
Atelier spécial pour" la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. Ii. KURZ, Saint-Honoré
î", Jjenchatel. 

Vî tI,EV%
<f Bijouterie*- Orfèvrerie

plSJIII Horlogerie - Pendulerie

V A. JOEÎN
Maison dis Grand fffifof du Lmo.

• NEUCHATEL
I I I I I I  i n iinnBTnrrr IMI I'II mi« n i laaia ¦ i i

A vendre, faute d'emploi ,
un grand potager

pour petit hôtel ;
une mangle ;
un tub.
S'adresser le matin rue du Châ-

teau 23 , 2m» étage.

^1§M
llffilll PÉRI Si FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

+\ fr 90 le litre'¦ ¦ * ¦ -*m. -̂* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestililes "
SOMMET Mis

Ruedes Epancheurs, 8

Echalas
Echalas de perches à vendre. —

S'adresser à P. Huguenin, i
Cormondrèche.

Pour mettre vos vins en
bouteilles demandez les

BOUCHONS
chez l.. BOURGEOIS

YVKKDOS
Qualité de l ièg e insurpassable
11 est payé 1 fr. par bouteille

ayant le goût du bouchon. H27 1691

| Cheminée j
] de salon [

 ̂
en marbre, avec grille, à h

M vendre. Rue Saint-Honoré 1, m
| au .a". fe

8 Nouveau choix
SOIS pour blouses SOIS pour blouses

| !B8_S—____ -¦-¦— .—ï-vi ...-"-̂ ÉnwMi, 1 1  

*~r j ====== . ' ,' ..' ,. .' . ,

VelOlirS pour lises Q VBlQUrS pour blouses
BLOUSES CONFECTI ONNÉES

Dernières nouveautés de VIENNE 1
BB*W*aaBa*\***\*******aB*BBB*aBB *B\**\̂

GEAND MAGASIN ALFKED DOLLEYRES 1
HALLE AUX TISSUS j

FuiwnmM —a¦ i ii ¦ ___ \ —____________________m—¦aa— ____ww
ya^™ * ~ . J_ZZ - .-¦ ¦ . "~ _Z°L __ ~̂^™"_Z____ _ _ 7̂î??__ _̂ m̂ .̂ _[ _ . r̂w

Avis anx jardiniers
T-i» lnndi ISS janvier 1906, dès les 2 heures de l' après-midi ,

h l'hôtel de ville d'Yverdon , les enfants, tous mineurs, de M. la-
broise Zisslin, jardinier, décédé dernièrement à Yverdon , ex-
poseront en vente, aux enchères publiques , sous autorité de justice ,
vu leur minorité, lenr propriété de la rae des J ordils, a
Yverdon, comprenant 3 appartements, coulage , caves, écurie, bû-
cher, grande serre et très beau jardin , le tout d'une superficie de 27
ares 88 centiares (310 perches vaudoises).

Bonne clientèle. Affaire excellente dont l'exploitation
procurera des bénéfices assurés à tout acquéreur sérieux.

Les conditions de vente sont déposées au greffe de paix du cer-
cle d'Yverdon et en l'Etude des notaires Paschoud et Pilloud, à
Yverdon.

Le Juge de Paix,
(signé) Ch. HEYJLAN.

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
*___ m *aaa *a **t *s *a *m *mammmam— *—i—i^*aa*a **B

S; Les annonces reçues j|
| ! avant 3 heures (grandes ||
S annonces avant t t  f >.) Ë
S peuvent paraître dans le %
§ ; numéro du lendemain, h

AVIS OFFICïéLS"
x _*_i I COMMUNE

ÉÉP - de

%mm CorceIlesTCormonûrBclie
Conforimément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Corcelles-Cormon-
drèche et -qui possèdent des im-
meubles OH parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées
à Corcelles - Cormondrèche, mais
possédant des immeubles ,- sont in-
vitées à adresser au bureau com-
munal , jusqu'au 15 février 1906, une
déclaration si gnée indi quant la si-
tuation , la nature et la valeur de
ces immeubles.

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

Corcelles-Cormondrèche, 16 jan-
vier 1906.

Conseil communal.

iï V̂ COMMUNE

îfi|p CoTcélles-Cormonilriiclie

Ml DES «S
Toutes les personnes domiciliées

dans le ressort communal qui gar-
dent un ou plusieurs chiens sont
informées qu elles doivent en faire
la déclaration au bureau commu-
nal, jusqu 'au 31 janvier, en acquit-
tant la taxe de 1906, soit 15 fr. par
chien.

Les intéressés qui ne se confor-
meront pas à la présente invita-
tion seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche , 15 jan-
vier 1906.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre on à loner, au-

dessus de la ville, villa,
11 chambres. Bains. Buan-
derie. — Véranda. — Gaz.
— Electricité. — Jardin. —
Belle , vue. — Entrée en
jouissance, 24 juin 1006.
Etude ff. Brauen, notaire,
Trésor 5.

©oui- époque à convenir , dans un
village du vignoble , uno jolie pe-
tite maison presque neuve. — Au
rez-de-chaussée : atelier pour six
personnes , cave. — Au 1er étage :
deux chambres, une cuisine , eau
sur l'évier , éclairage à l'électricité ,
galcUis et deux chambres hautes.
— Lessiverie, écurie pour petit bé-
taiL Un grand jardin et un verger.
Magnifique vue sur le lac et les
Alpes. . . .

S'adresser chez M. H. Bergor-
Golay, employé postal, faubourg
do la Gare 19.

Belle PROPRIÉTÉ
à vendr e ou à louer
maison de maitres, 12chambres. Bâtas. Terras-

se. Grand Jardin potager
et d'agrément. Beaux om-
brages. Belle vue. Maison
de cocher - jardinier, 3
chambres et cuisine. En-
trée en jouissance 24 juin
1906. Tram devant la pro-
Srlété. S'adresser Etude

. - N. Branen, notaire.
Trésor 5.

Etnfle 0. ETTER, notaire, 8t me Farry
ACHAT, VENTE

ET GÉRANCES O'IMMEUBLEÔ

A vendre, rue de la Côte
et ruo Arnold Guyot , de belles
parcelles pour maisons particu-
lières ou villas. Prix avantageux.
Belle vue.
^=*-

r 'v

v ente fl une fielle propriété Ë gm
à SAUGES (Neuchâtel)

En vue de sortir d'indivision, la venve et les
enfants de défunt Henri-Auguste Pierrehumbert-
Pattns vendront, par voie d'enchères publiques, le
samedi 27 janvier 1906, dès 8 heures précises du
soir, à l'hôtel de la Béroche, à Saint-Aubin (Nen-
châtel), L.E BEAU DOMAINE qu'ils possèdent anx
Charrières, territoire de Sauges, comprenant DEUX
MAISONS à l'usage d'habitation, grange, écurie et
fenil, de construction récente, bien aménagées, ean,
électricité, belle vue sur le lac et les Alpes, air
très salnbre, AVEC UNE TRENTAINE DE POSES

DE BONS CHAMPS ET PRES.
L'enchère aura lien, sur nne offre ferme de

35,000 fr.
LTéchute DEFINITIVE sera donnée séance te-

nante an plus offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M.

Burgat-Pierrehumbert, aux Charrières sur Sauges,
et, pour les conditions, en l'Etude de MM. Lambe-
let & Guinand, avocats à Neuchâtel, ou chea le
notaire soussigné chargé de la vente.

Boudry, le 30 décembre 1905.
H. AUBERSON, notaire.

MAGASIN
PAUL TRIPET

MISE EN VENTE
d'Articles dépareillés :

Assiettes porcelaine et f aïence,
Tasses à thé, a caf é et à déjeuner ;
Coutellerie, Cuillers et Fourchettes;
Articles de f antaisie, Services de
lavabo, etc.

lampe-Colonne - ^baf-jour soie

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Cliajitier _*rêtre, ©are
MAGASIN RUE SAINT-MAU RICE 10

i MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS I

i ffl me BERTA FOMTANA ï
PI 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18 m

i CORSETS ^̂ \ ; COESETS i

H tous genres "̂*«^wW^̂ \ '°us genres H

! COUS POUR DAMES i
M TABLIERS FANTAISIE fë
| POCHETTES - DIOUCROIKS "i

B________JH_B_Q__g___MJ
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Le meilleur hillant à métauz. En vente partout.
_y__ Fabrik. Lubszynski & Ç», Berlin N. O. Bag. 3782

Au Magasin de Comestibles

J. HEGELE
Tél éphone 827 Rue du Bassin 6 *

Le plis graM assortiment en ~ 

-v Charcuterie fine ffleiip ̂ a
Spécialité de Jambon de Prague

cuit à la vapeur

FRANCFURTERLI à 35 c. la paire
-*> ; - ,

Fromages de dessert fins ;

tw OCH SEIJASSALAT 4n
Sardines russes - Bismarkhâringe - Rollmops

Civet de lièvre ffilkSS
Civet de chevreuil, 60 cent, la livre

Jurée fraîche, au plus bas prix

FauUour a des Sablons 16 . -o- Faub.onrii ûBS Sablons 16

pharmacie des Sablons
DROGUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

à proximité immédiate de ta Consommation .
. . . .

Téléphone — ¦ On porte à domicile>-•• -|;%j ĵo 4̂léphone

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

J. BONHOTE, pharm.

mis. ———aaai^————————a—ro—i—^aa»——gi

rDURNITUR„
POUR :

M PEINTôRE
f m iW, BKNEC1T

NtUeiATCL

peaus de renard
h vendre

chez Emile-Clottu, Hauterive.

A V5NÇR5
t lit de fer en très bon état, 6
chaises de jonc, 1 table ronde et
divers articles de ménage. S'adres-
ser Sablons 14 , 3mD étage.
Pianos Bllithner

Pianos Steinweg Nachf .
Pianos Mand , Pieyel , Lipp,

Kapps , Seiler, Kriegel-
stein, Gors &

Kalimann , Ritter,
etc.

dans tous les sty les.

PIANISTE SPfflEffianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FAKAIIT DE P1H0S

Maison de coiiiiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-H
au l"r étage

N E U C H A T E L  

FBOMAGËS
de choix

jfï „£a Rjno!îîiée"
EMMENTHAL Ia

pour f ondue

Brévine extra de Dessert
Petits Bries en boîte

et au détail

Petites Tommes
de la Vallée

Tomme de Beaumont
Promage de Tilsit

Roquefort persillé français
VACHERIN

des Charbonnières

Limbourg1 double crème
Fromage vert dit

„ Schabzieger "
Fromages mi-gras et maigres

MAGASIN PRISI
Hôpital IO 

Un

Calorifère
peu usagé avee tuyaux, à vendre.
S'adresser chez Mm,: Nagel , Beaux»
Arts, n° 4.

ZIIBI COURT
à mécanique palissandre, état neuf ,
est à vendre à un prix avantageux.

S'ad resser Evola 9, au 3m°.

AVIS DIVERS
ECHANGE

On demande à faire
échange d'une Jenne fille
de bonne famille de St-
Gall âgée de 15 ans qui
désirerait suivre nne an-
née les écoles supérieures
de Nenchâtel, avec une
jeune fille à peu près du
même âge, désirant ap-
prendre lalangne al le-
mande.

S'adresser h Charles
KKAUSÉ, Rosenberg-
strasse 46, Saint-Gall. 

Pension bourgeoise
soignée

pour quelques messieurs
60 fr. par mois sans vin

Adresse : M. Verpillot , Industrie 11.

MiirMC¥MÀNN
a recommencé ses

Leçons de f rançais
et d 'anglais

RgKLLB PPPJBYBOP 1

JEUNE HOMME
donnerait premières leçons à jeunes
gens allemands désirant apprendre
ie français ainsi que leçons de
piano pour débutants. Prix modé-
rés. Ecrire sous chiffre J. S. 542
au bureau de la Feuilie d'Avis de
Nenchâtel.

Bonne pension
française, prix modéré. Demander
l'adresse du n* 484 au bureau de.
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

per AVI S ~w
Le soussigné fait savoir à ses

connaissances et au public en gêné»
rai qu'il a entrepris un service de

CAMIONNAGE
pour les villages do

Corcelles, Gormonûreelie et Pesenx
H s'efforcera de satisfaire, pat

un travail prompt et consciencieux,
les personnes qui voudront bien
lui confier tout ce qui rentre dans
son genre d'entreprise.

Char/es HUGUENIN
Avenue Frêdêrh Soguel 9, CORCELLES

pria Neuchâtel.
On prendrait
quelques bêtes en pension

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

^̂ ^̂

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES
ET DE FRANÇAIS

par étudiant de r Académie
S'adresser rue du Seyoa 30, 3m*

étage à gauche. 
Famille française

recevrait deux messieurs
pour la table. Prix modérés. 8'***
dresser : J. S., rue de l'Hôpital 2.

LABORATOIRE
de

l'Ecole cantonale
fle ïiticnltnre

A UVERNIER

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

Pension. iSoigiléa
Très belles chnnribros. Balcons» ;

Vue splenilido sur lé lac cl los *1-
pes. Dernier confort. Boaux-Art* l
28, a»». c.o„,

Immeuble, Evole
vis-à-vis des Zig-zags. .4.

à vendre à des conditions
favorables. Conviendrait
ponr industriel on pour
construction de maisons
de rapport. — S'adresser
TCtmle A.-N. - Branen, no-
taire, Trésor 5.

Sur le parcours d'un tramway, une

propriété
est à vendre d'une contenance d'en-
viron 2800 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
de terrain à bâtir. Demander l'a-
dresse du n° 566 au bureau de ta
Feuille d'Avis cle Neuchâtel. c. o.

Maison de rappel
bien construite et en bon
état d'entretien, à vendre
rue Pourtalès. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A VENDRE
FABRI QUE D IIORLOGEIUE

Georges-Jules SâîlflOZ
46 LÉOPOLD ROBERT 4.6

LA CHAUX-DE-FONDS

Beau choix de montres
pour dames et messieurs

EN ACIER, ARGENT ET OR

Décors riches ot variés

QUALITÉ «ABANTIE

Envois à choix - Prix modérés
On offre à vendre

Jraîcr mélangé
de 30 vaches et quelques chevaux;
au besoin on eu échangerait une
partie contre du vin. Adresser les
offres à MM. Geiser frères, Erogcs,
Le Locle.

Pierre pour maçonnerie
aux Sablons. — Sadresser
à H" Bonhôte, architecte.

M Urech*-
VINS EN GROS

-• jfeuchâfgî
Fauboor g de l'Hôp ital 12

Encarage de vins de Neu-
châtel. Grand entrepôt de vins
do table , rouges et blancs ; vins de
Maçon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés
,

LIBRAIRIE

3ames attinger
NEUCHATEL

Six mois en Mandchourie ,
avec le grand-duc Boris,
ill 5.—

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

Mémoires du général mar-
quis Alphonse d'Haulpoul
(1789-1805), pair de France.

7.50
M.LECOMTE.Laséparationdes

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

10.—

ANNONCES c i
«|a>

Su canton ; i" insertion, l à )  lignu S» et* '
4 ct 5 li gne» . . . . .  f S  et, t tt j  lignu f S *1 Hj. cl plus, i» im., la lig. eu aon opact I* a '
Iniert. suivantes (réaét.) • ». l i

De la Suisst tt dt l 'ilrmngtr : ' '
%$ ct. la lig. ou son espace, i" in»., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tareUfi, mortuaire», le» ré-

clame» etle» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temple-Tieuf, /
Itt  manuscrits ni uni p as rendus

» ' .. <

*> . »

ABONNEMENTS
«#•

s aa 6 mats 3 mets
En ville fr. I.— 4.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dan» toute la Sul»»e.... m,— ay .Sa x. *S
Etranger (Union postale). aJ.— la.îo i.tS
Abonnement aux bureaux de poste, so ct. en au».

Changement d'adresac, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-j Néuf , i
Vent* au mimer * aux kiosques, déf it*, tle.
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LOGEMENTS
À louer pour le 24 juin prochain,

un bel appartement de cinq
chambres et dépendance»,
situé à la rne dn Môle.

S'adresser a l'Etude Wa-
Tre. . • ¦ . .

A louer, dès Saint-Jean
1006, ponr cause de dé-
part, nn très beau loge-
aient de 5 pièces* avee
véranda vitrée et nom-
breuses dépendances. —
Confort moderne. — Vue
Klendlde. — S'adresser à

Adrien BOREL, Crêt
Tacoiinet 30'.

i

A louer à la Béroche près Mon-
talchez, à proximité de la route
postale et au bord de la forêt (pro-
priété dite «La Corne du Boisa un
beau logement de 6 pièces meu-
blées, et un plus petit de 2 pièces.
Place pour attelage, automobile.
Eau sur l'évier et dans toute la
maison. Beau verger à disposition.
Vue étendue sur le lac et les ,Al-
pes. S'adresser à M. J. Jeanneret,
dentiste, Terreaux t, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin 1906,
route de la Côte , Un appartement
de 5 pièces et dépendances, avec
balcon et terrasse. Buanderie et
jardin. S'adresser Etude des notai-
res Guyot et Dubied, rne du M61e.

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir, un petit logement d'une
chambre, cuisine et. dépendances,
pour personne seule ou un petit
ménage. — Demander l'adresse du
n° 580 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

pour pensionnat
A loner, dès le 24 jnin,

rets-de-chaussce de O cham-
bres avec dépendances,
2 vérandas, grande ter-
rasse. Belle vne. S'adr.
Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, deux logements pour

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

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

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

A louer pour le 24 février ou
24 mars, un joli petit logement
pour personne seule. Prix 200 fr.,
Château 10, 3»».

POUB SAINT-JEAN
Bercles 1, logement de 3 chambres
et dépendances, pour un ménage
de deux & trois personnes sans en-
fants. S'adresser par écrit A. Z. 555
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel .

A louer, dès maintenant si on
le désire, rue du Château 2, 4m«
étage, logement de 2 cham-
bres, grande alcôve, cuisine
et balcon. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Ponr 24 Jnisu rne de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
pièces» confort moderne;
éventuellement apparte-
ment)* de 8 pièces. S'a-
dresser à Henri BonhOte,
architecte. co.

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

Logements à louer
Immédiatement :

5 chambres, quai du Mont-
Blanc.

5 chambres, faubourg de
la Gare.

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

ehard.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, rne dn Pom-

mier.
3 chambres, Trols-Portes.
2 chambres, rue des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

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

aLac.
S chambres, rne des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

de la Gare.
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole. '
3 chambres, Prébarrean.
3 chambres, Vallon de

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

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

S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor5.

A louer, peur Saint-Jean 1906.
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances avec grand balcon,
3m" étage, rue des Beaux-Arts. —
S'adresser à la Société technique,
10, rue Pourtalès.

Auvernier
A louer, pour le 24 juin 1906,

un beau logement de 3 - chambres
et dépendances. Eau et lumière
électrique. — S'adresser à M. Ch.
Cortaillod.

A .louer dès maintenant, un petit
logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, à une famill etrnn-
quille et peu nombreuse. S'adres-
ser à James Brun , Tertre 20 a. c.o.

Etude de Fernand CARTIER, notaire
1, Rne du Môle, 1

A louer immédiatement
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine ct belles dépen-
dances, balcon, chauffage
central. Belle situation.
A louer ^immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles.Suivant
la convenance des ama-
teurs, une dame âgée se-
rait disposée à loner ponr
elle, à l'année, une pièce
de cet appartement.

Bean local à louer
inunédiatement sous la
terrasse de Villamont,
près de la gare, pour ma-
gasin, atelier ou entrepôt.

Rez-de-chaussée et jardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. — A
louer immédiatement.

Tout de suite , joli appartement
de 3 pièces. Gibraltar-Bellevaux.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
Beau petit logement avec dépen-

dances à louer pour tout de suite
ou plus tard.

S'adresser hôtel du Cerf , Ancien-
Hôtel-de-Vill e 4. c. o.

A louer a Colombier, pour
Saint-Jean 1906,

m bel appartement
de 7 chambres et dépendances. —
Sau et gaz. Jouissance du jardin.

S'adresser & M"» Sacc-de Perrot,
It Colombier.

Etude ie Fernand CARTIER, notaire
1, Bue du Môle, 1

A LOUER
Pour le 24 juin 1906

J.-J. Lallemand 1, petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Vue très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Ean et gaz.

Pourtalès 7, bel appar-
tement de 4 pièces et dé-

Ë
èndanees. Grand balcon,
luanderie. Eau et gaz.
Saint-Jean. Bel appartement

Gas, électricité. S'adresser Pourta-
lès 3, au 2m». c.o.

La Société immobilière
de la rue Bachelin oli'ro à
louer , pour Saint-Jean 1906", de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction à Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements de quatre cham-
bres et belles dépendances, loggia
ou balcon, chauffage central , eau ,
faz et électricité , de 800 fr. et de

00 fr. à 950 fr., eau comprise.
Appartements de trois chambres,

avec balcons, chauffage central,
eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 650 fr. à 700 fr., eau com-
prise.

Les plans peuvent être examinés
au bureau de M. Ed. Petitpierre,
notaire , gérant de la société,
qui donnera tous renseignements.

f m  de Fernand CARTIER, notaire
1, Bue du Môle, 1

A Mer, rue du: Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, 3me étage, pour le 21
Jnin 1906.

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

A loner, dès le 24 Jnin,
bel appartement 5 cham-
bres et grand i jardin, à
Comba-Borel. Étude A.-N.
Brauen, notaire.

A louer, pour le 24 juin, un ap-
partement de 5 pièces avec dépen-
dances, situé au centre de la ville;
maison d'ordre et quartier tran-
quille ; conviendrait aussi pour bu-
reau.

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

A louer, pour le 24 jnin
1906, à Vieux-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendances
et partie de jardin. Situa-
tion très agréable dans
un quartier tranquille et
à proximité de la gare.
S'adresser Elude Guyot
**. Bubied, Môle 10.

BEVAIX
A louer, pour la Saint-Jean 1906,

un logement , comprenant 3 gran-
des chambres , cuisine, galetas,
cave et jardin ; eau sur Y es ier,
électricité. Belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser chez Charles
Slrainbi , à Bevaix.

A louer, pour le 24 juin
1906, Evole 17, au 2"" éta-
ge, un appartement de 6
pièces avec dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisier, D' en droit et
avocat, rue dn Pommier 1.

A louer, pour le 24 juin 1900,
au centre de la ville , un bel ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. S'adr. à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

A Jouer, pour Saint-Jean ou plus
tôt, un

IIIISIR
rue de la Place-d'Armes 6. S'adres-
sar même maison 2~» étage, c.o.

DEMANDE A LOUER
Ménage sans enfant , cherche

pour Saint-Jean ,

appartement
tranquille de 3 & 4 chambres. —
Adresser offres à J. Pethoud , pro-
fesseur , Quai Suehard 6.

PENSION
Demoiselle de la Suisse alle-

mande désire trouver chainbre 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
X .  K. 535 à l'agence de publi-
cité Bodolphe Mousse , Zu-
rich. A103

Demandé
tout de suite

ou pour le 1er mars, joli logement
ou petite villa , 4 à 6 pièces ' avec
dépendances et si possible jardin.

Adresser offres chez M. Borel,
Bellevaux 15.

Deux dames cherchent
LOGEMENT

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

OFFRES 
*"

VOLONTAIRE
Une jeune fille sérieuse , de.Bâle ,

cherche place dans bonne famille
de Neuchâtel , pour apprendre le
français. — S'adresser par écrit
à M"« Heinimann , Serre 4, Ville.

Une jeune fille
forte et robuste, cherche place pour
tout faire. S'adresser Peseux , chez
M" Lecœur.

Une jeune f i l l e
de la Suisse allemande, sachant un
peu le français, cherche une place
de volontaire pour 3 mois, où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. — S'adres-
ser à Anna Schneider, chez Mm
Clerc-Droz , faubourg du Crêt 3.

____ |>» |a|i bureau de place-¦" I d U I I , ment Treille 5.
offre une cuisinière d'hôtel , une
cuisinière remplaçante soit pour
hôtel ou pension jusqu'au mois de
mai, un jeune homme comme do-
mestique dans un commerce, et un
cocher.

Demoiselle allemande, 20
ans, de bonne fam ille, sachant bien
le français et l'italien , bonne musi-
cienne , cherche place dans bonne
famille de la Suisse romande pour
aider à la maîtresse de maison et
se perfectionner dans les travaux
du ménage. Avant tout bon traite-
ment désiré. Adresser offres à M.
Ch. Tenger, notaire , à Berne.

PLACES
On demande pour tout de suite

une

Soie lue de cHre
ayant aussi à s'occuper de deux
jeunes enfants. Inutile de so pré-
senter sans d'excellents certificats.

Adresser les offres à la Cure in-
dépendante , Ponts-de-Martel.

A la même adresse l'on demande
aussi une

laie cuisinière
capable et de toute confiance.

On demande dans un hôtel près
de Neuchâtel ,

une jenne fille
honnête et active , pour aider & la
cuisinière et au ménage ; excellente
occasion d'apprendre a. bien cuire ;
entrée immédiate ; petit salaire se-
lon mérite. Demander l'adresse du
¦• 575 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On cherche une
JEUNE FILLE

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

seconde bonne
pour Strassbourg. — Offres à M.
Schneider , faubourg de Pierre 42,
2n", Strassbourg (Alsace). (A 34)

On cherche

FEMME de CHAMBRE
bien au courant du service et sa-
chant coudre. On donnerait la pré-
férence à une jeune fi] le de l 'All e-
magne. — Inutile de se présenter
sans de bons certificats .

S'adresser à M"»* Borel-Eber-
wein , 17 faubourg du Château.

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 276».

EMPLOIS PIVERT
Voyageur

capable, sérieux et actif, langues
française et allemande , cherche
engagement dans commerce ou in-
dustrie. Ecrire sous J. B. L. 800
poste restante, Neuchâtel.

Assujettie, réassnjettïe
et ouvrière

sont demandées.
Demander l'adresse du n° 571 au

bureaude la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune fille , ayant fait un appren-
tissage de couturière, cherche place
comme

assujettie
chez une tailleuse à Neuchâtel ou
dans les environs , avec occasion
d'apprendre le français.

Adresse : M"' Hedwig Baumann,
chez M. Numa Jeanneret, Fenin.

On cherche pour tout de suite un

Jeune cocher
sachant bien conduire les chevaux,
entretenir les voitures et connais-
sant bien les environs. S'adresser
à M. Wittwer, voiturier , faubourg
de l'Hôpital.

l!ne jeune ouvrière
allemande cherche place chez une
tailleuse pour habits de garçons.
Elle aiderait aussi au ménage. —
Demander l'adresse du n° 578 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande, tout de suite, un
bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul et connais-
sant un peu la pâtisserie. Bonnes
références demandées. S'adresser
Hospice de Perreux , Boudry.

Un jenne garçon, sé-
rieux et bien recomman-
dé, pourrait entrer dès
maintenant dans l'étude
des notaires dhiyot et Du-
bied, rue dn Mole. 

Voyageur
et

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

S'y piésenter , Je matin , muni de
références.—JEUNE HOMME
marié , 22 ans, ayant fait un bon ap-
Ereutissagc , cherche place dans un

ureau ou magasin.
Adresser offres sons C. W. 1906

poste restante Neuchâtel.

Place lucrative
et d'avenir

est offerte à nn Jeune
homme sérieux, de bonne
famille et moralité, âg;é
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
34) ans. Clientèle faite.
Fixe et commission. Frais
de voyage payés.

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

Fcrire avec références
à It. T. 572 au bureau de
la Fenille d'Avis de Nen-
châtel.

Une maison de la place demande

un jeune homme
actii* 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, Evnle-Balance 2.

OH DEMANDE srJSS
ou pour le l« r février , une jeune
fille , connaissant un peu la coutu-
re, connue 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 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune Institutrice
diplômée demande occupation quel-
conque. — Demander l'adresse du
n» 547 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

lia Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières , femme de chambre,
fille de cuisine et pour ménage.

Un honnête citoyen pouvant dis-
poser de A k 6 heures par jour

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

Demande D emploi
Jeune Suisse ayant fait un ap-

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

Ecrire 11. F. case postale 5792.
Une assujettie

couturière
cherche place en ville.

Demander l'adresse du n° 554
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Une jeune demoiselle
allemande (19 ans), musicienne,
ayant déjà passé 9 mois dans le
canton de Neuchâtel , désire trou-
ver, pour le mois de mars, une
place au pair dans un pensionnat
ou dans une famille ; tout en con-
tinuant à apprendre le français,
elle aiderait la dame de la maison
ou s'occuperait des enfants. —
S'adresser fe M 11' A. Rosselet, pen-
sionnat , Bôle , ct. de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Modes
On demande deux apprenties,

une assujettie et une jeune ou-
vrière. — S'adresser Seyon 7, chez
M»« Dubey. c.o.

On désire'placer à Pâques, a
Neuchâtel, un garçon de 16 ans,
dans une famille française, peut
apprendre le métier de

boulanger-pâtissier
Demander l'adresse du n» 576 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour 1» avril , un
jeune

apprenti jarûinier
sérieux. Bonnes conditions. Jean
Wittwer, ' horticulteur, Hunibacb,
Thoune..

On demande une apprenti e

blanchisseuse-repasseuse
Entrée à volonté. — S'adresser à
M"" E. Freibourglmus. l'esoux 51.

AVIS DIVERS
\

Société d'utilité publique
VENDREDI 19 janvier 1906

à 8 h. du soir

A L'ADLA DE L'A CA DÉMIE

Conférence puMip
et gratuite

£es hauts sommets
des j fflpes bernoises

(avec projections)
par

M. Ed. Wasserfallen, directeur
des Ecoles , La Cliaux-de-Fonds

Les enfants non accompagnés ne
sont pas admis.

GRANDE

Salle lo Collège ie Peseux
Vendredi 19 janvier

à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

par Monsieur
Henri JACCAKO, professeur

LA FINLANDE
(avec projections lumineuses)

Commission scolaire.

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

JEUDI 18 JANVIER 1996
à 8' heures du soir

%w Concerts 4
d'abonnement

avec le concours de
Mile Eisa HOMBtJBCHBB

CANTATRICE
et de

S. Adolphe VEUVE
PIANISTE

Pour les détails voir le Bulletin
musical n° 19.

Vente des billets chez M il" Go-
det , rue Saint-Honoré.

Pour les souscripteurs : Mardi 16
janvier, contre présentation de leur
carte de membre.

Pour le public : Du mercredi matin
au jeudi soir et le seir du concert
à l'entrée.
Les portes s'ouvrir*»£ i 7 h. 1J2

Répétition générale : JEUDI
18 janvier, à 2 henres.
- Entrée pour non-sociétaires : 1 franc.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indépen-

dante, pour monsieur rangé. Vieux-
Châtol g, 1". 

Chambre meublée au soleil, à
louer tout de suit*. Rue du Ohfi-
teau n* 9, 1" étage. ^̂ __

Chambre indépendante. Vauseyon
8. au l« r. 

Chambre meublée à louer, rue
Pourtalès 3, 3m*. t__o.

Jolie chambre meublée ; lumière
électrique. Ecluse 8, Le Gor.

Jolie chambre meublée à louer ,
située au soleil , pour monsieur
rangé.' S'adresser rue Louis Favre
17, 1" étage, à droite. 

Jolie chambre pour monsieur ,
rue Saint-Maurice b.

A louer jolie chambre meublée.
Oratoire 1 , l*r. 

Jolie chainbre meublée donnant
sur l'avenue du i" mars. S'adres-
ser Pourtalès 1, 3m".~A LOUER-
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m« étage à gauche.
Chambres meublées, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre et bonne pension. Oran-
gerie 2, 2mo étage.

Belle chambre meublée, avec
pension , dans famille française.

Rue Louis Favre 26, rez-de-chaus-
sée. ¦

A louer chambre meublée ou non.
S'adresser Grand'rue i , 3mo à droite.

Chambre meublée pour le 1er fé-
vrier. Beaux-Arts 9, 3™'.

A louer, pour tout de suite, jolie
chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30 , 2 mB . c. o.

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

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

Belle chambre meublée. — Parcs
37, au plaiu-pied. c.o.

Chambre meublée pour Monsieur
rangé. Concert 4, IIl ™ " . c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Saint-Jean 1906

A louer les caves meublées de
la maison rue du Pommier n° 1.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , 4, rue du Musée.

A louer, pour le 24 juin prochain ,
à la rue du Môle , un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres.

Conviendrait tout particulière-
ment pour bureaux.

S'adresser à l'Etade Wa-
vre.

magasin à louer
rne dn Temple-Neuf n° 5,
pour le 84 juin lî>0«. —S 'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

_ locaux
rue des Moulins

bien situés, secs et bien aérés,
fiouvant servir de magasin ou, ate-
ier, sont offerts à un locataire

sérieux. — S'adresser Sablons 19,
au bureau. ,

A LOUER
à Saint-Aubin

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

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

Magasins à louer
Rue Saïnt-Mauriee. Etnde
A.-N. Itraueii, notaire.
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PAR

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

Elles secouèrent la tête, tout étonnées.
r- Qu'est-ce. qu'il y a de particulier à cela?

commença Caroline.
_is je lui fis signe de m'apporter la pe-

tite pelote à épingles, ce qu'elle fit; et quand
j e la posai sur l'endroit en question , on vit
qu'elle correspondait exactement au creux de
la couverture.

— Etonnante vieille amie ! s'écria Caroline.
Comment l'idée a-t-elle pur vous venir?...

Mats je calmai d'un regard son enthou-
siasme. Je suis peut-être étonnante , mais j e
ne suis pas vieille, et il était temps de le faire
savoir à ces péronnelles.

— C'est M. Gryce qui est vieux, fis-j e d'un
ton sec.

Et soulevant la pelote à épingles, je la posai
sur une partie du lit où la couverture était
absolument lisse At tendue.

— Enlevez-la maintenant, leur dis-je.
Et elles virent qu'un second creux s'était

produit, identique au premier.
— Vous voyez maintenant où a reposé cette

pelote avant d'être placée sur cette console,
leur dis-je.

Puis je rappelai à Caroline qu'elle m'avait
promis une épingle. Elle tue la donna, et je
pris congé desù___ j eunes filles en leslais-
çailkiiussi remplies d'étonnement que le leur
[permettait leur nature de petites écervelées.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant nn• traité avec la Société des' Gêna da Lettres.

XIX

Nous avançons clairement d'un pas

Je sentais que j'avais fait un pas en avant
Ce n'était peut-être pas grand'chose, mais
enfin il y avait progrès. Il s'agissait de ne pas
s'en tenir là. et de tirer de ce que j'avais vu
des conclusions positives en y aj outant cer-
tains faits que, j'en étais sûre, Mrs. Boppert
pouvait me fournir.

Ne sachant pas si M. Gryce avait jugé à
propos de me faire surveiller, mais pensant
bien qu 'une pareille mesure devait rentrer
dans sa manière d'agir, je commençai à faire
deux ou trois visites dans l'avenue avant de
me rendre dans le faubourg qu'habitait la
femme de ménage, et, même après cela, j e ne
me fis pas conduire directement à sa maison ;
j e descendis de voiutre devant un magasin de
bric-à-brac que je trouvai dans le voisinage.

C'était une singulière bouti que. Jamais j e
n'avais vu tant d'obj ets, ni surtout tant d'ob-
jets différents réunis dans nn si petit espace.
Je ne perdis pas mon temps à les examiner;
je m'approchai de la bonne femme que j e vis
penchée sur son comptoir.

— Connaissez-vous une Mrs. Boppert qui
demeure au 803? lui demandai-j e.

La femme me décocha un coup d'œil vif et
soupçonneux. Elle allait répondre non, quand
je l'interrompis:

— Je désire beaucoup voir Mrs. Boppert,
mais pas dans son appartement Je payerais
très bien la personne qui me permettrait
d'avoir avec elle cinq minutes de conversa-
tion, dans un endroit comme serait par exem-
ple, l'arrière-boutique que j e vois là-bas, der-
rière cette porte vitrée, au fond de votre ma-
gasin.

La digne femme, effarouchée tout d'abord
par une proposition aussi inattendue, recula
d'un pas et fit mine de secouer la tête en signe
de refus, quand j e posai devant elle, sur le

i

comptoir, un billet cle cinq dollars. Elle eut
un mouvement de convoitise.

— Vous me donneriez cela? s'écria-t-elle.
Pour toute réponse, je poussai le billet vers

elle, mais avant qu 'elle pût le saisir, je lui
dis résolument :

— Il ne faut pas que Mrs. Boppert se doute
que quelqu'un l'attend ici,car si elle le savait ,
elle ne viendrait pas. Je ne lui veux aucun
mal, au contraire, je travaille pour son bien,
mais c'est une de ces femmes peureuses qui...

— Je sais bien qu'elle est peureuse, inter-
rompit vivement la digne marchande. Et il y
a de quoi: entre les policemen qui la font
lever la nuit et les garçons et les filles à l'air
innocent qui l'attirent dans les coins pour lui
demander ce qu 'elle a vu dans la belle maison
du meurtre, elle a fini par avoir peur de son
ombre,et il n'y a plus moyen de la faire sortir
dès qu 'il fait nuit Mais j e crois bien que je
pourrai la fa ire venir ici ; et du moment que
vous ne lui voulez pas de mal, ma foi...

Ses doigts avancèrent vers le billet , et celui-
ci dut lui paraître agréable au toucher, car
elle oublia de finir sa phrase.

— Y a-t-il quelqu'un dans cette arrière-
boutique? lui demandai-je , dans mon désir
de la rappeler à elle-même.

— Non, Madame, absolument personne. Je
suis une pauvre veuve, Madame, et je n'ai
pas l'habitude de recevoir du beau monde
comme vous; mais si vous voulez bien vous
asseoir, j e vais m'habiller un peu et j e vous
aurai Mrs. Boppert ici en un clin d'œil.

Puis criant à une petite bonne dn nom de
Snsie de venir garder la boutique, elle se
dirigea vers la porte vitrée dont j'ai parlé
plus hant

Très soulagée de voir que tout marchait au
gré de mes désirs, et bien résolue de ne pas
perdre mon argent une fois que j e tiendrais
Mrs. Boppert, je suivis la bonne femme dans
une pièce terriblement encombrée, La bouti-

que n 'était rien à côté, on pouvait au moins
s'y mouvoir sans se cogner à quelque chose;
ici, c'était lout à fait impossible. 11 y avait
des tables placées contre tous les murs, et là.
où il n 'y avait pas de table, il y avait des
chaises. En face de moi se trouvait l'appui
de la fenêtre couvert de plantes en Heurs, et,
à ma droite, la cheminée dont le man teau
disparaissait sous un amas de menus obj ets
qui avaient passé de longs et tristes mois en
montre avant d'être relégués dans cette
arrière-boutiqe. Pendant que j e les contem-
plais, et que j e m'émerveillais du peu de
poussière, la marchande disparut derrière
une pile de cartons qui n'avaient évidem-
ment pas trouvé place dans le magasin. Se
pouvait-il qu'elle fût déj à partie à la recher-
che de Mrs. Boppert , ou bien avait-elle seule-
ment passé dans une autre pièce pour y serrer
l'argent qui lui était tombé entre les mains
d'une manière tellement imprévue?

Mon incertitude ne dura pas longtemps, car
au bout d'un instant elle revint portant sur
sa tête grise aux cheveux lisses une capote
ornée de fleurs qui lui donnait un air à la fois
tellement satisfait et tellement ridicule, que
si mes nerfs n'avaient pas été d'acier, j'aurais
certainement trahi mon amusement En même
temps que la capote, elle avait pris ses ma-
nières des dimanches, et entre les sourires
dont elle m'accablait et la parfaite satisfaction
que lui inspirait sa mise, j'eus quelque peine
à l'empêcher d'oublier l'affaire qui nous
occupait Elle finit cependant par se rendre
compte de mon impatience. Me disant que
Mrs. Boppert n'avait j amais su refuser l'offre
d'une tasse de thé, elle me proposa de lui
envoyer une invitation à goûter. (Comme cette
idée me plut, j e lui fis signe que j'acceptais ;
sur quoi elle pencha la tête de côté et mur-
mura d'un ton de voix insinuant:

— Vous consentirez bien à payer le the,
Madame?

X

Je lançai un anon» indigné qui parut la
surprendre. Redevenant humble sur-le-champ,
elle répliqua que cela ne faisait rien. Je ne
répondis pas, me contentant de fixe r sur elle
un regard qui la mata si complètement qu 'elle
faillit laisser tomber les assiettes qu'elle était
en train de disposer sur une des tables.

— Elle déteste tant parler du meurtre que
ce sera pour elle une véritable bénédiction
que de tomber en si bonne compagnie, sans
avoir autour d'elle un tas de voisins curieux.
Puis-j e vous avancer une chaise, Madame?

Je refusai cet honneur cn disant que j e
préférais rester assise là où j' étais et j'aj outai
en la voyant faire mine de partir :

— Faites-la entrer directement ; de cette
façon, elle sera au milieu de la pièce avant
de m'apercevoir. C'est ce qui lui conviendra
le mieux à elle, et à moi aussi, car une fois
qu'elle m'aura vue elle n'aura plus peur. aEt
puis ne vous avisez pas d'écouter à la porte!»

Je dis cela d'un ton très sévère, car j e
voyais grandir la curiosité de cette femme,
et après l'avoir dit j e lui signifiai péremptoi-
rement de se retirer.

Elle n'était pas contente évidemment, mais
la pensée des cinq dollars la consola. Elle j eta
un dernier coup d'œil à sa table qui présen-
tait un aspect assez engageant ma foi, et se
retira , me laissant & la contemplation d'une
douzaine de photographies appendues aux
murs. Je les trouvai tellement laides et si mal
disposées, qu'avec mon amour de l'ordre je ne
me sentis pas capable d'en supporter la vue
plus longtemps. Je fermai les yeux et me
perdis dans mes réflexions. Mais je n'étais
pas senle depuis cinq minutes que j 'entendis
un bruit de pas dans le magasin, et l'instant
d'après la porte s'ouvrit brusquement et Mrs.
Boppert entra en coup de vent , le visage rouge
comme nne pivoine en plein épanouissement
Elle s'arrêta net en me voyant et ouvrit de
grands yeux.

— Mon Dieu, n 'est-ce pas la dame?...
— Chut l Fermez la porte. J'ai quelque

chose de très important à vous dire.
— Oh! commença-1-elle, avec l'intention

manifeste de sortir à reculons.
Mais j e la devançai. Je fermai la porte moi-

même, et la prenant par le bras, je la fis
asseoir dans un coin de la chambre.

— Vous ne vous montrez pas très recon-
naissante, fis-je observer.

Je ne savais pas de quoi elle pouvait avoir
à m'être reconnaissante, mais lors de notre
entrevue elle m'avait donné A entendre si
clairement qu 'elle considérait que j e lui avais
rendu un grand service que j'étais disposée
à me prévaloir de cette circonstance pour
gagner sa confiance.

— Je le sais bien, Madame. Mais si vous
saviez comme on m'a fait des misères ! Tout
le temps la même histoire : le meurtre, rien
que le meurtre... C'est pour échapper à leurs
éternelles questions à ce suj et que j e suis
venue ici, et voilà que j e vous trouve, Ma-
dame, et pour sûr vous allez M'en parler
aussi ; autrement, pourquoi seriez-vous dans
un endroit pareil?

— Et quand bien même j'en parlerais?
Vous savez bien que j e suis votre amie ; sans
cela, je ne vous aurais pas rendu ce service
le matin où nous avons trouvé le corps de
cette pauvre tille.

— Je sais, Madame, et je vous en suis très
reconnaisante, mais je ne l'ai jamais bien
compris, Madame. Etait-ce pour «n'empêcher
d'être blâmée par la police, ou bien est-ce que
vous aviez rêvé, vous et le monsieur, car j'ai
entendu ce qu'il a déclaré à l'enquête, et
cela m'a bouleversé l'esprit si bien que j e ne
sais plus où j'en suis.

(A ouvre.)

La Teuilte d 'Jlvis de Netichâtti,
en ville, 8 fr. par an.

Le ci_ W trairai Park



ETiaKIVIL DE RIUGUIIL
Naissances

14. Alfred-Robert, à James-Alfred Matthey-
Doret, horloger, et à Anna-Karolina née Wil-
l imann.

15. Jean-Claude, à Fritz-Samuel Vuille, dé-
corateur , et à Rachel-Blanche née Robbe.

15. Egidio-Dante , à Jean-Baptiste Leopardo,
gypseur, et à Marianne-Joséphine née Deal-
Sertis.

15. Un enfant né mort, masculin , à Frédéric-
Auguste Jeanneret-Grosjenn , et à Rose-Emma
veuve Hugli née Rognon.

16. Willy-Abrecht , à Albrecht Brand , tailleur
d'habits, et à Marie néo ./Eschlimann.

16 Irène-Charlotte, à Charles Leprince , tail-
leur de pierre, et à Cécilo-Célestine néo Ros-
sinelli.

16. John-Robert, à Gustave-Auguste Bovet ,
journalier, et à Zoé née Barbezat.

16. André-Jules, à Jules-Auguste Ryser, et à
Bernardine née Roser.

La situation générale
La défaite des partis extrêmes à Moscou est

soulignée par l'état florissant de l'alliance du
30 octobre.qui recrute de nombreux transfuges
du parti constitutionnel démocrati que. Le
comité central de l'alliance propose d'attribuer
à des représentants des partis unifiés les places
de député dont Moscou disposera dans la
Douma, et prononce son choix pour les per-
sonnalités suivantes: MM. Dimitri Chipof ,
Nicolas Khomakof, Georges Krestovinikof et
Alexandre Goutchkof. Le travail électoral pré-
paratoire, hérissé de difficultés, se poursuit
sous l'impulsion du maire Nicolas Goutchkof .

Dans les provinces bal tiques
Des informations récentes attestent qne l'état

de la Courlande, particulièrement dans le
district de Tukkum , reste profondément trou-
blé. Le domicile d'un juge de paix a été en-
vahi le 12 par des hommes armés se disant
membres du parti socialiste de Mi tau , qui ont
emporté les sceaux, brûlé les dossiers et lacéré
le portrait de l'empereur.

La presse allemande, particulièrement les
«Berliner Neueste Nacbrichten » et la « Kœl-
nisebe Zeitung >, intéressent l'opinion à là

cause des Allemands forcés de quitter les pro-
vinces baltiques et de chercher un refuge dans
leur pays d'origine. Des comités se forment à
Kœni gsberg, à Kiel.etc. ; la noblesse mecklem-
bourgeoise prend une part active à l'organisa-
tion de l'immigration.

Nouvelles diverses
Le préfet de Moscou a interdit les réunions

électorales du parti constitutionnel démocrati-
que.

Un congrès de plusieurs groupes révolu-
tionnaires à Mitau a décidé de restreindre
l'action pour la reprendre au printemps sous
la forme d'une insurrection en masse.

Au Caucase
On mande d'Odessa au «Lokal Anzeiger» :

Après le rétablissement des communications
avec le Caucase, des troupes y ont été en-
voyées. De Sébastopol, trois cuirassés sont
partis dans cette direction. Une insurrection a
éclaté parmi les paysans.

Grève des chemins de fer
L'anaichie règne sur les chemins de fer si-

bériens. La grève des chemins de fer rend la
situation intenable.

Le général Litowski assassiné
On annonce de Penza que le général Li-

towski a été assassiné par les révolution-
naires. Le même correspondant croil sa oir
que l'effectif des trempes russes sur la frontière
allemande sera bientôt porté à 100,000 hom-
mes.

En Russie
&a irévolutf Ion en ISjassie

Le « Président de la république esthonienne » fusillé
La répression continue, plus implacable que jamais. En Esthonie, province située auprès

du golfe de Finlande, et dont les habitants sont de race finnoise, nn maitre tailleur nommé
Schulz, s'était intitulé « président de la république esthonienne >. Aussitôt que ee fait parvint
aux oreilles du gouverneur de la province, l'ord re fut donné de s'emparer du « président ».

Schulz fut capturé par une troupe de soldats et immédiatement fusillé contre le mur de sa
propre maison.

SOCIETE CHORALE
57°" COSCKRT

des 27 et 28 janvier 1906

La vente des billets pour les
membres passifs aura lieu mardi
23 janvier, à 10 h. du matin , dans
la petite salle du Théâtre, contre
présentation des actions.

Le tirage au sort des n°» d'ordre
se fera à 10 heures, et la vente
commencera immédiatement.

LE COMITÉ.

lOMOMffO»
Caisse d'assurance mu-

tuelle obligatoire contre la
mortalité dn bétail bovin
du district de Boudry.

MM. les propriétaires de bétail
bovin du district de Boudry sont
convoqués en assemblée générale,
dimanche, le 21 janvier 1906, à
3 heures et demie après midi, salle
du collège, à Boudry.

ORDRE DU JOUR:
Comptes de 1905 ;
Rapport sur la marche de la So-

ciété *
Bud get 'de 1906 ;
Divers.
MM. les propriétaires de bétai l

qui n 'auraient pas encore acquitté
leurs primes d'assurance sont invi-
tés à le faire sans retard. Après le
20 janvier , la surtaxe de 5 ?» pré
vue à l'article 24 du règlement sera
appliquée.

Xe Comité.
Société Neuchâteloise

DBS

MISSIONS
Nous informons les amis des

Missions que

M. Maurice Robert
missionnaire au service de la So-
ciété des Missions de Paris, qui
va très prochainement repartir pour
l'Afrique, parlera

Vendredi soir 19 courant , à 8 heures ,
à la Salle moyenne des Conférences

de l'œuvre qu'il poursuit au Congo
français.

POLITIQUE
Allemagne

' La déclaration du chancelier au Parlement
indiquant que l'autorité militaire n'a nulle-
ment changé de point de vue dans la ques-
tion du duel a provoqué une vive agitation
dans une partie de l'assemblée. Une longue
discussion s'en est suivie sur le respect de la loi
qui interdit les combats singuliers.

M. Bebel aussi est monté à la tribune pour
reprocher au chancelier d'avoir dit que le duel
élait nécessaire dans certains milieux. Mais
c'est ainsi que l'exemple de la violation de la
loi vient d'en haut, et quand on soupçonne
seulement les socialistes de vouloir organiser
une démonstration, on mobilise toute une
armée. La loi n'existe pas pour certains privi-
légiés,a conclu le leader socialiste,et il n'a pas
laissé échapper l'occasion qui se présentait
d'un nouveau moyen d'agitation avant les
réunions politiques de dimanche prochain.

Autriche-Hongrie
Mardi a eu lieu une conférence commune

des ministres autrichiens et hongrois, sous la
présidence du comte Goluchowski au suj et
des négociations des traités de commerce avec
la Serbie et la Bulgarie. Une résolution, résul-
tant'de la situation, a été prise à l'unanimité
et des instructions seront envoyées aux repré-
sentants austro-hongrois à Belgrade et à Sofia

Espagne
On mande de Madrid au «Daily Telegrapha

qu 'à moins d'incidents imprévus, le roi Al-
phonse partira pour Biarritz le 24 afin de de-
mander la main de la princesse de Battenberg.

Saint-Domingue
On télégraphie de Saint-Domingue en date

du. 15: Monte-Christi a capitulé lundi-dernier
devant les forces gouvernementales. La ca-
nonnière «Independenciaa , dont l'équipage
était resté fidèle au président Morales s'est
rendue. La révolution est éteinte.

En Crète
Le résultat des élections administratives a

été favorable à l'opposition. Dans plusieurs
v illes les partisans du gouvernement ont pro-
voqué des désordres. Les troupes italiennes
ont dû intervenir. Un soldat a été blessé ; un
habitant tué. Des troupes sont envoyées sur
les lieux.

La conférence d'Algêsiras
m—m————*—t.

En prenant possession du fauteuil présiden-
tiel, le duc d'Almadovar a prononcé un dis-
cours dans lequel il a posé les trois principes
qui doivent dominer les travaux de la confé-
rence : La souveraineté du sultan, l'intégrité
de ses Etats, et la porte ouverte. Il ajoute
qu 'un quatrième principe doit être le désir de
conciliation réciproque. MM. Revoil et de Ra-
dowitz prennent ensuite la parole et déclarent
adhérer aux paroles prononcées par le duc.Le
président désirant fixer l'ordre des travaux
de la conférence, propose de commencer par
la question de la contrebande des armes. On
inscrit les diverses propositions faites à ce
suj et, puis on demande quand la conférence
tiendra sa deuxième séance. M. Nicholson
propose de siéger le matin au heu du soir.
Adopté par 6 voix contre 4 L'impression de
la première session est excellente.

Le «Journal» affirme que M.' Revoil sou-
mettra la question de la factorerie de Mar-
Cbica à la conférence d'Algêsiras.

On télégraphie d'Algêsiras au «Matin» : La
conférence a décidé de tenir ses séances à 10
heures du matin. La première séance a duré
à peine une heure. A quatre heures, les délé-
gués rentraient dans leurs hôtels.

Suivant le correspondant du «Daily Tele-
graph» à Algésiras, il est très probable, sinon
certain, que plusieurs pléni potenti aires de-
manderont que la question de l'organisation
<V la police marocaine soit promptement dis-
cutée cette question étant celle qui obligera
l'Allemagne à dévoiler son but véritable.

SUISSE S
Le pistol et dans Formée. — Le budget

pour 1906 du matériel de guerre de la Confé-
dération prévoit la remise aux sous-officiers
non montés du pistolet modèle 1900, possédé
seulement par les sous-officiers montés.

La remise de cette arme aux adj udants-sous-
ofliciers, sergents et fourriers de l'infanterie,
l'artillerie de position, du génie et des troupes
d'administration et de forteresse, aura lien à
l'occasion des écoles de recrues et des cours de
répétition. Les caporaux ne recevront pas le
pistolet

Le trust de la chaux et du ciment. —
Le Syndicat suisse des fabri ques, de chaux
hydrauli ques,avec tous les produits similaires,
vient d'être reconstitué. Toutes les fabrique!-
suisses de chaux y ont adhéré pour une nou-
velle période de 5 ans, dès le 1" j anvier 1900.
Le Syndicat des fabriques de ciment portland
est aussi renouvelé,pour une nouvelle période
de dix ana

FRIBOURG. — Le rapport budgétaire de
la ville de Fribourg pour 1906 se montre pes-
simiste. La situation financière de la ville est
critique. La cause en est avant tout dans le?
dépenses nécessitées par l'instruction publique.
Ce poste a doublé en l'espace de dix ans. En
1895, il s'élevait à 75,827 fr. ; en 1904 à
147,610 fr.50; pour 1906,on a inscrit un chiffi e
de 180,237 fr. Au total, le budget accuse un
déficit de 520,000 fr.

GENÈVE. — Les obsèques de M. Durel ont
eu lieu hier matin. 3000 personnes environ oui
défilé devant les parents. 10 à 15,000 personnes
stationnaient dans les rues avoisinantes.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Lundi, un homme de 30 à
40 ans s'est présenté dans un magasin de cou-
tellerie de la rue du Milieu et a demandé
l'aumône Pendant que le propriétaire du ma-
gasin allait chercher quelque nourriture, le
quémandeur a volé des couteaux pour une
valeur d'au moins trente francs, n a été arrêté
près de Chamblon.

liâraiB ë cuite séparatiste
Pour éclairer notre population et pour éviter

tout malentendu au cours de la campagne ou-
verte et dont plusieurs correspondants de
journau x tentent de fausser le vrai caractère,
le comité séparatiste insistant sur ses dires
précédents, tient à faire et à répéter les décla-
rations suivantes;

1. Le mouvement actuel en faveur de la sé-
paration des Eglises et de l'Etat et de la sup-
pression du budget des cultes, n 'émane d'au-
cun groupe particulier de citoyens, mais bien
de l'initiative populaire, inspirée elle-même
du principe de la séparation du pouvoir reli-
gieux et du pouvoir civil, discuté actuelle-
ment dans le moude civilisé tout entier et qui
est un point important du programme démo-
cratique en tous pays.

2. Nous rappelons que la séparation est
chose faite pour la Républi que des Etats-Unis
et pour la République française. Que bien
ailleurs, presque dans tous les pays de civili-
sation chrétienne, un grand nombre de chré-
tiens et parmi les plus convaincu» et les plus
distingués, se sont mis eux-mêmes à la tête
du mouvement séparatiste et ont fondé des
Eglises libres ou indépendantes dont les con-
victions et le zèle religieux ne peuvent être
mis en doute.

8. Dans notre pays de Neuchâtel, l'histoire
nous dit que, dès les j ours de la Réformation ,
l'Eglise neuchâteloise a usé d'une grande
liberté vis-à-vis du gouvernement. Ce n'est
qu en 1848 et surtout en 1873 que l Eglise a
été constituée en Eglise d'Etat, après des siè-
cles d'indépendance.

En 1873, une forte campagne de libre-
pensée, conduite sous l'œil bienveillant du
gouvernement, aboutit à la loi ecclésiastique
de 1873 qui changeait les conditions d'autono-
rtye relative à l'Eglise neuchâteloise ; 10,313
citoyens pétitionnaires demandèrent la revi-
sion de la loi en même temps que la sépara-
tion était proposée comme solution du conflit,

« Les 12, 13, 14 septembre de cette même
année, le peuple fut appelé à voter sur la revi-
sion de la loi nouvelle. Sur 13,690 votants, la
revision, comme anssi le princi pe de la sépa-
ration, fut rej etée à une maj orité de seize
voix. Deux j ours après, le 16 septembre, en
séance du Grand Conseil prenant connaissance
des résultats du vote, le rapporteur constata
qu'il y avait eu certaines irrégularités et que
les bureaux n'avaient pas procédé d'nne ma-
nière uniforme. Cent huit bulletins avaient
été annulés. Comme la majorité n'était que de
seize voix, plusieurs députés demandèrent
que ces bulletins fussent soumis à l'examen
de la commission. Mais le Grand Conseil re-
fusa de déférer à ce vœu». (Monvert. ) Notre
peuple a donc été bien près de voter la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, U y a trente-
deux ana

A cette époque-là , estimant donc, not»
l'avons dit, que la loi nouvelle modifiait la
forme de l'ancienne Eglise neuchâteloise, un
grand nombre de chrétiens ot da pasteurs

neuchâtelois se séparèrent de lTSUtt et cem-
(itnèrfiit l'Eglise dite indépendante, qu'ils
estimèrent être la coHlinuaUaa directe àé
l'ancienne Eglise neuchâteloise D'autres chré-
tiens et d'autre» pasteurs reconstituèrent , sa?
les bases de la loi nouvelle et avec te goav«»>
nement d'alors, une Eglise dite nationale , et
qui dut faire appel à un certai n nombre As
pasteurs étrangers; l'Eglise nationale s'estima
aussi reprendre la tradition dos pères, Homà
n'entendons pas ouvrir un débat, nousrcâa->
tons les faits historiques qui, de loin, ont »•&>
terminé le mouvement actuel. Depuis trente*
deux ans, l'Eglise dite indépendante, qui
comprend 5044 électeurs hommes, soit u_
population de 15,000 âmes, demande la sépa-
ration. (V. «Journal religieux». ' Collection.)

D'autres Eglises se sont constituées hors de
l'Eglise nationale protestante et ont droit au
régime de la séparation f nous ne pouvons que
mentionner le nom des Eglises morave, mé-
thodiste ou wesleyenne, darbyste, apostoli-
que , anabaptiste, baptiste,sabhatiste, salutiste
et autres. Nous mentionnerons ce fait encore
que plusieurs oeuvres religieuses des plus con-
vaincues , Unions chrétiennes de j eunes gens,
Croix - Bleue, se sont constituées hors do
tout lien d'Etat et jouent un rôle utile dans la
vie religieuse.

Bon nombre de citoyens se sont également
séparés de toutes les Eglises: libres-penseurs,
ils ont voulu suivre librement l'impulsion de
leur conscience individuelle ; ils protestent
contre l'obligation qu'on leur impose de sub-
venir aux besoins d'un culte qu 'ils ne suivent
pas et ne peuvent approuver; ils veulent
l'Etat laïque et demandent la séparation.

Dans le monde politique les libéraux et les
socialistes n'ont cessé de demander au Grand
Conseil de reprendre la question de la sépara-
tion ; les radicaux en ont généralement reconnu
le principe démocratique. Or, le 8 novembre
1905, en séance du Grand Conseil neuchâte-
lois, un député proposa de nouveau l'étude de
la suppression du budget des cultes et de la
séparation de 1 Eglise et del Etat Par 47 voix
contre 42 le Grand Conseil refusa de prendre
en considération cette motion. Au cours de
la discussion, le directeur dés cultes avait
dit: «Que les partisans de la séparation re-
prennent la question par voie d'initiative!»
(National suisse du 9 novembre. )

Le peuple neuchâtelois apprit avec émotion
que si trois libéraux avaient voté le principe
de libération* quarante-cinq voix contre qua-
rante-quatre eussent engagé le Grand Conseil
à nouveau dans l'étude du sujet : ee résultat
inattendu réveilla le zèle séparatiste.

Dès la fin de novembre et sur le conseil clw
directeur des cultes, un comité mixte se form*
à La Chaux-de-Fondŝ et convoqua aie assem-
blée populaire au Stand. La dite assemblée
populaire, composée de trois cents citoyens
do tou tes opinions politiques, sociales et reli-
gieuses, décida à l'unanimité de reprendre la
question de la séparation par voie «'initiative
et nomma un comité à cet effet. Et «e fut là le
comité séparatiste que nous sommes.

_ Nous repoussons' donc toute allégation
insinuant que nous serions les agents d'un
groupe quelconque : nous sommes issus du
peuple et les représentants eh notre ville du
principe séparatiste historique et général.

5. Nommés par une assemblée populaire, il
est de notre élémentaire devoir démocratique
de marcher ensemble quelles que soient not»
individualités et nos tendances particulièrer
11 serait contraire aux saines traditions de 1»
République qu'un citoyen suisse refusât da
faire partie d'un comité d'initiative populaire
avec d'autres citoyens suisses de vues diver-
gentes ; nous sommes fiers et heureux d'avoir
pu réunir en une cordiale entente des repré»
sentants de tous les milieux séparatistes dr
notre population.

6. Nous ne visons aucunement la suppres
sion de l'Eglise nationale en tant qu'Eglise
mais seulement la suppression du budget des
cultes et la séparation des Eglises et de l'Etat,
ce qui est fort différent Nous ne visons nulle-
ment à diminuer le sentiment religieux uui

FERNAND CARTIER
—O NOTAIRE O—

reste seul dès ce j our, à la tête de son ude

X , BUE »U MOLE, 1
-a»,

Gérances d'Immeubles et de fortunes;
Achat et vente d'immeubles ;
Emprunts et placements hypothécaires;
Consultations et interventions ;
Recouvrements amiables et juridiques ;
Renseignements commerciaux, etc.

¦a—«MI a» i ¦¦imam————— ¦¦iniMHHf i— laaai i l'imm »a—ainnai»ii«

? Aigolltc PAISY
Le plus beau des ouvrages a l'aiguille est incontestablement

le travail manuel de Smyme, confectionné à l'aide de

L 'AIG UILLE DAIS Y patentée
S'apprend en quel ques heures par M"* Aebl , rue du Château 4, 2"».
Echantillons sont exposés an Coupon rue du Château A.

Sera à Neuchâtel trois â quatre semaines.

, ' • ¦' ' 
ACADÉMIE DE PEUCHATEL -

Séance de distribution des prix
Pr ix Léon Dn Pasqntcr et Concours académiques
Prix de la Société académique.

tm '-*mm *m— M M—— I

Jeudi 13 janvier 1906, à 5 heures du soir, à l^ula
UQ l_a séance est publique ©m

Le Recteur : MECKENSTOCK.

MM. Eugène Yonner et Ubaldo Grassi,
architectes à Neuchâtel , ont l 'honneur
d'inf orm er leurs clients et le public en
général qu'ils ont, dès ce jour, réuni leurs
bureaux sous la raison

YONNER et GRASSI
ARCHITECTES

4, RUE DU CHA TEA U, 4
Neuchâtel, le i5 janvier 1906.

Casino Beau-Séjour
PORTES 6 HEURES RIDEAU 7 % H. précises

Iaes Dimanches 581 et 28 janvier 1906 '. '.'.. '. '.

Craies Soirées Théâtrales
organisées par la SOCIÉTÉ DRAMATIQUE

L'AMITIÉ de NEUCHATEL
IMMESSE SUCCÈS ! Programme : IMMENSE SUCCÈS I

£a porteuse k pain
Drame à grand spectacle en 5 actes et 9 tableaux

dont un prologue, par MM. X. MONTÉP1N et J. DORNAY
Pour les détails, voir le programme

Vil l'importance de la pièce, mises en scène et décors spéciaux
Pendant lea entr'actea Concert donné par l'orchestre .La Gaîté"

ENTRÉE 70 CENTIMES
. "Entrée libre pour MM. les membres passifs

BAL "•¦ Après le spectacle «r- BAL
Billets en vente à l'avance chez MM. J.-A. Michel , rue de

l'Hôpital ; L. Colomb, magasin de cigares , sous le théâtre,
et chez M. J. Sandoz, tenancier de Beau-Séjour.

NO TA. — Tramway à la sortie dans toutes les directions
si des inscriptions suffisantes sont annoncées aux magasins
de location ci-dessus , la veille des représentations .

LEÇONS
Un élève du gymnase donnerait

des leçons de lati n, français , grec
et mathémati ques, à 1 fr. Deman-
der l'adresse du n° 519 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Aiilâ de finlfiit - Keiclitel
Lundi »2 janvier 1900

à 8 heures du soir

RÉ CITAL =
DE

POÉSIE FRANÇAISE
¦ donné par Monsieur

Armand DUTERTRE
I" Sujet du Théâtre national de l'Odéon (Paris)

PRIX DES PLACES:
Entré*, générales, 2 fr. - Etudiants, 1 tr.

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

Les personnes qui pourraient
avoir des comptes a fournir à la
succession de

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

ECHANGE
Une famille habitant dans une

belle contrée au bord du lac de
Zurich désire placer son fils , âgé
de 15 ans, au courant des travaux
de la campagne pour une année
dans la Suisse française , en échan-
ge d'un garçon connaissant égale-
ment le travail champêtre. S'adres-
ser à M. Gehrig, caissier postal , à
Neuchâtel.

* »
Le bureau de la "Feuille d'Jlvis

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures

i à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour

| tout ce qui concerne la publi-
. ( cité et les abonnements. ,

I '

¦—^̂ —
-mm-- i ¦ i ¦ ¦ ¦

jfflST" Voir la suite des nouvelles a la paft quatre
) ¦ l

[GASTRITE j
¦ et tontes affections de m
m l'Estomac, da Foie. B
H et des. Reins, fi
J c • * • S

I MIGRAINES
K et (JeTiiïïté nerveuse
I provenant des Mail*
• «L'Estomac,
fi « » * *

| IBS0MMES
g «t SHbltutiaua de teiuy.

I

G8HTO7ÂTI0N|
Toarn» crcs ^ALAoïsa S

starr CHéRIES fBAS. I

LE TTSflME I
A M É R I C A I N E

m
SHAKERS.

%• Q prtcienx mtSVUmmttii- est en
vente à un prix modèrt datas toutes
Us phatm oides. Vente en gros che*
M. F. Uhlsnann-Eytawi, u Bouler
vard 4e la Cluse, Ctmhar, f u i  en-
utrm, à titre gracieux* mue krtt-

chure explicative).

Heschâlel-Hew-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique ou antres pays d'outre-mer , de» passages en cabines et 3m* classe
par toutes les li gnes, à des conditions libérales.

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York ,, recevront par notre agence leurs billets à leur
choix , soit via aTwMtarlier-i'aris. nu via ÏMémont-Paris .

Se recommandent , J. L K U t i X K lâJR ti 80K, & C", à Bienne, et
à Berne, 31 , Place ds l'Ours , 31. (Agence princi pale pour l'émi gration.)

Salle de Culture Physique
Direction : M. Eug. VALLOTTON

Cours h lutte libre, école CherpilloS
Cours donné le samedi soir de 8 à 10 heures

S'inscrire a la salle (Ecluse), sentier du Cnâteau.

M. Emile LOUBET M. Armand FALLIÈRES
présiden t sortant le nouveau président

LA PRÉSIDENCE DE tt ÉPUBLI(jlJE FRANÇAISE

NEÏBALfil E£S"iWJ¥H|?



S'épanouira d'autant mieux sous l'influence
d'une liberté plus grande et de plus de justice
et de fraternité.

7. Nous protestons contre la tendance que
témoignent plusieurs à identifier la patrie
avec les trois Eglises, nationale protestante,
nationale catholique romaine et nationale ca-
tholi que chrétienne, qui ne comprennent
qu'une partie de la nation et ne monopolisent
aucunement le devoir patriotique ; ce dernier
ne peut être confondu avec le fait d'émarger
au budget d'Etat, et nous demandons que soit
reconnu aux séparatistes, comme à tous autres
citoyens, 1» droit au sentiment patriotique le
plus élevé.

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier 1906.
Le bureau du comité :

Bélisaire Huguenin , James Ginnel, Charles
Frank, Edmond Dreyfus, Théodore Perrin ,
Henri Grosclaude, Henri Robert, Charles
Naine, Paul Pettavel, Alex. Piron, James
Perrcnond, Henri Dubois, Walther Faivret,
Albert K««her,Marc Lemrich, Fritz Huguenin.

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil est

convoqué en session extraordinaire pour le
13 février afin de discuter la revision consti-
tutionnelle relative à l'élection directe du Con-
seil d'Etat

Revisions constitutionnelles. — La com-
mission législative s'est réunie mardi, à Neu-
châtel, sous la présidence de M. Eugène Borel,
pour examiner les diverses questions de revi-
sions constitutionnelles que le Grand Conseil
lui avait renvoyées. Le Conseil d'Etat au com-
plet assistait à la séance.

D'après le « National », une assez longue dis-
cussion a eu lieu sur le projet du gouverne-
ment, dont nous avons publié le texte l'autre
j our, projet tendant à soumettre au peuple la
revision des articles qui concernent l'élection
du Conseil d'Etat et la procédure de revision
constitutionBelle.

On se souvient que, dans ses considérants,
ce proj et ••nstàte que la demande d'initiative
populaire qui prévoit l'élection directe du
Conseil d'Etat est nulle à rigueur de droit, les
signature» des pétitionnaires n'ayant pas été
légalisées, mais qu 'il convient cependant de
soumettre la question au peuple.

Cc point de vue n 'a pas été combattu au sein
de la commission, laquelle a admis que l'arti-
cle 83 actuel exige bien la formalité de la
légalisation.

Quant à k seconde question, celle de la
révision des articles 83, 84 et 85, un membre
de la commission, M. Charles Naine, aurait
voulu qu'en indiquât dès maintenant, dans le
décret ou dans ses considérants, le sens et la
portée des futures dispositions. H lui a été ré-
pondu que la chose n 'était pas possible avec la
procédare actuelle, qui prévoit d'abord une
consultait» préalable, dans un sens tout à
fait général C'est seulement si le peuple ré-
pondait affirmativement à cette première ques-
tion que le Grand Conseil, ou éventuellement
la Constituante, aurait à examiner clans quel
sens devrait se faire la révision.

Au vote final, le proj et du Conseil d'Etat a
été adopté, avec une petite modification de
rédaction, à l'unanimité, moins la voix de M.
Naine.

M. Ernest Strittmatter a été chargé de pré-
senter le rapport de la commission au Grand
Conseil, qui sera convoqué on session extraor-
dinaire au milieu de février prochain, proba-
blement le lundi 12.

Générosité. — Un généreux anonyme a
fait remettre au département de l'intérieur
10,000 francs pour l'hospice de Perreux,
0000 francs pour un asile des vieillards du
sexe féminin dans le district cle Neuchâtel ou
de Boudry, et 10,000 francs pour le fonds en
faveur d'un sanatorium (avec le désir que la
moitié de cette somme soit mise à la disposi-
tion du Dispensaire pour tuberculeux dé Neu-
châtel. Le total de ces libéralités est ainsi de
25,000 francs.

La Directe. — Les recettes de la Directe
BerHe-Neuchàtel se sont élevées pour le mois
de décembre 1905 à58,500fr.contre53,041 fr.84
pour lo mois correspondant de 1901Les recet-
tes totales pour 1905ascendent à 898,787 fr. 48,
tandis qu'elles atteignaient, en 1904, 864 mille
497 fr. 02. Différence .en plus pour 1905,
34.291 fr. 46.

Socialistes neuchâtelois. — Le comité
central du parti socialiste neuchâtelois propo-
sera à l'assemblée cantonale du parti la réso-
lution suivante : Le parti socialiste neuchâte-
lois considère que l'émancipation ouvri ère ne
peut être l'œuvre que du prolétariat universel
organisé, que l'organisation milita ire dans
tous les pays empêche cette organisation des
prolétaires et sème la défiance ct la haine
parmi eux. D 'autre , par t,-l'armée est devenue
dans tous les pays un instrument contre les
grèves. En conséqucnce,la résolution suivante
sera soumise au congrès socialiste: «Le parti
socialiste suisse avec les partis socialistes de
tous les pays travaillera partout à l'abolition
de l'organisation militaire actuelle».

Le Locle. — La situation était hier sans
changementLes ateliers qui chômaient mardi
n'ont pas travail lé hier. Les patrons restent
sur le -- statu quo », c'est-à-dire la résiliation
du tarif minimum jusqu'à ce qu 'il soit appliqué
partout Le Conseil communal a offert aux
deux parties ses bons offices de médiation. D
n'a jusqu'ici reçu qu'une seule réponse favo-
rable. ' "¦

La. Chaux-de-Fonds. — Mardi, le Conseil
général a pris connaissance d'une demande
de crédit pour la construction d'un collège
dans le quartier des Crététs.

Cette construction mesurera 51 mètres sur
19 qi demi, pllc aura un sous-sol, un rez-de-
chaussée et deux étagcsl Le devis total ascende
ù dGO. vDO fr., y-compris lo mobilier.

Une halle de gymnastique, élevée i proxi-
mité du nouveau collège, est devisée 473,300
francs.

Le projet a été renvoyé à une commission.
Une fois le collège des Cretois construit , il

est question d'exhausser le collège de l'Abeille,
transformation devisée à 85,000 fr.

Dans la même séance, le Conseil général a
renvoyé à une commission un projet de règle-
ment concernant la vente du beurre et du lait.
La surveillance de la police s'étendrait dans
ce domaine jusqu'à l'étable.

Le Congrès de Versailles

président de la République

Les parlementaires arrivent dès 10 heures
du matin par des trains spéciaux. MM. Fal-
lières et Doumer sont souriants. M. Fallières
offre un déj euner au bureau du Sénat, tandis
que M. Doumer va déj eûner avec quelques
amis personnels.

A une heure précise, M. Fallières, à qui les
honneurs militaires sont rendus par le génie,
monte au fauteuil présidentiel. La gauche et
le centre applaudissent vivement

M. Fallières lit le décret convoquant l'As-
semblée nationale ot excuse plusieurs mem-
bres. Après le tirage au sort des scrutateurs,
le vote commence à 1 h. 10 par la lettre P.
Les tribunes publiques sont archibondées. Le
vote a lieu à l'appel nominal MM. Delcassé,
Deschanel, Rouvier et les ministres votent
sans incident

La droite et une partie du centre applau-
dissent M. Doumer, tandis que la plus grande
partie de la gauche pousse des huées bruyan-
tes. Lorsque M. Fallières remet son bulletin,
de vifs applaudissements éclatent à gauche.
L'appel est terminé à 2 h. 55.

Les partisans des deux candidats montrent
un égal optimisme.

L'élection sera proclamée à l'expiration des
pouvoirs de M. Loubet. En cas de vacances
improbable, avant le 18 février, le nouveau
président anticiperait sur cette date.

B est exactement 3 h. 16 quand le scrutin est
déclaré clos. M. Fallières invite les secrétaires
à faire repartir les bulletins dans les corbeil-
les pour le dépouillement La séance est sus-
pendue à 3 h. 23. Dix-neuf membres seule-
ment du Parlement n'ont pas pris part au
scrutin. - .

Dans la loge di plomatique sont les ambassa-
deurs d'Angleterre, d'Autriche, les ministres
du Japon , du Portugal et le conseiller d'am-
bassade Flottow. A 3 h. 40 les membres de
l'assemblée commencent à rentrer et, cinq mi-
nutes après, la salle est pleine.

A 3 h. 55 le bureau rentre et le président,
M. Antonin Dubost, déclare la séance reprise.
B donne lecture du résultat du scrutin.

Votants, 849 ; suffrages exprimés,- 843; ma-
jorité absolue, 425. •

Ont obtenu : M. Fallières, 449 voix ;
M. Doumer, 371 ; divers, 28. Un bulletin
blanc.

En conséquence, M. Fallières, ayant obtenu
au premier tour la majorité absolue, est élu
président de la République française pour sept
ans, à partir du j our où prendra fin le mandat
du président actuel.

La séance est levée à 4 h. 03 minutes, au
milieu des cris : c Vive la Republique I »

Les paroles échangées
M. Antonin Dubost, en remettant lo procès-

verbal de la séance, a prononcé l'allocution
suivant*:

Monsieur le président,
En vous élevant au rang de président de la

République, le congrès a répondu aux espé-
rances de la France républicaine. Celle-ci, en
effet, ne pouvait vouloir à sa tête qu 'un servi-
teur respectueux et fidèle de ,1a Constitution
et des lois, en môme temps qu'un esprit clair-
voyant et ferm e, en état de discerner toutes
les nécessités politiques et sociales et influer
utilement par ses conseils et par son choix sur
la marche du gouvernem ent delà République.

M. Rouvier a dit :
; Monsieur lé '"président, j'ai l'honneur dé vous
prier d'agréer Iesf élicitâtions du gouvernement

de la République. Ce sont celles de la nation tout
entière pour que la haute magistrature que
vous allez bientôt exereer s'accomplisse dans
une ère de travail, de progrès et de paix.

M. Fallières a répondu :
Messieurs, mon émotion et ma gratitude

pour le vote que vous avez émis sont aussi
profondes et aussi vives que fut éclatante la
manifestation à laquelle nous venons d'as-
sister. Permettez-moi de vous dire que je ne
laisserai en souffance aucun des droits que la
Constitution mo confère et que j e ne me sous-
trairai à aucun dos devoirs qu 'elle m'impose.
Pour justifier votre choix, je resterai un ser-
viteur dévoué de nos institutions et de la
Patrie.

La rentrée à Paris
A 4 h. 45, M. Fallières, escorté des mem-

bres du gouvernement et suivi par un grand
nombre do sénateurs et députés, a quitté le
salon du président de l'Assemblée nationale.
Il a été l'obj et d'une chaleureuse ovation.

Le train spécial dans lequel avait pris place
le nouveau président de la République est
arrivé à Paris à 5 h. 30.

M. Fallières était accompagné de MM. Rou-
vier, Dubief et de nombreux membres des
deux Chambres. Aucune escorte n'accompa-
gnait la voiture présidentielle. Les troupes
échelonnées sur le ..parcours ont rendu lés hon-
neurs militaires. -

Détails biographiques
M. Armand Fallières est né à Mézin (Lot-

et-Garonne) en 1841. Son grand-père y était
forgeron, et la maison natale du nouveau pré-
sident était accrochée, il y a trente-cinq ans,
comme un champignon, au flanc moussu de la
vieille église qui domine toute la vallée où,
au bas, miroite la Gélise. Depuis, on a démoli
cette modeste habitation où le grand-père
martelait le fer. Mais un ami' du vieil artisan
l'a fait reconstruire pierre à pierre, un peu
plus loin, sur la route de Nérac. Elle est en
passe de devenir monument historique. Le
père d'Armand Fallières était connu clans
toute la contrée comme un paysan bon vivant,
d'une taille et d'une carrure de colosse.

Dès son installation à Nérac, en qualité
d'avocat, Armand Fallières devint une célé-
brité locale. H plaida victorieusement d'im-
portants procès et fut classé, dans la région ,
comme un des maîtres du barreau. Peu après,
il se lança dans l'arène politique et devint
successivement, et au grand déplaisir de sa
famille, demeurée réactionnaire, maire répu-
blicain et conseiller général de Nérac.

Ce fut à cette époque qu 'il se maria avec
une petite-fille d'avoué , Mu* Besson.

Armand Fallières fut de ceux qui , coura-
geusement, luttèrent pour le triomphe de la
République.

On le révoqua de ses fonctions de maire,
en 1873. Ce fut le commencement de sa for-
tune. Trois ans plus tard, es effet , il se porta
à la députation et fut élu. Puis vint le 16 mai,
et il fut des 303 dont les non», en 1877, sor-
tirent des urnes.

En 1880, M. Jules Ferry le prend comme
sôus-secrétaire d'Etat à l'intérieur. Dès lors,
jusqu'en 1893, il est de presque tous les mi-
nistères, à l'instruction publique, puis à l'in-
térieur et à la justice. H fut même en 1883
président du conseil. Il a passé en 1890 au Sé-
nat, dont il a été depuis 1899 le président
constamment réélu. Il y a succédé à M. Lou-
bet, comme il lai succède auj ourd'hui

Tel est le passé politique de cet homme. Ses
électeurs, qui le considéraient comme tout dé-
signé pour entrer à l'Elysée sont fiers de lui
Ils l'aiment pour sa droiture, sa simplicité, sa
bonté. Ds l'aiment pour l'amour qu'il professe
à l'égard de ses terres — et de la terre — pour
le dévouement et le courage dont il a fait
preuve au moment de la grande crise du phyl-
loxéra

C'est dans son domaine de Loupillon, bâti
par son père et auquel il est demeuré fidèle ,
qu 'il se plaît à venir respirer un peu d'air pur
et promener son regard sur les guérets fé-
conds qu'il a fait ensemencer. Ei il passe là,
sous le grand orme planté devant sa maison,
Ou à travers ses champs et ses vignes, les
meilleurs moments de sa vie. Son habitation
est,' d'ailleurs, d'une simplicité antique. On y
accède facilement — comme à un moulin,
suivant le dicton populaire.

¦M. Fallières ne s'est pas enrichi de la poli-
tique. D. lui faut veiller à ses terres et à ' leur
rendement.

Sans avoir la finesse d'esprit de M. Loubet,
ni sa belle humeur solide, M. Fallières est de
commerce agréable. Il fait songer à ces ma-
gistrats de j adis, qui pratiquaient les classi-
ques", et savaient le montrer par une citation
opportune. .

r M Fallières n 'a pas le caractère épineux ;
et s'il n'est pas homme à reculer devan t les
difficultés, On peut être certain qu 'il ne les
fera pas naître de gaieté de cœur. B serait un
président idéaLsi'les circonstances intérieures
ou extérieures pouvaient ne pas exiger de là
part du chef de l'Etat beaucoup de fermeté et
quelque esprit d'initiative. C'est plutôt le pilote
des mers tranquilles.
. M. Fallières a pour compagne une femme
d'un charmé bien particulier. Extrêmement
primèsautlere, elle fait les délices des réu-
nions intimes du Pelit-Luxembourg par la
franchise de ses manières ot l'originalité de
ses saillies. Elle se met volontiers à l'aise et y
met ses commensaux. Elle se plaît peu aux
réceptions officielles , où elle ne va que con-
trainte et forcée. Sous sa direction , l'Elysée
restera la bonne maison bourgeoise, où règne
nne hospitalité simple et cordiale.

- Les' élections anglaises
Le résultat, mercredi à 2 h. 25, est le sui-

vant : 25,8 élus; 55 unionistes, 43 nationalistes ,
24 membres, du parti ouvrier , 136 libéraux,
Les ministériels gagnent 86 sièges, l'opposi-
tion un. . . . .

'¦ K - i ' ;. ¦¦• ) ¦ '.. . .En - Russie ¦ », i
.LeB autoi'ités administratives sont occupées

'en .ce moment à faire concorder les lois' con-
cernant l'organisation intérieure de l'empire

avec m nouvelle forme qui va être donné* au
Conseil de l'empire et à la Douma.

Les travaux devant être terminés sans re-
tard, les ministres se réuniront en conseil le
30 de oe mois, sous la présidence du tsar.

Le recteur de l'université de Kharkoiï , M.
Reinhardt, a été arrêté

m. FALLIÈRES élu

DERN IèRES DéPêCHES
(Bcrvtu «pcclal it la TtaiUt é 'A ant il KtsseaaHtl)

Grand Conseil genevois
Genève, 18. — Le comité d'action anti-ab-

sintique a fait déposer hier, à la séance du
Grand Conseil, une pétition de 34,700 signa-
tures dont 9430 de citoyens suisses ayant
droit de vote.

Après une longue discussion, le Grand Con-
seil a renvoyé la pétition à la commission des
pétitions.

Le Grand Conseil a nommé MM. Ritzschel
et Stouvenel juges suppléants à la cotir d'ap-
pel dans l'affaire concernant l'union des gran-
des loges suisses Alpina, plusieurs juges
titulaires et suppléants s'étant récusés.

L'élection de M. Fallières et la presse
En France:

Paris, 18. — Les j ournaux gouvernemen-
taux expriment tous leur satisfaction de l'élec-
tion de M. Fallières. C'est une victoire qui
montre la discipline des républicains.

Les j ournaux socialistes déclarent que le
vote du congrès signifie que la Francene veut
se prêter â aucune combinaison du pouvoir
personnel

Les journaux de l'opposition regrettent vive-
ment l'échec de M. Doumer. Bs prédisent
que M. Fallières sera un prisonnier du bloc.

La presse étrangère
Francf ort , 18. — La » Gaaette de Franc-

fort » déclare, qu'en nommant à la présidence
de la République M. Fallières, l'Assemblée
nationale a donné à la Fiance un président
d'une sincère loyauté.

Londres, 18. — Les j ournaux anglais sa-
luent avec joie la nomination de M. Fallières
à la présidence et ils voient la continuation de
la politique pacifique de la France.

Rome, 18. — La presse italienne se déclare
heureuse de l'élection de M. Fallières.

Madrid, 18. — Les j ournaux espagnols
voient dans l'élection de M. Fallières une ga-
l'antie pour l'œuvre pacifique de la France.

Les élections britanniques
Londres 18, 1 h. du matin. — Voici les ré-

sultats à 1 h. du matin :
Elus 331, dont 167 libéraux, 74 unionistes,

52 nationalistes, 28 du parti du travail.
Le gain ministériel est dé 110 sièges, celui

de l'opposition de 2 sièges.
Londres, 18. — M. Chamberlain a été réélu

ù Birmingham-Ouest avec une majorité d'en-
viron 5000 voix.

Toutes les circonscriptions de Birmingham
sont restées fidèles à leurs candidats conser-
vateurs.

Le Times Book Club
Dans New Bond Street, une des plus belles

rues de Londres, le * Times » a acheté der-
nièrement une maison de six étages, où il a
installé , une bibliothèque d'une nature toute
spéciale, cela s'appelle le «Times Book Club> .
Des salles de lecture admirablement installées
occupent les deux premiers étages Pour être
membre de cc club, il suffit de prendre un
abonnement d'une année au j ournal et chaque
sociétaire se trouve en droit non seulement
d'user les salons du club, de prendre dans les
armoires livres ou journaux, mais encore
d'emporter quotidiennement chez soi, ' sans
délai de restitution fixe, trois volumes. Les
sociétaires peuvent en outre, dans le district
de Londres, se faire envoyer par la poste, en
en faisant la demande écrit à la gérance de
cette bibliothèque,chaque semaine, un volum2 ;
si l'ouvrage demandé n'existe pas sur les
rayons, l'acquisition en sera faite immédiate-
ment. Chaque semaine le « Times » publie la
liste des nouveautés parues. Les ouvrages très
demandés, notamment les romans en vogue,
sont achetés par centaines d'exemplaires, en
sorte qu'aucun client n'a j amais l'ennui d'at-
tendre , comme cela est la cas dans la plupart
des bibliothèques du continent

Indépendamment de cette bibliothéque.l'en-
treprenant j ournal a organisé un original ser-
vice de librairie qui met ses clients au bénéfice
d'importants rabais. Celui qui veut conserver
en toute propriété le livre prêté, n 'a qu'à en
informer l'administration par carte postale ;
aussitôt il en est débité aux conditions sui-
vantes : le livre est-il neuf , c'est-à-dire n'est-il
en circulation que depuis moins d'un mois,
classe A, le rabais fait à l'acheteur est de 35°/o;
après deux mois, classe B. 25%; après trois
mois, classe C, 50%; après six mois, classe D,
70%. A chaque volume est jointe une fiche
indiquant dans quelle classe il se range. Une
des curiosité de la combinaison est que, si un
lecteur prend un livre et le garde un mois,
deux , trois, six mois, sans que se dernier lui
ait été réclamé, il se trouve au bénéfice du
rabais de 70%

B est aisé de concevoir que ce système de
rabais introduit par le « Times Book Club »,
s'il peut à l'expérience se montrer viable, va
exercer une influence très défavorable sur le
commerce de la librairie anglaise.

]__* Feuille d'Jlvis de "Neuchâtel est ie
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

!e canton et dans. les contrées ^voisinantes,
et le.mieux, introduit dans toutes les classes
de la société.

Extrait te la Feuille officielle Suisse ta CnM

— La société en nom collectif Adolphe Du-
commun & C", à Neuchâtel , est radiée ensuite
de renoncia t ion de deux des titulaires , la troi-
sième étant décédée.

— Edouard de Pury cesse, dès le 31 décem-
bre 1905. de faire partie de la société en com-
mandite Pury & C'«, à Neuchâtel et succursale
à la Chaux-de-Fonds , en qualité d' associé in-
définiment ,  responsable pour devenir associé
commanditaire pour une commandite de
300,900 fr.

— Le chef de la maison C. de Bernardl-
Ortlieb , Usine mécanique Ortlieb. à la Chaux-
de-Feads, est Charles de Bernardi , époux de
dame Emma née Schlatter, veuve oe Fritz
Ortlieb , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Exploitation de l'usine méca-
nique.

— Louis-Arnold Alber, domicilié à la Chaux-
de-Fonds , est entré comme associé dans la
société en nom collectif Hardor frères & C",
à la Chaux-de-Fonds , mais sans avoir la si-
gnature sociale.

lOctobre, novembre et décembre 1905

Mariages
6 octobre. Charles-Henri Chuat , employ é aux

C. F, F.', Vaudois, et ,Blanche-Jeanne Perdrizat ,
repasseuse-, Vaudoise, los ' deux " domiciliés à
Auvernier.

13. Charles-Alexandre Galland.  facteur pos-
tal , Neuchâtelois , domicilié à Auvernier , et
Anna-Bertha Studer , Bernoise , domiciliée au
Locle.

Naissances
22 octobre. Arthur , a H un ri Lozeron , profes-

seur , et à Marguerite née Schorpp.
2 novembre. Alice - Aimée , à Paul - Henri

Humbert-Droz , vi gneron , et à Alice-Sop hie née
Barbier.

13. Jeanne-Marthe , à Alexandre-Alphonse
Loup, et à Nelly-Blanche née Borel.

Décès
5 octobre. Sophie-Rosette née Chédel , épouse

de Frédéric Bloch , Bernoise , née le 20 mai 1843.
15 décembre. Anna-Marie née Mader , hôte-

lière , veuve de Jules-Louis Galland , Neuchâte-
loise. née le H août 1839.

iwiinmn—i—mttmmmBtam la amaiata— »̂aM

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER

POLITIQUE
Banque nationale

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral
a approuvé le programme des travaux que lui
a soumis M. Comtesse pour les opérations re-
latives à l'organisation de la Banque natio-
nale. La première de ces opérations porte,
comme on sait, sur la souscription du capital

Le chef du département fédéral des finances
convoquera probablement les directeurs dès
finances des cantons pour examiner avec eux
la question de la souscription des deux cin-
quièmes du capital-action réservés aux can-
tons.

— Les «Basler Nachrichten» donnent un
certain nombre de candidatures éventuelles à
la direction générale de la Banque nationale,
parmi lesquelles figure celle de M. Hirter,
conseiller national L'Agence télégraphique
suisse est en mesure de déclarer expressément
que M, Hirter n'est pour rien dans cette com-
binaison et qu'il ne saurait accepter en au-
cune circonstance une pareille situation. Son
commerce privé, ses rapports avec la Banque
cantonale bernoise et sa situation vis-à-vis de
la question du chemin de fer des Alpes ber-
noises excluent absolument une telle éven-
tualité.

Subvention scolaire
Le Conseil fédéral a terminé mercredi l'exa-

men du règlement pour la répartition des sub-
ventions de la Confédération aux écoles pri-
maires. Co règlement, demandé par les auto-
rités de certains cantons, a été approuvé avec
différentes modifications.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenchatel-Ville

du 8 au 13 janvier 1906

NOMS ET PRÉNOMS _ 1 1
_ o. S

DES g S g
- LAITIERS f l  1

5) M

Lebet , Louise 38 31.4
Delévaux , Marie 36 33
Breton , Antoine 35 32.8
Sauvain , Edmond 38 33 8
Chollet , Paul 33 31
Balmcr , Alfred 32 30.1
Eymann-Schneider 37 31.8
Helfer , Daniel 32 32.4
Z*hr, «iistave 27 33.1
Hurni , Adol phe 35 30.4
Maurer , Paul. '. 31 33.6
Balraer, Alfred 28 32.9
Imhof , Marianne 36 32.1
Chollet , Albert 32 32.7
Guillet , Louis . 30.5 29.8
Deschamps , Al phonse 36 31.9
llaussener, Arnold 33 31
Bonjour , Herbert 3? | 32.6

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Madame et Monsieur C.-A. Gauthey-Hirt et
leurs enfants : Albert , Jeanne , Marcel , Margue-
rite , Germaine et Susanne, à Peseux, Monsieur
et Madame César Hirt et famille , aux Verrières ,
Monsieur et Madame Xavier Hirt et famille ,
Monsieur et Madame Mugeli-Hirt et famille , à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Edouard Hirt
et famille , à Delémont , Monsieur ct Madame
Gottfried Engel-Hirt et famille, à Travers ,
Monsieur et Madame Ch» Zorn-Hirt ct 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 HISIT
leur cher père , beau-père , grand-père , oncle
et parent , que Dieu a retiré aujourd'hui , dans
sa 80'"° année , après une longue et douloureuse
maladie.

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

d'assister, aura lieu le vendredi 19 janvier
1906, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 106.
On ne reçoit pas.

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

part.

Monsieur et Madame Paul Robert et leurs
enfants , Monsieur et Madame Louis Robert ,
Monsieur et Madame Albert Bernoy-Robort et
leurs enfants , à' Montagny, Mademoiselle Ber-
tha Robert , à Leysin', Mademoiselle Léouie
Robert , on Autriche , Monsieur Louis Leuba-
Robert et ses enfa n ts, ont là douleur de faire
part à leurs parents , amis ot connaissances, de
la perto qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur François ROBERT
Menuisier

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

Neuchâtel , le 16 janvier 1906.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 18 cou-

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

Monsieur Albert Ravy ler et ses enfants , à
Brilgg, Madame et Monsieur François Mentha-
Ravyïer et leurs enfants , à Cortaillod. les
enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Alexandre Ravyler , à Corgéinout et Lausanne ,
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Charles Ravy ler , à Villorct et Granges , Ma-
dame Marianne Lohner , ses enfants et petits-
enfants , à Niederdorf , Monsieur Louis Guyaz ,
ses enfants el petits-enfants , à Grancy , les
familles Rav yler , Minder , Rohrer , Weber ,
Barbezat , Besson 'et Huuby, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis ct connais-
sances de la porte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver on 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 alTectiou , dans sa 84™" année , après une
courte maladie. .

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

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu ,

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

AVIS TARDIFS

L'ÉMIGEÉ
Comédie en 3 acte» , e» prese

par M»» DE C H A R R I È R B
Une plaquette Fr. 1.—

En vente dam les litrairies
,««_¦_—___ i _ _ _ _ _ _ _*

Nous payons sans frais, à nos caisses , les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du :

31 Janvier — I" Février 1906
4 0/0 Central-Suisse 1870.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1902.
3 1/2 0/0 dito 1903.
3 1/2 0/0 dito 1904.
3 3/4 0/0 Commune de Cernier 1904.
3 1/2 0/0 Commune de Cressier 1896.
3 1/2 0/0 Commune des Hauts-Geneveys 1898.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
3 3/4 0/0 Banque hypothécaire Suisse , Soleure.

Nous achetons , en outre , anx meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

Un consortium de Banques belges émet ac-
tuellement:

2.9GO.OOO obligations 2 O/O ViUe
de Bruxelles, de fr. 100.— , faisant partie
d' un emprunt do fr. 422.500.000. — , jouissance '
1" juillet 1907, remboursables en 90 ans, avec
primes, â fr. 110.— minimum ; les prin-
cipales primes sont do fr. 500.000.— , 250.000. —,
150.000.—, 100.000.—, 50.000.—, 25.000.—,
10.000.—, etc.

Prix d'Émission :
Fr. 100.— par obligation , payables comme

suit: fr. 10.— , en souscrivant, fr. fc>. — , le,
23 février 1906 et fr. 75.—, le 1" décembre
1906.

Fr. 08.50 par obligation , payable le 7 fé-
vrier 1906.
Les porteurs d'obligations :
2 1/2 0, 0 Ville de Bruxelles 1883

sont informés que les titres encore en circu-
lation de cet emprunt seront raml»o»»T.sés le.
1er juillet 1007. Un droit de souscrip-
tion irréductible leur est réservé; ce droit
peut être exercé jasqn'an 15 février
1900.

Nous recevons sans frais les demandes de
souscription et de conversion et tenons
à la disposition de nos clients le prospectus
détaillé.

•Ban que Cantonale Ne uchâteloise

BOURSE" DE GEN ÈVE, du 17 janvier 190G
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de fJ 101.50
Id. bons — .— 3 i4C.de fer féd. 9'il.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 109.50
Gafsa — .— Egypt. un if. . 526.—
Fco-Suis. élec. 573.— Serbe . . .  4% 405.—
Bq« Commerce 1132.50 Jura - S., 3 y, % 494.25'
Union fin. gen, 790.— Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sétif. 520.— N.-E. Suis. 3% 497.50"
Cape Copper . 142. — Lomb. anc. 3% 332.50

: Mérid. iU. 3% 358.50t
Demandé Offert

Changes France 100.18 100.23
, Italie 100.05 100.15
* Londres 25.17 25.19

Neuohâlel Allemagne.... 123.16 123.17
Vienne 104.67 104.77

Uoto de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 113.50 le ltil.

Nenchâte l . 17 janvier. Escompte 5X

B0UK&E DE PARIS, du 17 janvier 1906^(Cours de clôture)
3» Français . . 99.02 Bq. de Paris. . 1448.—
Consol. angl. . 89.68 Créd. lyonnais. 1094.—;
Italien .% . . . 104.40 Banque ottom. 608.— .
Hougr. or 4% . 95.67 Suez 4292.—
Brésilien 4 % .  . 88.40 Rio-Tinto . . . . 1653..— '
Ext. Esp. 4% . 91.97 De Beers . . .. . 466.—
Turc D. 4% . . 92.60 Ch. Saragosse . 312.—
Portugais 3» . 68.25 Ch. Nord-Esp . 172.—

Actions Chartered . . . 50.—
Bq de France. —.— Goldfields . . . 155.—
Crédit foncier . —.— °œrz 52.56

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se foui

a 7 K heures , 1 % heure et 9 X heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. cnilcq iés ceat' ï «  _ V dominant _

5 Moy- Mini- Maxi- ! i. f „„ Vn._ _. 2
a en.ne mum mum J g | D,r' Forae |

!7 .{_/,.7 _o.4 +8.5 726.4 S. O. moy. couv

18. 1% h.: +6.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 17. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

9 heures. Soleil visible par moments depuis
10 h. */, à 2 heures. . 

^^
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71«.5ra'°.

| J anvier fl 13 \ 14 | 15 | 16 17 j 18 '

mm
735 533 j

730 ___ ~ '

795 E^~

xt 730 S"
•w»

715 r^
=£

710 -__—
705 "T-

_m*m *

71,0 !—I i ni n» i
STATION DE CHAUMONT tait. 1128 m.i »

l6J+?
"0 |—3.0 |+3.0 |673.4| JN.O.|faibl.| var,. \

7 heure* du matin
Allit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel. ,

17 janvier. 1128 .̂ 2.0 674.4 N.E. as.claïf.l

Bulletin météorologique des C. F. F.
18 janvier (7 h. — matin) 

as to u ù

I| STATIONS i 'f€ TEMPS & VENT
< s _z__ ; ,

394 Genève +7 .Couvert. Calme,
450 Lausanne --5 » »
389 Vovey +4 Qq. n. Beau. »
398 Montreux +6 * •
537 Sierre . +3 Tr.b.tps. •

16U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +0 Couvert. •
995 Chàux-dc-Fonds --3 Qq.n, Beau . »
632 Fribourg - -5 Couvert. V* d'E.
543 Berne --1 » V'duS.
562 Thoune --3 » Calme.
566 luterluken --3 » »
280 Bâle --8 » »
439 Lucerne +4 » »

1109 GOschenen +2 Tr.b.tps. » '
338 Lugano 0 , » »
410 Zurich +5 Couvert. »
407 SchnfThouse --4 * »
673 Saint-Gall --7 > »
475 Claris --3 * , ¦ »
505 RagatE 

¦ 4-4 Qq. n. Beau . »
587 Coire +3 Tr. b. tps, »

1543 Davos —5 I » . »
4'836 l Saint-Moritz .- ---67 . .» .»
—*********«aaa——i—BWggammmma—¦a—
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