
. P OISSONS.
SAUMON DU RHIN j

Am aëtail , 1. fr. 3© la liv. !

Raie *. Turbot - Soles * Colin

CaJ^uâ :';.h 7A ^|***P Aigrefin | ( \J livr j,

Hareng» frais l e» /-) cent.
Merlans /

d «-* l̂a livre
Sandres, à 1 fr. 25 la livra. '¦

Truites du lac
Pdlé&s - Feras - Brochets

PKTSÏBRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains

POULES Â" BOUILLIR

.GIBIER
Lièvres d'Allemagne

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Epaules
p  ' a 1 Lièvre à 1 fr. 10 la liv.
IrlVCT f  Chevreuil à 60 ct. la liv.

BELLESPERDEIX
¦Ir'l fr. 4© la pièce

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.— pièce
Bécasses » 4.— à 4.50 »
Bartavelles * 2.75 »
Perdreaux • 2.25 »
Coqà Bruyère m 3.— »
Poules Bruyère a 2.50 » -
Feules de neige » "2.— "a
Canards sauvages » 3.50 »
Sarcelles doubles ¦ 2.50 »
Sarcelles simples » 1.30 »
Grives litornes » —*65 » \

Bismarkhaeririge J iu CCfll. PlbCb

Ochsenmaulsalat
Sardines russes - Caviar

H A D D O C KS

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Anchois au sel
Morue au sel

Ao magasin de comestibles
§EIIET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
. Téléphone 11

Bois de foyard
Encore quelques tas de beaux

rondins de foyard l™ qualité , sont
à vendre au prix de 13 fr. le stère,
rendu à domicile , chez Mmo veuve
Louis Calame, t\ Monte-
zillon. H 2169 N

A vendre un

potager usage
mais en bon état avec accessoires
pour lo prix de 25 fr. — S'adresser
chez M. François Andrey, La
Coudre.

A vendre , faute d'emploi , uno

machine il coudre
à pied ,' marque Singer. Prix 70 it*
au comptant. -S'adresser épicerie
Wulschleger, Temple-Neuf 22.

"̂ FROMAGES —
Fromage gras bien salé

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

Beurre de table extra fin
Bcnrre en moite

— garanti pure crème —
ŒUFS FRAIS du jour

Se recommande ,
B.-A. STOTZER

LAITERIE MODERNE, Trésor 2 b.
Environ 20 quintaux de

paille de seigle
, bat tue à la main , à vendre cic.z; Alfred Buschi , Gampelen.

t. 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

É MONNAIES BT MÉDAILLES" A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

XKPCITATKI,

] AUX AGRICULTEURS
A' A. A Nous prions nos clients, dans leur propre intérêt, X- ¦' .
A/ "'. .  ̂ .- '. ', ¦ _ ' de nous envoyer pendant l'hiver . . ,  .. ;. ..
1 (.v .- • ' les machines sujettes à répa- . :"¦ ' -
X:; ' . - . rer et de nous commander

également en hiver les
pièces de rechange

, ' '; .'• . ' nécessaires pour - • ¦ ¦•- .
; . '. .¦ . . ,: : ; les faucheuses ' . .. ' . '..-" .'.-* ' '

DEEMIMG - IDEAL
(dont -10,700 pièces sont placées en Suisse)

- V Nous . . \
'. •r^-. '; ¦ -' " • ' ¦  lés prions ... .;
|pP <̂ '̂?--'-''"

,̂ "O M  'de nous remettre :l%*̂ ê B̂ ĵfm*p_ '/ '̂/l
-A''A ^ : .j; ':: '; " ; leurs commandes direc- .- j  . ' . . . X
'A'-x'A • ' tement ou à nos représentants j '"AA X̂: r. ¦"?:,'¦,"?. "*> - .J • ¦¦&•«*•»

. 'A 'A ~- c officiels, vu qu'on offre de divers • ¦- ¦• '¦¦ '¦
-X-pr -- - ¦---'-' côtés des contrefaçons médiocres. '-' ¦¦'' X - . A -."A

MACHINES AGttK OLKS ett tous genres

JPritz MARTI, Soc. Anon., Winterthur -
Dépôt à Yverdon 1

Représentant : 91. Charles Perrier, Saint-Biaise . . .  . .

I X - - - - Nouveau choix |
SOIS pour blouses Sok pour blouses i

YClOUTS pour lises Q TÉWS pour Mouses j
™™ E

BLOUSES CONFECTI ONNÉES I
Dernières nouveautés de VIENNE ||

S GEAND MAGASIN ALFEED DOLLEYEES
HALLE AUX TISSUS j j

) %ém *m*m***BBamm**m%%wmm MM M i —¦¦ ——WMB$$|

"¦¦'—i ™°™»™—llllllll Il^l—MMBMl— Il I lia—W—B—

MOKA des FAmiXES
Pure racine de chicorée

EA VENTE anx Sociétés de Consommations de Cor-
celles, Coi-inondrèclie et Pesenx. H 13901 X

—— !—>— 
¦ • ¦ ¦  ';. ' • : : _L

*£"QU_». en qualités recommandées (marque écureuil)
^A j  fournit avantageusement comme spécialité la
ç*ipk Tricoterie mécanique - ¦

ĴSç» •̂" -̂ Kunzli&C ic, à Strçngelbach,Argovie
Sgg^~N. -B. La fabrique ne livre pas anx particuliers~Œ_

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la régioj i
des lacs de Neuchâtel, Morat è\
Bienne) sont reçues par l'Union

dés Journaux suisses pour la pu-
blicité" (Union réclamé). Bureaux
à Lucerne et Lausanne. - ]

j | L.ts annonce? reçues 1
I ! avant 3 heures (grandes h
a annonces avant i t  h.) \\
|| peuvent paraître dans le 1
| ! numéro du lendemain. Ê
SS6©Sie4Sllffi{a§!Sa85S&SS«SS©ÎS^g*
ggggs——aa—M—SSBSSSBBSSSSSS!

AVIS OFFICIELS
^&|E~5i COMMUNE

l|p HAUTERIV E
La commune d'Haùterive expo-

sera en mises publiques , contre
argent comptant, le 22 janvier 1906,
dans la Grande Côte de Chaumont:

20 lots de hêtres de vingt plan-
tes chacun et les fagots provenant
de la coupe.

Rendez-vous des miseurs a i  h.
de l'après-midi , devant le collège.

Hauterive, le 18 janvier 1906.
Conseil communal.

pjjj COMMUNE
jjjj ^f— . - de -¦ '

ïïk0 PESEUX
^éclaratfonspenr Immeubles

Confocjiiémflnt'4 la.l()i^Jfig,..per,-sonnes' domiciliées. dàtfâ^lFïessSrî
communal <\e Peseux et. qui pos-
sèdent des immeubles ' ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que lès personnes
non domiciliées à Peseux, mais y
possédant dos immeubles , sont in-
vitées à adresser au bnrean com-
munal, jusqu 'au 11» février
prochain, une déclaration signée
indi quant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles. .

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

Peseux , le 15 janvier 1906.
Conseil communal.

A gre, I COMMUNE
.Ai &*Âif àf a DB

|||p Corcelles-Cormonflrecîie .
Vente ge bois

Le lundi  22 janvier. 1900 , la com-
mune de Corcelles-Corinondièche
fora vendre par voio d'enchères pu-
bliques, les bois ci-après dési gnés
et situés dans ses forêts :

173 stères sapin. . .
5<i » chêne.

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

5 ;; toises mosots ronds.
'iy .  domi-toises mosots fendus.

19 '/ , tas de perches pour échalas.
111 pièces chêne cubant 53,44.
62 billons sapin cubant 39,57.
O'J » billons pour charpen-

tes.
Lo rendez-vous est à 9 heures

du matin , au Contour dos Chênes.
Corccllos-Cormondréche ,

11 janvier 1906.____¦ Conseil communal.

__ IMMEUBLE1_
A vendre à Saint-Aubin.

uii H vil la entourée d'un jardin d'a-
grément de 6S0U m3, ayant les ri-
ves du lac au sud ; construction
récente ayant à l'intérieur tout le
confort moderne: 11 pièces, cui-
sine, galerie , séchoir.

S'adresser à MM. James de Rey-
nioi' & C", à Neuchâ tel.

A vendre. Immeuble de cons-
truction récente , situé à proximité
immédiate de la gare et renfer-
mant 4 logements. Revenu annuel
2000 fr. environ.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Çj ° , NeuchAtel.

On offre à vendre un beau

domaine
d'une trentaine de poses et plus.
Occasion très favorable ot à bas
prix. Offres écrites sous A. H. V .
583 au bureau do la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

A VENDRE
» —

Magnifique lit
A deux place?,' n'oyçr poli , matelas
bon crin , à l'état do neuf à vendre,
^'adresser rue Louis Favre 12, 1«.. '. • !

1 Magasin „ AU LOUVRE " !
1 1 Rue du Seyon | tl ':¦-..
H ^= N E UCHATEL. ^= M

WM ^ Par^r du 4 janvier lî>06, sur tous les articles d'hiver, pour cause [ 5
de changements et d'agrandissements de commerce, ne roulant pas les

1$ff l déménager. HH

â «5xF^F %&
fiÇf 

BaWH?S» en laine, soie, velours, flanelle coton. 1

m 1̂  ̂ lnpes*rotoes CM MOir c(^ co„iem-. H
*f &  COSllllll©S "l;ftîiI©Or Jayusttes doublées soie et M

antres doublures très élégantes. ' *¦ Z>

1 jjg jaquettes noll .«. w ,t ,,,,,0,,», M
IOO jaquettes, manteaux et pfelerines POnr enfants. [

m W& viP BBB«SSSîeS noires et couleurs, pour dames. ." . - a ï  j^̂

Joli choix de Robes garnies, Robes de chambre W\
Matinées, Caleçons, Camisoles, etc., etc. j |

I JUPONS | BBAF , SOIE - JUPONS FLA 1LLE , COTON ET P111É I
m SOt  ̂ fOUrrOreS «n noir, blane, brun, gris. M
li H i '

m Couvertures 9e laine - Couvertures 9e voyage - Couverture piqué
'." .:--i2 > î^—i ,m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦——^^——^—¦ 1 1 ¦ —^—^— ÏA- ^y

I pèlerines et gilets 9e chasse pour hommes |
f& COUPONS pour Robes |

I ur QUE CHACUN PROFITE ^a i
g§ Pendant la vente au rabais, il ne sera pas donné de marchandises à |§È
In c^oix, et la vento se fora uniquement au comptant. |̂ -f
^M Se recommande, ÏA0

1 X. Kdler-gyger. S

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'op-
pression et autres maux de poitrine analogues , les Pectorines
du Dr J.-J. Hohl sont depuis 40 ans d'un usage général. Ces
tablettes , d'un goût très agréable, se vendent en boîtes de 80 c. et
-i fr. 20 dans les pharmacies. ' : '.' .'« ,. !

CONSOMMATEUES NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO A L'AVOOE
(Marque Cheval Blanc)

Sevendtouj oursfr.-1.30la boîtede 27 cubes
Demandez la BOITE ROUGE dans -tons les bons magasins

(Méfiez-vous des conlrefoçcins)
fabricants : Ch» MULLER & C", â COIRE

Suce, de Muller & llernbard
m—— ¦¦!—i II I I  mil i ^̂mmaaî ^̂^ ¦̂^ n

JÂM30NS
Nussch infe en de West phalie

(peti ts Jambons désossés)

JAMBONS DË PRAGUE
qualité extra

PIC - NIC
à 85 ct. la livre

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Sue des Epancheurs, 8

Confiserie-Pâtisserie
C. Sperlé
Cherry-cakes

Madeira-cakes
Plum-cakes

Saod-cakes
ÇTôt-fait anglais)

FINANCIERS 

E>''3 - ^̂ ^̂âm- -̂&ka\9**̂ U*ât-*-**̂ ^̂  Ka

^pp&v yipjs cl9 An
émie

fflj ĵ 'JI^S!jft) VM Guérison radicale, -f it certaine en 10 ou 20 jours
\%\ AiîiLE iSuissEilIB f1e l'anémie, etc., par les Pilules Alpines, dé-
ŴŜ A /̂âÊl "u

ratives 
et reconstituantes. Résultat adinira-

\z£&$JË&!X (ff l ble. Remède s;tns rival , agréable à prendre: Une
^^̂ SSroSr 

boîte suffit 
dans 

la plupart des 

cas. 

Peu-
•̂aaaffl**̂  veut être prises en toute saison , sans changement

MARQUE ucPOSÉE de nourriture. Ne constipent jamais. Prix 3 fr. 50
la boîtn . „ - . ,

Ùip/ôme d 'honneùKP-lern^ 
f e

ulasse '
Dépôts : Pharmacies D' L. REUTTER et Èm. BAULER , Neuchâtel-'

- 

- 

¦ ' " 
¦ 

,# :

^:.;,:. : 
, 

£ hygiène des appartements
est la première des conditions pour la santé. Le mo3'en le plus sim-
ple.est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles , linoléums,
dallages, marbres , etc., avec

1 fflffiSS5fB3B3HlllB
r Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.
v-! Pour .éviter ces substitutions, il ne faut jamais faire remplir
Une boîte d'Encaustique , mais toujours exi ger une boîte_ d'ori-
gine de y , ,  '/, ou 1 kilogr. avec le titre Encausti qué Abeille en
tontes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BONNET & C*«, Genève ;
¦ la France, Usine de l'Encausti que Abeille , quai. layr , 37, Lyon ;
» l'Allemagne , » » Weissl'uurmring 2, Strasbourg ;
» 

^
l'Italie , Usine de l'Encausti que Abeille , via Lanzone 2. Milan :

' » '̂ l'Amérique , Tactorv of flnornnlish. " Wnter  St . ?7S. New -Yorl- .

M MAMANS!
3d^wJ{ Nounissez vos bébés au

^P^»j% Lait des Alpes Bernoises
JBflBlBB^̂ wlldrafti Ie trésor des nourrissons

Marque à «l'Oursa „ ?ÉPJÎT.S: S?ine' fi !9 *\ Pharmacie Jordan ;
* Saml-Blaise , pharmacie Zintgraff.

:A ""'"AA " ¦ ' TRAVAU)TEhPrOUSl3ËNRËS
_ ~

¦ 
• I»IMPMMERIB DB LA FEUILLE "D 'AVIS "DE T*lEUCTVtTEl
¦EamaaBMBBBa^MBa——

I PIANOLAS
PHONOLAS

Les productions artistiques tel/es que

£e JKÏétrostyle , £e Pianola, l'fmlm
rf imoh , £e phonola

ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par
une description.

t

ues auditions gratuites en sont offertes à chaque
irsonne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
'rosser, chez

W. SANDOZ, Terreaux I et 3
seul agent pour Neuchâte l

! L'ÉMÏGEÉ
Comédie en 3 actes, en prose

par M»" DE CHARRÎÈRE
Une plaquette.. . „ . . Fr. 1.—

En vante dans les librairie*

SliîTlïlI
à mécanique palissandre , état neuf ,

f l est à vendre à un prix avantageux.
H S'adresser Evole 9. au 3ra«.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin

ponr ci y et
An magasin de Comestibles

S2INET FILS
! Rne de* Épancheuri, •

occasioR
A vendre de rencontre,

une petite Victoria
el

un char à bancs
en très bon étet, — Demander l'a-
drésee du n» 501 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
tf ammma ^^maàmmmmmmmmmaammtttmmm

- mr~ Voir ta ' suite des cA vendre»
. & la page dem ~

1 LIBRAIRIE

f 3ames jfîttinger
NEUCHÂTEL

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

I

M. LECOMTE . La séparation des
Eglises et de l'Etat . 5.—

II ILTY . Polilisches Jahrbuch .
10.—

ANNONCES c. 8
**>

Vu canton : i" insertion , ¦ *\ t ligna Sa et.
4 et 5 lignes .S ct. C et 7 ligne* j S *I lig. ct plus, 1" ins, , Il lig. ou son tjp.ee ¦• •
Inscrt. suivantes (repet.) ¦ * * *

Se la Suittt tl de l 'étranger:
15 ct. U lig. ou son espace. 1 '• ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré*

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temple-Tieuf, i
tei mtnuicrili ne uni f *.  rend**

1 1-

* *
ABONNEMENTS

***>
9 *n 6 mtil 3 mtii

En ville . . . . . .  fr. I.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

4ans toute la Suisse.... J.— 4. S. t. tS
Etranger (Union postale). »5.— 11. So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON SABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , TempleANeuf, j
Ytett «n ntimirt aux kieiquei. de'p ili, etc.

*



A V I S
Teuh demanda d'ainsi* *?mm

tnnonc * doit Ur* actompagni * d'à»
Umbre-po ste peur la ref ont* : sinoa
tilltrti ur* expédiée ne» affranchie,

AbMmanvvTion
di t»

reuffle rfah *e WrtchlW.

LOGEMENTS

Cfligrècle
A louer, immédiatement-ou pour

époque à convenir , uu logement
de 3 chambres et dépendances,
chambre de bains , buanderie , jar-
din, eau et gaz. Belle vue et
situation agréable à proximité de
la gare de Corcelles. S'adresser
au no i aire A. Vuithier, à
Pesenx. 

Pour la Saint-Jean , appartement
de

trois chambres an soleil
avec buanderie et séchoir, t l'E-
cluse 32, arrêt du tra*.

S'adresser à L. Ramseyer, Eclu-
se 36. . 

A remettre, pour Saint-Jean 1906,.
Seyon 30, 2m« étage", "à droite, un

logement
de 4 chambres, eau et gaz, "qu'on
peut visiter le matin.

S'adresser à M, Jacot , Fahys 65.
Logement neuf de 3 pièces poul-

ie 24 juin , k Ja rue de la Place-
d'Armes.

S'adresser ù MM. James de Rey-
nier & G'° , Neuchâtel..

Avenue Léopold-Robert.—
Deux beaux appartements de 7 et
5 pièces avec dépendances, pour
le 24 juin ; tout le confort moderne
à l'intérieur.

S'adresser a MM. James de Rey-
nier & C'°. & Neuchâtel.

Place da Marché
Rne da Seyon

à louer, tout de suite ou pour épo-
que & convenir, un appartement
composé de 3 chambres et dépen-dances. Prix , 520 fr. — S'adresser
Ktude Petitpierre» notaire,
Epancheurs 8.

A loner dès le 24 juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de O cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, Installation
de bains, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

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

A louer pour le 24 jnin
le 1er étage dans la mai-
son en construction au
Palais Rongemont. Ce
beau logement contient
7 chambres, avec véranda
Titrée, chambre de bain,
chauffage central , élec-
tricité.

S'adresser à F.-«e Rey-
Hier-Stichard, Evole 19.

BÉROCHE-CHEZ-LE-BART
À louer pour le 24 mars, à pro-

ximité de la gare de G orgi e r-
Saint-Aubin, deux beaux et
confortables logement», au
rez-de-chaussée, composé de quatre;
chambres chacun avec cuisine et
toutes les dépendances nécessaires,
eau et électricité, "buanderie ,
jardin potager et d'agrément, si-
tuation splendide au bord du lac,
vue très étendue, sur les Alpes —
ou réunis en un seul, ces deux lo-
gements conviendraient pour pen-
sionnat de demoiselles. — Pour
visiter s'adresser à la Pension D,l ,s
Jeanneret et Guignard , et rensei-
fnements chez M. James Humbert ,

Sauges. c.o.

—i 

23 FEU1LIET0K CE LA PECULE D'AVIS DE 1GC11ATEL

PAR

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

-*~* m̂t^mmm

Ce que nous avions dit , moi et le monsieur!
Qu'est-ce que la pauvre créature pouvait bien
vouloir dire? N'osant montrer mon ignorance
à ce sujet, je me contentai de secouer la tête.

-s- Ne vous inquiétez pas de ce qui nous a
fait parler comme nous l'avons fait , du mo-
ment que nous avons rendu service à vous.
Et nous vous avons rendu service, n'est-ce
pas? La police n'a jamais découvert ce que
vous avez eu à voir dans la mort de cette
femme, n'est-ce pas?

— Oh ! non, Madame, oh I non. Quand une
dame comme il faut, comme vous, vient dé-
clarer qu'elle- a vu entrer la j eune femme
dans la maison au milieu de la nuit, com-
ment pouvaient-ils faire autrement que de le
croire? Ds ne m'ont jamais demandé si j e
savais le contraire.

— Bien entendu, dis-j e, presque abasourdie
du succès qui venait couronner mes efforts ,
mais ne laissant nullement paraître ma satis-
faction. II ne me convenait pas que vous fas-
siez inquiétée.

— Merci bien,Madame.Mais comment donc
saviez-vons qu'elle était venue dans la maison
avant mon départ? Est-ce que vous l'aviez
tueî . . .

Je hais le mensonge comme le poison, mais
Je dtis taire appel à tous mes principes chré-
tiens ponr n'est pas faire un en cette occasion.

7- îîoa, lui dis-je, je ne l'ai pas vue, mais
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

j e n 'ai pas touj ours besoin de me servir de
mes yeux pour savoir ce qui se passe chez
mes voisins.

— Oh ! Madame, comme voua êtes Qne LJe
voudrais bien être fine comme cela, moi !
Mais c'est mon pauvre mari qui était fin pour
tous les deux. C'était un homme... Mon Dieu !
qu'est-ce que c'est que cela?

— 2e n'est que la boite à thé. Je l'ai fait
tomber en la poussant du coude.

— Comme tout me fait tressaillir I J'ai peur
de mon ombre depuis que j 'ai vu cette pau-
vre petite étendue sous ce tas de vaisselle!

— Cela ne m'étonne paa
— Elle a dû elle-même se faire tomber tout

cela sur elle ; ne le pensez-vous pas, Madame?
Personne n'est entré là pour l'assassiner.
Mais comment a-t-elle fait pour avoir ces
vêtements-là sur elle? Elle était habillée tout
autrement quand j e lui ai ouvert Mol, je dis
que tout cela est fameusement embrouillé,
Madame, et bien fin celui qui le tirera au
clair.

«Bien fin... ou bien fine» , pensai-j e en
moi-même.

— Est-ce que j'ai mal fait, Madame? C'est
surtout ça qui me tourmente. Elle m'a tant
suppliée de la laisser entrer que je n'ai ja-
mais eu le cœur de lui fermer la porte au nez.
Du reste* elle s'appelait Van Burnam; du
moins c'est ce qu'elle m'a dit

Nouvelle complication I Maîtrisant ma sur-
prise, j e dis:

— Du moment qu'elle vous a demandé de
la laisser entrer, je ne vois pas trop comment
vous pouviez faire autrement Est-ce le matin
ou dans la soirée qu'elle est venue? ¦

— Vous ne savez donc pas, Madame? Je
croyais que vous connaissiez tous les détails;
à la manière dont voua parliez.

Avais-j e trop parlé? Ou ne pouvait-elle sup-
porter d'être interrogée? En tout état de cho-
ses, je la regardai sévèrement et j'annonçai

d'un ton moins familier que celui dont je
m'étais servie jusque-là:
, — Personne n'en sait plus long que moi à
ce suj et, mais j' ignore l'heure précise à la-
quelle cette dame est venue dans la maison.
Cependant je ne vous demande pas de me le
dire si cela ne vous convient pas.

— Ohf Madame, prononça-t-elle humble-
ment, je ne demande certes pas mieux que de
tout vous dire. C'est l'après-midi qu'elle est
venue, pendant que je faisais les pièces du
sous-sol qui donnent sur la rue.
; — Alors elle est descendue à la poite du
sous-sol?

— Oui, Madame.
— Et elle vous a demandé de la laisser

entrer?
— Oui , Madame.
— La j ei»e Mme Van Burnam?

i — Oui , Madame.
. — Vêtue d'une robe de soie écossaise, à
carreaux noirs et blancs, et portant un cha-
peau couvert de fleurs?

— Oui, Madame, ou q uelque chose d'appro-
chant Je sais que c'était très joli.

— Et pourquoi est-elle descendue jusqu'à
la porte du sous-sol, une dame vêtue comme
cela?

— Parce qu'elle savait que j e ne pouvais
pas ouvrir la porte d'entrée, que je n'avais
pas la ciel Oh I Madame, elle parlait si bien,
et elle n'était pas du tout fière avec moi. Elle
m'a obligée à la laisser rester dans la maison
et quand je lui ai dit qu'il allait bientôt faire
nuit, et que je n'avais pas encore fait les
chambres du dessus, elle s'est mise â rire et
m'a dit que cela lui était bien égal, qu'elle
n'avait pas peur de l'obscurité et qu 'au besoin
elle resterait seule toute la nuit dans cette
grande maison, à lire un livre qu'elle avait
apporté. Plaît-il, Madame?

— Rien, rien, continuez... Elle disait doue
qu'elle avait uu livre?

— Qu 'elle pouvait liie j usqu 'à ce qu 'elle eût
sommeil Jamais j e n'aurais pensé qu 'il lui
arriverait malheur.

— Naturellement , comment supposer une
chose pareille? Alors vous l'avez fait entrer
dans la maison et vous l'y avez laissée quand
vous êtes partie? Eh bien , je ne suis pas éton-
née que cela vous ait donné un coup de la voir
étendue raide morte sur le plancher, le lende-
main matin.

— Un coup terrible, Madame. J'avais peur
qu 'on ne me dise que c'était ma faute s'il
était arrivé un malheur . Mais je n 'ai rien fait
pour causer sa mort. Pensez-vous qu'on mé
fasse quelque chose si on vient à le savoir?

— Non, lui dis-je, tâchant de me mettre à
la place de cette femme ignorante et de com-
prendre ses craintes. On ne punit pas des
choses pareilles. (Et c'est bien dommage !
ajoutai-je tout bas). Com ment pouvez-vous
supposer qu'un meuble lui tomberait dessus
avant le matin? L'avez-vous enfermée à clef
quand vous êtes partie de la maison?

— Oui, Madame. C'est elle-même qui m'a
dit de le faire.

Ainsi elle avait été prisonnière.
Confondue du caractère mystérieux de toute

cette affaire , je gardai un silence et une im-
mobilité si complets que la femme se mit à me
regarder d'un air surpris. Je compris qu'il
valait mieux poursuivre son interrogatoire.

— Et quelle raison vous a-t-elle donnée
pour vouloir rester toute la nuit dans la mai-
son?

— Quelle raison, Madame? Je ne sais pas.
Elle a dit vaguement qu 'il fallait qu'elle fût là
quand M. Van Burnam rentrerai t Je n'y ai
pas compris grand'chose. J'étais trop préoccu-
pée de me demander ce qu'elle aurait à
manger.

—• Et qu'est-ce qu'elle a eu, en fin de
compte?

— Je n'en sais rien, Madame. Elle disait

lu 'elle avait quelque chose, mais j e n 'ai rien
vu.

— Vous avez sans doute eu les yeux fermés
par l'argent qu 'elle vous a donné. Car elle
vous a donné de l'argent, bien entendu?

— Oh! pas beaucoup, Madame, pas beau-
coup. Et je n'aurais pas accepté un sou,si cela
n'avait pas eu l'air de lui faire tant plaisir de
me le donner. La jolie, jolie petite ! Une vraie
grande dame, quoi qu 'on en ait dit

— Et elle paraissait heureuse ? Vous disiez
qu 'elle était heureuse, pleine d'entrain et j olie?

— Ohl oui, Madame. Elle était certes loin
de se douter de ce qui allait se passer. Je l'ai
même entendue chante r après qu'elle est mon-
tée à l'étage supérieur.

Je regrettai amèrement que mes oreilles à
! moi se fussent, ce j our-là, si mal acquittées de
leurs fonctions ; autrement, l'e l'aurais enten-
due chanter, moi aussi. 11 est vrai que les
murs qui séparent ma maison de celle des
Van Burnam sont passablement épais, comme

.j' ai eu l'occasion de m'en apercevoir plus
d'une fois.

i — Alors, elle est montée avant que vous ne
soyez partie?

1 — Bien sûr. Madame. Qu'est-ce qu'elle au-
rait fait à la cuisine?

— Et vous ne l'avez pas revue?
— Non Madame, mais j e l'ai entendue qui

se promenait d'une pièce à l'autre.
— Vous voulez dire dans les salons?
— Oui, Madame, dans les salons.
— Mais vous n'êtes pas montée vous-même?

1 — Non, Madame, j'avais assez à faire en
bas.

— Vous n'êtes pas montée avant de partir ?
— Non, Madame, je n'ai pas osé.

.— A quelle heure êtes-vous partie?
— A cinq heures, Madame j e pars touj ours

à cinq heures.
1 — Comment saviez-vous qu'il était cinq
heures?

— Je l'ai vu à la pendule de la cuisine. Je
l'avais remontée, Madame,quand j'ai entendu
siffler les sirènes à midi.

— Et c'est la seule pendule qe vous ayez
remontée?

— La seule pendule ? Vous pensez donc que
j 'aurais fait le tour de la maison pour remon-
ter les pendules?

Sou visage exprima une telle surprise, et
ses yeux rencontrèrent les miens aveo tant de
franch ise que je fus convaincue qu'elle disait
la vérité. Me sentant une certaine satisfaction
— je ne sais pas trop pourquoi — je lai-oeeor-
dai mon premier sourire, ce qui sembla lui
faire plaisir. Son visage s'adoucit et elle
m'examina un moment avec attention avant
de s'écrier:

— Vous n'avez pas trop mauvaise opinion
de moi, n'est-ce pas, Madame?

Mais il m'était venu une idée qui m'em-
pêcha sur le moment de répondre à sa ques-
tion. Elle avait bien , elle, remonté la pendule
de la cuisine pour son propre usage ; pourquoi
la j eune femme n 'en aurait-elle pas fait autant
de celle du salon? Pleine de cette idée grosse
de possibilités, je lui dis : ..

— Naturellement, la j eune femme portait
une montre?

Mais ces paroles demeurèrent sans réponse.
Elle était aussi absorbée par ses léfiexions,
que moi par les miennes.

— Est-ce que la j eune Mrs. Van Burnam
portait une montre? insistaHe.

Le visage de Mrs. Boppert resta impassible.
Irritée de son silence, je la secouai d'une

main impatiente, lui demandant d'une voix
impérieuse:

— A quoi pensez-vous donc? Pourquoi ne
répondez-vous pas à mes questions?

Elle se reprit en un clin d'œil. . .

(A sutvre.f

Le crime ie Gramercj Parfe

A louei* & des personnes tran-
quilles, pour le 24 juin 1906, un
bel appartement de i ou 5. cham-
bres et dépendances , j ardin. Sa-
dresser & iJlos-Hrochet 9a, rez-dc-
chaussée c. o-

A louer de* le 84 Juin
1900, ou plus têt at «n le
désire, aux Puresu plu-
sieurs appartements de 3
chambres et dépendan-
ces. Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser à 91.
Charles Enzen, maître
couvreur, on à l'Etude du
notaire A.-Nnma Branen,
Trésor 5.

A louer pour lo 24 juin 190P aux
Parcs du milieu 8, un bel appar-
tement de 6 chambres ct dépendan-
ces, chambre de bain , véranda'
vitrée, terrasse et jardin. S'adres-
ser ohez llammor frères . Ecluse 22.

CHAMBRES
Cbambre meublée. Bercles 5,

rez-de-chaussée. c. o.

A LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3œ« étage, à gauche. 

Ecluse 16, 3mo, petite chambre
meublée.

Jolie chambre meublée , à demoi-
selle de bureau ou institutrice. .

Comba-Borel 5, l« r.
Chambre meublée, se chauffant,

à louer. — Rue Louis Favre 18.
au !"• étage. _^

A louer, à une ou deux person-
nes tranquilles , une belle chambre
meuhlée, au soleil avec balcon , su-
perbe vue sur le lac et les Alpes.
Hue du Uoe 2, 4m° à gauche. 0.0.

Grande chambre, chauffable , nou
meublée. Hôpital t5, au l« r.
- 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. — Pares
37, au plain-pied. c.o.

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

Chambre meublée, au soleil , à
louer. Ecluse 56, 3m".

Chambre et pension. Prix mo-
déré. Temple-Neuf 22, 3m°. 

Chambre à louer tout de suite.
Terreaux 7, l« r à droite. c. o.
1 Chambre menblée. Rue du Seyoïi
38, 1er étage.

Pour monsieur , belle chambre
bien meublée et au soleil. Sa
blçns 13, 1" étage, à droite, c.o.

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

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

A louer, au Vauseyon,
une ou deux chambres

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

LOCAL DIVERSES
"

Pour bureaux. — Rez-de-
chauKsée de 4 pièces à la rue du
Musée ; entrée 24 juin.

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

Magasin à louer
rue du Teïnple-X>nf n° 5,
pour le 34 jnin l»Ott. —S 'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c.o.

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

un petit magasin situé au
centre d« la vi l le .  — S'adresser
Etude Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8.
maa *mm *tm *mmm *mmmmt *mwamm **mamm **ammmaamm
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(La 
Teuille d'Avis de "Neuchdtel, '

hors de ville,
2 fr. 25 par trimestre.

DEMANDE A LOUER

Mil à icu lits
modeste et bon marché, est de-
mandée par père et fils. — Offres
avec prix sou» A. P. G. *%9, peate
resta*©, Keactiàtei. : 

OFFRES ¦: **'
Une jeune tille allemande «her-

che place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit
ménage soigné.

S'adresser à M"" Pauli , bureau
de placement, Treille 5. 

CUISINIÈRE
cherche place. Certificats à dispo-
sition. — Demander l'adressti du
n° 581 au bureau dô' la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une jeune ffU»
forte et robuste, cherche placé pour
tout faire. S'adresser Peseux , chez
M"« Lecœur. .

Une jeune fille
de la Suisse allemande, parlant . un
peu le français, et connaissant le
service cherche place dans un
hôtel1 ou bon restaurant/ Adresser
les offres écrites sous C. S. 573 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et repas
particuliers. Concert 2,j 3m" étage.
1—i—w—Wi pi»

PLACES
On demande pour le 8 février,

une domestique
sachant bien cuire. — S'adresser
Clos-Brochet 1. ¦¦¦ '- ¦-

Oa demande une '
DOMESTIQUE

de confiance pour faire tous les
travaux du ménage et sachant
cuire. S'adresser Parcs 2, 3"1*, à
gauche. ' "'

On demande nne jeune
Aile, bleu recommandée,
comme cuisinière pour
un petit ménage a la
campagne. S'adresser tfan-
o©nrg dn Crêt 7,1" étage-

On cherche p' Bruxelles
nne bonne supérieure

expérimentée, de bonne
famille et bien instruite,
ayant de bons certificats,
pour deux gaçong de 3 et
& ans. Adresser offres et
photographie à Mf Hecht,
rne aux Laines 24. (A 104)

On demande une ',

femme 9e chambre
expérimentée, spécialement pour
le service de table très soigné et
l'entretien des appartements . —
Cage 30-35 fr. Entrée tout de suite.
U ne sera répondu qu'aux-offres
accompagnées de ] certificats
de bonnes familles.

S'adresser à Mm« de Tavel, à
Féchy (Vaud). '_ ,

On demande , pour le 1" février ,
nne jenne fille ...

honnête, pour faire les travaux du
ménage. Gage 30 fr. par mois. S'a-
dresser Café des Alpe^Neu ĥâtel.

On chereno pour tout de suite unie

femme ae chambre
ayant de l'expérience et connais-
sant un peu l'Anglais, pour être
auprès d'une demoiselle âgée. Ex-
cellentes recommandations exigées .

Demander l'adresse du n» 582 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche une
J K U N U  FILliE

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

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

MMMHn ĤHHHWiMVMHmmMMW^MM^

On cherche

FEMME de CHAMBRE
bien ao courant du Service et sa-
chant coudre. OS donnerait la pré-
férence à une jeune ti l le de l'Alle-
magne. — Inutil* de so présenter
sans de bons certificats.

S'adresser à M«« Borel-Eber-
wein , 17 faubourg du Château.

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

bleu au courant de» travaux du
ménage et sachant faire la cuisine.
Demander l'adresse du n° 570 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
"

Hue demoiselle de toute
moralité ,

CHERCHE EMPLOI
pour une partie de la journée.
Prendrait aussi un remplacement
de femme de chambre ou de bonne
Offres sous H 66 N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

OUVRIERS
JARDINIERS

sont demandés chez J. Apothéloz,
Cormondrèche.

ai m . 

Gains élevés et sûrs
immédiats, assurés à représentants
capables pour la vente dans le
rayon local d'un nouvel article pa-
tenté qui sera acheté par toutes
les industries, ménages, bureaux
et particuliers. Offres en indi quant
le rayon désiré & case postale 11680,
Winterthour » ¦ • i

Demoiselle
allemande, 24 ans, après un stage
de 6 ans dans un. important com-
merce de la Suisse allemande, dé-
sire entrer dans maison sérieuse
de la ville en qualité de corres-
pondante des langues allemande,
française et anglaise. Très belle
écriture. Excellents certificats et
références Sa disposition.

S'adresser par écrit à Mn* A.
Burkhalter, Manège 25, ville.

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 Ut. Wittwer, voiturier, faubourg
de l'Hôpital.

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

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

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

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

Un jenne garçon, sé-
rieux et bien recomman-
dé, pourrait entrer dès
maintenant dans l'étude
des notaires dtuyot et l>u-
bied, rue du Môle.

IÊUNË~T10MliË
marié . 22 ans, ayant fait un bon ap-
prentissage, cherche place dans un
bureau ou magasin.

Adresser offres sous C. W. 1906
poste restante Neuchâtel.

On demande, tout de suite, an
bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul et connais-
sait un peu la pâtisserie. Bonnes
références demandée». S'adreeser
Hpgpice dé Ferreux, Boudry.

M"» Bffse Wernli , taftleuse, Pelz-
gasse 105, Aarau, demande tout de
suite des

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

ferblantiers
f i n  demande deux bons ouvriers

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

Une maison de la place demande

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

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

APPRENTISSAGES
lin apprenti

gypseur-pcinlrc
est demandé. S'adresser à M. Paul
Bianchi , Fausses-Braves, 19.

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

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour i°* avril , un
jeune

apprenti jarflïnier
sérieux. Bonnes conditions. Jean
Wittwer , horticulteur, lluuibac h,
Thoune. .

On demande une apprentie

blanchisseuse-repasseuse
Entrée à volonté. — S'adresser à
M 1"» E. Freibourghaus , Peseux 51.

PERDUS
PERDU

une couverture-pantalon entréNea-
chàtel et Colombier. La rapporter
contre récompense au bureau de l£
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 565^

A VENDRE
Véritables

Saucisses de Francfort
1 95 cent, la paire

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheure, 8

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

250 ,000
teaux échalas

garantis de bonnes perches et mo-
sets sont à vendre bruts ou prêts
à planter chez J. Berger» combus-
tibles , Bôle.

L-F. LAMBELET S Cis
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCH ATFJL

IIOISÎÏIÉ
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse bralsette

lavée.
Anthracite belge, i* qua-

lité.
Anthracite Sainte -Amé-

dée de Blanzy.
Briquettes de lignfte.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

letfc).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines pur
vngons complets.
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PHARMACIE-DrtÔGUERIE FINÎT

Dr L» REUTTER
Nouvel arrivage \

\ HUILE FOIE DE MORUE
surfine

Demandez partout

Compose exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Jfortoeuses médailles d'or - JCars concours

/ ^Ê *Y CONTRE >§2P\
/^VTOUX, Grippe, Â$tkm«?\4f\

f * * */ Rhumatisme , kflue&iàAsM
[̂ [ Màtfx d* reins et 

effectuasj g ĵ]
¦r£ \ ptilrioïkaires. / $"»/
V'\ AMoilIour protecteur contra) Jj___fi-

Ng ŝ. ïhvm WU tX / J ï f
\^£ŝ Je imL̂ d^Y

Exigez cette marque
et te nom : AIlCGCli

Dans les Pharmacies.

CAJL OItim

¦ 

Chauffage central
Fourneaux de cuisine

avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
NEUCHATEL

"* Téléphone n° 498 — téléphone n° 49?

/?^1B î̂ABîleterri
^ ĴN Sans riva pour rendre

S l'argciit. 'rie at i la bijouterie
l'éclat du ni'ii f. — Cfcez Perret»
Péter, JEpaucheur» ». 

W. BABMARH ," ^H :.!ï;'iif8 te j alousies
Horf en (Suisse) .

Paris, IX», 12, rue du Delta

Paravents divers modèles.
Volets à rsuleaux, tous systèmes.

Stores automati ques. Jalousies.
Deiuamlese prospectus !

Occasion
Chez M. Strœle, nie de l'Qran-

. "• •rie , à vendre: Canapé et 3
fautent 1» , velours de Gênes
parfaitement conservés, 600 francs.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épancheur», i

Sïa kMja Brun Misa
Malaya Doré Misa

Moseaid Misa
Vin de Madère

à i tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Sel atelier
8e menuiserie mécanique

. à remettre
On offre à remettre pour causa

d'affaires de famille et départ, un
bel atelier de menuiserie et ébé-
nisterie mécanique en .pleine acti-
vité et fonctionnant au moyen de
la force électrique. Reprise d'après
inventaire des machines , moteur
et marchandises, 6000 fr. envi-
ron.

S'adresser, pour tons renseigne-
monts et visiter l'atelier, à J.-Ju-
ies Jéquier, agent d'affaires , à
Fleuri er.

A VENDRE
un tombereau neuf & deux roues,
un petit break usagé, bon marché,
ainsi qu'une voiture à capote mo-
bile et essieux patent, chez Friedli,
maréchal , à Saint-Biaise.

ElrpSli
pour attacher la vigne, à vendre
chez II. Dubois, à Coffrane.

Canaris du Hartz
pure race, fins chanteurs

jg femelles de J0W!c§?
•M même race M ^$§Êê

¦s - p È ^ Tf  s

J. BURNIER
Cordonnier IIG3CÏN

Rue de l'Industrie 17, r.-de-chaus.

Gjf L.es douleursS|| É
mm les plue violentes, let rbuma-^S
K tïsmes.lagrippe .lesmauxdetête .ttj
H «te disparaissent par remploi ¦

M cju grand remède 
^p domestique B
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Pour
collectionneurs
à vendre une médaille : de sauve-
tage neuehàte loi -e , argent , 70™",
t. b. c. — Adresser les offres
W. B. 675, poste restante, Neu-
châtel.

"DEM. A ACHETER
On demande à acheter

i cfiar à ressort
léger, en bon état, pour un cheval ,
et une grande chaudière.

S'adresser par écrit , poste res-
tante Vauseyon , N. 32.

AVIS DIVERS

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

vrira son 3m' cours à Neuehfttel
(salle idu i", Brasserie du Monu-
ment) , le lundi 22 janvier , à 8 h.
du soir ; inscription s même soir.

Salle circulaire du Collège Ma
LE MARDI, à 5 h. V.

du 23 janvier au 20 f évrier

5 BEI
par

M. PIERRE BREUIL

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

2. Jeanne d'Arc.
3. Les Confessions de Saint-Augustin.
i. René Bazin. L'Isolée.
h. Sainte-Chantal ; M"" de Sévigné.

"Abonnement aux cinq conféren--
ces : 4 fr.

tlne conférence isolée : 1 fr.

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

Tenue de livre américaine , ensei gnée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH , oxp. -compt., Zurich N.59

ETRANGER

La misèi*e au Japon. — On mande de
Tokio au «Daily Telegraph» que la misère est
grande au Japon à la suite de la famine. Dans
le nord les récoltes sont complètement perdues
et plus d'un million de personnes sont dans le
dénuement.

Un dépôt de charbon en /eu. — Le dé-
pôt de charbon des ateliers de construction
Boisig, sKaés i TegeJ à qtieltjnes kilomètres
au nord de Berlin, brûle depuis bientôt troia
semaines; tous les efforts pour l'éteindre sont
restés sans résultat dn moins jusqu 'à présent
Les gaz qui s'en cchappent empestent l'at-

mosphère à plusieurs lieues à la ronde et,
quand le vent du nord souffle , ils incommo-
dent Berlin à ce point que la police a dû in-
tervenir. L'eau n'ayant pu éteindre cette
combustion lente, on a construit deux peti tes
lignes Decauville pour transporetr les char-
bons dans des terrains vagues où ils sont
étalés ; mais ce n 'est pas une petite affaire,
car il n'y a pas moins de 40,000 tonnes de
honiP.e à déménager ainsi.

SUR L'AUTOMOBILE

Conclusions de l'article de M.Raoul Fabens,
dans la «Revue de Paris> du 15 décembre :

« En 1903, on ne compte, dans toute la
Franco , que 6513 automobiles aidant habi-
tuellement à la profession , contre 15,011 voi-
tures d'agrément. Encore Paris modilie-t-il la
proportion générale au profit de l'automobile
professionnel puisqu 'on y relève 1074 véhi-
cules de cette catégorie, contre 2515 voitures
de tourisme ou de luxe.

D n'existe en Fiance, à la fin de 1005,aucun
service public d'automobiles, ou ,s'il en existe,
il s'agit d'essais récents pour lesquels on doit
craindre le sort de toutes les tentatives précé-
dentes, dont aucune n'a duré au-delà de quel-
ques mois. Quelles sont les causes d'un échec
aussi complet dans une branche où le plus
brillant avenir semblait promis à la voiture
de place et à la diligence automobiles? A la
ville, l'alimentation du moteur, l'entretien ,les
réparations , les pneumatiques mangent tout le
bénéfice. A la campagne, les voyageurs font
défaut ,car on ne peut leur assurer une vitesse
commerciale supérieure à 12 kilomètres ; —
le villageois fait mieux que cela avec son
bidet, et pour une vitesse supérieure, l'exploi-
tation du tramway sur rails est plus économi-
que. (Sachez que les tramways sut rails, mal-
gré cet avantage, traversent actuellement une
crise, s'étant multipliés prématurément).

Voilà pour le transport en commun des per-
sonnes. Dans celui des marchandises, l'auto-
mobile n'a pas été plus heureux jusqu 'ici. A
l'exception peut-être du service des colis pos-
taux de Paris et de quelques applications aux
messageries légères, il faut aller dans les ad-
ministrations de l'Etat , chez les commerçants
et les industriels, pour trouver un emploi fré-
quent et rémunérateur de la locomotion auto-
mobile. Les postes en usent pour le transport
urbain et rapide des courriers; le petit ca-
mionnage par voitures à pétrole est en progrès
et, pour les gros transports, les tracteurs à
vapeur remplacent la traction animale, avec

double bénéfice -de vitesse et d'argent,dans un
nombre —• encore petit , mais qui va grandis-
sant — de Services particuliers (travaux du
Métropolitain i Paris, mines, minoteries,
usines, etc.) De ce côté-là, l'automobile a un
bel avenir, et prochain, à condition d'éviter
les inconvénients qui ont occasionné maint
échec. La grosse difficulté consiste à répartir
la charge utile , c'est-à-dire le poids net des
marchandises transportées (non compris le
moteur et ses approvisionnenments), de façon
à ne pas endommager les routes sous la masse
d'un uni que véhicule pesant plusieurs tonnes
et chargé lui-même de 15 ou 20,000 kilos. Car,
en détériorant .les chemins.on se rend passible
de redevances industrielles envers l'adminis-
tration des ponts et chaussées, laquelle,comme
on dit vulgairement, n'attache pas ses chiens
avec des saucisses. Cette circonstance a décidé
beaucoup de particuliers à revenir au trans-
port par chevaux, et ces jours derniers encore
nous pouvions lire dans les journaux que le
représentant d'un quartier de Paris se plai-
gnait des dégâts causés au pavé de grès par
le passage des lourds camions d'une raffinerie.

Donc l'automobile n'a pas réussi, là préci-
sément où ses qualités semblaient le conduire
d'abord. Par contre, combien d'applica tions
inattendues, grâce à la robustesse, à la mania-
bilité, à la légèreté du moteur à explosion I On
le monte sur des instruments agricoles, sur
les bateaux de plaisance, sur les bateaux de
pêche, sur les canots de sauvetage où il réalise
une admira ble amélioration qui sauvera bien
des vies humaines.dans les sous-marins ; avec
le temps et la construction par séries, il don-
nera aussi leur voiture aux petites bourses ;
la navigation aérienne en attend son essor.
Et faut-il parler de son action économique et
morale la plus directe,la création d'une indus-
trie florissante qui nourrit plus de cent mille
ouvriers, qui a permis & nos ingénieurs-mé-
caniciens d'affirmer leur supériorité même
sur leurs rivaux américains et allemands, qui,
continuant l'action bienfaisante de la bicy-
clette, a ressuscité sur les belles routes de
France le tourisme et le commerce qui en vit,
a augmenté notre désir de remuer, de voir, de
mieux comprendre le monde?...

La période héroïque est close on peu s'en
faut D importe dans son intérêt que l'auto-
mobile se tourne vers les conséquences prati-
ques. Sa carrière dans cette voie peut, doit
être beaucoup plus belle encore que sa car-
rière sportive. Aux hommes de sport qui l'ont
lancé de comprendre que l'automobile ne
remplit a complètement ses destinées que s'il
cesse d'être un engin de vitesse et d'effroi
pour devenir la plus sûre des voitures de pro-

ntenadeja plus commode des voitures d'affai-
res, tandis que l'évolution de l'industrie et de
la science lui ouvrent chaque jour des ̂ direc-
tions imprévues». : '\

SUISSE
Corps diplomatique suisse. — Les Cham-

bres fédérales ayant voté les crédits pour les
deux nouvelles légations de Saint-P étersbourg
et de Tokio. la nomination des titulaires ne
saurait tarder . Le candidat pour lé Japon est
tout indiqué: il sera M. Paul Ritter, consul
généra l de Suisse à Yokohama. Les prévisions
sont moins certaines en ce qui ' regarde la
llussie. Si nous en croyons la «Néue Zurcher
Zeitung», le di plomate le plus ert vue serait
M. Bourcart , qui fut jusqu'en 1902 notre anv-'
bassadeur à Londres.

Le nouveau timbre-poste. — Le Conseil j
fédéral a décidé de discuter dans sa séance de;
mardi prochain et d'adopter définitivement le:
nouveau modèle de timbres-poste. Il adoptera
dans la même séance le règlement d'exécution .
de la.lbj fédérale sur les subventions scolaires, j

ZURICH.— Les j ournaux allemands ne parr
lent ces jours-ci que des exploits d'une baronne
de Kônigswarter.à Hanovre ,qui a pris la fuite
après avoir escroqué au baron de; Cram, re-
présentant du Brunswick à Berlin, une somme
de 100,000 fr. La baronne aurait en outré
pour environ 400,000 fr. de billets j à ordre en
circulation. , . i

Mme de Kônigswarter s'était réfugiée à
Zurich , où elle ne tarda pas à être découverte
par la police. Mais comme cette dernière
n'avait pas de mandat, elle n'osa l'arrêter.
Lorsque le mandat arriva enfin d'Allemagne,
il était trop tard , la noble dame avait disparu.
On annonçait mercredi que la baronne s'est
rendue à Hanovre pour se mettre à la dispo-
sition du juge d'instruction. ;

SAINT-GALL — On assure que la police
de Saint-Gall a reçu dernièrement une lettre
provenant d'une société de spirites et dans la-
quelle le signataire affirmait que les cent mille
francs Volés aux chemins de fer fédéraux se
trouvaient dans la cave d'un certain M. T.sans
que celui-ci en sût rien. La missive ajoutait
que le fameux pli était dans un vieux chapeau.
Ce qu'il y aurait extraordinaire, c'estTque la
police aurait perquisitionné à l'endroit indir
que. Inutile, n'est-ce pas, de dire que c'a été
sans résultai Ces prétendus spirites paraissent
eti e de simpies fumistes.Si la police de Saint-
Gall ou de Zurich n'a plus que les tables tour-
nantes pour découvrir les voleurs...

Mais aussi, pourquoi ne possède-t-on pas les
numéros des billets volésî Si cette petite for-
mal ité" n'avait pas été négligée, il y a belle
lurette que les malandrins qui ont fait le coup
seraient sous clé.

— Dans un incendie qui a détruit une mai-
son et une grange à Gossau, dans la nuit de
merërëdi à j eudi, un enfant de 6 ans et un
autre de 7 ans sont restés dans les flammes.

APPENZELL.—La Constituante d'Appen-
zell (Rhodes-Extérieures) a tenu jeudi une
séance pour arrêter le texte définitif du nou-
veau projet de constitu tion. Après avoir re-
poussé deux propositions,l'assemblée a adopté
le projet en votation finale par toutes les Voix
contre celles des deux députés socialistes,ave«
recommandation à la Landsgemeinde.

GENÈVE. — Un malheur n 'arrive jamais
seul : Samedi après midi , les fermiers de la
propriété Durel,à Thônex, M.et M"" W. Hurler,
s'entretenaient du terrible événement Profi-
tant de leur inattention , une de leurs fillettes,
Irène, âgée de deux ans et demi, sortit dans
la cour et tomba dans le bassin d'un j et-d'eau,
profond de 80 centimètres. Le parents affolés
ne reti rèrent de l'eau ,et très longtemps après,
qu'un petit cadavre.

— On annnonce un référendum contre la
décision du Conseil munici pal de Genève por-
tant de 4000 à 5000 francs le traitement des
cinq membres du conseil administratif et ac-
cordant des j etons de présence (4 fr. ) aux
membres du Conseil municipal de la ville de
Genève.

Le Conseil municipal ayant reçu du Conseil
d'Etat une lettre l'informant qu'il considère
comme inconstitutionnelle la décision du Con.
seil municipal instituant des j etons de présence
pom* ces membres,cette assemblée est revenue
sur sa décision. Sur la proposition de M.
Piguet-Fahes, président du conseil adminis-
tratif , elle a supprimé : 1° Par 20 oui contre 5
non et une abstention, le crédit de 4800 francs
destiné à payer des jetons de présence. 2" Par
17 voix contre 9 non et une abstenti on, l'au-
gmentation de 4000 à 5000 francs du traite-
ment des membres du conseil administratif.

Depuis longtemps les journaux nous répè-
tent avec preuves à l'appui , que Boveresse
est un village où on ne meurt pas ; cet axiome
en lui-même vaut une mine d'or.

En effet ,la peur de mourir est un sentiment
qui fait que tous les hôpitaux, cliniques, sta-
tions d'hiver ou d'été, sanatoria, etc., ne
désemplissent pas. Or en faisant à ce village
une réclame bien trouvée, et une renommée
non tout à fait d'immortalité, mais an moins
de longévité sans concurrence possible, on lui
fournirait autant de ressources, si ce n'est
plus, qu'avec ses cultures d'absinthe, si me-
nacées à cette heure critique.

En effet on n'y meurt pas, on quand on y
meurt, on est si vieux qu'on ne s'en aperçoit
plus. La redoutable faucheuse refuse presque
d'y passer. En deux ou trois ans, on n'y a en-
terré que de tout peti's enfants, si petits qu'ils
ne comptaient pas, n'étant pas encore imbus
des péchés et des misères de cette vallée de

larmes ; une jeune tille qui n'était pas du vil-
lage, n'y étant venue que pour y mourir chez
nne sœur; et enfin le vieillard décédé à Noël
était le premier adulte qu'on y enterrait de-
pois le dernier disparu, nn autre vieillard né
en 1819, et mort en avril 1903.

Or voyant les efforts désespérés, les dépen-
ses inouïes que fait l'humanité pour échapper
4 la mort d'une part et de l'autre, la recher-
che urgente de nouvelles industries à intro-
duire à Boveresse, un raisonnement s'impose
à tout esprit désireux de trouver une solution
à ces deux questions angoissantes.

D'aucuns ont proposé de cultiver la bette-
rave à sucre, d'autres préconiseot des planta-
tions de hari cots, pois, etc, de façon à fournir
de matières premières des usines de produits
alimentaires; mais il paraît que le climat de
notre contrée est trop froid , trop sujet aux
gelées précoces et aux printemps tardifs, pour
qu 'il^oit permis de compter sur un rendement
suffisant de ces cultures délicates. Alors, puis-
que les légumes ne supportent pas le climat,
et que les humains s'en trouvent admirable-
ment , ce serait précisément là une voie toute
trouvée.

Puisqu'on ne meurt pas à Boveresse, à
moins d'y être trop j euno ou trop vieux , pour-
quoi n'y installerait-pn pas quelques sanatoria
dernier modèle, pouvant contenter toutes les
bourses, avec cette seule annonce suprême-
ment alléchante : Ici on ne meurt que quand
on ne peut plus rien faire d'autre que de
s'éteindre.

Pour fournir des vivres à ces sanatoria, il
suffirait de planter des choux, carottes, pom-
mes de terre et autres légumes de bonne com-
position, en quantité proportionnée ; la Reuse
fournirait assez de truites, ct les marais assez
de grenouilles pour les tables de première
filasse. Du reste, il serait prudent d'adopter le
système d'alimentation des habitants du vil-
lage, qui entre certainement aussi en ligne de
compte dans leur triomphale santé!
, ' Ainsi, vieux ducs à millions ou grandes
daines redoutant l'heure det nière, jeunesses
délicates, convalescents, malados condamnés
par la science, amours contrariées, s'y ren-
contreraient s'y retremperaient le physique
et le moral, et restaurés, consolidés, bien por-
tants, feraient une réclame incomparable,
attirant tous les peureux que l'idée de l'au-
delà plonge dans des angoisses mortelles; et
surs de n'y mourir qu 'à la dernière, ils au-
raient des années durant , fourni à la com-
mune les jolies sommes , qui font le bonheur
de toutes les stations climatériques, villes
d'eaux, etc, etc. Le tout serait de faire rap-
porter par ces sanatoria les quelque 80,000 fr.
que l'absinthe produit annuellement dans ce
village, el les fabricants de liqueurs du Val-
de-Travers ne s'ennuieraient pas trop à jouer
aux grands actionnaires des futurs Splendid-
Hôtel, Boveresse-Palace, Pension Methusalem,
Hôtel Trompe-la-Mort, etc, que verra peut-
être l'avenir.

Il faut croire même; que si Boveresse s'ap-
pelle le Petit Montreux, c'est qu'il est mieux
abrité que d'autres localités contre les cou-
rants d'air du vallon ; il est vrai qu 'il présente
des points de vue restreints à côté de ceux du
Grand Montreux ; il lui manquera toujours le
spectacle enchanteur du bleu Léman, le pano-
rama des montagnes, les grands champs de
narcisses, les murailles séculaires de Chilien ,
etc ; cependant pour conserver sa précieuse
vie, on s'est privé jusqu'ici courageusement
de beaucoup d'autres jouissances.

Mais si, à tout hasard, on découvrait que,
une fois les champs d'absinthe disparus, et les
plantations de légumes les ayant remplacés,
l'air devenait moins salubre, et les conditions
climatériques moins favorables, si les émana-
tions de la plante honnie et conspuée étaient
vraiment pour quelque chose dans les pro-
priétés toniques et réconfortantes du climat,
il faudrait la conserver â tout prix, et se hâter
d'en ensemencer dé nouveau quelques par-
celles, afin que les apprentis centenaires ne
soient point lésés dans Ijurs prétentions et
leurà droits de pensionnaires en cure. On
pourrait alors la reléguer dans des massi fs de
luxe, ou de grands parcs d'agrément le long
des bords paisibles de la Reuse; sa ravissante
teinte pastellisée, d'un vert si doux , mettrait
parmi les feuillages une note très fine et très
aristocratique.

De plus, avec les progrès de cette industrie
hôtelière, et grâce à l'émulation, à l'entraîne-
ment, on deviendrait de plus en plus vieux ,
sans être trop branlant, et Boveresse finirait
par être un musée d'antiquités toutes vivantes,
ce qui attirerait en foule les curieux , les tou-
ristes, et les gens avides d'expériences ; ce
serait là une autre source tout aussi réj ouis-
sante de recettes privées et communales. Et
quelle nuée de fournisseurs y serait occupée,
que de professions lucratives, que de gagne-
pain assurés, autour de cette popula tion cos-
mopolite !

Voilà bien des éléments de prospérité. Le
tout est de s'y mettre.

Au lieu et place de l'absinthe
Une idée nouvelle

RéGION DES LACS

Un incendie â Villars-le-Grand. — Mer-
credi soir, vers 6 h.30, au moment où la com-
mission de taxe finissait l'évaluation des dom-
mages causés par l'incendie de mardi soir, le
tocsin alarmait de nouveau la population de
Villars-le-Grand : un incendie venait d'éclater
dans la maison de M. Auguste Monney-Kurt,
comprenant habitations, grange, écurie; tout
a été détruit On a sauvé le bétail et un peu de
mobilier. On est certain que ce nouvel Incendie,
comme celui de mardtestdû àla malveillance.
La population est surexcitée.

Le tamponnement de Bienne. — Lea
dégâte de l'accident de chemin de fer du 11
j anvier.à Bienne,ne sont pas aussi importants
qn'on le croyait Une demi-douzaine de wa-
gons sont totalement démolis, mais c'étaient
de vieilles voitures presque bon de service.

Les dommages oaœ&^u^H^ùé^eilieh se ré-
duisent à une somme minime. Quant au méca-
nicien Frieden, blessé, il se rétablit rapide-
ment et l'on espère -qn'M ne'tardeai pas k être
sur pieds.

Il y 'a  dactylograph ie et dactyloffrÈt *-
phie. — Depuis queïqné temps on remarquai
que des vols d'argent étaient cbmraîs danslé
local de la Société des commerçants à Bientite.
Bientôt les soupçons se portèrent sur un mem-
bre de la société qui se rendait souvent au
local à des heures insolites, soi-disant pour
écrire à la machine, mais en réalité pour cro-
cheter le buffet du caissier, ainsi qu'on en
acquit lundi soir la certitude, grâce au piège
suivant: Des pièces d'argent déterminées
avaient été marquées d'une manière peu ap-
parente et remises dans la«aisse. Lundi ,apf&
le départ de l'individu en question, «n febfls-
lata qu'un nouveau vol avait été commis. Les
soupçons qui pesaient sur lui parurent idoi*
suffisamment fondés pour motiver son arres-
tation. Conduit au corps do garde, il tôt
trouvé porteur des pièces de monnaie révéla»-
trices. Ce dactylographe prestidigitateur «t
cambrioleur se nomme Fritz Marchand et éJft
âgé de 22 ans. Le montant soustrait est d'en*
virôn 160 "francs.

Incendies. — On apercevait hier soir, dé
l'autre côté du lac, la lueur de deux incendies,
l'un dans la direction de Portalban, l'autre do
Cudrefin. A une heure, une nouvelle îueur se
voyait du côté droit de Cudrefin.

La Migraine
Il semble que la nature a été particulière-

ment généreuse envers lés pauvres femmes
dans la répartition des malaises dont souffrent
le genre humain .  Prenons par exemple: . lo
malaise appelé la migraine. N'êtes - vous pas
d'avis que s'il y avait autant d'iioinrties à souf*
frir de cette affection que de femmes , nous no
verrions jamais que la moitié du .personnel
dans les administrations de l'Etat , l'es maisons
de banque , les maisons de commerce , les ate-
liers et les usines ? La migraine frappe parmi
les hommes surtout ceux qui ont une maladie
d'estomac. Chez les femmes par càhtffe, 'la iif t*
graine sévit, elle est l'ennemie des femmes.

Deux raisons principales justifient cette pré-
dominance 'de la migraine ciiéz le Tséxie fémi-
nin. La première est l'état d'anémié qui ttft
l'état d'une multitude de femmes jeunes -oo
âgées. 2° Les troubles mensuels. Dans les deux
cas, les pilules: Pink ont la plue puissante
action. Cette action qui se manifeste sur ié
sang et le système nerveux ^ est à la fois ré-
génératrice , purificatrice et régulatrice. Le
sexe faible , qui porte si bien son n»m a bdsoï*
d'un médicament comme les pilules Pink qui
ramènent l'organisme dos femmes qui a tant
d'occasion et de raison d'être déprimé, & Tétât
de force normal.

Aussi les pilules Pink ôont-clies particulière*-
ment employées par les femmes qui trouven*
dans leur Usage un soulagement et va sûutieh;

Mademoiselle Adelina Perelli
Voyez ce que les pilules Pink ont fait ponr

la jeune fille de Milan , dont nous donnons ici
l'attestation de guérison. M"« Adelina Perelli
qui habite Via Bernardo Lenale n*3, écrit:

t Depuis 9 ans je souffrais de mi graine. Dans
ces derniers temps par suite de surmenage
mental , mes douleurs augmentèrent au point
de devenir intolérables. D'ailleurs mon état
général de santé était tout à fait mauvais.
J'étais faible , j'avais constamment des bour-
donnements dans les oreilles, et je souffrais fré-
quemment de névralgies. Jo mangeais â peine,
et digérais fort mal le peu que je mangeais.
La nuit mon sommeil était très agité. Tous
les remèdes que j 'avais pris, ne m'avaient pro-
curé aucune amélioration. J' ai pria enfin les
pilules Pink et grâce à ce précieux remède,
j'ai été rapidement délivrée de toutes rtes
souffrances. »

L'usage des pilules Pink fait le plus grand
bien aux personnes atteintes d'anémie, do chlo-
rose, maux d'estomac, faiblesse générale, né-
vralgies, rhumatismes, neurasthénie. Elles sont
en vente dans toutes les pharmacies et ao
dépôt : MM. Cartier et Jorin , droguistes, Ge-
nève, 3 fr. 50 la boîte, 19 francs les 6 boîtes,
franco .

L'Ennemie des Femmes

Grande-salle du Collège - VALANGIN
.*< ' -

Dimanche £1 janvier 1906
PMtiSi 2 hturm RIDEAU : 2 heures %

GRAND CONCERT
donné par le (R 45 N)

Chœur d 'hommes „LA GAIETÉ"
DE CERNIER

i ***t**t*-mat-^**am
I

6Q centimes — PRIX DES PLACES — 60 centimes

Promesses de mariage
Christian Krebs , ouvrier au téléphone , Ber-

nois, et Elise von Gunten , ménagère , Bernoise,
tous deux à Neuchâtel.

Décès
lfi. JoTias-Auguste-François Robert , menui-

sier, veuf de Jeannette-Adèle née Reymond ,
Neuchàtelois , né le 18 août 1835.

17. Ulrich J f il irmann , menuisier , veuf de
Anna née Spychi ger, Bernois , né le 26 janvier
1829.

17. Ida-Charlotto Grau , chocolatière , Fri-
bourgeoise , néo lo 5 octobre 1890.

PHlIlllJïj llïlJÏllAlBi

Roussie
On mande de Saint-Pétersbourg que toutes

les fabri ques et tous les ateliers travaillent de-
puis lo 15 de ce mois. A Charkow.lcs ouvriers
Sont animes maintenant d'un esprit pacifique
et la grève est terminée. Toutes les exploita-
tions industrielles de Tiflis sont rouvertes ct
l'ordre c^.t complètement rétabli. A Bakou , on
travaille d'une manière régulière dans les
puits de pétrole. Les ouvriers sont calmés.

Mercredi s'est ouvert à Moscou un congrès
des maréchaux de la noblesse de tout l'empire.
Chacun des gouvernements a délégué , deux
maréchaux. Le congrès se propose d'étudier
les mesures à prendre pour la préparation des
élections, pour l'apaisement des troubles
agraires ct l'agrandissement des propriétés
foncières du paysan russe.

A tic insigne
Le baron de Richthofen , secrétaire d'Etat,

est mort dans la nuit de mercredi à j eudi.

POLITIQUE

UNION 1NTERNATI 0N 1LE DES AMIES OE LA JEUNE FILLE ,
jffax jeunes filles k la ville.

Quelques dames de l'Union Internationale des Amies de la jeune
fille ont ouvert à

NEUCHATEL , Grand'Rue n* 6, 3"" étage
un FOYER destiné aux jeunes filles qui n 'ont pas le privilège d'en
posséder un. •

LE FOYER de Neuehfttel est ouvert tous les jo urs ; le soir,
les jeunes filles y rencontreront les dames du comité qui se feront
un plaisir de passer leur soirée avec elles en s'occupant utilement et
agréablement.

Le dimanche , elles pourront s'y installer dès 2 heures' après midi
et prendre part au thé qu i sera offert à 4 heures .

Les jeunes filles qui désireront entrer au FOYER, en deve-
nir sociétaires et jouir des avantages qu 'il leur offr i ra : Soirées
famil ière», thés da dimanche, bibliothèque, leçons de
langues données gratuitement, payeront une cotisation an-
nuelle de 2 francs, payable en deux versements.

Les jeunes tilles en service à Neuchâtel qui désireraient , se rendre
au Foyer , sont prévenues qu 'elles ' pourront le faire le dimanche
après midi seulement en payant une cotisation annuelle de 1 franc.

LA BAIN ÛLË D'ÉPARGAE DI COLOMBIER
; Compte le cUps et ie virements postaux : IV o. 102
reçoit des Fonds

1° Sur bons de dépôts , à 6 mois do date, versements illimités , inté-
rêts 4 O/o ''an ;

'2° Sur bons de dépôts, & un an de date, versements illimités, inté-
rêts 3 3U °,'o l'an;  • - l-3» Sur livrets d'épargne , intérêts 4 % l'an bonifiés dès lo lendemain
du dépôt ; maximum , 1500 fr. par année et 5000 fr. par liVret^

4° En compte-courant , versements illimités , intérêts 3 % l'an. ,:. ..
N. B. — Les livrets de dépôts peuvent être présentés {four

l'inscription des intérêts de 1905, à A % .
LA DIRECTION.

Leçons
de p iano et mandoline , prix mo-
déré. S'adresser Beaux-Arts 19,
3m« étage. c.o,~~

CHÂTET DU JARDIN ANfiLAIS
Dimanche 31 janvier 190G

dès 8 heures du soir

6111 HT
donné par l'orchestre

Sainte - Cécile""
Direction : M. RONZANI , professeu r

Entrée : 50 centimes
Entrée libre pour M M. les mem-

bres passifs.

DÂ. MOREL
- Rue- du Môle.4

Consultations tous les jours .de
1 h. % à 3 h., sauf le mercredi.

Mme A. Savïgny, Genève
¦ FUSTEUIE 1 =====

(Jnfi n fnmmû Consultations • •
Udlj u 'Iullllllu Pensionnaires • •

i Maladies des daines

ResiaimiUi Rota
Tous les samedis

Soup er m Tripes
Se recommande ,

A. JEANNF.RET-GRUNDER

Jaune Suisse allemand
désire échanger conversation alle-
mande contre conversation fran-
çaise. S'adresser rue da l'Orange-
rie 2, 2»" étage.'Société d'utilité publique

VENDREDI 19 janvier 1906
à 8 h. du soir

A L'Al'LA DE L'ACA DÉMIE

Conférence pulpe
et gratuite

les hauts sommets
des yîlpes bernoises

(avec projections)
par

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

Les enfants non accompagnés ne
sont pas admis.

GRANDE

Salle h Collège fle Peseux
Vendredi 19 Janvier

à 8 h. du soir - .r Conférence publique
et gratuite

par Monsieur
Henri JACCARO, professeur

LA FINLANDE
(avec projections lumineuses)

r ,

Commission scolaire.
Société Neuchâteloise

DES

M I S S I O N S
i 

¦
.

Nous informons tes 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'Afriqu e, parlera

Venffredr soir 49 conrant , à 8 heure s,
â la Salle Doyenne des Conférences

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

eB^HHnaiÏEHHnaMa
Les familles de Monsieur

Louis -Hi ppolyte  ROSSELET
aux Verrières , remercient
bien vivement les nombreu-
ses personnes qui les ont
entourées -ie ' leur affection et
de leur sympathie pendant
les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser. H'2208N

Ham r̂aranBnBHnn
¦. ;X  

~~
"+ ~

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-

. pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

.expédiée non affranchie.

EISA — AH MIEL PLAISIR DE FAMR !
„.vv Certainement ! mon enfant. Mais il faut
\fî% être prudent , car plus d'un y a trouvé
*t*y*t la mort ! — Aie touj ours dans la bouche——'¦ une pastille minérale de Soden do Fay

et, sitôt à la maison , prends une tasse
.̂  de lait chaud en y délayant deux pastfl-

Ax» les. C'est toujours bienfaisant et préserve
«B»? des premiers refroidissements . Préserver

vaut mieux que guérir , cependant, si un
— refroidissement se déclare, les Sodea

rendent alors de brillants services . Que
•\̂Q_ celu i qui l'ignore en fasse l'essai. — Ua
ojja? boîte de véritables pastilles minéral es de
^  ̂ soden de Fay coûte i fr. 25 et se trouve

— dans toutes les pharmacies et drogueries.

lie retour d'âge
L'EIixir de Virginie, qui guérit lés v».

rices, la phlébite, le varicocèle, les »««*.
roTdcs, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : ¥ morra?lÇii'̂ ^SL1'
(restions , vertiges, étouffe monts, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, con*-
tipation. Le flacon 6 fr. dams toutes 'l« pta>
macies. Envoi gratuit de la brochure «rflica.
tive par F. UhlmnTin-Eyrand. "2_________̂ ^^^

NEÏRÂ LGIEJ ^'U r 'Çgîf '
Tout** Phormoele *. Bien exlçer le JJEFOU"

La Veuille d 'Av is dt Neuchâtel, ,
en ville, 4 fr. par semestre.

^̂ ^^^ m̂mam ^^^mtmimm âammm ia iM m iw^̂ w^——

_&& ' Voir la suite des nouvelles à la page quatre



CANTON
Engolloa. — Le recensement accuse un

total de 10* habitants (diminutio n de 4 sur
1905) Protestants. 98; catholiques, 5. Neu-
fihàlclois, 53; Suisses d'autres cantons, 51. Hor-
logers, 3; agriculteurs , lé; professions
diverses, 1&.

Brévine. — Le recensement accuse un to-
tal de 1461 habitants, soit une augmentation
tic 3 sur celui de 1905.

Saint-Aubin-Sauges. (Corr. ) — Le recen-
sement de 1906 accuse, dans nos deux localités,
une population de 1136 habitants. Celui de
1905 donnait un chiffre de 1252 habitants. H y
a ainsi, sur l'année dernière, une diminution
de 116 habitants.

Cette population se répartit en 374 mariés,
87 veufs ou veuves et 675 célibataires ; en 30
horlogers, 88 agriculteurs et 163 de professions
diverses ; en 72 hommes faisant du service
militaire et 83 taxés ; en 1071 protestants, 64
catholiques et 1 Israélite ; en 610 Neuchàtelois,
431 Suisses d'autres cantons et 95. étrangers à
la Suisse.

On compte 159 maisons habitées et 135 pro-
priétaires d'immeubles.

La Béroche. — L'arrondissement de 1 état
civil de Saint-Aubin a enregistré, pendant
l'année 1905, 73 naissances, 19 mariages et
46 décès.

Le Locle.—La situation menace de se pro-
longer au Locle. La Fédération ouvrière a
accepté la médiation du Conseil communal,
mais la Société des fabricants d'horlogerie l'a
repoussée.

Tous les patrons ont été avisés par circu-
laire d'une résolution prise mercredi en as-
semblée générale par le syndicat. Cette réso-
lution dit:

* Le travail sera repris de suite et simul-
tanément chez MM. les fabricants qui s'enga-
geront à respecter le tarif en vigueur depuis
le 1" j anvier 1906 et accepté le 11 décembre
1905 déjà, par la totalité des fabricants, jus-
qu'au 15 novembre 1906, avec 3 mois de dédit»
Si le tarif n'est pas résilié, il serait reconnu
valable pour une nouvelle année. »

Hier, les grévistes ont été invités par leur
comité à signer individuellement un engage-
ment de ne reprendre le travail que sur la
décision du syndicat. Au cas où cet engage-
ment ne serait pas respecté, les grévistes
seraient tenus de rembourser la somme com-
plète reçue comme indemnité de grève et à
verser en outre 100 fr. à la caisse do la Fédé-
ration.

Les grévistes des Brenets, qui sont au nom-
bre de 126, ont aussi signé une même pièce.
Là-situation est également sans changement
sur celte place.

Les grévistes du Locle sont exactement au
nombre de 234, parmi lesquels 93 célibataires
et 141 mariés, avec un total de 232 enfants.

NEUCHATEL
Accident. — Hier après midi, un bambin,

jou ant sur une terrasse au faubourg de l'Hô-
pital, est tombé sur la rue. Par Un merveilleux
hasard , l'enfant en est quitte pour une en-
torse.

Récital de poésie f rançaise. — On aura
l'occasion d'entendre lundi, à l'Aula, un ex-
cellent diseur, M. Armand Dutertre, dont le
programme comprend un joli choix tiré des
poètes classiques, parnassiens et contempo-
rains.

Le Conseil général se réunira lundi pro-
chain avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du , Conseil communal sur : la ga-
rantie d'un emprunt de la compagnie du funi-
culaire È-P. ; deux demandes de crédit pour
la correction des routes des Fahys et des
Parcs ; la reconstruction du réseau des fils des
horloges publiques et des sonneries d'alarme ;
une demande de crédit poui lo nouveau pa-
villon de musique.

Objets restés à l'ordre du j our: diverses de-
mandes de crédits supplémentaires au budget
de 1905; une demande de crédit pour la
bibliothèque de la ville ; l'établissement d'un
passage public à la route de la Côte ; le
chauffage et le préau du collège des Sablons;
création d'un poste de dessinateur et d'un
poste de 2me commis aux services industriels.

Motion de MM.Emmanuel Junod et consorts
relative aux instituteurs et institutrices pas-
eant de l'enseignement primaire à l'cnéeigne-
ment secondaire.--

Académie. — Hier, en séance publique à
l'Aula, et après rapports des professeurs
Scbardt , Fuhrmann , Domeier, Dessoulavy,
Piaget , Bovet et Mentha , le prix Léon DuPas-
quier (350 francs) a été attribué à MM. Jules
Favre et Maurice Thiébaud pour leur mono-
graphie des marais de Pouillercl, avec photo-
graphies et herbier ; un prix de 100 francs à
M. Maurice Thiébaud pour son étude du petit
lac de Saint-Biaise ou Loclat, avec trois plan-
ches ; un prix de 100 francs à M Charles
Sigfried, instituteur à Fleurier, pour son tra-
vail en allemand sur la vie et les œuvres du
poète Frédéric Hebbel ; un prix de 100 francs
à M. Albert Delachaux pour son travail sur la
uix-septieme ode deBacchylide, le lyrique grec
rival de Pindare, connu seulement depuis une
dizaine d'années ; enfin , un prix de 80 francs
à M. Georges Vaucher pour son étude sur les
dispositions de la loi sur la poursuite concer-
nant le retour du débiteur à meilleure fortune.

Trois travaux présentés au concours de l'A-
cadémie et reconnus insuffisants n'ont pas été
récompensés.

La Société- académique, sur rapporte pré-
sentés par M. Pcrroehet, directeur du Gym-
nase cantonal, et MM. Piaget et Bovet, a ac-
cordé un prix de 40 franps.àun groupe d'élèves
dn Gymnase qui a signé «Le Club des amis
de la nature », nouu un travail sur le lac de

Saint-Biaise et trois prix de 00 franos chacun
à M. Willy de Corswant, pour une étude sur
la littérature alpestre en Suisse romande de
ses origines à Rambert , à M. Paul Keller, pom
un travail sur François Villon et à M. Bénigne
Mentha , pour un travail sur la Rochefoucauld

Chaumont. — Hier après midi, des ou-
vriers, occupés à creuser un puits pour trou-
ver de l'eau, étaient déjà à une vingtaine do
mètres de profondeur , lorsque la corde du
monte-charge qui servait à sortir les maté-
riaux se rompit

Le monte-charge, qui était alors presque au
haut du trou , vint s'abattre dans le fonds du
puis où se trouvaient deux ouvriers. Par un
hasard providentiel, ils ne furent pas atteints,
sauf un qui est légèrement blessé à l'épaule,

POLITIQUE
'A la Chambre française

Dans sa séance de j eudi matin, la Chambre
a repris la suite de la discussion du proj et con-
cernant les retraites ouvrières. Le président
donne lecture de la nouvelle rédaction de l'ar-
ticle 3: « La caisse de retraite sera constituée
au moyen d'un prélèvement de 2 % sur les
salaires et d'un versement égal par les pa-
trons. »

Divers amendements sont rej etés, et la suite
de la discussion est renvoyée à mardi. La
séance est levée.

Dans la séance de l'après-midi, M Fleury-
Ravarin dépose une proposition de la loi rela-
tive à la participation des communes aux
charges de l'enseignement primaire. Il de-
mande l'urgence et le renvoi à la commission
du budget.

M. Trouille t dit que le gouvernement fait
toutes ses réserves sur la proposition de M.
Fleury-Ravarin, mais qu'il ne s'oppose pas au
renvoi à la commission.

L'urgence est déclarée et le renvoi pro-
noncé. '

On discute ensuite le budget des conven-
tions, puis on passe au budget de l'intérieur.

Au Sénat français
Le Sénat reprend la discussion do la pro-

position ayant pour obj et de réprimer les actes
de corruption dans les opérations électorales.

Les articles 1, 2, 3 et 4, texte de la commis-
sion , sont adoptés à main lovée.

France et Venezuela
On mande de Caracas que M. Tàigny, chargé

d'affaires françaises, s'étant rendu sans per-
mission légale à bord du steamer français
« Martinique », qui est arrivé dimanche à la
Guayra.les autorités vénézuéliennes lui ont
interdit de débarquer à nouveau sur le terri-
toire vénézuélien et il a dû partir pour Colon.

Dès la réception du télégramme qui l'in-
formait de cet incident, M. Rouvier, président
du conseil, ministre des affaires étrangères,
a immédiatement fait remettre ses passeports
à M. Maubouguet, chargé d'affaires' du "Ve-
nezuela en- France, eh l'invitant à quitter,
j eudi môme, le territoire français. '•;¦• -'

En exécution de cette' décision, M..Goût,
consul général, chef-àdjoint ait cabinet de M;
Rouvier, s'est rendu j eudi matin chez M. Mau-

bouguet, auquel il a remis ses. passeports, en
lui notifiant la décision du gouvernement

Le gouvernement français ne s'en tiendra
très probablement pas, en co qui concerne le
Venezuela , à la remise des passeports au chargé
d'affaires du Venezuela à Paris. Toutefois, les
mesures complémentaires qu 'il y aurait lieu
de prendre ne seront arrêtées qu'en conseil des
ministres.

A la suite de la saisie des bureaux de la
compagnie des câbles par le gouvernement
vénézuéliennes instructions du gouvernement
français à M. de Taigny, chargé d'affaires de
France au Venezuela , ne pouvant plus lui par-
venir par la voie ordinaire , ces instructions
ont été confiées à l'agent des postes françaises
qui assure le service côtier du Venezuela, et
qui se trouvait à bord de «La Martini que».
C'est afin d'en prendre connaissance que le
chargé d'affa ires de France était monté à bord
du bateau. Le gouvernement vénézuélien a
interdit alors à M. de Taigny de débarquer ,
sous le prétexte qu 'il ne s'était pas muni .du
permis-sanitaire imposé par lés réglemente
vénézuéliens.

Les instructions du gouvernement français
proscrivaient à M. de Taigny de quitter le
Venezuela, et le « JUrien-dé-la-Gravière» était
en route pour le rapatrier. Bien que les rela-
tions fussent déj à suspendues en fait depuis
plusieurs jours entre la France et le Vene-
zuela, ' l'immunité diplomatique couvrait M
de Taigfriy j usqu'à ce qu'il eût quitté le terri-
toire vénézuélien. Or, M. de Taigny, monté à
bord d'un navire de commerce stationné dans
les eaux vénézuéliennes, ne pouvait être con-
sidéré comme ayant quitté le territoire du
pays, où sa qualité de représentant du corps
diplomatique aurait dû le mettre à l'abri
4'upe mesure vexàtoire.

C'est pour cette raison que le gouvernement
français, en remettant ses passeports au chargé
d'affaires du Venezuela en France, a été ame-
né à prendre des mesures en vue de le faire
reconduire immédiatement à la frontière.

Le « Temps » dit, à propos du nouveau con-
flit diplomatique franco-vénézuélien:

Cette rupture n'est pas la première. En mars
1896, le marquis de Ripert Monclar reçut ses
passeports à la suite de la publication dans le
Livrç vert italien de notes confidentielles où
ce diplomate se plaignait des dénis de justice
des tribunaux vénézuéliens. M. Gil Fortoul,
alors chargé d'affaires du Venezuela à Paris,
fut invité à quitter la France dans les vingt-
quatre heures. Cette rupture dura six ans. Les
relations furent rétablies par l'envoi de M.
Wiener comme ministre à Caracas en 1902.

Les élections anglaises
Résultats totaux des élections, j eudi à 1 h; 15

de l'après-midi : élus 347, dont 187 libéraux,
77 unionistes, 54 nationalistes et 29 membres
du parti ouvrier. Les ministériels gagnent 121
sièges, l'opposition 3.

MM. Brodrick, Chaplin. Fellowes, anciens
ministres, Pretymann , ancien secrétaire de
l'amirauté, n'ont pas été réélus.

L'Afrique au Reichstag
Lé Reichstag a abordé là discussion du pro-

jet de loi concernant la garantie de l'empiré
pour un chemin de fer de Duala aux monta-
gnes de Manengouba. La construction et l'ex-
ploitation de ce chemin de fer seront confiés à
une cpmpagnie de chemin de fer du 'Came-
roun, encore à constituer. "-.

:¦ Le prince de Hohenlohe-Langenbourg com-
munique le jugement prononcé contre les
chefs des Akwa.Le chef King a été condamné
à neuf ans d'emprisonnement et aux travaux
forcés pour injures et calomnies vis-S-vis du
gouverneur de Putkammer. Les autres chefs
ont été condamnés à la même peine et pour le
même motif , pour une durée de sept à une
cannée. L'orateur déclare que cette sentence
sera soumise à un examen supplémentaire sé-
vère. , On attend l'arrivée du gouverneur pour
le 1°' février et son rapport fournira les éclair-
cissejnente nécessaires. D'après les informa-
tions reçues du Cameroum, la situation ne
saurait , être considérée comme complètement
normale et tout danger menaçant la souverai-
neté de l'Allemagne au Cameroum ne serait
pas écarté.

Désordres à Hambourg
• Des excès ont été commis mercredi à l'oc-
casion de différentes assemblées convoquées
par les socialistes en signe de protestation
contre les modifications du droit de suffrage
et auxquelles assistaient environ 17,000 per-
sonnes. Plusieurs agents de police ont été
blessée. De nombreuses devantures de maga-
sins ont été défoncées et plusieurs magasins
saccagea. La police a opéré plusieurs arresta-
tions.

Précautions allemandes
La police de Leipzig a interdit les assem-

blées de démonstration proj etées par le parti
socialiste pour dimanche prochain. Ces dispo-
sitions sont prises en conformité des prescrip-
tions de la loi concernant le droit de réunion
et d'association.
• '¦¦*--. Le général von Goltz, commandant du
i'-' corps d'armée, annonce au public que di-
manche prochain les troupes seront consignées
dans toutes les garnisons de la Prusse orien-
tale, prêtes à marcher avec de la munition à
bajîc. - "

, L©9 fortifications d'Anvers.
1 La. Chambre continue la discussion du pro-
jet concernant le port d'Anvers. Elle vote trois
paragraphes de l'article 5 concernant la réfec-
tion des forts de la ligne avancée.

Conférence d'Algésiras
Los réunions plônières en commission,

comme colle quo la conférence a tenue j eudi
ont pour bût de préparer un accord.
VLo compte rendu , de ces réunions ne sera
pàsj. tnSè'vé,': ait protocole de . la conférence
L'échange do vues se fait officieusement II ne
reste ofiiclpltemont des paroles du délégué

que ce qui permet d'arriver d'une manière
plus pratique a un accord.

La question de la contrebande des armes,
qui a été discutée jeudi après midi, a été sou-
levée par la France. Les gouverneurs de l'Al-
gérie ont signalé à plusieurs reprises la né-
cessité de réprimer la contrebande des armes
au Maroc. Cette répression est une question
essentielle pour le maghzen autant que pour
l'Algérie. Les armes importées au Maroc sont
achetées par les tribus de la frontière algé-
rienne et en grande quantité en Algérie.

Cette contrebande s'effectue au Maroc de
plusieurs façons, soit par caisses envoyées par
bateaux comme denrées alimentaires, soit par
des flibustiers. Des maisons d'Anvers et de
Hambourg se chargent du transport. Depuis
1902, l'importation des armes en contrebande
a beaucoup augmenté.

Il est probable que l'on proposera d'établir
une législation ayant une sanction pénale in-
ternationale et que l'on conseillera au maghzen
de prendre des mesures spéciales.

Les listes électorales
Les listes électorales.ont été closes mardi, à

Saint-Pétersbourg. Le nombre total des inscrits
ici est de 21,811.

La maj orité des votants inscrits à Saint-Pé-
tersbourg, Moscou et Kieff appartient au parti
démocrate-constitutionnel. Les conseils muni-
cipaux de ces villes étant anli;démocrates, ont
adressé une pétition au gouvernement pour
rouvrir les listes.

Les délégués du parti démocrate-constitu-
tionnel se sont réunis mercredi à Saint-Pé-
tersbourg, afin de discuter les mesuresàpren-
dre par suite de l'attitude que le gouverne-
ment a adoptée, en leur interdisant les réu-
nions électorales, exception faite pour les as-
sociations anti-progressistes.
Une ville aux mains

.des révolutionnaires
On mande de Saint-Pétersbourg, en date de

mercredi, à l'Exchange Telegraph Company
de Londres :

« Des nouvelles de source privée des côtes
de la mer Noire rapportent que Sochi est en-
tre les mains des rebelles et est bombardée
par des navires de guerre.»

En Pologne
Les j ournaux de Varsovie annoncent que le

ministre de l'intérieur a ordonné que tous les
dix gouvernements de la Pologne russe aient
à élire ensemble 60 électeurs. Ceux-ci éliront
à leur tour six députés, cle sorte que la Polo-
gne russe sera représentée à la douma de
l'empire par six .mandataires. ;

— Cinq membres de l'organisation anar-
chiste communiste ont été condamnés à mort
pour avoir commis plusieurs attentats au
moyen de bombes. Ils ont été exécutés jeudi
dans la forteresse.

Réaction et impôts
Les j ournaux enregistrent de nombreuses

arrestations politiques.
Le gouvernement a décidé de frapper d'une

taxe tous les produits des fabriques indigènes,
notamment les produits des fabriques de pa-
piers de j ournaux.

- . . - ¦ ¦ ., J

En Russie

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 18. — La conférence s'est, réu-

nie en commission plénière à 3 heures après
midi.

Les secrétaires des missions ont été priés de
se retire r, seul le secrétaire attitré de la con-
férence et les techniciens sont restés.

Les délégués veulent épuiser la question et
parler librement. On croit que cette réunion ,
quoique n 'étant pas une séance, aura une as-
sez grande importance et permelttra de dé-
couvrir l'attitude que les divers pays comptent
prendre. Il est possible et même probable que
l'on gardera le secret, du moins momentané-
ment , sur ce qui sera dit aujourd'hui.

Algésiras, 19 (Communique officiel). —
La conférence s'est réunie en comité et a
abordé l'examen de la question des répres-
sions de contrebande d'armes,

Elle a examiné la question de prohibition
d'importation d'armes et munitions an Maroc,
et les pénalités à infliger aux contrevenants à
la législation.
, La-question de, la surveillance:de là contre-^
bande dans les ports et sur les nies, a été éga-
lement abordée.

Cinq; rapporteurs iOht; élé chargés de prépa-
rer un projet de rédaction par articles sur le-
quel la conférence s'étendra dans la prochaine
séance officielle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Emile Peverelli , maître-serru-

rier , au Locle. Date do l'ouverture de la fail-
lite : 10 janvier 1906. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 2 février 1906,
inclusivement.

— Faillite de François Desjacques, impri-
meur, à Neuchâtel. Dato de l'ouverture de la
faillite : 26 décembre 1905. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 3 février
1906.

— Faillite de Dominique Bussi , entrepreneur
et maître d'hôtel , précédemment à Là Chaux-
do-Fonds , actuellement sans domicile connu.
Délai pour intenter action en opposition à
l'état de collocation : le 23'janvier 1906.

— Faillite de Samuel Vuagneux-Cortaillod ,
tonnelier , demeurant à Peseux. Délai pour in-
tenter action en opposition à la rectification
d'état de collocation : 22 janvier 1900.

— Faillite de Charles Rod , menuisier , à
Bottes. Délai pour intenter action en opposi-
tion à la recti fication d'état de collocation :
22 janvier 1906.

— Succession vacante de Philippe-Henri
Tissot , • quand vivait , à La Chaux-de-Fonds.
Date du ju gement clôturant les opérations , le
10 janvier 1906.

— Le tribunal cantonal de la république et
canton de Neuchâtel a prononcé l'émancipa-
tion de Charles-Etienne Scheibenstock , fils de
Charles-Jeân et de Marie-Adrienne née Journiac ,
né au Locle le 5 juin 1886, originaire de Lan-
deron-Combes, horloger , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Liua-
Elise Matthcy-Jonais née Chédel , ménagère , à
son mari James-Ulysse Matthey-Jonais , voitu-
rier , les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de bien de Marie»
Marguerite Varacca née Anker , à son mari
Eugène Varacca , entrepreneur , les deux domi-
ciliés à Thielle.

— Contrat de mariage entré Alfred Zingg,
boucher , domicilié à Neuchâtel , et demoiselle
Lina-llosa Ruedi , sans profession , domiciliée
à Neuchâtel.

(Le journal re'terve ton opinion
é l 'égard dit lettre, p araiitant tout cette TtirifU)
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Les sonneurs de nuit ,.'- ,. '. \
• Monsieur le rédacteur, • ¦ ' , !

Comme suite aux observations parues datis
la « Feuille d'Avis » de, mercredi, sous lé
titre «Les pharmacies de nuit», je vous serais
très reconnaissant si vous vouliez bien m'ac-
corder pour quelques mots l'hospitalité de
votre estimable j ournal

M. X., pharmacien à Neuchâtel, se plaint
que dans la nuit de vendredi à samedi der-
nier, vers 1 heure du matin on l'ait réveillé
par la sonnette de nuit pour disparaître avant
qu 'il eût ouvert la pharmacie. M X. aj oute
que ce fait lui est déj à arrivé plusieurs fois,
attribuant ces départs précipités au défaut de
patience de clients désirant des remèdes, mais
qui semblent ignorer que le pharmacien doit
s'habiller avant d'ouvrir a» pharmacie. Ces
clients piessés réveilleraient ainsi dans la
même nuit, plus d'un pharmacien pour obtenir
les médicaments nécessaires. Le fait est en
tout cas facile à vérifier.

Mais vous me permettrez, Monsieur le ré-
dacteur, de penser tout autrement que M. X.
De tout temps, i la sortie de quelque soirée
qui les retiennent j usqu'à une heure très
avancée de la nuit, certains j eunes gens — et
certes pas les mieux élevés — se sont permis
de ces stupides plaisanteries. A Vieux-Châtel
surtout, les paisibles habitants de ce quartier
sont assez souvent réveillés eu sursaut par ces-
peu respectueux personnages, excités par
l'alcool

C'est ainsi que vendredi dernier, à 1 h. */ *
du matin, une grande sonnette était furieuse-
ment mise eh branle dans une maison où se]
trouve une personne atteinte d'une affection
du cœur. Au bout de six jburs.ee malade n'est
pas encore remis du malaise occasionné parj
ce coupable divertissement dont les consé- i
quences peuvent devenir très fâcheuses.

Il n'y avait qu'un mois â peine que le fait
s'était déjà produit à la même heure et chez
le même malade. Comme résultat: de grandes
souffrances et une première aggravation du
mal, la personne troublée ainsi dans son pre-
mier sommeil s'imaginant qu'il s'agissait d'un
incendie ou d'un autre cas pressant Quant au
sonneur, il avait décampé en emportant sa.,,
bêtise, ce qui fait craindre qu'il ne recom-
mence à la première occasion, à moins que la
police ne trouve le moyen de lui retirer sa
patente gratuite de sonneur de nuit

UN HABITANT DE VIEUX-GHATEU
mxm * 1 mm m —-

CORRESPONDANCES

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpcciil de 11 Ttui'.'.t d'Avii dt JViuctiltll)

France et Venezuela
Paris, 19. — M. Maubouguet , : chargé d'af-

faires du Venezuela, a quitté Paris hieç soir
à 10 heures par le rapide. , . , , . - ,

Il a ' été accompagné à la frontière par M.
Hcnnion.

La Question transvaalienne
Londres, 19. — Le correspondant de la

« Tribune » à Pretoria télégraphie que dans
les cercles officiels on croit que lo gouverne-
ment libéral est décidé d'accorder immédiate-
ment l'autonomie complète au Transvaal.

Les élections britanniques ^Londres, 19. — Voici les résuhats. .connus
à une heure du matin.

Sont élus 205 libéraux , 33 o.uvriera,. 60 < n*:
tionalisl.es, 85 unionistes, total 383. élus.

Chèques et virements.— A la date du 15
j anvier, le service postal des chèques et vire-
ments publie le premier état des bénéficiaires
de comptes de chèques. Ils sont au nombre de
1766, répartis comme suit entre les arrondis-
sements :

Zurich 451, Bâle 323, Saint-Gall 266, Berne
220, Lausanne 139, Aarau 126, Neuchâtel 116,
Lucerne 93, (Joue 60, Genève 51, Bellin-
zone 18.

Dans cette première quinzaine dp son fonc-
tionnement, le service des chèques a reçu
3,820,000 francs et payé 1.945,000 francs, ce
qui laisse entre ses mains un. dépôt do 1 mil-
lion 875,000 francs.

Le service publiera un de ces prochains
j ours un premier état nominatif des abonnes.

Le crime de Virieu. — On téléphonait
de Belley, j eudi soir, à 9 heures, au « Journal
de Genève »: ,

Les deux assassins de M. Çurol ont fini par
avouer avoir caché une importante somme
d'argent dans un endroit qu 'ils ont désigné.
On dit que l'instruction réserve beaucoup de
surprises.

On assure quo dans la valise de M. Durol,
laquelle n'a pas encore été retrouvée, se trou-
vait une serviette à soufflet qui devait conte-
nir une certaine somme.

Nouvelles diverses
igi

___
f ^______m ¦' "* . >»

Varsovie, 19. — Indépendamment des cinq
membres Israélites de la société anarchiste
qui ont été fusillés jeudi dans la forteresse de
Varsovie, on dit que six autres membres de
la même société ont été condamnés à mort.

Saint-Pétersbourg, 19. — Selon certains
j ournaux, on mande de plusieurs villes que
le retrait des fonds dans les caisses d'épargne
n'a pas seulement cessé, mais qu 'on y fait de
nouveaux dépôts d'argent

En Russie

Madame et Monsieur C.-A. Gauthey-llirt et
leurs enfants : Albert , Jeanne , Marcel , Margue-
rite , Germaine ot Susanne , à Peseux , Monsieur
et Madame César I l i r t  et famil le , aux Verrières ,
Monsieur et Madame Xavier  I l i r t  et famil le ,
Monsieur et Madame Miigel i - l l i r t  et famil le , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard I l i r t
et famille , â Delémont , Monsieur et Madame
Gottfried Engel-Ilirt et fami l le , à Travers ,
Monsieur ot Madame Ch" Zorn-llirt et famil le ,
à Peseux , et Monsieur Ferdinand I l i r t , à Paris ,
ainsi mie les familles Gauthey,  à Peseux et
Colombier , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la porto
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric 1IIRT
leur cher père , beau-père , grand-père , onclo
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 ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Peseux n° 100.
On ne reçoit pas.

Il ne sera pas fu i t  de citation h domicile
Lo présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

AVIS TARDIFS

FIÉREÏU
jeudi après midi , une petite montre de dame
en or , à Bôle ou à la gare de Neuchâtel. — La
rapporter contre récompense , Petit Catéchisme
n° 1, Neuchâtel.
—^—I M̂ —̂—a——M—1

Bourse de Neuchâtel
Mardi 18 janvier 1906
VALEURS Pr ix fait Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale — 510 —
Banque du Locle — — —
Crédit foncier (nouvelles) . — — —La Neuchâteloise 455 455 460
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — — —
Grande Brasserie, ordin. — — —

» » privil. — — —Papeterie de Serriéres... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch., ordin. — — 420

» » » priv. . — 5)0 520
Immeuble Chatoney — — —

» Saudoz-f ravers — —
» Salle des Conf. — 250 —
» Salle des Conc. — 180 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 825 -
Société immob. Neuchât. — — "50
Etablissent Ruscoui , priv. • — —: —

» Ed. Pernod.... — — —
Fab. de m.o.teurs St-Aubin. — — —

Obligations
Etat de Neuch. 1877 4 '/ , %  — 101 —

» » 1899 4» — — —
» » 1893 3 y, % — — —

Bq.Cant. fonc.rertib.nov.4 '/« % : — — —» » com. 4 y .  % — — —
Com. de Neuchâtel 4 % I — 100 —

» » 2y ,  % . 96 — 96
Lots de Neuchâtel i 857. Tirab. allein . — — —

» ' Kon timbrés. — 30 —
Chaux-de-Fonds 4 % — luO —

» 'à 3U%  — — 99.58
Locle 4 % — 160 —

» 3.60% — — --«
Crédit fonc. neuch. 4 % % — — —

» » 4% i — — 100.25
Papeterie de Serriéres 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramw.deNeuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techni q. 3% s/ fr. 275 — — —
Chocolats Klaus 4y , % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4% \ — — —

Ta ux d'escompte :
Banque Cantonale. . .  5% — — —
Banque Commercial e 5% — — —

BOURSE DE GENÈVE, du 18 janvier  1906
^citons Oblitja l ions

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 101.—
Id. bons — .—• 3 5i O.dc fer {éd. 9J0.75

Saiut-Gothard . —.— 3% Gen. â lots. 109.75
Gafsa — .— Egvpt. un if .  . fn'O. —
Fco-Suis. élec. 573.— Serbe . . .  4% 4u5. —
Bq» Commerce 1133.50 Jura-S-, 3 y.  % 49Î .75
Union fin. gen. 79U. — Franco-Suisse . 408.50
Paris de Sétif. 520.— N. -E. Suis. 3 i', 49i.5li
Cane Couper . 139.— Lomb. anc. 3% 332.50

Mérid. ita. 3",', 358.25
Demandé Offert

Changes France 100.19 100.24
, Italie 100.05 11)0.15
à Londres 25.19 25.20

Neuchâtel Allemagne.. . .  123.08 123.18
Vienne 104.70 ln4 .77

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 1,13.50 le kil.

Ncu châtet 18 ja nvier. Escompte i>%

BOURSE DE PARIS , du 18 janvier 1906
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.02- Bq. de Paris. . 1457.—
Consol. angl. . 90.— Créd. lyonnais. 1095.—
Italien 5% . . . 104.50 Banque ottom. 611. —
llongr. or 4y,  . 95.711 Suez 42%.—
Brésilien '4%V . 88.80 Rio-Tinto . . . . 1648.—
Ext . Esp. 4% . 92.15 De Beers . . . . 46(i .—
Turc D. 4% . . 92.67 Ch. Saragosse . 313.—
Portugais 394 . 68.40 Ch. Nord-Esp. 174.—

Actio ns Chartered . . .  51.—
Bq. de France. ...-,- Gpldiields . . . 150.-
Cn-.lit fonc ier- . < -.- .Q,fe" • • • ¦• • •  & 1- 75

Bulletin météorologique — Janvier*-1. •
Les observations se foui

à 7 Y. heures , 1 y ,  heure et 9 Y, heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL *
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Du (S. — Toutes les Alpes visibles. Très

fort vent d'O. le soir. .
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données île l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchât el : 719.5"lin.
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IMPRIMERIE WOLFIUTH & SmuJà

Monsieur Charles Leuba-DuBois , ses enfants ,
ses petits-enfants et parents ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne do

Madame Adeline LEUBA née DUBOIS
leur très chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, tante et parente , qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à lui aujourd 'hui , à
5 heures du soir , dans sa 83mc année , après
uno courte et pénible maladie.

Neuchâtel , Boine 4, le 18 janvier 1906.
Luc XXIV , v. 44.
Philipp. I , v. 20-21.

L'enséVelissement aura lieu le dimanche 21
courant , à 3 heures après midi.

Monsieur et Madame Constant Morel , ainsi
que les familles Morel , Lebet , Schneitter et
Rognon , font part à leurs parents, amis et
connaissances do la perte cruelle qui vient de
les friipper en la personne de leur regrettée
enfant,

BL.UETTE-YVONNB
leur chère fllle , petite-fillo , nièce , cousine et
filleule , que Dieu a reprise à lui , à l'âge do
3 mois, après uno douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 17 janvier 1906.
Laissez venir à moi los petits

enfants , ne les en empêchez point ,
car le royaume des cieux ost pour

. ceux qui leur ressemblent.
L'ensevelissement , auquel Ils sont priés

d'assister', aura lieu vendredi 19 courant , a
3 heure/s ajj rçs'nydt ' ..— .. -, ;.• ' ;•';;' V.;

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 2.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 janvier 1906

les SOlitr. la pièce
Pom. de terre. 1 20 Choux — 20 — 30
Raves 1 : Choux-fleurs . — 50 — 8U
Choux-raves . 120 le !S kilo
Carottes. . . .  1 Beurre . . . .  t GO t 70
Pommes . . .  5 — 6 — » en mottes 1 45 1 55
Noix 5 Fromage gras 1 — 1 10
Châtaignes. . 5  B mi-gras . — 80 

le paquet B mai gre . — 50 — 00
Poireaux . . .  — H) — 15 Pain — 10 

la cliaino Viande bœuf . — 85 1 —
Oignons . . .  — 20 » vache — 75 — 85

la douzaine » veau . 1 — 1 30
QEufs 1 20 1 30 » mouton — 90 1 30

le litre B cheval. — 40 
Lait — 20 B porc . . 1 

les 3"» Laid fumé . . 1 
Tourbe . . . .  20 B non fumé — 80 


