il aurait 45 mètres de long, il y aura
cinq personne à bord : un pilote aéronaute, un
mécanicien, un médecin chargé des observa-
tions scientifiques, un marin et moi. Le cube
de mon ballon serait de 6400 mètres avec 6900
kilos de force ascensionnelle. Nacelle, ballon et
moteur pèseraient 3000 kilos et j'emporterais
1000 à 1500 kilos d'essence. Le reste pour les
vivres et l'équipage.

Je compte essayer de me servir.si c'est pos-
sible.de la télégraphie sans fil dont j'installerai
un poste à mon lieu de départ, qui serait au
Spitzberg, à Walden-Island, entre le 80* degré
et le 81* degré de latitude, exactement 80* degré
40'. Vous savez qu'Andrée était parti au-des-
sous du 80* degré.

J'aurai à parcourir jusqu'au pôle 1000 kilo-
mètres. Mon ballon sera presque un captif
relié au sol par un guide- ropc et je marcherai
avec mon moteur huit à dix heures par jour,
afin de ne pas perdre de gaz, me délestant de
l'essence consommée. Je ne marcherais plus
longtemps que si je trouvais le moyen, tout en
me propulsant, de reprendre du lest à bord,
ce qui n'est pas commode. >

An pôle de nord en ballon

POLITIQUE
Belgique

La crise ministérielle n'est pas ouverte en-
core, mais le vote récent de la Chambre parait
la rendre inévitable. L'article 1", rejeté, étant
amendé, est soumis à un second vote qui aura
lieu aujourd'hui Le chef du cabinet a remis
sa décision à cette échéance. A insi il aura eu
le temps d'en référer au roi, qui lui avait
demandé de tenir bon jusqu'au bout, mais qui
n'insistera peut-être pas devant un refus for-
mel de la Chambre sur la question de défense
nationale dont il s'est fait presque le promo-
teur.

Or, aujourd'hui encore, la Chambre aura à
se prononcer aussi snr l'article 2. D n'y a pas
de raison pour que cet article passe après le
refus du premier. C'est donc tout simplement
la situation retardée, sinon aggravée. Si le
cabinet se retire, on se demande ce qne fera le
le roi, et l'on parle de la possibilité d'une dis-
solution. Mais alors, les élections qui néces-
sairement suivront ne pourront se faire que
sur la seule question de l'enceinte fortifiée

d'Anvers, demandée et préconisée hautement
par le roi

Etats-Unta
Le conflit entre le président Roosevelt et 1e

Sénat snr les questions de l'administration du
canal de Panama, l'interprétation de la doc-
trine de Monroe, la politique personnelle du
président à Saint-Dominigue et le contrôle des
tarifs de chemins de fer, s'accentue an point
de paralyser l'action administrative et légis-
lative.

M. Roosevelt et l'un des leaders du Sénat,
M. AIdrich, ont conféré en vue de placer sur
un meilleur pied les relations du président ei
de cette Assemblée. On incline i penser qu'on
« modus vivendi » interviendra

Personnellement, le correspondant \ dn
«Times » croit que le président se considère
comme maitre de ia situation parce qu'il a
l'opinion publique pour lui, tandis que le Sénat
ne serait dominé que par des intérêts privé!..

Une commission sénatoriale a commencé
une enquête sur la gestion de la commission
du canal de Panama Elle a entendu le secré-
taire de la guerre, M. Taft, sur l'introduction
de négresses de la Martinique pour lés travail-
leurs dans l'isthme. ':: . :..

Russie
Le conseil des ministres a décidé que lés

établissements d'instruction supérieurs dont
les cours sont actuellement suspendus, reste-
ront fermés durant le deuxième semestre
1905/06. Dans le cas où les directions de ces
établissements se prononceraient en faveur de
la reprise de l'enseignement, le conseil des
ministres aurait à trancher cette question.

£es impressions d'une finlandaise

Une dame de Neucbâtel vent bien nous
communiquer, extraits de la lettre d'une Fin-
landaise de ses amies rentrée dans son pays,
les passages suivants qui sont de nature â être
lus avec intérêt :

Bjôrneborg, le 9 janvier 1906.
....Impossible de vous donner une idée de

la beauté du paysage de ces jours-là et des
nuits : â peine 6 degrés de froid, une neige
immaculée, tombée toute fraîche pour Noël, le
givre transformant chacun des arbres des
«esplan-*js» en une merveille et les allées en
des voûtes enchantées.

Eclairé le jour par un soleil magnifique et

la nuit par la 1UN _, ce pay«ag« wvernal était
également beau.

Ajouter A cela le son den grelots, les traî-
neaux, le monde sortant des r .unions de fa-
-n il le pour entendre la suit do 31, — an coup
_e minuit, da haut de l'horloge de la mairie
DU du clocher de l'église, lesqu« le temps le
permet — jouer le bean cantique de Luther
«Eine teste Burg ist unser Gett .

Ge qui montre que la révolution n'est pas
encore finie, c'est qu'immédiatement après
ces belles notes la «garde rouge* a entonna du
côté opposé la «Marseillaise». C'est ainsi que
nous avons commencé l'année 1906.

De mes fenêtres la vue est ravissante : c est
au milieu de la ville, devant le square de l'Hô-
tel de Ville où, au printemps, il y a de la mu-
sique.

Pendant les jours mémorables que nous
venons de traverser, j'ai tout entendu et vu
de mes fenêtres, démonstrations, proclama-
tions, drapeaux,jnsqu'à ia panique qui a failli
éclater nn jour, lorsqu'un monsieur s'est avisé
de crier : «Voilà les cosaques qui arrivent I»

Vous ne pouvez vous représenter dans
quelle anxiété nous vivions : impossible
d'avoir des nouvelles de nulle part ; plus de
télégraphe, plus de téléphone ; rien ne mar-
chait,, grève générale ; le bruit te répandait
qn'on allait bombarder la capitale (Helsing-
fors), tes canons russes étaient déjà braqués
sur la ville prêts à faire feu ; mais il n'en a
rien élé; Dieu n'a pas permis que notre peu-
ple souffrît davantage, U nous a entendus, le
grand jour a enfin lui.

A 6 heures du soir le manifeste était lu au
peuple, et à 8 heures, dans toutes les villes de
la Finlande, comme sous le coup d'une ba-
guette de fée, des millions de lumières jailli-
lent pour annoncer la joie que tout le monde,
riches et pauvres, ressentait. L'ancien Sénat
les créatures de BobrikoS renversés, les exilés
revenus, la Diète rassemblée, liberté de par-
ler, de se réunir.

Oui. vous devez comprendre quelle joie, te
lendemain du manifeste,do voir flotter le dra-
peau finlandais aux couleurs bleues et blan-
ches fie bleu, emblème de nos mille lacs; le
blanc, de la neige de nos longs hivers) ce dra-
peau flottant sur toutes les maisons]

Nous pouvons être reconnaissants que le
sang n'ait pas coulé chez nous comme en Rus-
sie. L'avenir pourra nous apporter quelques
désordres, venant du côté des ouvriers socia-
listes «la garde rouge» , mais il est à espérer
que la Diète finira tranquillement sa besogne.
Naturellement si te eboe était plus violent en-
core en Russie qu'à l'heure actuelle, nous en

ressentirions te contre-coup, et. Dieu : sait co
qui pourrait en résulter !

(J'adresse ma lettre via Suède, l'unique
vole sûre pour le moment). . ..»

On annonce que la pose des rails dans te tunnel du Simplon est
bientôt terminée ct nous avons pensé intéresser nos lecteurs en leur
plaçant sous les yeux un plan qui leur donnera une idée de ce travail
de géants.

Le tunnel du Simplon est le plus long du monde : il a fallu percer
dix-neuf mille sept cent trente et un mètres de montagne I Le groupe
d'entrepreneurs qui, sous la raison sociale Brandt, Brandeau & C1*,
s'engagea à livrer le tunnel achevé en 1905, demanda la somme de
soixante-dix millions pour ce travail

Incalculable est la somme d'efforts qu'a coûté, et cela dès le pre-
mier coup de mine, chaque mètre d'avancement à travers ces rochers,

que l'on attaquait sans les bien connaître. Les difficultés techniques
se succédaient sans cesse, alternant avec les plus déconcertantes sur"
prises géologiques. Enfin, le 23 février 1905, les équipes suisse et
italienne se rencontrèrent au milieu du tunnel.

On ne sait ce qu*il faut le plus admirer de la persévérance ou do
la science de ceux qui ont pu vaincre tous les obstacles, dont plu-
sieurs, tels que les sources d'eau bouillante, paraissaient insurmon-
tables.

Cette nouvelle voie ouverte au commerce du monde sera inaugurée
cette année lors de l'exposition de Milan, et l'on peut s'attendre à dei
fêtes grandioses dignes de ce travail gigantesque.

Un travail cyclopéen : le tunnel du Simplon

SUISSE /
Les voies f rançaises ' d'accès au Sim-

plon. — On lit dans l'«Echo de Paris» de
mardi matin, que le gouvernement français a
proposé au Conseil fédéral, par l'intermé-
diaire de son ambassade à Berne, de procéder
à une étude complète des voies d'accès fran-
çaises au Simplon.

Cette étude n'excluerait à priori aucun des
tracés proposés par la Suisse et ne se borne-
rait pas au seul projet de la Faucille. On ne
connaît pas encore la réponse du gouverne-
ment suisse.

ARGOVIE. — La nouvelle de la faillite des
bains de Schinznach n'est pas confirmée. Il est
maintenant certain que l'exploitation de la
célèbre station thermale va continuer.

— Un accident regrettable s'est produit sa-
medi à Seengen dans une famille nommée
Hàfeli. On avait déposé à terre dans la cui-
sine sombre une marmite d'eau bouillante.
Entrant dans la pièce, la mère de famille ne
vit pas l'ustensile et se renversa l'eau bouil-
lante sur le corps. Cruellement brûlée, elle
expira dimanche soir.

VAUD. — Samedi matin, l'un des domes-
tiques de M Reymond, fermier du château
d'Eclépens, avait conduit un cheval à ferrer à
la forge. Au retour, il monta sur la bête, déjà
dans l'intérieur de la forge. Le cheval s'élança
rapidement au dehors. La tête du cavalier vint
heurter contre la partie supérieure du cadre
de la porte et fut complètement scalpée. Le
blessé à été immédiatement conduit à l'Hospice
de Saint-Loup.

— A la suite d'un conflit au sujet de l'heure
de travail supprimée le samedi par la nouvelle
loi fédérale sur le travail dans les fabriques,
les ouvriers typographes de la « Société de
l'Imprimerie de Montreux » (imprimerie de la
« Feuille d'Avis de Montreux») avaient sus-
pendu le travail samedi matin. Dès lors, nne
entente est intervenue snr les mêmes bases

qu'à Lausanne et Vevey, et le travail a repris
samedi après midi.

Le Locle. — On sait qu'en décembre der-
nier une entente était intervenue entre ou-
vriers et patrons horlogers, au terme de la-
quelle les fabricants acceptaient le nouveau
tarif et le comité central ouvrier, ainsi que les
comités locaux s'engageaient à le faire adopter
«dans le plus bref délai» dans tous les centres
horlogers.

La Société des fabricants d'horlogerie du
Locle, pressée de voir cette unification se pro-
duire, a désiré être fixée sur la date de l'ap-
plication générale du tarif et elle est entrée en
pourparlers à ce sujet avec la Fédération
locloise et, par son entremise, avec le comité
central ouvrier pour que cette date soit déter-
minée d'une façon précise. Une entente
n'ayant pu intervenir, la Société des fabri-
cants a avisé samedi dernier le comité de la
Fédération des ouvriers horlogers qu'elle avait
décidé d'abroger, à partir du 15 janvier, le
nouveau tarif minimum.

La résolution de commencer la grève a été
prise à la suite d'une assemblée ouvrière
tenue lundi soir au Temple allemand. Une
nouvelle assemblée devait avoir lieu hier
après midi, sous la présidence de M. Calame,
secrétaire de la Fédération suisse des syndi-
cats professionnels.

Hauts-Geneveys. — La population des
Hauts-Geneveys, en janvier 1906, est de 648
habitants, en augmentation de 35 sur l'anné J

précédente. Protestante, 600; catholiques 48;
divers 5. Neuchâtelois, 241 ; Suisses d'autres
cantons 284; étrangers 21. Horlogers, 68; agri-
culteurs, 40; diverses professions 132.

Le Pâquier. — Le Pâquier compte 250
habitants: en janvier 1905, il y en avait 258;
diminution 8. — 137 sont Neuchâtelois. 112

Suisses d'autres cantons, 1 étranger ; 86 ma-
riés, 16 veufs, 148 célibataires ; tous protes-
tants. L'horlogerie occupe 8 personnes, l'agri-
culture 38, diverses autres professions 16.

Savagnier. — 594 habitants, pour 609 en
1905 ; diminution, 15. On compte 408 Neuchâ-
telois, 171 Suisses d'autres cantons, 15 étran-
gers ; 210 mariés, 33 veufs, 351 célibataires ;
583 piotestants, 11 catholiques. Horlogers, 30;
agriculteurs, 60 ; autres professions, 77.

La Chaux-de-Fonds. — M. Marc Borel,
pasteur à La Chaux-de-Fonds, a été réélu di-
manche, pour une nouvelle période de six
ans, à l'unanimité de 314 votants, moins un
bulletin blanc.

CANTON ;

ETRANGER
Les automobiles à Paria. — Dimanche,

vers deux heures de l'après-midi, place de la
Concorde, — à l'angle de la rué Boissy-d'An-
glas et à l'entrée de l'avenue Gabriel — lé
coupé occupé par M Christofle, l'orfèvre bien
connu de la rue de Bondy,a été tamponné par
une automobile appaténant à M. Paris, domi-
cilié rne du Pont-aux-Cboux. Paf suite âû
choc, le cocher, un nommé Claude Clotaire, a
été précipité sur le sol et grièvement blessé. Il
a été transporté à l'hôpital Beaujo». M. Chris-
tofle a eu le visage ensanglanté par des éclats
de verre et a reçu des contusions multiples.
Le cheval, qui s'était emballé, a parcouru ft
fond de train l'avenue Gabriel, o* l'agent de
planton devant l'Elysée a vainement essayé
de l'arrêter , il s'est heureusement abattu à la
suite d'un brusque écart, au coin de l'avenue
Marlgny. . ?':

Deux antres accidents, plus gravas encore,
ont été enregistrés au cours de la journée;
Avenue d'Orléans, Mlle Devilbosset, âgée de
soixante-quatorze ans, domiciliée 20,rue Nan-
souty, a été renversée par une automobile
appartenant à M. Paul Dantier, agriculteur à
Vélizy (Seine-et-Oise), et a expiré qoélques
instants après.

Boulevard Malesherbes, ua professeur de
billard, âgé de soixante-seize ans, a été tam-
ponné par une automobile conduite par le
mécanicien Blondeau, et a été. relevé une
jambe brisée et avec de profondes blessures ft
la tête.

Stupide exploit — A Bordeaux, durant
la nuit dn 13 au 14 janvier, toutes les cages
du Jardin d'acclimatation, au Pare bordelais,
ont été fracturées et les animaux qu'elles ren-
fermaient: lamas, biches, sangliers, tenarde,
ont pu s'enfuir. On a ensuite coupé te «on aux
corbeaux, anx oies des Indes et à tous les vo-
latiles aquatiques, n a fallu organiser le ma-
tin, une véritable chasse avec des chiens, pour
forcer à réintégrer leur cage tes animaux en
fuite. On n'est venu à bout, notamment, d'an
sanglier, qu'en le prenant au lazzo. Les au-
teurs de ce stupide exploit avaient dû escala-
der les grilles du parc, pourtant hautes, pour
entrer dans la promenade.
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à 8 heur ds du soir

CONCERT
donné par

Mary M __MC______©fF
CANTATRICE DB BERLIN

UU. Max Grundig et Ilei wanii Zilcher
i Violon ¦ Pianiste

PROGÛAME
1. &) Oh, sleep why dost thou leave me?. . G. f .  HSndel

b) Mis. Sporanza adorata (composé pour
M»» Lange 1783) W. ». Uozart

2. Concerto op. 47 | ea forme d'une scène de
chant) Allegro molto et Recitativo , Adagio ,
Allegro moderato L Spot**

3. à) Nacht und Traume j
b) An die Nachti gall J Schubert
c) Wohin ? Jdl Mondnacht )  „ .

: el Àuftrflge \ 
Sc'""n,u>'»

4. Introduction et Rondo capriccloso. . . .  C. Saint-Saint*,5. Air de la Somnambule. Care Compagne ;. Bellini
6. Soli de violon : a/ Gondoliers . . . . }_  à. ¦ ¦

b) Moto perpetuo . . , J 
K ""*

1. &> Use.te, air- du XVI1I «« siècle . . . . J. W. W.ckerlîn
b) Chanson du Papillon. . . .  . . . . Campra
cl Ma dout e Ann «f te . » . . . . . ) L. A. Bourgault-
d)  Dimanche & l'aube * • S Oucondrar
t) Lo Rossignol. Chant russe . . . . .  Alabieff

— PORTES : 7 h. _/4 —
Prix des places : Amp hithéâtre 3 fr. 50; Parterre 2 fr. 50; •

Galerie t fr. 50.
Billets en vente chez M, Sandoz, 1, Terreaux, I

ct lo soir a l'entrée du concert

_=-AV IS __
M. B. SCEBOZ (rue dos Moulins 6) a l'honneur de

prévenir sa clientèle et le public en général, qu'il fait à
son compte tout ce qui concerne l'éclairage au gaz, bec
Auer, etc.

TÉLÉPHONE N° 6G9
Se recommande, B. SCIBOZ

Caisse cantonale û'Assurance populaire
Répartition des bénéfices anx assurés

La répartition sera effectuée par les correspondants
de l'Institution sous forme d'acquittement gra-
tuit de la prime de janvier 1900 à tous les
assurés dont les contrats sont antérieurs au l*r janvier
1904 et qui sont à jour dans le paiement de leurs primes
jusqu'à fin décembre 1905.

Cette répartition représente le 8 '/» '/• de la prime
annuelle .

Escompte snr primes payées par anticipation
Les assurés qui régleront en janvier couranttoutes les primes mensuelles à payer pour l'année 1906,bénéficieront d'un escompte de S °/o sur le total

de ces primes.
Cet escompte sera déduit du montant des primes

perçues par les correspondants de l'Institution.
ÎTeuehatel, le 3 janvier 1906.

LA DIRECTION.

\\ mm iHiWHaK«aaawM»MWMi«8wr
i CASINO-H©TKL ni.AU *i:jO-R, Kenchfttel I

'"" " NOUVt - _.l--.M I.NT RESTAURÉ B
Grandes salles à ii _ rï« _tioâ dès sociétés. — Restauration ¦

chaude et froide _. toute heure. f*
Lo soussigné porte à la connaissance du public qu 'il a I

repris cet établissement et se recommande à la bienveillance ¦
du public de Neuchdtel. H

OIncr i prix flxe. Consommation de I" enoix. Servie* teigne. H
On demande des pensionnaires. _

Le i-iiv -u t- iianrier : lame* SANDOZ, H
ci-devant tenancier du Square. Chaux-de-Fonds. Pf

à ETUDE D'ÀVOCÀÏS fcj
0 Eugène BOREL It George HALDIMAM r
X Or" en droit et avocats fl-n
SL dès le 1S janvier 1906 ï *r
**] 6, faubourg' de l'Hôpital, 6, Neuchàtel |Q
H (Maison du greffe du Tribunal , 2»» étage) | *-*
¦ R L'Etude aa Locle demeure comme jusqu'ici, m
rl| », rue de la C_to . H2 108 N fl

Brasserie du Port
Mercredi et jours suivants

dès 8 heures du soir

min uni
. . par la renommée ¦

Troupe
IVeucMteloisé

avec son nouveau répertoire à

GRAND SUCCéS :

I ENTRÉE LIBRE !

Cours 9e danse
M. 6. Serster, professeur, ou-

vrira son 'imm cours à Neuelu_tel
(salle du 1", Brasserie du Monu-
ment) , le lundi 22 jan vier, à 8. h.
du soir ; inscriptions même soir.

Mme A. Savigny, Genève
tmamactm fUSTKKIÏ. 1 ===*=

_Q -P fpmmP Consultations • -
OdyO _ 011I!!lO Pensionnaires • •

. Maladies des dames

GRANDE SALLE DU BATIMT
DES CONFÉRENCES

Mercredi 17 janvier I80G
à 8 heures soir

Conférence Missionnaire
avec projection s

donnée par

H. Arnold BOREL, missionnaire

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

r *>
Le bureau de la "Feuille d'Avis

de "Neucbâtel , rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

Ensuite de circcrnstances
imprévues l'Assemblée géné-
rale est renvoyée au dimanche
4 février Une convocation
spéciale suivra.

LE COMITÉ.

II1LEJÀTÛ1I
MM. le.? copropriétaires de l'im-

meuble Chatoney sont convoqués en

-SseiWûe gênûraïe risleiei.ia.F8
pour jeudi 1" février 1905, à
4 heure-, au rez-de-chaussée du
dit immeuble.

ORDRE DU JOUR !
Présentation des comptes.
Fixation et paiement du dividende.
Divers.

Neuchàtel, janvier 1.06..
LE COMITÉ.

E®~ 'Voir la suite des nouvelles & la page quatre

£'<n««l-i.« 9A_ _ »A ordonné par les méde-empiairC IlOCCO, dus . guérit toutes les
affection* rhnmati-males.

En vente dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 25.

¦

4_Hll y a plus de 50 i»
ans déjà que les Tablettes Wybci _ se sont
montrées souveraines contre la toux, l'enrouement
et les glaires. Qoût agréable, InotTensives pour
l'estomac.

Seulement en boites à 1 fr .  dans toutes
les pharmaci es.

Chaque boîto doit porter la marque déposée:
< Aigle avec violon »

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adultes de
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, se
sentent faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'iléuiato-
(ène da D' HOMMEL.

L'appétit se réveille, Ian forées in-
tellectuelles «4 phy-iqaes reviennent
promptement, tout le système ner-
veux, se fortifie.
il importe d'exiger ej_t>reBB _ti _nt le véri-

table hématogène du «D' Hommel*
et de ne pas se laisser imposer l'une des nouv
breuses imitations.

¦: _mn.if.i__ -iii-.ii 11 __II iiiii____n_i_____<j

'"t Mons ieur Henri f
H LJEDERACH et famille re- I
1 mercient . bien sincèrement I

Jj toutes lès personnes qui leur g
|| ont témoigné tant du sym- I
M . pnthie dans leur grand deuil. E
ï| Sainf-B-itse, le 15 janvier ï
Il 1ÔÙ6. g
«¦¦¦¦BH-BH- n̂H-B
11 ¦ iaii..ii-MJiicge__-g_----_-__3

P Monsieur et Madame

I

SPICHER et leurs enfants
remercient leurs amis ai
connaissances pour les nom-
breuses marques de sympa-
thie qui leur sont parvenues
à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper.

I 

Madame veuve Louise t
BERTHOUD -SCH WAAR et I
ses enfanta , profondément I
touchés des nombreuses t
marques de simpathie re- |
çues à l 'occasion de leur
grand deuil , remercient bien
sincèrement toutes les per-

»! sonnes qui les leur ont té-
g| moi gnèes , et en p articulier
3 M M .  les employés de che-
I min de fer .
_  Neuchàtel , 16 janvier 1906 . |



— Dimanche api _s midi, vers deux heures,
un accident s'est produit à la ruo Léopold Ro-
bert Un aheval , attelé à un traîneau, ayant
pris le mers aux dents, est venu s'abattre de-
vant le magasin Grosch & Greilt ; une dame,
qui se trouvait dans le traîneau, a eu une
épaule légèrement contusionnée et a dû s'ali-
ter.

— Environ 200 personnes ont répondu à la
convocation du comité d'initiative formé pour
lutter contre la séparation , et se trouvaient
réunies lundi soir à l'Amphithéâtre.

Do la discussion, il ressort que l'assemblée
dans son ensemble désire le maintien de l'E-
glise nationale, les uns en conservant l'état
de choses actuel, les autres estimant que des
modifications à la loi de 1873 étaient désirables
et qu'en conséquence la question de l'impôt
sprécial du culte méritait un sérieux examen.

En définitive, le comité d'initiative a été
prié de former ua grand comité d'action pour
travailler énergiquement au maintien de
l'Eglise nationale.
: les Verrières. — Au commencement de
1005, lés Verrières comptaient 1772 habitants ;
au commencement de 1906, elle n'est plus
plus que de 1740; diminution, 32 àuies»
. Lea Brenets. — Au 1" j anvier 1906, la
population de la commune est de 1493 habi-
tants, contre 1467 au 1" j anvier 1905; aug-
mentation 26.

Avenehea. — Dans la nuit de lundi à
mardi, ua incendie a détruit à Villars-le-
Grand , près Avenches, un gros bâtiment.
Presque rien n'a pu être sauvé. On attribue le
sinistre à la malveillance.

Neuveville. (Corr.). — U n 'a pas été pos-
sible jusqu'à ce jour d'établir les causes de
i'incendie qui a consumé dernièrement à Lam-
boing, la maison d'Ami-Henri Racine. Ce der-
nier se trouve touj ours en prison préventive,
ibparait atteint du délirium des buveurs et
presque ehaque nuit il tient les personnes qui
habitent à proximité de sa prison éveillées,
par ses cris, ses vociférations et ses hurle-;
menis. Pendant la journée il est assez calme.

Le juge d'instruction continue l'enquête et
fera pR.babten.ent celte semaine-ci une des-
cente sur les lreux.

Les petits cadeaux entretiennent l'ami-
tié. — Une délégation du conseil de bourgeoisie
do Neuveville a reçu lundi après midi, ofQ-
cieusoment, les délégués, MM. F. Bloesch et
P. Courvoisier avocat, chargés par la bour-
geoisie de Bienne de remettre à celle de Neu-
veville un vitrail, destiné à être placé dans la
nouvelle salle de l'Hôtel de Ville. Ce vitrail
représente un chevalier aux armes de Bienne
et est fait par le même artis te et sur le même
modèle que ceux offerts par la bourgeoisie de
Berne. Ces trois superbes vitraux occupent les
places d'honneur dans la salle de l'Hôtel de
Ville dont ils rehaussent encore la beauté.
L'exemple de ces généreux donateurs pour
leur aimable attention sera peut-être un
encouragement, pour les communes de notre
district et pour les districts voisins, à pln _er
aussi chacun un vitrail à ses armes.àftns cette
magnifique salle.

RéGION DES LACS

%NEUCHATEL i
Le mobilier de M me de Charrière dont

nous parlions hier n'a pas été prêté par une
famille du Locle. Son propriétaire actuel est
M. Mauriee de Coulon à Neuchàtel

Missions. — Avant de s'en retourner en
Afrique, M. Maurice Robert entretiendra le
public neuchâtelois, vendredi, à la Salle
moyenne des conférences, de l'œuvre qu'il
poursuit au Congo français pour le compte de
la Société des missions de Paris.

Le concert Mary Munchhoff . — Cette
cantatrice venue d'Amérique et fixée à
Berlin est, nous assurent les journaux , une des
plus remarquables vocalistes de l'époque ; elle
a une voix admirable. Lorsqu'elle se fit enten-
dre à Berne, le * Bund » disait le lendemain :
« Du commencement à la fin , la foule com-
pacte demeura sous le charme de la cantatrice
et des manifestations d'enthousiasme suivi-
rent chaque morceau ».

EHo chantera samedi prochain, à la Grande
salle des conférences, en anglais, en allemand,
en italien et en français.

Avec elles se produiront le violoniste Max
Grundig ct lo pianiste Hermann Zilcher.

Petit eboulement. — La route de l'Ecluse
a été un moment obstruée hier soir, dans sa
partie haute, par la chute d'une masse ro-
cheuse qui s'est détachée entre 9 et 10 heures
du banc de rocher portant la route du Petit-
PontarKer.

¦ ¦ ____ _____

Les événements de Russie

Le conseil des délégués ouvriers
arrêté

Dans la nuit de lundi à mardi, à Saint-
Pétersbourg, le conseil des^délégués ouvriers,
composé de 22 personnes, a été arrêté. Des
documents ont été saisis. On a constaté, dit un
communiqué officiel , que le conseil des délé-
gués ouvriers était composé de révolutionnai-
res n'appartenant pas à la classe ouvrière et
occupés uniquement à terroriser les ouvriers
pour atteindre des buts qui n'ont rien de com-
mun avec les intérêts des ouvriers.

Dans les cercles officiels, on croit que le
développement des organisations révolution-
naires sera rendu très dif_ .___e à la suite de
l'arrestation du conseil et de la saisie des
documents.

— Les j ournaux publient là déclaration sui-
vante du conseil des députés ouvriers :

Le gouvernement propage activement le
bruit qu'une insurrection armée éclatera du 9
au 22 j anvier, espérant par cette tromperie
effrayer les Pétersbourgeois et justifier une
violente répression.

L'anniversaire du dimanche sanglant sera
accueilli par les ouvriers saint-pétersbour-
geois comme un j our sombre, un j our dé dou-
leur. Tout le peuple suspendra le travail ce
j our-là en signe de deuil

Dans les provinces
Les Arméniennes de Schucha ont demandé

par télégramme à la femme du gouverneur de
Tiflis de protéger les Arménien» ntre les
violences des Tatars et des Kurdes et de les
sauver de la famine et du froid.

L'extension du mouvement révolutionnaire
dans les cercles de Gori et do Duschet, gou-
vernement de Tiflis, a rendu nécessaire la
proclamation de l'état de siège. Les stations
du chemin do fer jusqu'à Gori sont occupées
par des troupes. Un détachement avance dans
la direction de Michaelovo et de Borshom.
L'occupation de cette dernière station est né-
cessaire pour que Tiflis ne manque pas de
bois.

Quelques stations ont été détruites par les
paysans. Le tunnel de Suram a été rendu im-
praticable ; à cet eifet on a lancé dans le tun-
nel deux locomotives sans conducteurs. Les
troupes avancent de trois côtés sur Koutais.

; La police a déeouver. à Rostoff-sur-le-Don
une fabrique do ca rtouches. Elle a saî i une
grande quantité de ces dernières ainsi que
duatrè bombes.

— Les «Novosti» annoncent qu un bataillon
de marins, envoyé à l'île d'Osel (Esthonie)
pour réprimer les désordres, a été débarqué
dans l'île Dago, où il a été entouré par des
baneds révolutionnaires Lo bataillon manque
de vivres et se trouve dans une position criti-
que.

Fête f édérale de gymnastique. — Le
concours organisé par le comité de la presse
pour la fôto fédérale de gymnastique de 1906,
à Berne, en vue de l'établissement d'un projet
artisti que pour l'affiche cle fête , a eu beaucoup
de succès. Plus de 100 proj ets spnt parvenus
jusqu 'ici au comité. Le jury commencera ses
travaux à la lin de cette semaine ou au com-
mencement do la semaine prochaine.
; Le personnel des magasins. — Le Grand
Conseil du canton de Zurich a adopté à l'una-
njjn itô le postulat des socialistes invitant lo
Conseil d'Etat ù présen ter un rapport et des
propositions sur 1 .diction d'une loi cantonale
pour la protection du personnel des Magasins.

Tremblements de terre.— La. nuit du 15
au 16 uno secousse ondulatoire et sussulloirc
a été ressentie à Messine. Elle a duré sept
secondes. Il n 'y a eu aucun dommage.

Une secousse ondulatoire et sussultoire, pré-
cédée d'un très fort grondement, a été res-
sentie mardi matin à Reggio de Calabro. Elle
a duré plus de dix secondes. Une grande par-
tie de la population a été alarmée et a quitté
les maisons malgré la pluie.

On n'a pas do nouvelles des localités de la
province, sauf de Gerace, où une secousse
très violente a été ressentie.

Une assez forte secousse de tremblement de
terre s'est produite dans les comitats de Neutra
et do Bars (Hongrie). Elle a duré quatre
secondes. Les dégâts sont insignifiants.

Exécution d'assassins. — Les trois assas-
sins du capitaine de Cuverville ont été exécu-
tés à Chefou en présence du consul do France.

Nouvelles diverses
• **

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccitl dt U Ftuilli J -ou it TJtuciiIttl) ¦

La. conférence* d'Algésiras
Londres, 17. — Le « Daily Express » pré-

tend que les délégués russes à la conférence
d'Algésiras ont reçu l'ordre d'agir de concert
avec les représentants anglais.

Les élections anglaises
Londres, 17. — La cité de Londres a élu

deux conservateurs avec une formidable ma-
j orité de dix mille à onze mille voix

A une heure du matin étaient élus: 135libé-
raux, 24 du parti ouvrier , 38 nationalistes, 53
unionistes, total 250. Gain du parti ministériel
85, gain de l'opposition 1.

Télégraphistes finlandais
Helsingf ors, 17. — Le bureau Ritzow an-

nonce:
Les télégraphistes en grève ont déclaré que

toute cohésion entre les grévistes a cessé
d'exister. En conséquence, ils laissent à cha-
cun la liberté de reprendre le travail.

Le comité de la grève a ceooo son activité.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 17. — La ville de

Batoum est tombée au pouvoir des révolution-
naires,

On y procède à des arrestations en masse.
A Rostoff-sur-le Don la population est ter-

rorisée par les cosaques et les révolutionnaires.
Le mouvement agraire augmente dans le

gouvernement de Saratof.
Armée russe

Saint-Pétersbourg, 17. — Le nouveau
7mo corps d'armée de Sibérie vient d'être
formé pour rester en Sibérie après l'évacua-
tion des troupes de Mandchourie.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d agriculture

suisse»:
SITUATION. — La température reste trop

douce dans la j ournée, mais un temps sec et
beau permet à la culture de vaquer à ses oc-
cupations extérieures. Les-gelées nocturnes
sont aussi bien accueillies. La végétation des
céréales en .terre est trop avancée pour la
saison et pourrait souffrir de grands froids
dont lo retour est inévitable.

BLéS ET FARINES. — Les transactions à la
culture sont touj ours très restreintes. Les
marchés sont médiocrement approvisionnés
et de son côté la demande de la meunerie est
modérée. Les cours demeureut inchangés de
19 à 21 fr. sur les divers marchés de la Suisse
romande.

FOURRAGES ET PAILLE. —La demande en
fourrages se fait plus active et déj à de grandes
quantités de foin et regain ont été achetées
par le commerce dans certaines régions de la
Suisse. Les prix sont fermement tenus. Au
dernier marché de Genève il y a eu un apport
important de foin et paille sans qu 'on ait
constaté de changement notable dans les prix

TOUUTEAUX. — On cote à Marseille par
100 kg. sur wagon : lin, 19.50 ; trachide, 17 à
17.50 ; sésame blanc, 14.50 à 15.25; coprah,
14.75 à 10.50.

BEURRE. — Voici le prix du beurre sur
quelques marchés de la Suisse allemande:
Saint-Gall 2;90 à 3 fr. ; Zurich, centrifuge,
2,90 à 3,10 en gros el 3,20 à 3,40 au détail;
f . naire 2,80 à 2,90; Langentbal 2,80 à 3 fr. ;
Alstatten 2,80 à3 fr, ; Lichtensteig2,60 à2,80.

MIEL. — Lausanne 2 à 3 fr. le kg. ; Vevey
1 fr. 70 à 2 fr. ; Yverdon 1 f r. 90 à 2 fr. ; Sion
1 fr. 80 à 1 f r. 90.

FOIRES. — La foire de j anvier à Fribourg a
été contrariée par le mauvais temps. Le beau
bétail s'y est bien vendu , alors que les ani-
maux ordinaires avaient un écoulement moins
facile. Il a été conduit sur lo champ do foire
510 pièces do gros bétail , 40 chevaux , 387
porcs, 6 moutons, 10 chèvres et 125 veaux.

— Léon-Edouard Muller s'est retiré do la
société Imprimerie , nationale Millier , Dock &
Biitikofcr , au Locle ; cotlo raison est en con-
séquence radiée. Les autres associés Arthur-
Otlion Deck , du Locle , et Alfred Biitikofcr ,
tous deux domiciliés au Locle , continuent
cetto société en nom collectif sous la raison
sociale Imprimerie nationale Deck & Biitiko fcr.

— Frits-Edouard Petitpierre a résigné , pour
cause do départ , ses fonctions d' administra-
teur-délégué do la Société anonyme- Potit-
p ierro Watch O, à la Chaux ^ le-I' onds , tout
en conservant la présidence du conseil d' ad-
ministration. :En .conséquence , I .'il '/i-lùtloiiard
Pelitp ierre a cessé d'avoir la si gnature sociale.
D'autre part , là société donne procuration, in-
dividuelle à Adolphe Gerber , domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— La raison Georges Russbach-Matile, à la
Chaux-de-Fonds , est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Georges Russbach-Matile et Charles Gra-
ziano , les Jeux domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
ont constitué dans cette localité , sous la rai-
son sociale Georges Uussbach-Matile & Cie ,
une société en nom collectif commencée le
1er janvi er 1900. La société ne sera valable-
ment engagée que par la signature collective
des deux associés. Genre do commerce : Fa-
brique d'étampes.

— La liquidation de la Société anonyme des
horloges électriques David Porret , on liquida-
tion à la Chaux-de-Fonds , étant terminée , cette
raisou est radiée.

— La raison C.-A. Schmitt , à la Chaux-de-
Fonds , est éteinte ensuite do renonciation du
titulair e. L'actif et le passif sont repris par Id
nouvelle société C.-A. Schmitt & C'«.

— Charles-Alexandre Schmitt et Louis-Paul
Debrot , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds . ont constitué dans cette localité, sous
la raison sociale C.-A. Schmitt & C'", une so-
ciété on nom collectif commencée lo 1er jan-
vier 1906. Genre de commerce : Fabrication
d'aiguilles.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce

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

Monsieur Edmond Bovet,
Monsieur le pasteur et Madame Georges de

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

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

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

vet, leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Jean Jequier , leurs en-

fants ot potit--cn.ants .
Madame Alp honse Du Pasquier , ses enfants

ct petits-enfants ,
Madame . Edmond Du Pasquier , ses enfants

ot petits-enfants , et les familles Saec, Lardy,
du Bois , Du Pasquier, Terrisse et Bovet, ont
l'honneur de faire part à leurs amis ot connais-
sances do la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis BOVET
lieutenant-colonel d'artillerie

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

Areuse , le 15 ja nvier 1906.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry le 17
courant , à 3 heures. Départ d'Areuse à 2 heures
ot demie.

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

(L* j ournal riitrvi un opinion
« Kgtritlti l t 'Ait s tamisant icru çillt ruiriqttt)

Les pharmacies la nuit
Neuchàtel, le 13 janvier 1906.

i Monsieur le rédacteur,
I _ i mettez-moi d'avoir recours à votre hono-

•niblo ioarnal afin de présenter à qui de droit
certains faits concernant le service de nuit
dans les pharmacies.

Pas plus tard que celte nuit, donc la nuit de
vendiedi à sanjedi, je fus réveillé vers une
heure du matin par la sonnette de nuit Aus-
Bitôt j e mo suîa lu. é et ai ouvert la pharma-
«.".»: à mon grand ôtonnement , il n'y avait per-
Eonncs, Ceci-est un fait qui nous est déjà arrivé
pUi-i-xlr-foift ' ' ' . ; . . . . . .  ., 

A quoi deit-on attribuer ceïaT Soit à 7a mal-

veillance, ee qui j e nrois n'est pas le cas, soit
aussi peut-être à l'énervemcnt et à l'impa-
tience des personnes, étant obligées d'avoir
recours au pharmacien, qui ne rélléchissent
pas quo celui-ci n'est pas comme elles.habilléel
réveillé, et qu 'il|lui faut deux ou trois minutes
de plus que de j our pour pouvoir venir les
servir.

Espérant que les personnes qui ont des cas
de maladie devant les forcer d'aller chez leur
pharmacien, comprendront la chose et atten-
dront quelques minutes patiemment, j o vous
prie, Monsieur, d agréer, etc. x.

Le casino populaire
Neuchàtel, le 13 j anvier 1906.

Monsieur le rédacteur,
Le comité pour la construction d' un casino

populaire vient d'envoyer aux sociétés de
notre ville une circulaire dans laquelle il ex-
pose les plans qu'il a en vue. Il aj oute que le
Conseil communal et d'accord en principe avec
ces proj ets.

Permettez-moi d'exposer les obj ections que
j'y vois, pour mon -compte. ..,

Je dirai d'emblée que j e reconnais l'insuffi-
sance dea locauxiexèstant actuellement à Neu-
hâtel, d'autre part, j'approuve ridée d'aména-.
ger des salles à l'usage de nos diverses sociétés
pour leurs répétitions, assemblées, etc. Jo ne
suis donc pas un adversaire par principe de la
future construction.

Mais, à mon avis, le comité en question
s'est donné beaucoup de mal pour arriver à
un résultat peu brillant.

On nous dit que l'idée lancée dans la presse,
de construire l'édifice proj eté au bord du lac
dû être abandonné pour des raisons financiè-
res ! Peut-être ; il n'en est pas moins vrai que
le seul emplacement convenable est et sera
malgré tout sur l'un de nos quais. Et je m'é-
tonne que l'on puisse avec tant de légèreté
sacrifier l'un des principaux éléments do suc-
cès du futur établissement, uniquement parce
qu'on s'est mis dans la tête d'aboutir coûte
que coûte à bref délai, sans s'inquiéter du
reste.

Le lac, parlons-en un peu, il semble que
pour la plus grande partie des Neuchâtelois il
n'existe pas ; ce lac qui contribue pour une si
grande part au charme de notre ville, qui, si
on le voulait, contribuerait encore plus à sa
prospérité, ee lac, on ne s'en occupe que pour!
nous en éloigner, pour aliéner ses grèves ou
les rendre inarbordables.

Eh bien , c'est au bord de ce lac délaissé que
doit être construit notre casino populaire ; car
ce n'est pas seulement pour l'hiver que nous
avons besoin d'un lieu de réunion, mais aussi
l'été.

Notre édilité semble l'avoir compris, puis-
qu'elle a autorisé l'an dernier, moyennant
finance, l'installation devant certains établis-
sements publics de ces espèces de cages d'un
goût plutôt douteux dont chacun se souvient

La création d'un vaste j ardin-restaurant
ombragé et digne de ce nom, au bord même
de l'eau, l'installation d'un débarcadère abrité
[.j ur les petites embarcations de promenade,
voilà ce qui doit être créé en même temps
que le casino. On aura alors à Neuchàtel un
endroit vraiment agréable pour l'été. On
pourra également y donner des concerts, et
cette installation contribuerait certainement
pour une bonne part au succès financier de
l'entreprise.

J'avoue n'être pas au courant des démar-
ches qui ont pu être faites pour connaître le
coût d'un emplacement au bord du lac, mais
j e crois que mieux vaut, s'il le faut , prendre
patience quelques années encore et faire bien,
que se hâter comme l'on en a envie et faire
une œuvre ratée, comme o'est l'habitude à
Neuchàtel. Une fois l'édifice construit sur
l'emplacement proposé et avec les proportions
qu'on lui donne, il sera trop tard pour revenir
en arrière, et l'on devra renoncer pour bien
longtemps à réaliser quelque chose de bien.

J'estime en effet quo les dimensions du bâti-
ment proj eté sont insuffisantes, pour le but à
atteindre, le chiffre indiqué de 800 ou 1000
places avec tables est juste ce qu'il faudrait
maintenant dans bien des occasions. On peut
donc s'attendre dans cinq ou six ans à se
trouver de nouveau à l'étroit

En outre, laisser construire le bâtiment par
le propriétaire actuel du Chalet, quelle que
soit la convention qui pourrait intervenir en-
tre la Commune et celui-ci, serait encore uno
grave erreur. Le choix du tenancier doit pou-
voir être libre, et de ce choix dépendra le
renom et la bonne marche de l'entreprise. Un
tenancier co-propriétaire sera touj ours an
ennui, et on ne pourra j amais lui imposer cer>
taines mesures qu'il s'obstinera à ne pas vou-
loir appliquer.

Je trouve donc mauvais : le choix de l'em-
placement, — les dimensions de l'édifice, —
sa construction par un particulier, ceci en
tant qu'il s'agit d'un casino populaire.

Mais il est temps que j e finisse ; aussi bien
ces quelques lignes n'auront peut-être pas
l'heur de plaire à certains, on me dira que
c'est bien inutile de parler encore du bord du
lac. Que voulez-vous, j'estime qu 'il est temps
encore d'y réfléchir et de revenir en arrière.

On peut du reste construire un bâtiment
simple, ede bon goût» au même prix, aussi
bien au bord du lac que dans la promenade.
Peut-être que j e me trompe,c'est possible, car
j o n'y connais rien. En tous cas, la différence
doit pouvoir se trouver et ne peut être si con-
sidérable.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur, avec mes remercioments pour avoir bien
voulu accepter ma proso, mes sincères salu-
tation! UN DE VOS ABONNÉS.

am^ ĝt m mm mft
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j CORRESPONDANCES

. . .  La conférence d'Algésiras
A-l'ouverluro do là première séance, mardi ,

ili. de Badowitz, délégué allemand, préside.

Il propose simplement, sans discours, l'élec-
tion du duc d'Almodovar à la présidence de
la conférence. Le duo d'Almodovar remercie.

On élit ensuite les secrétaires : M. de Mar-
gelle, Français, et M. Pina , Espagnol

Le Congrès de Versailles
Les députés et sénateurs de la gauche se

sont réunis en séance plènière mardi après
midi, à 2 h. 30, au palais du Sénat, pour dési-
gner un candidat pour l'élection présidentielle,
qui a lieu auj ourd'hui mercredi

Sur 619 votants, M. Fallièrcs a obtenu 416
voix, M. Doumer 191, M. Jean Dupuy 14, M.
Ribot 6, M Rouvier 6, M. Bourgeois 6, M.
Eugène Guérin 6, M Brisson 1, M. Deschanel
2, M Loubet 3, MM. de Frcycinet, Clemen-
ceau et Sarrien , 1. Il y a eu 42 bulletins nuls.

A quatre heures, M. Antonin Dubost, pro-
clamant le résultat du scrutin , aj oute les pa-
les suivantes :

En conséquence, M. Fallieres ayant obtenu
la majorité absolue des voix , est proclamé
candidat des républicains.

A l'issue de la réunion plénièrc, après la
proclamation du scrutin, les bureaux des
groupes républicains^des deux Chambres-ont
tenu une réunion.

rr- Les-membres du Parlement avaient été
convoqués au nombre de 717. Ni M. Fallieres
ni M. Doumer ne sont venus voter.

— Aussitôt après que le vote définitif de
l'assemblée nationale , aura été proclamé, le
nouveau président de la République sera avisé
officiellement qu'il a été désigné par le congrès
pour succéder pendant 7 ans à M. Emile Lou-
bet dont les pouvoirs, comme on le sait, n'ar-
rivent à expiration quo le 18 février.

Les élections anglaises
Un membre du parti du travail et un libéral

sont élus à Newcastle. C'est deux sièges de
gagnés pour le gouvernement. Mardi , à midi,
on apprenait qu'un nouveau nationaliste est
élu sans opposition.

— Mardi , à 2 h. 30, les élections donnaient
les résultats suivants : Elus 191, dont 101 li-
béraux, 31 unionistes, 36 nationalistes et
23 membres du parti du travail Les ministé-
riels gagnent 63 sièges, les unionistes 1.

POLITIQUE

Monsieur ot Madame Ernest Guye-Rossclet
et leurs enfants , à Neuchàtel , Monsieur et
Madame Edouard Guye-Reymond et leur en-
fant , à La Brévine , Monsieur Alexandre Ilileh-
len , à La Brévine , Madame Zina Guye , aux
Bayard s, et les familles Guye et Haehïeu , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent de faire
en la personne do leur chère mère , belle-mère ,
grand' mère, sœur , bello-Sœur , tante et parente ,

_ .mi..me Marianne GUYE
née MÂK-HI-EX

que Dieu a retirée à lui mardi , dans sa 74me
année , après une courte mais pénible ma-
ladie.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 18 courant ,

à 1 heure, à La Brévine.

t
Les familles Moreau , au Landeron , au Loclo,

à Neuchàtel ot en Amérique , les familles
Quellet et Murisct , au Landeron ct à Genève ,
ont la douleur do faire part a leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver on la personne de

monsieur Jean MOREAU
leur cher beau-frère , oncle et parent , que Dieu
a repris à lui lundi 15 janvier , après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 77mc annéo.

Le Landeron , le 15 janvier 1906.
L'office , suivi do l'ensevelissement , aura lieu

jeudi 18 janvier , à 9 heures du mal in.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame ot Monsieur C.-A. Gauthcy-Hirt et
leurs enfants : Albert , Jeanne , Marcel , Margue-
rite , Germaine ct Susanne , à Peseux , Monsieur
et Madame César Hirt et famill e , aux Verrières ,
Monsieur et Madame Xavier Hirt et famille ,
Monsieur ot Madame Mugeli-Hîrt et famille , à
Neuchàtel , Monsieur et Madame Edouard Hirt
et famille , à Delémont , Monsieur et Madame
Gottfried Eugel-Hirt et famill e , à Travers ,
Monsieur et Madame Chs Zorn-Hirt et famille ,
à Peseux , et Monsieur Ferdinand Hirt , à Paris ,
ainsi que les familles Gauthey, à Peseux et
Colombier , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric HIRT
leur cher père , beau-p ère, grand-père , oncle
et parent , que Dieu a retiré aujourd'hui , dans
sa 80mo année , après une longue et douloureuse
maladie.

Peseux , le 16 janvier 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 19 janvier
1906, à l heure après midi.

Domicile mortuaire ; Peseux n° 10G.
On ne reçoit pas.

Il ne sera pas fai t  de citation à domicile
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS

i/__3_na_e_s
Comédie en 3 actes, en prose

par M">° DE CHARRIÈRl i
Une plaquette Fr. 1.—

En vente dans les librairies
i i« M i»_MMnT-T _ir_r__-T_nr ¦»¦¦»»" lu i !¦_¦n IM

Les Anciens-Bellettriéiis son informés
du décès do leur très cher et regretté collè gue,

Monsieur Louis BOVET
lieutenant-colonel d'artillerie

père , beau-père ot frère de MM. Louis-A.,
Edmond ot Henry Bovet , Georges de Rouge-
mont ct Dr Bovet , d'Areuse , leurs très dévoués
collègues-.

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi 17 jan vier 1905,
à 2 h. y,, _ AreUse.

LE COMITÉ

Monsieur Adolphe Eggli-Bonnv, à Métiers,
Monsieur et Madame Georges Ëggli-Berthoua
et leurs fils : René ct Adrien , a Neuchàtel,
Madame ot Monsieur Paul Bonny-Eigli ot leur
lils Charles , à Métiers , Mademoiselle Alico
Eggli , à Neuchâtol , les familles Bonny , Landry,
Borel , Eggli , Matthey, Agassi/, et Lebet, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
ronts , amis et connaissances de la perte irré<
parablo qu 'ils viennent do faire en la personne
de

Madame Marie EGGLI-BONNY
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
belle-sœur , tante et cousine, que Dieu a rôti-
rée à lui après une très longue et douloureuso
maladie , dans sa 66m« année.

Môtiers-Travers , le 15 janvier 1906.
Môme quand jo marcherais

par la vallée de l'ombre do la
mort je no craindrais aucun
mal car tu es avec moi ; c'est
ton bâton ot ta houlette qui me
consolent.

Ps. XXIII , 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 jau«

vief , à l 'heure après midi , à Môtiers.

Monsieur et Madame Paul Robert et leurs
enfant s, Monsieur et Madame Louis Robert,
Monsieur et Madame Albert Bornoy-Robert ot
leurs enfants , à Montagny, Mademoiselle Ber-
tha' Robert , à Leysin , Mademoiselle Léonie
Robert , en Autriche , Monsieur Louis Louba»
Robert ot ses 'enfants , ont la douleur de fairo
part à leurs parents , amis ct connaissances , do
l'a pert e qu'ils viennent d'éprouver en la por«
sonne de

Monsieur François ROBERT
Menuisier

leur cher père , grand-père , frère et beau-père,
que Dieu a rappelé aujourd'hui , dans sa 71n>«
année , après une courte maladie.

Neuchàtel , le 16 janvier 1900.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 18 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Seyon 32.

Monsieur Albert Ravyler et ses enfants , à
Briigg, Madame et Monsieur François Mentha-
Ravy ler et leurs enfants , à Cortaillod , les
enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Alexandre Ravy ler , à Corgémont et Lausanne,
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Charles Ravyler , à Villeret et Granges , Ma-
dame Marianne Lohner , ses enfants et petits-
enfants , à Niederdorf , Monsieur Louis Guyaz ,
ses enfants et petits-enfants , à Graucy, les
familles Ravy ler, Mindor , Rohrer , Weber,
Barbezat , Bosson ct Ilcul.y, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perto douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Frédéric RAVYLER
leur cher et vénéré père , beau-père, frère,
beau-frère , oncle , grand-oncle et parent , enlevé
à leur affection ,' dans sa 84°" annéo , après une
courte maladie. "

Cortaillod , le 16 janvier 1906.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu ,

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod le
jeudi 18 courant , à 1 heure.

nan Mg__3-Ks«___jwg_-«--»ggggggg ĝ»gggggggggjgg
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BOURSE DE GENÈVE, du 16 janvie r 1906
Actions Obligations

Jura-Siuiplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. —.—
Id. bous —.— 3 - C. de fer féd. 990.75

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. H0.—
Gafsa — .— Egypt: unif. . 524.50
Fco-Suis. ëlec: "562.— Serbe . . .  4% 4U5. —
Bq» Commerce 1132.50 Jura-S., 3 Y, % 494. —
Union fin. gen. 788.— Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sétif. 522.50 N.-E. Suis. 3X 494 .—
Caoe Copper . 142.— Lomb. anc. 3% 333.25V l V " Mérid . Ua. 3% 358.25

Demandé Offert
ChanaBS France 100.18 100.23

" Italie 100.05 100.15
* Londres 25.17 25.18

Neuohâte l Allemagne.... 123.11 123.20
Vienne 104.67 104.77

Uoto de l'argent fin en gron. en Suisse,
fr. 113.50 le kil.

Neu châtol , 16 janvier. Escompte 59,

BOURSE DE PARIS, du 16 janvier 1906
(Cours de clôture)

3« Français . . 98.92 Bq. de Paris. . 1428.—
Consol. angl. . 89.81 Créd. lyonnais. 1091.—
Italien 5% . . . 104.30 Banque ottoin . 606.—
I-Iongr. or i% . 95.65 Suez 4312. —
Brésilien 4%.  . 88.25 Rio-Tinto . . . . 166t.—
Ext. Esp. 4% . 91.85 De Bcers : . . . 463.—
Turc D. 4% . . 92.40 Ch. Saragosse . 312.—
Portugais 3% . 08.42 Ch. Nord-Esp. 172.—

Actions £h;„. e „id • • • ,;?!•""
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 151.-
Crédit foncier . —- Gœrz ¦: • 53-50

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7 % heures, 1 '/, heure et 9 .. heures.
OBSERVATOI RE DE NEUCHATEL "

Tcmpèr . en Jegvés TOn^_ J | -| _\ dominant "%
W Moy- Mini- Maxi- § g- j  Dir. Force j  ja enne mum mum jg a w « I

lT+2.0 —1.6 +5.1 727.3 var. SfflWWJJI
*

17. 1H h.: +0.4. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 16. — Pluie fine intermittente ju squ'à

9 heures du matin et entre 2 heures et 3 heu-
res de l'après-midi. Soleil visible un moment
entre 11 heures et midi. 

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

Hauteur moyenne pour Ne uchàtel : 719.5""».

Janvier 12 j 13 | 14 | 15 | 16 | 17
mm
735 ==~
730 EEj f"
725 :~_T"

v. 720 S"
715 i=j f- l
710 ==~

STATION Pli CHA UM ONT j atl
^ 

H28_ '»_ ; _ ¦

15] +2.0 1-3.0 |+3.0 |673.4| |r. .O.|falbl.| var. \
7 heures du matin !

AlliL T-mp. ¦Bl«ta. Vc.it. Ciel. I

16 janvier. . 1128 —2.0 674.4 N.E. .-.clair.-..
—II __ I -_- ¦¦ II i ~—-—¦_-—p*——^'

Niveau dit lac ''
Du 17 janvier 7 h. du-matii . : 429 m. 74*:

IMPRIMERIE WOLFRATH & SFEULB


