
On offre à vendre un beau

domaine
d'une trentaine da poses et plus.
Occasion très favorable et à bas
pris. Offres écrites sous A. H. V.
&S3 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

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

Sur le parcours d'uu tramway, une

propriété
est à veudre d une contenance d'en-
Yiron 2800 mètres. Vue superbe.
Pent être trnnsformée ou servir
do terrain b bâtir. Demander l'a-
dresse du n» 566 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

propriété à vendre
ou a louer au Petit-G'offrane.

On offre à vendre ou à louer, au
Petit-UoBrane , une maison d'habi-
tation comprenant 2 logements avec
partie rurale plus 15 poses de terre
situées dans le territoire de Cof-
frane. — Pour tous renseignements
et pour visiter les immeubles
s'adresser à M. Emile Schenk,
& €»ffrane.

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», à Neuchâtel. 

A Tendre on i louer
pour le 24 juin 1906, Côte 8, une
maison de i l  chambres, avec ter-
rasse et jardin ombragés. Convien-
drait pour pensionnat ou pour
industriel qui voudrait construire.
S'adrosser à P. Dessoulavy, Côte 8,
tous les jours de 1 à 3 heures, c.o.

A vendre ou â louer, au-
dessus de la ville, villa,
11 chambres. Bains». Buan-
derie. — Véranda. — Gaz.
— Electricité. — Jardin. —
Belle vue. — Entrée en
Jouissance, 24 juin 1006.
Etude TX. Brauen, notaire ,
Trésor 5.

A VENDRE:
pour époque à convenir, dans un
village du vignoble , une jolie pe-
tite maison presque neuve. — Au
res-de-chaussée : atelier pour six
porsonnes , 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 ot un verger.
Magnifique vue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser chet M. H. Berger-
Oolay, employé postal , faubourg
de la Gare 19.

Maison de rapport
bien const» nlte et en bon
état d'entretien, à vendre
rne Pourtalès. S'adresser
Etude 6. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A VENDRE 
*"

Pierre ponr maçonnerie
aux Sablons. — Sadresser
à II* Bonhôte, architecte.

Les «Mutes de provenances
étrangère ct misse (hors du can-
ton de N«Mckfttel et de la région
¦des lac» de Neuchâtel , Morat et
Sienne-) sowt reçues par l'Union

des J««nMMa*K suisses pour la pu-
blicité (Uiwoa réclame). Bureaux
6 Lucarne «t Lausanne.

m Les annonce» reçues \
S avant 3 heures (grandes j
i annonces avant it  b.) \
9 peu vent paraître dans le \ \
js numéro du lendemain. j

_AVIS OFFICIELS
^i§ COMMUNE

f||p PESEUX
déclarations pour immeubles

Cûiifernoéanent à la loi, les per-
sonnes «•••ieiliées dans le ressort
commua»! èm Peseux et qui pos-
sèdent *Ves im won blés ou parts
d'innn<iaWM dans d'autres localités
du canten , ainsi que les personnes
uon dn»*af»Ma****« à Peseux, mais y
nasKédMat ¦>*»• immeubles , sont in-
vitées à aàrmmmmr au bnrean com-
munal, jmqu'au 15 férrier
proe_ h.»5i**L, me déclaration signée
indi qua*» ks situation , la nature et
ls valeur èm «*•* immeubles.

Les urepriétiires qui n'enver-
raient p **> eefrte déclaration dans le
délai prMerit seront taxés pour
l'aune» , sans recours .

Peseux, U ii janvier 1906.
Conseil communal. -

IMMEUBLES
Vente ni enctières : publiques

après faillite

•L'offlee de» faillites du Vaf-de-
Tvavors , administrateur do la fail-
lite de Ëdeaard Brauen, mécanicien
b Couv»t, vendra aux- enchères
Subliquee, à l'kdtel du Pont,

i, Convet, mardi SO février
1906, de* 3 1/ 2 heures de
l'après -midi, les immeubles
appartenant à le masse en faillite
du prénommé et désignés au ca-
dastre de Cëur'et comme suit :

Article WS. Snr les Moulins,
bâtiment», place et jardin de 1128
mètres carrés.

Limite» : Nord. 993, 991 ; Est,
990 ; Sud , 74? ; Ouest, 995.

Subdivision * :
Plan felie 7, n« 79. Sur les Mou-

lins, logements de 104 mètres
carrés.

Plan .«lie 7, n» 80. Sur les Mou-
lins, usina mécanique dé 24tj mètres
C&rrés.

Plan feli» 7. n» 81. Sur les Mou-
lins, ateliers de 30 mètres carrés.

Plan folie 7, n° 82. Sur les Mou-
lins, place de 682 mètres carrés.

Plan folie 7 , n« 83. Sur les Mou-
lins, jardin de 666 mètres carrés,

Immeubles par destination
21 tour» divers , 2 raboteuses. 2

forges avee ventilateurs ot chemi-
nées, 1 moteur électrique avec
poulies, transmissions avec poulies ,
zî étaux, 2 perceuses, 1 forge
oomplète avec enclume , 2 meules,
1 tambour à polir , etc., eto.

Lo» conditions de la vente des
immeubles et l'état détaillé de
l'mit.illflcra r_ i -rif> .< _ _ _ l _ . q  .a arnut a __ ..aa * a __ ;a_
% l'office de» faillites , à Môtiers .»è» lo 21 janvi er 1906.

Pour visite r les immeubles mis
en vont» , s'adresser au dit office
des faillite» ou au notaire Matthey-
Doret, k Couvet.

Donné pour être inséré dans la
Fouille d'Avis des 23, 30, janvier
Ct 15 février 1906 

Môtiers, 1» janvier 1906.
Le préposé aux fai l l i tes,

P. II AINAHD .

A VENDRE
A CERNIER, une MAISON très
agréablement située , renfermant
un logement de six chambres, cui-
sine ot dépendances,, avec joli jar-
din. Ea» sur l'évier , éclairage
électrique. Maison assurée 11 ,200 tr.

Pour ton» rensei gnements, s'a-
dresser au notaire Abram SOGUEL,
à Ceralor. R51 N

A VENER E
& Peseux , très beau terrain à
bâtir de . 820-1. Emplacement ex-
oessiv»nri»at avantageux sous tous
les rapport». Prix modéré.

M. P. O.-GenUl , gérant, Peseux
64 , est ebargé de renseigner.

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

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & O. Nouchâtel.
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"i m fl met les voies respiratoires à l'abri de toute infection, m " §1
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Uenaudcz & votre pharmacien, droguiste ou épicier *
le seul véritable

Le meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique-.
Elixir digestif. \

{MAISON]
~"~— ' ' "—' - , -

a« t̂«_M_ -«ejKHWiit.o» aoiadtetMat- de maux d"eafatte *
KM et digérant mal, supportent facilement lo Bt

1 CACAO A L'AVOINE 1
tel (marque : Cheval Blanc) jopi Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a Kj
 ̂

opéré de véritables mirocles 
de 

guérison. f*

IS Giis MULLER t P, Caire , suce, fle MULLER S BERNHÂRD m
|̂ (seuls f abricants) i Dj

AVIS AUX AGRICULTEURS
" J'informe ma bonne clientèle que l'engrais du clos d'équarrissage

de Genève que j'ai représenté pendant 9 ans. vient d être entièrement
acheté par'lo Syndicat agricole du canton de Genève.

Avant DU avoir la représentation des engrais des Grande» me-
uulWoatares de Saint-Gobain, déjà connues en Suisse et placées
sous le contrôle des laboratoires fédéraux, jo me permets de recom**
mander ces engrais garantis à mes clients. . ..

Ces engrais seront livrés dans les mois de février, mars et avril.
ENGRAIS SPÉCIAUX

Prospeotus â disposition — Payemen t 90 jours
Cornaux, janvier. Alfred ISCII

Représentant pour le Vignoble,-1

§Ï>I€HIGEB et €ie
Rue du Seyon S

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET ENFANTS
¦¦&__¦ Exécution prompte et soignée ____¦__¦¦

II i m iiiiin^iinwTrinwini i il ______________________ WI_________ 8EI*-S_g.-'~r* ĵrv^^ r̂-r 5̂ t̂r n̂iarr*5^̂ î̂ **rS 3̂» Ŝ »̂?î »̂

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

On offre à vendre

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

f ianos Biuinner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, -Ritter,

. etc.
dan» tous les styles.

PMISTESPME(Pi»lj)
J Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans el aufrot
Grand choit pour tente mt lecatiotl

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE FIAI!

Maison de con fi anc©

Magasins nie Pourtalès nM 9*11
au 1" étage

NEUCHATEL

Le Dcu j,H. D. tr.

Incandescence par le pétrole
Prix : 8 francs

{Complet avee verre, manchon et mèche)
Brûle aveo autant d'intensité que le gaz incan-
descent, consomme un litre de pétrole on 18 heu-
res environ. Pas de mèches à remonter. U est
tellement simple qu'un enfant peut le manier ,
de là lui vient le nom de A. B. C, s'adapte sur
chaque lampe a pétrole ordinaire de 10 et 14
lignes et au moyen d'anneau de réduction sur

•̂VïSJÎfflwW n'importe quel autre bassin.

j|~|||$' vî* HS8" Dépôts à Neuchâtel -fK|

i-ëfiil» ^m' Micli el * cie' GrâD(i Bazar : P' Bor8er ' coiicerl 4 ¦
^HÎ Paal Tripet ; Th. WiW. apreilleiir.

¦aa-MB_MBan_«_--m«^^

Faubourg des Sablons 16 -o- Faubour g des SaMeiis 16
pharmacie des Sablons

DROGUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
à proximité immédiat» de la Consommation

Téléphona — On porte à domicile Téléphona

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

J. BONHOTE, pharm.

III MFI IIII I i ¦¦¦¦w.ii.mr
A vendre une

voiture à ressorts
deux bancs avec une cage pour
petit bétail , conviendrait pour Dou-
cher. — S'adresser ohez M. Emile
Wenker, Corcelles.

Belle (ie seigle
pour attacher la vigne, à veadre
chez U. Dubois, à Coffrane,

IMMEUBLES

We îm belle propriété É su
A SAUGES (Neuchâtel)

fln vue de sortir «l'indivision, la veuve et les
enfants de défaut Henri-Auguste Pierrehumbert-
Pattns vendront, par voie d'enchères publiques, le
samedi 27 janvier ÎOOO, dès 8 heures précises du
soir, à l'hôtel de la Béroche, à Saint-Aubin (Neu-
châtel), ïiE BEAU ROMAINE qu'ils possèdent anx
Chariières, territoire de Sauges, comprenant I>EUX
MAISONS a l'usage d'habitation, grange, écurie et>
fenil, de construction récente, bien aménagées, eau,
électricité, belle vue sur le lac et les Alpes, air
très salubre, AVEC UNE TRENTAINE DE POSES

DE BONS CHAMPS ET PRES.
L'enchère aura lieu sur une offre ferme de

35,000 fir.
Ii'échute DEFINITIVE sera donnée séanee te-

nante au pins offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser, pour visiter les immeubles, h M.

Burgat-Pierreiininbert, anx Charrières sur Sauges,
et, ponr les conditions, en l'Etude de MM. _Laiii.be-
let & Guinand, avocats à Neuchâtel, ou chea le
notaire soussigné chargé de la vente.

Boudry, le 30 décembre 1005.
H. AUBERSON, notaire.

w*- attention -*a
Dès à présent, la laiterie de la

rue Louis Favre (Industrie) est
régulièrement fournie de beurre
Gruyère , premier choix, à 89 cent,
la demi-livre.

Arrivage 3 fois par semaine.

H GIS
de i et 2 ans y , ,  ainsi qu'une vache
Srête au veau, à vendre, chez

[. Paul-Albert Roulet , Peseux
n» 73 .
— " ' —" i . —i ¦ .i ¦ i i»̂ -*^——^—

La Tente
des livret

de la Société de lecture française ;
aura lieu le lundi SO janvier,
à 10 h. du matin, chez M. Frey,
relieur, rue du Château.

A vendre également l'Illustration
allemande et le Graphie anglais.

A VENDRE
à bas prix , un Adèle petit chien
courant, bon lanceur et meneur.
Eseai. — S'adresser Parcs n° 125,
1" étage. c.o.

Break
à un ou deux- chevaux, a vendre
faute d'emploi.

Demander l'adresse du n* 599 au
bureau de le Feuille d'Avis de
Neuchâtel . :

A vendre un

vélo de dame
marque Peugeot , ayant très peu
roulé. S'adresser chez M. Sigrist ,
19, rue de l'Hôpital.

Zwicback 9e Vevey
Toujours frais

Au Magasin

fiOD. LUSCHER
Faub. de l'Hôp ital, 19 
TOUS ILES JOURS

Escargots
préparés

& la mode de Bourgogne

In magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, I

3 jolies tables
en cerisier, à vendre. Café 4e
tempérance, Soyon 19.

¦"MW«™n_________pM_________a*w______*n_i>*____n

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail , a Neurhâtel.

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

rue des Epancheurs.
R. Luscher, épicerie , fau-

bourg de l'Hôpital.
E. Morthier, épicerie, rue

de 1 Hôpital ,
ot dans les différente maga-
sina de la Société de consom-
mation.

A Saint-Biaise , chex M. Paul
Virchaux.

A. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE V f â/  HORLOGERIE

ORFÈVRERIE N  ̂POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHEVRON9

—— Maison fondé» an 1833 — '

L-F. LAMBELET l Ci(
I7, faubourg ds l'Hô pital, 17

NEUCHATEL.

IHLfMM
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse feraisette

lavée.
Anthracite belge, r* qua-

lité.
Anthracite Sainte • Amé-

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

chauffage central.
Qrelats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédit ion directe des mines par
vagons complets.

TÉUÉPHONE-139

Bois de foyard
Encore quelques tas de beaux

rondins de foyard I" qualité, sont
à vendre au pris de 13 fr. le stère,
rendu & domicile, chez. M™ « veuve
I_oui« Calame, * Monte*
sillon, H2169 N;

L'ÉMIGRÉ
Comédie en 8 actes, an prose

par M— DB CHARRIÈRE
Une plaquette. . . Fr. 1.—

En vente dans les librairies 

PHARMACIE , DROGUERIE FINE
D ' _L» BEUTTEB

VIN FORTIFIANT
pour personnes souffrant de

l'anémie

A vendre un

potager usagé
mais en bon état avee accessoires
pour le prix de 25 fr. — S'adresser
chez MT François Andrey, La
Coudre. 

^̂ ^̂^
PLUS D'ASTHME!

*̂**9**±_ Guérison immédiate.
___f______ n_____ Récompenses : Cunt
¦ (fl jffl mille francs , médail-
By^A» 'es d'or et d'argent
y- *™ ŷ ot hors concours.

m̂\9X3 *W Renseignements gratis'
et franco. Ecrire au Dr Cléry,
53, boulerard Saiat-Martio. PARIS.

iii[GwH^i_^3
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» l_g. et pJiu, i" lui , Udj. «u JW> tlpic» l* t.
Insert. Hlivmnta (reptt.) > • > »

Dt Is Saisit *t d* rHrntyr t
if et. h lig. ou m etp«c». ••*• iiu., minim. t h.
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Bureau; t, Temp le-Neuf, t
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ABONNEMENTS

< m 6 suit J msis
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LOGEMENTS
H A i Fermé CARTIER, notaire

1. rue da Môle, 1

Pour appartement
ou bureau

•M offre à louer dans une
maison d'ordre pour le
iM Juin «OC, à la rue du
(Seyon, près de la Place
Purry, un appartement
de 5 pièces el belles dé-
pendances, soit au __•*• soit
an 2™ étage. Ban, cas,
électricité.

A louer pour Saint-Jean un ap-
partement de 4 chambres avec vé-
randa, lessiverie et dépendances.
S'adresser Côte 31 , !•' étage, c. o.

Fahys : A louer dès mainte-
nant, logement de 2 chambres, al-
côve, cuisine et cave. Prix : 30 fr.
par mois.

S'adresser Etude G. Etter, no-
toire, 8, rue Purry. 

Pour le 24 juin , rne St-Man*
riee n» 11, S™ étage, logement,
4 chambres, alcôve, cuisine, cave
et galetas.

S adresser pharmacie Guebhart.
Pares, pour Saint-Jean, beaux

appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire ,
me des Epancheurs 8.

Tanseyon, à louer tout de suite,
un appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire , Eypan-
clienrs 8.

A louer, au-dessus de la rne de
la C<Ste, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances,
disponibles tont de snite. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire , Epancheurs ».

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

POÛB SAINT-JEAN
Berdes i , 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.

Terreaux, à louer, pour épo-
rà convenir, nn bel appartement

B chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde Petitpi erre,
Epanchenrs 8. 

pour pensionnat
A loner, dès le 24 Juin,

rez-de-chaussée de 9 c liam-
bres avee dépendances,
«S vérandas, grande ter-
rasse. Belle vue. S'adr.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

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

K. KtiILLETOS BB LA FECULE l'ATO BE ggHMffl

PAB

A.-K. QREENE

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

Une fois cette résolution prise, je réfléchis
à la meilleure manière delà mettre à exécu-
tion. Je ne suis pas poltronne, mais j'ai ma
réputation à sauvegarder, et quelle raison
miss Butterworth pouvait-elle bien avoir de
se promener à minuit dans les rues de la ville?
Henreuseineent que je me rappelai qne ma
cuisinière s'était plainte d'avoir mal aux
dents lorsque je lui avais donné mes ordres
pom- le déjeuner. Je descendis tout droit à la
cuisine où je la trouvai la joue appuyée sur la
main et attendant Lena. Je lui dis d'un ton
sec qni n'admettait aucune réplique:

— Sarah, vos dents vous font souffrir
cruellement ; il faut qe vous preniez un médi-
cament. Quand Lena reviendra, envoyez-la
moi tout de suite. Je veux aller jusque chez le
pharmacien prendre un remède et Lena m'ac-
compagnera.

Elle eut l'air étonnée, naturellement,, mais
je ne lui permis pas de me répondre :
¦-» Pas un mot, m'écriai-je , cela ne ferait

qu'augmenter votre mal Et ne prenez donc
pas cette raine effarée. Oo croirait que vous
venez de voir un revenant danser nne gigue
sur la table de la cuisine; Je vous prie de
croire que je connais mon devoir. Je sais aussi
quelle espèce de déjeuner vous me servirez,
si vous restez éveillée toute la nuit, è geindre,
& gémir et à avoir mal aus dents.

Et je sortis de la cuisine sans écouter ses
protestations, car elle .commençait déjà à dire
que le mal n'était pas si grand, que ce n'était
pas la peine de me déranger. Or, tout cela

' ¦ - .. .  _ 
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était vrai, sans doute, mais ce n'était pas ce
que j'avais envie d'entendie.

Quand Lena revint, je vis tout de suite i
l'expression animée de son visage qu'elle
avait bien fait sa double commission. Je lui
donnai donc à entendre que j'étais contente
d'elle, et je lui demandai si elle était trop fa-
tiguée pour m'accompagner à la pharmacie ;
que je désirais n'y pas aller seule.

Lena fut très intriguée, et les grands yeux
ronds qu'elle ouvrit m'amusèrent énormé-
ment Mais elle est très discrète, comme je
l'ai dit déjà, et se contenta de faire observer
d'une voix respectueuse :

— n est bien tard, miss Butterworth, obser-
vation dont je me serais bien passée.

Je n'aime pas insister exagérément, au
cours de cette histoire, sur mes sentiments
aristocratiques; mais lorsque je me trouvai
seule dans les rues avec Lena, il est certain
que je me demandai avec une certaine inquié-
tude si cette démarche n'était pas quelque peu
compromettante. Je fus soutenue par la pensée
que je travaillais dans l'intérêt de la vérité et
de la justice, et avant d'avoir fait deux cents
mètres, je me sentis aussi tranquille sous le
eiel étoile de minuit qu'en revenant de l'office
le dimanche après-midi

Il y a dans Third avenue un certain phar-
macien auquel je donne volontiers ma clien-
tèle, et c'est vers sa boutique que je dirigeai
ostensiblement mes pas. Mais j'eus soin de
prendre par Lexington avenue et Twenty-
seventh street En approchant de l'endroit où
l'on avait aperçu le couple mystérieux, j'exa-
minai soigneusement les environs pour me
rendre compte des cachettes possibles qu'ils
offraient

Lena, qui ne m'avait pas quittée d'une se-
melle et qui était évidemment trop ahurie par
mon escapade pom parler, se serra subite-
ment tout contre moi et me prit par le bras en
tremblant

i — Je vols deux hommes qni viennent de
notre côté, dit-elle.

— Les hommes ne ne font pas peur, répon-
dis-je sèchement

Mais c'était un mensonge abominable, car
j'en ai bel et bien peur dans un endroit et
dans des circonstances pareils.

Les deux hommes qui s'approchaient de
nous à ce moment semblaient être d'humeur
joyeuse. Mais quand ils virent que nous pas-
sions notre chemin sans faire attention à eux,
ils se contentèrent de nous lancer quelques
plaisanteries.

— Sarah devrait vous être sien reconnais-
sante, chuchota Lena.

An coin de Third avenue je m'arrêtai. Je
n'avais rien vu jusque-là que des perrons
déserts et des cours en sous-sol. Rien qui pût
donner l'idée d'une cachette à déposer des
paquets encombrants. L'avenue avait-elle
quelque chose de meilleur à offrir? Je m'arrê-
tai sous le réverbère du coin pour réfléchir,
sans faire attention à Lena qui me tirait dou-
cement par la manche pour m'entralner du
côté de la pharmacie. Jetant les yeux à droite
et à gauche dans la rue boueuse, je cherchai
une inspiration. Une croyance presque obs-
tinée à ma propre théorie me faisait repousser
dans mon esprit l'idée de la vieille qu'ils
disaient avoir rencontrée. Us n'avaient donc
pas jeté tout simplement leur paquet au milieu
de la rue. Je me mis même à discuter le cas
sans bouger de place, malgré les tramways
qui passaient, et Lena qui continuait à me
tirer par le bras.

Si la femme qu'il avait avec lui, me
disais-je, avait bien été la sienne, fl aurait pu
en agir ainsi, car tout cela n'eût été qu'une
petite escapade sans conséquence. Mais ce
n'était pas sa femme, et ils jouaient un jeu
dangereux, bien qu'on les ait entendus rire.
Us ont donc dû chercher à se défaire d'une
manière intelligente de ces objets révélateurs.
Où donc ont-ils pu les caser?

Pendant que je murmurais ces paroles, mes
yeux tombèrent sur la seule boutique qui fût
encore Ouverte et éclairée. C'était la pauvre
demeure d'un blanchisseur chinois, et par les
fenêtres de la devanture, je le voyais occupé â
repasser malgré l'heure tardive.

Ab, ah I pensai-je, et je traversai si bras-

queitient la rue que Lena eut un soubresaut et
faillit tomber par terre, tant elle se dépêcha
de me suivre, malgré sa frayeur.

— Pas par là, pas par là ! me criait-elle.
Miss Butterworth , vous prenez du mauvais
côté !

Mais j'allais toujours sans tourner la tête,
et je ne m'arrêtai qu'en arrivant devant la
blanchisserie.

— J'ai une commission à faire ici, dis-je à
Lena, en manière d'explication. Attendez-
moi sur le pas de la porte et ne faites pas
comme si vous pensiez que je perds la tête,
car jamais je n'ai été plus saine d'esprit qu'en
ce moment

Je ne crois pas que ces paroles l'aient gran-
dement rassurée. Les fous ne passent pas, en
général, pour être de très bons juges de leur
état mental Mais elle était si habituée à obéir
qu'elle se recula lorsque j'ouvris la porte pour
entrer dans la boutique. La surprise qui se
peignit sur le visage du brave Chinois en se
retournant et en voyant devant lui une dame
d'un certain âge et d'un aspect sévère me
cloua un instant au sol Mais en y regardant à
deux fois, je compris que sa surprise même
était plutôt flatteuse. Prenant donc mon cou-
rage à deux mains, je demandai avec toute la
politesse que j'étais capable de montrer à un
homme de cette race odieuse :

— Est-ce qu'un monsieur et une dame por-
tant un voile épais n'ont pas laissé nu paquet
chez vous, il y a quelques jours, k la même
heure à peu près que maintenant

— Du linge de femme? Oui, Madame. Il
n'est pas prêt Elle m'avait dit qu'elle ne
viendrait pas le prendre avant une semaine.

— Alors, c'est bien cela. La dame est morte
très subitement et le monsieur est parti en
voyage, n faudra que vous gardiez ce linge
longtemps.

— Mais j'ai besoin d'argent moi, et pas de
linge!

— Si vous voulez, je vous payerai Ça m'est
, égal que le linge ne soit pas râpasse.

— Je vous donnerai le linge contre la fiche.
Pas de fiche pas de linge!

Pour un contretemps, c'était un contre-
temps. Mais comme, après tout Je ne tenais
pas tant à avoir le linge qu 'à pouvoir y jeter
nn coup d'oeil, je surmontai bien vite cette
difficulté.

— Je ne veux pas le prendre ce soir, répli-
quai-je. Je voulais seulement m'assurer que
vous l'aviez bien. Quel jour ces personnes
sont-elles venues?

— Mardi soir, très tard ; un monsieur et une
dame très bien. Elle voulait parler, mais le
monsieur l'a tirée en arrière ; je n'ai pas en-
tendu s'il fallait mettre beaucoup d'amidon.
C'est tout lavé, voyez-vous, continua-t-il en
tirant une corbeille de sous la table, mais ce
n'est pas repassé.

J'étais dans tous mes états. J'étais si perdue
en admiration devant ma propre perspicacité
à deviner que j'avais enfin trouvé un endioit
où un paquet de linge pouvait rester caché in-
détiniment, que je regardai faire le Chinois
sans rien dire pendant qu'il remu-s.it le linge
dans le panier. Je me disais qu'en voyant la
qualité des dessous qu'il se mettait en devoir
de me montrer, je pourrais trouver la réponse
définitive à la question qui m'agitait d -spuis
des heures. Si je m'apercevais qu'ils étaient
fins et de provenance étrangère, c'est que
l'histoire de Howard était juste, et toutes mes
théories laborieusement échafaudées tom-
baient à terre comme un château de cartes.
Mais si, au contraire, ces dessous étaient de
ceux que portent la généralité des Américai-
nes, alors mon idée au sujet de l'identité de la
femme qui les avait laissés chez le blanchis-
seur se trouvait confirmée en tous points, et je
pouvais en toute sécurité la considérer, elle,
comme la victime, et Louise Van Burnam
comme la coupable, à moins, toutefois, que
des faits nouveaux ne vinssent démontrer
qu'en fin de compte c'était tout de même Ho-
ward l'assassin.

La vue deB yeux de Lena fixés snr moi avec
la plus grande inquiétude par les vitres de la
porte occupa un instant mon attention, et
quand je retournai la tète je vis le Chinois
qui me tenait deux on trois articles de toilette

féminine. Ainsi exposés à ma vue, ces objets
me fixèrent en un clin d'oeil Ds étaient loin
d'être fins et portaient même moias de hrode-
rie que je ne m'y attendais.

— Sont-ils marqués? demandai-je.
Il me montra deux lettres nurqaéos à l'en-

cre indélébile sur la ceinture d'un japon blanc
Je n'avais pas mes lunettes sur moi. mais
l'encre était bien noire et je 1ns <0. R ». Lea
initiales de la péronnelle, pensai-je.

En quittant la boutique, mon air de satis-
faction était tel que Lena ne savait trop que
penser de mol Elle m'a expliqué depuis que
j'avais l'air d'une personne qui veut tout le
temps crier «Victoire !» , mais je ae crois pas
que je me sois livrée à ce point Cependant,
malgré tout mon contont^miant j'avai» seule-
ment découver ' i_-.4o.iti un des paquets.
D aurait fallu arriver encore à retrouver la
trace des autres objets.de la robe et da cache-
poussière. Apparemment je n'étais pas assez
forte pour cela.

Nous nous étions dirigées machinalement,
Lena et moi, du côté de la pharmacie, et nous
approchions du trottoir comme j'arrivais â
cette conclusion. D avait plu récemment; nn
petit ruisseau s'était formé le long ds trottoir
et allait se vider dans une bouche d'égout A
cette vue, un trait de lumière se fit dans mon
esprit.

Je me dis que si j'avais eu, moi, le désir de:
me débarrasser d'un objet compromettant je
l'aurais déposé à l'entrée d'une de ces bouches
d'égout et je l'aurais poussé dedans tont dou-
cement avec mon pied. Persuadée d'avoir
trouvé Foxplicatiou de ce qu'était devenu le
deuxième paquet, je continuai mon chemin.
Si j'avais eu la police à mes ordres, f aurais
fait faire des recherches dans i'égoot à ee»
quatre coins-là.

Nous entrâmes en voiture.après avoir visité
la pharmacie. Je ne voulais pas entreprendre
avee Lena une nouvelle promenade aocturaei

dans Twenty-seventh street (
( Aeu mwJ
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rue Haute n* 9, pour le tt juin
prochain, ou plus tôt si en le dé-
sire, un appartement de 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle
situation. Eau, gaz et électricité .
S'adresser k M. Ed. Burdet, même
maison.

Pt»nr 24 Jnin, rne de la
Côte, ea face de la gare,
appartements nenfs de 4

S
leees, confort moderne;
ventnellemeat apparte-

ments de 8 pièces. S'a-
dresser a Henri Bonhôte ,
architecte. c

^
o.

Place Pnrry, à louer, dès le
M juin , un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Oaz
et électricité. Vue très agréable.
S'adresser Htii -Ie Petitpierre,
notaire , Keuciifttcl.

Logements à louer
Immédiatement :

S chambres, qnai dn Mont-
Blanc

5 chambres, faubourg de
la Gare.

4 chambres, Prébarrean.
3 chambres, qnai Ph. Su-

chard.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, rue dn Pom-

mier.
2 chambres, rue des Mou-

lins.

Dès le 24 juin :
6 chambres, Beaux-Arts.
6 chambres, Faubourg du

Ltac.
5 chambres, rue des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

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

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

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

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

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

Auvernier
A louer, pour le 24 juin 1906,

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

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

S adresser hôtel du Cerf , Ancien-
Hôtel-de-Ville 4. çJK

A louer, pour le 24 juin
1906, Evole 17, au 2*°* éta-
ge, un appartement de 6
Eieces avec dépendances,

alcon et belle vue. S'a-
dresser Etude R. Cour-
voisier, B' en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
Saint-Jean. Bel appartement

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

A loner, pour St-Jean
1906, la maison Escaliers
du Château n° 4, formant
un seul appartement et
renferman t 8 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Etude A. Bou-
let, notaire , rue du Pom-
mier 9.

A louer, ponr le 24 Juin
190», route de la Côte
prolongée , uno petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant sept pièees, enisine,
ehambre de bains, buan-
derie et Jardin. Situation
an midi et belle vue. S'a-
dresser Etnde des notai-
res Guyot et Bubled, rne
dn Môle.

lia Société immobilière
de la rne Baehelin offre k
loner , pour Saint-Jean 1906 , de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction à Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue :

Appartements de quatre cham-
bres et belles dépendances, loggia
ou balcon , chauffage central , eau ,
gaz et électricité, do 800 fr. et de
900 fr. à 930 fr., eau comprise.

Appartements de trois chambres,
avec bakons , chauffage central ,
eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 650 te. à 700 fr., eau com-
prise.

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

Pour la Saint-Jean, appartement
de

trois clamta an soleil
avec buanderie, séchoir. Ecluse 32,
au plain pied , arrêt du tram.

S adresser a L. Ramseyer, Eclu-
se 36.

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

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

S'adrosser à M. Jacot, Fahys 65.
Logement neuf de 3 pièces pour

le 24 juin, à la rue de la Place.
d'Armes.

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

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

S'adresser a F. de Rey-
nier-Suchard, Evole 19.

Coreeiles
Beaux appartements à louer de

2 et 4 chambres et dépendances,
eau et gaz, jardin. Vue imprena-
ble. S'adresser Petit Berne 11, au
bureau.

A UOU .53
un appartement de 2 ou 3 cham-
bres et dépendances, jardin. —
S'adresser à H. Fischer, jardinier,
Montmirail près Marin.

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil , à

louer tout de suite. Rue du Châ-
teau n° 9, t« étage.

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Concert 2, 2m*. c. o.

Chambre et pension, prix mo-
déré. Temple-neuf 22, 3n,°.

Petite chambre meublée, se chauf-
fant, pour coucheur tranquille. —
Fausses Brayes 19, 1" étage à droite.

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
Neuchâtel . c. o.

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

A LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
'im* étage, à gauche.

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

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

Chambre meublée. Bercles 6,
rez-de-chaussée. e. o.

Chambre œs'.hlén pour le 1" fé-
vrier. Bseux-Arts 9, 3".

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

LOCAT. DIVERSES
"

Sue des Mouline, à louer
local pour magasin eu atelier.
S'adresser Etude Q. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

PESEUX
Deux beaux magasins pouvant

convenir à tous genres de commerce,
et logements sont à louer. Entrée
immédiate ou à convenir. S'adres-
sera P. G.-Oentil , gérant,Peseux 54.

Magasin à louer
rne dn Temple-Neaf n* S,
peur le 84 juin 1»0«. —S 'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. e.o.

Pour "bureaux
A louer, dès mainte-

nant ou pour époque &
convenir, au centre de la
ville, belle situation, 1er
étage, 2 chambres conti-
guës, au midi, avec bal-
con et dépendances. S'a-
dresser rue St-Honoré 7
2ms, entre 1 et 2 heures
Ponr bureaux. — Rez-de-

chaussée de 4 pièces à la rue du
Musée ; entrée 24 juin.

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

Rne Louis Favre, à louer,
pour le 24 juin , deux locaux pour
magasins ou ateliers. S'adresser
Ktnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

Saint-Jean 1906
A louer les caves meublées de

la maison rue du Pommier ns 1.
S'adresser au bureau de O.-E.

Bovet, 4, rue du Musée.

Magasins à louer
Rue Saint-Maurice. Etude
A.-N. Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
On demande à loner

1 pièce meublée pour bureau, l ,r
étage. Centre ville. Faire offres
avec prix à W. Jost, Bôle.

OFFRES
Jeune fille travailleuse et hon-

nête
CHERCHE PLACE

pour cuire, dans bonne famille. —
Entrée immédiate. — S'adresser
ruelle Breton 6, 1".

Une jeune fllle de 15 ans désire
se placer, soit auprès d'une maî-
tresse de bonne maison soit pour
garder des enfants. — S'adresser
Place d'Armes 8, au 2"1".

PLACES 
~

On demande pour Berne , comme
volontaire, une jeune fille bien re-
commandée. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et tous les
travaux d'un ménage soigné. Ecrire
sous E. M. 596 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Jeune fille honnête est demandée
comme

Volontaire
pour aider la maîtresse de maison
et apprendre l'allemand. — Si l'on
est content , petit gage dès le dé-
but. J. Kôrber, boulanger , Olten.

£e Comité directeur
DE

FAsile du ==-¦
-  ̂Prébarreau
prie toutes les persouaes qui
s'intéressent à cette warye
de bien vouloir faire bon
accueil au collecteur qui
viendra prochainement sol-
liciter leur générMièé en
faveur de cet établissement.

Conférences 9e St-J1a.se
Jendi 25 janvier 1»«G

k 8 heures eu .wir
au NOUVEAU C0LLÈ0E

CONFÉRENCE
*avec projections htmtmeasei

par

M. Ch. KMPP, professe»!»*

Sujet :

• siimini «
Docteur Vuarraz

Médecin spécialiste
Maladies des oreilles,

du nez et *>« la gorge

Cabinet ûe ioisialiois
ouvert tous les jours, le matin

de iO à il heures, l'après-widi de
2 k 4 heures, le mercredi
après raidi excepté.

CLINWeTPBITll
Faubourg de l'Hôpital 6

i" étoçe 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque je udi, hôèel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
â 12 h. 7s. __________

Salle Maire h CoHëp Mi
IiE MARDI, à 5 h. <(;

du 23 janvier a» 2* f évrier

par

M. PIERRE BREUL

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

2. Jeanne d'Arc.
3. Les Confessions de Saint-Augustin.
4. René Bazin. l 'Isolée.
5. Sainte-Chantal ; M*» ch SéirigHé.

Abonnement aux «Hiq ceafereu»
ces : 4 fr.

Une conférence Mwrfée : 4 tr.

Cartes à la librsirie _B*iachaux
S " Niestlé , et à Cenirèe <*e Ja salle.

:

On cherche pour un petit ménage

UNE JEUNE FILLE
de eoutiance , déjà au «ourant du
service . — Demander l'adresse du.
n» 548 an bureau de la Feuille
d'Arie de Neuchâtel. 

Oo demande an* bonne

femme ie chambre
sachant coudre, repasser et con-
naissant le service de table. Entrée
1 février; bons gages. — S'adresser
a M»« Tell Sandoz-Favre , Villa
Trevenna , sur Brenets. H. 264 C.

On demande une jeune fille comme

Volontaire
sachant coudre , pour s'occuper de
2 enfants et aider dans les cham-
bres. On donnerait un petit gage.

S'adresser chez M™» J. -P. Porret,
Industrie 17 , 2™« étage. .

On demande pour petite famille ,
a Soleure, domestique de 20 k
30 ans, pour tout faire , sachant
bien cuire et tenir un ménage sim-
ple mais soigné , do même une
jeune fille comme volontaire
très capable, pour soigner et pro-
mener un enfant de 17 mois et
aider dans le ménage. Donne occa-
sion d'apprendre à fond l'allemand.
— Inutile d'écrire sans références
excellentes.

Adresser les offres écrites sons
S. B. 594 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demando
une fille

propre et active, pour un ménage
soigné. S'adresser Croix-du-Marché
3, 2 m° étage. 

On cherche

une personne
d'âge mûr et de toute confiance ,
pour un petit ménage de deux per-
sonnes. Langue allemande exigée.
S'adresser chez M™ * Memminger,
Quai du Mont-Blanc 2.

On demande pour le 15 mars

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée et sachant cuire,
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue de
la Côte 75. c. o.

Pour un ménage soigné , on de-
mande une

brave domestique
sachant cuire, raccommoder et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage. Entrée : commencement fé-
vrier. Parcs 2, l ,r étage , à gauche.

On demande, pour tout de suite,
une

bonne cuisinière
pension bourgeoise. Gage 30 fr. —
Demander l'adresse du n» 589 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande pour le 8 févri er,

une domestique
sachant bien cuire. — S'adresser
Clos-Brochet 7. 

On cherche une
.ÏKIWE FILLE

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

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

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune employé
de commerce allemand, sténo-dac-
tylographe, connaissant les élé-
ments des langues française et an-
glaise cherche place dans la Suisse
française. Appointements modérés.
Offres sous A. W. 593 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne cherche des jour-
nées entières ou demi-journées pour
laver et travaux de maison. S'adres-
ser Grand'rue 1, 3mo.

JEUNE HOMME
fort et robuste de 18 à 20 ans est
demandé dans un hôtel pour faire
tow? les travaux de, portier. Entrée
3 février. — Demander l'adresse
du n" 601 au bureau de la Feuille
d'Avis de Weuehàtel. 

Demande d'emploi
Jeune homme marié, 25 ans,

eherche place stable comme em-
balleur, expéditeur ou emploi ana-
logue. Fai ro offres écrites à P. D.
600 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Demoiselle
parlant français , anglais et un peu
d'allemand, cherche place dans
magasin ou bureau de la v ille. —
S'adresser a M«« H. -M. Maag, Pal-
menstrasse 4, Bâle.

Cherchée : Institutrice diplômée
et diBtiBguée sachant l'allemand ,
un peu d anglais et musique, pour
pensionnat; bonne position. Adres-
ser offres écrites avec photogra-
phie sous H. X 597 au bureau de
Feuille d'avis de Neuchâtel .

Jeune homme actif et sérieux ,
connaissant les deux langues ainsi
que les tissus, ayant déjà petite
clientèle , eherche pour tout de suite
place de

VOYAGEUR
dans importante maison. Adresser
offres écrites sous chiffres R. N.
598 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

S'adresser par écrit h M"« A.
Burkhalter, Manège 25, ville.

JARDINIER
Un jardinier marié, connaissant

bien son métier, muni de bonnes
références, eherehe place dans une
maison bourgeoise, pour le prin-
temps ou époque à convenir. S'a-
dresser à Fritz Kunz , rue du Sen-
tier, Colombier.

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

On demande une

repasseuse
à l'année. Entrée i" février. S'a-
dresser à l'Hospice de Ferreux sur
Boudry.

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

d'aide jardinier
chez un horticulteur ou dans mai-
son particulière. S'adresser à Fritz
Mosimann, chez M. H. Fischer,
jardinier , à Montmirail.

On cherche peur le canton de
Soleure,

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

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

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

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

OUVRIERS
JARDINIERS

sont demandée chez 9. Apothéloa,
Cormondrèche.

APPRENTISSAGES
apprenti boulanger

Un jeune homme fort et actif ,
peut apprendre la boulangerie-pâ-
tisserie ainsi que la langue alle-
mande. — Conditions favorables.
S'adresser a J. Kôrber , boulanger ,
Olten. 

MODES
M> '« K. FRIEDEN , demande une

apprentie. Trésor 2.
M«" Bertschi , Ecluse 36, de-

mandent des

APPRENTIES
couturières, pour tout de suite ou
plus tard.

AVIS DIVERS

AoLA DEJACADÉMIE
Jeudi 25 janvier 1906

% 8 heures du soir

4me conférence
académique

A propos d'un écrin
par M. F.-H. MENTHA

**.. *****
Cartes d'entrée à i fr. 50 (élèves

et pensions 1 fr.) à la porte de la
salle.

Grande salle U Collëge de Boudry
JEUDI 26 janvier 1906

à 8 h. du soir

Conférence puWipe
et gratuite

par

1. le Br H. H0N1VIER
de La Chau.v-de-Fonds

sur

„La perre, la paix,
l'arbitrage"

(Avec projections)

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e 3r Jules Borel
reçoit tous les jours, do i à 5 h.,
le jendi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 46. 
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti . Prospectus gratis.

H. FRISCH , exp.-compt.. Zurich H.59

aïVPEDÎCUB̂  -f&kKstvj A^
f f iseï ****** A *
V êe \ f ocollâe f lh.tâh.

84, avenue «In 1" Mars, 24
TÉLÉPHONE



TRAVAUX EN TOUS GENRES
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(ÎA MilM DIS RMAIKL
Mariages célébrés

20. Alfred-Jean - Baptiste Busi , menuisier,
Italien , et Elise Grandguillaume, sans profes-
sion , Vaudoise.

20, Albert-Léon SieDer , restaurateur, Neu-
châtelois, et Anna-Lina-Florine Steiner, cuisi-
nière , Argovienne.

20. Jean Weibel, horloger, Neuchâtelois,
et Caroline Vercelli , sans profession, Française.

Promesses de mariage
Max-Hugo von Martini , ingénieur, Thurgo-

vien , à Neuchâtel , et Adelheid-Elisa-Frieda
Bossard , sans profession, Zougoise , k Cham.

Frédéric-Jean Sutter, mécanicien C. F. F.,
Bernois, k Neuchâtel , et Clara-Louise Chevaux ,
sans profession,' Vaudoise, à Vallorbe.

Albert-Henri Colomb, comptable, Neuchâte-
lois. et Madeleine-Georgina Reutter, «ans pro-
fession , Neuchâteloise, tous deux k Neuchâtel.

Naissances
19. Alfred-Maurice, à Charles-Alfred Schu-

macher , tapissier, et a Marie-Marguerite née
Junod.

t». Emmy-Ottilie , à Auguste Volkart, machi-
niste, et à Marie-Louise née Kolb.

19. Marguerite-Hélène , aux mêmes.
20. Hugues-Charles, à Paul-Jules Bonhôte ,

banquier, et à Louise-Emma née Berthoud.
20. Germaine-Berthe, k Louis-Auguste Bêlas,

viticulteur , et à Emma née Zurcher.
Décès

19. Joséphine-Rose-Angeline Bourquin , cou-
turière, Neuchâteloise, née le 2 mars 1856.

Le duc d'Almodovar __
qui préside la conférence d'Algésiras

Les démocrates constitutionnels
Le congrès dès démocrates constitutionnels

a décidé à l'unanimité contre deux voix sa
participation aux élections, et spécialement à
l'unanimité contre deux voix, sa participation
à la Douma. La sphère d'activité de celle-ci a
été limitée, à une grand majorité, à l'intro-
duction du suffrage univerel, à la garantie des
droits civiques et à la pacification dn pays.
Sûr la proposition de M. Pierre Struve, nn
télégramme de félicitations a été adressé an
nouveau cabinet anglais et nn autre à Johns
Burns.

179 députés, venus de tous les points dn
pays, ont pris part au congrès qui fut ouvert
par le professeur Karaïef de Saint-Péters-
bourg. M. Petrounkevitch.de Tver.fut nommé
président par acclamation.

Une lettre de Gorki
A l'occasion de l'anniversaire du SS jan-

vier, le bureau international du parti socia-
liste, qui a son siège à Bruxelles, communique
aux journaux une lettre que Maxime Gorki
adresse «aux travailleurs de tous les pays».

Dans cette lettre, le célèbre écrivain russe
accuse le gouvernement du tsar d'avoir tenté
de diviser le peuple russe uni oontre l'auto-
cratie :

«Le gouvernement de Witte, dit-il , a pro-
voqué, à partir du 17/30 octobre, le peuple
russe ouvertement et hautement, tendant à
discréditer la révolution, incitant une natio-
nalité contre l'autre, nne classe contre l'antre,
la campagne contre la ville, et les villages les
uns contre les antres Voilà ce que dira, avec
le temps, l'historien honnête et désintéressé à
propos des graves jours survenus dans notre
patrie.

Celui qui dira qne notre gouvernement a
essayé de tranquilliser l'esprit public, alarmé
par les malheurs actuels, dira un mensonge.
Toutes les actions du gouvernement pendant
les mois d'octobre, novembre et décembre, et
jusqu'à ce jour, ont été une violation ouverte
des droits conquis par le peuple, et nous som-
mes fondés à croire que c'était une violation
consciente et voulue, qui avait pour but
d'exaspérer le peuple, de le pousser à la révo-
lution armée et d'écraser sa force par la force
de l'armée».

Au Caucase
Les nouvelles reçues de la Transcaueasie

font connaître une brusque aggravation de la
situation, déjà mauvaise depuis plusieurs
mois.

La lutte entre Arméniens et Tatars continue
avec âpreté dans la région de Ears, dans le
gouvernement de Bakou et dans celui d'Eli-
sabethpol ; les districts de Choucha et de San-
luezour, dans ee dernier gouvernement, sont
ceux où la guerre civile atteint le maximum
d'intensité.*

A défaut du rétablissement de l'ordre, l'au-
torité militaire s'était efforcée de circonscrire
et de localiser dn moins les troubles dans cette
région orientale de la Transcaueasie ; les dei-
nières dépêches indiquent qu'elle n'y a pas
réussi L'insurrection s'étend, sous des formes
diverses, à l'Imérétie, i la Mingrélie ; la Géor-
gie seule est à peu près tranquille, mais l'ad-
ministration et les troupes russes y restent
oomme cernées et dans l'impuissance d'agir.

Certaines informations représentent Ba-
toum comme tombée aux mains des insurgés;
une partie de l'escadre de la mer Noire, por-
tant des détachements de soldats et pas
d'équipages, aurait été expédiée d'urgence
dans ce port

Oreilles fendues
On mande de Saint-Pétersbourg an «Bafly

Telogaph» que depuis dix jours 37 généraux
et 4 amiraux ont été mis à la retraite. D'autres
encore subiront le mémo sort

En Russie

POLITIQUE
Serbie

Le ministre serbe des affaires étrangères a
déclaré dimanche soir au représentant de
l'Autriche-Hongrie que le gouvernement serbe
refusait de donner satisfaction à l'Autricbe-
Hongrie, la Serbie considérant les exigences
de cette puissance comme incompatibles ave»
sa dignité;

Maroe
Les hommes de Raissouli ont détruit plu-

sieurs propriétés près des faubourgs de Tan-
ger sous prétexte que les propriétaires
n'avaient pas des droits suffisante. Ils mena-
cent de continuer et les fonctionnaires loeaux
sont impuissants à les en empêcher. Plusieurs
propriétés appartenant à des Européens ont
été endommagées, d'autres brûlées.

La conférence d'Algésiras
Qn mande de Tanger au « Times » : El.

Mokhri , délégué marocain à la conférence
d'Algésiras, qui est rentré à Tanger dans la
nuit de samedi, reprendra le bateau lundi â
minuit pour Algésiras. El Mokhri n'a fait ce
voyage nocturne que dans le but d'amener à
Algésiras, avant le lever du jour, les femmes
de son harem.

Perse
Un millier de marchands mullahs ont quitté

Téhéran pour protester contre le gouverne-
ment du shah et se sont rendus à Schab-
dullasima.
' Voulant éviter des désordres et l'effusion

du sang, le shah a promis de convoquer des
représentants élus par le clergé,les marchands
et les propriétaires fonciers, qni se réunïiont
en assemblée, sous sa présidence. Cette as-
semblée sera nommée Maison de Justice.
Elle exercera les fonctions administratives et
législatives. L'égalité de tous devant la loi
sera proclamée, le favoritisme sera aboli, le
gouverneur de Téhéran, qui est impopulaire,
donnera sa démission. On craint que les repré-
sentants de la nation ne demandent l'éloigne-
ment des employés des douanes de nationalité
belge, ainsi que de M. Kaus, ministre des
postes et douanes.

Yeneznela
D'après une dépêche de New-York au «Ma-

tin», et d'après nn télégramme de Caracas au
«Herald», le président Castro aurait quitté la
capitale et se serait rendu à Macaray, afin,
croit-on, d'éviter de recevoir le ministre des
Etats-Unis,

Royaume-Uni
Aux élections de samedi, les libéraux ont

gagné 11 sièges, les unionistes 4, le Labour
Party et los nationalistes irlandais chacun 1
siège.

H restait 187 élections à disputer. Les libé-
raux avaient 252 sièges, le Labour Party 40,
les nationalistes 78 et les unionsites 114 siè-
ges. Les premiers avaient donc une majorité
absolue, même si les membres du Labour
Party et les Irlandais passaient dans l'opposi-
tion.

Un incident amusant s'est produit à Mal-
don, dans le comté d'Esex. Le candidat con-
servateur, M. C. Strutt, qui venait d'être pro-
clamé élu avec 150 voix de majorité, était en
train de recevoir les félici tations de ses* amis,
quand tout à coup le candidat libéral, M.
Bethell, découvrit que par erieur six paquets
de cinquante bulletins chacun avaient été
attribués à son adversaire. Vérification faite,
ce fut l'élection du candidat libéral qui dut
être reconnue valable, au grand désappointe-
ment de son concurrent

Les victoires du Labour Party attirent de
plus en plus l'attention de la presse qui étudie
son passé et ses destinées. On donne, dans
certains milieux, la direction du parti comme
devant être assumée par sir Charles Dilke.
dont l'autorité et la science parlementaire per-
mettraient an nouveau parti de prendre de
suite unc importance proportionnée à ses suc-
cès électoraux; mais l'on se demande si les
fractions socialistes du parti accepteraient la
direction de sir Charles Dilke,plus radical que
socialiste.

Comme à côté de la lutte électorale, la dé-
faite de lord Stanley, ex-ministre des postes,
a provoqué vendredi matin, au bureau cen-
tral des télégraphes, une manifestation tout à
fait extraordinaire. Lord Stanley s'était attiré
un vif mécontentement, il y a quelque temps,
en prononaçnt le mot «chantage» dans un dis-
cours où il était question de la pression poli-
tique que les employés des postes et télégra-
phes auraient essayé d'exercer sur le gouver-
nement La nouvelle de sa défaite a provoqué
parmi les mécontents du servicp une joie fa-
cile à concevoir.

Pour bien faire ressortir ses sentiments, le
personnel du bureau central de télégraphes
avait décidé que vendredi matin, à dix heu-
res, moment précis où l'on reçoit de Green-
wich, dans tous les bureaux centraux du
pays.le signal destiné à établir l'heure exacte,
on pousserait simultanément, à Londres et
dans tous les bureaux centraux en province,
de vives acclamations en l'honneur de la dé-
faite de l'ancien chef de l'administration des
postes et télégraphes. Ce projet a été mis à
exécution, et, à dix heures, les 1800 télégra-
phistes de service au bureau central de Lon-
dres ont poussé nn hourra formidable, dont
l'écho a retenti k Manchester, à Liverpool, à
Birmingham et dans tons les grands «entres
du pays.

SUISSE
Presse. — Un nouveau journal sestediste a

va le jour à Fribourg. C'est r«Aum-c>, qui
parait deux fois par semaine.

Concours d'aff iches. — Le jury Ai con-
cours d'affiches pour la fête fédérale de gym-
nastique de Berne a décerné un prix de 100 fr.
à M. Ed. Stiefel, artiste peintre à Zurich et trois
prix ex-sequo de 100 fr. à M. Ou» Spreng;
professeur à l'Ecole des arte industriels de
Lucerne, Max Bader de Londres et T. Sennj
artiste peintre à Berne. 109 projets avaient été
présentés.

Français en Suisse. — Le ministre fran-
çais de la guerre vient de décider que les
jeunes Français demeurant en Suisse ol faisant
partie de la classe 1903,ne feront qu'une année
et seront renvoyés dans leurs foyers avee les
hommes de la dite classe. Quant aux eeascrits
appartenant par leur âge ù la classe 1904 et aux
suivantes, ils seront astreints à deax ans de
service.

SAINT-GALL. — La petite vérole ewttinue
à sévir dans le canton de Saint-Gall A Die»
poldsau, dans les seules journées de dimandic
et de lundi passé, on a constaté sept en nou-
veaux de la terrible maladie.

LUCERNE. — D'après le « VaterUmd î , il
est inexact que le comte Gurowsky ait fait en
Russie des pertes qui risquent de «orupro-
mettre la construction du Musée de ht guerre
et de la paix, pour laquelle il a fait m don*
de 600,000 fr. Si des retards se sont produite,
ils proviennent d'un pur malentendu de la
part du représentant du comté, ** notaire
français, mais l'aete de donation va être passé
incessamment et la construction •©mmencci'i.
dans les délais prévus.

VAUD. — Dans une assemblée terne jeudi
soir à la Maison du Peuple, le syndicat des
ouvriers menuisiers de Lausanne a décidé, à
l'unanimité, de donner le congé collectif de
huit jours à tous les patrons aesmisiers
de Lausanne. Cette décision a été prise & la
suite de la décision des patrons mensisiers de
faire supporter à leurs ouvriers une diminution
de salaire par le fait de l'application de la
nouvelle loi sur la durée du travail le samedi
et la veille des jours fériés. Le congé «oUeeliff
de huit jours sera donné le samedi 20 courant.
Le samedi suivant les ateliers seront déserte,

Une pétition. — Nous apprenons que lea
gouvernements neuchâtelois, fribourgeois et
vaudois, en même temps que le Conseil géné-
ral de Neuchâtel , vont recevoir une pétition
demandant le maintien de l'horaire d'été de
1903 de la navigation à vapeur sar les laes de
Neuchâtel et de Morat et l'entrée ea vigueur
de cet horaire dès le 1" mai aa lies du 1"
juia

On nous a fait & ce propos l'observation
qu'il serait désirable que le public fût averti
par le moyen des journaux qu'il lit du mo-
ment auquel les projets d'horaire de chemins
de fer et de bateaux sont déposés dans les
préfectures. Nombre d'intéressés estiment ea
effet parfaitement insuffisantes les insertions
faites dans la «Feuille officielle» par les socié-
tés qui bénéficient de subventions cantonales
ou communales.

Les incendies de Villars-le-Grand. —
Voici des détails relatifs au sinistre de diman-
che soir, que nous annoncions brièvement
hier.

Le feu s'est déclaré, à 10 7« heures, dans la
grange de M. l.oth , qui a flambé ea nn clin
d'œil, avec les provisions de fourrages qu'elle
contenait fl en a été de même d'une remise
appartenant au même propriétaire, ainsi que
de la maison de M. Bardet, syndic, compre-
nant logements, grange et écurie. Ces bâti-
ments étaient contigus ; aucun mnr ae les sé-
parait hî mobilier de M. Bardet est demenré
dans les flammes,tant l'incendie a été prompt

La population est dans nn émoi facile &
comprendre,car il n'y a plus moyen de douter

mmmâ *̂M_*w_— ¦ - ¦

RéGION DES LACS

Pour 1 cen- y ^TT ^nî \
g» en guérit sûrement les plaies inflammatoires ou suppu-
g ra.'te s, rougeurs, boutons, écrémas, sueurs fétides,
P maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la
¦ peau, de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu,
1 sans odeur, sans danger, ni toxique, ni caustique.

Flacon, 100 gr., 90 c. <00 doses) ; savon toilette, 75 c.j
savon ménage, 40 c., dans tontes les Pharmacies.
Crss : Anglo-Swiss Antisepti c C», I.iusanne.
• BVITBB LES NOMBREUSE CONTREFAÇONSIII

¦HHH9 1906 Places de Saison 1906 HHRgp
B@T Personnel d'hôtels ""Wl

A cote des bureaux officiels de placement, H est indispen-
sable de faire une insertion daus le

Luzerner Tagblatt
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lae
dea Quatre-Cantons et dans les hôtels. Les annonces concer-
nant les

ofires et demandes d'emploi
doivent être adressées à l'administration du

Luieerner Tagblatt , A Lueerne.

¦BEB9 1906 Places de Saison 1906 BBBBB
Allemand, Anglais, etc.

Succès sûr
M. Sel.t_ .ut_. (des Universités de Londres et de Berne), professeur

& l'école secondaire de la ville de Wangen s/Aar , reçoit chez lui un
nombre très restreint de jeunes geus. Méthode permettant aux élèves
quelque peu doués d'apprendre à fond , dans une année, la langue
•allemande, et de faire de rapides progrès dans l'anglais, l'italien, la
somptabilité en partie double , la correspondance commerciale, etc.
Soins spéciaux accordés à la prononciation d'après les règles de la
phonétique. Site charmant et saltthre. Bonnes références. Prix modé-
rés. Adresse : Villa Krika, Wangen s/Aar. 

f FERNAND CARTIER I
—o NOTAIRE o—

reste seul des ce j our, à la tête de son Etude

1, SUE DU HOLE, 1

Gérances d'immeubles et de fortunes ;
Achat et Tente d'immeubles ;
Emprunts et placements hypothécaires;
Consultations et interventions ;
Recouvrements amiables et Juridiques
Renseignements commerciaux, ete.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Jeudi 25 janvier 1906, à 8 heures du soir

1883 -Thè Anniversaire -1906
pr*ésidé par

Je. CéIIHI;; FOMACHON , le Mgaflier JMN1N0D
et plusieurs antres officiers

SO cent. - Carte d'entrée - 50 cent.

Aux amis dn Chant
Au moment de commencer l'étude du pro-

gramme de l'année, la

Société de chant I'„ ORPHÉON»
engage toutes les personnes désireuses de se faire
recevoir de la société à s'inscrire sans retard au-
près du président M. II. Pfaff , place Purry, à partir
du mois prochain.

Société des Usines d» Furcil
a jyoïBAiGUE

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le lundi 12 février 1906, à S heures de l'après-midi, au
Cercle du Musée , salle du Grand Chêne , à Neuchâtel.

Au terme de l'article 1.*i des statuts , les actionnaires doivent, pour
aroir droit de partici per à l'assemblée générale , opérer jusqu'au jeudi
8 février 1906. le dépôt de leurs actions, k la Banque cantonale Neu-
châteloise à Neuchâtel.

En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominati f et
personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

Ordre du jour :
. Compte de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1905.

Rapports y relatifs du Conseil d'administration ot des commis-
saires-vérificateurs.

• *.. Votation sur les conclusions de ces rapports et spécialement
fixation du dividende.

2. Nomination d'un membre du Conseil d'administration ea rem-
placement d'un membre sortant et rééligible.

3. Nomination des commissairos-vérificateurs pour 190C.
Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1905 et

le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs , seront déposés à la
Banque cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel , où MM. les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du lundi 5 février 1906.

Noirai gue, le 20 janvier 1906.
Le Conseil d'administration.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 710,000
Prêts hypothécaires au 30 juin J 9Q5 : 21 ,337 ,134 tr. 80

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences a La Chaux-de-Fonds (rue Léopold Robert 35), au Locle
(Grande rue 16), aux Fonts, à Fleurier , Couvet, Cernier, Boudry
et La Béroche. — Correspondants aux Verrières, k 1a Brévine,

Domhresson et au Landeron.
Ls Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-

cières 3 3U %, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., k 3 ans de date,
SB pair et intérêts courus.

U bonifie les taux d'intérêts uni vante :
à 6 et 9 mois 2 X X

Contre bons de dépôts: à 1 an S S
à 2 ans S X %

Mm- Hvwii H'4n..._rn«.  jusqu'à 1000 fr. 4 XBUT m rets « épargnai 
f de twl fr> k 4000 fr< 960 %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 X X
Avances sur nantissement de titres » 4 S X

En vente
au bureau de ce Journal

ECRITEAUX :
Fermez la porte, s. Y. p.
Fermez la porte doucem ent, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p .
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se termer d'elle-même.
HMKS t j  . \ . BB-^aSi*_ff ___S

DA. MOREL
Eue du Môle 4

Consultations tous les jours.de
I h. y ,  à 3 h., sauf le mercredi.
Deux jeunes messieurs désirent

avoir tout de suite des

leçons de
DANSE

données par nne daine.
Adresse : Case postale 5834.
On demande a louer pour une

année

un bon p iano
Ecrire à A. G. n° 595, au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

GARDE JALADES
} f  MATTHEY

a transféré son domicile

Rue du Seyon 38, Ier étage

P BACHMANN
s recommencé ses

Leçons de f rançais
et d 'anglais

RUELLE DCPEYBOIJ 1

THEATRE DE NEUCHA TEL
Direction Cl. GRELINGER ï C19

Bureaux 7 h.3/,, soir Rideau 8 h. 'A

Mardi 23 j anvier 1906u m
U FÉRU
0péra-c»mique de CHIVOT et DURU

Musique de Edmond &DDRAH

PRI X DES PUCES :
Loges grillées, 5 fr. — ; Pre-

mières, 4 fr. — ; Parterre, 2 fr. 50;
Secondes, 4 fr. 25.

Billets en vente ehei If. W.
SANDOZ, Terreaux L Neuchâtel.

¦•" Tramways 4 la sortie du
Théâtre dans tontes les directions
si dix inscriptions sont annoncées
la -veille de la représentation an
bureau de location.

Jeune Suisse allemand
désire échanger conversation alle-
mande contre conversation fran-
çaise. S'adresser rue de l'Orange-
rie 2, 2m° étage. 

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

Pension bourgeoise
soignée

pour quelques messieurs
6© fr. par mois sans vin

Adresse : M. Verpillot, Industriel!.
Messieurs les Anciens - Bellet -

triens et Messieurs les honoraires
de la Société de

Belles-Lettres
qui désirent retenir les deux places
que la Société a l'habitude de leur
réserver, pour la séance générale
du 9 février , sont priés de s'adres-
ser par écrit, jusqu'au 29 janvier ,
au caissier de Belles-LeUre3, M.
J. Perregaux , Pesenx.

i

CONVOCATIONS
Société ses Officiers

Mardi 23 janvier 1906
à 8 h. précises du soir

AU LOCAL, CAFÉ DE LA POSTE
l tr étage

CONFÉRENCE
de |

M. le maj or Apothéloi

S U J E T :

Le combat de IVenenegg
Le Comité.

HMEUBLJHpiT
MM. les copropriétaires de l'im-

meuble Chatoney sont convoqués en

Assené générale réglementaire
pour jeudi 1" février 1905, à
4 heures, au rez-de-chaussée du
dit immeuble.

OBDRE DU JOUR :
Présentation des comptes.
Fixation et paiement du dividende.
Divers.

Neuchfttel, Janvier 1906.
lig COMITÉ.

I L

A famille de Monsieur
Louis BO VET , k Areuse,
exprime ses sentiments de
vive reconnaissance po ur la
sympathie oui lui a été té-
moignée i l 'occasion de son
grand deuil.

Fête d* la garde suisse du p a p *.  — A
l'occasion de la commémoration da quatrième
centenaire de fat création de la garde sulww, le

pape s eflêferé dimanche la messie «an» ta
chapelle privée deraal. les gardes.Misas. Le
cardinal Macchla présidé ensuite i nne iMu>
oie atalenneUe au <___mr&6re allemand, lA-pvèfe
mldl, & la easerae des gardro mii-wes, ***pierre cemméroerative a été in*iigmné*> I_6
cardinal Merry del Val a pris part a k eêrâ*
moule, bliisi que les autres prêtais de ta «OUI?
pontlfioaie. los officiers ci des Invités, Il
Adalbort Wirz a prononcé un disceou, U a
apporté t la garde suisse le salut et les aauhailft
des catholiques sukace el exprimé Icara senti*
mente de dévouement envers le papo.9«a dis»
cours a été favorablement accueilli. La mwtque
a joué l'hymne pontifical et l'hymne BTSîSBC.
Le soir, nn dluer a eu lieu.

***——*  ̂

ETRANGER

W0f Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Fortes et ateliers de Constructions lécaiipes
SERRIÈRES — F. MARTENET

".¦*,*_ ¦-*» ¦

Entreprise de grosse mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur, à
Peau et à l'électricité. Réparation de tous genres de machines agricoles.

Forgeaison de grandes pièces de machines jusqu'à 200 kilos. —
Fabrication spéciale de boulons de charpente de toutes grosseurs, à
prix modérés.

Fabrique d'outils agricoles. Outils pour entrepreneurs,
maçons, carriers, mineurs, terrassiers, vignerons, Bûcherons, charpen-
tiers, serruriers , maréchaux.

Constructions diverses. — Réparations en tous genres. —
Usine hydraulique et électrique. — Force motrice 25 chevaux.

501 TÉLÉPHONE 561

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 27 janvier 1906, à 8 heures du soir

Dimanche 28 janvier 1906, à 4 heures après midi

57me Concert 9e la Société Chorale
Sons la direction de M. Edm. RŒTUL1SBERGER

Programme :
A thalle, pour chœurs, soli et orchestre MENDRLSSOHN
Te Henni, pour chœurs, soli , orgue et orchestre . Ant. BRUCKNKB
Solis t es : MUe Eléonore Blano, soprano, de Paris.

M»» Maria Philippi, alto, de Bâle.
M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne.
M. Peter Hegar, basse, de Francfort.
Mmo Monard-Falcy, soprano, de Neuohâtel,,
M>i« Lucie Racle, alto, de Neuchâtel.

Orgue : M. Panl Benner, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne, renforcé.

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

Les demandes du dehors doivent être adressées a M"" Godet
PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3.— et 3.—

Vendredi 26 janvier
à 4 h. s. Répétition des solistes avec orchestre. Entrée : 1 fr.
à 8 h. s. Rép étition générale. Entrée : 2 fr. (Billets à la confis. Sperlé).

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

Tramways à la sortie dans tontes les directions. 

Conférence religieuse
M. le pasteur Paul Barde, de Paris, agent de la Société

centrale protestante d'évangélisation , parlera mardi soir 23 jan-
vier, à 8 heures, & la CHAPELLE DES TEfKKEAUX, de
la situation actuelle des églises en France et de ses
conséquences au poiut .de vue de l'évangélisation.

Une collecte sera faite à l'issue de la conférence en faveur de
l'œuvre de la Société centrale.

Je dois décidément vous défendre
7gT~ Lehmann , de nous troubler par vos no
•8/ ces de toux permanente ! Personne ne

peut supporter ces vilains aboiements!
.g* — Mais , mon patron, comment puis-je
«I m'ea empêcher 7 Les bonbon» ¦ y font

rien et je n'ai si le temps, ni l'scoasioa
{**. rie transpirer. — Allons donc ! Vous
*8J disposez bien de 1 fr. îâ, a'est-ce pas?

Oui, eh bien achetet-voua avec cette
/ >.  somme, es allant diner à la raaisoa, une
*V boite de véritable* pastillas minérale»

de Soden -de Far et f ai tes-ra usage

m 
d'après les prescriptions. Dénuda, votre
toux aura diminué et, apr èa-de mai n, «Ua
aura disparu. On les trouve dans toutes

*S* les pharmacies, drogueries «t dépôts
SI d'eaux minérales. (Fa. 1M« g/f)

NEVR ÂLGIEIL ^'llrJÇSf
SEUL REMEDE SOUVERAIN K Ef  U L
8o*.« (10Poudrei) I lr.60. -Cb. BONACCtO .PIi-.C*»*»»

Toutes Pf iarmoelea. B. irn é r iger  le .JtETOU"



.que ces sinistres répétés ne soient l'œuvre
d'un «i_hns__el ou d'un fou. Une arrestation a
été opérée, mais on pense qu'elle ne sera pas
aniaienae.

La «n les incendiaires ont mis le feu à la
grange R*th au moment où la garde se trou-
vait k l'antre bout du village, et où la plupart
des aabes hommes se trouvaient à la pinte.

CANTONi
m.m*i*0*̂ ^ei0^mm ŝm*

La grève dea horlogers. — La situation
reste stofionnaire au Locle et aux Brenets.

La «Fédération Horlogère > , parlant du tarif
i minimum, eause de la grève, et de son appli-
. cation dons la région horlogère, dit :

« A la Chaux-de-Fonds, le tarif entrera en
: vignanr mardi 23 courant. Le comité de la
j sodé lé dos fabricants d'horlogerie a fait une
enqotto «après des membres de la sooiété,

> afin dn s* vendre compte de l'effet que produi-
rait -Fappttcation des nouvelles conditions.
Jusqn'ki nn ou deux fabricants seulement se

' sont anamaeés comme étant atteints par la
hauss».

Dans k vallon de Saiut-Imier, les fabri-
cants »xaninent le tarit qui ne paraîtrait pas
s'adapter an mode de fabrication des fabri-
que)?.

A Bienne, le tarif n'a pas été remis aux
fabricants, pour le motif qu'il se rapporterait
à des genres de montres que deux fabricants
seuteOM-Bt ée cette place horlogère produisent».

L'accident de Fenhi. — On nous donne
les détails sni van Is sur l'accident de dimanche,
à F«uin : lea fi llettes so lugeait sur nn chemin
aboutissant & la route cantonale ; ce chemin
étant bordé de chaque côté de très hauts murs,
il éladt impossible, tant au chauffeur qu'aux
enfante d'apercevoir le danger. Les fillettes
sont -venues se jeter sur l'arrière de l'auto qui
ne Iss a donc pas renversées. On se demande
si peur éviter de tels accidents, qui peuvent
se répéter souvent, il ne serait pas bon de se-
uiH dn sable sur de tels chemins, afin d'em-
pêcher les enfants de s'y glisser.

GMeard-Saint-Martin. — Le résultat dé-
finitif da recensement de la population en
Janvier 1806, donne les chiffres suivants : 1173
aahahiteate, soit une augmentation de 41 sur
»w_w.

Bombreeaon. — 1177 habitants, pour 1236
en rSÔ6; — diminution 49. On compte 743
VnuttM-elois, 39Q Suisses d'autres oantons, 44
Orangers; 1147 protestants, 30 catholiques ;
584 mariés, 69 veufs, 744 célibataires ; 96 hor-
tyjaq» tt agrk<_il_eu_H455 parsonnes exerçant
<__ *3ntree pralasaions; 93 militaires et 65 sou-
mis'à la taxa

\f tHiers. — Eu janvier 1906,363 habitants,
Suit 1 de pins que l'année précédente, savoir :

< 2JS WegahaiataiB, 108 Suisses d'autres cautons
et ri éteugn-ra*. 101 mariés, 17 veufs et 245
céB_a__taman;K2 protestante et 1 catholique.
Oa eempte 79 horlogers, 33 agriculteurs et 36
fMnmmm-m professant divers autres métiers.
$9 sMeyaas font du servine militaire et 16 sont
soumm aa paUment de la taxe,

La L *nderea. (Corr.) — Aveo le bien veil-
las! aapeaam de la société de musique «la Ce-
cjlknaai, notre société de gymnastique vient
do ftmmar nus soirée des mieux réussies.

Dm préâirainaiies, des pyramides aux bar-
res «t nax échelles, des tours de force et
d'aduansc exécutés ponr le moins aussi bien
que éaae nn cirque, deux comédies un brin
risquées, peut-être, mais lisibles au possible,
un 4a» o»mique aveo accompagnement de
plana, an magnifique ballet costumé, un tour-
noi, *me sais-je encore... n'y avait-il pas là un
faeim nufiinammenl plantureux pour satisfaire
les {dos exigeants?

Aussi les spectateurs ont-ils prouvé par
leuFS nombreux et chaleureux applaudisse-
ments tome la sympathie qu'ils ressentent
pour cette vaillante société qui mérite de la
part âe nou e publio un peu plus d'encourage-
fnant

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, nne foule énorme s'était rendue sur
PoiâOerel, d'aucuns en promeneurs, d'autres
en etûienx , pour assister aux ébats des
«sfcie &rB» et <iugeura» qui s'y étaient donné
rendes-vous, lisons-nous dans le «National».

Tom ie monde était à la joie, chacun, tant
bien qac mal, se garait, avec ou sans récri-
mœatteas, des engins qui dévalaient comme
des fiiehes sur les pentes neigeuses. Tout à
coup, mie désagréable rumeur se répand:
«Uns luge «dirigeable», un bobsleigh, a foncé
droit snr an groupe de promeneurs. Sept per-
sonnes ont été renversées, un jeune garçon a
la iamb» gravement mutilée». La nouvelle
n était malheureusement que trop vraie. Des
luge-are venus de Neuohâtel utilisaient le che-
min «ds Pouillerel comme pisto ; une crémail-
lère s'étant détraquée, le conducteur no put
maîtriser sa machine, qui causa le triste
malheur signalé ci-dessus.

Immédiatement, la jeune victime, M. P.,
âgé d« «]iKUor/.e ans, habitant à La Sagne, qui
était en visi te < hez des parents, fut transportée
dans DM clinique où l'on constata une frac-
ture de k jambe cn deux endroits, ainsi que
de nennrenses contusions. Curieuse coïnci-
dence : la jambe ainsi estropiée était déjà
atteint» de paralysie.

Ajoutons quo l'auteur bien involontaire 4e
l'aecideat a immédiatement décliné son nom
et s'est empresse au secours de sa victime, à
laquelle il a exprimé ses vifs regrets do ce
triste accident

te» Breneta.— Lundi matin, vers 4 heures,
les deaa. frères L. de Chaillexon, accompagnés
de lenm denx sœurs et d'un compagnon des
Brcne-tc 14. il., empruntèrent une barque au
Pré-dn-Lnc pour traverser le Doubs et rentrer
chez cnx. Un revenaient de la fête du Locle où.
ils avalent participé au cortège allégorique.

Trouvant la rivière assez fortement gelée,
ils imprimèrent, comme on le fait d'habitude,
un mouvement de balancement à leur barque

pour casser la glace. Une secousse un peu
trop forte ayant laissé entrer un peu d'eau,
les passagers se jetèrent tous subitement du
même côté et, accident inouï sur le Doubs, la
barque tourna complètement : c'était k 10
mètres de la côte française. L'un des frères
L.," l'aîné, put se sauver assez facilement,
l'autre et M. M., ne sachant pas nager, n'at-
teignirent qu'à grand'pejtie le rivage. Quant
aux deux sœurs, âgées de 30 et de 30 ans,
on n'a retiré leurs cadavres de l'eau qu'à 8
heures du matin ; la plus jeune était revêtue
du costume vaudois dans lequel elle avait
figuré au cortège allégorique. Cette triste fin
de fête a jeté la consternation des deux côtés
de la frontière.

Brévine. — L augmentation de la popu-
lation de la Brévine, constatée lors du dernier
recensement, est de 31 habitants, et non de 2
comme une coquille nous l'a fait dire.

Fleurier. (Corr. ) — Enfin nous avons la
neige depuis vendredi: 12 à 15 cm dans le
bas du vallon, le double à la montagne, et an
moins 1 m. 30 à Chasseron ; de plus, comme
elle a été fortement chassée par le vent, il y a
dans « les coins à menées » des amoncelle-
ments monstrueux.

Le thermomètre descend la nuit à — IS":
— 16° à la gare de Travers ; il marque —8e à
8 h. et — S" à midi.

Dimanche, tous les traîneaux, skis, lu-
ges étaient en branle ; les chevaux, les prome-
neurs, les sportsmen jouissaient en plein de
cette magnifique journée, sans un nuage, où
courait une bise point désagréable ; et dans
une joyeuse ardeur, ils défilaient sur toutes les
routes, en bas les pentes enfin couvertes da
neige si longtemps attendue.

Au Chasseron il y avait foule; des skieurs
de tous les points de l'horizon s'y démenaient
grand train ; les équipes se succédaient, par-
tant de tous les côtés.

Les gamins du vallon sont conviés à un con-
cours de skis (sur douves) qui aura lieu di-
manche à Môtiers ; aussi ces appareils primitifs
sont-ils presque constamment en réquisition
après les heures d'école. On y a môme consacré
à Fleurier une ou deux heures de leçons de
gymnastique.

Toute la gent à sport est enchantée de pou-
voir s'ébattre, et nul ne regrette le printemps
factice qui faisait pousser les bourgeons des
lilas et des groseillers ; on aura bien le temps
de le contempler au mois de mal

Bayards. — En 1906 11 y a 802 habitants,
soit une augmentation de 1 sur l'année der-
nière.

Côte-aux-Fées. — En 1906 11 y a 895 ha-
bitants ; en 1905 U y en avait 900. Diminu-
tion 5.

Saint-Sulpice. — En 1906, U y a 1311 ha-
bitants, soit une augmentation de 1 sur 1905.
Sont protestants, 1019; catholiques, 392; ma-
riés, 428 ; veufs, 60; célibataires, 833.

Noiraigue. — Le recensement de janvier
1906 accuse un total de 1111 habitants, soit
une augmentation de 39 sur 1905. Sont Neu-
châtelois 470, Suisses d'autres cantons 404,
étrangers 337. Sont mariés 392, veufs 51, céli-
bataires 668 D'après la religion, 847 sont
protestants et 364 catholiques.

NEUCHATEL
Société d'utilité publique. — L assem-

blée-générale de la Société d'utilité publique,
tenue hier soir à la salle du ConseU général,
avec à l'ordre du jour : La question péniten-
tiaire dans le canton de Neuchâtel, a été fort
intéressante.

Après une allocution de M. Albin Perret,
président, M. W. Brandt, secrétaire, donne
lecture du rapport annuel sur l'activité de la
société. Lecture est donnée aussi des princi-
paux points d'un rapport de M. Stadler, délé-
gué à la conférence de Coire, sur la «Welsch-
laudfragc » ; U conclut à la création de bureaux
de renseignements dans la Suisse allemande
et française pour les parents qui placent leurs
enfants dans ces deux contrées.

La société célébrera au mois de septembre
1906 le cinquantième . anniversaire de sa
fondation ; nombreuses et florissantes sont les
oeuvres qu'elle a créées.

La parole est ensuite donnée à M. Guil-
laume, ancien directeur du Pénitencier, pour
la discussion de la question pénitentiaire.
M. G. parle du passé, du présent et de l'ave-
nir du pénitencier. La privation de la liberté
pour l'individu coupable est non seulement
une punition, mais un préservatif de rechute.

Le premier code criminel fut élaboré en
1848 et une première maison de détention
construite près de Môtiers, maison pour la-
quelle un crédit do 30,000 fr. fut accordé.

En 1838, M. Cb. de Marval émet un projet
de patronnage pour les détenus libérés. Puis
comme l'exiguïté des prisons était toujours
plus grande et que l'on était parfois obligé
d'incarcérer deux et trois détenus dans une
même cellule, le Grand Conseil décréta en 1857
la construction du pénitencier.

Les intérêts de la société et ceux des déte-
nus étant identiques, celle-ci a le devoir de
travailler à leur amélioration morale au! "il
que les sujets s y prêtent.

Pendant les dix premières années on eut
une moyenne de 83 détenus, qui est descendue
pendant ces cinq dernières à 56 environ. On
volt donc que notre établissement péniten-
tiaire poursuit avec succès son but, la régéné-
ration des coupables, car les récidivistes sont
rares. Or, que ferait-on de nos détenus si le
pénitencier était supprimé? on les mettrait en
pension soit au Thorberg ou à Lenzbourg. Et
que deviendraient les correctionnels, ceux qui
n'ont pas passé par la cour d'assises? Le De-
vens ne peut les contenir tous. Et le prix de
pension de un franc, prix de faveur qu'accor-
dent ou ont accordé parfois par déférence les
établissements sus-nommés, n'élèverait natu-
rellement bion vite à trois à quatre francs, '

Où donc serait l'économie rôvée? La vente
du pénitencier serait considérée comme un
symbole de réaction et puisqu'il faut des
économies et que les 130 cellules qu'il contient
ne sont pas occupées pourquoi ne prendrait-il
pas lui des pensionnaires.

M. Guillaume exprime le vœu que le Grand
Conseil ajourne toute discussion jusqu'à la ré-
vision du code pénal, revision qui amènera
sans doute maints changements dans l'appli-
cation des sentences pénales.

La discussion étant ouverte, M. J. Berthoud,
conseiller d'Etat, prend la parole. D dit que
le pénitencier de Lenzbourg pourrait recevoir
environ 70 détenus, un certain nombre pour-
raient êti e reçus au Thorberg, d'autres encore
à Lausanne. La question envisagée au point
de vue financier, il est d'intérêt économique de
supprimer le pénitencier.

M. Hulllger pose la question de savoir s'il
n'y aurait pas un bon résultat à obtenir, tant
au point de vue moral que matériel,en faisant
travailler nos détenus à la terre ; ils seraient
certains, dit-Il, de toujours trouver de l'occu-
pation à l'expiration de leur peine.

M. Eug. Borel croit que c'est en apprenant
aux détenus des métiers lucratifs,leur permet-
tant de'gagner convenablement leur existence,
qu'on aura travaillé avec le plus de chance de
réussite à leur relèvement moral Pour cela,
un pénitencier est nécessaire. Si l'on expédie
dans d'autres cantons nos prisonniers que
devient l'œuvre du patronage pour les détenus
libérés? Comment suivre dans d'autres can-
tons peux que nous y aurons envoyés. Et puis
dans quelques années sans doute, ces cantons
ne pourront plus recevoir nos détenus alors
que ferons-nous lorsque le pénitencier sera
démoli? Ne vaudrait-il pas mieux conserver
aveo un peu de gêne peut-être l'établissement
que nous possédons, que d'être obligés d'en
construire à grands frais un nouveau dans dix
ans?

La séance a pris fin sans qu'U fût procédé à
un vote»

Conf érences. — C'est ce soir que M. Pierre
Breutt commence ses conférences, en la salle
circulaire du Collège latin.

Récital Dutertre. — Quel bel acteur de-
vait être M. Dutertre. Son succès d'hier au
soir fut un écho de ceux qu'il remportait, sans
doute, à l'Odéon. Diseur très clair, tragique
profond ou comique achevé, selon qu'il le
veut bien, il lui manque peut-être un peu du
sentiment délicat, qui fait du vase brisé de
Sully Prud'homme un vase.... Immortel Le
tragique de «Phèdre» et la fine ironie de La
Fontaine, comme aussi la délicieuse légèreté
de la «Ballade du Bébé» de Rostand vont
mieux à sa voix que la douleur intime et con-
tenue du sonnet d'Arvers. Mais il a su donner
un charme nouveau à des morceaux aussi
connus qu'«Après la Bataille», et que «La
Conscience». D a même été, dans ce dernier
morceau, jusqu'à nous faire presque oublier
la chaise de ce pauvre Caïn.Et c'est tout dire.

A. F.

Conseil général de la Commune
Séance du 22 janvier

Pétition. — Un certain nombre de proprié-
taires et maîtres d'hôtels de Neuchâtel deman-
dent au Conseil communal que la Société de
navigation à vapeur, qui jouit d'une subven-
tion communale, soit tenue de rétablir pour la
saison d'été 1906 les courses supprimées dans
son dernier horaire d'été. — Renvoyé au Con-
seil communal.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Les négocia-
tions pour la reprise par les Tramways de
Neuchâtel du Funiculaire E.-P. ayant échoué,
la société du Funiculaire a demandé à la Com-
mune la garantie d'un emprunt de 70,000 fr.,
nécessité par des réparations passées et pro-
chaines.

Le Conseil communal, après étude de la si-
tuation, financière du Funiculaire et des ré-
ductions possibles des frais d'exploitation,
appuie cette demande d'un préavis favorable ;
il aurait un représentant dans le conseil d'ad-
ministration de la Société pendant la durée de
la garantie. Le caractère d'utilité publique du
Funiculaire a été reconnu dès l'origine de
cette entreprise par la fourniture gratuite de
la force hydraulique consentie par la Com-
mune.

M. Krebs propose le renvoi à la commission
en chargeant celle-ci d'examiner les condi-
tions de la combinaison dont il fut un mo-
ment question et de voir si les pourparlers ne
pourraient pas être repris avec les Tramways.

M. G. Ritter demande quelle sera la situa-
tion des anciens obligataires vis-à-vis des
nouveaux.

M. P. Châtelain déclare que les anciens
obligataires, sont de. simples créanciers. !
: M. D. Perret dit que les actionnaires et Jes
obligataires nouveaux -seront les mêmes.que
les anciens, ou à peu près.

Le projet d'arrêté est pris en considération
et renvoyé à une commission , composée de
MM Krebs, de Coulon, Junier, Clerc-Lambe-
let et Châtelain.

La route des Fahys. — Une cinquième et
dernière annuité de30,000 fr.est accordée pour
la participation financière de la Commune à
la correction de la route au nord de la gare.
L'Etat s'est engagé à faire refaire certaines
rigoles défectueuses de la dit route.

La route des Parcs. — Le Conseil commu-
nal propose de continuer la correction de cette
route depuis le chemin des Parcs-du-Milieu
jusqu'à la propriété Vuidepot, soit sur une
longueur de 160 mètres. Devis des travaux:
37,700 fr.

Jusqu'à présent, la correction de la route
des Parcs a coûté 310,000 francs et les crédits
votés se sont élevés à 316,000 francs. Le solde
disponible, environ 6000 francs, viendra en
diminution de la nouvelle dépense.

Renvoyé à la commission du Vauseyon.
Les fils des horloges publi ques et des son-

neries d'alarme. — Un crédit de 6800 francs
est voté pour permettre la reconstruction du
réseau de ces hls.

Pavillon de musique. — Le Conseil général
a déjà voté un crédit de 14,000 francs pour
l'érection d'un pavillon de musique au sud du
Collège classique. Le devis ayant subi un
remaniement, un crédit supplémentaire de
3800 francs est demandé.

On se rappelle que le legs Auguste Jacottet
deu 10,000 fr, -réduira la dépense effective à
7800 fr.

Le ConseU accorde le crédit supplémentaire
à l'unanimité moins une voix.

Bibliothèque publique. — Un crédit de 1300
francs est accordé pour la rétribution d un
employé surnuméraire à la Bibliothèque de la
ville.

A cette occasion, M. T. Krebs recommande
que les sacrifices nécessaire^ soient faits pour
accroître la collection des ouvrages relatifs au
pays de Neuchâtel

Rues de la Côte et Arnold Guyot — Le
Conseil vote l'établissement d'un passage en-
tre ces deux ruos.

Collège des Sablons. — Une demande de
crédit de 3900 francs pour l'agrandissement
du chauffage central et du préau du collège
des Sablons, est renvoyée à une commission
à la suite d'observations de MM F.-L. Co-
lomb, D. Perret et T. Krebs. — M. Perret a
soulevé la question de l'emploi de l'électricité
pour le chauffage supplémentaire.

La commission se compose de MM. Perret,
Sandoz, Krebs, Bohnenblust et Fallet

Services Industriels. — Le ConseU vote la
création d'un poste de dessinateur avec trai-
tement de 3000 à 3400 francs, et d'un posie de
deuxième commis avec traitement de 1600 à
3400 francs.

Motion. — M E .  Junod développe la mo-
tion tendant à ce qu'il soit tenu compte, dans
l'application de la haute paie, aux instituteurs
passant clans l'enseignement secondaire ou
[.roîessionnel de leurs années de service dans
'enseignement primaire.

M Boss, conseiller communal, répond que
la différence de traitement entre le maximum
d'un instituteur primaire et le minimum d'un
instituteur secondaire étant de 1000 à 1400
francs, il ne parait pas au Conseil communal
qu'une augmentation de traitement se justifie.

S'il y a quelque chose à faire, ce sérail
pour les institutrices, dans le sens dîme nou-
velle répartition des heures de surveillance.
Le Conseil communal demandera uue étude
sur ce point à la commission scolaire.

M. A. Béguin-Bourquin maintien la motion
Junod et consorts bien qu'il n'en soit pas si-
gnataire. Il ne comprend pas la distinction
établie par le Conseil communal.

M. E. Junod fait remarquer qu'il y a de pe-
tits traitements dans les écoles secondaires ;
et c est un fait dont on doit tenir compte.

M. A. Calame appuie la demande des mo-
tionnaires : il y a ici une question d'équité.

M. D. Perret dit que l'équité doit être pour
tout le monde : U ne faut pas avoir un règle-
ment pour les fonctionnaires communaux et
un autre pour le corps enseignant

M. E. Junod conteste qu'on puisse assimiler
les Instituteurs aux fonctionnaires commu-
naux ; on réclame des premiers des brevets
qu'on ne demande pas aux seconds.

M. G. Sandoz trouve justes les arguments
du ConseU communal. Le but de la haute paie
est d;améliorer les situations et de retenir les
personnes d'expérience à l'école primaire ;
d'autre part, personne n'oblige les instituteurs
primaires à devenir instituteurs secondaires.

M. Favre-Rrandt insiste encore dans le sens
développé par les motiounaires.

La motion est écartée par 13 voix contre 8.
Le Conseil communal demandera à la com-
mission scolaire de faire l'étude dont il a parlé.

Session close.

POLITIQUE
Les élections anglaises

Voici les résultats connus des élections lundi
à 3 h. :

Elus : 502, soit 274 libéraux, 34 du parti du
travaU, 115 unionistes et 79 nationalistes. Les
libéraux gagnent 144 sièges, le parti du tra-
vail 28, les unionistes 9 et les nationalistes 1.

Au Reichstag
Dans la séance de lundi du Reichstag, U a

été discuté le projet tendant à émettre des
billets de banque de 50 et 20 marcs. Jusqu'ici
les billets étaient au moins de 100 marca Le
projet est renvoyé à une commission de qua-
torze membres.

A la Chambre française
Au budget de l'Intérieur, chapitre 6, M. Paul

Constans propose une réduction de 1 million
435,000 francs en vue de la suppression des
sous-préfectures. L'orateur développe son
amendement, qui est combattu par M. Morlot

M Dubief affirme que cette réforme ne sau-
rait être réalisée par voie budgétaire. L'amen-
dement de M P. Constans est néanmoins
adopté par 300voix contre 219sur 519 votants
(Appl ).Le chapitre 6 est adopté avec la réduc-
tion portée dans l'amendement Constans.

Serbie et Autriche-Hongrie
Les négociations du traité de commerce

avec l'Autriche sont rompues. Les marchan-
dises serbes ont été arrêtées à la frontière.

Le gouvernement serbe a rappelé ses délé-
gués de Vienne.

Espagne et Honduras
Le gouvernement espagnol a transmis l'or-

dre à son représentant à Comayagua, d'exiger
du gouvernement du Honduras la mise en
Uberté immédiate d'un officier d'artillerie
espagnol, dont la détention arbitraire a été
signalée samedi aux Ghambres par le député
Lerroux,

Le conflit franco-vénézuélien
Le département d'Etat de Washington a

renouvelé à M. Jusserand l'assurance que
l'Amérique ne considérait pas la démonstra-
tion navale française dans les eaux du Vene-
zuela comme une violation de la doctrine de
Monroë.

En Russie
Les socialistes de Varsovie célèbrent l'anni-

versaire des événements de Saint-Pétersbourg
en chômant et en forçant leurs camarades à
suspendre le travail Les commerçants se
trouvent dans une situation critique, les ter-
roristes les obligeant à fermer leurs magasins,
tandis quo la police les engage à les laisser
ouverts.

Une violente explosion de gaz s'est produite
dans la rue Senatorska, dans l'hôtel du comte
Zamovski. Un pavillon a été complètement
détruit ; toutes les vitrés des maisons voisines
ont été brisées. Sept personnes ont été blessées.

Sur la place Vitovskl , la troupe a fait feu
sur une foule qui essayait d'envahir le mar-
ché. Il y a eu deux morts.

— A la suite de la proclamation de la grève
générale d'un jour, eu commémoration des
événements du 22 janvier, le travail est sus-
pendu dans toutes les fabriques de Varsovie
et de Lodz. Dans d'autres villes, par contre,
la grève n'a été que partielle.

Nouvelles diverses

Explosion d'acétylène. — A Zuckenriet
près WU, (Saint-Gall) une installation d'éclai-
rage à acétylène a fait explosion, samedi, dans
les ateliers de broderie Bodemann. Le bâti-
ment a été sérieusement endommagé. Le bu-
reau et l'atelier de finissage sont complètement
détruits. Un escalier de granit a été démoli
Les machines sont fortement endommagées.
Toutes les vitres des immeubles voisins sont
«risées. Les dégâts matériels sont considé-
rables.

Grèves sanglantes. — On mande de Bu-
dapest que les ouvriers en grève des usines
Landorhegy, dans le comitat de Krasso-Szoe-
reny, ont attaqué les dix gendarmes chargés
de maintenir l'ordre. Ceux-ci ont riposté par
une salve tuant sept ouvriers et en blessant
quarante.

La traversée des Pyrénées en ballon.
— L'aéronaute Duro est parti de Pau, lundi,
à 3 b. 54, en ballon, pour effectuer la traver-
sée des Pyrénées. La direction suivie par le
ballon était bonne.

Cuirassé perdu, 300 morts. — Une ex-
plosion a eu lieu dans la nuit de dimanche à
lundi à bord du cuirassé « Bresilia Aquida-
ran > , dans le port de Jacacanza, au sud de
Rio de Janeiro. Le navire a sombré. On parie
de 300 morts. Un seul officier serait sauvé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Strvlct «psciatl de U f tuittt d'Avis as Ttstciiitsl)

La grève sanglante
Budapest, 23. — Voici encore quelques

détails sur la rencontre entre les grévistes et
la gendarmerie dans la fabrique Landorhaegy
dans le comitat de Krasso-Szoereny.

Les gendarmes allaient porter secours à
ceux des ouvriers qui voulaient travailler et
que les grévistes menaçaient

Le meneur principal de la grève fut arrêté,
les ouvrière voulant le dégager, un combat
s'engagea,' au cours duquel il y eut 9 ouvriers
tués et beaucoup de blessés.

Hongrie et Serbie
Vienne, 23. — Le gouvernement hongrois

vient de publier une ordonnance interdisant,
en vertu do la convention vétérinaire, l'im-
portation de bœufs, chèvres, moutons et porcs
provenant de Serbie ainsi que delà viande de
tous ces animaux.
. Cette ordonnance a été télégraphiée à tous
les bureaux de douane. Elle entre en vigeur
aujourd'hui.

En Russie
Saint-Pétersboui*g, 23. — La journée

d'hier s'est passée sans incident On a tra-
vaillé dans la plupart des fabrlquea

Des nouvelles analogues parviennent de
Moscou où aucune manifestation n'a eu liea

Suivant les rapports reçus à Saint-Péters-
bourg l'ordre n'a été troublé nuUe part

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

du 15 au 20 ja nvier 190S
i . . . - ¦ - . : •

NOMS ET PRÉNOMS £ _=i *|!-**•• 1DES ° 3 aS* i "1
LAITIERS g !  f• 5> 3t

Froiburghaus, Adolphe 38 32.6
Ronunel . Max 31 31.1
Kaiu-u»-, Alfred g» 34
Evard, Jules "** '¦'??• î
Balmcr, Paul 38 31.6
Jeanneret , Robert.... .  35 SZ . b
Rominel , M.ix 40 32.7
Wasem, Chri^ian 33 £.1
Portner. Fritz 32 32.5
Fays . Julien . -5 3 . 8
Hauser , Louis 34 *}.-.. •»
Schreyor , Albert 34 3t.b
Prysi-'Louthold 34 31
Perrenoud . Alfred 32 Ai- *
Guillet. Louis 31 ] 30.8
Balmelli-Pa.ichard 36 33.4
Godel , Henri 34 j 30.5
Berger , Henri 32 0**2.8

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
lo lait contiendra moins de 29 gr.-vnim*» de
beurre par litre, payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

La conférence d'Algésiras

Au début de la séance de lundi , le duc d'Al-
modovar a lu deux adresses du Sénat et des
Cortès espagnols souhaitant la bienvenue aux
délégués des puissances et exprimant le ferme
espoir que la conférence aboutira à un résul-
tat ,

M. Visconti-Venosta a répondu qu'en sa
qual ité de doyen d'âge il se croyait autorisé à
remercier au nom de ses collègues le Sénat et
les Cortès espagnols de leur adresse.

A l'issue de la séance, une communication
officielle a été distribuée aux journalistes par
M Perez Caballero. Voici les points nouveaux
contenus dans ce communiqué:

« La conférence a décidé d'autoriser les se-

crétaires et attachés des différentes délégations
à assister aux séances.

Cinq articles du projet de réglementation
déjà adoptés doivent être soumis à une nou-
velle rédaction à la suite d'amendements
divers modifiant le texte du projet.

Ces articles portent sur le principe de l'in-
terdiction de l'Introduction des armes et mu-
nitions, sur les conditions auxquelles doivent
être soumis l'importation des armes pour le
maghzen, l'Importation des armes de luxe et
de chasse destinées à des particuliers, les dé-
bits et magasins de vente d'armes. »

Monsieur Albert Moser , en Amérique, Mon-
sieur Alfred Moser , à Courgevaux, Mesdemoi-
selles Berthe et Cécile Moser , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Marc Gaudin-Moser et
leurs enfants , Monsieur et Madame Emile Mo-
ser et lours enfants , Mademoiselle Aline Moser ,
à Neuchâtel , Mademoiselle Bertha Moser , en
Amérique, Monsieur Daniel Moser, à Enges,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher père,
frère, beau-frère, oncle et neveu ,

Monsieur Edouard MOSER
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , après
une courte et pénible maladie, dans ss «6m*
aimée.

Neuchâtel, le 22 jauvior 1906.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1, 12.
L'enterrement auquel U P sont priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 25 janvier, à 11 heures du
matin, à l'hôpital Pourtalès.

Monsieur et Madame Arthur Mazzoni-Bouret,
Monsieur et Madame Albert Houriet-Mszzonl
et leur enfant , Madame Adeline Mazzoni , Mon.
sieur ot Madame Florian Mazzoni et leurs en.
fants, Monsiour et Madame Emile Beuret et
leurs enfants, Monsieur et Madame Armand
Leschot et leurs enfants, Monsieur et Madame
Albert Roulet et leurs enfants, ont le regret
de faire part k leurs amis et connaissances da
décès de leur cher flls , petit-flls , frère, be«w«
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Arthur MAZZONI
dessinateur-architecte

survenu le 22 janvier , après une longue et pê«
uible maladie, k l'âge de 22 ans.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort je ne craindrais aucun
mal car tu es avec mol ; c'est
ton bâton et ta houlette qui mo
consolent.

Ps. XXIII, 4.
L'ensevelissement aura Heu le mercredi 24

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Hôpital 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de foira

part. /

Messieurs les membres du Football clnb
«Vignoble» sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Arthur MAZZONI
membre actif do la société, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu mercredi
24 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital 16.
LE COMITÉ
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Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçante, section de
McHcîiâleJ , sont informés du décès de

Monsieur Arthur MAZZONI
beau-frère do leur collè gue ot ami, Monsieur
Albert llourict , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu mercredi , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital lô>
II 2247 N LE COMITÉ
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Madame Giovanni Pons, ses enfants et s»
petite-flllo , ont la douleur de fairo part à leurs
parents , amis ot connaissances, qu'il a plu à
Dieu de retirer à lui aujourd'hui. 22 janvier, à
1 heure , après do longues souffrances, dans sa
62mc année.

Monsieur le pasteur GIOVANNI PONS
leur cher époux, père, beau-père et grand»
pore.

Côme (Italie), Via Mcntana 12
lo 22 janvier 1906.

Rom. VIII , 18.
Matth: XXV, U.

EXTRAIT DE LA MUE OFFICIELLE
— Faillite de Fritz-Ulysse Maire , négociant,

au Locle. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocation : 29 janvier 19BG.

— L'autorité tutélairo du Cercle de Saint-
Aubin , sur la demande do Paul-Louis Jacot,
agriculteur , domicilié à Gorgier , lui a nomme
un curateur do son choix en la personne du
citoyen .lulien Rossi.iud, notaire, à Saint-Aubin.

AVIS TARDIFS
"Un chien jaune

coolie écossais, taille moyenne , long poil , s'est
égaré depuis vendredi dernier. Nom du pro-
priétairo sur le collier. En donner des nouvel-
les ou lo ramener, contre récompense, Auver-
nier u° 120.

Bulletin météorologique — Janvier'
Les observations se fom,

4 7jj heures, 1 '/ .  heure et 9 K honi-gS.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en 3cnrfe ccn _̂ J» a *§ Y*
dominant "%

§ Moy- Mini- Maxi- 11 j Qv f w n  jQ enne mum mum s g a a

2T—2.9 —5*2 +0*3 720.2 1.3 N.B. fort nuq

23. 7X h.: -6.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Neige fine k partir de 6 h. 54 du

soir ; enviro n 3 contimètres à 9 h. %.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5""».
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Niveau du lae
Du 23 janvier 7 h. du matin) : 429 m. 650
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