
Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.

|| Les annonces reçues %

| i avant S heures (grandes |
j annonces avant u h.) g
S ; p euvent p araître dan» le S
8 numéro du lendemain. %

IMMEUBLES

Domaine à y*
à LA JONCHÈRE

On offre h vendre, à lia
Jonchère, nn bon do-
maine, bâtiment rural
neuf, assuré 19,100 fr. et
35 poses de vergers et
eliamps. S'adresser Etade
Crisyot, notaire, à ïîoudc-
villiers, qui renseignera.

propriété
4 vendr», près Neuchâtel ; situa-
tion, vue magnifiques ; 1O00 ma en
jardin , verger, vi gno, grande faci-
lité de paiement.

Sljdr«!j«ier i A. B. 22 noste ros-
sant», N»-tzmàirj . , /*—___~

Beaux sols ï MtiT
A vendre à l'Evole ,

'M»»0 m1. Tram. Accès fa-
cile à la. gare de SerrSè-
t*es. Issues sur route can-
tonale et sur chemin de
Trois-Partes-Dessous-Tue
imprenable.

S'adresser à Ab. Beeop-
pet. , «va-.

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

à proximité d'une gara ot au bord
de la routa cantonale , on offre à
vendre une agréable maison , semi-
rurale , comprenant deux logements
Ue 4 chambres et dépendances ;
oau sur l'évier. Jardins potager et
d'agrément, verger productif. Chif -
fre d'assurance 13.000 fr. Adresser
les offres écrites aux initiales F. II.
552 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Immenble à vendre au
centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
deux rues. S'adresser à
91. A.-Nuina Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A vendre h Saint-Aubin.
une vil la entourée d'un jardin d'a-
grément de 6.S0O m2, ayant les ri-
ves du lae au sud ; construction
récente ayant à l'intérieur tout le
con fort moderne : I l  pièces, cui-
sine, galerie , séchoir.

S'adresser k MM. James de Rey-
nier «St C'» , à Neuchâtel.

»

ILa 
Feuille d'Avis de 'Neuchâtel , 1

hors de ville, I
* fr. i5 par trimestre. J

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchftres

publi ques . le sanieili 27 jan-
vier ISO«, «lès O h. 1/2 du
matin :

t" An loral des ventes, rne
de l'Ancien Hôtel de Ville,
STcnehâritel :

6 ubles de nuit ; 3 canapés; 1
petite table carrée ; 1 dite longue ;
9 dites carrées ; 8 dites bois dur ;
2 dites rondes ; 1 commode ; 1 pu-
pitre ; 2 régulateurs ; 1 petite pen-
dule;  3 lavabos , dessus marbre ; t
table a ouvrage ; 1 machine à cou-
dre a R&ber»; i dito à pied et à
main ; 56 chaises cannées et autres ;
8 glaces ; t miroir ; divers tableaux;
2 calorifères ot 1 grande boîte à
'musique.

2° Snr la place dn Tem-
ple Xenf:

2 chevaux , robes rouge et brune.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément aux dis-
positions do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 2.1 janvier 190G.
Office des poursuite». 1II1IB

fraîches
J. Heckle

Comestibles
RUE DU BASSIN 6

Téléphone 827

A VENDR E
une mandoline peu usagée, un
canapé, 2 chaises neuves, une pe-
tite table de cuisine, un petit lavabo
et divers objets.

Demander l'adresse du n° 604 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bonne occasion
pour collectiouneurs de timbres

A vendre , à très ba? prix, plu-
sieurs collections complètes de
timbres bulgare*.

I'»nr SO cent, en timbres
poste ou a 25 timbres de grande
val-eur, provenant de différents pays.
Offre par écrit tvaneff. Grand'rue 1.

i faïasin ,M LOUVRE "
Sue du Seyon

1 sS NEUCHATEL =̂

§| à partir du 4 janvier 1906 , sur tous les articles d'hiver, pour cause

de changements et d'agrandissements de commerce, ne voulant pas les
H déménager.

i-SmW" RJIOD.»©» en laine, soie, velours, flanelle coton.

I 15Q jupes-robes cn noir ct couleur. 

1 75 costumes-tailleur SÎSJtt'SW^'SK
antres doublures très élégantes.

| 
lg@ ja^Hette g noir6S et couleurs. 

1 lOO jaquettes, manteaux et pèlerines P9M enfants.
H S9mP . Mmm« %m\ *\m>m ï̂9 noires et couleurs, ponr dames.
££5 i n i I,I i 11 m T i i - ¦ ¦  

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

I JUPONS EN DRAP , SOIE - JUPONS FLANELLE , COTON ET MOIRÉ
&3N0 

_____________\ c" noir, blanc, brun, gris.

jBr Cctoertarss Iz laine - GoBveïtos de voyage - Couverture plqtié 1
i pèlerines et gilets 9e chasse pour hommes

COUPONS pour Robes |

It f r  QUE CHACUN PROFITE -m \
Pendant la vente au rabais, il ne sera pas donné de marchandises à |

H choix, et la vente se fera uniquement au comptant. |jf

WÈ Se recommande, H

I X. JCeller-ljyger. I

A LA VILLE DE PARIS I
I FORNA CHON & CALGEER

ue de l 'Hôpital - NEUCHATELt - Grand'Rue

•t L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés B
pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet, g

Complets vestons, depuis Fr. 35.— a Fr. 65.— Ij
Pardessus % saison » » 35.— & > 50.—
Pardessus d'Hiver » » ' 35.— & » 65.—

COMBDSBCB ET MANOT,ACr¥ïâI3
de

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

R. MULLER, NEUCHATEL
3, rue Saint-Honoré, 2

S U C C E S S E U R  DE Q. L U T Z  & Cle
Instruments à cordes ot à vent. Oramophones. — Musique classique

et moderne. Abonne-ments, fournitures, cordes et accessoires. — Prix
modérés, facilité de paiement.

.Echange. Location. Accords. Réparation s.

assass *̂*m******msaa B1̂ -BSSM——K-gw-sg—w-jaMi

W m̂Ut TÎL E.ŒMEULES

— mmtm*—******—***am ¦ —— n un ¦ ¦ IIP I f M I  M̂I—mT ¦¦ 
HI IWI IIPP-W P-M-*-.  ̂niliriWiiwn»ii-Ki

IMMEUBLES

V* fMHj g à SeitlÉ
L'hoirie de 91. Jean-Jacob Tschantre et de son

épouse Marianne née Kacle, expose en vente, par
voie d'enchères publiques, en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle, à Neuchâtel, les
immeubles cn nature de vignes ou sols à bâtir
avec petit bâtiment sus-assis qu'elle possède an
nord dn chemin conduisant des Fahys a la Coudre
et qui forment les articles ci-après du cadastre de
Neuchâtel :

Premier lot:
1. Article 2346. A Stonruz-Dessu», bâtiments ,

place et vignes de 3198m2.
2. Article 22 45. A Monrux-Dessus, vigne de 1780"»'.
3. Article 700. A Monruz-Dessus. jardin et vigne

de 2303*»*.
Deuxième lot :

4. Article 791. Monruz-Dessus, vignes de 3762m*.
5. Article 702. Monruz-Dcssns, vigne de 3402œï.
Ces immeubles sont d'excellentes vigaies Jouis-

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

L'enchère aura lieu le jeudi 25 janvier 1006, à
3 Iienre*? de l'après-midi, en l'Etude sus-indiquée,
à laquelle on peut s'adresser pour tous renseigne-
ments.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
de

Polices d'assurance sur la vie
et d'une

Créance de 3000 francs
fie mardi 30 janvier 1906, à 2 heures après midi,

à l'I-Hôtel-dc-Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal,
1er étage , 1'adininistratlon de la masse en faillite
A. IU>iïCO-FAVIC£2, au Locle, vendra par voie d'en-
chères publiques (art. 256 et suivants de la L. P.)

14 polices d'assurance vie
dépendant de la masse.

Cette vente constitue une occasion avantageuse
et nn excellent pincement de fonds.

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux adnii-
nistratonrs des masses A. Ronco-Favre et Konco
frères, MM. Eugène BOREL et P. JACOTTET, avo-
cats, au Locle et à Neuchâtel.

Le Locle et Neuchâtel, 12 janvier 1906.
LES ADMINISTRA TEURS.

A VENDRE
j zs—, I ¦ ¦' i 1

Gros et forts
bœufs

bonnes
jeunes vaches

et belle génisse toute prête au
veau , h vendre chez Jules Clottu
fils , Hauterive.lïliï
de 1 et 2 ans Va, ainsi qu'une vache
prêle au vt*au. à vendre , .chez
M .  Paul-Albert Roulet , Peséui
n- 73.

L'ÉMÏŒRÉ
Comédie en 3 actes, en prose

par M<™ DB GHARRIÈRE
Une plaquette. . . Fr. 'l.—

En rente dans le» librairies

ÎSsî» — -r>—— ¦ ¦ ¦£§

i ŒEWCHATJEIi 1
_tt__
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I franà magasin ks mieux assortis §

A Neuchâtel
les

CAFÉS torréfi és
de choix

se vendent à des prix extraordi-
nairement avantageux

dans les magasins dn

^Mercure"
Maison Suisse de Chocolats et de

Denrées Coloniales
5»/o DE TIMBRES-ESCOMPT E

Le ufè est moula gratuitement
Succursale de Neuchâtel

RUE DU SEYON
(ancien magasin de M. Fauconnet-
Nicoud. Halle aux chaussures)

Jolis articles pour cadeaux

250 ,000
beaux échalas

garantis de bonnes perches et mo-
sets sont à vendre bruts ou prêta
à planter cher J. Berger , cornbus-
tibks. Bôle.

Faute d'emploi, on offre a ven-
dre à prix réduit , une

paire de mitons
en pelisse , première qualité .

Demander l'adresse du n° 607 au
bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
chittel.

I 
¦¦¦Fg'«ri j »¦¦»

LllmAMUE

3atnes $îîmgor
NEUCHATEL

Paris-Hachette 190G. Edition
du monde, cart. . . 5.—
édition du commerce, cart.

6.75
La conférence d'Algésiràs 5.—
| Mémoires du pope G.ipone

Mine Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 20

Porc salé
Porc fftaiiaé

CHOUCROUTE 1" palilé
Serruriers

jfîveirôre (l'occasion
4 soufflets de forge,
1 tour,
1 appareil à acétylène.

S'adresser chez veuve Halden-
wang & flls.

— FROMAGES —
Fromage gras bien salé

î><> cent, la livre
Grand rabais par 5 kg.

Senrre de table extra Un
Beurre en motte

— garanti pure crème —
2EUFS FRAJS du jour

Se recommando,
K.-A. STOTZEB

.AITERIE MODERNE ,_Trésor_ 2 b.
MaMa B̂^——i —a

ŒUFS Mil
garantis

Prix du jo ur

ÏAGASIN PRISI
Hôpital 10

Joucherie-Charcuteric

Gustave WALTER
«BAND'BUE 14

Agneaux île prés salés

Delachaux I Niestlé S. ï
Librairie générale

NEUCHATEL

Nouveautés :
James de Chambrier, — De

Sebastopol à Solférino . 3.50
Sainte-Croix 1905. — Con-

férences do l'associa-
tion chrétienne .-miss»
d'étudiante . . . .  2.—

Dora Melegari . - Faiseurs
da peines et faiseurs de
• ¦ o r Ajoies 3.ri0

C. Wagner. — Vers ls
cour de l'Amérique . . 3.50

I

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

E0r Voir la suite dei «A vendre»
à la page deui-

*m&+m *m *f immtmf i i mf m*m*rmt**mmta

Vimn A. JQB1N
VfèU BUOUTIER-ORÏÊYRE
! M§f NEUCHATEL
1 - Maison da Grand Hâtel da Las. .

®gr pièges
pour

renard s, blaireaux, fouines, ele.
Qualité extra

Sys tèmes  : à palette , à engre-
nage, - oeufs, etc.

Liquidation d'une série
ci-dessus avee 20 9j g  de
rabais, ne voulant plus te-
nir cet article.

PETITPIEIIRE PUS 4 P
NEUCHATEL

— Magasin d'armes —
mm__^______^______________.

" '
ABONNEMENTS

<*»
i ta t suit S malt

En vB *. S.— 4.— ».—
H OD dt v.l)« *u p«r li poiM

dan» MIIK h Suint . . . .  *>.— 4,-Sa a.aS
Zutnpe (UniM poiule). ai.— ta.So i. *S
Abonn-nau-it ni buremim ia. patte, 10 et. cn nu.

Oungtmcnt d'idrcSM, Sa ct.

ON S'ABONNE A TOUTE BPOQUB

"Bureau : t , Temp le-JVeuf , /
Yeat* *m sttssair* aux Itit teuts. déf ils, ele

'a- »

ANNONCES 0. f

Su uuttta : 1" jiuertion, 1 * 3  ligne* Sa et.
4 ct S ligne* AS cl. C et j  ligne * j S *( lig. ct plut, i" ins. , le lig. au ton espèce ¦• •
Ins-srt. strivantes (repet.) * a t •

De la Saisie el de l 'étranger:
tS  ct. le lig. ea ton espace, i" ho., mlnim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mertiniret, lo ré-

clame* ct lu surchargée, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, t
les mtautcriti si* sent pas rendu*

m 
~ 

<

DAVID STRAUSS S, Cie, Ueucliâtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Pommier 4

1018 VINS BI TJiSSSSSESSE*
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bortleanx

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
¦¦'¦¦¦\: Société anonyme par actions H 2o297 L

'! EYSINS près NYON 
Poulet» Uns. — Prix-courant sur demande. — Téléphone

Ouvrages à la main Smyrne
Le plus beau des ouvrages j» l'aiguille est incontestablement

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

L 'AIG UILLE DAIS Y pa tentée
S'apprend en quelques heures par Mm« Aebi, rue du Château i, 2"".
Echantillons sont exposés au Coupon rue du Château 4.

Sera à Neuchâtel trois à quatre semaines.

a

liAlTEKlJS 1>JB LA SOCIETE

LAITS SÏLUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Ijaît salubre, porté à domicile, à 20 o. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre nn salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la. Beûrrerie peuvent être vis itées

chaque jour:  S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

SottaE, comestibles., rue du Seyon, Rodol phe Lus-
cher, épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.
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A.-K. GREENE

Traduit de l'anglais par J.-H. Rosny
tmt—mmt -m-

XXII
Une feuille blanche

Le lendemain à midi, Lena m'apporta une
lettre sur son plateau. L'enveloppe contenait
uue feuille de papier blanc.

— La femme de chambre de miss Van Bar-
nani a laissé cela pour vous, annonça-t-elle de
son petit air de sainte nitouebe.

La femme de chambre de miss Van Burnam
a bien fait, lui dis-je en serrant la feuille
blanche qui m'apportait une nouvelle provi-
sion de courage.

Pendant deux jours, il ne se passa rien de
nouveau, après quoi la cuisinière me fit dire
qu'il venait d'arriver un boisseau de pommes
de terrre. Je descendis à la cuisine sous pré-
texte d'y jeter un coup d'œil et cachée sous
les pommes de terre, je trouvai une grande
enveloppe carrée, que j'emportai directement
dans ma chambre. Elle ne contenait pas la
photographie espérée, mais une lettre rédigée
on ces termes :

«Chère miss Butterworth,
L'estime que vous voulez bien me montrer

est tout à fait léetproque. Je suis au regret de
ne pouvoir vons rendre le service que vous
me demandez. Je ne trouve pas la moindre
photographie dans l'appartement de Mme Van
Burnam. Cela s'explique peut-être par le (ait
que nous avons eu récemment un nouveau
•cataire tri» élégant, disant venir de New-

York, et qui s'Intéressait prodigieusement a
' 7— - ' ¦ . ¦¦ - ¦ ¦ ' t ' Usa. .

Reproduction autorisée ponr les journaux avant nn
traité avee la Société des (Jeu» de Lettres.

ctt appartement. 11 se sentai t si attiré, parait-
il, par cette partie de la maison quo je ne pu.-
l'en tenir éloigné qu'en fermant toutes les
portes à clef. S'il s'y trouvait primitivement
un portrait de Mme Van Burnam, c'est sûre-
ment lui qui l'a enlevé, cai il est parti un soir
tout à fait à l'improviste. Je suis trop heureuse
de penser qu'il n'a rien emporté d'autre. Les
longues conversations qu'il eut avec ma ser-
vante ont failli me décider à donner congé à
cette dernière.

En vous priant de me pardonner la déception
qu'à mon grand regret je suis contrainte de
vous causer, je vous prie de croire, chère
miss, à mes meilleurs sentiments.

Suzanne Ferguson>.

Ah bah ! je m'étais fait damer le pion par
un émissaire de M. Gryce I Eb bien, ma fol,
on se passerait de la photographie! Elle était
indispensable peut-être pour M. Gryce, mais
pour Amélia Butterworth !

Ceci se passait un jeudi, et le samedi soir
on m'apporta enfin le renseignement souhaité.
D m'arriva sous forme d'une lettre adressée à
M. Alvord, et apportée par M. Alvord lui-
même.

L'entrevue que j'eus avec ce dernier ne fut
rien moins qu'agréable. M. Alvord est un
homme intelligent et habile, mais il ne m'a
jamais comprise. En cette occasion, planté
devant moi avec cette lettre dans la main, il
montra plus que jamais qu'il n'établissait pas
assez nettement la différence entre une femme
forte et une autre. Je le lui fis bien voir et
notre conversation prit un ton animé pour ne
pas dire échauffé. Mais tout cela n'a pas
grande importance. Il m'apportait une ré-
ponse à la notice qe j'avais fait insérer dans
les journaux, et je m'y plongeai aussitôt
C'était une lettre écrite par une femme dont
l'écriture et l'orthographe laissaient également
à désirer. Je ne ferai donc que mentionner lé
sujet de cette missive, qui était d'ailleurs fort
iatércssantew

La personne qui avait écrit la lettre, et
tont le nom, assez difficile à déchiffrer, me
parut devoir être Bertha Desberger, me disait
qu'elle connaissait une jeune femme répon-
dant à la description que je donnais dans le
journal. Elle ajoutait que si je voulais venir
!a voir chez elle, à Wesl-Ninth street, le di-
manche après midi ,à quatre heures, elle pour-
rait m'en donner des nouvelles.

Si je le voulais! Je crois bien que mon vi-
sage dut trahir ma satisfaction, car M.
Alvord , qui me guettait du coin de l'œil, fit
observer d'un air ironique:

— Vous ne paraissez trouver aucune diffi-
culté à comprendre ce document-là. Voyons
un peu ce que vous penserez de celui-ci?

Il me tendit une seconde lettre qui lui avait
été adressée à lui et qu 'il avait ouverte. Le
contenu me fit rougir un peu de contrariété,
car je ne tenais pas à être obligée de recom-
mencer de longues explications :

«Cher Monsieur,
Je vois, par une curieuse annonce récem-

ment insérée dans les colonnes du «Herald» ,
que l'on recherche en ce moment une jeune
femme qui, lo matin du 18 courant, s'est pré-
sentée dans mon magasin, tête nue et préten-
dant qu'un accident lui avait enlevé sa coif-
fure, pour acheter un chapeau. Elle était
pale comme la mort ct paraissait tellement
souffrante que je lui demandai s'il était bien
prudent pour elle de sortir seule. Mais elle ne
me fit aucune réponse et quitta mon magasin
aussi vite que possible. C'est tout ce que je
puis dire sur son compte. *

Il envoyait cn môme temps sa carte.

Phineas Cox
Modes

Chapeaux en tous genres
Sixth avenue

— Qu'est-ce qne tont cela vent dire T de-
manda M. Alvord. Le matin du 18, c'est le
matin dn jour où ou a découvert le meurtre
auquel voua vous êtes tellement intéressés

— Cela veut dire, ripostai-je avec une cer-
taine chaleur, car un maintien simplement
digne n'avait aucun effet sur cet homme, cela
veut dire que j'ai eu tort de choisir votre
bureau pour m'y faire adresser ma correspon-
dance d'affaires.

L'argument était topique et il n'ajouta rien
pour le moment. Il continua cependant à
lixer un regard très intrigué sur la lettre que
je tenais à la main, et parut tenté à plusieurs
reprises de recommencer les hostilités qui
avaient marqué le début de notre entrevue.

Si ce n'avait été un samedi (1), et à une
heure assez avancée de la soirée, j'aurais été,
avant de me coucher faire un tour du côté
du magasin de M. ,Cox; mais comme c'étai t
l'heure de fermeture des magasins, je fus
obligée d'attendre au lundi. En attendant,
j'avais en perspective l'entrevue plus impor-
tante encore avec Mme Desberger.

Comme je n'avais pas lieu de croire que la
police pût voir quelque chose do suspect, je
me fis conduire tout ouvertement à Ninth
street le lendemain après-midi Lena m'ac-
compagnait et nous entrâmes toutes deux chez
Mrs. Bertha Desberger.

Je m'étais habillée simplement pour cette
visite et je m'étais munie d'un voile à gros
pois assez épais pour dissimuler mes traits
sans in'enlever cet air de bienveillance sur
lequel je comptais pour assurer le succès do
ma mission. Lena avait la robe grise proprette
qu'elle portait tous les jours et paraissait
l'incarnation de toutes les vertus.

Une grande plaque -de cuivre fixée à la
porte et bien entretenue, nous annonça dès
l'abord que nous allions entrer dans une mai-
son convenable. Cette impression ne fit que se
fortifier à l'aspect du petit salon dans lequel
on nous introduisit U respirait la correction
bourgeoise, mais aveo nn goût déplorable
quant aux couleurs. Cependant comme je
n'étais pas venue pour visiter un temple de

(1) Les magasins forment de bonne heure le sa-
medi dans les pays de longue anglaise.

l'art, je fermai résolument les yeux à l'écla-
tante orgie de couleurs qui nie blessait la vue,
et j'attendis avec une impatience contenue
l'entrée de la maîtresse de la maison.

Celle-ci se présenta bientôt parée d'une robe
de chambre à grands ramages qui reprodui-
sait en petit l'effe t éclatant des tentures ; mais
je reconnus une physionomie heureuse, et je
vis tout de suite que je n'aurais pas à lutter
contre un adversaire très rusé.

Mme Desberger avait aperçu la voiture de
remise arrêtée devant sa porte et les sourires
se succédaient sans interruption sur ses lèvres

— Vous venez au sujet de la pauvre tille
qui a logé ici il y a quelques jours ? commeu-
ça-t-elle en regardant alternativement mon
visage et celui de Lena, d'un air indécis qui
aurait suffi à montrer son ignorance des dis-
tinctions sociales.

D est vrai que j'avais eu la précaution de
recommander à Lena avant d'entrer de tenir
haut la tète comme si elle avait eu autant que
moi affaire dans la maison.

— Oui, répliquai-je, en effet, Lena, que
voici, a perdu une parente, et ne voyant pas
d'autre moyen de la retrouver, je lui ai con-
seillé de mettre une annonce dans le journal.
Vous avez bien lu le signalement, sans doute ?
La personne qui répond à cette description
s'est-elle présentée chez vous?

— Oui, elle est venue le 18 au matin. Je me
rappelle la date, prace que c'est ce jour-là que
ma cuisinière est partie et je ne l'ai pas en-
core remplacée.

Elle soupira et continua :
— Je portais le plus grand intérêt à cette

malheureuse jeune femme. Etait-ce votre
sœur?

Ces derniers mots, prononcés avec une cer-
taine hésitation, s'adressaient a Lena, qui
peut-être ne portait pas des couleurs assez
vives pour son goût

— Non, répondit Lena, elle n'était pas ma
sœur, mais...

Je lui coupai aussitôt la paroi*.

— A quelle heure est-elle venue et combien
de temps est-elle i\ . ..? -Xuus avoas le plus
grand désir de la retrouver. Vous a-t-elle dit
où elle allait?

—- Elle disait qu'elle s'appelait Oliver, —
je pensai tout de suite aux initiales O. H.
que portait le linge que j'avais vu i la blan-
chisserie , — mais je compris Wen que ce
n'était pas la vérité ; et si elle n'avait pas ea
un air si modeste, j'aurais peut-être hésité à
la recevoir. Mais, mon Dieu, je »'ai jamais
rien su refuser à une jeune tille «ans la peine,
et elle y était dans la peine ai jamais jeune
lille s'y est trouvée. Et puis elle avait de l'ar-
gent Est-ce que vous savez combien? * <• •

Ceci s'adressait de nouveau à Léaa et était
dit d'un air à la fois soupçonneux et interro-
gateur. Mais Lena, elle aussi, sait se donner
une bonne figure, et ses yeux pleins de fran-
chise eurent bientôt fait de tranquilliser la
bonne pâte de femme à qui neus avions m
faire.

— Je pensais bien continua-t-elle,avant qua
Lena pût répondre, qu'en tout cas ai vous nî
madame n'étiez intéressées à le savoir.

— Bien sûr que non, répondit Léaa, voyant
que je désirais qu'elle se fit notre porto-parole.
Nous ne savons pas au juste — ee qui étaît
assez vrai en ce qui concernait Lena — ce
qu'elle pouvait bien avoir. Ne TOUS en a-t-ello
pas parlé?

— Elle ne m'a rien dit d 1 tout EUe m'a dit
en arrivant qu'elle souhaitait rester quelque
temps chez moi. Je prends quelquefois des
pensionnaires.

Elle en avait au moins vingt ebee elle. Peu*
dant qu'elle nous parlait, se figurait-elle quô
je ne voyais pas la longue table de la salle 4
manger par l'entrebâillement de la porte?

(tS mmre.)

U Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
«n ville, a fr. par trimeatre.

Le crime île Gramercj Pari

CHAMBRES
a TT- m ' " 1
Chambre et pension
pour le commencement de février.
Faubourg du Lac 21 , 2">ê étage.

A proximité de la gare , bello
chambre meublée. Prix avanta-
geux. Côte 17, rez-de-chaussée.

Pension d 'étrangers et de famille

*Mllea GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

A louer jolie chambre avec pen-
sion si on le désire, rue Louis Fa-
vre 15, 3M*. 

Chambre meublée & louer. Rue
Louis Favre 15, au 2m» étage.

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

Comba-Borel 5, 1".
A louer, S une ou deux person-

nes tranquilles, une belle chambre
meublée, au soleil aveo balcon, su-
perbe vue sur le lac et les Alpes,
Itue du Roc 2, 4m« à gauche, c.o.

Chambre à louer tout de suite.
Terreaux 7, 4" à droite. c. o.

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

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

Chambre meublée. Rue du Seyon
38, 1" étage. .

Jolie ebambre meublée pour mon-
sieur rangé, située au centre de la
ville. Demander l'adresse du n» 588
au bureau de la Feuille d'Avis «le
Neuchâtel . . c 0.

Jolie chambre et pension soignée!
Bue des Beaux-Arts 19, Z m", C 0.

LOCAT. DIVERSÈT
Pour bureaux

A louer, pour le. 24 juin, un ap-
partement de trois pièces, avec deux
réduits, situé au centre de la ville,
maison d'ordre et quartier tran-
quille.

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

Magasin a louer
pour le 30 septembre 1906. — S'a-
dresser Compagnie Singer, 2, plaoe
du Marché, Neuchâtel.

magasin à louer
rue da Teiuple-Nenf n° 5,
pour le 24 juin 1906. —S 'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

Domaine à louer
On offre à louer, pour St-Gorges

1906, un domaine d'une cinquan-
taine de poses.

Demander l'adresse du n° 591 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Magasin à louer
A louer, ponr le 24 juin 1806,

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

DEMANDE A LOUER
On demande à loner,

pour le 1" mai prochain,
a Neuchâtel, un logement
moderne de 4 on 5 pièces.

Adresser les offres à II.
Thalmann, architecte, à
Neuchâtel.
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LOGEMENTS
Avenue Léopold Robert
Deux beaux apparte-

ments de 7 et 5 pièces
avec dépendances, pour
le 24 Juin. Confort mo-
derne.

S'adresser à MM. James de Rey-
nler & g», & Neuchâtel. c. o.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir plusieurs
appartements de 4 pièces et
dépendances. — Salle de bains. —
Buanderie. —Véranda. — Balcon. —
Chauffage central. Confort mo-
derne*. — Jardin. — Belle vue. —
S'adresser au notaire André Vui-
thier , à Peseux.

A loner, dès 24 Jnin, bel
appartement 5 chambres,
£:and Jardin, à Comba-

orel. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor g. 

A remettre pour lé 24 juin ou
époque à convenir, joli logement
composé de 5 chambres, cuisine ,
chambre haute, véranda et dépen-
dances d'usage. Eau et gaz. Buan-
derie, Jardin potager et d agrément.
Prix 830 francs l'an. — S'adresser
pour visiter chez J. Perriraz , Côte
89, tous les matins et jusqu'à 3 h. .
après midi. ç ô.

PESEUX
A louer, pour le 24 mars

Îiro-fliaii» au pins tard, an
Ogement de 3 pièces et dé-

pendances. Balcon, buanderie
et Jardin.

S'adresser au notaire Audré
Vuithier, à Peseui. 

A louer pour Saint-Jean
1006 le 3"" étage de la
maison Faubourg de l'hô-
pital 12, comprenant cinq
ehambres et vastes dépen-
dances. — S'adresser à
l'Etude Clerc. 

Pour le 24 juin, rue St-Han-
riee n° 11, 3"" étage, logement,
4 chambres, alcôve, cuisine, cave
et galetas.

6 adresser pharmacie Guebhart.
A louer, rue du Château, loge-

ment de une chambre sur cour,
cuisine, caveau et dépendances.

S'adresser G. Etter, notaire, 8,
ruo Purry.

Comba-Borel. Pour Saint-
Jean, beaux appartements moder-
nes très confortables.

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

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

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

Buè Louis Favre, à louer
pour le 24 juin 1906, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.

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

A louer, aux abords immédiats de
la gare de CORCELliKS un beau
logement, disponible pour Saint-
Georges 1906 ou pour Saint-Jean ,
24 juin , composé de 5 chambres,
cuisine, chambre haute, bûcher,
cave. Eau sur l'évier. Gaz. Belle
vue sur le lac ct les Al pes. Bal-
con. Jardin si on le désire. S'adres-
ser a Ernest Touchon , au dit lieu.

A louer dès le 24 Jnin
1000, quai des Alpes, bel
appartement de O ehani-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, Installation
de bains, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 
"Place da Marché"

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

Bue du Rot?, h louer pour
Saint-Jean , un appartement de 3
chambres et dépendances.

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

Appartement do 4 chambres et
dépendances, rue f .oui» Favre,
4 louer tout de suite.

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

Cassardes, à louer tout de
suite uu appartement de 3 cham-
bres et dépendances.

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

Sablons, & louer pour Saint-
Jean , 2 appartements tle 4 cham-
bres.

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

A LOUER
pour Ja Saint-Jean, un logement
au l ar étage, de 5 chambres, cui-
sine, galerie vitrée, chambre man-
sardée et dépendances, eau et gaz,
Prix : 700 fr., au faubourg de 1*1 ô-
pital , Demander l'adresse du n° 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

Saint- Jean 1908
A louer, faubourg du Crêt a" 8,

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

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

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

^
o.

À louer tout de suite ou pour
époque à convenir , un grand loge-
ment de 7 pièces avec dépendances
d'usage. Prix : \3âÛ Ir. S'adresser
mémo maison, au bureau de l'en-
treprise A. et L. Meystre.

A louer , dès maintenant, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances.

S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2m«
étage. c.o

Peseux
A louer, pour époque à conve-

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

S'adresser au notaire A. Vuithier,
à Peseux.

A louer tout de suite à Boudry,
un beau logement remis à neuf , 3
chambres, cuisine avec eau, cave ,
bûcher et buanderie , avec jardin
potager et d'agrément.

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

f

JJSÇ- Lu Feuille d 'Avis de '
"Neuchâtel est lue chaque jour

• dans tous les ménages.

OFFRES
Une bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 606 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bureau de placement, Moulins 5,
offre bonne cuisinière , pour tout
de suite, à Neuchâtel ou aux en-
virons.

M"" Affoltèr, bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

Uni
cuisinière expérimentée

s'offre comme remplaçante et pour
repas. Concert 2, S"".

Une jeune fill e allemande, sa-
chant cuire, cherche place comme

cuisinière
dans une pension ou pour tout
faire dans un ménage- S'adresser
La Famille, Treille 5. 

Jeune fille , disposant de quelques
heures, cherche à aider daifs un
ménage. S'adresser chez M ra" Bloch ,
Moulins 25.

Jeune lille travailleuse et hon-
nête

CHERCHE PLACES
Êour cuire , dans bonne fiimille. —•

lutrée immédiate. — S'adresser
ruelle Breton 6, i".

Une jeune fille 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 î» ".

PLACES 
~

Jeune homme
sachant traire , trouverait place
chez F. Gilles, à Serroue sur Cor-
celles.

On cherche
un jeune garçon libéré des écoles
pour aider aux travaux de la "cam-
pagne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gage d'après entente.
S'adresser à Emile Schwab, i..s
de Gottlieb, jj Gale (Berne).

ON DEMANDE
tout de suite une bonne fille
propre , sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
chez M. Linder, rue du Château 8,
3m* étage.

On cherche un
- GARÇON

de 13 à 15 ans, pour s'aider aux
travaux de la campagne. Pourrait
fréquenter l'école allemande. iS'a-
dresser à M. J Kocher, agriculteur ,
m Schwadernau près Bienne. W

Jeune fille
parlant français est demandée pour
aider au ménage. S'adresser ave-
nue du 1" Mars 6, 1", à droite.

La Famille , bureau de placement,
Treille 5, cherche da bonnes
cuisinières , femmes de chambre,
filles de cuisine et pour ménage.

Domestique
sachant faire uue bonne cuisine et
les travaux d'un ménage soi gné , est
demandée pour Genève. S'adresser
Terreaux 7, 2m» à droite.

ON DEMANDE
une f ille

active, sachant faire seule une cui-
sine simp le bourgeoise , et tout le
service d'un ménage. Gage 30 fr.
M. Ntigolin, rue Centrale , Interla-
kon.

Ou demande une jenne hlle comme

Volopjtaïre
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 , %— 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 che? M»» Memminger,
Quai du Mont-Blanc 2. '

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-
vrjer. Parcs 2, lir étage, à gauche.

Jeune fille honnête ost 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. Korbor , boulanger , Olten.

On cherche \y Bruxelles
nne bonne supérieure

expérimentée, de bonne
famille ct bien instruite,
ayant de bons certificats,
ponr deux gaçons de 3 et
G ans. Adress er offres et
photographie à M"'• llecht,
rue aux Laines 24. (A 104)

EM^LOi l̂Sy
Voyageur

•t

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

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

Jeune garçon est demandé comme

casserolier
dans un hôtel. Entrée le 6 février.
Demander l'adresse du n° 6l>3 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune personne r. TP-TS
journées de lavage, récurage ou
raccommodage. S'adresser Côte 33,
3m«, à gauche.

A la fabrique d'horlogerie du
Plan on cherche un

chauffeur
pour

chauffages centraux
Jeune homme

de 20 ans, cherche place quelcon-
que dans une famille française , à
Neuchâtel ou dans lo canton , pour
se perfectionner dans la langue
française. Entrée le 1& lévrier ou
1" mars. Ecrire sous L. G. 87
poste restante, Auvernier.

Union internationale
des Amies leja Jeune tille

Le comité local des Amies rap-
pelle au public son
Bureau de renseignements

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

Jeune personne parlant les deux
langues, cherche place de

repasseuse
éventuellement dans un magasin.
S'adresser à M"« Adeline Zulli g, in
Wingreis, Douanne.

TAILLEUSE
Jeune Allemande , 2 ans d'ap-

prentissage , cherche place d'assu-
jettie chez bonne tailleuse de Neu-
châtel. — Références : M"1* Gut ,
pasteur, Beaux-Arts i l .

On demande une

rep asseuse
à l'année. Entrée 1" février. S'a-
dresser à l'Hospice de Perreux sur
Boudry.

Jeune employé
de commerce allemand , sténo-dac-
tylographe, connaissant les élé-
ments iles langues française et an-
glaise cherche place dans la Suisse
française, A ppointements modérés,
oiïi't-s sous A. W. 5'J3 au bureau
du la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I Demoiselle Je magasin 1
*: •¦?>' connaissant la &

| ^APJGTEME I
T trouverait pour mars place _
X stable. Bonnes références in- %
>** dispensables. Offres écrites X
T sous D. M. 584 au bureau _
X de la Feuille d'Avis de Neu- %
& châtel. à

Une jeune tille
de 17 ans , sachant le français et
l'allemand , cherche place tout do
suite ou pour époque 4 convenir ,
pour servir dans un magasin.

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

On demande pour le Flan incliné
de Serrières,

un conducteur
de constitution très robuste, tem-
pérant, de totrte confiance , ayant
fait apprentissage de serrurier ou
mécanicien. Age entre 30 et 40 ans.

S'adresser au bureau technique
de la S. A. Suchard, Serrières.~JEUNE~H0MMË~
17 ans, cherche occupation. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à
M. Al phonse Christinat , Seyon 15.

Ecritures faciles
suivies et bien payées sont confiées
à toute personne travail-
leuse sans emploi ou désirant un
gain supplémentaire. — Adresser
demandes k case postale , Mont-
Blanc 4878, à Genève ,

DÂMË
de toute confiance, instruite, pos-
sédant jolie écriture, et plusieurs
langues, chercha emploi de comp-
tabilité ou correspondance. Meil-
leures références à disposition.

Demander l'adresse du n° 592 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

3eune alhmand
fréquentant l'Ecole de commerce,
désire se placer comme apprenti
dès le 1er mai dans une maison de
commerce de la ville.

Adresser les ofl'res par écrit à
M. Sigrist. 19, rue de l'Hô pital.

APPRENTISSAGES
Lu apprenti

gypseur-peintre
est demandé. S'adresser à M. Paul
Blanchi , Faussa :;,;iyes , 19.

mmmVit
'
mmmmUà â̂ll

Une maison de denrées colonia-
les et vins du vignoble neuchâte-
lois demande un jeune homme
comme apprenti , avant fait ses
classes et possédant bonne écri-
ture. S'adresser a Albert Vuagneux ,
à Auvcrsicr.

apprenti boulanger
Un jeune homme fort et actif ,

p«ut apprendre la boulangerie-pâ-
tisserie ainsi que la langue alle-
mande. — Conditions favorables .
S'adresser à J. Kërber, boulanger ,
Olten.

On demande une jeune fille ac-
tive et intelligente comme

apprentie
chez bonne couturière ; entrée 1er
mai. Bonne occasion d'apprendre
l'allomand , vie do famille , condi-
tions avantageuses. Adresse M"0"
Wellauer , robes, Kiiti, .Zurich.

On demande un jeune homme
fort et robuste, comme

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

^
PERDUS

Perdu samedi, entre Rochefort
et la Tourne,

une montre argent
remontoir avec anneau or. La rap-
porter contre récompense à l'hôtel
de la Tourne ou à M. Victor Bon-
hôte , à Peseux.

Perdu lundi soir, en ville, une

montre de dame
or, marque de fabrique à l'inté-
rieur. La rapporter contre récom-
pense k l'Hôtel Bellevue.

~
A VENDRE

Librairie A. -G. Berthond |
NEUCHATEL

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

Ph. Godet. Madame de
Gharrière et ses amis.
2 volumes . . . .  25.—

Almanach de Gotha, 1906 10.70
Figaro-Noël , 19U5 . . . 3-50
Noël suisse, 1905 . . . 2.—
Paris illustré. Noël avec

primes 3.50
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Georges-Jules SâUflOZ
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UL CHAUX-DE-F9NDS

Beau choix de montres
pour dames at maat/eurs

EN ACIER, ARGENT ET OR

Décors riches et v-riés

QUALITÉ GABAIT1S

Envois à chois • Prix metlèrés

"nrtnâTjiil"
race montagnarde, âgée de 5 ans,
très sage el bonne travailleuse, à
vendre. — A la inéute adresse, un
break neuf à un cheval, l'adresser
à M. Schreyer, à Bô-le, o-Mton de
Neuchâtol.

Bonne tourbe
brune à vendre , -garaatfe bien
sèche, ainsi que de bonaea kerbes,
au prix de 20 fr. 1a hanche , ren-
due à domicile. S'adr. à U. Charles
Schneider, Voisinage, P»*te.

SAM DE TOILEÏÏE DE FiELE
6 morceaux à la livra II eke., trèa
bonne qualité rec-»»» *»», recom-
mande Pharmacies A. Deaner et
D'- L. Reutter.

LA.
FEUILLE D'AVU

DE NEUCHATBJS
outre te f euilleton q-etàikm,

p ublie f réquemment : '

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS urrÉMra», seJEMTJ?'à
ET DE NOMBREUX FAIT* DIVERS.



DEM. A ACHETER
¦Ĉ S= ' ' * ' ' ¦ ' ' . I," l' . !¦»'

On demande à acheter ua „.

petit lit
d'enfant en noyer poli, bien con-
servé. Adresser les offres écrites
gous A. V. 605 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter un

TERRAIN à BATIR
ou

Jtfaison 9e campagne
aux environ! de Neuchâtel ou vil-
lages avoisinants. <— Offres écrites
avec prix sous chiffres P. J. D.
n» 28, poste restante, Neuchâtel.

On demande - acheter

M ctar à ressort
léger, en bon état , pour un cheval,
et une grande chaudière.

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

AVIS DIVERS

CoursJe_ flanse
Les personnes non inscrites et

désirant suivre le 3ra« cours de
M. .G. Gerster, prof. , seront encore
reçues lundi soir 29 courant, i",
Brasserie du Monument.

DHION COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SDISSE DES COffiRÇÀHTS

£mo Cours
de Dactylographe

pour demoiselles
Inscriptions vendredi 2G janvier

190$, m 8 heures du soir, & l'Ecole
de commerce (salle n° 44).

Deux jeunes messieurs désirent
avoir tout de suito des

leçons de
DANSE

données par «ne dame.
Adresse : Case postale 5834.

fl'AKIML DIS flCLCUAlEL
Promesses de mariage

Gustave Barrelet, comptable, Neuchâtelois,
fc Collonge, et Emma-Bertha-Léonore von
SchulUiess-Bechberg. pans profession, Zuri-
«0**.U tat sfmmmX. " ' " " ' '

Naissances
21. Emile-Eugène, a. Charles-Emile Grob,

magasinier, et à Léa-Elise née Grisel.
21. Albert , à Jules-Henri Baudin , pierriste ,

et à Emma née Hirtzel.
21. Un enfant né mort masculin , à Samuel-

Henri Apothéloz, ouvrier â l'usine à gaz, et à
Uortense née Marthe.

22. Gaston-Maurice , à Maurice-Léon Bande-
ret, manœuvre , et à Prida née Grandjean.

Décès
22. Avthur-Floria n Mazzoni , dessinateur-ar-

ehitecte, des Grisous , né le 9 mars 1884.
22. Edouard-Albert Moser , bûcheron, veuf do

Aiina-Klisalioth née Calmélet, Bernois, né le
6 décembre 1860.

La situation générale
Le système politique purement répressif

auquel le gouvernement russe continue a se
tenir provoque des inquiétudes pour l'avenir
au sein du ministère même. Dans une séance
récente du consul des ministres, le ministre
de la justice, M. Akimof , a signalé la position
difticile où le placent des actes tels que celui
do l'arrestation de l'avocat Kalmanovitch ,
appréhendé au corps dans la salle d'un tribu-
nal. M. Dournovo a répondu que la situation
générale était trop grave pour qu 'on pût s'ar-
rêter à des faits,factieux sans doute, mais sans
influence sur la marche des événements ac-
tuels. «Quand la maison brûle, a-t-il dit, on
ne s'occupe pas de sauver lea vitres».

Il a aj outé que quand même des abus de
commandement auraient été commis, il se re-
fuserait â toute action j udiciaire contre les
militaires Incriminés,le corps d'officiers ayant
besoin en ce moment de tous ses moyens d'ac-
tion. Le comte Witte s'est rangé à cette opi-
uioa

A Moscou, le congrès de la noblesse a pro-
testé contre lo recul possible de la convocation
de la Douma jusqu'au mois de j uin.
. Des mauvaises nouvelles arrivent des gou-
vernement atteints par la famine. Le bureau
central organisé par les zemstvos pour secou-
rir les affamés éprouve de grandes difficultés
en raison des faibles ressources dont il dis-
pose et de l'appauvrissement général des
capitaux de -zemstvos.
La réforme du conseil de l'empire
Il résulte d'un communi qué du gouverne-

ment, publié par les j ournaux russes, que la
réforme du conseil de l'empire a été définiti-
vement élaborée dans le sens précédemment
indiqué par le comte Witte :celui de l'identifi-
cation du conseil avec une Chambre haute,
au-dessous de laquelle — ou plutôt à côté de
laquelle — fonctionnerait , comme Chambre
basse, la future Douma.

Les deux Assemblées auraient au même
degré le droit ri'inititative législative, d'en-
?uète, de contrôle et d'interpellation ; cepen-

ant la détermination de leurs attributions
réciproques n'est pas complète, en raison du
vague qui subsiste quant aux prérogatives de
la Douma et des remaniements qu'il convient
d'apporter à ee point de vue à la loi du 19
août, pour la mettre-d'accord avec les termes
du manifeste du 30 octobie.

Disparition mystérieuse
Les croiseurs «Gromovoï», «Bogatir» et

«ïîoflïa » ont quitti Vladivostok en novembre,
accompagnés par nne flotti lle de torpilleurs,
dont le commandant avait o-dre de couler les
croiseurs, à la moindre manifestation d'insu-
bordination.

Depuis cette époque on n 'a pas de nouvelles.
Le bruit court que l'équipage du «Gro-

movoï » s'est révolté en décembre et s'est ré-
fugié dans un port du Japon. Le gouverne-
ment russe aurait demandé aux Japonais de
fusiller les mutins qui se réfugieraient dans
leur pays.

Un complot à Moscou
Le «Daily Telegraph» donne des éclaircis-

sements sur l'affaire des bombes découvertes à
Moscou chez la pseudo-princesse Kozlovskaia.

U s'agissait de la préparation d'un complot
tendant à une série d'attentats contre la per-
sonne de l'amiral Doubassof et plusieurs hauts
fonctionnaires ; les bombes devaient être jetées
le B/ l9,jour delà fête de l'Epiphanie. La police
ayant eu vent de cette machination , fut con-
duite après une première enquête à instru-
menter chez la princesse Kozlovskaia; cette
perquisition amena la découverte de bombes,
d'instructions pour les porteurs de bombes et
de la liste des personnes condamnées à mort
par le comité terroriste.

La princesse Kozlovskaia, qui cachait son
identité sous un faux passeport, s'appelle en
réalité Keller ; elle est la lille du général du
même nom tué en j uin 1904 à la tète du corps
d'armée qu 'il commandait en Mandchourie
Elle vivait chez sa sœur, femme d'un des
membres les plus intransigeants de la noblesse
russe et de l'union des grands propriétaires
fonciers, M. Oznobichine.

Arrestations
Pendant la bénédiction des eaux à Tsars-

koié-Sélo, deux femmes faisant partie de l'or-
ganisation de combat et déguisées en sœurs,
ont été arrêtées au moment où elles voulaient
franchir le cordon militai re pour s'approcher
de l'endroit où la cérémonie était célébrée. On
a trouvé sur elles des poignards soigneuse-
ment aiguisés et de petites boites de la gran-
deur d' un étui à cigarettes dont on ne connaît
pas encore l'emploi

A Odessa, un anarchiste a été arrêté ; on a
trouvé sur lui plusieurs bombes. Le quartier
dos fabriques a été occupé par l'artillerie et la
foule qui s'y touvait dispersée par les cosa-
ques.

En Russie

M. REVOIL
délégué français à Algésiras

Le pas de parade. — Le fameux pas à la
prussienne est appelé à disparaître dans un
avenir très prochain . Guillaume II , frappé de
l'extrême simplification des manœuvres fran-
çaises et comprenant que les aimées d'auj our-
d'hui ae sent plus faites pour la parade, a '
institué le 1" j anvier une commission chargée
de procéder à une revision totale des régle-
menta Le général ven bock und Polarb, com-
mandant le corps d'armée badois, et le colo-

nel von Wartemberg sont les personnages les
plus saillants de cette commission. Tous deux
sont acquis aux idées nouvelles, et par consé-
quent «ennemis de ces exercices de parade¦ lui ne semblent aujourd'hui qu 'une fatiguante
niaiserie».

Une brochure sensationnelle. —n vient
le paraître à Zurich , sous le titré «Germani-

sation , gouvernement arbitraire et menées
lolicières », une broch ure de l'ex-commis-

siire de police Stephany.de Strasbourg. Cette
urochure cause un grand scandale en Alsace
et en Allemagne.

Dès le ptemier j our de sa publication, de
nombreux exemplaires de ce pamphlet furent
uis en circulation en Allemagne. La censure

intet vint et interdit la vente de cet opuscule,
— le meilleur moyen d'en activer l'écoule-
ment ! Ce pamphlet dépasse de beaucoup tout¦e qui a été osé dans ce genre de publication.
Selon M. Stephany, des agents de police spé-
-iaux sont chargés de donner la liste de tous
es Alsaciens-Lorrains qui se rendent en
KYance à l'occasion de fêtes nationales, et de
eux qui ne pavoisent pas au jour anniver-

saire de la naissance de l'empereur. Sur ces
listes de proscri ption figurent aussi ceux qui,
en cas de mobilisation, devront être expulsés
ou arrêtés à cause de leurs sentiments fran-
çais. Des personnages très en vue seraient
' nscrits dans ces registres qu'on rectifie deux
fois par an.

Le cuirassé uAquidabaa» . -— On mande
de Rio-de-Janciro que. le nombre total des
morts dans l'explosion de l'«Aqnidaban> est
de 212.98 personnes ont pn être sauvées. Le
,'ouvernemei it a décidé que tous les corps qui
seront retrouvés seront ramenés â Rio-de-
laneiro où on leur fera des obsèques natio-
nales*,

L'utile tempête. — La tempête qui vient
•le sévir dans toute l'Allemagne et en particu-
'ier à Berlin a causé de nombreux dégâts dans
les parcs et les forêts environnantes, sans
compter les toitures arrachées et les cheminées
renversées. Pourtant, à Tegel du moins, elle a

été de quelque avantage pour les ateliers de
construction Borsig, dont le dépôt de charbon
brûlait depuis plusieurs semaines, comme nous
l'avons rapporté dernièrement Sous le formi-
dable courant d'air.la combustion s'est activée
à ce point qu 'une gerbe de flammes, telles
qu 'on les voit sortir des cheminées des hauts-
fourneaux , a décelé le foyer de l'incendie ; on
a pu ensuite le circonscrire du reste du dépôt
et l'éteindre sans grande difficulté. Les pertes
subies par la maison Lforsig du fait de cette
combustion laten te s'élèveraient à plus de
100,000 marks.

L'heure de l'Europe occidentale. — ¦
Une réforme depuis longtemps réclamée par
les géographes, les géologues et les marins est
sur le point d'être accomplie : c'est la substitu-
tion du méridien de Greenwich au méridien
de Paris.

Entre les deux méridiens existe, on le «ait,
une différence de huit minutes.

L'heure légale, en France, deviendra donc
l'heure du méridien de Paris,retai dée de huit
minutes, et ce sera, en même temps, l'heure
de l'Europe occidentale.

Le méridien anglais avait été adopté, pour
leurs cartes, par la plupart des nations. «Sur
cent cartes marines, constatait la semaine
dernière le géologue Lapparent, il n'y en a
Ïu 'une qni soit tracée d'après le méridien de

aris ; les quatre-vingt-dix-neuf autres le sont
d'après le méridien de Greenwich».

L'opération cependant, ne se fera pas aussi
facilement qu'on l'espère, car elle occasion-
nera des complications dans les services des
chemins de fer et de la poste.

ETRANGER

Miie Alice Roosevelt et son fiancé M. Longwortb

Les fiançailles de M"* Alice Roosevelt, fille du président des Elals-Unis, avec M. W-
chalas Longwortb, représentant de l'Ohio, sont annoncées d'une façon officielle.

Le mariage aura lieu au printemps prochain. M"* Roosevelt est âgée de 21 ans et M.
Longwortb est âgé de 36 ans. Il appartient à une des familles les plus riches de la ville de
Cincinnati et possède lui-même une grosse fortune

La lille du président Roosevelt ne sera donc pas la femme du sultan de Jolo !
Le « Matin » annonce qu 'a l'occasion du mariage de M"0 Alice Roosevelt, le gouvernement

français lui enverra une magnifi que tapisserie des Gobelins. *

£e Comité directeur
DE .

l'Asile du ==5-
-= Prébarreau
prie toutes les personnes qui
s'intéressent à cette ootrpye
cle bien vouloir faire bon
accueil au collecteur qui
viendra prochainement sol-
liciter leur générosité e»
faveur de cet établ issement.

CANTON

Observation des chronomètres. — 8u"
la proposition du directeur de l'Obaervatolr>
cantonal, le Conseil d'Etat a fixé comme suit
les nombres de classement à partir desquels
les chronomètres seront primes en 1900 aux
concours de l'Observatoire cantonal :

Prix de série entre fabricants :, 12,0; chro-
nomètres de marine, 18,0; chronomètre» de
bord, 11,0; chronomètres de poche, I" classe,

______ ¦ ¦ -'':¦ if..

Câiŝ  cantonale d'Assurance populaire
Répartition des bénéfices anx assurés

I/a répartition sera effectuée par les correspondants
de l'Institution sous forme d'acquittement gra-
tuit de la primé de janvier S94MI h tous les
assurée dont les contrats sont antérieurs au l,r janvier
1904 et qui sont à jour dans le paiement de leurs primes
jusqu'à fin décembre 1905.

Cette répartition représente lo S '/a */o de la prime
annuelle.

Escompte sur primes payées par anticipation
Les assurés qui régleront en janvier courant

toutes les primes mensuelles à payer pour l'année 1900,
bénéficieront d'un escompte «le id °/o sur le total
de ces primes.

Cet escompte sera déduit du montant des primes
perçues par les correspondants de l'Institution.

Neuchâtel, le 3 janvier 1906.
' IA DIRECTION.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
tjW « « M ir ijH

,fBCIM Z5 JANVIER, & g heurts 4a •»!?

LES ASILES DE LAFÛRCE
Conférence par % le pasteur Rayroax

Directeur des Asiles
î n̂^̂ w t*m ~ a* m

•Une eolleele sera f aite à l'issue de la séance en f aveur de
cette œuvre

HOTEL-CASINO BEÀÏÏ-SÉJ0UR
-*~—>m amm*ts—--m —̂¦¦ w-v-̂ H'»

Bestaw*ation chaud e et f roide à toute heure
Dîner à 1 fr. 5© sans via

Grau Je salle pour sociétés et préservée pour la Restauration
REPAS SUR COMMANDE

m VAWniTK m 

• CONSOMMATION DE 1" CHOIX
S© " On demande quelques bons pensionnaires "~£$~

Téléphone James SANDOZ

LA

Tmiuz D 'j irj s
J)E NEUCHATEL

&r m VENTS '
** ¦ «?*)

Bibliothèque A +
de la 1

Gare de Berne *
dès a heures après midi.

Salle Circulaire dn Collège Latin
r-————————,

Vendredi 26 courant, à 8 h. du soir
Son* les auspices de l'Union féministe de Neuchâtel

CONFÉRENCE
de

Mmo Kàte Schirmacher
ÉCHANGE

Uno famille de Berne désire pla-
cer une jeune fille de H ans à
Neticbâtef où elle pourrait suivre
les classes, on prendrait en échan-
ge jeune garçon ou jeune fille de
même âge. —¦ S'adresser 4 M»»
Jenni , Bmnhofweg 16, Berne , ou
à M. Emile Boillot, rue Louis Fa-
vre 8, en ville. 

Mme A. Savigny, Genève
«www FUSTIililE 1 mm-m-s
Pnitn fpmm a Consultations * «
uuyu 'lGllllIlu Pensionnaires • •

_ -—a, Maladies des dames
On cherche pensionnaires pour

la table.
S'adresser Orangerie 2, 2œ'.

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 K h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hfl pital

LiWHI
Une leçon par semaine pour ifr. par mois

Demander l'adresse du n» 144 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

S 
Casino Beau-Séjour m

PORTES 6 HEURES RIDEAU 7 H H. précis*» B
J| Le» Dimanches 31 et »8 janvier 1906 fk

S Grandes Soirées Théâtr ales E
M organisées par la SOCIÉTÉ DRAMATIQUE IL

1 L'AMITIÉ de NEUCHATEL r
j IMMENSE SUCCÈS ! Programme : IMMEN SE SUCCÈS ! ï

i £a porteuse ie pain i
S| Drame à grand spectacle en 5 aotes ct 9 tableaux B

M dont un prologue , par MM. X. MONTÉP1N et J. DORNAY Bk
^9 Pour les détails, voir le programme _y

S Vu l'importance de la pièce , mises en scène et décors spéciaux p
I Pendant les entr 'actae Concert donné par l'orches tre „La Batte" I l

m ENTRÉE 70 CENTIMES El
;É Entrée libre pour MM. les membres passifs W

*| B AL. "•¦ Après le spectacle ¦»- BAL W
S Billots en vente à l'avance chez MM. J.-A. Michel , rue de f œ
_\ l'Hôpital ; L. Colomb, magasin de cigares , sous le théâtre, _Z
gS et chez M. J. Sandoz , tenancier de Beau-Séjour. j »

Jj NOTA . — Tramway à la sortie dans toutes les directions K
B& si des inscriptions suff isantes sont annoncées aux magasins ^ft6j dn Incation ci-dessus , la veille des représentations. _f

PENSION
Petite famille habitant un eu-

droit très bien situé de la Thur-
govie prendrait en pension use
j eune fille oui pourrait apprendre
l'allemand , ia cuisine et les travaux
du ménage. Prix de pension 60 fr.
par mois. — S'adresser i M» H.
L-ft-ser-HOhi ) , diplômée pour l'en-
seignement ménager , Stettfurt
(Thurgovie).

I excellente pension |
¥ se trouve _

J CLOS BROCHET f i n  JX à proximité de l'Académie et X
X ue l'Kcole do commerce. X
_

JWItre"ôeJfeuchâtel
Portes 1 h. K Rideau 8 h.

Vendredi 26, samedi 27
et mercredi 31 janvier 1906

SÉANCES LITTÉRAIRES
et

MUSICALES
de

l'Union Commerciale
ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ

Direclcur: U. R. KŒRFSEN, prof.

Au programme :

DORMEZ, JE LE VEUX!...
ComMiî en 1 acte de Georges FEÏDEAO

LA PAPILLONNE
Comédie en 3 actes

de Victorien SARDOU

Peur las détails roir te programme

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

res galeries, 3 fr. — Parterres, 2 fr.
— Secondes galeries , 1 fr.

Billets en vente au magasin de
M. W. Sandoz.

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

ÉCOLES DU DIMANCHE
1 1  . 

¦

Le Comité des Ecoles du Dimanche recommande très
spécialement son collecteur h la bienveillance du public.
Les dépenses de l'année s'élèvent à plus de 2000 fr.
IM1̂ —I—— »——— ^1M ^

I LA SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. ¦— Assurances mixtes et au décès- —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —•
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-

B cidents. — Restes viagères à des conditions très avantageuses.
H Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca-
E| menzind, agent général, rue Purry 8, à Neuch&tel.

MB—aBBMBHBMBI'iWI IfliWiBBMBMCTBIH—Bgaaa

La traction électrique au Shnpioa. —
Le Conseil fédéral,sur la demande des CF.P.,
et après avoir pris connaissance da contrat
conclu entre la direction générale des C. P. F.
et la maison Brown, Boveri et Oie à Badea à

nia la décision suivante, conformément à la
jroposition du département des cbemins de
er: «Le Conseil fédéral consent en principe a

l 'introduction de-la traction électriyue projeté e
¦mr la ligne Brigue-lselle».

ARGOVIE.—Un bienfaiteur anonyme Tient
le faire don de 100,000 fr, à l'hôpital du dis-
trict de Murî ,

ZURICH. — M, Pflnger a publiquement
retiré les impertinences uu 'il a dites, an Con-
seil communal de Zurich, à son collègue M.
bYey-Niegeli. De son côté, M. Frey a reti ré ses
^ros mots et le président du conseil a déclaré
l 'incident clos.

<«*- Jeudi malin , un Russe accompagné de sa
femme était soulagé, en gare de Metz, de sou
portefeuille contenant la somme de 700 fr. Les
voyageurs continuèrent leur voyage sur/urich ,
où Us arrivèrent dans le courant de l'après-
midi.

Les deux Russes désespéraient jamais re-
trouver leur petit magot, lorsque soudain ils
aperçoivent sur le quai de la gare un individu
lui avait voyagé avec eux j usquït Metz, A ce
moment, un soupço n très net se dessine dans
l' esprit du volé :

— Voilà le coupable ! se dit celui-ci.
Et prenant sa femme par le bras, tous deux

mettent à suivre pas à pas l'inconnu en lui
criant:

— Voleur! Voleur!
L'interpellé, qui ne devait pas avoir la cons-

cience très tranquille,juge à propos de prendre
un pas de course. Alors une vérita ble chasse
à l'homme commence. Poursuivi par les deux
Russes et d'innombrables portiers et d'em-
ployés d'hôteU'individu s'enfuit à toute vitesse
j usqu 'au moment où il finit par tomber dans
les bras d'un agent Conduit au poste, l'énig-
matique personnage commença par donner
toute une série de faux noms. Finalement il
déclara s'appeler Treppoli. On trouva sur lui
une somme de 500 fr. ainsi qu'un revolver
chargé. On ignore toutefois s'il s'agit bien du
voleur des voyageurs Russes.

— D a sévi pendant un certain temps à
Zurich uue crise du bâtiment qui paraît ter-
minée. Le nombre des logements vacants de
38b' en 1904 n'était plus à la lin 1905 que de 97.
Le nombre des locau x industriels et commer-
ciaux vacants , de 352 en 1904, était descendu
au même moment à 81. 11 va certainement en
résulter une recrudescence de Ja construction
l'été prochain.

— Vingt-ct-un futurs régents du séminaire
de Kussnacht avaient fondé une société, sans
permission des maîtres et sans communiquer
leurs statuta On se retrouvai t chaque samedi
dans un restaurant de Zurich. La commission
disciplinaire de l'école ayant eu vent de la
chose, l'association fut dissoute et les j eunes
gens pun is : on aurait pu croire que cette me-
sure avait été prise parce qu 'on avait relevé
des faits graves contre les régents, Aussi y eut-
il interpellation au Grand Conseil

Le professeur Fridori donna dea explica-
tions. Il s'agit de jeun es hommes do 18 à 10 ans,
auxquels il semble qu 'on puisse permettre de
se reunir à la façon des étudiants, ne serait-ce
que pour corriger entre eux le «maintien lourd
et gauche* qu 'on reproche tant aux élèves des
séminaires. On n'a pas pris la chose en consi-
dération â Kussnacht, ni d'autres encore.

I es parents des « 21 fautifs > reçurent une
circulaire dans laquelle on leur annonçait que
leurs fils étaient exclus pour un semestre de
toutes les sociétés du séminaire, que les bour-
siers ne recevraient pas un sol avant le prin-
temps, et qu'enfin U serait fait mention de cet
acte dans les notes de l'élève. Le séminaire de
Kussnacht était autrefois un couvent

— Plusieurs cas de petite vérole oat été
constatés à Thalwii D'après une enquête qui
a été faite, oa a découvert que la première
personne atteinte a été contaminée par oo
jaune homme, venu de SaintrGalL

THURGOVIE. — Pendant la nuit de diman-
che i lundi, un incendie a eu lieu m Truttlikon.
Le feu s'est déclaré dans une écurie, causé

par la chute d'une lanterne qu on av»it l'habi-
tude d'y laisser. Une bonne par tie de la grange
et des fourrages qui s'y trouvaient furent
consumés. Deux vaches restèrent dans les
flammes.

—Le peuple tKurgovien a adopté dimanche t
1° par 11,557 oui contre 9275 nos, une loi ré-
glant les conditions dans lesquelles l'Etat sub-
ventionne les entreprises de chemins dé fer ;
2° par 12,050 oui contre 8071 non, une loi
créant une école d'agriculture d'hirer.

TESSIN. — Le mouvement qui, dans d'au-
tres cantons comme celui de NenchâteL tend à
la séparation de l'Eglise et de l'Etal, se mani-
feste également dans le Tessin. Dans le village
de Bedighiora , comme dans celui d'Astano,
plusieurs citoyens demandent à éire dispensée
de contribuer aux dépenses du culte catholique.

Pour peu que les mouvement continue ,bien-
tôt la moitié des citoyens du Malcanton e (une
notable région du district de Lugano) ne paie-
ront plus les dépenses pour le culte.

FRIBOURG. — La banque d'Etat do Fri-
bourg ooucle ses comptes de 1W05 aveo un
bénétice de 1,190,579 fr. 02.

GENÈVE. — Un violent incendie a éclatû
samedi matin h 10 h. '/ t à la Uatie , dans un
immeuble occupé par MM. Freiss, fabricant de
purfumerie .et Carquillat , mécanicien,fabricant
de filières.

Par une imprudence inconcevablc .dcux bon-
bonnes , contenant l'une quarante kilos d'es-
sence et l'autre vingt kilos,avalent ètédêposèes
près de la chaudière h vapeur de l'atelier
Freiss.La chaleur lit exploser ces dangereuses
bonbonnes,Les flammes devinrent Instan tané-
ment si hautes cl développèrent une chaleur
si intense qu 'il fut impossible au personnel de
la fabri que de songer à les éteindre. Rien n'a
pu être sauvé des ateliers Freiss et Carquillat

-̂ ,——^ -

SUISSE /

A Villars-le-Grand. — Le t"Mr du dernier
incendie, un j eune homme de Villars, M. J.
Etter , qui revenait de conduire à Avenchea
une personne de cette localité a été arrêté, â
mi-chemin , par un individu qui voulait mon-
ter sur sa voilure. Prudent , notre j eune
homme voulut savoir â qui il avai t affaire.
L'autre fit alors un mouvement, comme pour
sortir une arme de sa poche. Alors M. Etter,
d'un coup de fouet, fit partir son cheval an
galop ct évita ainsi un coup de revolver que
l'individu déchargea sur lui Ceci se passait
quelques moments avant l'incendie.

RéGION DES LACS

MmT- Valr la suite des semelles à la page quatre

"ïirjhéâtrc, ¦ fnaoir
dans les salles da concert les Tablette»
Wybert «eut excellentes pour rafraîchi»
U gorge et la bouche, pour prévenir là toua
et l'enrouement.
. Seulement en boites it i fr .  àmm tmulet

le» phar macies.
Chaque hotte 4oit porter la marque dépcaéei

a «gie «va» »I«loo »

CAFÉ MJ PORT
Mercredi 24, dès 8 h. du soir

A la demande générale du publiewm SOIREE
de gala

par la renommée

TROUPE
Neuchâteloise

I !TOUJOURS MÊME SUCCÈS!!
PIANISTE ;

H. Huy e cnl» , du Conservatoire des riauthc-lto" Leçons
de piano et mandoline , prix mo-
déré. S'adresser Beaux-Arts 19,
3»>» étage. fi.o-

lU INDEPENDANTE
Réunion d'Ktude biblique

ee soi*, à 8 h., dang la Salle
moyenne.



13,0; chronomètres de poche, H-classe, 21,0;
prix de série entre régleurs, 12,0.

Le Locle. — Dimanche a eu lieu au
Locle, au Temple français, sons la présidence
de M. Ecklin, pasteur, uno assemblée des
fidèles de la paroisse nationale, convoquée
Sour discuter et arrêter la réponse à donner

la circulaire du bureau du synode au sujet
de la séparation ; 500 personnes étaient pré-
sentes, dont 300 hommes environ.

Le rapport présenté par M. Ecklin fut suivi
d'une discussion à laquelle pri rent part divers
orateurs ; en conclusion, l'assemblée unanime
moins une voix a adopté les résolutions sui-
vantes:

< L'assemblée de paroisse du Locle s'op-
pose à tout changement aux bases fondamen-
tales ecclésiastiques actuelles, mais veut le
maintien de l'Eglise nationale évangcllque
avec ses principes d'organisation démocra-
tique et de liberté dogmatique.

Elle accepterait une revision de la loi qui
imposerait aux seuls membres de l'Eglise la
différence entre les revenus ecclésiastiques et
les frais de culte. »

— De la «Feuille d'Avis des Montagnes> :
Lundi, au milieu de l'après-midi, des hau-

teurs qui dominent le Locle, tandis quo le
ciel était , au nord , d'un jrris foncé parfaite-
ment uniforme, on pouvait observer dans la
direction du sud un météore lumineux. C'était ,
nous raconte un de nos correspondants,
comme une extrémité d'arc-en-ciei toujours
visible à travers des brumes vagabondes.
Après l'orage do l'autre semaine, pourquoi
nous étonner d'un arc-en-ciel au milieu des
tourmentes de neige, en ce curieux hiver?

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. James Kossclet aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle du Mont des Ver-
rières, et M. Paul-Gustave Guy, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du même cercle.

Saint-Aubin. —Le Conseil d'Etat a nommé
M. Louis Gatolliat, en qualité do débitant de
sels :\ Saint-Aubin , en remplacement de M.
Ch. Matile, démissionnaire.

Enges. — Le Conseil d'Etat a nommé M.
James Veillard, en qualité de débitant de sels
à Enges.

La Sagne. — Dans une assemblée très
nombreuse, la paroisse nationale de la Sagne
s'est prononcée dimanche unanimement pour
le maintien de l'Eglise nationale unie à l'Etat
et avec ses principes actuels.

Elle a en outre émis le vœu de voir le
synode étudier la question financière touchant
à-l'Eglise.

Les Ponts. — Le pasteur L. Cart profes-
seur à la faculté de théologie de notre Aca-
démie, vient de partir pour un voyage d'étu-
des en Arabie et eu Palestine. Sa paroisse,
ses étudiants et ses collègues l'y suivront en
pensée avec le plus grand intérêt

Les Verrières. — On nous écrit:
A près une série de temps printanier, rare à

notre altitude, la neige est revenue couvrir le
terrain , dont l'herbe avait des tendances à
verdir dans les coins abrités. Cette bonne
neige, toute de saison, dont la couche atteint
deux bons pieds, a fait sortir les skis de l'en-
droit abandonné où on les avait relégués
Chaque année le nombre des amateurs aug-
mente. U a dix ans, les premiers téméraires
qui osèrent inmover émotionnèrent les popula-
tions ahuries d'un spectacle si nouveau. Au-
j ourd'hui, ce sport devient plus courant, car
dans chaque village du Jura, messieurs, de-
moiselles et garçons sillonnent les pentes de
leurs courbes gracieuses.

Le village des Verrières n 'est pas eacore le
point de mire ou lo but de promenade des
jeunes gens de la ville à la recherche d' un ter-
rain propice et pas trop éloigné. A Sainte-
Croix, les officiers et les autorités font de la
réclame pour transformer leur village en sta-
tion hivernale. Aux Verrières, rien de cela,
car les autorités communales ou les ressortis-
sants du cru ne font rien pour le développe-
ment du village ou pour attirer l'étranger.
" C'est un tort, car les Verrières se prêten t
d'une façon particulièrement favorable au
flport des skis et de la luge. Depuis Neuchâtel,
les dimanches ou autres jours de congés, nom-
bre d'amateurs de la montagne, papas avec
leurs enfants, jeunes étrangers ou voire même
pensionnats, se demandent dans quelle diiec-
tion on portera ses pas ou ses patins. Encore
faut-il savoir s'il y a de la neige et si elle est
favorable! Les uns, après une longue course à
pied et pénible, se dirigent à Chasserai,Chau-
mont ou Tête de Rang. Les autres vont au
sommet de la Chaille en passant par Gorgier
bu la ferme Robert Tous ces buts sont éloi-
gnes, ne sont praticables qu 'aux clubistes et
joueraient de mauvais tours aux personnes
victimes d'accidents ou de simple fringale.

Aux Verrières, rien de tout cela En sortant
du train , soit à côté de la gare, à un moment
où le corps se trouve dans un état de doux
calorique, on peut attacher ses skis et en avant
sur les plaines de neige au nord du village. Il
y en a pour tous les goûts, tous les âges et
toutes les forces ou volontés. Pentes douces et
rapides en vue des maisons, courses en ter-
rain varié. Les intrépides ont un but uni que
en son genre et peu banal, soit le hameau des
Cornets, vers chez Rossel, le sommet du Gros
Taureau (1*36 m.) suivre la route stratégique
par le fort du Larmont et descente rapide et à
surprises sur Pontarlier. Retour en train par
les Verrières sur Neuchâtel J'aimerais voir
les jeudi s, samedis et dimanch es, jeunes gens
et pensionnats, venir profiter de notre place
extra favorable. Au village, on trouve tout ce
qu'il faut pour se restaurer.

Dans les séries de jours au soleil chaud et à
la nuit très froide, la neige se durcit ct
«porto. On peut y marcher comme sur du
ciment. La nuit , elle se recouvre d' une mince
couche de givre qui lui donne une surface
glissante ; on fait du 75 à l'heure, sans se-
cousses, comme sur du velours. Voilà encore
pour les lugeurs et lugeuses I

Ah I les bonnes parties, où la gaité de bon
aloi alterne avec les joues rouges et uu pot de
bon sa ncr.

Je désire voir, se réaliser mon vœu : les
Verrières devenir station hivernale et but de
course, tant en été qu 'en hiver. Actuellement
la nei^e est très favorable et je me permettrai,
par quelques lignes, de tenir à l'avenir au
courant vos lecteurs de l'état de la neige, les
veilles cle congés.

Cela changera le cours des idées aax sépa-
ratistes et non séparatistes. S.

Bayards. (Corr. ). — Le recensement de
aiotrc localité accuse 302 habitants cn janvier
1900, contre 801 en 1905. Augmentation, 1.

On compte 593 Neuchâtelois, 165 Suisses
d'autres cantons et 44 Etrangers ; 270 mariés.
52 veufs, 470 célibataires, 4 divorcés ; 88 sont
propriétaires d'immeubles. Au point de vue
de la religion 755 sont protestants et 47 catho-
liques.

En 1C05, il y a eu 19 naissances, 4 maria-
Ces et 7 décès. L'augmentation aurai t donc
etc plus forte si la jeune génération pouvait
trouver de l'occupation dans l'industrie locale.
, Contr* l'absinthe. — Ôhjruins écrit:

Le comité cantonal d'action, chargé de diri-
ger dans la Suisse romande la demande d'ini-

tiative fédérale pour ia suppression de la
vento do la liqueur d'absinthe, a eu dernière*
ment une réunion à Corcelles. Il a reconnu la
nécessité de s'adjoindre des personnes qui lui
procurent des ressources. A cet effet il a
nommé une commission financière qui a eu
sa première assemblée lundi à 4 heures à
Neuchâtel.

Quelques citoyens, dévoués a la cause,
avaient répondu à l'appel

M. Daniel Junod a accepté les fonctions de
président, M. Bourquin celles de secrétaire-
caissier. Les autres membres du comité recru-
teront dans les autres parties du pays des col-
laborateurs actifs pour assurer le succès de
l'entreprise.

La tâche du comité des finances est de pro-
curer des ressources suffisantes pour que la
campagne antiabsinthiquo soit menée d'une
manière vigoureuse et décisive.

Une couple de cents francs sont déjà trou-
vés. D en faudra beaucoup d'autres pour
assurer le triomphe de cette cause humani-
taire entre toutes.

Un appel va être adressé aux sociétés an-
tialcooliques, aux sociétés philanthropiques et
aux particuliers qui ont à cœur le relèvement
des hommes qui ont fait abandon de leur
volonté à la ty rannique obsession de la fée
verte et s'exposent ainsi à tous ses caprices.
Rendons à la famille ces êtres qui deviennent
un danger public dès lo moment où l'arôme
d3 l'absinthe les poursuit, les en fièvre et les
aveugle. La sooiété y gagnera et la patrie
grandira de ces conquêtes faites sur un en-
nemi qui menace nos pères, nos fils et nos
frères.

Chez les horlogers
de £a Chaux-de-fonds

La fédéra tion des ouvriers horlogers de La
Chaux-de-Fonds discute en assemblée géné-
rale le programme de l'Union ouvrière.

A cette occasion, M. Edouard Dubois, pré-
sident de la section, adresse à ses collègues
une note dans laquelle il démontre en un lan-
gage très ferme le préjudice que cause aux
intérêts ouvriers le remplacement du pro-
gramme professionnel et économique, qui fut
celui des syndicats, par le programme « liber-
taire, voire mémo anarchiste > qu'on essaie
de leur faire adopter.

Des éléments étrangers, dit-il, ne connais-
sant rien de notre démocratie républicaine,
ont voulu et ont demandé à la classe ouvrière
d'adopter un programme qui stipule la sup-
pression du patronat, et, par extension, la
suppression du salariat, l'action directe, c'est-:
à-dire nos revendications obtenues par la force
violente etsans le secours dû parlementarisme,
la suppression du militaire, la suppression de
l'idéal Patrie comme de l'idéal Religion.

Sincères ou non, ces doctrinaires ont fait un
certain nombre d'adeptes et leur intrusion
malfaisante est évidente dans nos milieux ou-
vriers, vu que beaucoup de citoyens se dégoû-
tent de la lutte professionnelle en voyant le
terrain sur lequel ces révolutionnaires cher-
chent à nous entraîner.

Notre comité désirant connaître l'opinion
delà population sédentaire et particulièrement
horlogère de notre ville, avait convoqué une
assemblée des comités in téressés à une confé-
rence-discussion, mais les champions des
idées nouvelles veillaient et sous prétexte
qu 'un communiqué de journal invitait tout le
monde à la discussion , ils sont venus comme
d'ha bitude faire miroiter les douceurs, la
félicite, la liberté absolue de chaque individu
délivré enfin de ce patronat exploiteur, et par
cela même la justice parfaite enfin, comme
pivot do toute action humaine.

Paroles admirables, mais peu sincères,
puisque en sortant de cette assemblée, il m'a
été fait cette formelle déclaration :

«Notre but est d'amener le peuple ouvrier
dans une telle misère qu 'il se trouvera forcé-
ment dans l'obligation de se révolutionner,
car nous ne voulons désormais aucune entente
avec le patronat, mais bien sa suppression et
ceci pour l'affranchissement intégral du pro-
létariat».

Pour nous, voici la question à résoudre,
ajoute M. Dubois : «Approuvez-vous le pro-
gramme que suit actuellement l'Union ou-
vrière locale et voulez-vous continuer à la
soutenir financièrement? Ou estimez-vous que
nous devons noua en tenir à notre programme
absolument professionnel et économique et ne
soutenir qu 'une Union ouvrière ayant comme
base de son activité un but ne sortant pas de
la légalité admise par la majorit é de notre
peuple, qui a accepte ou s'est donné volontai-
rement ses lois par le suffrage universel?

NEUCHATEL
Société d'utilité p ublique. — Pour com-

pléter notre compte-rendu de l'assemblée
générale do lundi et en rectifier la dernière
phrase, disons que l'assemblée a adopté par
19 voix contre 3 sur 30 membres présents ( la
Société d'utilité publi que cn compte 189), un
proj et de résolution, présenté par RL Georges
Gui l l aume , en faveur du maintien du péniten-
cier dans le sons indiqué par lo docteur Guil-
laume.

Voici le texte de cette « Résolution » .*
« La Société neuchâteloise d'Utilité publi-

que, réunie en assemblée générale etpublique
à l'Hôtel de ville de Neuchâtel, le 22 jan vier
lOOli :

Après avoir entendu un rapport de M. lo
Dr Guillaume, directeur du Bureau fédéral
de statistique à Berne, ancien directeur du
pénitencier de Neuchâtel, et après discussion :

Considérant que le Pénitencier a été fondé,
il y a 35 ans, pour assurer une exécution ra-
tionnelle des peines privatives de liberté pro-
noncées par la justice pénale ;

Que pendant ces 35 ans, il a rendu des
services signalés au pays ;

Que l'importance de ces sei vices a été plus
just ement appréciée à mesure que les progrès
de la science pénale et de là sociologie ont mis
en relief la nécessité et la valeur, pour la so-
ciété entière, d'une lutte rationnelle contre le
crime;

Que,dans celle lutte, plus nécessaire aujour-
d'hui que jamais, les établissements péniten-
tiaires jouent un rôle considérable et que la
plupart des Etats, reconnaissant cette vérité,
ont fait et font encore les plus grands sacrifi-
ces pour améliore! leurs institutions péniten-
tiaires :

Qu 'il y aurait un véritable danger à suppri-
mer, dans le canton de Neuchâtel, un établis-
sement qui jouit d'une juste réputation , pour
placer les condamnés neuchâtelois dans des
établissements échappant au contrôle de l'au-
torité neuchâteloise et dont les conditions ne
garantissent . pas absolument le relèvement
moral de ces condamnés ;

Qu'agir ainsi serait se priver d'un moyen
d'action qui , en diminuant la récidive, a puis-

samment contribué à réduire les charges de la
société ;

Considérant au surplus que, sous le régime
du futur code péual suisse en voie d'élabora-
tion, la Confédération donnera son appui
financier, promis déjà par la . Constitution
fédérale ;

Que, dans ces circonstances, il serait peu
judicieux de se priver d'un établissement,dont
on aurait à regretter la suppression dans peu
d'années :

Qu'en tous cas, il parait indispensable de
ne pas prendre do décision précipitée dans
une question aussi grave et qu'il convient bien
plutôt de conserver le bénéfice do la situation
actuelle jus qu'à l'entrée en vigueur du code
pénal suisse ;

Emet le vœu que les autorités neuchâteloises
sursoient à toute décision visant la suppres-
sion du Pénitencier de Neuchâtel, avant l'en-
trée en vigueur du code pénal suisse. »

Théâtre. — Le public a répondu assez
nombreux hier soir, au dernier effort qu 'a
bien voulu tenter une fois encore M. Grcllin-
ger, en donnant l'opéra-comique «La cigale et
la fourmi> , de Chivot, musique d'Audran.

Certes les spectacteurs n 'auront pas eu à se
repentir d'avoir bravé les rigueurs d'une bise
extraordinalremeut méchante pour assister à
ce gracieux spectacle, où le comique s'allie si
bien au sentiment

Les chœurs ont été bien exécutés, et l'or-
chestre assez bon ; il est regrettable toutefois
que la contrebasse, subitement abîmée, hè pût
être jouée.

Mlle B. Lévy a eu une mimique excellente
dans son rôle, pathétique et tragique parfois,
talent que nous ne lui connaissions pas en-
core. Mlle M. Bosom a chanté et joué délicieu-
sement; cette charmante actrice gagne de plus
en plus les sympathies du public. Toujours
désopilant, Soucbet , dans son rôle de duc.
Barthe lui-même s'est animé et a rempli natu-
rellement son rôle. M. Félix a été un oncle
charmant et bon enfant qui a conquis tout le
monde. La soirée d'hier peut donc être
comptée parmi les meilleures ; n 'oublions pas
de irentionner la romance du «Petit Noël »,
supérieurement chantée par Mines Lévy et
Bosom et qui a iû être donnée en bis.

Souhaitons que la soirée d'hier no soit pas
la dernière. T. A.

,". Faute de place, nous renvoyons à de-
main différentes correspondances et commu-
nications.
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LIBRAI RI E
L 'Emigré, par Mme de Gharrière. — Neu-

châtel, Wolfrath et Sperlé, éditeurs.
Les participants au centenaire de la mort

de Mine de Gharrière connaissent «L'Emigré» ;
ils savent que c'est une jolie comédie, dont
l'intérêt n'est pas seulement dans les carac-
tères bien étudiés des personnages : l'ouvrage
a encore une valeur historique qu 'on ne sau-
rait pas ne pas apprécier.

Et comme les circonstances ne se sont point
prêtées à ce que le grand public neuchâtelois
put assister à la îeprésentation de «L'Emi-
gré», les éditeurs semblent avoir été bien ins-
pirés en publiant la plaquette que nous annon-
çons ici. Tout en nous avertissant qu 'ils ont
«ru devoir, pour facili ter la lecture, rajeunir
l'orthographe — en quoi ils ont grandement
raison — ils donnent ces quelques renseigne-
ments :

«La premièi e édition de «L'Emigré» n'a été
tirée qu 'à une centaine d'exemplaires pour
l'auteur et ses amis. Cette plaquette est deve-
nue rarissime, et nous n 'en connaissons que
deux ou trois exemplaires ; celui qui nous a
servi pour cette réimpression provient do la
bibliothèque du pasteur Chaillet et appartient
à M. Philippe Godet ; il porte, de la main de
Mme de Gharrière, quelques corrections dont
on a tenu compte». ¦',

POLITIQUE
Les Grands Conseils

La commission nommée par le Grand Con-
seil bernois a apporté quelques modifications
à la suspension temporaire par le gouverne-
ment des subventions accordées aux chemins
de fer. Elle a décidé que celte suspension se-
rait limitée à quatre années, et que cinq en-
treprises ne seraient pas comprises dans celte
suspension. Ce sont : le chemin de fer du
Lœtschberg, le chemin de fer à voie étroite
Tramelan-les - Breuleux - Noirmont, la ligne
Bonfol-Pfetterhausen, la ligne Ramsei-Sumis-
wald et la ligne du lac de Brienz. Le Conseil
d'Etat étudie les propositions de la commis-
sion.

La commission pour la revision de la loi sur
le traitement des fonctionnaires et employés
de l'Etat a décidé d'entrer en matière sur le
projet.

— Le Grand Conseil lucernois a pris en
considération une motion de M. Schmid, con-
seiller national, relative à la revision de la loi
sur la procédure pénale de 1861.

Parlement français
La Chambre a repris la suite de la discus-

sion du projet sur les retraites ouvrières.
M. Isoard a déposé une proposition tendan t

à empêcher la violation par l'administration
des télégrammes adressés à des particuliers.
L'urgence est acceptée par M. Dubief et la
proposition renvoyée à la conimission.

La Chambré reprend ensuite la discussion
du budget de l'intérieur. Les chapitres de 7 à
33 sont adoptés.

Au Sénat, M. Strauss dépose un rapporteur
une proposition relative aux habitations à bon
marché, puis M. H. Ricard pose uno question
au ministre de l'agriculture au sujet de la ré-
pression des fraudes sur les denrées alimen-
taires.

Après déclaration d'u rgence, la proposition
relative à la participation des délégués mi-
neurs aux caisses de secours et de retraites
des mineurs est votée.
Les élections législatives en France

La gauche radicale s'est occupée mardi de
la date des élections. Quoique tous los mem-
bres se soient montrés désireux de choisir la
daté la plus rapprochée, elles ont été fixées au
22 au 29 avril , par suite des fêtes de Pâ-
ques, qui tombent lo 15.

Lo groupe a également examiné la question
de savoir s'il ne conviendrait pas de changer
le point do départ des législatures ultérieures
et de lo replacer en octobre, en abrogeant la
loi qui avait fixé l'expiration du mandat des
Chambres successives au 31 mai, tous les
quatre ans. Pour cela il faudrait voter une
proposition de loi prorogeant jusqu 'en octobre
1910 les pouvoirs de la prochaine Chambre.
La gauche radicale va conférer sur ce sujet
avec les autres groupes de gauche.

¦v L'assurance au Reichstag
Le Reichstag a remis à une commission de

21 membres un projet concernant lo contrat
d'assurance.

Les élections anglaises
Résultats des élections mard i à trois heures

après midi : libéraux , 28ti ; 35 membres du
Earti ouvrier; 79 nationalistes ; 122 unionistes.

.es gains se réparfissent ainsi : libéraux , 150;
parti ouvrier, 30 ; na tionalistes, 2 ; unionistes, 9.

M. Austin Chamberlain (lils de l'ancien mi-
nistre) a été réélu par 10,129 voix contre 5763.

Aux Cortès
Les journaux de Madrid prévoient une nou-

velle interpellation de M. Soriano sur l'estam-
pille des titres de l'Extérieure, dont la discus-
sion, fixée à mercredi, révélera des trafics
scandaleux.

Le conflit franco-vénézuélien
On mande de Port of Spain (Jamaïque) que

les deux croiseurs français « Desaix » et « Ju-
rien-de-la-Gravière » sont partis ostensible-
ment en croisière. On présutûe qu'ils vont à
La Guayra.

La conférence d Algésiras

Pendant la seanco de lundi matin ,tandis que
se discutait la question des magasins de vente
d'armes qui seraient établis dans les villes à
déterminer par un firrnan du sultan sur l'avis
du corps diplomatique de Tanger, Sir A. Ni-
cholson a demandé qu 'après le mot « avis » on
ajoutât le mot « unanime », car, selon lui,cette
innovation à la législation déjà existante était
si sérieuse qu 'elle ne saurait être entourée de
de trop de garanties.

M. de Tattenbach a combattu cette proposi-
tion en disant que, du moment qu 'on voulait
implanter une nouvelle mesure, et cela d'une
manière sérieuse, il était inadmissible de le
faire dans des conditions permettant à l'oppo-
sition d'une seule puissance d'y faire définiti-
vement échec.

Cette parole a été remarquée et a produit
une certaine sensation. Il est effectivement
curieux que lo comte Tattenbach blâme l'op-
position d'une seule puissance, quand l'Alle-
magne est la seule puissance ayant fait échec
à la politique marocaine de la France.

— On mande de Berlin au « Journal de
Genève» :

Bien que le secret des débats de la confé-
rence ait été décidé, j 'apprends de source
sûre que dans la discussion relative à l'impor-
tation des armes un incident pénible s'est
produit.

Cependant, tout a pu être arrangé à l'amia-
ble dans la même séance. Les débats pourront
donc être continués demain.

La question de la police intérieure pourrait
également provoquer des divergences sen-
sibles.

Suivant mes informations, l'Allemagne ne
serait pas seule à vouloir protester contre le
mandat général éventuel que réclamerait la
France en ce qui concerne l'organisation de
la police au Maroc

DERN I èRES DéPêCHES
(Service jptclii de U reaille d 'Avis d* NeatlurteQ

Un sinistre
Bruxelles, 21. — On mande d'Anvers que

lo petit steamer « Bruxelles » a naufragé près
do Wilhelmsdorp. Sept hommes ont péri.;

Câbles sous-marins
Madrid , 24. — Lo roi a signé lo projet de

loi ouvrant des crédits pour l'établissement
d'un câble reliant l'Espagne aux Canaries par
Cadix.

La catastrophe de 1' « Aquidabad »
Rio-de-Janeiro, 24 — Des télégrammes

de condoléances arrivent du monde entier.
On a retrouvé deux cadavres. Une souscri p-
tion publique est ouverte.

Cent victimes
Victoria (Australie). 24. — Le vapeur

américain « Valencia » s'est perdu au large de
Goose.

Uno centaine de personnes, des Australiens,
ont péri , 9 seulement ont pu être sauvées.

Abordage en mer
Brest, 24. — Le sémaphore d'Ouessant a

signalé au préfet maritime que le Irois-màLs
russe «Jautrls», chargé de charbon, a coulé à
pic, vers deux heures,cette nuit , à trois milles
au large d'Ouessant, ensuite d'un abordage
avec un vapeur inconnu. Sept hommos ont été
recueillis.

Brest, 24. — Le bateau qui est entré en
collision avec le « Jautris » est la goélette
« Marge » qui a également coulé.

L'équipage a été sauvé, mais on ne sait ce
que sont devenus les hommes du « Jautris »
qui n'ont pas été recueillis jusqu 'ici.

La famine au Japon
Tokio, 24. — La famine fait un grand

nombre de victimes.
Des centaines de personnes meurent de

froid et de faim.
Le Reichstag se cabre

Pai'is, 24 — On mande do Berlin au « Fi-
garo » : La majorité du Reichstag a décidé do
ne pas voter les nouveaux impôts demandés
par le gouvernement pour équilibrer lo bud-
get de l'empire.

On ne croit pourtant pas à une dissolution
du Reichstag, car le gouvernement irait à uno
défaite certaine.

Lettre de Moscou
v (De notre corresp.)

Après la pluie.... le mauvais temps l
Nous sommes au plus beau temps de la

réaction. Des détails d'arrestations arrivent
de toutes parts, toutes les prisons de Russie
et do Sibérie regorgent de pensionnaires, pen-
sionnaires do qualité pour la plupart. Cela
prouve bien que le parti révolutionnaire n 'est
pas composé, ainsi que le prétendent trop de
gens, uniquement d'éléments ouvriers ou de
vagabonds.

Moscou a passé les fêtes dans un calme in-
quiétant. La réaction ,plus que partout ailleurs,
y sévit avec intensité. Tous les révolution-
naires militants, tous les chefs ouvriers ont
été arrêtés. Les procès sont généralement vite
faits : la justice russe cette fois-ci est expéditive.
On assure que de nombreuses pendaisons ont
lieu de nuit au manège; toutefois ce bruit doit
être accueilli sous toutes réserves attendu
qu 'il est fort difficile de le contrôler, toute
personne trouvée dans les rues entre minuit
ct sept heures du matin étant arrêtée ou pure-
ment et simplement fusillée.

L'état de guerre sévit toujours, mais avec
un peu moins de rigueur. Pendant les fêtes de
fin d'année, l'heure de sortie a été portée de
neuf heures à minuit et même à deux heures
du matin pour la nuit de sylvestre.

Malgré cette détente administrative, la tris-
tesse et le découragement se Usent sur beau-
coup de figures. Ce grand centre de commerce
qu 'est Moscou est resté presque inanimé pen-
dant le mois de décembre, époque marquée,
les années précédentes, par des transactions
commerciales énormes. La ruine ou tout au
moins la gêne est évidente pour beaucoup de
commerçants.

La nouvelle année est arrivée, comme par-
tout ailleurs, avec son cortège de compliments
et de souhaits, phrases banales que l'on répète
méthodi quement, formules servies à tous ve-
nants à des sauces différentes.

Pauvre nouvelle année, quelle triste entrée
elle a fait dans ce monde I

Là-bas dans le sud et dans l'occident elle a
rencontré des visages sombres, inquiétés par
la perspective d'une guerre entre la France et
l'Allemagne, tandis qu 'ici au nord, elle trouve
la grande Russie en ébullition, affaiblie par
des luttes intestines. Touto la nation russe
l'attend avec anxiété se demandant ce qu'elle
va lui apporter.

Regarde donc ce peuple, nouvelle année I
Jamais tes devancières n 'ont rencontré de pa-
reilles physionomies.

Regarde donc ces figures ravagées par le
chagrin ou crispées par la fureur et la rage.
Regarde ces yeux, ils pleurent I Ecoute les
plaintes de tous ces malheureux enfermés
dans d'obscures prisons. Leur voix est rauque,
leurs yeux ne peuvent  plus pleurer , desséchés,
brûlants, enflammés, ils ont atteint les der-
nières limites de la douleur. C'est pour avoir
trop aimé leur patrie, c est pour 1 avoir libre
à jamais, qu 'ils se trouvent au fond de ces
obscures prisons, n 'ayant la perspective d'en
ressortir que pour marcher à une mort hor-
rible.

1906, nouvelle année qui vient de naître,
regarde toutes ces misères. Peux-tu rester in-
différente à tant de doulcurs f

Console tous ces cœurs souffrants, donne-
leur le bonheur. Donne à ce pauvre pays cette
liberté si ardemment désirée. Fais les gens
bons, aimants, travaillant à leur bien-être ré-
ciproque; ne permets pas que ce grand peuple
reste plus longtemps embourbé dans l'ornière
du passé ; donne-lui l'instruction qui lui man-
que, instruction répandue dans toutes les
classes, élevant l'âme, l'arrachant aux infimes
sphères où elle était jusqu 'ici confinée. Meta au
service de la patrie des intelligences jeunes,
affranchies de la lourde chaîne des préjugés et
se lançant hardiment dans la voie du progrès.

1906, nouvelle année, tu te présentes sous
un autre jour que tes devancières ; de grandes
espérances reposent en toi : il faut que tu sois
une année unique dans l'histoire russe, tu
seras la base d'un grand changement.

Regarde encore une fois ce peuple souffrant
et souviens-toi qu 'il attend quelque chose de
grand de toi. Donne-lui la liberté,donne-lui le
bonheur et tu seras bénie: ton nom brillera
comme une grande étoile au firmament do
deux mille années.

Sinon.... oh! alors puisses-tu n'avoir jamais
vécu plutôt que de voir ce que tes yeux ver-
ront.

Moscou , le 5/18 janvier 1906. P. K.

En Russie

Les Tatars se sont reunis à Djankoï , dans
la Tauride, et ont nommé onze délégués au
congrès panmusulman, qui se tiendra à Mos-
cou.

Ils réclament la restitution aux Tatars des
biens appartenant à l'Eglise mahométane, et
en outre lo droit pour tous les Tatars habitant
la Crimée de nommer les membres des autori-
tés religieuses, ainsi que la traasformation de
la division de Crimée en un régiment des
Tatars de Crimée.

— Les treupes ont débarqué dans une ville
du Caucase, Sotchi, où l'état de guerre est
proclamé.

Militaire. — Le Conseil fédéral a décidé
que le revolver calibre 10,4 dont sont actuel-
lement armés les sous-officiers du train de la
Landwehr sera remplacé par le revolver ca-
libre 7,5 mm.

Dans le tunnel du Simplon. — On com-
mencera à poser le câble électrique dans le
tunnel du Simplon la semaine prochaine. Tous
les préparatifs étant déj à achevés, on espère
qu 'en dix jours ou arrivera à bout de ce tra-
vail.

Au commencement de février, on mettra en
tiain les installations pour l'exploitation élec-
trique, et lo 25, partira cle Brigue le premier
train normal pour Iselle.

Congrès des chemins de f er. — La léga-
tion de Belgique a informé le Conseil fédéral
que, dans la dernière assemblée du septième
congrès international des chemins de fer, à
Washington , le désir avait été exprimé que lo
huitième congrès pût avoir lieu en Suisse en
19J0. Le Conseil fédéral s'est déclaré d'accord
en principe. Le congrès se tiendrait à Berne.

Le billard lumineux de Berne. — La
chambro de police du tribunal cantonal ber-
nois a condamné mardi l'administration du
Kursaal du Sclninzli dans l'affaire des billards
lumineux et lui a infligé une amende de 20 fr.
pour violatiçn de la loi sur les auberges et de
celle sur le jeu, et a mis tous les fi ais à sa
charge.

Au pied du mur. — Les tisserands du
canton d'Appenzell se plaignent de recevoir
un salaire insuffisant. M. Eugster, pasteur à
Hundwyl, s'est fait l'écho de leurs revendica-
tions. Les fabricants affirment d'autre part
qu 'il leur est impossible de payer davantage,
vu l'état actuel des affaires.

A la suite de ces polémiques, un fabricant,
le conseiller national Eisenhut, a proposé
tout récemment au pasteur Eugster de lui
céder gratuitement les 70 métiers à" tisser qu'il
possède ot qui représentent une valeur de
14,000 fr.. à la seule condition que M. Eugster
s'engage à les exploiter sans réduire les sa-
laires que M. Eisenhut paie actuellement

L'offre, qui a été faite devant témoins, est,
paraît-il, tout à fait sérieuse. M. Eisenhut a
donné à M. Eugster le temps de réfléchir à sa
proposition jusqu'au 28 fév rier prochain.
, „ wn n ilW 

Nouvelles diverses

Nous avons la profonde douleur do faire
part à nos amis ot connaissances du décès
do notre cher père et parent ,

Henri NIEDERHAUSER
que Dieu a rappelé aujourd 'hui lo 22 courant,
dans sa 57m o année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu aux Geneveys s.
Coffrane le 25 courant , h i h. J4.

Domicile mortuaire : Le Crôtet.
La f amille aff ligée.

Monsieur Albert Moser , en Amérique , Mon-
sieur Alfred Moser , à Courgevaux , Mesdemoi-
selles Dertho et Cécile Moser , a Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Marc Gaudin-Moser et
leurs enfants , Monsieur et Madame Emile Mo-
ser et leurs enfants, Mademoiselle Alino Moser ,
à Neuchâtel , Mademoiselle Bertha Moser, en
Amérique , Monsieur Daniel Moser , à Enges ,
out la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances , du décès de leur cher père,
frère , beau-frère , ouclo ct neveu ,

Monsieur Edouard MOSU11
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , après
une courte et pénible maladie, dans sa ifi 1""
année.

Neuchâtol , le 22 janvier 190G.
Je sais cn qui j 'ai cru.

II Tim. I , 1?.
L'enterrement auquel ils sont priés d' assis-

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

Monsieur ot Madame Arthur Mazzoni-t louret ,
Monsieur ct Madame Albert. Hourict-Mazzoni
et leur enfant , Madame Adeline Mnzzoni , Mon-
sieur ot Madame Florian Mazzoni et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Emilo Beuret ot
leurs enfants , Monsieur et Madame Armand
Leschot et leurs enfants , Monsieur et Madame
Albert Boulet et leurs enfants , ont lo regret
do faire part à leurs amis et connaiss;uiees du
décès do leur cher (ils , petiKils, frère , beau-
frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Arthur MAZZONI
dessinateur-architecte

survariu le 22 janvier , après uno longue et pé-
nible maladie , à l'ù go do 22 ans.

Même quand je marcherais
par la vallée do l'ombre do la
mort je ne craindrais aucun
mal car tu es avec moi ; c'est
ton bâton ot ta houlette qui me
consolent.

Ps. XXIII , i.
L'ensevelissement aura liou lo mercredi 24

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

part.

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

Monsieur Arthur MAZZONI
membre actif de 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'Hôp ital 16.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
Nantiqne de Neuchâtel sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami .

Monsieur Arthur MAZZONI
membre actif dp la société, ct priés d'assistei
à son ensevelissement qui aura lieu mercredi
24 janvier , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 10.
LE COMITÉ
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394 Genève — 4 Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne — 7 » » ¦
389 Vevey — 6 » »
398 Montreux — i » Calme.
537 Sierre — 7 » »

1(K)9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâte l — 6 Tr. b.tps. Btse.
995 Chaux-de-Fonds —12 » *»
632 Fribourg — 9 » » '
543 Berne — 8 Couvert. »
502 Thouno —13 Tr. b.tps . Calme.
566 Interlaken — 9 » Biso.
•280 Bàle — 7 • Calme.
439 Lucerne . —11 » ¦

1109 GOschenen —13 » »
338 Lugano — 5 » »
¦410 Zurich —¦ 8 Couvert. •
407 Schaffliouse — 6  Tr.b . tps. Bise.
073 Saint-Gall —12 •> Calme.
475 Glaris — 9 » »
505 Ragati .* —10 • •
587 Coire — " • , » >

1543 Davos —25 • »
1836 Saint-MorltB 1—18 ¦ ... » » •
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