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AVIS-
au propriétaires . île cycles, nolocjcles

. fliràiles eî voitures* de 1m
Conformément aux dispositions

de la loi , du décret et du règle-
ment d'exécution concernant les
automobiles , motocycles, cycles et
voitures de luxe , les personnes do-
miciliées dans la circonscri ption
communale de Neuchâtel et possé-
dant un do ces véhiculés sont in-
vitées à se faire inscrire an Se-
crétariat de police, Hôtel
municipal, 1" étage, ItD
l.IMn 23 AU _H_ :K€KI-J>I
SI J A N V  11'.K, chaque -jour de
1 heure à 7 hetiro. . de l'après-midi.

En se faisant inscrire , les pro-
priétaires do cycles auront à payer
une finance de 3 fr. 30 et les pro-
priétaires de voitures de luxe une
taxe do 25 francs.

Neuchâtel , 18 janvier 1906.
Direction de Police.

A UOUfR;•;
. _. omB_ _-9 de NcuCfe t̂el ofifta.
à lotfor t — ..; . -

t. Un bel appartement ,: situé
Evole n° 15. composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée ,
deux mansardes, cuisine , caves
spacieuses et autres dépendances,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.
, 2. Un appartement situé . au fau-
bourg de l 'Hô p ital n° C, 4™' étage,
composé do 6 cfî ;inibres , cave, dé-
pendances, chauffage central.

3. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin , au Neubdurg n" 23.

"4. Aux Fahys, deux apparte-
ments do 3 et 4 chambres. c.o.

S'adresser v .. ¦¦
Finances co_ rftu_a.es.

"ï~t_ "l COMMUNE
_ 4 _^_ ^a

|||p Corcelies-Cormoadrèclia
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Oorcelles-Cuimon-
drècho et qui possèdent des ' im-
meubles ou parts d ' immeubles dans
d'autres localités; du canton ', ainsi
que les personnes non domiciliées
à Corcelles - Connomlreche , mai s
possédant des immeubles , sont in-
vitées à adressi-r au bureau com-
ITUiii al , jus qu 'au 15 février 1906, une
déclaration signée indiquant  la si-
tuation , la nature et la valeur de
ces immeubles.

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

Gorcelles-Cormondrèche, 16 jan-
vier 1906.

Conseil communal.

_ _«_ I M M U N E
W$i I DE
I||pp . celles . rwflrëclie '

ïiiiyiis
Toutes les personnes domiciliées

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

Les intéressés qui no se confor-
nieront pas à la présente inv ita-
tion seront poursuivis à 1-monde.

Corcellcs-Cormondrèche , 15 jan-
vier 19011.

Conseil communal.

|pgp|g|} COMMUNE

llp HAUTERIV E
La commune d'Hattterive expo-

sera en mises publi ques, contre
argent comptant , le 22 janv ier 1906,«ans la Grande Gôto do Chaumont:

20 lots de lié très do vingt piau-les chacun et les fagots provenant
do la coupe. -

Ro«tdez-vous des miseurs i 1 h•lo l'après-midi, devant le collège.
Hauteiivo , lo 18 janvi er IMI &.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriété à v_re
ou à louer au Petit-Coflrane.

On .offr e à vendre ou à . louer , au
Pctit-Colïrane , une maison d'habi-
tation comprenant 2 logements avec
partie rurale plus 15 poses do terre
situées dans le territoire de Cof-
frane. — Pour tous renseignements
et pour visiter les immeubles
s'adresser à M. l_n.ile Schenk,
f. -Olf. . 1C.

A vendre dans le haut de
la ville, villa neuve ayant tout
le confort moderne à l'intérieur;
14 pièces bien éclairées, beau jar-
din clôturé de toutes parts ; station
du funiculaire.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C'0, à Neuchâtel.

Terrain à bâtir
à vendre, anx Parcs. —
Etnde Branen, notaire.

Ca|é-per.sion
A vendre on h louer pour

le 1er avril prochain , le café-pen-
sion du Pont , prés Boudry ; grand
jardin. Situation excellente.
S'adres* se v h <_yga_. - Vioget,
à . oudry.

i_Bfii _É
A vendre nn bean do-

maine NI tué à Serrone
snr les territoires de Cof-
frane, Montmollin et Cor-
celles, comprenant mai-
son - de ferme remise a
neuf , champs et prés de
180,000 mètres carrés, fo-
rêts 105,800 mètres car-
rés. — Pour tous rensei-
gnements, s'adr. : Etude
a__ Brauen, notaire.

SOiTÂ~BATIR
~~

a vendre de gré à gré, à de favo-
rables conditions , à proximité de
la ville. Superficie : 23.4 ma. Con-
viendrait  pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
.Etude Ed. Junior, notaire.

A vendre oo à louer
pour le 24 juin 1906, Côte 8, une
maison de 11 chambres , avec ter-
rasse et jardin ombragés. Convien-
drait  pour pensionnat ou pour
industr ie l  qui voudrait construire.
S'adresser à P. Dcssoulavy, Côte 8,
tous los jours de 1 à 3 heures , c.o.

A vendre on à louer, au-
dessus de la ville, villa,
11 chumhres. IS; . îs. It u an -
derie. — Véranda. — <_ a_ .
— Electricité. — Jardin. —
Belle vue. — Entrée en

1
"ouissam , 21 juin 10OG.
.tuile _ .. Brauen, notaire,

Trésor 5.
A vendre dans les environs d'Y-

verdon ,

nn excellent domaine
d' environ 21 ha. (48 poses vaudoi-
ses|. Maison de maîtres et bâli-
nuuils d' exp loitation en bon état.

S'adresser à A. Jayet , régisseur ,
à Giez s. Uiandson , ou au notaire
P.-L. Servien , à Yverdon.

Maison à vendre
Dans un village du Va . de-Ku-,_ proximité  d' une  gare et .u boni

dp la route cantonale , on offre à
vendre une agréable maison , semi-
rurale , coiupri-i i .-i i i t  deux logiî inonti
d« i .r .liamlires et dépendances ;
eau sur l'évier. Jardins .potager et
d'agrément , verger productif. Chif-
fre d'assurance 13,l)uO fr. Adresser
les offres écrites aux in i t ia l es  F. B.
552 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

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

S'adressor chez M. H. Berger-
Golay, employé postal , faubounr
de la Gare 19.

Maison de rapport
hien construite et en bon
état d'entretien, à vendre
rue Poui-l.il s. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry.

Cartes de visite en tous genre*
à l'imprimerie de ce journal

Elude 6. ETTER, notaire, 8, rue Pnrry
ACHAT, VENTE

ET GÉRANCES D'IMMEUBLES

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

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

& vendre ù, des conditions
favorables. Conviendrait
pour industriel ou jioar
construct ion de III .I î S O I I ..
de -.apport. — S'adresser
Etude A.- . Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Sur le parcours d'un tramway , une

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

A VENDRE
3 jolies tables

en cerisier , à vendre. Café de
tempérance , Seyon 19.

ABjonririnii , dès 6 . /« _ soir
prët à l'emporter

Tête de veau en tortue
Tripes à la mode de Cacn

Tripes à la Richelieu
• ¦ chez

ALBERT HAFNER
Pâtissier-Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital 9

A> vendre
Gravures anciennes

Vues et costumes suisses.
O. Zeller, Blcickerweg 1,

Zurich. Z.69 c
A vendre une

voiture à ressorts
deux bancs avec uno cage pour
petit bétail , conviendrait pour bou-
cher. — S'adresser chez M. Emile
Wenker , Corcelles.

Jp.._ DJOI-0_EltI_
§eorges-3»lss SaH.0Z

Léopold Robert 46

LA CIIAUX-DE-FO -IDS
Assortiment complet
- en

MONTRES pour DAMES
et DEMOISELLES

Décora riches et variés

MONTRES BIJOUX
Prix modem Envois à choix
I BU o UTERIB 7_ z _ —_ . —_

HORLO-ERIB _ *»• "»»••'"
ORFÈVRERIE ÎMflWtt fc .

Bem t.oi. .m 1m l.i pnrei **»**• •* ""¦~~ __. 0-OBI3ST
Successeur '

Maison dn Grand H A tel da __ac

I * N E U C H A T E L

Ciment Plussolide
insurpassable , pour coller les ob-
jets cassés. S'obtient chez A. Zita»
mermann , droguiste. 

MOUSTACHE
Un moyen sûr par lequel la mous-

tache, croit vite et bien , en peu de
temps, vous est indiqué contre en-
voi de 20 cent, en timbres-poste à
Pharmacie, case postale 5585, Claris,

Une henné j ument
race montagnard e, âgée de 5 ans,
très sage et bonne travailleuse, à
vendre. — A la même .adresse, un
break neuf , h un . cheval. S'adressor
à M. Schreyer, à Bôle, canton de
Neuchâtel.

file. fliP -Il- à, lpt1
. L'hoirie de M. Jean-Jacob Tschantre et de son
cpoM-ë Marianne née 1 ïacle, expose en vente , par
voie d'enchère., publique*, en 1 '1_ tde des notaires
<_yot & Dubied, 'rue du Môle, à Neuchâtel, le.
immeubles en nature de vignes on sols à bâtir
avec .petit bâtiment sus-assis qu'elle possède au
nord du chemin conduisant des Fahys a la Cendre
et qui forment les articles ci-après du cadastre de
Neuchâtel : ' . ,

. . Premier lot :
1. Article 2246. A Monruz-Dessus, bâtiments,

place et vignes de 3498m _
2. Article 2245. A Mourus Dessus, vigne de 1780m .
3. Article 790. A Monrn_. . ess _ ,  jardin et vigne

de 2303"»*.
Deuxième lot :

4. Article 791. Monruas-Dessus, vignes de 37C2m .
5. Article 792. Monrii se-Dess ns, vigne de 34 02™ .
Ces immeubles sont d'excellentes vignes jouis-

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

.L'enchère aura lieu le jeudi 25 janvier 1906, à
3 heures de l'après-midi, eh l'Etude sus-indiquée,
à laquelle on peut s'adresser pour tous renseigne-
ments.

MAISON E>K BIANCV/A
. Trousseaux Complets . y/ gjJjïS j.

GRAND CI-OIX > >̂A0' - ' /

Rideaux
^
/

 ̂
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Î̂EMATEL
VITRAGES /^ .  ̂ / - ¦

s >__ >. PI. Kuma-Droi
etc., etc. yS &̂Er \s ~~~

yS .̂ ^̂ r yS Articles en Broderie de

y/ \̂ ^T yS Saint-Gall

^̂^̂ /US

GERIE 

CONFECTIONNÉE ET SUR MESORI
'̂ ^K yr p. Dames, Messieurs & Enfants

yS TéI . HOJIE 383 • ESCOMPTE 4 X - TéLéPHONE 383

Ouvrages à la main Smyrnc
Le plus beau des ouvrages à l'aiguille est incontestablement

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

L 'AIG UILLE DAIS Y patentée
S'apprend en quelques heures par M' .Aebi, rue du Château 4, 2m«.
Echantillons sont exposés au Coupon rue du Château 4.

: Sera à Neuchâtel trois à quatre semaines. , \' . ';

Faubour g des Sablons 16 -o- Faubourg des Sapions 16

pharmacie des Sablons
DROGUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

à proximité immédiate de la Consommation

Téléphone ' . -*» .' On porte à domicile *̂ - Téléphone

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

J. BONHOTE , pharm.
j_ -: •¦ '¦ > ¦ • - ¦ ¦ ¦ ::; ¦

¦ ¦ ¦ ' - S

II!(I IIS IISBFIIP
fies immeubles dépendant de la succession répudiée de

Emile Tilliot, quand vivait tailleur à Fontaines,
Immeubles situés sur le territoire de Saint-Biaise.

WICE DES FAILLITES DE NEUCHA TEL
;

' : • —! •? -" - ': ¦¦ -;.- _^~

lie lundi »a janvier 19O0, dès 3 heures du soir , l'office
des faillites de Neuchâtel , agissant par délégation de celui du Val-de-
Ruz , exposera en vente , par voie d'enchères publiques , à 1 Motel com-
munal de Saint-Blaisé , salle de la jus tice de paix , les immeubles
désignés au cadastre de Sain t-Biaise oemeue« suitt»

^
'-^^ ,-:. -—-

Iv^rtlcle 135, plan folio 33,' b*"*- Au Prè _ rond, champ
de deux mille huit cent vingt-six v. ttes c_r . .; -

Limites : Nord , 436; Est,- 999 ; Sud, .539 , Quest,, 4.6.
». Article 43«, plan folio 33, n» 23. AH Pré Giroua, onamp

dé mille cinq cent trente mètres carrés. ' v .
Limites : Nord , 347 , 1_ ;  Est, 999 , Stfd , 135; Ouest, 416.
3. Article 908. plan folio 34, n« 2. Aux Clos aux Moines,

champ de six mille six cent soixante-neuf mètres carrés.
Limites : Nord , 1227 et 1105 ; Est , 1226 ; Sud , 347 ; Ouest, 1228 et

1227. _ s
4. Article 539, plan folio 33, n» 21. Au Pré _ _ oh_ ,  champ

de deux mille six cent cinquante-cinq mètres carrés. ¦)
Limites : Nord , 135 ;" Est , 999 ; Sud , 1180 ; Oiiést, U80 et 416.
5. Article 155 1, plan folio 34, n- 23 Sur la Combe, bâti-

ment , place , jardin , pré , champ de deux mille neuf cent cinquante-
ueux mètres carrés.

Limites : Nord , 539 ; Est, 539, 999 ; Sud, 999 , 1552 ; Ouest, 416.
Le bâtiment compris dans l;Hi.meub.e n° .5 est à l'usage de loge-

ment , rural et tuilerie ; il est assuré contre l 'incendie pour 15.000 fr.
La iiii s< -. ii prix est fixée à la somme de huit mille cinq cent

franc- (8500 fr.).
Le caliier des charges est déposé à l'office des faillites do Neu-

châtel. ?
Neuchâtel , lo 28 décembre 1905 '.

Office des faill i tes :
Lé préposé, A. DROZ.

Grand établissement 'd'aviculture ¦ • . .

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions ' H 26297 L

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

<_____-___M_-l_-M---__B-ai-T —_ l r t_-__-_______-____M__--»nM-»_ _r__

-Papeterie - Iinpri_îerie

FJIfflL -IlIRIOD
Eu face île la Poste - NEUCHATEL - En face de Ja Poste

Agendas de poche ct de bureau
Calendriers illustrés el autres

Registres de tous genres

Pâtisserie-Coni iserie-Cr èmér ie
Chs BOURQUIN

Wiïm — Grand'rue 11 — Tûlcpùone

TOUS LES JOURS
Cornets et meringues et plats à la crème varië.

RESTAURATION A TOUTE HEURE_ i ________________

Voi-au- Vent. — Civet ae lièvre à t emporté
TOFS os» SA _ II:I>IS

Vente lie m propriété ,, gL,
à SAUGE§ (Neuchâtel)

; En vné de sortir d'indlvi . n, ïa veuve et les
enfant- de défunt Henri-A «iiMe l'icm .uuibert-
Pattui. vendront, par voie d'eii - lièrcs \. :t Cli ques, le
samedi 2_ Janvier l»î>0, dès 8 heures pr _ .se . «lu
soir, à ri.f».el de la I eérot* . ,  à Suint-A iihiu (IVeu-
châtel), I.E «EAU I»0 _ IAI i \K qu'ils possèdent aux
Charrière s, territoire de San _ , coniprenant DEUX
-lAISONS- a l'usa;»- e d'habitation, graine, écurie et
fenil, de construction récente, bien aménagées, eau,
électricité, belle vue sur le lac et les Alpes, air
très salubre, AVEC UNE TRENTAINE 1>E POSES

DE BONS CHAHS PS ET PKÉ ».
1/enchère aura Ueu sur une offre ferme de

35,000 fr.
l_ 'échute DÉFINITIVE sera donnée séance te-

nante au plus offrant et dernier eii -hérisseur.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à 91.

Bnrgat-Pïerrehiimbert, aux Charrières sur Sauges,
et, pour les conditions, en l'Etude de SIM. Lambe-
let & Guinand, avocats à Neuchâtel, on chez le
notaire soussigné chargé de la vente.

Boudry, le 30 décembre lit05.
H. AUBERSON, notaire.

VENTE dlMMEÏÏBLES
lie samedi, 27 janvier 1900, dès 8 heures du soir,

dans l'Hôtel de la C'roiv-d'Or, & Vilars, M. Alfred .IAKOB ,
et M. Numa DEStJAULK S et les hérii.ijii'à- de Sun épouse exposeront
eu vente, par voie d'enchères publiques , les . immenliles suivants :

Cadastre de Fenih-Viîars-Saules
Article 871. A Vilars , bâtiment , dépendances , jardins . 1,788 m3

» 836. A Vilars , verger . ; . . r . . . . . 15,002 »
» 141. Fin Own-ière , champ. . „ ... . . . . 1,036 »
» 142. Fin Dessus, champ . . . . . . . . . 20,420 »
» 427. Fin de Theinet , champ. .. .. .. . . . . .  5.922 »'

Surface total e , . 44 .768 m a

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

rie et' les locaux' nécessaires pour une eXp livi i iHion agricole.
Pour visiter les immeubles, s'adi'es.s.er à M. Ali 'red Jakob,

& FoAtaiues, ou h II. Nmna Oessuulcs, à. Saules, el pour
preiulre connaissance des coiiilitifuis des .enchères , h l'Etude de
André Soguel , notaire, à Cernier, chargé de la vente. R35 N~ EtûdMOërnand CARTIER, notaire, à .̂euchâtel

'.. _ - R _ da4M^. ^

Jé m lili ilps
de deux belles niaisons de rapport

et d'un beau terrain à bâtir
à NEUCHATEL

IiE SAMEDI 27 JANVIER 1006, à 2 heures après
mid i, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la
Justice de paix, on vendra par voie d'enchères
publiques et par le ministère de M. Fernand Car-
tier, notaire, a Neuchâtel, I.ES IMMEUBLES SUI-
VANTS :

Cadastre de Neuchâtel
1. Article 3131. Les Fahys, bâtiment, place et jar-

din de 553 in .
2. Article 3442. Clos Brochet, bâtiment, place et

jardin de 014 m .
3. Article 3443. Clos Brochet, place * bâtir de

4(.l m .
Les deux Immeubles désignés sous numéros 1

et 2 sont situés l'un à proximité de la gare; l'autre
sur la nouvelle route de Bellcvaux; ils sont en
pierre blanche et d'un très bel aspect. Ils sont de
construction récente et en bon état d'entretien;
ils renferment 9 et 12 appartements, et sont assu-
rés contre l'incendie pour GO, . .. fr. et 00,400 fr.

RAPPORT ACTUEL t •/•
Le sol à bâtir de 401 m1 est tout à fait plat,

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

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

prendre connaîS->ance du e:»Mer «les charger* ct des
conditions de la vente, en l'Etude du notaire sous-
signé, rue du Môle n° 1.

Neuchâtel, le 5 janvier; 1000.
7̂~r ¦"' ^MnaSerCAR TIER, notaire.

Modèles très soignés de
LAMPES ÉLECTRIQUES

de poche
g)Bè Noua ne tenons pas l'ar-
ticle ordinaire à bas prix.
Nos lampes sont garanties ct
bien construites.

! Petitpierre fils & C°
Treille lt, en Ville

ABONNEMENTS
_ •

i tu ( moi- S mêil
En vllli fr. S.— «.— i.— '
H »r i <Ie ville ou par la poit*

<S_n. Uule la Snànt. . . .  >.— 4.Î0 l.-J
Elranftr (Union postale) . li.— it.5o «.if
Abonnement aux bureaux et porte, 10 ct. en su>.

Changement d'__ rc a e , So ct.
ON S-ABONNE A TOUTE ÉPOQUH .

Bureau: i , Temple-Neuf, i
Ytnt- MU numirt tux ki»H ""- <*'>«'»* «'«•

.*

* . . .. . »
ANNONCES c. S

"•r .
Du etmtm : 1" imeriion, t i 3 H jne» $0 ct.

4 ct 5 Hgnct tS ct. i et }  lljno j $ »
8 Hg. ct plu», i" in>. , lallg. ou ion espace t» »
Insert. luivante» (répit.) » » % 1

2>_ f« Suitte el Je t 'élrttnger :
iS  ct. la lig. au ton espace, i" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour te. avis tardifs, mortuaires , les ré-

clames ct les surcharges, «.«mander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
te» tunuttrilt ne uni f t  rendu»

'. .

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
de

Polices d'assurance sur la vie
at d'une

Créance de 3000 francs
Le mardi 30 janvier 1900, â 2 heures après midi,

h l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , salle du Tribunal,
1er étage, l'administration de la masse en faillite
A. KOXCO FA VISE , an Loele, vendra par vole d'en-
chères publiques (art. 350 et suivants de la L. P.)

14 polices d'assurance vie
dépendant de la masse.

Cette vente constitue nne occasion avantageuse
et un excellent placement de fonds.

Il sera en outre procédé à la vente d'une
créance de 3000 fr. dépendant de la faillite Ronce
frères.

Pour tons renseignements, s'adresser anx admi-
nistrateurs des masses A. Kouco-Favre et Itonco
frères, MM. Eugène ItOItr.i. et P. JACOTTET, avo-
cats, an Loele et à Nenehatel.

Le Loele et Nenehatel, 1» janvier 1906.
LES ADMINISTRA TEURS.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg tiachf.

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

stein, Gôrs &S;
Kallmann, Ritter,

etc. ,
dans tous les styles.

PIANISTE SP-ETHE (Pianola)
Pianos de» fabriques suisses

Harmoniums american s el autrei
Grand choix poar vente ot location

Hngo-E. Jacobi
FM-CMIT DE PIAMB

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès n" 9-1 1
. . .  au . _" otage , t : '.: '.
N E U C H A T E U
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Comba-Borel. l'uur Saint-
Jean , beaux appartements moder-
nes très confortables .

Etnde Ed. Petltplerre ,
notaire, 8, rue des Kpancheurs.

A louer, ail centre de la
ville, un appartement de 2 cham-
bres et alcôve ; conviendrait , pour
bureaux.

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, lipancheurs 8.

Bne Louis Favre, à louer
pour le 24 juin l'.iot. , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

S'adr.. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Bne du Uoe, à loue» pour
Saint-Jean , un appartement oq 3
chambres et dé pendances.

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. ,

Appartement .de 4 chambres et
dépendances, rue Louis Favre»
à louer tout de suite. .

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, K pancheurs 8

Cas sardes, à louer tout de
suite un appartement de 3 cham-
bres et dépt -idaifefeà'. J

S'adr. Ktude Petitpierre,
notaire, Kpauehelirs 8.'

Sablons, à lbiier pour Sàint-
Jean , 2 appartements de 4 cham-
bres.

S'adr. Etnde Petitpierre ,
notaire, K pancheurs 8.

Parc», pour-Saint-Jean , beaux
appartements neufs dé 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire,
rne des Upanclienrs 8.

Vauseyon, àîoiier tout de suite,
un appartement de t chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire» Epan-
cheurs a.

A louer, au-dessus de la rué de
Ja Côte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances-
disponibles tont de suite. —
S'adresser F.tnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A louer, pour Saint-Jean , anx
Bochettes, un appartement de
3 chambres et dépendances. Vue
superbe. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8.

Place Pnrry, à louer , dès le
24 juin , un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue -très agréable.
S'adresser F.tnde Petitpierre,
notaire, IVeuchâtel.

Terreaux, à louer, pour épo-
que à convenir , un bel appartement
de 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petitpierre,Epancheurs 8.

PO UB SAINT-JEAN-
Bercles t, logement de 3 chambres
et dépendances , pour un ménage
de deux à trois personnes sans en-
fants. Demander l'adresse du n° 585
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A Colombier
. LOUER

rue Haute n° 9, peur le 24 juin,
prochain , ou plus, tôt si on le dé-
sire, uu appartement de - 5 cham-
bres , cuisine et dépendances. Bulle
situation. Eau, gaz et électricité.
S'adresser ù M. Éd. Burdet , mt. _ ie
maison.

Avenue I.éopol«1-ïîob<_ .—
Deux beaux appartements de 7. et
5 pièces avec dépendances, pour
le 24 juin; tout le coiilort moderne
à l'intérieur

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

StjW .tl.
A louer à la Béroche près Mon-

talchez , à proximité de la route
pcr'ale §t au bord de la forêt (pro-
Eriété'ùi.o «La Corne du Bois» un

eau logement de 6 pièces meu-
blées , et un plus petit do 2 pièces.
Place pour attelage, automobile.
Eau sur l'évier et dans toute la
maison. Beau verger à disposition.
Vue étendue sur le lac et les Al-
pes. S'adresser à M. J. Jeanneret ,
dentiste, Terreaux 1, Neuchâtel .

pour pensionnat
A louer, dès le 21 Jnin,

rez-de-chaussée de 9 cham-
bres avec dépendances,
2 vérandas, grande ter-
rasse. Belle vue. S'adr.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer, pour lé 24 juin IflOB ,
route de la Côte, un appartement
de f> pièces et dépendances , avec
balcon et terrasse. Buanderie et
jardin. S'adresser Etude des notai-
res Guyot et Dubied, rue du Môle.

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

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

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

. JOUR D'ÉTÉ
A louer , deux logements pour

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

Pour 24 Juin, rne dé la
Côte, en faee de la gare,
a;, oartementg neufs «e 4
pièces, confort moderne;
éventuellement apparte-
ment» de 8 pièces. S'a-
dresser à Henri Bonhôte,
architecte. M.

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

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

Logements à louer
Immédia tement :

S chambres, quai du Mont-
Blanc.

5 chambres, faubourg de
la Gare.

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

chard. , .
2 Chambres, Grand'Rue.
1 chambre, rue du Pom-

mier.
2 chambres, rue des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

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

I_ae.
5 chambres, rne des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

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

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

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

S'adresser Etude A.- .
Brauen,notaire, Trésors.

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

Auvernier
A louer, pour le 24 juin 1906,

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

Me ie Fernand CARTIER, notaire
1, Bué dn Mftle , 1

A louer immédiatement
Sablons 27, bean premier
étage, 4- pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dance-, balcon, chauttage
central. Belle situation.
A loner immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
la convenance des ama-
teurs, une dame âgée se-
rait disposée à louer pour
elle, à Tannée, une pièce
de cet appartement.

Beau local à loner
immédiatement sons lia
terrasse de Villamont,
près de la gare, pour ma-
gasin, atelier ou entrepôt.

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

Beau petit logement avec dépen-
dances a louer pour tout de suite
ou plus tard.

S'adresser hôtel du Cerf , Ancien-
Môtel-de-Ville 4. c. o.

Elude de Fernand CARTIER, notaire
1, Bne du Môle, 1

A LOUER
Pour le 24 juin 1906

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

Pourtalès 7, bel appar-
tement de 4 pièce , et dé-
pendances. Grand balcon.
Buanderie, liait et gaz.

Saint-Jean. Bel appartement
Gaz, électricité . S'adresser Pourta-
lès 3, au 2" . c.o.

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

A louer , rue li Seyon 26
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, 3""> étage, pour le 21
juin 1906.

La Société immobilière
de la rue Bachelin oïlVe à
louer , pour Saim . au 1906 , de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction a Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue :

A ppartements de quatre cham-
bres et belles dépendances, loggia
ou balcon , chauffage central , eau,
gaz et électricité , de 800 fr. et de
900 fr. à 950 fr., eau comprise.

Appartements de trois chambres,
avec balcons,, chauffage central ,
eau, gaz et électricité, de 5..0 fr.
et de 650 fr. a 700 fr., «au com-
prise.

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

A louer, dé» le &_ jutn_
bel appartement 5 cham-
bres et grand Jardin, à
Comba-Borel. Ktude A.-N.
Brauen, notaire*

A loner, ponr le 84 juin
1906, Evole 17, an 2" éta-
ge, un appartement de 6
Elèces Avec dépendances,
alcon et belle vue. S'a-

dresser Etnde B- Cour-
voisier, B' en droit et
avocat, rue dn Pommier 1.

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A

L
LOUER

pour la Saint-Jean, un logement
au I" étage, de & chambres, cui-
sine, galerie vitrée, chambre man-
sardée et dépendances , eau et gaz.
Prix : 700 fr., au faubourg de lllô-
pital. Demander l'adresse du n» 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer, ponr . St-Jean
1906, la maison Escaliers
du Château n° 4, formant
un seul appartement et.
renfermant 8 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Etude A. Bou-
let, notaire, rne du Pom-
mier 9.

Saint-Tean 1906
A louer, faubourg du Crêt n» 8,

appartement de 9 pièces, cui-ihè,
chambre de domestique, buanderie
et vastes dépendances. - Terrasse,
jardin. S'adresser au bureau de C.-
Kt. Bovet, 4, rue du Musée.

A louer beau logement de une
chambre, etc. S'adresser Boine 40.

A louer, pour Saint-Jean 1906, un
logement ds 4 chambres et dépen-
dances , rue du Concert 4, 2m* étage,
sur entresol , à droite. S'y adres-
ser

 ̂
c.o.

A louer, pour le 21 Juin
1906, route de la Côte
prolongée , nne petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant sept pièces, cuisine,
chambre de bains, buan-
derie et jardin. Situation
an midi et belle vue. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot et Bnbied, rue
dn Môle.

A louer, dès le l« r m_(rs , un beau
logement composé de 4 chambres,
cuisine, dé pendances, lessiverie et
jardin. S'aureàser Parés 125. c. d.

A louer tout de- suite ou pour
époque à convenir , un grand loge-
ment d.e 7 pièces avec dépendances
d'usage. Prix : 1350. fr. S'adresser
même maison, au bureau de l'en-
treprise A. et L. Meystre.
; A louer, dès maintenant, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances.

S'adresser Cité de .Ouest t., 2™«
étage. . ic.o

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchàtel-S.aint-
Blaise , un appartement de 3
chambres, cuisiné et dépendances ,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Znnibaeh & Cie, & Saint-
Biaise. ¦¦'¦¦ '11 tmi N c. o.

A louer, pour le 24 Juin
1906, rue du Bôle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auxquelles on
ajouterait trois autres
pièces suivant convenan-
ces. Eau et gaz.

S'iidresser Etude des
notaires .«nyot & Bubied,
rue du Bôle.

CHAMBRES
Jolie chambre, meublée pour mon-

sieur rangé, située au centre de la
ville. Demander l'adresse du n» 588
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuch _ 1- c. o.
' Ecluse 16, 3 . petite chambre
meublée.

Chambre meublée, se chauffant,
à louer. . — Rue Louis Favre 18,
au 1" étage.

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

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé, 14 francs , rue Louis Favre
20 a. ; c.o.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , pour monsieur rangé. Vieux-
Châtel 8, 1". ' ' ". jj

Chambre indépendante. Vauseyon
8, au 1 . ,\ • ¦ ' ¦

Chambre meublée à louer, rue
Pourtalès 3, 3ro . ' c.o.

Jolie chambre meublée ; lumière
électri que. Ecluse 8, Le Oor.

Jolie chambre meublée! à louer ,
située au soleil , pour monsieur
rangé. S'adresser rue Louis Favre
17 , 1er étage, à droite.
. Jolie chambre pour monsieur,
rue Saint-Maur ice b. ' , j

A louer jolie chambre meublée.
Oratoire f , 1 .

Jolie chambre meublée donnant
sur l'avenue du 1" mars. S'adres-
ser Pourtalès 1, 3m .

A LOUJEU
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m0 étage a gauche.

Chambre meublée pour le l" fé-
vrier. BeaUX-Arts 9, 3mc.

A louer , pour tout de suite , jolie
chambre meublée à monsieur rangé.
Industrie 30, 2"". C; o.

Chambre et bonne pension. Oran-
gerie 2, 2ra" étage.

LOCAT. DIVERSES
Bne Louis Favre, à louer ,

pour le 24 juin , deux locaux pour
'magasins ou ateliers. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

2 locaux
rue des Moulins

bien situés, secs et bien aérés,
fiou.vant servir de magasin ou ato-
1er, sont offerts à un locataire

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

Pour f exploitation
dun commerce

on offre à louer, dés le 24 juin
19 . un local arec devanture
¦nr la rne du Seyon. Sur le
même palier , logement de 2 cham-
bres et dépendances

S'adresser Etude O. Etter, no-
talre, 8, rue- Purry. - " j

Saint-J ean 1900
A louer les caves meublées 4e

la maison rue du Pommier n° f .
S'adresser au bureau de C.-E.

Bevet, 4, rue du Musée.

A LOUER
à Saint-Aubin

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

S'adresser Etnde II. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin. "' e.' e.

Magasins à louer
Bue Saint-Maurice. Etnde
A.-N. Brauen, notaire.

Magasin à louer
rne dn Temple-Neuf n» 5,
ponr le 24 juin 1906. —S 'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée-. cb,

DEMANDE A LOUER
Jeune homme Cherche tout de

suite une

petite chambre
meublée. — Ecrire à K. M. 586 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer pour Saint-
Jean, , .. .. . ,  .

au centre
appartement- d'au moins 5 pièces,
!•«¦ ou rez-de-chaussée. — Adresser
offres case postale 5804,. ville.

Demoiselle cherche chambre et
pensiou pour 50 fr. par mois dans
quartier dé l'Est. S'adresser par
écrit à M«- Kufl'er, Beaux-Arts 13.

On demande à louer
t piècft meublée pour bureau , i"
étage. Centre ville. Faire offres
avec .prix à W. Jost, Bôle.

Q-rambi - a deux lits
modeste et bon marché, est de-
mandée par père et fils. — Offres
avec prix sous A. P. G. 46," poste
restante , Neuchâtel. jA

:f :ATT_ NTia_f
On . cherche à louer, pour 'fin fé-

vrier, en ville ou environs, un pe-
tit logement meublé, composé de
2 o» 3 chambres, dont une à cou-
cher et salle à manger , Cuisine
claire et petit jardin si possible.

S'adresser passage Pierre-qui-
roUle î".

On demande à louer,
pour le 1" mai prochain,
un lo _ ment moderne de
4 ou . pièces. — Adresser
les o lires à H. Thalmann,
architecte, à Neuchâtel.

Méhage sans enfant , cherche
pour Saint-Jean,

appartement
tranquille de 3 à 4 chambrés. —
Adresser offres à J. Pethoud , pro-
fesseur, Quai Suchard 6.

Deux daines cherchent
LOGEMENT

de 2 ou 3 chambres, pour tout de
suite ou lin février. — Demander
l'adresse du ne 063 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
i_———_¦_____—¦————_______—_¦—————-

OFFRES
Une honnête

JEUNE FILLE
sachant un peu le français, cher-
che place pour aider au ménage.
S'adresser rue Saiut-Hoiioré i; 3'»«
étage.

Une jeune fille allemande cher-
che place de femme de chambre
pu pour tout faire dans un petit
ménage soigné.

S'adresser à M™» Pauli, bureau
de placement, Treille .5. ; .

PLACES '
ON DEMANDE

une f i l le
active , sachant faire seule une cui-
sine simple bourgeoise , et tout le
service d'un ménage. Gage 30 fr.
M. Nagelin , rue Centrale , Interla-
ken. 

On demande pour tout de suite
une

toi. feue île claire
ayant aussi a s'occuper dé deux
jeunes enfants. Inutile de se pré-
senter sans d'excellents certificats .

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

A la même adresse l'on demande
aussi une

bonne cuisinière
capable et de toute confiance.

On demande dans un hôtel près
de Neuchâtel,

nne jenne fille
honnête ut active , pour aider à la
cuisinière et au ménagé; excellente
occasion d'apprendre à bien cuire ;
entrée immédiate ; petit salaire se-
lon m. te. Demander l'adresse du
n° 575 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Dans uns petite famille , on de-
mande une

rf - .tr NE FILLE
pour s'aider aux travaux du mé-
base.

S'adresser Peseux n* 88, i"
étage.

On demande une
BOB* . riquE

de confiance pour faire tous les
travaux du ménage et sachiiul
cuire. S'adresser Parcs 2-, 3"">. _
gauche.

Ou demande uno

f zmmz g. chambre
expérimentée , spécialement pour
le service de table très soigné et
l'entretien des appartements. —
Gage 30-35 fr. Entrée tout, de suite.
11 ne sera répondu qu 'aux offres
accompagnées de certiiicats
de bonnes familles.

S'adresser à M m« de Tavel. &
Féchy (Vaud). - ... .

On demande une jenne
fille , bien recommandée,
comme cuisinière pour
nn petit ménage a la
c am pagii e. S'adresser l'a u -
bourg du Crêt 7, l" étage.

On demande, pour le _ « . février,
nne jeune fi lié ̂

honnête, pour faire les travail- du
ménage. Gage 30 fr. par mois, S'a-
dresser Café des Alpes, Neùéhâtel.

On cherche pour tout de suite "une

femme u champ
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 - 5_ au
bureau de là Feuille d'Avis.; de
Neuchâtel. * ¦ ¦ , ¦; ¦ '. '¦ -¦ -• ¦ n . ',—1 On cherche une ' • . '¦::

J JEUNES FII_I__& ... ¦ _ \
Suissesse française , auprès de deux
enfants de 5 et 6 ans, Cémtn . *'

seconde bonne s
pour Strassbourg. — Offres . Mi
Schneider, faubourg de Pierre-43 .
2ro\ iStrassbourg (Alsace) .';. (*$*)

EMPLOIS DIVERS
T - r -

Une jeune personne, forte, se
recommande pour des . Journées,
lavage ou récurage.

S'adresser rue de l'Industrie '10 ,
au _ . * * ' ¦" \. .'• • i : ¦—_-—• - - ¦ 

» i 
¦'-

Un jeune garçon
cherche place pour emploi quel-
conque. S'adresser chez M. Kra-
mer, Moulins 29. ¦¦ ' / . '. . . } 1 , o

1 Demoiselle le magasin ^Ç connaissant Va '¦. ï

| PAPETE . J3E^;J
T trouverait pour mars placé T
T stable. Bonnes références; in- 3j
«* dispensables. Offres écrîtëâ *<
*p sous D. M. 584 au bureau 4<
jr do lo Fouille d'Avis dhe N-eiï» -..X
£ châtel. - ¦ r " ¦ A
©HHé'iHÊ r!HHHHNHHHHHHHHNHHÎs

Une demoiselle ;
ayant servi plusieurs années dans
un magasin, connaissant le. 'deux
laugues et la couture , ' cherche
place, analogue. Bonnes références
el certificats à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 587 au .bureau
de la Feuille d'Avis de _ feuchàtei."JEUNE'HOMME:
muni de bonnes références , cher-
che pour tout , de suite place comme

magasinier, emballeur
ou garçon de bureau

dans bon commerce , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Offres Sous-initiales
Z. O. (<89 à Rodolphe Mosse,
. u-i . li. Z 5(»4'c

JEUNE HOMME
honnête , connaissant service d'é-
curie , chevaux , et désireux de so
perfectionner dans langue française ,
cherche place pour entrer tout de
suite. — Pour rensei gnements , s'a-
dresser à M. Louis Brunner , éle-
veur à La Chaux-du-Milieu.

Camionneur ,
Jeune homme robuste, habitué au

maniement des fûts , caisses et. sa_ ,
sachant bien soigner et conduire
les chevau x, trouverait emploi dans
un commerce important des Mon-
tagnes. Bons certificats exigés.
Adresser offres sous chirl'res G-?3 .-C
à l'agence Haasenstein & Vogler,
La Chai)x-de-I _>nds.

Voyageur
capable , sérieux et acti f , langues
française et allemande , cherche
engagement dans commerce ou in-
di^trie. Ecrire sous J. B. L. 800 ,
poste restante , Neuchâtel.

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 indiquant
le rayon désiré à case postale 11680 ,
Winterthour.

IJne ancienne maison de
vint., du littoral neuchâtelois , très
bien introduite auprès de forte
clientèle , cherche un

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

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

Pdlir tmilUAI* «"apidement une
mur II UUVO- place en France
*tr à l'étranger, écrire à l'office
général, à Lyon. ,

Une jeone fille
de 17 ans. sachant le français çt
I allemand , cherche place tout de
*ailè ou pour époque à convenir ,
pour servir dans un magasin.

Demander l'adresse du n* 57* an
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Un jeune garçon, _é-
rleux et bien recomman-
dé, pourrait entrer dès
m;«inf .Munit dans l'étude
des notaires <»' iiyot et Du-
bied, rue du Noie.

On demande , tout do suite, un
bon

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

Botr.-S.iqus
vi gneron trouverait tout de suite
place stable. S'adresser à Alcide
Chautems, Peseux 62.

Assujettie, réa_gujettie ~
et ouvrière

sont demandées.
Demander l'adresse du n» 577 an

bureaude la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

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

Adresse : M"« lledwig Baumann ,
che_ M. Numa Jeanneret, Fenin.

Une j eune institutrice
diplômée demande occupation quel-
conque. — Demander l'adresse du
n° 547 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Detn_e D'emploi
Jeune Suisse ayant fait un "ap-

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

Ecrire II .  F case postale 5792.

APPRENTISSAGES
M'1" Bertschi , Kcluse 36, de-

mandent des

APPRENTIES
couturières, pour tout de suite ou
plus tard.

On demande une apprentie

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

DEM. A ACHETER
ANTIQW-ËS-

àù

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
Ou demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres ,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines ,
argenterie , timbres-poste , épérs,
poignards , objets lacustres eu fer,
bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
Bonne pension

française , prix modéré. Demander
l'adresse du n° 484 au bureau de
la _ euille d'Avis de Neuchâtel.

MARIAGE
Une dame veuve , honnête et tra-

vailleuse , ayant petit magasin , dé-
sirerait faire la connaissance d'un
monsieur honnête et travailleur ,
âgé de 50 ans , avant position as-
surée. Vie agréable. On ne répond
pas aux lettres qui ne sont pas
si gnées. Discrétion absolue. Ecrire
F. F. S. 200, poste restante , Chaux-
de-Fonds.

ÏCIIANGE
Famille honorable de la ville de

Thoune désire placer au printemps
son garçon , de 16' ans, en échange
d'un garçon ou d'uno fil lo. Vi l lo
ou environs immédiats de Neuchâ-
tel préférés, le garçon devant
suivre l'école pour employés de
chemins de fer. — Fritz Antenen ,
marchand-tailleur , Miltlerestr. 38 ,
Thoune.

IIOffi ..D-_ PIII_
SERaJÊPES

Restauration à toute heure
FILETS DE PALÉES

Choucroute garnie
Civet de lièvre

—o FONDUES o—
m _-^_r"_ ^

Consommations de 1er choix
Se recommande,,

lie tenancier.

Anglais, finançai», alle-
mand, enseignés d'après lt. t-
I-IT... Succès rapides. Tous
les mardis soir , Cercle de
conversation anglaise, Sa-
blons 1G.

B&~ MODES "«Œ
Bonne ouvriers est demandée dans première maison de mixtes de

là Suisse centrale. Entrée février. — OflVes sous ehiffrea Zag. E. 2»
à l'agence Rodolphe Mosse, à Berne.

RENTES VIAGÈRES
Les placements viagers peuvent être constitués . par des. |ré|-

sements au comptant et par cession de titres, d'effets publics,
d'obli gations hypothécaires, _ tc. En raison de la baisse du tàu_
de, l'intérêt»' tout placement viager peut être recommandé comme

- un acte de prévoyance des plus efficaces. ,. • ^
Versement unique pour Rente annuèf te pour |

Age une rente viagère immé- , Age un p f àcêmtni ie
du rentier diate de 100 f r .  par an dû rentier 1000 f r .  \

50 fr. .41 .1.95 i SO  ̂ . _ 6*.40
55 » 1290.15 , i 55 ¦ 77 51
60 » 1108.80 I 60 » 80.19 j
G.» - » 92:..8a, . . i «5 » lfff-25 !
70 » 77G.7. ' ; 70 » 1*8.74

Rerites servies depuis la fonfdatibnj cle la Société : fr. l4>_ millions.
Rentes annuelles assurées :;fr. 1,700,000. . . "
Garanties :, fr. 78 millions. J

Les tarifs , les prospectus et les comptes-re_ us ssnt rein*.
gratuitement à toute personne qui en fait la demande à l'Agence
ou à la Direction de la

Société suisse ' "̂ ^<  ̂
l

l'Assurance., gênp .raics sur -k?îî^ra»B» _-
Précédemment : Caisse de Rentes Suisse .

à ZURICH

Agencfi fénÉral e :1F. Mpedf erreiipnd , ii, me de l'Hôpital , BÉDCHÀTÈL
~̂^̂mmï^ _̂m________________________ -_ ----_ -----___ mimmim ^S immmmmmm m,̂, M̂MMM̂ , B̂ î^̂ B î^̂ ^_———— a———— i——»

BRASSERIE DU DRAPEAU
Rues des Chavannes et du Râteau

SA N KOI ET DIMANCH E, & «. henres

THÉÂ TRE GUIGNOL
de M. WETZE _ FIL.S

COMÉDIES, VAUDEVILLES, DRAMES
Venez tous rire et vous amuser

I_e dimanche ; matinée a 3 henres " ENTRÉE LIBRE

ÉCOLES DU DIMANCHE
Le Comité des Ecoles du Dimanche recommande très

spécialement son collecteur à la bienveillance du public.

Les dépenses de l'année s'élèvent à plus de 2000 fr.

Jeune N otaire
trouverait prochainement excellente
occasion de s'établir dans des con-
ditions favorables , dans une loca-
lité importante du canton de Neu-
châtel. — Tour renseignements
s'adresser par écrit sous chiffres
I I .  .11 _ N. à Haasenstein &
Vogler, -Jench&telè

.ERCyQMML
Ce soir à 7 \ heures

SOÏÏPÈE (tripes)
à ï if., vin noif -Oiiipr-S

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tri pes dans
la grande salle , de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. Le comité.
~Dépôt des remèdes

El..-._éopatliip_
A-T_E_TI -UES

de M. le comte Matteï , chez Mm*
L. Frech, rue de l'Oratoire 3, lép. c.o.

Clini que des poupées
Faub. de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poupées. — Grand choix de fourni-
tures. — Chapeaux, vêtements,
chaussures. — Petits accessoires
fantaisie. co-

On prendrait
quelques pensionnaires
S adresser Epicerie Wulschleger,

Temple-Neuf 2. qui renseignera.

f Excellente pension \ \
Z se trouve 1 1
ï CLOS BltOCIIET un ;|
X à proximité de l'Académie et \
Z de l'Ecole de commerce: >jk... ........ '..'. «J

Henri-E. CHABLE
Edmond BOITEL
! architectes

COLOMBIER
Rue Basse, 44 Rue Haute, 15

TÉl.l- .IONE —o— T_--_ -0-_ _
—Hênsion soignée

. Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur le lac et les Al»
pes. Dernier coufort. Beaux-Arts
'28. 3m». ££.

Pour Parents
H. et M . Gut, instituteur à

Witilenswil (Zurich), recevraient
pour le 1*' mai deux jeunes tilles
en pension. Vie de famille. Soins
maternels. Leçons de piano et de
violon. Excellentes références. Prix
de pension : 75 fr. par mois. (A 75)

Pension bourgeoise
soignée

pour quelques messieurs
6© fr. par mois sans vin

Adresse : M. Verpi llot , Industrie 41.

M'irB. HMANN
tt recommencé ses

Leçons de f rançais
et d 'anglais

RU ELLE j. I. VltOP 1

On prendrait
quelques bêtes en pens ion

S'adresser A. Ueschanips, Pien .
à-Bot dessous.

Brasserie Helvetia
Samedi 20, Binu-ehe 21 ct Lundi 22 jairic.

GRANDES SOIRÉES DE GALA
par la renommée troupe

„I¥ eucliateloise"
(Direction : P. I1UG UEN1N)

Avec «on nouveau répertoire à grand succès )

WT ENTRER LUIRE -QS

Dimanche dès 3 h. : GRAJ.DE MATINÉE

Nous délivrons pendant une courte période et aussi longtemps
seulement que cela nous conviendra , an pair et franches 4e
tout frais, des

(III! Pli . b ._ )
de nos -anqûes d'arrondissement

de Saint - Gall, Fribourg et Montreux
à 3 resp. _ ans fixe,

en coupons de 500, 1000 et ..000 fr., créées an porteur, avec coupons
semestriels, payables à tous nos guichets. " -

Nous acceptons dès maintenant des souscriptions.pour autant, quo
la contre-valeur sera versée jusqu'au 31 janvier 1900.

Les souscriptions seront prises en considération dans
l'ordre de leur arrivée. (O. If. 596.)

Banque Populaire Suisse Berne.

DANKSAfcUNG
Vom Comité der Deutschen Weilinachtsfefer im Hôtel du Lac

erhieli der Deutsche Hùlf sverein als Reinertrag die Summe von
220 (r. .95 ; allen geehrten Freunden und Gônnern , welche dureb
Gm>chenke oder Abnahme von Loscn zu diesem sch .nen . Resultate
beiy etragen haben, herzlichen Dank. ":

Fur den Vorsla nd : DER PASSIER.



__. Volailles de table
[« . «graissées avec lait , en colis
• poste, brut 10 livres , franco de
W.Tion dédouanés , soit 3-4 pou-
ICg-jrppulets à rôtir , 3 canards
8gi_ ., 4 poulets de potage , 1
ie ren !je ou 1 Indian à lO fr. 50
s colî contre remlionrse-
tout; 60 grands œnfs assortis
t irais, sans frais de douane,
onnû > arrivée f_ arantie , 9 fr. , livreLrniin Barncli, engraisseur deolailles au lait , â Werschetï.,
longi'ic. A 71

jJpKÎOS DE LA PE-ILLB D'AVIS DE NEUCHATEL

r_n

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

— Oh! Madame,'je vous dcmai. de bien par-
.3e me demandais si par hasard vous par-

^^^p* .nlo -u onlon.
*Je Jue calmai et je pris un air sôvèro pour
«eher l'intérêt profond que je portais à ce
njet.
!» Naturellement que j e parle de la pendule

8- salon, fis-je sèchement. Est-ce que c'est
.-qui l'avez remontée *

***JfoQ,. non. Pas plus que je 1U. toucherais
«e l'or ou à de l'argent. Mais la jeune dame

Certainement dû la remonter , car je me rap-
£Ue avoir entendu sonner la pendule pen-
"nt qu'elle la réglait.

Ahl si j e n 'avais pas été d'une nature réscr-
. si j e n'avais pas en un sentiment aussi

'et des distinctions sociales, ces paroles all-
ant pu me faire trahir ma légitime satisfac-
^nd'une manière qui aurait fort étonné cette
»avo Allemande. Mais, par le fait, je ne bou-
f t i  point , lui laissant même penser que je ne
avais pas entendue. 8e risquant à éveiller

Jon attention; elle aj outa, après un moment«silence :
*". Elle s'était peut-être sentie un peui . Vfivs savez , Madame. Et le tic-tac d'une«ndule vous tient si bien compagnieI
~- C est vrai , répondis-je avec une vivacité
» no m'était pas habituelle et qui la fit tres-
Jw comme si je l'eusse frappée. Vous avez
J8 le doigt dessus,j instressMBoppert , ct voua
Bî- _ f»

,,-on râtoriséo pour les journaux avant un,ff ait» «j . U Socrtlrt des Qeps da Lettres.

êtes une femme beaucoup plus avisée que je
ne me l'imaginais. Mais à quel moment a-t-
elle remonté cette pendule?

— A cinq heures, Madame ; un instant
avant mon départ.

— Et savait-elle que vous alliez partir?
— Je le pense, Madame, car avant de met-

tre mon chapeau , j e lui ai crié qu 'il était cinq
heures et. que je m'en allais.

— Ah! vraiment. Et vous a-l-ellc répondu?
— Oui , Madame. Je l'ai entendue venir

dans le vestibule et puis j'ai entendu sa voix.
Ellc m'a demandé si J'étais sûre q _Til était
cinq heures, et j e lui at dit que oui , attendu
que j'avais réglé la pendule de la cuisine à
midi. Elle n'a plus rien dit , mais c'est à ce
moment-là que j'ai entendu la pendule du
salon se mettre ù sonner.

Ah! me dis-je, que ne peut-on tirer du té-
moin le plus borné, à force de patience cl de
questions bien choisies ! D'être arrivée à
savoir que cette pendule avait été mise en
marche après cinq heures, c'est-à-dire après
l'heure à laquelle s'étaient arètées les aiguilles
au moment où elle était tombée , à savoir aussi
qu 'elle avait été réglée correctement au mo-
ment où on l'avait remontée et qu'elle pouvait
ainsi fournir un témoignage irréfutable au
sujet de l'heure à laquelle le bahut avait été
renversé, c'était là des points de la plus haute
importance. Je me sentis si Hère de mon
succès que j'adressai à cette femme un deu-
xième sourire.

Elle s'écria aussitôt :
— Mais vous n 'en direz rien , n 'est-ce pas,

Madame? On pourrait me faire payer tous les
objets cassés.

Cette fois, mon sourire ne fut pas un simple
sourire d'encouragement.Mais il n'eut pas sur
elle le moindre effet. Les complications de
cette affaire avaient de nouveau troublé sa
pauvre cervslle, et ce qui lui restait d'énergie
S£ dépensait ea lamentations»

— Oh! soupirait-elle, si seulement je ne
l'avais j amais vuel Ma tête ne serait pas
comme cela à l'envers. Pensez donc, Madame,
son mari a dit qu'il était vonu dans la maison
à minuit avec sa femme ! Comment est-ce
possible, puisqu'elle était déjà dans la maison
et qu 'elle n'a pas pii cn sortir? Mais peut-être
qu 'il a dit cela, tout comme vous l'avez dit
vous-même, pour m'éviter un blâme? Mais
pourquoi donc un monsieur comme lui se
donnerait-il cette peine?

— Cela ne vaut pas la peine de vous mettre
la cerv _ ll _ . l'envers. - ce sujet, lui dis-je d'un
ton de remontrance. Il suffit que j'aie mal à
la tête, moi, à force d'y penser.

Je ne pense pas qu'ellq,m'ait comprise, ni
même qu'elle ait cherché à me comprendre.
Son esprit avait été mis à une rude épieuve,
ct mon interrogatoire quelque peu sérieux
n'avait pas eu pour effet de la calmer. En tout
cas,elle continua au bout d'un moment comme
si je n'avais rien dit:

— Mais où a passé sa jolie toilette? Je n'ai
jamais été plus étonnée de ma vie qu 'en lui
voyant cette robe sombre.-

— Elle a peut-être laissé sa belle robe en
haut , hasardai-jo, ne voulant pas discoter
avec cette femme les points subtils des diver-
ses dépositions produites devant le coroner.

— C'est bien possible, c'est bien possible,
et c'est peut-être son jupon que nous avons
vu sur elle.

Mais après un instant ,elle comprit que cette
supposition ne tenait pas debout, car elle
ajouta:

— Mais non , c'est impossible. Je l'ai vu.son
jupon. C'était un jupon de soie brune. EUe l'a
montré quand elle a soulevé sa jupe pour
prendre son porte-monnaie. Je n'y comprends
rien, Madame.

Comme à ce moment-là son visage était
congestionné au point d' en être pourpre, je
pensai ¦qu'il était plus humain de mettre fl_ à

cette, entrevue. Je lui adressai donc quelques
paroles d'un caractère amical et encourageant ;
puis, voyant qu'il faudrait quelque chose de
plus solide pour la remettre clans son état nor-
mal, je tirai ma bourse et je lui octroyai une
partie de la monnaie blanche qu'elle contenait.

C'était enfin un argument à la hauteur de
son intelligence. Elle se rasséréna aussitôt, et
avant qu'elle eût épuisé ses protestations de
reconnaissance, j'avais quitté la pièce et bien-
tôt après la boutique.

J'espère qu 'ensuite los deux femmes ont bu
leur tasse de thé en paix.

XX
La théorie de Miss Butterworth

J'étais tellement surexcitée en montant en
voiture gue j e traversai toute la ville avec ma
capote de travers sans même m'en apercevoir.
Quand j 'arrivai dans ma chambre, et que je
me regardai dans le miroir, j'en fus atterrée
et je lançai à Lena un coup d'œil furtif pour
voir si elle s'était aperçue de ma ridicule tour-
nure. Mais Lena est la perle des femmes de
chambre, un modèle de discrétion , et, pour
une fille qui possède deux fossettes à la joue,
elle sourit rarement — du moins quand je
l'observe.

Quittant donc la capote don t l'aspect comi-
que m'avait tellement choquée, je m'installai
dans un fauteuil , et, pendant une heure en-
tière, je gardai une immobilité parfaite et ne
prononçai pas un mot Je réfléchissais. Une
théorie qui n'avait fait que me traverser l'es-
prit au moment de l'enquête oommençait à
prendre corps dans mon esprit

On avait découvert sur le théâtre du crime
deux chapeaux et deux paires de gants ; de-
plus, je venais d'apprendre à l'instant que
deux femmes avaient dû se trouver dans la
maison Van Burnam : celle que Mrs. Boppert
y avait - fermée au moment de partir, et celle j

que _ y avais vue entrer à minuit avec M Van
Burnam. Laquelle des deux avait péri ? M.
Van Burnam avait formellement reconnu que
c'était sa femme, mais celle-ci était vêtue tout
autrement que la femme assassinée. Il y avait,
comme j e ne tardai pas à m'en rendre compte,
beaucoup plus der probabilité que ce fût elle
l'assassin que la victime. Désirez-vous con-
naître les raisons qui me faisaient arriver à
celte étonnante conclusion? Les voici :

Il m'avait toujours semblé reconnaître dans
cetls tragédie la main d'une femme; mais
n'ayant aucune raison de croire à la présence
sur le lieu du crime d'aucune autre femme
que la victime, j'avais écarté cette supposition
comme ne résistant pas à l'examen. Or, main-
tenant que j'avais constaté la présence de la
seconde femme, je revenais à mon idée pre-
mière.

Riais comment la rattacher à ce crime? Cela
n'offrait guère de difficulté, si l'on admettait,
par exemple, que cette autre femme était une
rivale. Nous n'avions pas, il est vrai, entendu
parler d'une telle î ivale, mais Mme Van Bur-
nam pouvait cn avoir appris l'existence, et
c'était peut-être quel que découverte de ce
genre qui avait été la cause déterminante de
son désaccord avec son mari et du proj et un
peu fou dont elle feignait de s'être entichée.
Admettons donc que la seconde femme était
une rivale de Mme Van Burnam, amenée
dans la maison par Howard , qui ignorait que
sa propre femme s'y trouvât

Il avait amené cette inconnue, au sortir de
l'hôtel D... Dans quel but étaient-ils allés à
la maison Van Burnam? Pour s'y rencontrer
avec Mme Van Burnam et l'assassiner, afin
d'écarter un obstacle de leur route? Nulle-
ment Il me paraissait plus naturel de suppo-
ser qu 'ils s'étaient rendus dans cette maison
sans penser ù celle qu 'ils devaient y rencon»
Jtrer. C'était seulement après avoir pénétré
dans le salon que Howard avait compris son

étourderie qui mettait face à face les deux
femmes qu'il souhaitait le moins voir réunies.

La présence, dans la troisième pièce, du
chapeau , des gants et du roman de Mrs. Van
Burnam semblait indiquer qu'elle avait passé
la soirée à lire auprès de la table de la salle â
manger. Qu 'il en fût ainsi ou non, le roule-
ment de la voiture et le fait qu 'une main
familière avait ouvert la porte d'entrée lui
avaient sans doute fait croire que M. Van
Burnam ou quelque autre membre de la fa-
mille était arrivé à l'improviste. Elle se trou-
vait auprès de la porte du salon lorsque le
couple était entré, et, voyant sa rivale en com-
pagnie de son mari, sous le toit de cette mal-
son où elle avait espéré jeter les bases de son
bonheur futur , sa surprise, son ressentiment
avaient dû être extrêmes, Les reproches, les
insultes ne lui avaient pas suffi. Ello avait vu
rouge. Le désir de tuer s'était emparé d'elle,
mais elle n'avait aucune arme sous la main.
Tout à coup, son regard avait rencontré
l'épingle à chapeau que sa rivale, plus maî-
tresse d'elle-même, avait retirée de son cha-
peau, peut-être même avant leur rencontre, et
elle avait formé un plan qui semblait lui
offrir la vengeance rêvée. Comment elle put
mettre ce plan à exécution , par quel subter-
fuge elle trouva moyen de s'approcher de sa
victime et de frapper d'une main sûre le coup
fatal qui étendit son ennemie à ses pieds, au-
tant de problèmes dont j e laisse la solution à
l'imagination de mes lecteurs. Mais rien ne
pouvait m'ôter de l'esprit que c'était elle, la
femme, et non pas Howard, qui avait enfoncé
cette arme féminine dans le cerveau de l'in-
connue. Et cela, il s'agissait de le prouver &
la satisfaction de tous.

(A suwre.)

U Teuille d 'Avis de WeuchâteÇ ...
lw» de ville, j  fie. par an.

i . _ \ '

Le crime fle Gramercy Park
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Pharmacie coopérative, La Chaux-de-Fonds
¦iil. île foie, fle.morne pure des Loîoten UScSÏÏ¦* * k «M litre

Les ordonnancés ^et médicaments sont expédiés par retour du
courrier contré remboursement. — Prix las plus réduits.

Legler&C. , Neuchâtel
Agents généraux

Serruriers
j fîveirôre D'occasion
4 soufflets de forge,
l tour,
1 appareil à acétylène.

S'adresser chez veuve Halden.
wang & fils;

BOUCHERIE- .
CHARCUTERIE '

3________=

Choucroute
de Strassbourg

WI_NE_ S et
PETITS SALÉS

BOOM A LA CR_E
BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

J *£L Commerce de Cuirs EÈB
E. JEANMONOD

Rue _ H Temple Neuf - IVEUCHATEL - Rue da Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir, torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à forcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc. 

2(J ' ¦ . . - ' B3_

1 Fort escompte I
21 sur toutes les WL

I -s IOÏÏREJÏÏRES =-j
1 AU TIGRE ROYAL È
 ̂

6, Rue de l'Hôpital, 6 K

i grand assortiment 8c Casquettes!
|j il. MOEITZ-PI<_UET. r

En vente
au bureau de ce Journal

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

PO ISS ONS
SAUMON DU RHIN

au détail, 1 fr. 3« la liv.

Raie - Turbot ' Soles - Colin

Cabillaud I r rf \  cent.
Aigrefin J ( \J livre

Harenes frais ) . K f ï  cent.
merlans |a *-> .̂a livre

Sandres/ à 1 fr. 25 la livre.
Truites du lac

Palées - Feras - Brochets

PODLETSÏB . SE
Dindens - Canards - Pintades

Pigeons romains

POULES À" BOUILLIR

GIBIER
lièvres d[Allemague

éHEVREUIL
Gigots - Filets -Epauïes

_Vi/_-_ Y Lièvre à * fr- 10 la liv-
UtVGT / Chevreuil à 60 et. la liv.

BELLESPERDRIX
à 1 fr. 40 la pièce

Faisans doives f r. 4.50 à 5.— pièce
Bécasses » 4.— à 4.50 »
Bartavelles » 2.75 •
Perdreaux » 2.25 »
Coqs Bruyère » 3.— »
Poules Bruyère » 2.50 »
Poules de neige » 2.— »
Canards sauvages t> 3.50 »
Sarcelles doubles » 2.50 »
Sarcelles simples * 1.30 »
Grives litornea ? — .65 »

Bismarkhte iinge | lu CBfll. pluCu

Ochsenmaulsalat
Sardines russes - Caviar

HADDOCKS

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

; Anchois au sel
Morue au sei

Au magasin de comestibles
SKII - BT Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

On offre _ vendre

fumier mélangé
de 30. vaches et quelques chevaux ;
au besoin on en échangerait une
partie contre du vin. Adresser les
offres à MM. Geiser frères , Eroges,
Lo Loele.

Pierre ponr maçonnerie
aux Sablons. — Satire . c r
à 1IM ISoiil-ôte. architecte.

On offre à vendre , h prix
réduit.

le mobilier
très bien conservé de plusieurs
chambres de pensionnaires. S'a-
dresser à M. A. Orandjean,
avonue Fornachon 10, Peseux.

Un

Calorifère
peu usagé avec tuyaux , à vendre.
S'adresser chez M™ c Nagel , beaux-
Arts, n° 4.
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Nouveau choix
SOIS pour blouses Sût . pour blouses
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Y. OUrS ponr Dlouses || ttlS ponr Mow .
BLOUSES CONFECTI ONNÉES

Dernières nou vea u tés de VIENNE

GEAND MAGASIN ALFEED DOtLEYEES
HALLE AUX TISSUS :
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D exfste à New-York et dans d'autres villes
fle l'Amérique, sans doute, une institution fort
intéressante, qui s'appelle lés « Mills hôtels »,
du nom de son fondateur.

L'un de ces hôtels est situé en plein Brod-
way, le beau quartier,le quartier des affaires ;
il renferme 1554 chambres.

Moyennant un franc payé à l'entrée, à par-
tir de cinq heures du soir, les clients reçoivent
leur clef et sont chez eux. Ils peuvent à leur
gré, après avoir traversé le large vestibule de
marbre blanc, se rendre par un des trois ascen-
seurs au numéro qui leur appartient ou s'ins-
taller dans une des salles de lecture , de jeux ,
de conversation , au fumoir, dont l'atmosphère
est incessamment renouvelée par un excellent
Système de ventilation.

Ils peuvent aussi prendre leurs bains « gra-
tis ». ; le bain à discrétion.

Le «Mills hôtel» comporte un restaurant où
l'on mange à son choix , à la carte ou à prix
fixe. Le dîner ordinairement coûte 75 centi-
mes et se compose d'un potage, d' un plat de
viande oiTde poisson , de deuxplatsdelegun.es ,
d'un dessert — tarte ou pudding — et de thé,
lait ou café. Les boissons alcooliques sont
prohibées.

Ajoutez à ee dîner de 75 centimes, un dé-
jeuner du matin , de 25 centimes, et un souper
de 50 centimes — dépenses généralement cons-
tatées — nous arrivons à un total do 2 fr. 50
par jour , pour lequel on est logé, nourri ,
châuSé et éclairé, dans une ville où le simple
manœilvre est payé do 9 à 10 francs , et où
l'ouvrier de métier gagne de 12 _ 10 francs,
selon la profe ssion.

L\_ v.c _ Iî_ I _pri _ par M. Mills , fondateur
fle ces hôtels, est une œuvre philanthropique
el non charitable. Les cinq millions qu 'il a
consacré , _• cette institution lui donnent un
revenu de J. °/«. C'est peu, aux Etats-Unis,
mais c'est assez pour sauvegarder la dignité
ûo ceux & qui on rend ainsi service;

La vie à bon marché

En Amérique, la réclame commerciale vi-
vante est pratiquée avec une mise en scène
prestigieuse.

Dans une de ses chroniques, Marcel France
cite les deux exemple» que voici, de réclame
à l'américaine.

Ainsi, à New-York, lès nombreux passants
de Broadway peuvent contempler une belle
personne qui sert de réclame vivante à l'éta-
lage d'un marchand de manteaux imper-
méables. Revêtue d'un mackintosch en caout-
chouc, elle est inondée, un quart d'heure
durant, par le ruissellement d'un appareil à
douches, puis elle retire l'enveloppe imper-
méable et apparaît souriante dans une toilette
de soirée, élégante et immaculée. La même
séance continue de dix heures du matin à sept
heures du soir.

A Chicago, un grand marchand de nou-
veautés a installe au beau milieu de l'immense
façade de son magasin ,une chambre à coucher
en glaces, somptueusement aménagée et meu-
blée où un j eune homme d'allures fort distin-
guées se tient simp lement vêtu d' un coin de
feu et du pan talon de llanelle, s'asseoit dans
un fauteuil et donne sa tète à accommoder à
son valet de chambre, un nègre. Une fois que
celui-ci a rasé et adonisé son maitre , il le dé-
pouille de sa toilette du saut du lit , et le jeune
gentleman apparaît à la foule des curieux sim-
plement vêtu d'une chemise et d'un caleçon de
soie du dernier modèle i. lancer. En même
temps, il montre des chaussettes du dernier
dessin.Puis commence la toilette do deësus de
l'élégant. Pendant une heure, le public ébahbl
voit défiler toutes les nouveautés en chemise-,
cols, manchettes, cravates, bretelles, chapeaux,
chaussures, gilets de fantaisié; comp__ ts , mou-
choirs, gants, cannes parapluies , etc. , que le
nègre avance et que le maitre essaie,objet par
objet, longuement, avant de se décider et de

i sortir enfin en modèle de gravure cavalière de
j modes,

Le succès de cette réclame vivante a été tel,
qu 'à la chambre à coucher,une salle à manger,
puis un salon ont été ajoutés pour des exhibi-
tions du même genre.

I_a réclame vivante

Bismark, Wagner et Lenbach

Une amitié confiante et une admiration ré-
ci proque unissaient le peintre Lenbach et le
prince de Bismarck. Quand celui-ci mourut ,on
engagea l'artiste à écrire le récit de ses rela-
tions avec le chancelier. Il s'y refusa touj ours,
ne se croyant point délié par la mort de la
respectueuse réserve qu'il avait gardée jus-
qu 'alors. «Je conviens, disait-jil, que j'ai su
par lui et que je sais sur lui beaucoup de
choses ignorées. Elles l'honorent toutes. Mais je
ne me sens pas le droit de divulguer ce qu 'il
n 'a pas destiné au public . On ne verrait; d'ail-
leurs dans un tel livre que les bavardages d'un
peintre orgueilleux. Personne n 'ajouterait foi
à mon récit , pas même le libraire».

Une seule fois, dit M. de Pourcaud dans la
« Revue de l'Art ancien et moderne », un fait
précis s'échappa des lèvres de l'artiste , à pro-
propos d' une sortie de Wagner : - Bismarck,
avait dit le poète-musicien , a commis le pire
et le plus imbécile des crimes. De gaieté de
cœur,comme une brute abusant impudemment
de la guerre , il a pris Strasbourg et Metz à la
France. Pour combien de siècles a-t-il ouvert
un abîmes entre deux nations qui ont besoin
l'une de l'autre et qui s'habitueront à se haïr,
au lieu de se tendre les mains pour travailler
ensemble au progrès de l'humanité ! »

f Lenbach répliqua vivement: « Wagner se
trompe.C'est deMollke qui a exigerait nom des
intérêts militaires, l'annexion de la Lorraine
et de l'Alsace Bismarck a résisté autant qu 'il
a pu. Il a dû plier devant l'arrêt do l'empereur.
Voilà la vérité.»

. _______

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
«n ville, 4 fr. par semestre.

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS: UNE SÉANCE

Le monde entier a les yeux fixés sur Algésiras. Située à l'extrémité sud de l'Espagne.
en face de Gibraltar, cette ville de douze mille habitants a gardé son cachet primitif. Extrê-
mement pittoresque avec ses nombreuses églises, ses maisons blanchies à la chaux, aux bal-
cons verts grillés, Algésiras dont le nom maure signifie « île verte » est un endroit des plus
charmants. . . - . . • • .* .. .

Au centre de la ville, dans la rue Alphonse, se trouve l'Hôtel de ville, où siège la Con-
férence. Cet édifice est à deux étages, en briques rouges et blanches. En traversant le veslj
bule, on arrive dans un vaste atrium vitré garni de palmiers. Un grand escalier de marbre
conduit à une galerie rectangulaire sur laquelle se trouvent les différentes portes des salles
affectées aux différents services. Au bout de la galerie, une porte monumentale donne accès à
la salle principale où a lieu la Conférence.

Une longue table en noyer sculpté couverte d'une étoffe rouge, se trouve au milieu. Le
plafond, les murs sont peints en rouge. Un grand almanach est apposé au mur, portant la
date de l'événement mémorable. Autour de la table, sont rangées une vingtaine de chaises:
le fauteuil présidentiel est en noyer bruni. En entrant à gauche, une table est disposée pour
les interprètes. A côté de la salle des séances se trouvent le cabinet du président; une salle
d'attente et un fumoir ; en face trois petits salons, réservés aux ambassadeurs et leurs secré-
taires. Enfin, à l'entrée de l'immeuble , on rencontre une salle pour les journalistes ; trop
exigûe, elle ne contient que douze places et la presse a envoy é cent cinquante correspondants.

Telle est, dans ses grandes lignes, la descri ption du palais où sera tranché pour la paix
et la prospérité de l'Europe, espérôns-Ie, la question marocaine.

M. de TATTENBACH M. de RADOWITZ
ministre allemand au Maroc délégué allemand à Algésiras

APPEL AUX AMIS DE LA KATURE !

Dans le numéro de janvier 1906, la rédac-
tion du «Rameau de Sapin» s'exprime comme
suit:

«Notre modeste «Rameau de Sapin» entre
auj ourd'hui dans sa _ . " année d'existence !
C'est un âge respectable pour un journal men-
suel qui , dépourvu d'actionnaires ou de bail-
leurs de fonds, doit*se suffire à lui-même au
moyen de ses abonnements. Mais le nombre
de ces derniers ne saurait se maintenir à un
niveau quelque peu normal si les vides qui se
produisent ne sont pas promptement comblés
par le recrutement de nouveaux abonnés.
Aussi tournons-nous nos regards vers les amis
de la nature, jeunes et vieux, qui voudront
bien encourager une œuvre dont le seul but
est de populariser les sciences naturelles et de
faire aimer davantage les trésors que le Créa-
teur a mis si obligeamment à notre dis-
position.

Qui connaît la nature ne peut que l'aimer,
et pour l'aimer il faut apprendre à la connaî-
tre.

C'est bien là le but qu 'avaient en vue les
fondateurs du Club Jurassien, dont le «Ra-
meau» fut l'organe attitré durant cette longue
période de recherches, d'études et d'explora-
tions. A l'abri des gièves et des révolutions
qui menacent constamment notre époqnc ,cet_c
petite feuille a touj ours ses colonnes ouvertes
à tons les correspondants qui veulent bien lui
con lier le résultat de leurs observations.

Un fait cependant nous surprend : les jeunes
nous négligent; les uns semblent même nous
ignorer. Peut-être nous trouvent-ils trop
vieux . Dans ce cas, rien n'est plus facile que
de remédier à la situation. C'est à eux qu 'il
appartient de nous rajeunir et cle donner à
l'organe du Club Jurassien cet air juv énile,
cette fraîcheur d'allures dont une j eune plume
nossède seule le secret. Ce sont les vieux , per-
mettez-nous de le faire remarq uer, que nous
voyons toujours sous le collier. C'est beau de
leur part et nous ne pouvons que les remercier
de tant de zèle et de dévouement. Mais que
celte activité serve d'exemple aux jeunes na-
turalistes qui , à leur tour, entraîneront de
nombreux amis dans la voie du travail et
de... la science. Pourquoi pas"? Au reste, pour
ne parler que des morts , n'avons-nous pas
encore présent ;\ la mémoire le souvenir des
Louis Favre, Alfred Godet , Oscar Huguenin
et de bien d'autres , qui ont entouré 10 «Ra-
meau» de leur plus tendre sollicitude?

Nos collaborateur'- actuels sont trop connus
et trop appréciés pour que nous ayons à faire
leur éloge. Nous demandons seulement que ce
beau zèle ne nous fasse jamais défaut!

Mais surtout, en avant les jeunes, et le «Ra-
meau de Sapin > aura encore de belles années

devant lui 111 y a tant à voir et a retenir en
faisant une petite excursion dans la belle na-
ture et nous accueillerons avec joie les lignes
touj ours pleines de poésie du j eune homme ou
de là j eune fille qui nous racontera tranquille-
ment ses impressions de course.

Quant à nous, chers lecteurs, nous nous
efforcerons de faire en sorte que ce 40m' anni-
versaire soit pour le Club Jurassien et son or-
gane le commencement d'une ère de prospé-
rité!»

Cœurs de jeunes filles

Sans doute que pour elles aussi la vue est
incomparable, s'étendant des pentes vertes
tout près du bleu lac voilé par l'opulent feuil-
lage d'arbres vigoureux. Sans doute aussi que
les cimes altières réveillent leur enthousiasme,
tandis que les vallées lointaines, emplies
d'ombres là-bas, retiennent leurs regards. —
Mais savez-vous qu 'il faut autre chose encore
que tout cela à la jeunesse pour la ravir com-
plètement et que la franche gaîté d'hôtes un
peu mûrs ne lui suffit pas plus que la splen-
deur de la nature !

Les jeunes pensionnaires émerveillent cha-
cun par leur retenue à table et la sobriété de
leur langage ; elles ont bon appétit et mangent
avec gravité.

Les choses ont été telles pendant quelques
jours ; mais voici que tout change de face et
que les fillettes sont réellement gaies. Il y a
des sourires sur les lèvres et dans les yeux et
chacune a agrafé coquettement quel ques fleurs
à son corsage. L'une a choisi , pour contraste
avec le sombre éclat de ses prunclles,des roses
des Alpes au vif incarnat , une autre a préféré
de bleus myosotis pour s'harmoniser à la
délicatesse de son teint de blonde. Elles ont
tontes d'un commun accord jonché la table du
dîner d'une moisson fleurie.

Chacun est ravi de la pensée aimable
d'avoir répandu ainsi le printemps à pleines
mains. Nous nous flattons un court instant
d'avoir mérité peut-être cette jouissance des
yeux...

Mais les petites tètes se retournent chaque
fois que la porte s'ouvre, des sourires conte-
nus errent sur les lèvres et des regards de
mystérieuse entente se rencontrent niais pour
qui? mais pour qui? chacun n 'est-il pas là?

Chacun n'est pas là pour nous j eunes tilles,
qui avons de bons yeux , pour nous qui avons
plongé des regards curieux dans le livre des
étrangers pour connaître son nom, sa profes-
sion ct son lieu d'habitation.

Il y a cn effet un couvert de plus et qui
nous avait échappé ; celui qui s'en approche
est un grand jeune homme, bien pris, au teint
bronzé, à la fier e moustache. D salue avec une

certaine raideur militaire qui électrisej
eunesse, il glisse sur elle un regard

^•uire deu x ij a 'uen . ent . de paupières - ̂
'race personnelle de cha que jeu ne jj

l'abondance de Heurs roj i . lue partout.
Décidément la gailé jai l l i t  de plus bel).

•aile peu , gravement plutôt , mais ses 1
¦1res paroles sont bue . pur les Icvies ontfvertes,croquées par les dents blanches.T„s eu. . ... til l< >s sont, ingénuement coqn^
l'envi l'une de l'autre et les petits boum*
fleurs sont secoués par de longs éclats der
Et voici que s'épanouissent sur nos !èvjj
nous de bienveillants sourires d'indul gem
nous sommes pourtant lésées de vos ojt
fillettes 1

Nous nous amusons intérieurement da
voir de ce j eune é ément masculin , rom
soudain la monotonie de l'existence. Ch
,piin. ni l f  eût voulu goûter le privilège^
ou la voisine ou le vis-ik-vis du beaulù
nant.

Ont-elles levé à l'officier en civil , les jfl
femmes de seize ans? Sans-doute, car p^
lue d'habitude elles se trouvent réunie»]

contempler le retour d'un beau jour, j
Mais quoi! le jeune homme se trouve a

d'elles ct parle vivement à ses voisin
+able de la veille. Va-t-il profiter de cet
lant unique pour dire à l'une d'elles s.
sion d'un, j our? Il s'éloigne, il s'incline
rondement ct disparait tandis que les je
illes fort excitées, se parlent tout bas el

dent sur leurs jou es la brûlante rouget
l 'entretien.

— Qu 'y a-t-il, mais qu'y a-t-il donc.
mandons-nous enfin î

— Pensez, Mesdames, que ce jeune hoi
nous accuse d'avoir fait du bruit une m
partie de:Ia nuit , en riant et en chantai
nous a dit qu'il quittait immédiatement 11
puisqu 'il n 'y trouve pas le repos qu'il red
chait II n'a pas voulu croire ce que no«
disions, c'est trop fort , oui, c'est trop fort!

Il n'y a rien à ajouter et pas de mot.
faire, surtout puisque le jeune homme a
féré son repos à la gaîté de dix jeun esl
et à toutes les grâces qu'elles ont déploj

Mais quand midi revient , il n'y a plo
fleurs répandues sur la nappe, plus dei
quets sur la mousseline des blouses cBi
plus rien de la folle gaîté de la veille.

Nous n 'en éprouvons aucune sui-prisé ,
gréable. Nous savons bien que la jeta
appelle la jeunesse. Le printemps ne a
qu'à son propre épanouissement et le'j
lenips a pour plaire d'infinies coquetterie)

Sca_

EXTRAIT DE LA S_ 0Fl3

— En vue dus délai , 'le suce .:, m. »'
fait dépôt lo S ja nvier  l '.IOÙ , au greffe *
des Verrières , de l'acte de décès de
1 . moud , couturière , célibataire , decen
Paris lo 7 octobre 1905.

— Bénéfice d'inventaire de demoiscllaj
Sclioibons . , domiciliée _ NoucluHo .j J
est décidée le 9 novembre IUU . . Inscn f
au greffe de la ju stice de paix du dit W
qu 'au samedi 17 février l - 0_ , à U neuf»
matin.  L iquidai ion des inscriptions dç .
iuero qui siégera à l'Hôtel de Ville d«J
cluilel, le mardi 2_ février 1906, à 10 »
du matin. .

— L'autorité .titulaire du cercle d'A- j
sur la demande do dame El isabeth q
rentière , à Peseux, lui a nommé un ci»1
de son -choix en la personne du-citoyen
liam Weibel , banquier, à Fleurier.

— ' 10 janvier I . G.' Jpg . eût de sdp*
d_ ' bh_ entre .loséfibin . VaHef . n M
cl.er , -couturière, .et Victor-bu neon Va '»
boîtier , domicili és à La Cl.aux:do-t oncj

La . utile d 'Avis de Neuch f l
- — _»* cn ville, 8 fir. j»r an.

Salle de Culture Physique
Direction : M. Eug. VALLOTTON

Cours 9c lutte libre, école Cherpillod
Cours donné te samedi soir de 8 à 10 heures

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

I_A BAIJOISÏTI
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à Bâle
- _— CAPITAL:  10 M I L L I O N S  . - -

KE_ T_S ¥IAGÈBE§
offertes aux. personnes en situation da faire des contrats de
cette nature et qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED, notaires, à Neuchâtel, Môle 10.

«F ÉTUDE D'AVOCATS n
Ô -Eugène BOREL & George ÏÏA__ n_ANlT .
I 

rn.
D" en droit et avocats _ L

IL dès le 15 janvier 1906 -. -r
*j , •, faubourg de l'Hôpital, 6, Neuchâtel Q
J . (Maison du Greffe du Tribunal , 2rao étage) 

^i I. Etude an Loele demeure comme jusqu 'ici, m
- 11, rue de la Côte. H 2108 N

MM. Eugène Yonner et Ubaldo Grassi,
architectes à Neuchâtel , ont l'honneur
d'inf ormer leurs clients et le p ublic en
général qu'ils ont, dès ce j our, réuni leurs
burea ux sous la raison

YONNER et GRASSI
ARCHITECTES

4, RUE DU CHA TEA U, 4
Neuohâtel, le 15 janvier J906. 

^_S_ ___à__________H___B_3_____ë_S£'_ Sb__

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

Les Dimanches 21 et 88 janvier 1906

Grandes Soirées Tléâtrate
organisées par la SOCIÉTÉ DRAMATIQUE

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

£a porteuse de Pain
Draine à grand spectacle en 5 actes et 9 .tabluau x

dont un prologue, par MM. X. MONTÉP1N et 3. DORNAY
Pont* les détail-, voir le programme

Vu l'importance ite la pièce , mises en scène et décors spéciaux
Pendant les entr'aetes Concert donné par l'orchestre _ La Gaîté" 9

ENTRÉE 70 CENTIMES
Entrée libre pour M M .  les membres passifs

BAL -«i Après le spectacle wmm BAL
! ,$.llets en vente _ l'avance chez MM. J.-A. Michel , rue de

l'Hô p ital ; L. Colomb, magasin de cigares , sous le théâtre,
ct chez M. J. Sandoz, tenancier de Beau-Séjour.

JVO7. — Tramway à la sortie dans toutes les directions
si des inscriptions suffisantes sont annoncées aux magasins
de location ci-dessïis, la veille des représentations.

i_ _._].'-8s__w_ _ _ _ __ _ _ _ _ _t_ _ _ _ __

_ 11A1.DE SALLE DES COI.rtMI.CB
SAMEDI le »» JANVIER 1906

à 8 heures du soir • ,

CONGERT
donné par

Mary _-ÛllC_l_Off
CANTATRICE DE BERLIN

MM. Max Grundi g et Hermann Zilelier
Violon 

____ 
Pianiste

PROGRAMME
1. a) Oh , Sleep why dost thou leave me?. . O. F. HSndel

b) Mia Speranza adorata (composé pour
M . Lange 1783) . w. A. Mozart

2. Concerto op. 47 ( en forme d'une scène de
chant) Allegro molto et Recîtàti v o, Adagio,
Allegro moderato i. SaoUr

3. a; Nacht und Ti-ttume j
b) An die Nachtigall J Schubert
c) Wohin? )
d) Mondnacht ) „ .
e) Auftrftge j  Schumann

4. Introduction et Rondo capriccieso. . . . ft Saint-Sainso. Air de la Somnambule. Gare Compagne . Bollini
6. Soli de violon : a) Gondoliera . . . . ) _ _ .

. b) Moto perpétue . f . )  s
t.. a) Lisette, air du XVill ra ' : siècle . . . . j .  w. Weckorlln

b) Chanson du Papillon Campra
c) Ma douce Annette j  L. A. Bourgault-
d) Dimanche à l'aube . . .. . . . .  j ûucondray '
e) Le Rossignol. Chant russe . . . . .  Alabieff

— PORTES : 7 h. _ _ —
. Prix des places : Amphithéâtre 3 fr. 50; Parterre 2 fr. 50:

Galerie 1 fr. 5Q.
Billets en vente chez M. Sandoz, i , Terreaux,!

r . . .  : , et le soir à l'entrée du concert ' .

AVIS DIVERS
LA„N0RW!CH UNI ON" 50™r *

D'ASSURANCES SUR LA VIE
répartit tous les bénéfices aux assurés-sociétaires. Ces bénéfices
ascendent depuis 1886 d près de f r.  200. — par an, pour assurances
à terme (mixtes) et vie entière (tarif I), par fr.  10,000, — assurés,
payables au décès

Drpiiis Vannée 1706 (avec l'Amicable Society dont elle ar épris
lus assurances-vie) elle a payé 580 millions à ses sociétaires et à
leur famille. Assurances nouvelles en 1904: 87 millions.

Assurances conclues en Suisse depuis 1893 : 26 million». —
jf o t i .  et assurances depuis 5,000. — _ Toutis combinaison*
Condition» avantageuses.
Deiua _ > ¦ . if en imlintinnt votre âge , à M. Alfred

OrossuianH, inspecteur-généra l , à Penenx.

! FERNAND CARTIER !
- — O NOTAIRE O—

reste seu/ dès ce Jour, à la f ête de son ude
1, RUE I»U MOLK, 1

Gérance- d'immenbles et «le foi .nne»;
Achat et vente «_'Immeuble* ;
Emprunts et placements hypothécaires;
Consultations et Interventions ;
Recouvrements amiables et Juridiques;
Renseignements commerciaux, etc.

CA_ -.0-HOT__ ._Li BEAC Si3.1 OCR, ..ench&tel
NOUVELLEMENT RESTAUHÉ g

Grandes salles à disposition des sociétés. — Restauration S
chaude et froide à toute heure. »

Le soussigné porte à la connaissance du public qu 'il a 0
repris cet établissement et se recommande à la bienveill ance H
du public de Neuchâtel. P;

Dîner à prix fixe. Consommation de Ier choix. Service soigné. S
On demande des pensionnaires.

Lo nouveau tenancier : James SANDOZ, ^ci-devant tenancier du Square , Chaux-de-Fonds. S

TRAVAUX EN
~

TOUS GENRES ^

A L'IMPRIM-RI- DE LA FEUILLE D'AVIS DE JVEUCHATEl

Décembre 1905

Promesses de mariage
Jules-Emilo L'Epéc , vigneron , :Neuch ât

veuf de Eliso née Millier , clomi.cilié il
rive , et Anna Zèlmdor, r^assSbuso, FR
ccoi^f , domiciliée à >J.AIMJ_ <HK.1IJ*- "»

Louis-Jean-Charles Cianconcini , UiUei
pierres , Italien , veuf de Pauline-H élène
née Guéra , domicilié à Hauterive , et
Guéra , Neuchâte loise , domicilié e à Wavr

Paul .Vdo.p_o Millier , jardinier , Bernois
micilié à la Coudre , veuf de Ruth-Louisn
Muffang, et Martha Verdon , Vaudoise , doi
liée à la Coudro.

Arnold-IIausm ann , menuisier , Argovici
micilié à Crin (Vaud), et Sophie-Bertha 1
garde-malad e, Argovien ne , domici liée àl
(Neuchâtel).

Naissances
i _ Waltlier-Alfred , à Samuel Freiburçl

laitier , et à Maria néo Schlup, domici»
Port d'Hauterive .

3. Fritz , à Fritz Kuntzer , agriculteur,
Emma née Nydegger , domiciliés à Mari .

tO. Mathilde-Louisu , à Jean-1 . dénc Drt
Busset, agriculteur , ct à Emma-Antoine»
Ciioft'at , domiciliés à Saint-Biaise. ,

11. Emma-Louisa , à Flenri- Edouard m
Busset, concierge , et à Lina née Deso_
domiciliés à Saint-Blaisc .

13. Alice-Louise , à Paul-Edouard Pliiï
aide-ingénieur cantonal , et à Frida née I
mâcher , domiciliés â Rougeterre nère H
rive. _ ,

16. Amélie-Gcorgclte , à Walther-Jules
tlioroy, jardinier , et à Elise née Spituer ,
miciliés à Hauterive. .

17. Julien-Ferdina nd , à Auguste Blanc S,
culteur et messager , ot à Marie-Louis s
Freiburg haus , domici liés à Saint- Blaiso.

18. Paul-Ernest , à Emile-G ottlieb llugl .
culteur , et à Bnbctto-Sop hie-Josép-
Marty, domiciliés à Marin.

22. Marguerite-Alice, à Ulysse Lav«
agriculteur , et à Zéliue-Florine née W»
domiciliés à la Coudro.

23. Irma-Elis abeth , à Paul Sauser , vigw
et à Jeanne-Elisabeth née Perrin , do m»
à la Coudre. ,_ ,

27. Irène-Germaine, à Louis L Epee, '
culteur , et ù Martha-Bortlio néo Iluguen .
chaus, domiciliés à Hauteri ve.

30. Etienne-Ki l tit-Ollo , à Ollo-Augu»
Daniel , journaliste , ct. à Anna- , laria-u
née Biiren , domicilié , à Saint-Biaise.

Décès
90  ̂_lia_V___— n rn f __!_-_— A 1 m- S .11__ -__ _neT_ mo de chambre , cétfM»'"»

govionne , domicilié e à la Coudre.
25. Frédéric FliiUigor , (>.. ans , 9 mois, i]

journalier do campagne , veuf de Annt
Jordi , Bernois , domici liés à Saint-BlaisN

ETAT-GIVIL DE SAINT -BLAISE



ECHANGE
Une famille habitant dans une

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

CHMITTlN-ROlti UBUUS
Dimanche 81 janvier 1996

dès 8 heures du soir

donné par l'orchestre

Sainte - Cécile
Direction : H. ROMANI , profess eur

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

6reiL passi fs.

POLITIQUE

lia conférence <TAlgésiras
Au cours de la réunion de jeudi, il a été

convenu sur la proposition des délégués espa-
gnols que la question de la surveillance de la
contrebande à la frontière des «ptesidios »

. espagnols resterait en dehors des discussions
de la conférence. On se souvient que la même
exception a été sti pulée en ce qui concerne la
frontière algéro-marocaine par le programme
que les puissances ont accepté et dont on ne
ae départira pas.

— La réunion eu commission a duré envi-
ron 2 heures. Elle s'est poursuivie dans un
esprit conciliant.

La réunion a décidé d'ajourner la discus-
sion de l'organisation d'une surveillance pour
réprimer la contrebande après le règlement
de la question financière. Puis la discussion~
i _st engagée sur le questionnaire présenté
par l'Espagne et demandant ce qu'il faut en-
tendre par « contrebande » et si le règlement
s'applique seulement aux Marocains ou aussi
aux nationaux étrangers. Les délégués belges
ont soulevé une exception pour les armes de
chasse. Les délégués marocains ont déclaré
que pour les armes de chasse, ils en référe-
raient à leur gouvernement.

Royaume-Cnf
Nouvel échec des unionistes : lord Stanley,

ancien ministre, a été battu par un candidat
ouvrier. Hier matin, le gain ministériel était
de 133 et celui de l'opposition de i

Belgique
Mercredi .à la Chambre, le soi-t du ministère

devait se jouer sur un vote, et le premier
scrutin de vendredi passé lui ayant été défa-
vorable, il paraissait difticile que la majorité
pût être déplacée.

D s'agissait de discuter et de voter l'article 2
du projet des travaux d'Anvers portant sur les
expropriations _ faire en vue de la seconde
ligne de doteose. Cet article avait été amendé
par M Ruzette. Mais M. de Groote y avait
substitué un amendement différant tant soit
peu de forme, au fond à peu prés semblable,
auquel le gouvernement et M. Ruzette se sont
ralliés.

Au vote, la proposition a recueilli 80 voix
contre 77 et 7 abstentions. Résultat direct: le
gouvernement, en minorité la semaine der-
nière, est maintenu au pouvoir. C'est lui qui
fera les élections, et quelle qu'en soit l'issue,
les travaux maritimes et l'œuvre de défense
matérielle sont assurés.

L'< Etoile belge » apprécie oe résultat dans
les termes suivants :

«Le succès du ministère nous est indifférent;
mais comme patriotes, nous nous félicitons du
vote de la Chambre, qui donne à la défense
nationale le complément impérieusementexigé
par les circonstances. L'intérêt du pays l'a
emporté sur l'intérêt des partis. »

Etats-Unis
Mercredi après midi, au Sénat, le sénateur

Tillman a attaqué violemment le président
Roosevelt Commençant par critiquer la poli-
tique du président au sujet de Saint-Domin-
gue, M. Tillman devint plus précis et attaqua
M. Roosevelt plus directement et plus person-
nellement Finalement, il l'accusa d'être la
créature de la presse, à laquelle, a-t-il dit, il
doit plus ses succès comme homme politique
qu'à toute autre raison. M. Tillman attache la
plus grande importance au fait que Mrs Mor-
ris, femme du docteur américain qui voulait
se plaindre au sujet d'un poste que son mari
avait perdu, n'avait pas pu obtenir d'être re-
çue par le président à Whitehouse et qu'elle
avait été mise de force à la porte.

Le sénateur Hall, qui défendait le prési-
dent, dénonça M. Tillman pour avoir proféré
des paroles d__amatoires. On a donné l'ordre
de faire une enquête au sujet du prétendu
traitement dont Mrs Morris aurait été l'objet

Russie
Un télégramme de Mitau annonce que la

vill e de Goldingen , foyer du mouvement révo-
lutionnaire dans les provinces balti ques, a été
occupée jeudi par les troupes. L'ordre est ré-
tabli.

Le trafic est rétabli sur la ligne Samara-
Slatoust

La situation est redevenue normale. Le
mouvement paysan a diminué dans le gou-
vernement de Woronesch.

Aux ateliers de la li gne Moscou-Koursk six
personnes en possession de bombes, ont été
arrêtées. On a saisi un grand nombre d'armes
et des munitions.

Un télégramme de Riga dit que d'après une
dépêche de Wenden dn général Schiff des dé-
putations de 46 communes ont fait leur sou-
mission.

La pacification des provinces de Livonie et
d'Esthonie fait de rapides progrès ; celle de la
Courlande se fait moins rapidement 20 chefs
des rebelles ont été arrêtés et 8 d'entre eux
tués. Les fugitifs ont pris la route de Riga, où
des mesures de sécurité ont été prises.

_La France et le Venezuela
Le «Constitucional» (organe officieux du

Venezuela) publie une correspondance qui

précéda la rupture avec la France. Le Vene-
zuela prétend que la complicité de la France
avec les révolutionnaires menés par Matôs est
prouvée. Il accuse le gouvernement français
de déloyauté, parce que tandis que ses repré-
sentants et ses ministres cherchaient sérieuse
ment et honorablement une solution légale, la
France coopérait avec Matos en répandant le-
sang et en ordonnant secrètement à la compa-
gnie des câbles de transmettre des informa-
tions révolutionnaires pour miner le crédit du
gouvernement à l'étranger.

Impressions de Versailles

Je suis allé voir choisir le président de la
République. C'est une magnifique cérémonie,
un peu triste. Je n'essayerai pas de l'égayer.
Mais je vais vous dire, le plus exactement
possible, comment les choses se sont passées.

Elles se sont passées à Versailles. Versailles
est une localité où un ancien roi s'est plu à
mettre beaucoup de rues, très lai ges, le long
de très peu de maisons, assez basses. Elle est
située, dans l'espace, à dix-sept kilomètres de
Paris, à l'ouest, et dans le temps, à deux
siècles en arrière.
' Une légende déjà ancienne tend à faire
croire que ce jour-là «tout le monde» déjeune
à l'hôtel des Réservoirs. Elle n'est qu'en par-
tie mensongère ; voilà bien de la probité chez
une légende. Tout le inonde, en effet, déjeune
a_ x "_rêservoîrs7 excepté les électeurs du pré-
sident de la République, qui m'ont paru ne
fréquenter qu'en petit nombre cet établisse-
ment Il était au contraire assez bien rempli
de journalistes, d'hommes de lettres, et l'on
y voyait même quelques dames ; elles mon-
traient par l'éclat de leur toilette en quel res-
pect elles tiennent la politique.

Le déjeuner terminé, nous courûmes assis-
ter au vote. C'est une opération très longue,
parce que chaque sénateur ou député est ap-
pelé à tour de rôle à la tribune, d'après son
rang dans l'alphabet pour déposer son bulle-
tin dans une urne bleue assez laide. Cette
cérémonie était présidée par M. Fallières. D
paraissait un peu énervé, et de ses deux mains
tapotait sans cesse son papier buvard. M.
Doumer semblait moins ému, mais c'est peut-
être parce qu'il est très difficile de distinguer
dans sa figure autre chose qne sa barbe, la-
quelle est abondante et noire. Parfois, du mi-
lieu d'un groupe, on voyait surgir une autre
barbe, également opulente, mais qui grisonne
et va rejoindre des cheveux infinis : elle dissi-
mulait, ou révélait M. Pelletan. Comme il
parlait sans arrêter, avec une incroyable ar-
deur, il nous fit penser à ees frères portiers
qui, dans les couvents de moines où la règle
impose le silence à la communauté, ont seu-
le droit d'user de leur langue, et ne s'en pri-
vent point

M. îfoumè'r vota : àj p̂fàùdissemèhts et crt_
farouchês. M.Fallières vota:applaudissements
et ci _s terotréhe-. iS, (_n- _ 8 Vota : ce fill lui qui
eut le bénéfice de là manifestation la pïus é.
hore et la plus discordante : applaudissements,
huées, sifflets, altercations dans les tribunes.
Je suppose qu'il s'agissait surtout de se dis-
traire, car la cérémonie parut longue. Enfin
elle se termina* Trois quarts d'heure passè-
rent, durant lesquels on compta les bulletins.
Quand les membres de l'Assemblée nationale
rentrèrent en séance, on vit clairement, â la
froideur de la droite, à l'air rayonnant de la
gauche, que M. Fallières était élu. «Quelle
majorité . » cria-t-on indiscrètement des tri-
bunes. Alors plusieurs honorables, ouvrant et
fermant les doigts, inventèrent un système de
télégraphie opti que. Ou plutôt ils retrouvèrent
celui que nous avons tous employé au collège.
Je suis sûr qu 'ils s'en sont tous sentis rajeu-
nis : principalement les sénateurs.

M Fallières était décidément président de
la Républi que. Ce qui m'a fait beaucoup de
plaisir, c'est qu'on l'a nommé âu premier tour
de scrutin ; de la sorte, à six heures, nous
étions tous à Paris... PIERRE MILLE.

(«Le Temps»,)
;— .̂̂ —

ETRANGER
Journaux bien payés. — Un . uf dé

l'année 1905, un inconnu, apparemment im
Russe, demandait à un crieur de journaux
dans la rue, à Berlin, trois numéros d'une
feuille berlinoise et lui remettait en paiement
une bague de diamant. Le vendeur ébloui un
instant , ne tarda pas cependant à se remettre
de son émotion et, de peur de passer pour un
receleur, il courut au bureau de police le plus
proche déposer cet anneau de prix. Malgré
toutes les recherches, personne ne s'est pré-
senté pour le réclamer et, le délai légal étant
expiré, la police vient de le remettre au mar-
chand de journaux. Ehl bien, voilà trois nu-
méros de journal bien payés ; la bague a été
en effet estimée 1000 marks.

Le volent et te chien. — A Hambourg
sur l'Elbe, un Vol avec effraction avait été
commis avec utie audace inouïe, mais malgré
toutes les recherches le ou les atlteuts _ .  ent
restés inconnus, Les soupçons s'étaient bien
portés sur une personne du Voisinage dont H
.t_ difficile de mettre en doute la p_ _ ite.Lâ
nolice usa de fuse, chacun sait qu'elle est un
peu comme le matou de la fable et qu'elle fl
plus d'une rusé dans son sac. Bref les agents
prirent avec eux un fin limier qu'ils enfermè-
rent dans l'appartement dévalisé; le chien
Touva la piste sans peine. Pendant ce temps
le juge d'instruction avait convoqué dans une
pièce voisine diverti témoins, entre autres là
iiersonne soupçonnée. Quand les agents revin-
rent avec leur limier, le cbien alla droit au
voleur, c'était justement, la personne sur qui
pesaient les soupçons ; elle fut tellement inter-
loquée, qu'elle fit immédiatement des aveux
complets.

Un drame en Seine. — Une péniche por-
tant le nom de «Faisan», que le remorqueur
«Flamand», commandé par le patron Julien
Rousselin, devait conduire à Rouen avec un
chargement de 290 tonnes de pierre de taille,
passait à Paris mercredi après midi.

Au moment de s'engager sous la quatrième
.rche du pont de la Concorde, le «Faisan» ,
suivant son remorqueur, alla heurter de son
avant la berge du quai. Le choc fut très vio-
lent , une voie d'eau se déclara à bord où se
trouvaient sept personnes : le pilou Jean-
Pierre, le marinier Armand Grasset, sa
femme, âgée de 21 ans et leurs deux enfants,
Agés l'un de 18 mois, l'autre de 14 jours à
peine ; la sœur de Mme Grasset, Henriette Cà-
ron, âgée de 14 ans.

Voyant la péniche près de sombrer,le pilote
et le marinier mirent à l'eau le bachot de sau-
vetage ; puis tandis que Jean-Pierre tenait les
avirons, Armand Grasset demanda à sa femme
de lui passer les deux bébés avant de descen-
dre elle-même dans le bachot ; mais à peine
venait-il de recevoir les enfants qu'une forte
vague sépara le bachot de la «flûte» , et quel-
ques instants après Armand Grasset voyait sa
jeune femme et sa belle-sœur disparaître dans
les flots, remonter à la surface en appelant au
secours, puis disparaître de nouveau dans
un dernier remous.

LES SOLDATS DU PAPE
C'est demain dimanche, que commenceront

Ies'fêtes, tout inti mes, par lesquelles la Garde
suisse du Vatican célébrera son 400" anniver-
saire. Voici le programme de ces fêtes :

Le 21 janvier: le matin, messe du Saint-
Père ; à 10 h., service divin solennel dans
l'égl ise du Campo-Santo allemand ; l'après-
midi , inauguration de la table com mémorative
dans le quartier des Suisses.

Le 22 janvier : le matin, audience du Saint-
Père ; le soir, banquet au Vatican.

Le 23 janvier : 9 h. «Requiem» solennel
pour les défunts de la Garde, dans l'ancienne
chapelle des Suisea à l'église du Campo-Santo.
Le soir, fête familière au Belvédère.

L'épiscopat suisse sera représenté aux fêtes
par Mgr Peri-Morosini, administrateur apos-
tolique du Tessin.

Un comité d'amis, en Suisse, a fait cadeau
à la Garde de nouveaux instruments en cui-
vre pour sa musique.

La presse italienne parle avec sympathie
du corps d'élite auquel depuis 400 ans, est
confiée la personne du Souverain-Pontife.

• «
Et voici maintenant quelques détails sur

l'origine de la Garde suisse da Vatican :
Les Suisses du moyen âge se trouvèrent

engagés, suivant les circonstances,tantôt dans
le parti des papes tantôt dans celui des empe-
reurs.

Dès 1605, Jules H, en dépit du M Louis
XII, avait obtenu des cantons une compagnie
permanente dé 200 gardes, pour M «t stti
successeurs.

En 1527, lors du sac dé Rome par l'armée
de Bourbon, la Gardé suisse défendit héroï-
quement le parvis de Saint-Pierre contre plu-
sieurs milliers de Iandsknecbte, qui ne par-
vinrent à forcer leurs barricades qu'au bout
de six heures, après y avoir perdu huit cent
hommes; les Suisses furent alors massacrés
jusqu'au dernier.

Le corps ne fut réformé qu'en 1518 ; entre
temps, la majorité des Suisses avaient em-
brassé la Réforme. Les cantons demeurés ca-
tholiques et pays alliés, tels que le Valais,
fournirent au pape une garde de 200 hommes,
dont la capitulation fut à peu près calquée sur
celle des Cent-Suisses du roi de France.

A la tin du X V I I P  siècle, la comu.agnie des
Gardes suisse était de 133 hommes, y compris
son état-major. Elle était commandée, coninie
aujourd'hui, par un capitaine ayant rang de
colonel , par un lieutenant ayant rang dé lieu-
tenant-colonel , et par sous-lieutenant et un
enseigne ayant, l'Un et l'aulr., rartg dé capi-
taines ; le sefgènt-major avait rang de lieute-
nant d'infanterie. On comptait 6 sergents, .
caporaux, chacun à la tête de 16 hallebardiers ;
4 tambours ; 1 tifre. L'état-major était composé
du lieutenant faisant fonctions de grand-juge ,
— car, en tout pays, les troupes suisses con-
sei valent leur propre justice — d'un aide-
major, d'un aumônier, d'un chirurgien-major
cl d'un gand prévôt (un des sergents), avec
des sbires à ses ordres, en cas de besoin, d'un
tambour-major et de huit hautbois.

La Garde suisse porte encore lé même cos-
tume qu'au _V1"siècle: deux gl andes tenues,
pour l'hiver et l'été, et une petite tenue. Les
officiers e. sergents étaient armés d'une lon-
gue épée et d'une hallebarde de huit pieds de
haut; les hallebardes du reste de la troupe
n'étaient qne de six pieds. L'étendard de la
compagnie était aux couleurs du pape ré-
gnant, les quartiers de l'écussoh séparés par
une croix blanche, avec lés clefs de saint
Pierre eti sautoir; les laquai- du capitaine,
les tambours et les musiciens étaient au_ cou-
leurs du capilai ne-colonel.

Depuis lé éummëni!emé-t d_ XVlt' . clé
jusqu'à là Révolution, la compagnie fut Cons-
tamment commandée, sauf une exception, par-
les descendants du Lucerrtois Louis Pfyffer,
surnommmé,en son temps, le «roi des Suisses»
qui commanda le bataillon sous la protection
duquel le roi Charles IX et sa mère purent
opérer leur fameuse retraite de Meaux.

SUISSE
Annonces-attrapes. — Une feuille de

Genève publiait dernièrement une annonce
demandant une directrice pour une magasin
de blanc. Cela ce lit tous les jours qu'on de-
mande des directrices,et le plus malin d'entre
les malins n'aurait pas soupçonné une vilenie
là-dessous.

Une demoiselle de Berne, donc, désirant
améliorer sa position, écrivit à l'adresse
indiquée. La réponse ne tarda pas, rassurante,
affirmative : _ demandait une entrevue, dans
laquelle tout serait mis au point, salaire, con-
ditions, etc. L'entrevue eut lieu : 200 fr. de
gages, voyage en 2* classe payé, contrat de
deux ans. Comme garantie, un dépôt de 50 fr.
â verser entre les mains du magasinier
genevois. La demoiselle ne possédait que20 fr. ;
on s'en contenta. La nouvelle diiectricc résilia
la place qu'elle occupait à Berne, partit pour
Genève avec armes et bagages, se présenta
au magasin indiqué...et trouva visage de bois.
La pauvrette alla conter sa mésavanture à la
police, qui la consola de son mieux en lui
disant qu'elle n'était pas la seule victime de
l'annonce ; une autre demoiselle s'y était laissée
prenire, avec la seule différence que celle-ci
avait versé 50 fr. de caution.

Plus de noyers. — La semaine dernière,
on a chargé aux stations de Laupen,Flamatt et
Schmitten de nombreux wagons de plantes de
noyers. Les acquéreurs sont des marchands de
bois de Zurich, qui ont acheté tout ce qu'ils
ont pu trouver dans le district de la Glane, et
en payant les meilleurs prix. C'est ainsi que
M. Weber, de Schmitten, a reçu 800 fr. pour
un seul tronc de noyer ; d'autres plantes plus
petites, se sont couramment vendues 500, 400
et 300 fr.

BERNE. — Jeudi, à Herzogenbuchsee l'ex-
press de deux heures a été retenu en gare par
un accident qui aurait pu avoir des suites
graves. Le tuyau de la vapeur a sauté, arro-
sant la voie d'eau bouillante, sans qu'il y eût
d'accidents de personnes à déplorer. Au bout
d uue heure, le train put continuer sa route.

— On a joué jeudi, pour la première fois,
au théâtre de Berne, «Josepha», drame nou-
veau du romancier Ernest Zahn. La pièce a
remporté un vif succès. Le public a fait une
ovation à l'auteur, qui assistait à la représen-
tation.

GLARIS.—Le comité cantonal des sociétés
ouvrières glaronnaises a décidé de combattre
énergiquement le mouvement antimillitaliste
qui se dessine en Suisse et de faire des propo-
sitions dans ce sens au congrès dn parti socia-
liste suisse qui se réunira à Aarau les 10 et U
février dans le but de discuter spécialement la
question militaire.

SAINT-GALL. — La question du prix du
lait révolutionne en ce moment la ville de
Sain t-G ail. Lorsque le syndicat des laitiers eut
décidé, il y a quelques semaines, d'élever de
20 â 02 et le prix du litre de lait, la Société
coopérative de consommation ae mit à la
recherche d'un fournisseur qui lui ferait de
meilleures conditions. Elle parvint à conclure
un traité avec M. Franz Huber, à Gossau, le-
quel s'engageait k livrer 1e lait aux clients dé
la coopérative pour le prix de 19 et le litre;

Cet arrangement a été conclu p-u avant le
. uvW-Àrt et 11 fôiic t_i_ . _ depuis pî-éîêûttS

Jôûté.
La livraison ftofte -ii_ flrte cô-_*_..l-ât_ J-f

lOnrBalïère d'eUviroi. 4(_ litres. Alési ÎSL tid*
et* dés laitiers hé . riMft-el_e pins i* !_*$.
Ils n'avaient pas prê'vb qu'il se ti . tfii1. 9ÎI
fournisseur pouf è<_ îriï'e â'__ démâniés 989
6000 clients de la coopérative. Ils témeignent
aujourd'hui leur méèciHemenl en renversant
les chars de M. Huber et en vidant à l'égont
ses récipients. Grâce à la protection de la
police, la livraison du lait aux clients de la
coopérative a pu Cependant être continuée et
les violences des laitiers leur ont enlevé le_
sympathies qu'ils pouvaient avoir flâne la po-
pulation.

BALÉ. **- Une banque de la plaeé à été*
mardi, la victime d'an audacieux filou, qui à
réussi à se faire payer à ses guichet- une série
de chèques pour nue somme totale i* 21 m_Hè
francs. Quand on s'aperçut que *efc ihèqué-
étaient l'œuvré d'un faussaire, celui qui en
avait touché le montant avait dispa. •¦ éep_ t
quelques heures. On croit que cet individu _st
Un commis de banque sans place, érigiriâiM.
dn Canton de Soleure, et qui était a* •*>_»„*
dés affaires de la banque volée.

LUCERNE. — On se souvient que le comte
Gnrowsky a fait don d'une somme de six
Cent mille francs en vue d'ériger un MUimenS
destiné à conserver les collections du Musée
de guerre et de paix, collections %m sont
installées d'une façon provisoire dans l'an-
cienne cantine du tir fédéral.

A la suite d'Un acte de vente passé par la
ville de Lucerne et approuvé par le Conseil
municipal, le comte Gurowsky devait payer
au 1" janvier écoulé un acompte de I00,000fr.
Mais ce payement n'ayant pu être effectué,
l'acte de vente n'a pas été passé. O* parle do
divergences qui se seraient élevées à ce sujet et
aussi de pertes considérables q»_ r_

fa ites récemment en Pologne lé comte Gu-
rowsky. Cet incidenj est vivement ••mmentô
dans la ville de Lucerne,

VAUD. — II. y a quelques jours, k_ petito
ville de Cully a vu célébrer dans ces mure un

anniversaire assez remarquable,-! F. Bolomey

et sa compagne célébraient leurs noces d'or,

-_ffd_s que lé ntème joui . lôur fille et son époux

M. H. Arnaud, en étaient à leurs noces d'ar-

gent Ces deux couples, accompagnés des en-

fants, petits-enfants et neveux des doyens, sa
rendirent dans le vénérable temple de la pa-

roisse où la cérémonie religieuse leur rappelait

ceque 50et 25 ans auparavant, ils avaient pro-

mis. L'âprès-midi, un copieux banquet réjouis-

sait vieux et jeunes, banquet à la suite duquel

on vit trois générations s'offrir lès plaisirs de

la danse.

Vne nouvelle série, — De la « _ _te  m .

Lausanne»: ,
Sitôt l'émotion causée par les incendies de

la Côte calmée, allons-nous assister à une nou-

velle série de sinistres dans le nord du can-

ton t Voici que, coup sut coup, trois ihcendiei-

viennent de désoler le village de Villai_ e-

Grand. Le premier a eu lieu le dimanche soif

7 janvier; il s'est borné à une tentative crimi-

nelle sans suites graves. Dans la nuit de lundi

à mardi , un gros incendie causait des pertes

considérables. Enfin, mercredi , la commissio*

de taxe venait de terniner l'évaluation des

dommages de mardi lorsque, pour la troi-

sième fois en dix .ours, retentit dans le vil-

lage le cri de: «Au feu!» Un vieux bâtiment

isolé, comprenant logement, grange, écurie,

appartenant à M. Auguste Monney-Kurt, était

en flammes. Quelques minutes plus tard, H! ne

formait plus qu'un vaste brasier. Les étin-

celles, portées par le vent, menaçaient plu-

sieurs maisons du village. Heureusement le

vent était faible. La maison était inhabitée

depuis quelques ionrs. Le fourrage et la paille

qu'elle contenait n'étaient pas assures. C est

une grande perte que doivent supporter de

pauvres gens. ____ _̂__^

RéGION DES LACS

ffËUOliAÏËL - TÉM_E DU BAS
Samedi 27 janvier 1006, à 8 heures du soir

Dimanche 28 janvier 1806, à 4 heures après midi

57me Concert 9e la Société Chorale
Sous la direction de H. Un. _ t.T_.USl__ER

Programme :
Athalie, pour chœurs, soli et orchestre M ENDELSSOHN
Te Ile mu. pour chœurs , Soli , orgue et orchestré . Ant. BRUCKNER
Soltsles : M11» Elèonore Blanc, soprano , de Paris,

M'i« Maria Philippi, alto , de Bâle.
M. Charles Troyon, ténor , de Lausanne.
M. Peter Hegar, liasse, de Francfort.
Mme Monard-Falcy, soprano , de Neuchâtel.
MUe Lucie Racle, alto, du Neuchâtel.

Orgue : tH. Paul Benner, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne, renforcé.

Les billets seront en vente dès mercredi 24 janvier, à 9 h. du
matin, au magasin de musique de M'ies Godet, et une heure
avant chaque audition à la confiserie de M. Sperlé, rue du Temple-
Neuf.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M11" Godet.
P R I X  DES P L A C E !. :  Fr. 4.—, 3 et 2.—

Vendredi 26 janvier
à 4 h. s. Répétition des .solistes avec orchestre. Entrée : 1 tr.
à 8 h. s. Rép ét i t ion générale . Entrée:2 fr. (Billets â ia coniis. Sperlé).

Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs coutre
présentation de leur carte.

Tramways à la sortie dans toutes lea directions.

HOTEL DU POISSON
Marin

DIMANCHE 21 JANVIER

D A N S K
Musiciens : RŒSLI et VESCO

SAMEDI SOIR

TRIPES
_ r AVIS ~®a

Le soussigné fait savoir à ses
connaissances et au public en géné-
ral qu'il a entrepris un service de

CAMIONNAGE
pour les villages de

C-feel!es, Cormondfèch. et Fes.ui
11 s'efforcera do satisfaire, par

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

Charles HUGUENIN
Avenue Frédéric Soguel 9, CORCELLES

près Neuchâtel.

Ecôîë-G Ëapelle _ Flandres
XXVh* ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Culte, ifl h. >

Mariages célébrés
18. Henri Lemp, photograveur, Bernois , et

Esthcr-Angeline llirschi , employée de bureau,
Bernoise.

Naissances
16. Désirée-Louise, k Théodore Jequier, hor-

loger , et à Marguerite-Adèle née Leuba.
Décès

17. Bluette-Yvonne , fille de Constant-Louis
Morel et de Marie-Louise née Lebet, Neuchâ-
teloise, née le 26 octobre 1905.

KIAHM^

B©- Voir la suite dot nouvelles & la page six.

Pendant la nuit , l'hiver est venu , neige et
sjlace ont recouvert et comme entravé la na-
.tire. Si attrayant que soit un paysage d hiver,
il y a pourtant du danger pour celui qui doit
. tre beaucoup au grand air, car figure, mains
et pieds peuvent souffrir de la gelée. La scienco
iious apprend que les frictions avec la « Lano-
line » sont un excellent préservatif contre les
morsures du froid. L'effet do la « Lanoline »
provient de ce que celle-ci est analoge a la
graisse de la peau, laquelle contribue au main-
tien de la chaleur de la peau et à sa régula-
risation. Ainsi l'emploi cle la « Lanoline » en
fait en quelque sorte un équivalent Je la na-
ture. Qu'on utilise dans de tels cas :

LANOLINI- OlLETTE-CrtÈME-LANOLlNE
Ha vente dans toutes les pharmacies et drù-
guéries k prix modérés. Exi gez sur chaque tubo
ou boîte la marque : un cercle à flèches.

Aveu d'une aïeule
Une aïeule disait & aa petite-lille
Plus fraîche qu'une rose au boni d'un clair

[ruisseau,
Mignonne, ainsi que toi j'aurais été gentille,
Si mon temps eût connu le savon Mikado.

' En vente : Magasin Wullschleger-Elzingre

L'emplâtre Rocco, m".? . _ . . » .
fi son efficacité incontest. le. se recommand»
dans les cas de rhumatisme* , de lambaqo,
de goutte , etc. — Il se trouve dans toutes les
nli:.r nacies.

DES I .  FA1-TS DÉLICAT-
éprouvés par l'étude ou entravés daii-i le_
développement, comme aussi des adulte , a
tout âge, anémiques, surmenés, énervés, se
sentant faibles, facilement excites. f< nl nsn^S
avec grand succès dn fortifiant 1'II #m a to-
ge ne da D' HOHHEL

L'appétit se réveille, les force* fta>
telle .«uelle-  et plij .iq .te- reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri»
table hématogène da «Dr Hommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des non*
breuses imitations.

inîi-i fÀ&â„.fflie-iiMi-l
Lundi 83 janvier 1906

h 8 heures du soir

RÉCITAL =DIS

POÉSIE FRAN ÇAISE
donné par Monsieur

Armand DUTERTRE
I" Sujet du Théâtre nation.il de l'Ôdt.11 (Paris)

PRIX DES PLACES :
Entrées générales, 2 tr. —

Etudiants el Pensiohnats, 1 tr. —

Billets à l'avance chez M. . .
Sandoz , Terreaux 1, et le soir â
l'e.ntrée de la salle.

Théâtre De Jfcuchâtel
Portes 7 h. _ tlideau 8 h.

Vendredi 26, samedi 27
et mercredi 31 janvier 1906

SÉANCES LITTÉRAIRES
et

MUSICALES
de

rUnion Commerciale
ORCHESTRE DE LÀ SOCIÉTÉ

Directeur : M. R. KŒRFX.EN , prof.

P . Mï ltAMME
1. Musique Orchestre.

2. Dormez, je le veux!...
Comédie en 1 acte de Georges FE.DEAU

3. Musique Orchestre
Entr'actO

4. Musique Orchestre

, LA PAPILL01I
Comédie en 3 actes

de Victorien SAHDOU

Pour (es détails voir te programmé

Prix des places r
Loges grillées , 3 fr. 50. — Premiè-

res galeries , 3 fr. — Parterres , 2 fr.
— Secondes galeries , i fr.

Billets en vente au magasin de
M. W. Sandoz, dès lundi 22 cou-
rant. i

Voitures du tramway, le vendredi
pour St-Blaise, Boudry, Gorcelles
et Serrières ; le samedi pour. Ser-
rières et le mercredi dans toutes
les directions , si dix inscri ptions
sont annoncées la veille au bureau
de location.

SOCIÉTÉ CHORALE
s . » c . - Cf.tfc'r

des 27 et 28 janvier 1906

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

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

LÉ COMITÉ.

ta Société des employés des
tramways de Neuchâtel , très sen-
sible aux nombreuses marques de
sympathie qu 'elle a reçues du pu-
blic de- Neuchâtel et des environs ,
pemlârit les fêles de fin d'année,
expriment à tous les généreux Ho
naleurs leurs sincères remercie-
ments nour le joli produit des ca-
chemailles.

__ lie so sent également , pressée
de remercier Bonhomme Sylvestre
de la Feuil le  d'Avis et la rédac-
tion de l 'Expre _ de ce qu 'ils on'
hien voulu la recommander à 1_
générosité du public.

Neuchâtel , le .9 janvier f.  fi.

Croix 4H_.
Réunion de groupe

W I-Ï A . . t .  K 21 JA__ VIf _ .lt
â '2 h. après midi

au Collège de Saint-Blaise
Invitat ion c.or1\ .\p , à l 'W>

Croix -#- Bleue
de Boudry -C or taillod-Bevaix

DIMANCHE 21 JANVIER 1906
à ? h. _ après midi

Réunion de groupe
Temple de Cortaillod

sous la présidence de
M. D U R A N D, pasteur

la Fanfare et 1 _ . r V pïon<-.nt part

¦Invitation cordiale h lotis

COIEREME SPECIAL!
apalogeiiehs e social!

saranno tenute da varii oratori

PER 01 IT-LLl-I
ogni Domenica e Giovedi

aile 8 di sera
nella sala a pian terreno

8, rne dn Pommier, a



Triste détail: un brave petit garçon de cinq
ans, d'une des familles incendiées mardi, a
été écrasé par la chute d'une armoire que l'on
avait, provisoirement, dressée contre un mur.
On l'a rapidement dégagé ; il avait une han-
che déboîtée, une jambe brisée ; il a dû être
transporté à l'infirmerie de Payerne.

CANTON

Le lae de Saint-Biaise. — Lorsque nous
étions tout jeune, — il y a trop longtemps de
cela, — os disait que Loclat était d'une pro-
fondeur insondable. En prenant de l'âge, nous
aurions bien volontiers essayé do contrôler
le bien-fondé de cette affirmation ; d'autres
l'ont fait. Tout récemment encore, le Loclat a
été l'objet de deux études dont le conseil do
l'Académie de Neuchâtel et la Société acadé-
mique ont récompensé jeudi les autours.

Résumons brièvement ce qui fut dit du Lo-
clat avant-hier à l'Aula.

Ce petit lac ne serait pas le résultat d'un
effondrement de terrain, car son-fond est:plat
D y a lieu de penser qu'il fit partie autrefois
du lac de Neuchâtel et qu'une moraine l'en à
séparé. Sa profondeur la plus grande ne dé-
passe pas enze mètres (exactement 10 m. 55).
La végétation qu 'on y trouve comprend une
trentaine de plantes différentes, dont six sont
prépondérantes dans autant de zones Quant
à la faune, les sondages pratiqués par nos
jeunes naturalistes ont amené au jour deux
cent dix-huit espèces et il est permis de croire
qu 'un nombre plus considérable de pêches
eût accru le total des exemplaires du règne
animal contenus dans le lac de Saint-Biaise. -

On voit ainsi que ce dernier a perdu beau-
coup cle son caractère mystérieux, si la vérité
y a gagné d'autant

Jura-Neuchâtelois. — Le premier projet
d'horaire pour la saison d'été, à partir du
1" mai, vient de paraître.

H ne prévoit pas de changements sensibles
pour la plupart des trains. Le train de 7 h. 49
flu matin sur Neuchâtel sera, avancé dès le
S juillet et partira à 7 h. 16 pour arriver à
8 h. 13 à Neucbâtel

Le projet prévoit un nouveau train du soir :
départ à 6 h. 04 de La Chaux-de-Fonds, arri-
vée à 7 h. 05 à Neuchâtel Par contre, le train
de 6 h. 44, qui est reporté à 6 h. 50, est réservé
aux dimanches et jour de l'Asconsion seule-
ment.

Dès le 2 juillet, le train de 6 h. 30 pour Le
Loele sera reporté à 6 h. 10. Les deux trains
Suivante sont quelque peu avancés et les autres
offrent peu de changement

L© direct de 7 h. 58 (dép.de Neuchâtel) s'ar-
rête aux mêmes stations qu'actuellement De
Chaux-d»-Fonds il brûle toutes les stations
jus qu'au Loele. En outre,les stations Eplatures-
Bonne-Fontaine et Eplatures-Temple ne sont
pas desservies par les trains de 4 h. 45 et
11 h. 32 sur Le Loele et ' ceux de 7 h. 18 du
matin, 4 h. 44 et H h. 05 du soir sur La Chaux-
de-Fonds.

. Le Loele. .-—L'assemblée des intéressés du
Bureau de contrôle du Loele a eu lieu jeudi
soir. Les recettes se sont élevées à 26,767 fr. 35
Ct les dépenses à 12,433 fr. 94, laissant ainsi
un boni de 14,333 fr. 41.
. Le bureau de contrôle a réparti diverses al-
locations à la Société d'enseignement profes-
sionnel, au Musée d'art décoratif et à la cou-
pole astronomique du Tcchnicum. De plus il
a alloué 12*833 fr. 41 au fonds spécial de la
Commune pour la construction d'un Hôtel de
Ville,

La Chaux-de-Fonds. — Un violent incen-
die a détruit de fond en comble, jeudi soir,
la glacière de la Bonne-Fontaine, appartenant
à MM. A. Steiger, à La Chaux-de-Fonds, et
Albin Droz, aux Eplatures.

A 7 h. 25, un employé de la gare ayant
aperçu des flammes, vint prévenir le garde-
voie, qui donna l'alarme au moyen de sa cor-
nette. La construction était toute de bois; une
double paroi, à l'intérieur de laquelle se trou-
vait une couche de sciure de bois, protégeait
la glace contre les températures élevées. A
part ie dépôt de glace, elle comprenait encore
une remise renfermant des outils, des chats et
traîneaux. On comprend que, rencontrant un
tel élément, le feu ait pris immédiatement les
plus grandes dimensions et que toute idée de
sauver quelque partie de l'immeuble ait dû
être écartée. On réussit cependant à sortir un
certain nombre de chars. 32 laegres vides de la
brasserie Muller sont restés dans les flammes.

Le vent soufflait avec violence, des charbons
«ouraient jusqu'en ville. De la provision de
glace extraite en décembre et commencement
de janvier, il né reste plus trace, naturellement
. Le spectacle a fortement impressionné cer-
tains voyageurs du Loele ; les mécaniciens et
chauffeurs des trains montant et descendant
ont eu chaud sur un court espace.

A cause de la proximité très grande de la
station de la Bonne-Fontaine, les trains ont
dû s'arrêter un peu en avant du côté ouest
Ds n'ont pas eu de retard.

Les deux glacières sont assurées ; celle de
M. Steiger-Gonin pour 17,200 francs et celle
de M. Droz pour 17,000 francs.

— Un terrible malheur est arrivé dans une
famille de La Châux-de-Fonds. Une petite fille
de huit ans s'occupait un de ces derniers
soirs A préparer le souper. Au moment de
verser dans un pot le lait bouillant contenu
dans la casserole qu'elle venait de retirer du
feu, elle fut gênée dans ses mouvements par
ses frères et sœurs qui jouaient dans la cui-
sine et renversa sur elle le liquide brûlant
Grièvement atteinte à la figure, aux bras et
aux épaules, elle reçut immédiatement les
soins les plus empressés: mais tout fut inutile
et la pauvre petite, a succombé mardi â midi
à ses terribles souffrances.

• ''-__ Un _di.vidû qUi voulait écouler une pièce
fausse de 10 . en dr.'tfàris un magasin de ïa
rue de l'Hôtel de ville, â été arrêté jeudi soir

à la demande de la marchande. On ne s.
encore si cet individu fait partie d'une bande
de faussaires ou s'il était de bonne fol

— L'autre jour, se sont rencontrés, en l'étude
d'un notaire de notre ville, dit le * National »,
cinq frères et sœurs, âgés de 20 A 30 ans, et
qui ne se souvenaient pas de s'être vus une
seule foia Ce fait mérite d'être signalé.

— Les recettes du Bureau du contrôle se
sont élevées, en 1905, à 106,299 fr. 25; les dé-
penses à 62,682 fr. 55.

Le boni est réparti comme suit : Allocation
à l'Ecole de commerce, 12,000 fr. : allocation à
l'Ecole d'art, 6000 fr. ; allocation âla Chambre
cantonale de commerce, 1000 fr. ; amortisse-
ment hypothécaire, 21,000 fr. ; subvention au
comité chargé de la défense dea intérê ts de
l'industrie horlogèrc en Angleterre, 1000 fr.
Solde disponible en augmentation du fonds de
réserve, 2616 fr. 70.

— On annonce la mort survenue hier à,
l'âge de 72 ans, de M. Henri Rickel-Rochat,
banquier. Le défunt avait eu une bienfai-
sante activité dans maintes œuvres philanthro-
piques, entre autres dans l'administration de
la Cuisine populaire, n avait été l'un des
membres fondateurs de l'Eglise indépendante.

Colombier. (Corr.). — Le recensement
accuse une population de 2044 habitants pour
2097 en 1905. Diminution 53. De oe nombre
929 sont Neeuchâtelois, 930 Suisses d'autres
cantons et 185 étrangers; 944 masculins et
1100 féminins; 623 sont mariés, 128 veufs et
1293 célibataires ; 1865 protestants, 175 catho-
liques et 4 divers ; 75 citoyens sont horlogers,
101 agriculteurs et vignerons et 321 exercent
des professions diverses ; 169 font du service
militaire et 136 sont soumis à la taxe. Le
nombre des maisons habitées est de 247 et il y
a 191 propriétaires d'immeubles.

Bevaix. (Corr.) — Le dernier recense-
ment accuse une population totale de 1075
habitants, en diminution sur 1905 de 10 habi-
tants. Cette diminution est due essentiellement
au départ d'un pensionnat

On compte 366 personnes mariées, 76 veufs
et veuves et 633 célibataires. Quant à la na-
tionalité Is population se subdivise en 587
Neuchâtelois, 449 Suisses d'autres cantons et
39 étrangers. D y a .106 agriculteurs, 43 hor-
logers et 182 autres professions. 1027 sont
protestants, 3 catholiques et 5 divers. 91 font
du service militaire. Le nombre des proprié-
taires s'élève à 130.

Le Val-de-Rus et l 'éclairage. — Du
«Journal de Neuchâtel» :

«Nos lecteurs se souviendront qu'il y a
quelque temps nous avions relaté que dix
communes du Val-de-R__ étaient en pourpar-
lers avec la société d'électricité de Hagneck
pour obtenir l'énergie nécessaire à leur éclai-
rage, i

Jusqu'à ces dernière temps la chose parais-
sait être en bonne voie et l'on comptait même
sur. la lumière dans le courant de cette année.

Mais il n'en est malheureusement plus ainsi
aujourd'hui, grâce aux prétentions devenues
toujours plus serrées de la part de Hagneck,
ce qui fait prévoir'une rupture incessante des
pourparlers. • . , • '. .- "

Nous apprenons d'autre part qu'il serait
question de mettre à l'étude l'utilisation du
trop-plein de l'ancienne conduite d'eau pota-
ble de Neuchâtel, provenant du Seyon, et qui
représente la chuté du milieu des Gorges par-
fois si pittoresques en hiver

En recueillant les eaux et au moyen de
réservoirs à créer, on pense arriver, par Iç
débit du Seyon, qui lui-même est alimenté
durant toute 1 année par la Sorge, à avoir
assez d'eau pour maintenir la chute. C'est
ainsi, au moyen de dynamos installés au pied
de celle-ci, que l'on pourrait obtenir suffisam-
ment de lumière pour l'éclairage de la plupart
des villages du Val-de .Ruz.

D est certain que l'utilisation de la chute
des Gorges du Seyon pourrait rendre de grands
services à l'industrie tandis qu'on ne serait
pas contraint d'avoir recours à des sociétés qui,
profitant de leur situation, sont par trop exi-
geantes.

Espérons ce projet, qui est de la compétence
de techniciens ct sur lequel nous no saurions
nous étendre pour le moment, ne rencontrera
pas de difficultés et que d'ici à peu de temps
nous puissions apprendre que la chose sera'
cette fois en bonne voie de réalisation ».

Fleurier. — En 1906 il y a 3911 habitants ;
en 1905 il y en avait 3837. Augmentation 71.

Buttes. — Le recensement de la population
accuse un total de 1318 habitants, soit une di-
minution de 17 habitante. De ce nombre 1263
sont protestants et 55 catholiques. Il a été en-
registré 854 Neuchâtelois, 365 Suisses et 99
étrangers. Etat-civil: 489 mariés, 87 veufs et
742 célibataires.

La Chaux-du-Mtlien. — n règne, surtout
dans la région du Quartier, parmi les enfants,
une forte épidémie de rougeole. Le 17 janvier,
deux écoliers seulementse trouvaient en classe.
Comme l'institutrice habite elle-même une
maison contenant plusieurs enfants malades,
le bureau de la commission scolaire a fermé
l'école du Quartier jusqu'à nouvel ordre.

Cerneux-Péquignot.
^— Le recensement a

donné en janvier 1906 les résultats suivants!
393 habitante contre 371 en 1905 ; augmen-
tation , 22. Il y a 229 Neuchâtelois, 81 Suisses
d'antres cantons et 83 étrangère. Religion : 293
catholiques et 1.00 protestants.

POLITIQUE

A la Chambre française
L'ordre du jour appelle la discussion de l'in-

terpellation Groussau sur le règlement de l'ad-
ministration publique et les instructions minis-
térielles concernant l'inventaire prescrit par
la loi de séparation, ainsi que l'interpellation
Gayraud au sujet de la circulaire du directeur
de l'enregistrement relative à l'inventaire des
biens de l'église.

L'abbé Gayraud déclare qu'il retire son in-
terpellation, après la déclaration du ministre
des finances qu'il est bien entendu que les pré-
fets ne pourront pas se livrer au crochetage
des tabernacles,

iM. Groussau retire également son interpel-
lation, et l'incident est clos.

La Chambre discute ensuite l'interpellation
Grosjean et Vaillant sur la propagande inter-
nationaliste et l'ingérence gouvernementale
dans l'administration de la Bourse du travail
de Paris,

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi prochain.

Hommage à Mme Loubet
A l'issue du conseil des ministres de ven-

dredi, tenu à l'Elysée sous la présidence-de
M. Loubet les ministres ont remis une su-
peibe coupe d'orfèvrerie à M™ Loubet, dont
M. Rouvier a célébré les qualités de collabo-
ratrice du président .

.France et Venezuela
Le correspondant du « Times » à New-Yprk

dit que la presse américaine reconnaît géné-
ralement que le-dernier exploit du président
Castro doit amen er dés mesures de coercition
de la pçtrt

^
djeJa France., . .,. . ,

D'après, une dépêche de Washington, inspi-
rée évidemment en haut lieu et que publie
une agence, rien n 'est encore survenu qui
puisse susciter la plus légère objection de la
part des Etats-Uunis à l'exécution des plans
de la France.

Le correspondant ajoute qu 'il est seulement
possible de conj ecturer jus qu 'à quel point
l'approbation tacite des Etats-Unis s'étendra
à l'avenir. La dép êche insinue que le blocus
des ports du Venezuela serait considéré
comme suffit - par le département d'Etat
L'Amérique n 'a pas protesté lors du dernier
blocus vénéz u élien par les puissances alliées,
mais cette action a naturellement causé quel-
que ressentiment dans certains milieux.

Le mot «naturellement» paraît significatif
au «Times».

Les élections anglaises
Le total des élections, vendredi à 3 heures ,

donnait: Elus 420. Ce chiffre se répartit ainsi :
libcçu.?. 222, parti ouvrier 35, unionistes 94,
nationalistes irlandais 69.

Les ministériels gagnent 146 sièges, Vies
unionistes 3 et les nationalités ï. ' . .

M. i_ romley-Dav. nport, secrétaire flnaneîer
au war office, a été battu.

En Russie
L'« Officiel » publie un ukase révoquant 19

généraux, membres du Conseil de guerre, re-
présentante de la haute bureaucratie militaire,
qui se sont montrés hostiles aux réformes dans
l'armée, ¦

— Cinq personnes ont été à nouveau con-
damnées à mort parle tribunal militaire de
Varsovie ; deux femmes condamnées à la même
peine ont vu leur peine commuée en détention
perpétuelle. •

Au Transvaal
Le journal « News » de Pretoria apprend

que le cabinet impérial a décidé de donner
immédiatement au Transvaal un gouverne-
ment- responsable et que cette nouvelle sera
donnée publiquement dans le discours du
trône â l'ôuvertuie du Parlement.

Banque nationale. — Invitée par voie
d'interpellation à étudier la question de savoir
s'il n 'y avait pas lieu de provoquer la création
à Lausanne, dans l'intérêt du canton de Vaud
et de Lausanne,d'une succursale de là Banque
nationale, la municipalité de Lausanne Vient
d'adresser à la Chambre de commerce vau-
doise, à la Société industrielle et commerciale,
à la Bourse de Lausanne, aux chefs de diffé-
rents établissements financiers et industriels
de Lausanne et du canton, la question sui-
vante : «Estimez-vous que la création à Lau-
sanne d'une succursale de la Banque natio-
nale suisse soit désirable dans l'intérêt du
développement des affaires de la Banquet des
affaires industrielles et.commerciales â Lau-
sanne et dans le canton de Vaud?»

Suivant le résultat que donnera cette en-
quête, des démarches seront faites à Berne
par l'intermédiaire du gouvernement vaudois
auprès des autorités fédérales pour obtenir à
Lausanne une succursale de la Banque natio-
nale.

Fondation Gottf ried Keller. — La com-
mission de la fondation Gottfried Keller a fait
dernièrement l'acquisition des œuvres d'art
suivantes :

1° Portrait d'un homme (buste) portant le
costume du XV_ siècle, qui a été déposé au
Musée public des Beaux-Arts à Bâle. ,

2° Le portrait au pastel de M1*" Albert de
Keller, par S.-B. Lenbach, déposé au Musée
des Beaux-Arts de Berne.

3° Le retable de l'église paroissiale d'An-
dria, près Lugano, déposé au Musée national
suisse à Zurich.

4. Le « Gothenzug » de Arnold Bôcklin, dé-
posé au Musée public des Beaux-Arts, à Bâle.

Mouvement de terrain.— On mande
de Saxon au « Journal de Genève » :

Depuis dimanche passé, une formidable
poussée de terrain mouvant, ayant un kilo-
mètre de longueur sur une largeur variable,
se produit sur des contreforts abrupts et des
rochers, au-dessus du village de Chamoson.

Des forêts de sapins, des cerisiers, des
noyers sont recouverts ; des arbres sont tordus
et brisés. D'un torrent ayant trois sources,
deux déjà sont comblées par la masse de terre
qui avance lentement Les habitants du ha-
meau de Grugnay craignent une catastrophe
semblable à celle qui se produisit au siècle
dernier. L'église de Saint-Pierre, qui se dres-
sait jadis sur un monticule avec quatre mar-
ches, est aujourd'hui enfoncée dans la terre.

Le chef du département des travaux publics
et un ingénieur se sont rendus sur les lieux.

Violent incendie. — Depuis vendredi ma-
tin à 7 heures, le nouveau palais de justice de
Belfort est en feu. Les dégâts sont considé-
rables.

Tempêtes en mer. — De différentes par-
ties du nord et du nord-ouest de l'Allemagne,
arrivent des nouvelles relatant de violentes
tempêtes. La marée a pris à Hambourg à
l'heure de midi des proportions extraordinai-
res. De nombreux bateaux sont endommagés.

Les trusts. — Le procès du trust de la
viande a commencé vendredi devant la cour
du tribunal du district de Chicago.

Explosion de mines. — On riiande de
Cbarleston que dans une explosion qui s'est
produite dans une mine de charbon de la Vir-
ginie occidentale, il y a eu 18 tués.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spcctil de h F-ui/l* i'Avit U NtucUtà.

La conférence d'Algésiras
Algésiras, 20. — L e  comité dé rédaction

n 'ayant pas terminé l'élaboration des proposi-
tions relatives â la répression de la contre-
bande des armes, la conférence ne se réunira
pas aujourd'hui , mais seulement lundi.

Les élections britanniques
Londres, 20 — Voici les résultats connus

à une heure du matin :
Elus 435, dont 233 libéraux, 35 ouvriers,

72 nationalistes et 96 unionistes.
Les libéraux gagnent 127 sièges, les ou-

vriers 28, les unionistes 4 et les nationalistes 1.
Chambre belge

Bruxelles, 20. — La Chambre a terminé
hier la discussion du projet concernant les
travaux- milita ires et maritimes d'Anvers. Un
second vote aura lieu mercredi prochain.

Le crime de Virieu
Virieu, 20. — Marzo a été amené ici. Sur

ses indications , un agent a retrouvé au pied
d' un arbre la valise de M. DureL La serviette
qu 'elle contenait avait été fracturée, : .

. A démolir ¦

Berne, 20. — Le Conseil d'Etat â décidé
de rayer de la liste des monuments historiques
la tour de la porte de Biiren sur l'Aar et d'en
permettre ainsi la démolition. ,

Dans ,1! Equateur
Santiago, 8. — Une dépêche de Guayaquil

annonce que les révolutionnaires se-nt.ci-trçs $.
Quito. ' . . - . . , , - , ., , .  ;.. ,' •

Lo vice-président AHred; Baqucrteo, .actdel-
himènt ici , prendra le pouvoir exécutif et
nommera un nouveau cabinet _ .

Chambre espagnole
Madrid, 20. — M. Canalejas est élu pré-

sident de la Chambre.
Déraillement

New-York, 20. — L'ai guille du chemin de
fer de Brooklyn étant restée ouverte, le train
a déraillé et le dernier wagon avec les voya-
geurs qui s'y trouvaient est tombé dans la
rue, faisant une chute de 135 pieds.

I En tombant, le wagon s'est retourné, il a
été brisé et a pris feu immédiatement II y a
un mort et 12 blessés.
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. BOURSE DE GENÈVE, du 19 janvier 1906 .
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 % f  éd. ch. de f. —.—
Id; bon. — .— 3 _ 0 .de fer féd. 991.—

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots . 109.76
G a f s a . . . . . .  — .— Egypt. unif. . 5.6.—
Fco-Suis. élec. 572 .— Serbe . . . i% 407.—
Bq= Commerce 1132.50 Jura - S., 3 % % 49i. —
Union fin. gen. 788.— Franco-Suisse . 472.50
Parts de Sétif. 525. — N. -E. Suis. 3y ,  490. —
Cape Copper . 139.— Louib. anc. 3% 332. —

Mérid. ita . 3 . 358.—
¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ - i '

Demandé Offert
Changes France - 100 20 100.24

. Italie 100.07 100.15
a Londres 25.19 ¦ 25.20

Neuchâtel Allemagne... .  123.10 ' 1-23.18
Vienne 104.70 104.77

__-M.ll.-H II _¦¦___ ITT . .T  t —1— __ ____ W»__ _ ~-"-~———- ^—^———

Cote de l'argent fin en gren . en Suisse,
fr. 113.20 le lui.

Neuchâte l , 19 janvier. Escompte î>%

« BOURSE DE PARIS, du J9 Janvier 1906
(Cours de clôture) '

3 9. Français . . 98.95 Bq. de Paris. . 1452.—
Consol. angl. . 89.93 Créd. lyonnais. 1094.—
Italien _ % . . ¦ 104.G0 Banque ottom. 611.—
lion'T. or 4 _ 95.75 Suez 4300.—
Brésilien 4 9. . • 88.80 Rio-Tinto . . . . 1640.—
Ext. Esp. 4% . 91.90 De Beers . . . . 466.—
Turc D. 49. . . 92.52 Ch. Saragosse . 312- —
Portugais 3_ . 68.40 Ch. Nord-Esp. 172.—

Actions Chartered . . . 50.—
Bq. de France. —.- Goldiielda . .'. 149.-
Crédit foncier . — .— Ga_ • 5l -~

Bulletin météorolog ique — lanvier
Les observations se font

a 7 '/, heures, 1 _ heure et 9% heures...
" OBSERVATOIRE DE NEUCHA TEL 

Tempih\ en degrés cent°_ | g |j V* dominant "%
% Moy- Mini- Maxi- f § | „ f  fa eune mum mum « g g S

19 +1.8 -0.7 +5.0 720.1 4.8 S.O. fort nuij

20. 7 «h .  : —0.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert. '
pu i9. _ Temp ête d'O. toute la nuit , avec

pluie fine intermittente jusqu 'à 8 heures- du
matin , mêlée de flocons de neice dt> 7 à 3
heures , noiçc _ n.orml.tUy_ . «puis 9 - 1  heu-
res du matin. Soleil visible par moments à
parti r do 11 h: 'A -  

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'oluiervatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâiei : 71'.) .5m .
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Niveau dm lac
Du 20 janvier 7 h. du matin ) : 429 m. 720

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
20 janvier (7 h. — matin) 
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1% STATIONS If TEMPS & VENT
5jf Iff » 

394 Genève ¦ T-3 Neige. Calme.
450 Lausanne +1 -, » ¦
389 Vevey . +2 » »
398 Montreux --3 Couvert. »
537 Sierre --4 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +1 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds --3 Neige. » .
632 Fribourg 0 » »
543 Berne P » . "
562 Thoune 0 » •
566 Interlaken —1 » »
280 Bàle +1 Qq. n. Beau, »
439 Lucerne -fl Neige. »

1109 Gôschenen —5 » »
338 Lugano -t . Couvert. •
410 Zurich . Neige. ». '
407 Sohafffrouse . » * ¦ ;
673 Saint-Gall —1 ». ". * ••
475 Glaris —1 Couvert. ' »
505 Ragatz 0 Neige. V * au.

. 587 Coire 0 Nébuleux . Calme.
1543 Davos . » Couvert. »
1836 . Saint-Monta. ; i"s 1-̂ 7. . . .  ... »
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Académie. -r-. Dans sa séance du 18 courant
le Conseil do l'Académie a. conféré la licence,
ès-scienees.physiques â M. James Burraann,
de La Ghau x .du-Milieu. .

Collision.--. Hier, vers midi; à la¦ > rue de
Mnclen Hôtol de Ville, le choval d'un négo-
ciant do la villc,effrayé par un char, s'emballa

stihitement. Sur son- parcours, il heurta un
petit char de laitier, renversant un bidon con-
tenant une trentaine de litres de lait, dont
quinze seulement furent  perdus.

Théâtre . — M. Charles G relinger s'est
décidé, i\ la demande de plusieurs habitués
du théâtre, à venir donner mardi prochain
cLa Cigale et la fourmi» , l'amusante opérette
qui a eu tant de succès. Il nous promet son
orchestre et ses chœui _ au complet

Oiseaux disparus. — Dès longtemps les
habitants du Faubourg du Lac ont la charita-
ble habitude de déposer, qui sur les fenêtres,
qui dans les jardins, une succulente pâture
pour les petits oiseaux, si nombreux, qui ont
pris leurs quartiers d'hiver sur les arbres de
la promenade. Et rie.n n 'était plus gracieux
que de voir plusieurs fois par jour la gent
ailée se précipiter avec délice sur cette table
toujours servie, véritable paradis d'hiver. Or,
depuis quel ques jours, la nourriture des petits
oiseaux restait intacte ; leurs pourvoyeurs
avaient beau préparer les plus délicieuses
pâtées : à l'horizon des fenêtre ., aucun moi-
neau n'apparaissait. Des recherches furent
faites pour découvrir la cause de la disparition
intempestive des gentils pensionnaires. Enfin
dimanche, on découvrit l'auteur du mal : une
immense buse en train de dévorer un pauvre
petit moineau, dans un jardin de la prome-
nade. Sans doute, qu 'épouvantés par sa pré-
sence dans ce quartier , les oiseaux s'étaient
enfuis.

N'y aurait-il pas moyen de tenter quelque
chose pour détruire ce Cerbère d'un nouveau
genre, qui interdit aux petits oiseaux l'accès
de leur paradis d'hiver? T. A.

NEUCHATEL

La conférence d'Algésiras
Le duc .d'Almodovar et M. Bevôil; d.ès le

commencement ode la première séance, ont
proclamé, dans toute, son étendue le principe
de la porte ouvei .c eli matière commerciale et
économique. Ce fait a produit la meilleure im-

pressioa ; mais il serait imprudent de croire
que les difficultés réelles de la conférence
soient résolues de ce fait

Ces difficultés n 'ont pas môme été abordées.
Tout ce qu 'on a pu fa ire, c'est d'en aj ourner
la discussion d'un commun et tacite accord.

On avait pensé que l'échange de vues qui a
eu lieu jeudi soir sur la question de la contre-
bande des armes pourrait donner une indica-
tion utile sur l'opinion dominante au sujet de
la surveillance de l'intérieur et des côtes du
Maroc ; mais la question reste entière. Les dé-
légués allemands sont imp énétrables.

Cette réserve et ce silence pèsent incontes-
tablement sur les délégués qui sont venus à la
conférence avec la pensée d'aboutir d'une ma-
nière satisfaisante pour tous.

M oscou, 20. — On a trouvé dans la de-
meure d'une jeune femme qui so nomme la
princesse Koslowska, une boîte de fer conte-
nant huit bombes chargées ; des armes furent
également découvertes ainsi que le révèle une
correspondance saisie.

Ces bombes étaient destinées à provoquer,
pendant une fête religieuse, une panique à la
faveur de laquelle le gouverneur aurait été
frappé.

Outre la princesse, deux femmes et un jeu-
ne homme ont été arrêtés.

M oscou, 20. — La journée s'est écoulée
dans la plus.complète tranquillité.

Les ouvriers déclarent absolument faux lcs
bruits suivant lesquels une grève éclaterait lé
22 janvier.
, On travaille dans toutes les fabriques.

Tif lis , 20. — Un train militaire transpor-
tant deux compagnies d'infanterie , une sotnia
de tirailleurs et une section de pionniers ren-
forcés d'uno sotnia dé cosaques a suivi au-
jourd 'hui la ligne de chemin de fer.

Les gares ont été occupées sans résistance.
Partout les employés ont repris le travail.
Comme les troupes s'approchaient du tunnel
de Suram les cosaques ont passé la montagne,
cependant que l'infanterie traversait le tunnel.

A la sortie juste près de la station de Zeipa
elles ont dû porter seco irs à la compagnie d'in-
fanterie que les révolutionnaires mettaient en
danger. Après un court combat les troupes
repoussèrent l'ennemi et débloquèrent la dite
compagnie.

En Russie

LA Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
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Monsieur Charles Leuba-DuBois, ses enfants ,
ses petits-enfants et parents ont. la profonde
douleur do faire part a leurs amis et connais-
sances de la crande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de . 

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 83mo année , après
une courte ct pénible maladie.

Neuchâtel , Boine 4, 1* 18 janvier 1906.
Luc XXIV, v. 44. "
Philipp. I, v. 20-21.

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

Monsieur pf- Madame Philippe Bourquin-
Marguéraz et leur enfant , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Richard de Tham et leurs enfants,
eu Suède , Monsieur et Madame Alphonse
Bourquin-Schreyer et leurs enfants , à Valangin ,
et les familles Bourquin , Ryser , Joannin ,
Hammer et Bovet , ont la douleur de faire part
;\ leurs parents , amis et connaissances du décès
de leur très chère sœur, belle-so- iir , tante ,
nièce ot cousine ,
Mademoiselle Rosa BOURQUIN

enlevée a leur affection après une longue et
pénible maladie , dans sa SO™ 0 année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi ot il
m'a délivré. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu lund i 22 janvier 1906, à
1 heure après midi . _ • . . _ . . . .

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
Le présent avis tient libu"do lettre de faire

part ..' ' ' ¦ '¦ - ' •

Christ est ma vie et U
mort m'est un gain.

Phil. I , 21.
Madame Louis Bourquin-Jacot , Monsieur

Edouard Bour quin , Monsieur Louis Bour quin ,
Mademoiselle Adèle Bourquin , à .Nenehatel ;
Madame ct Monsieur Alfred I .agct-Bourquin ,
à Yverdon ; Monsi eur Walter BlUtikor-Bon.
quin , Madame et Mons ieur Louis Gri .scl- l i i i t t i -
ker et leurs enfants , Madame Charles-Edouard
Jacot , à La Chaux-de-Fonds ; Madame ot Mon-
sieur J. -A. Jurgensen , à Yverdon ; Madame ot
Monsieur Elie Crozat , pasteur , ct leur (ils Mon-
sieur Elie Cro/.at, Monsieur John Jacot, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Junod-
Bert et leurs enfa nts, à Genève ; les familles
Bourquin et Jacot , à La Cliaux-de-l ' onds , Neu-
châtel , La Côte-aux-Fées et Genève , font  part
à leurs amis et connaissances do la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, frère, gendre,
beau-frère , oncle , neveu et parent ,
Monsieur L. o ni* BOL .QUIN-JACOT

Docteur en droit
que Dieu a repris à lui ce matin , à l'âge de
53 ans, après une pénible ' maladie .

Neuchâtel , le 19 janvier 1906.
L' inhumation aura lieu dimanche 21 janvier ,

à 1 heure de l' après-midi.
Domicile mortuaire : ruo Couloli 2.

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. - -

AVIS TARDIFS

Foot-Ball
Demain climanehe, grand match de foot-ball

à Colombier , entre les premières équipes du
«Vi gnoble F. C. » et «Chaux-de-Fonds F. C.»

Rappelons quo ce dernier a eu raison der-
nièrement du " Strassburg F. C. » ot qu 'il
s'est classé la saison passée au deuxième rang
du championnat suisse, première catégorie.

H.
On demande pour tout de suite
_ on ne cuSsmîèi'e

pension bourgeoise. Gage 30 fr. — Demander
l 'adresse du n° 589 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.
"'¦"«¦-aHn—aB—aa»¦aa;—__>p__—

La Feuille d 'Av is de Neucbâtel,
en ville, 8 Fr. par an.

CULTES DU DIMANCHE 21 JANVIER 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 h. - m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collég iale. M. MOREL.
11. Culte. Chap. des Terreaux. M. Marc BOREL.
Sh.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOHEL.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
.9 - Uhr. Untere. Kirche'. Predigt. Hr. Pfr. Gsell .
103/4 Uhr. Terreauxschule. Jugend gottesdienst.
U Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.
7 Uhr. Serrières. Predigt. Hr. Pfr. Gsell.

Vignoble :
8 3I, Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 J. h. m. Catéchisme. Grande salle.
9}_ . Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Romains VI). Petite salle.
10 3lt . Culte. Temple du Bas. M. THIEBAUD , prof.
8h. s. Culte. Grande salle. MM. JUNOD et

SEITTE , pasteur à Montluçon.
Chapelle de l'Ermitage -

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. GUYE. ,

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer , • Holy Communion and

Sermon.
5. Evensong and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

A l'occasion de la

Réunion ie la Société pastorale
il y aura , mercredi 24 janvier , à 9 heures
du matin , à la Collégiale, un culte présidé par
M. Quinche , pasteur au Landeron.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
«¦______________——__——__HV—B«———————n_—__—__B—¦


