
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Sienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne ct Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
Ŝ[̂ -] COMMUNIÉ

^P NEUCHATEL
Service de l'Electricité

x. a

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire , le poste de con-
tremaître électricien pour les ins-
tallations intérieures est mis au
concours.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'ingénieur du service de
l'électricité. Fermeture du con-
cours : 29 janvier à midi.

Direction des services
industriels.

fjÊÊM COMMUNE

^p BEVAIX

Avss
La commune de Bevaix met en

vente, par voie de concours, deux
pompes à incendie , d'ancien mo-
dèle, avec leurs accessoires, dont
l'une est sur rouj'S et l'autre por-
tative. Cette dernière conviendrait
particulièrement pour maisons éloi-
gnées d'une localité.

Pour visiter ce matériel , s'adres-
ser & M. Louis Dubois, président
du Conseil communal, qui recevra
les offres avec prix , sous pli ca-
cheté, jusqu'au 3 février prochain.

Bevaix , 23 janvier 1906.
Conseil communal.
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IMMEUB LES
Belle PROPRIÉTÉ

A VENDRE
Hutson tle maîtres, 12

chambre». ItaMiN. Terras-
se. (Craint jitrtl 'n potager
et «l'agrément. Beaux om-
brage». Itelle vue. maison
de cocher-jardinier, 3
chambre» et cuisine. En-
trée en jouissance 24 Juin
1900. Tram «levant la pro-
priété. S'adresser Etude
A. - W. ISruueii, notaire,
Trésor 5.

Etude G. ETFER, notaire , 8, rtte Purry
ACHAT, VENTE

;T GÉRANCES D'IMMEUBLES

A vendre, rue de le Côte
et rue Amolli Guyot , de belles
parcelles pour maisons particu-
lières ou villas . Prix avantageux.
Belle vu».

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

à vendre & de» condition»
favorable». Conviendrait
ponr imiuNtriel ou pour
construction de maison»
de rapport. — .S'adresser
Etude A.-IV. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A vendre dans~ïë liant de
la vi l l e , villa neuve ayant tout
le confort moderne à l'intérieur;
U pièces bien éclairées, beau jar-
din clôturé de toutes parts ; station
du funiculaire.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier  ̂O. 

h Neuchâtel.
A vendre on à louer, au-

dessus de la ville, villa,
11 chambres. Bains. Buan-
derie. — Véranda. — Cas.
— Electricité. — Jardin. —
Belle vo*. — Entrée en
Jouissante, 24 Juin l»O0.
'tude N. Brauen. notaire,

Trésor 5.

Sur le parcours d'un tramway, une

propriété
est à vendre d une contenance d'en-
viron 2800 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
de terrain & bâtir. Demander l'a-
dresse du n» 506 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

propriété à vendre
ou à louer au Petit-Coffrane.

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

' 
- i———— ^—^̂ ^~" ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , lo samedi 27 jan-
vier 190tt, de» O h. 1/» dn
matin :

I " An local des ventes, rne
do l'Ancien Hôtel de Ville,
Nenchâtel :

G tables de nuit ; 3 canapés ; 1
petite table carrée ; 1 dite longue ;
w dites carrées ; 8 dites bois dur ;
2 dites rondes ; 1 commode ; I pu-
pitre ; 2 régulateurs ; 1 petite pen-
dule;  3 lavabos , dessus marbre ; 1
table à ouvrage ; 1 machine à cou-
dre « ïtaber » ; 1 dite à pied et à
main ; 56 chaises cannées et autres ;
8 glaces ; i miroir ; divers tableaux;
2 calorifères et 1 grande boîte à
musique.

2° Snr la place da Tem-
ple-Kenf:

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

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

Neuchâtel , 23 janvier 1906.
Office des poursuites .

A VENDRE

Koô. Urech •-
VINS EN CROS

-• Jfeuchâtel
Faoboorç ûe l'Hôpital 12

Kncavnee de vin» de Sien-
cb&tol. Grand entrepôt de vins
de table , rouans et blancs ; vins de
itl&con, BonrgOgne, Bor-
deaux., etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

A Neuchâtel
les

CAFÉS torréfiés
da choix

se vendent à des pris extraordi-
nairement avantageux

dans les magasins dn
„MercureM

Maison Suisse de Chocolats et de
Denrées Coloniales

5«/, 0E TIMBRES-ESCOMPTE
Le café est moulu gratuitement

Succursale de Neuchâtel
BUE BU SEYOX

(ancien magasin de M. Fauconnei-
Nicoud. Halle aux chaussures)

j Jolis articles pour cadeaux

tt fl'une Délie pplé < SL
â SAUGES (Neuchâtel)

KM vue de sortir d'indivision, la veuve et le»
enfants de défunt Henri-Auguste Pierrelinnibert-
Puttns vendront, par voie d'enchères publiques, le
samedi 27 Janvier 1906, dès 8 heures précises du
soir, à l'hôtel de la Kéroche, à Saint-Aubin (Neu-
châtel), L.E BEAU .DOMAINE qu'ils possèdent aux
l'iïarrsères, territoire de Sauges, comprenant DEUX
MAISONS a l'usage d'habitation, grange, écurie et
feu il , de construction récente, bien aménagées, eau,
électricité, belle vue sur le lac et les Alpes, air
très salubre, AVEC UNE TRENTAINE DE POSES

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

35,000 fr.
LTéchnte DÉFINITIVE sera donnée séance te-

nante au pins offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser, pour visiter le* immeubles, à M.

Burgat-Pierrehurabert, aux Charrières sur Sauge*,
et, pour les conditions, en l'Etude de MM. Lambe-
let & Guinand, avocats à Nenchâtel, ou ches le
notaire soussigné chargé de la vente.

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

«

Jeunes poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livre

PODLETSJTBRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

POilîbM :
SAUMON DU RHIN

Ml détail. 1 fr. 30 la liv.

Raie - Soles - Truites - Brochets
Sandres, à t fr. 25 la livre.
Limande, » I fr. 25 »
Rouget, » t fr. »

Cabillaud | centAigrefin } à 'Tf )  °b
Colin ) • v/ livre

narengs trais» f - f )  cent.
Merlans/ *-'*-'la livre

BSsiSSiBriiqp 115 cent, pièce
Sardines russes - Caviar

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Saumon fumé

HADDOCKS
Kielersprotten

«IBÛblft
100 beaux lièvres

à G5 cent, la livre

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Epa ules
P:„__ _* \ L v̂re à t fr. 10 la liv .
U/rt/ f f  Chevre-.ll ù 60 ct. la liv.

BELLES PER DRIX
à 1 fr. 40 la pièce

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.— pin*
Bécasses » 4.— à 4.50 »
Bartavelles • 2.75 ¦
Perdreaux » 2.25 ¦
Coqs Bruyère m 3.— »
Poules Bruyère m 2.50 •
Poules de neige » 2.— »
Canards sauvages * 3.50 »
Sarcelles 'doubles > 2.50 »
Sarcelles simples • 1.30 >
Grives litornes » —.65 ¦

lo magasin da Comestibles
SEINET FILS

Boa dea Epancheurs, 9
Téléphone 11"PÂtiaW :

à vendre depuis t fr., chez M. Au-
guste Senu, serrurier, ruelle Bre-
ton 1.

OCCASIOÏf
~

3 broderies anciennes
encadrées, à vendre au Grand
bazar Schias, Michel & C'*, place
du Port.

B f  Es

I NEUCHATEL. I

i grand magasin Ses mieux assortis I
li§î_ïi]oi{nji3î

Le meilleur brillant a métaux. t« >««*« i»rtoM.
Fabrik. Lubszynski & C*, < Berlin N .  O. Bag, 3782

M
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âlrâôll de ML UDlibo
i lŝ fe ^W Avenue de la Gare 19
.;'- ,¦ -V. ¦ _ ' ¦>*- - .

Sécojïpet et Heymoni)
i i B

MEUBLES DE TOUS GENRES'
en modèles riches et coût ants

LITERIE -__ ÉBÉinsm»
Tapis de table

LINOLEUM Descentes de lit

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES '

an Chantier Prêtre, Ci are
MAOASIN HUE SAINT-MAUH1CB «0
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4-0 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosote. Km ployé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire • 2.—
A Tiodure de fer. Contre la scrofulose. les dartres, eczémas, etc. > 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiquea . . . » 1.40
A la santonine. excellent vermifuge pour enfants . » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfanta . * 1.40

JB0T" Nouveau ! — Ovo-Jlallilie. Alimentde force naturel
puitr neurasthéniques , épuisés, anémiques; nourriture concentrée > 1.78

JM& Sucre de mail el bonbons de malt „ Wander " '(Jfed
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

BOIS BUCHE
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HOUMAED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

A vendre , pour cause de départ ,
un . poliiger à quatre trous et se»
usiunsilcs , le tout en très bon état.
S'adresser Promenade Noire 5, Z m*
étage, ii gauche. -

Fourneau-potager
A vendre , faute d'emploi , un po-

tager presque neuf, à trois trous
S'adresser Côte prolongée n* 10i) ,
su I".

FOURNITU RE
POUR

tA PEINDRE
wffSM ims\i

Ntucwa
*¦ i

VERMOUTH
de TURIN , C" qualité

A f r  !20 le l,tre'¦ ¦ ¦ ¦ *• 'tostf verre compris
Le litre ville est repris à 20 cent.

As magasin de eooestililes
SJMMET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

QiSĤ
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archets . —Violons
et viiiloncellos italiens , tvrolipiis .
Kc. !.. KIIKX , Saint-Honoré
7, Neuchâtel. 

î̂MEVj^ Bijouterie"- Orfèvrerie

HjPJIfi Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBIN
tVttltton da Grttntt Hôfal tfu Lmo.

I NEUCHATEL

L'ÉMIGRÉ '
Comédie en 3 actes, an prose

par M» DB CtlARKIÈHK
Uae plaquette. . . Fr. 1.—

En f ente dans les librairie*

f M M U
HOFlIffl PERE i HIS

TAILLKUHS
POUR DAMES ET MESSIEURS

• FanDoora dt l'Hôpital 9

Ponr mettre vos */ i **tm ea
bouteilieit domamle» les

BOUCHONS
chem !.. HOCR44KOIS

YVKKDOX
Qualité de liège insurpèusahte
Il est payé < fr. par bouteille

ayant le goût du bouchon. H271694,

_ a_ _ _0-3-mmmmmmmmQmm Vm---mMmaMÊmmtMMmB-m----- ¦¦IIH1III !¦ Illllll ¦!¦ I B

n Pour cause de 8ana.la.die
Wu h reuiettre au contre de la ville un atelier do menuisier et

m ébéniste en pleine prospérité comprenant trois établis. — four
SH tous reiiseigticsjients s'adresser à Numa Guinand, agent d'affaires,
H1 Evole-Balauce 2.
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| MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS |

! M

me BERTA FONTANA . I
!8, Rue du Seyon • NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18 |

CORSETS ^^J^W 
COESETS 

j
¥L tous genres '̂fcl:^̂ P̂f^̂ S. tous genres L

| COLS POUR DAMES ji \
B ÏABLIBES FANTAISIE jj

9 POCHETTES - MOUCHOIRS 
^

mktâkmsr2§s?™^^

AS TI  C H AM P A G N E
ASTI MOUSS EUX

. THIÉBAUD Frères, Bôle (p. MMtel)
Ancienne maison FOGLIA TJ & ZACCO

VST OCCASION EXCEPTIONNELS ~m
30 pipes en blanc de 060 i 70P litres en parfait état.

Quelques cents bouteilles / :
Saint-Emilion ; Château La Roque ; Saint-Estèphe ; Pommard ;
Beaune ; Santenay ; Barbera ; Barolo ; Nebb iolo ; Grignolmo. .

Pour NeuehAtel, s'adresser à la cave : Faubourg du Château 2 A
On demande i* acheter le» bouteille» champenoise*, j

« i. _________________ mii i M iniMii i i  M_____—__M i mu i iiivi<_nii ïï ii__^Tira_nTrrrT'iTTTir
. : 

Faubour g des Sablons 16 -o- Faui iuur y des Sablvus 16

pharmacie des Sablons
DROGUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

à proximité imméd iate de la Consommation

Téléphona «— On porte à domicile Téléphone H

Date d'ouverture : 1er février 1
J. B.0NH0TE , pharm. f i

Vient de paraî tre :

L'Ami
Jacques

Jolie carte postale
Cinquième série

__**— 1U cent. -~QK-
En vente dans les p ap eteries

Pierre pour maçonnerie
aux Sablona. — SadrexNer
à II" Bonhôte, architecte.

La veatte
des livres

de la Socitfti* de Irctiire françaist-
aura lieu le lundi f tH janvier,
à (0 h. du riintin . cliuz M. Frey .
relieur, rue du CliAteau.

A vendre également l'Illustration
allemande et le Uraphic anglais."EchalâT

Echalas de perchée à vendre. —
S'adresser k P. Huguenin, â
Cormondrèche. 

On offre A vendre , o prix
réd al t.

le mobilier
très bien conserve de plusieurs
chambres de pensionnaire» . S'a-
dresser * M A .  CirwHdje»*,
avenue Fornachon 10, Pênes».

ïtreak
à un ou deux chevaux, à vendre
faute d'emploi.

Demander l'adresse du n* 5t*9 au
bureau de la FotiHU d'Avis de
Neuchâtel.

un bon cheval & deux mains,
âgé du 8 ans ; hauteur I m ti'. i

S'adresser à .1. von Ganlva,
aux Plainchis, sur les Itwutw
Wenevoy», 

A vendre encore quelques initia

échalas
prêts à mettre ft la vigne

« adresser à limite Weber, â
Corcelles^ H 2?«i W

A vendre un

vélo de dame
marque Peugeot, ayant très peu
roulé. S'adresser chex M. Sigrist.
19, rue de l 'Hô pital. ¦____
~~0_ offre à vendre

fumier mélangé
de ao vaches et quelque» chevaux;
au besoin on en échangerait une
partie contre du vin. Adresser les
offres à MM. Geiser frères, Ërogcs,
Le Locle. _____________________——
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand ,Pleyel ,Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein , Gers &

Kailmann, Ritter,
etc.

dans tous les styles.

' PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pian** det fabriques tinsse»

Harmonium» american» el autre»
Oraotl choit pour nnte et locatios

Hugo-E. Jacobi
IWItAH BE PlAHfiS ; .

MaiMon de «mUanin
Magasins nw Potirlalfs n^ ï-t l

su t" éiAjre
N E U C H A T E L

****** ' ¦ m-m-mm-mm-MM-mm-M-m-MM ^

ANNONCES c. 8
«*•

Vu canton : i« Murtion, i i 3 lîgn o $o et.
4 «t 5 hgnet tri et. 6 c) ;  ligne» f i  »
B lig. ci pi»**, i" im. , l* Iig. ou ion espace J O  ê
Intcrt. suivante» (repet.) ¦ » B »

De ta Suisse tf de l'étranger :
¦ 5 et. la lig ou ion espace , i " ins. , mfnim, i f r ,
N. B — Pour le* av» tardifs , mortuaire», lu r<-

clame» ci le» surcharge», demander le tarif spéoal.

Bureau : j , Temple-J Veuf , i ,
2,9* mmmuteritê me teni pat rendu*'« J

^m—sm——mm————————————————————m—^

ABONNEMENTS
****** t am S mais S nsit

En vfflt fr. •.— .̂— ».—
Mon de ville ou par la poste

dmns toute U Suiut.... f . — .Sa t.tS
Etranger (Union posulc). »>.— is.So 6..S
Abonnement aux bureaux de porte, io ct. en un.

Changement d'adretM, Sa et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-TV eu f ,  i
Ymti aa mimtro aux ki°'ti "t, dép ôlt , tle.

. i
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LOGEMENTS
Beau logaHient , sis chambres, à

louer pour la ?? juin prochain.
Grand balcon. 1150 ir.

S'adresser Beaus-Arts 15, au I e',
d» 2 & 3 heures. 

A Bel-Air, Mail
Pour Saint-Jean , logement de 4

chambres , véranda, jardin et dé-
pendances et installations moder-
nes. — A la rue Pourtalès , joli
Setit logement de 2 chambres. —

'adresser Etude E. Bonjour, no-
taire,. Saint-Honoré 2. 

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

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, ru» Purry. 

Pares, pour Saint-Jean , beaux
appartements neufs de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Ktnde
Ed. Petitpierre, notaire,
rne den Epancheurs 8.

Vaiitteyou, & louer tout de suite ,
un appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, JSpaa-
elieuis M.

A louer , au-dessus de la rne de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances,
disponibles teat de imite. —
S'adresser Et «de Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

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

POUR SAIXT-JEAN
Bercles t , logement de 3 chambres
et dépendances, pour un ménage
de deux a trois personnes sans en-
fants. Demander l'adresse du n* 585
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Terreaux , h louer, pour épo-
eue à convenu - , un bel appartement
ae 6 chambres et dépendances. —
S'adresser Etnd e Petitpierre,
Epancheurs 8.

Logements à louer
Immédia tement :

5 chambres, quai du Mont»
Blanc.

6 chambres, faubourg de
la Gare.

A chambres, Prébarrean.
3 chambres, quai Pli. Su-

chard.
5 chambres, Grand'Rue.
1 chambre» rue du Pom-

mier.
8 chambres,- rue des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

6 chambres, -Beaux-Arts.
6 chambres, Faubourg du
. Lac.
5 chambres, rue des Mou-

lins.
4 à 5 chambres, faubourg

de la («are.
4 chambres, Temple-Neuf.
4 chambres, Evole.
ft chambres, Prébarreau.
5 chambres, Vallon de

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

chard.
S chambres, Trols-Portes.
S chambres, Temple-A'euf.

S'adresser Etude A.-X.
Brauen, notaire, Trésor ô.

Plaee Pnrry, à louer, dès le
24 juin , un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Vue très agréable.
S'adresser Etnd> ' Petitpierre,
notaire, NeuehAtel.

g IKIHLUÎOS BIU Mm ITAÏ1S DE XEliUUm
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A.-K. ÛREENE
Traduit de l'anglais par J . -H. Rosny

t^- ŝ t̂ttmm

— tj'ai de quoi vous payer, disait votre
parente».

Je n'en avais pas clouté un seul instant , car
sou corsage était très élégant, bien que j'eusse
trouvé à sa jupe un air assez bizarre, et quant
i son chapeau L.. Vous ai-je dit qu'elle portait
un chapeau? Vous aviez l'air d'en douter,
d'après votre annonce. Grands dieux ! si elle
n'avait pas eu de chapeau sur la tête, elle
n'aurait pas passé le seuil de ma porte. Mais
on voyait à son corsage qu'elle était comme il
faut. Et son visage donc ! il était aussi blanc
%ue le mouchoir que vous tenez là, Madame,
et si doux! J'ai tout de suite pensé aux ta-
bleaux de la Madone que j'avais vus dans les
églises catholiques.

oe tressaillis de surprise, me disant en moi-
même : «Uh visage de Madone, cette femme-
là!» Mais la vus de la pièce où je me trouvais
me rassura. Le femme qui possédait des ca-
napés et des fauteuils aussi hideux, ne devait
guère être à même de juger ce qui constitue
no visage de Madone.

— Vous admirez sans doute tout ee qui est
bon et beau? laqçai-je, car Mme Desberger
t'était intei rompue aamouvement que j'avais
fait

— Oui, Madame, c'est dans nia nature,
j'adore ee qui est beau. (Et elle promena au-
tour d'elle un regard satisfait ) Je l'écoutai
donc, la pauvre petite,et je lui permis de s'as-
ftaprodarilon autorisée pour les journaux ayant an

trait* aveo la Société dei Son» 4e Lettre*.

seoir dans mon salon. Elle n 'avait encore neu
eu à manger ce matin-là, et d'ailleurs, elle ne
me demanda rien, mais j'allai lui commander
nne tasse de thé, car je voyais bien qu'elle ne
pourrait pas sans cela monter l'escalier, tant
elle était faible. Elle me suivit du regard
comme je quittais le salon, et l'expression de
ses yeux me hanta. Quand je revins, Madame,
elle était étendue par terre.Ia face sur le plan-
cher et les bras en avant. N'est-ce pas que
c'est horrible. Madame? Cela ne m'étonne pas
que vous frissonniez.

A vais-je frissonné? Si oui, c'est donc que je
pensais à l'autre femme.ia victime que j'avais
vue étendue sur le sol, le visage tourné vers
le ciel et les bras en croix, dans la demi-
obscurité du salon Van Burnam.

— On aurait dit qu'elle était morte, pour-
suivit la bonne femme; mais juste au moment
où j'allais appeler au secours, ses doigts se
mirent à remuer et je me précipitai pour la
relever. Elle n'était ni morte ni évanouie; elle
était tout simplement anéantie par la douleur.
Qu'est-ce qui avait donc bien pu lui arriver ?
Je me le suis demandé cent fois.

Je serrai les lèvres, car j'étais fortement
tentée de m'écrier tout haut: «Elle venait de
commettre un meurtre». Mais aucun son ne
s'échappa de ma bouche, et la bonne femme
dut croire que j'avais le coeur aussi dur qu'une
pierre, car elle se tourna vers Lena avee un
mouvement d'épaules, répétant d'un ton encore
pins pressant qu'auparavant:

— Alors vous no savez vraiment pas ee
qu'elle avait?

Mais naturellement la pauvre Lena ne sa-
vait que répondre et Mme Desberger poursui-
vit cn soupirant :

— Enfin je supposé que je ne saturai jamais
ce qui avait mis la pauvre créature dansée
piteux état Quoi qu'il en soit cela m'a donné
beaucoup de mal — non pas que je veuille
m'en plaindre, car 0 m'a toujours semblé que

m uuus sommes dans ce bas monde c'est pour
nous entr'aider et nous consoler les uns les
autres quand nous sommes dans la peine. Il
m'a fallu une heure, Madame, une heure, Ma-
demoiselle, avant de tirer un seul mot de la
pauvre jeune tille. Mais quand j'eus enfin
réussi â lui faire boire une tasse de thé et
manger une rôtie, je me sentis amplement
dédommagée de ma peine par le regard plein
de reconnaissance qu'elle m'adressa et par sa
façon de me retenir par la manche quand je
fis mine de la quitter un instant. G'est par
cette manche-là, tenez, Madame, p'outa-t-elle,
étalant sous mes yeux un fouillis de dentelles
et de rubans multicolores qui, un instant au-
paravant , m'avait fait un effet on ne peut plus
ridicule, mais que je regardais à présent avec
plus d indulgence.

— La pauvre Mai iel murmura Lena avec
une présence d'esprit que je ne pouvais m'em-
pècher de tiouver admirable.

— Quel nom disiez-vous? s'écria Mrs. Des-
berger, brûlant du désir d'apprendre tous les
détails possibles sur ia locataire mystérieuse
qu'elle avait eue.

— J'aime autant ne pas dire son nom, pro-
testa Lena avec un petit air timide qui seyait
à ravir & sa jolie figure de poupée. Puisqu'elle
ne vous l'a pas dit U me semble que je ne
dois pas le faire non plus.

Bonne petite Lénat Et elle ne savait même
pas dans quel but ni pour qui elle jouait le
rôle que je lui avais con lié.

—11 m'a semblé que vous disiez Marie.
Mais je ne veux pas montrer de curiosité avec
vous, pas plus que je ne l'ai fait avee elle. Où
en étais-je donc de mon histoire? Ahl eut Au
bout d'un moment elle fut en état de parler,
et plus tard, je l'aidai à monter dane une
chambre & coucher. Elle n'y est pas restée
longtemps ! Quand je suis revenue à l'heure
du déjeuner, je l'ai trouvée assise â une table,
la tête appuyée sur ses maina. On voyait

qu elle avait pleuré, mais elle était remise, et
son visage avait une expression presque dure.

— Oh I chère Madame, s'écria-t-elle en me
voyant entrer, il faut que je vous remercie I

Je l'assurai qu'elle ne me devait rien, et
alors elle se mit à parler d'un air égaré.

— Je veux commencer une vie nouvelle. Je
veux faire comme si je n'avais pas eu de
passé. J'ai eu un malheur, un malheur épou-
vantable, mais j'entends tout de, même tirer
quelque chose de l'existence. Je veux vivre,
et pour le faire.je vais travailler. Auriez-vous
un journal, mistress Desberger, jo voudrais
jeter un coup d'œil sur les annonces.

Je lui apportai un «Herald» , et j'allai m'oc-
cuper de faire servir le déjeuner. Quand je la
revis elle semblait toute contente.

— J'ai trouvé absolument ce qu'il mo fal-
lait, s'écria-t-ell e, une place de dame de com-
pagnie. Mais je ne peux pas aller me présenter
dans cette toilette.

Et elle regarda les bouffants de son corsage
comme s'ils lui faisaient horreur : je ne puis
me figurer pourquoi, car ils étaient â la der-
nière mode et assez élégants pour appartenir
à la tille d'un millionnaire. Je dois avouer,
pourtant que pour ma part j'aime les couleurs
plus vives.

— Auriez-vous l'obligeance — elle me disait
cela très timidement — de me faire quelques
achats si js vous donnais de l'argent?

Or, s'il y a une chose que j'aime plus que
tout, c'est de courir les magasins; aussi lui
ai-je dit que j'étais toute prête à lui rendre ce
service, et dés l'après-midi, je me mettais en
campagne avec nne bonne petite somme d'ar-
gent pour lui acheter des vêtements. J'aurais
trouvé cela plus amusant si elle m'avait donné
pins de latitude en matière de choix. J'ai vu,
par exemple, un corsage vert et rase qui était
un rêve ; mais elle ! tenait trop À. ses idées et
j'ai dû ma contenter de lui acheter quelques
vêtements bien simples. Je les rapportai moi-

même à la maison, car elle tenait à se pré-
j senter tout de suite pour la place offerte par
l'annonce — mais, ô mon Dieu ! quand je suis
montée dans sa chambre...

— Elle avait disparu? interrompit Lena.
— Oh! non, mais si vous aviez vu l'affreux

gâchis ! Et là, dans la grille — j'en pleurerais
volontiers — étaient les restes de sa belle
blouse en soie, tout fumants et abîmés. Je n'ai
pas pu en retirer un morceau aussi grand que
ma main.

— Mais vous en avez tout de même eu un
petit bout? lâcha Lena, obéissant à un regard
que je lui donnai. ., ' _ ' ».

— Oui, dès petits lambeaux; la soie était si
belle 1 Je crois, du reste, que j'en ai un bout
dans ma corbeille à ouvrage.

— Ohl cherchez-le-moi, je vous en prie,
s'écria Loua, je voudrais l'avoir pour m'aider
à me la rappeler.

— Voici ma corbeille ù ouvrage.
Et s'approchant d'un petit bahut encombré

de mille brimborions, elle ouvrit un des com-
partiments, y prit un panier d'où elle tira
bientôt un petit carré de soie. Il était, comme
elle disait, de la plus belle qualité et prove-
nait sans aucun doute, de la toilette que por-
tait Mme Van Burnam en quittant Haddam.

— Oui, c'était bien à elle, dit Lena, obser-
vant l'expression de ma figure et serrant très
soigneusement le bout de soie dans sa poche.

— Ma foi, je lui aurais bien donné cinq dol-
lars pour ce corsage, murmura Mme Desberger
d'un air de regret Mais les jeunes filles sont
si imprévoyantes )

— Ainsi elle est partie le jour même? de-
mandai-je, voyant combien cette femme avait
de peine & détacher ses pensées de ce fastueux
vêtement . .

— Oui. Madame. D se faisait, tard., et je ne
croyais guère qu'elle obtiendrait la place
qu'elle recherchait Mais elle avait promis de
revenir en cas d'insukcès, et comme elle n'est

pas revenue, j'ai supposé qu'elle arait mieux
réussi quo je ne m'y étais attsadne.

— Voua ne savez pas eu elle est allée?
Ne vous a-t-elle fai t aucune Goafidcncc ?

— Non, mais comme il n'y avait dans le
«Herald» ce jour-là que trois ««nonces de-
mandant des daines de compagnie, il sera bien
facile de la retrouver. Voulez-voira voir ces
annonces? Je les ai conservées par curiosité-

J'acceptai son offre avec empressement,
comme bien vous pouvez le supposer, et elle
nous apporta tout de suite les extraits du jour-
nal. Je lus les deux premiers sans émotion
aucune, mais le troisième me «enpa presque
la respiration. C'était une annoaee demandant
une dame de compagnie ayant l'habitude de
la machine à écrire et un certain goût pour la
confection des toilettes. L'adresse indiquée
était celle de miss Althorpe.

Je frémis à l'idée que cetto femme souillée
d'un crime pouvait se trouver dans une mai-
son honorable.

Comme je ne reparlerai plus d'ici quelque
temps de Mrs. Desberger, jo me contenterai
d'ajouter qu'à la première occasion j'envoyai
Lena courir les magasins avec l'ordre d'ache-
ter et de faire porter chez Mrs. Desberger la
plus affreuse ct la plus criarde des blouses do
soie qu'on pût trouver dans Sixth avenue. Et
comme Lena revint, ses fossettes plus mar-
quées encore que de coutume, je ae doute par
qu'elle n'ait choisi une blouse «apablo de plai-
re au goût de l'estimable femme dont le bon
naturel avait fait sur moi une ai favorable im«
pression,

(A suivre.)

le criie ie Kramercj Paft
PAR

pour pensionnat
A loner, dès le 24 Juin,

rex-de-c haussée «te 9 cham-
bres nvec dépendances,
g vértuidM, grande ter-
rasse. Belle vne. S'adr.
iHude Brauen» notaire,
Trésor S. 

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

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

Ponr 24 juin, rne de la
Côte, en face de la gare,
appartements neufs de 4
pièces, confort moderne;
éventuellement apparte-
ment* de H pièces. S'a-
dresser à Henri ltonhôte,
architecte. co.

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

Me de Fernand CARTIER, notaire
1, Une «la Môle, 1

A louer immé diatement
Sablons 27, beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dé pen-
dances balcon, chauffage
central. Belle situation.
A louer Immédiatement
à des personnes soigneu-
ses et tranquilles. Suivant
lu convenance des ama-
teur», une dame Agée se-
rait disposée à louer pour
elle, à l'année, une pièce
de cet appartement.

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

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

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

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

A louer, ponr le 24 jnin
1006, Evole 17, au 2- éta-
ge, un appartement de 6
Eièces avec dépendances,
aleon et belle vue. S'a-

dresser Etude R. Cour-
voisier, 1>' en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

BEVAIX
A louer , pour la Saint-Jean 1906,

un logement comprenant 3 gran-
des chambres , cuisine, galetas,
cave et jardin; eau sur l'ét ier,
électricité. Belle vue sur le lac et
les Al pes. S'adresser chez Charles
Strambi , à Bevaix.

A loner, ponr le 24 jnin
19U0, à Vieux-Châtel, joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendances
et partie de jardin. Situa-
tion très agréable dans
un quartier tranquille et
à proximité de la gare.
S'adresser Etude Guyot
A Dubied, Môle 10.

A louer, pour le 24 JH ï JITTOOS^
au centre de la vi l l e , un I M > 1 ap-
partement de 6 chambres
ei .iepe. danees. S'adr. à l'Etude
Wavre, l'alais Rouge m ont.

Tout de suite , joli appartement
de 3 pièces. Gihralta r-Bellevaux.

S'adresser 4 Henri Bonhôte. c.o.

A proximité de la pare, belle
chambre meublée. Prix avanta-
geux. Côte 17 , rec-de-ehaussée.

Chambre m«ublée a louer. Rue
Louis Favre *b, au 2— étage.

Chambre meublée 4 louer, rue
Pourtalè» 3, 3m: " *.o.

Jolie chambre pour monsieur,
rue Saint-Maurice !>.

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

Chambre et pension, prix mo-
déré. Temple-seul 22, 3»»,

Petite «huinbrumeublée, se chauf -
fant, pour coucheur tranquille. —
Fausses Brayes 19, l« p étage à droite.

A louer, pour tout de suite , jolie
chambre meublée k monsieur rangé,
industrie 30, 2»». e. o.

Chambre et bonne pension. Oran-
gerie 2, 1m * étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer

café-restaurant
pour Saint-Jean , dans le district
île Neuchâtel ; situation excellent*
pour jeune homme actif ayant en-
core une autre occupation. Ecrire
sous chiffre E. R. 609 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Beau magasin ÏT louer
tout de suite, bien situé pour .n'im-
porte quel commerce , avec petit
logement ct dépendances. Prix 31 (1
francs par an. Knii et électricité.
Offres sonr H 01 SI h Haasen-
stein mW Vogler, Kenchatel.

magasin à louer
rne du Teinple-Xenf n» 5,
pour le 3 1jMit* l»Ot>. — S'a-
dresser au bureau de C.-K. Bovet ,
4, ruo du Musée. e.o.

A LOUER
à Saint-Aubin

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

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, a Saint-Aubin. c. o.

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

Conviendrait tout particulière-
ment pour bureaux.

S'adresser à l'Etude Wa-
vre.

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

ruo de la Place-d'Armes 6. S'adres-
ser même maison 1m * étage, c.o.

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

DEMANDE A LOUER
i i i ij =

On cherche à louer pour le 1"
mars,

nn appartement
de 4 & 5 chambres avec dépendan-
ces, et si possible jardin. Adresser
offres Droz , 16, boulevard Helvéti-
que, Genève.

Pour Saint-.lean ou plus
tard, on demande un np-
parlement agréable de 3-6
pièces avec balcon , dans
maison d'ordre — de préfé-
rence nie Coulon — I er Mars ,
J. -J. Lallemand ou Evole.

Prière d'adresser offres dé-
taillées et prix , par écrit, à
M. B. 602 au bureau de la s
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

« ¦ » I
f -JLW La Feuille d'Avis de *i \
i Neuchâtel est lue chaque jour I .
'_ dans tous les ménages. J

-

Jenne garçon «t d«sMadé tsmm*

oasserolier
«'ans aa hôtel . Entrée 1* 6 lévrier.
Demander l'adresse du n* Co3 au
bu eau de la FeuilU «l'Avis «U
NeuehAtel.

A la fabrique d'horlogerie du
Plan oa cherche un

chauffeur
pour

chauffages centraux
TAILLEUSE

Jeune Allemande , 2 ans d'ap-
prentissage , cherche plate d'assu-
jettie chez bonne taiJleusc de Neu-
châtel. — lléf«ronc«s : M m" Gut,
pasteur , Beaux-Arts H.

Uno jeune personne , forte , se
recommande pour des journées,
lavage ou récurage.

S'adresser ruo do l'Industrie 10,
au I".

Domestique
vigneron trouverait tout de suite
place stable. S'adresser à Alcide
Cbautems, Péaéiix G2.

Assujettie, réassujettie
et ouvrière

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

buieaudo la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une personne cherche des jour-
nées entières eu dcuii-jeurnées pour
laver et travaux «le maison. S'adres-
ser Grand'rue i , 3m«.

Demande d'emploi
Jeuno homme marié , 25 ans,

cherche place stable comme em-
balleur , expéditeur ou emploi ana-
logue. Faire offres écrites i\ P. D.
11(10 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Demoisell e
parlant français , anglais et un peu
d'allemand , cherche place dans
magasin ou bureau tle la ville. —
S'adresser à M 11' H. -M. Maag, Pal-
menstrasse 4 , Bille.

Cherchée : Institutrice diplômée
et distinguée sachant l'allemand ,
un peu d'anglais et musique, pour
pensionnat; bonne position. Adres-
ser offres écrites avec photogra-
phie sous H. X 597 au bureau de
Feuille d'avis ' <l'e Neuchâtel:~ JEUNE HOMME-
honnête , connaissant service d'é-
curie , chevaux , et désireux de se
perfectionner dans langue française,
clierche place pour entrer tout de
suite. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Louis Brunner , éle-
veur à La Chaux-du-Milieu.
H"""H.I.______-̂ <!WP!™"̂ M

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Une maison de gros de la ville

demande un jeune homme, libéré
des écoles , cn cpialilé d'apprenti .
Demander l'adresse du n» 610 au
bureau do la Feuille d'Avis d«
Neuchâtel.

APPRENTI
Une maison de denrées colonia-

les et vins du vignoble neuchâte-
lois demande un jeune homme
comme apprenti , ayant fait ses
classes et possédant bonne écri-
ture. S'adresser à Albert V iwtgneux ,
h Auvernier.

jfspprati boulanger
Un jeune homme fort et actif ,

peut apprendre la boulangerie-pâ-
tisserie ainsi que la langue alle-
mande. — Conditions favorables .
S'adresser à J. Kiirber , boulanger ,
Olten. 

Mile Bertschi , Ecluse 36, de-
mandent des

APPRENTIES
couturières , pour tout de suite ou
plus tard.

Saint-Jean. Bel appartement
Omt, électricité. S'adresser Pourta»
Hg 3. u» i***. . .. .. co,

A H»ner, p«ur St^Feaii
19O0, la HtaiiMtH FssemVert
da Château n° 4, formant
nu «en! appartement et
renfermant 8 chambres,
cuisine et dépendance*.
S'adresser Etnde A. Ran-
let, notaire, rue du Pom-
mier 9.

La Société immobilière
de la rtae Baehelin offre à
louer , pour Saint-Jean 1906 , de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction à Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue ;

Appartements do quatre cham-
bres et belles dépendances , loggia
ou balcon , chauffage central ,, eau,
gaz et électricité, de 800 fr. et de
§00 fr. à 9.'it) fr., eau comprise.

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

Les plans nenvpnt ftre examinas
au bureau de M. Ed.Pétitpierre,
notaire , gérant de la société,
qui donnera tous renseignements.

ElDfle de mm CARTIER, notaire
1, Bue dn Môle, 1

A LOUER
Pour le 24 juin 1906

J.-J. Ijalleuiand 1, petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Vue très
étendue. Grand balçou.
Buanderie. Eau et gaz.

Pourtalès 7, bel appar-
tement de 4 pièces et tié-
KDudances. dirand balcou.

uanderie. Eau et gaz.

Coigrl*
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , nn logent mit
de S chambres et dépendances,
chambre de bains, buanderie , jar-
din, eau et gaz. Belle vue et
situation agréable à proximité de
la gare do Corcelles. S'adresser
au notaire A. Vhîthier, a
Peseux.

A louer, dès Saint-Jean
1906, pour cause de dé-
part, un très beau loge-
ment de 5 pièces, avee
véranda vitrée et nom-
breuses dépendances. . —
Confort moderne. — Vne
splendide. — S'adresser a
91. Adrien BOKE.L, Crêt
Taconnet 30.

A louer pour le 24 juin prochain,
un bel appartement de cinq
chambres et dépendances,
sii ué a la rne dn _nôle.

S'adresser a l'Jtàtude Wa-
vre.

EMe île Fernand CARTIER, Maire
1, Bue du Bôle, 1

A louer, rue ûu Seyon 2B
bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, 3me étage, pour le 24
Juin 1906.

CHAMBRES
A LOUER

jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m" étage, à gauche.

Chambre mansardée meublée.
Rue L» Favre 9, rez-de-chaussée.

A louer, tout de suite, jolie
chambre meublée. 2m« étage, J. -J.
Lallemand 7.

Jolie chambre meubléo pour mon-
sieur rangé, située au centre do la
ville. Demander l'adresse du n° 588
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Ueaux-Arts 19, S m*. c. o.

Chambre meublée, se chuulfanl,
a louer. — Rue Louis Favre 18,
au 1" étage.

SOCIETE DE CONSOMMATION
de Boudry-Gortaillod

Ensuite de démission pour «anse 4e santé , le poste de gérant
des magasins de la société dans lea communes de
Boudry et Cortaillod est mis au concours.

L'entrée en fonctions sera fixée après entente avec le eomlté.
Le cahier des charges contenant les conditions d'engagement du

gérant est déposé ehex le secrétaire du comité d'administration,
VI. Marc Schliipp i , ft Boudry, où les intéressés pourront en prendre
connaissance.

Les inscriptions seront reçnes jusqu'au 20 février 1906 par M.
Paul Kisaling, président du comité d'administration , à Boudry.

OFFRES
JEUNE nue

âgée de 47 ans , cherche place pour
.lidor aux travaux du ménage. S'a-
dresser rue du Râteau 6, 3m».

nÉÛNÉTOMME
robuste, parlant déjà passablement
le français , au courant de tous les
travaux , cherche place pour tout
de suite, de préférence chez un
agriculteur. Paul Garo, Tschugg.

On désire placer une
jeune fille

de 17 ans, de bonne famille , par-
lant un peu le français, dans bonne
maison particulière où elle pour-
rait appremlre k fond le français
ut en mémo temps prendre des
leçons. S'adresser à Alfred Eggli
Amtnann , Lusslingcn près Soleure.

parlant un peu le français, cher-
che place dans IiOtel ou restau-
rant où elle pourrait s'aider au
service de salle.

Adresser offres Poste restante,
sous Ë: S. 120 , Neuchâtel. 

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

Uno jeune fille allemande, sa-
chant cuire, cherche place comme

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

PLACES
On demande pour petite famille ,

& Berne,

cuisinière
> -npable et de toute confiance. Gage
.10 ù 35 fr. Inutile de se présenter'
sans de bons certificats .

M™' Borel , Bellevaux 15, Neu-
châtel.

On demande pour Berne
une jeune fille protestante , honnête
et propre , pour aider dans le mé-
nage (deux enfa nts). Gage 20 fr. —

Adresse : M. J. Tanner fils,
horticulteur, Berne. (A I7ti |

On demande pour lo ltr février,
une

lonne cuisinière
Adresser les offres Route de la
Gare 9. 

On demande, pour tout de suite,
une

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

On demande pour Berne , comme
volontaire , une jeune fille bien re-
coin mandée. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et tous les
travaux d'un ménage soigné. Ecrire
sous E. M. 590 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Nenchâtel.

On cherche pour un peti t ménage

UNE JEUNE FILLE
de ou nuance , (Jéjà au courant du
service. — Demander "l' adresse du
ii" 548 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande
une fille

propre et ectixe , pour un ménage
soigné. S'adresser Croix-du-Marché
3. ï m« étage.

Jeune hommo
sachant traire , trouverait pi .iee
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 , fils
de Gottlieb, h. Gais (Borne).

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,
3"" étage.

Jeune fille honnête est demandée
comme

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

On cherche un
«ARÇON

de 13 à 15 ans, pour s'aider aux
travaux de la campagne. Pourrait
fréquenter l'école» allemande. S'a-
dresser à M. J Kochcr , agriculteur,
ù Schwadernau près Bienne.

Jeune fille
parlant français est demandée pour
aider au ménage. S'adresser ave-
nue du l" Mars 0, 1er, à droite.

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

Un demande une jeune fille comme

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

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

EMPLOIS DIVERS
Repasseuse

se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. Rue L» Favre 0, rez-
de-chaussée.

MÊGAIVICIKNS
pour instruments de précision , ha-
biles , trouvent emploi. — Oflicina
Elettro-Meccanica St. Ugo, Gènes.

Voyageur
et

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

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

Jeune personne s "S?"»
journées de lavage , récurage ou
raccommodage. S'adresser Côte 3a,
3 ,n ". à gauche.

Modes
On demande deux «pfrentta»,

une assujettie et une >cmae ou-
vrière. — S'adresser »«y — 7, cher
M»* Dubey. c.o.
î www»—*g_____ea

PERDUS

Prttlorj M
avec monture or, depttie la poste
à l'Hôte l du Port le» traversant la
rue). Prière a la peitenae qui l'au-
rait trouvé de le rapp el Kc au dit
hôtel contre rét-oiu|.ra»e.

DEM. A ACHETER
On demande b acheter u»

petit lit
d'enfant en noyer p«4i. Wien con»
serve. Adresser les tttret» écrites
sous A. V. '6Ù5 au lwrr« de la
Feuille d'Avis de Neurbètol.

AVIS DIVERS
Les personnes

amateurs de collections
4B Éta-pte

qui verraient avec pUMr la for-
mation d'un club a;«ni peur but
de développer les reiftteens d'é-
change entre colUctieeacurs de la
ville ou des envirsaa , se*t priées
de donner leur ndreeee à «ose pos-
tale 578i. Neuchâtel.

Société i)Wité oblique
VENDREDI 26 janvier 1908

à 8 h. de M«r

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Conférence publique
et gratuite

ffillïRES UÏDIffi
M. Adolphe RIBAUX

Les enfants non accempagnés ne
sout pas admis.

La conférence de U. Wasscr.
f &llett sera rép étée le ! février.

ECHANGE
On désire placer u« brave garçon

de 16 ans en échaag» é 'na garçon
du môme âge. Adr«**« : H. Uoicr,
Kembserwcg 18. Bâle.

Jeune homme désire prendre des

lepons j e Irisais
Offres sous Poste restante, A. S. 16
Neuchâtel.

Brasserie du Port
Jeudi et Vendredi

CON CERT
par la troupe

Sll WacKer
B&nern- und Gebirgstyp en

Darstellev

L* Veuille d*Jïvis de Tieuçbdtet ttt le
journal Je plus répandu au chef-îieu , dans

le canton ct dans les contrées avoisinantes,
«t le mieux introduit dans toutes le» classes
de h société.



La répression de l'insurrection continue à
8'excrcer par les moyens les plus radicaux
dans les provinces baltiques. Dans le district
de Talscn, les colonnes volantes russes saisis-
sent les directoires révolutionnaires de Volost
et les caisses des comités ; l'incendie est em-
ployé comme moyen de représailles ; d'autre
part, certains chefs insurgés brûlent de leurs
propres mains leurs maisons et le butin qu'ils
y avaient accumulé plutôt que de les livrer
aux autorités russes.

— Une dépêche que nous avons reproduite
hier annonçait que la princesse Kozlovskaia,
arrêtée à Moscou, s'appelait en réalité Keller
et était la fille du général du même nom, tué
•a juin 1904 en Mandchourie. Cette informa-
lion est absolument inexacte.

Le lieutenant général eomte Keller. com-
mandant de l'armée de l'Est de Mandchourie
et tué à l'ennemi en 1904, n'avait en effet de
son mariage avec la princesse Sehakofskol,
Qui se trouve actuellement en France, qu'un
fils, âgé aujourd'hui de vingt ans, lieutenant
aux chevaliers-gardes et qui a fait avec le
général Linevitch toute la campagne de Mand-
chourie.

Selon le «iNovoIé Vremia>. la jeune femme
arrêtée s'appelle réellement la princesse
Kozlovskaia; elle est âgée de vingt-cinq ans

et fille du riche propriétaire foncier moscovite
M. Oznobicbine.

— Les journaux annoncent que la journée an-
niversaire du 22 qui fut calme dons toute la
Russie, avpit été précédée d'an nombre con-
sidérable d'arrestations. Les voyageurs étaient
fouillés dans leurs wagons, les marchandises
inspectées Dans plusieurs v illes, notamment

& Vflna et à Riga, les magasins qui étaient
fermes en signe de deuil durent rouvrir sous
peine d'amende el de prison.

— Des gamins juifs de Kieff renversa eut
no crucifix érigé pour la fête de l'Epiphanie.
Là-dessus, les paysans et les ouviers saccagè-
rent '29 boutiques Israélites et brisèrent les
vitres d'une centaine de maison*

1 Mardi soir, à Riga, un nonve«a oenilit a
an lieta entre la foule et les casaques. Six per-
sonnes ont été blessées ainsi que plusieurs
canaques. Des perquisitions domiciliaires sont
opérées et les arrestations continuent

— On mande au «Matin» quels mouvement
agraire prend des proportions inquiétantes. Les
nouvelles du Caucase 'sont alarmantes. A Vla-
dlcaucase , la population se livre à des massa-
cres et des pillages. Le bruit court que lé port
de Novorossisk, en révolte, est bombardé par
nn cuirassé. On affirme également que l'esca-
dre de la mer Noire bombardera Batouin.

— Un inconnu a déposé au bureau de gen-
darmerie d'Odessa un engin infernal qui a fait
explosion, tué un gendarme et détruit le louai

— A Elisabetbpol, les conflits qui avaient
commencé le 30 novembre entre Tatars et Ar-
méniens, continuent sans relâche. Plusieurs
localités ont été détruites.

En Russie

La conférence d'Algésiras

A la séance de lundi, Mohamed el Mokri a
énuméré les réformes demandées par le sul-
tan. O faudra d'abord organiser une police
pour donner au sultan des moyens nouveaux
de toucher les impôts ;il faudra augmenter les
droits de douanes ; on devra créer une banque
d'Etat, et, pour ces réformes financières , le
sultan demandera l'appui des puissances re-
présentées ; il faudra empêcher la contrebande,
surtout celle des armes; enfin, la conférence
devra revoir la convention de 1880 et exami-
ner la manière dont elle a été appliquée.

Ce programme est évidemment celui que
l'Allemagne avait préparé et que les délégués
du sultan devaient soumettre à la conférence,
lors de là première séance, ainsi que le bruit
en avait couru dans toutes les capitales.

La séance a été marquée par une attitude
peu conciliante de Si Mohamed el Terres qui ,
à chaque proposition qu'on lui traduisait, ré-
pondait: «Non» , en levant sa main et en se-
couant énergiquement l'index.

Les antres délégués, en insistant auprès de
lui et d'El Mokri , parvinrent dans quelques
cas à le faire revenir sur sa réponse négative,
mais avec ia réserve d'en référer à Fes avant
l'acceptation définitive.

Ceci donna lieu à une intervention de M.
Itevoil, qui demanda pourquoi il était néecs-
saiie pour eux d'en référer à Fez pour nne
acceptation, lorsqu'un refus était donné par
les délégués marocains, sous leur propre res-
ponsabilité.

Il est certain que les Marocains, quoique
tout leur fût traduit, comprenaient mal co qui
était discuté, et leur attitude a donné un peu
de gaieté à la séance.

POLITIQUE
L'Incident germano-brésilien

L'incident provoque par la canonnière alle-
mande «Fantlicr» , qui avait débarqué des
marins daus le petit port brésilien d'Itajahy
pour s'emparer d'un prétendu déserteur, vient
d'avoir son épilogue. '

A la suite des regrets et des promesses de
satisfaction après enquête, adressés par le
gouvernement allemand à celui du Brésil pour
la violation de son territoire .le comte Sounna-
.lultsch vient d'être relevé du coiumandemeni
de la «Panther».

Afrique orientale allemande
Le capitaine Nigrnann annonce télégraphi-

quoment de Wehehe : Le 8 de ee mois, Effendi
Mursat à la tète d'une troupe de 19 Askarîsdn
poste de Ukwcge s'est porté contre les rebelles
wahéhés de la frontière et ceux du district de
Masem Le détachement est probablement
tombé dans une embuscade. Effendi Mursat e*
dix des Askaris sont restés sur le terrain, pen-
dant qu'un sous-officier nègre ramenait au
camp la plupart les blessés et survivante.

Chine
L'impératrice douairière a ordonné à tou*

les princes snsceptibles de monter sur le trftnr
de se présenter au palais impérial le jour de
l'an prochain. Elle en choisira trois où quatre
qu'elle gardera au palais, pendant un ou deux
ans et le successeur sera pris parmi ces élus.

Courrier canadien
(De notrs corrrs;. .-,ndant)

LA. VIE UNIVERSITAIRE AU CANADA

Montréal, le 1" janvier 1906.
Bien que l'étudiant canadien ait nne vie

sociale très développée, il n'y a pas Ici de
«sociétés d'étudiants» telles quo nous les en-
tendons. Je veux dire que nous n'avons rien
qui corresponde à Zofingue et à Belles-Lettres :
ou plutô t leur place est prise par des «Frater-
nités» qui, importantes aux Etats-Unis, le
sont beaucoup moins dans les universités
canadiennes. Et c'est bien au fond la diffé-
rence essentielle : en Suisse les étudiants de
chaque université sont divisés cn deux camps
plus ou moins rivaux ; au Canada tons les
étudiants de la même université sont nnis par
une solidarité très puissante, tandis qu'une
rivalité vive mais amicale existe entre les
différentes universités. Mais s'il n'y a pas de
sociétés semblables & la «Blanche Maison* et
«la Verte Maison», il est également vrai que
les organisations étudiantes d'un autre carac-
tère ne ae comptent pas, et je vais essayer iei
d'en donner un aperça. Ce qui suit est, il va
sans dire, l'état de choses à M* GUI. mais
dans les grandes lignes peut s'appliquer â la
plupart dés grands «collèges» du Canada et
des Etata-Unls.

D'abord, les étudiants de chaque faculté,
prise ^cparément,8ont de droit membres d'une
société dont le but est principalement instruc-
tif. Elle n réunit périodiquement, le pro*

«famine eonaiatuni généralement en une con-
férence par un homme de prefessiea éwkient,
un eu deux morceaux musioaax eu littéraires,
et de légers rafraéchiaiements ; fait innocents
eenx-ei, car il sentit considéré abominable de
consommer des boissons alcooliques.... do
moins en publie. Ces sociétés entretiennent
aussi, dans chaque faculté, une salle de lecture
contenant les principaux journaux et revues
couvants, où l'on peut passer une heure Man-
che avee plaisir ou profit.

Puis, chaque classe (quatre par faculté,
puisque le cours est de quatre années) élit
aussi, à la rentrée, son président, assisté d'un
bureau complet. Leur charge, cependant, est
presque purement nominal:.

De plus, tous les étudiants qui entrent la
même année, dans quelque faculté qu'ils
soient, forment, pour ainsi dire, un «état dans
l'Etat» , ave.5 président, vice-président, secré-
taire, etc. C'est là la division la plus impor-
tante de toutes ; c'est entre les différentes
«années» qu'il y a le plus d'émulation. Elles
sont désignées souvent, non par les adjectifs
première à quatrième, mais par le millésime
de l'année de sortie. Ainsi , les quatre «années»
qui forment maintenant l'Université sont
'06, '07, '08, '09. Elles ont aussi des surnoms
universellement reconnus: les étudiants de
première sont les «Fresbmen» — une expres-
sion intraduisible —, ceux de seconde les
•Sophomorcs» — vous, lecteur, qui savez le
grec, n'aurez point de peine à expliquer ce
terme, — enfin, ceux de troisième et de qua-
trième sont respectivement les «Juniors:» et
les «Seniors».

Les présidents des différentes «années»,
classes et facultés, forment, avec d'autres re-
présentants électifs, la plus haute autorité du
corps étudiant , la Société «Aima Mater» , qui
décide des questions intéressant l'Univeisité
en général. Elle publie un journal hebdoma-
daire qui contient, Outre des contributions
volontaires et.les comptes-rendus .de tout ee
qni touche au «Collège » , des plaisanteries
personnelles où les petits travers, soit des pro-
fesseurs, soit des étudiants, sont légèrement
persillés.

En outre de ces organisations fondamenta-
les, il y a plusieurs sociétés spéciales : Société
littéraire, Cercle historique. Cercle musical,
Cercle français, et surtout l'Association athlé-
tique, avec toutes ses divisions: clubs de gym-
nastique, de football, de hockey, de basket bail,
de tennis, d'escrime, de tir, et bien d'autres.
Enfin , il y a l'Union chrétienne de jeunes
gens, qui vient d'inaugurer, grâce à de géné-
reuses donations,un magnifique bâtiment aux
portes du Collège, qui est ouvert librement à
tous les étudiants. Chaque samedi elle donne
une petite soirée «en famille» , où les étudiants
peuvent se rencontrer et faire connaissance.
Une fois par mois les demoiselles du «R. V. C. »
(«Royal Victoria Collège») y sont invitées.
On dit que cette fois-là il y a trois fois autant
de jeunes gens que d'habitude.

Une chose à remarquer, à ce propos, c'est
la liberté relative des rapports entre étudiants
ct étudiantes. Les demoiselles du «R. V. C.»
sont représentées, au moins nominalement,
dans les comités exécutifs des «années », et
sont regardées comme faisant partie intégrale
du corps universitaire.

Je terminerai par une brève revue des prin-
cipaux événements de l'année universitaire.

Le premier, vers le milieu d'octobre est
«Sports Day». C'est un concours de gymnas-
tique en plein air, qui comprend courses,
sauts et lancement de poids. Les points ob-
tenus par les concurrents appartenant à une
même «année » sont additionnés, et «l'année»
gagnante reçoit le championnat. Tout M* Gill
est là, demoiselles comprises, portant, en ru-
bans et en petits drapeaux, les couleurs uni-
versitaires, le rouge et le blanc, avec le chitfre
de leur _ «année», et vociférant à qui mieux
mieux (demoiselles non-comprises) pour en-
courager ou acclamer leurs concurrents favo-
ris. Ces jeux ont lieu le même jour à M" Gill,
à Queen's ct à Toronto. Une semaine plus
tard, trois équipes choisies, représentant ces
trois universités, concourent dans une des
trois villes, alternativement, pour décider du
championnat

A peu près en même temps a lieu «Théâtre
Might». Cc n'est pas une représentation don-
née par les étudiants ; c'est simplement une
représentation quelconque où les étudiants
vont en corps. Pour ce soir-là, le théâtre est
acheté en bloc par le comité exécutif , et les
billets revendus aux étudiants ou à des amis;
les professeurs sont invités. Les étudiants de
première et de deuxième année vont au
théâtre en cortège aux flambeaux , accoutrés
de costumes (rouges et blancs naturellement)
qui rappellent décidément Arlequin. Pendant
la représentation, ils sont tout le contraire de
tranquilles ; il est assez difficile de suivre la
pièce. Durant les ehtr'actes, on chante des
«chants de collège» qu'on a exercés plusieurs
semaines à l'avance.

Octobre et novembre amènent la saison du
football ; non pas le football qu on joue en
S'iisse , mais le «Rugby», un jeu beaucoup
plus violent et plus excitant qu'on ne pourrait
jamais jouer en été. Il y a des parties entre les
équipes représentant les «années», mais tout
l'intérêt se porte sur celles qui décident du
championnat de là «Ligue universitaire » com-
prenant M» Gill, Ottawa, Queen's et Toronto,
Le «team» de chaque Collège visite une fois
chacun des trois antres, les parties étant
jouées le samedi A ces parties il y a jusqu'à
trois ou quatre mille spectateurs «payants*,
(ci encore, on vient avec drapeaux et rubans,
et l'on encourage les joueurs avee le «yell» eu
«cri de guerre» particulier eu Collège Hurlé
ea cadence par un millier de voix, cela épe-
ronne le «home team» et énerve lea visiteurs.
Ceux-ci ont naturellement des amis qui les
ont accompagnés, mais ils sont en petit nom-
bre, la distance étant longue et le voyage coû-
teux. . . . , . , . ; . . \ •

Les mêmes remarques s'appliquent an hoe-
key. qui se joue de /an vie»' à mars, générale'
ment le soir, et dam des patlnolr» converti

. » , J _. . . . ,  i .  ... . . ..
Cependant, les étudiants ont un [i iOnelr iS>
convert snr lenr propre terrain,** les «teams»
peuvent a'essreer.

Enfin, outre deux en trois bals en beaqatfs
donnés, soit par une certaine «année»,Mtt par
une des facultés, U ne me reste à jtaoter que
de la clôture de la session, a la lia d'avril. La
cérémonie officielle est la «Conveeotiea», eu
les grades cent . conférés aux étudiants sor-
tants , avec accompagnement de diecssra par
le principal et les doyens des différentes la-
cultes. C'est loin d'être solennel. Lea étadiants
se permettent toutes sortes d'iiite i ntptfs», et
plus 11 y a de bruit mieux c'est réussi. O y a
en outre la cérémonie désignée sess le nom
de «Class Day» , tenue par les et «ni «te de
quatrième eux-mêmes, ct qui est lesr adien a
«Old M* Gill»; elle consiste primai paiement
en discours de circonstance par dea êtsdianta
désignés ; discours, il faut le dire , plu spiri-
tuels et plus intéressants que ceax de l'au-
guste Faculté. Le matin de ee jsw-lA, on
plante dans le parc nn arbre qui sera toujours
connu par le millésime de la classe, Hkaftn , le
dernier soir , il y a bal. Puis, après qâatre ans
de travail cn commun, tous' ces jeunes gens se
dispersent à travers le monde. Wais jamais»
quoi qu 'ils «!evienncni,ils n'oublient lest «Col-
lège yell », et jamais ils ne perdent lesr affec-
tion pour le rouge et blanc. Quand vous en
rencontrez en, où que ce soit, e'eet la meil-
leure des introductions que de vsna réclamer
de «Old M- Gill». M* OWA.

ETRANGER

Un irai» sous Ja neige. — Un frai* de
voyageurs, parti à sept heures da ssir de
Mende pour la Bastide - Saint-LiBreat-les»-
Bains, a été surpris dans la plaise dite de
l'Arzalier, plateau dénudé et battu de tsus les
vents , par une bourrasque de neige ta violente
qu'il s'est tresvé en quelques instants dans
l'impossibilité d'avancer ou de reetrier, et que
les voyageurs ont été obligés de passer la nuit
dans les vagons, au milieu de la tesmenfô
qui n'a cessé de faire rage. ,

Une machine de secours, env*y*e de Men-
de pour dégager le train en détresse, a'a pu
le rejoindre que le lendemain, vers dix heu-
res du matin, et dans l'impossibilité de pour-
suivre le voyage à cause des énarases «mas
de neige dans les tranchées, le osa vei a re-
broussé chemin sur Mende.

Tuile dorée. — La petite eswnune de
Dampierre-Ie-Chàteau, dans la Manie, vient
d'hériter de la forte somme de dons mil-
lions et demi. Un ancien ageat d'affaires
parisien, né dans celle commune ct y pos-.
sédant encore des parents, lui fegse la ma-
jeure partie de sa fortune, sens sssditiôn
de construire un hôpital , un asile de vieillards
et d'instituer des rentes aux jeases goss mé-
ritants de la commune.

Vins portugais. — La récolte ' de vin de
1905 en Portugal est inférieure d'n tiers i
celle de 1904 Néanmoins la mévente persiste
et ne couvre mémo pas les frais da eoltore.
Un projet de loi tend à interdire la plantation
de nouvelles vignes (sauf pour le Madère et le
porto), afin de niveler la production et la con-
sommation, et de forcer les cultivâtesrs à pro-
duire du blé, dont le pays nianqat.

Une bonne histoire: — Il s'en eit passô
une bonne à Berlin dimanche, jssr su l'on
attendait des manifestations socialistes et où
de la troupe avait été consignée, prête à toute
éventualité. Vers cinq heures, alers qu'un
régiment d'infanterie venait do traverser
«l'avenue des Tilleuls» , se rendant an palais,
une formidable détonation retentit. La foule
crut au moins qu'une bombe avait été lancée
sur le palais ou que l'on avait tiré sur les ma-
nifestants, et chacun de s'élancer vers l'arse-
nal en criant : «Ça commence; on se bat!» Un
bataillon de soldats, placé près se l'Obér-
waldstrasse, un contingent de cavalerie,

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

YûNNER et GRASSI
ARCHITECTES

4, RUE DU CHA TEA U, 4
Neuchâtel, le 15 janvier 1906.

F FERNAND CARTIER
—O NOTAIRE O—

reste seul dès ce Jour, à la tête de son Etude

1, BUE IHJ MOL. 14, 1

Gérances d'immeubles et de fortunes;
Achat et rente d'immeubles ;
Emprunts et placements hypothécaires;
Consultations et interventions ;
Recouvrements amiables et Jnridiqnes; .
Renseignements commerciaux, etc.
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NEUCHATEL - ÏEMPLÉ~DU BÂS
Samedi 27 janvier 1906, à 8 heures du soir

Dimanche 28 janvier 1906, à 4 heures après midi

57™ Concert 9e la Société Chorale
Sous la direction de M. Edm. RŒTHL1SBËRGER

Programme :
Atlialle, pour chœurs, soli oi orchestra. . M ENDKLSSOHN
Te Deniu, pour chœurs, sali, orgue ot orchestre . Ant. BRUCKNER

' Solistes : ¦ tS "'* Eléonore Blanc, soprano , de Paris.
' MUe Maria Philippi, alt.o , lie Bâle.

M. Charles Troyon, ténor , dp Lausanne.
M. Peter Hegar, basse , de Francfort.

.'¦' .; M<»« Monard-Falcy , soprano, de Neuchâtel
M»<> Lucie Racle, ulto , de NeucliâteL

Orgue : M. Paul Benne»-, .le Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne, renforcé.

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

Les demandes du dehors doivent être adressées à M"» Godet.
PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.— et 2.-

Vendredi 26 janvier
& 4 h. S. Répét ition des soliste * avec orchestre. Entrée : 1 fr.
à 8 h. s. Rép étition générale. Entrée : 2 fr. (Billets a ia coulis. Sperlé).

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

Tramways à la sortie dans toutes les directions.

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

1883 -The Anniversaire ¦ 19DB
présidé par

les colonels FORNACHON , le brigadier JEANMONOD
el plusieurs aubes officiers

50 cent. - Carte d'entrée - 50 cent.
¦— 

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 25 JAN VIER, à 8 heures d-i «etr

Lfcu AulLtu Ut LM ufiuli
Conférence par JK. le pasteur Rayroux

Directeur des Asiles

Une collecte sera f ai te  à l'issue de la séance en f aveur de
cette œuvre

Promesses de mariage
Thomas-Georgo-Boswall Doods, Dr médecin , '

Anglais , et Alice-H annah- .VIarjory Pettavel
Ban» profession, Neuchâteloise , tous doux à
Neuchâtel.

MâKltlL UK AUlC HAllL

Révolutionnaires russes délivrant des prisonniers
A Minsk, la foule armée a envahi la prison pendant la nuit et a remis en liberté les

prisonnier!.

AULA DU COLLEGE DE PESEUX
*"u* ' fe « umoi u M tua is iHUtr tS8( *—— ' *-'

Soirées litiftes ei maris
offertes par le

Chœur mixte national de Peseux
ENTRÉES :

Dimanche $8 janvier . SO «eut. — Tombola.
Lundi 29 janvier , 8<> cent. — l'oint de' tombola.

Los deux soirs, SO cent* pour les enfants.
Dimanche 28 janvier , à 2 h. après midi , répétition générale, SO eent.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a LIMPHMEMB ne LA FEW7LLE D 'AVIS DE JVEUC TUf TEL

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vus splendide sur le lac et les Al- ,
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28. 3—. co.

Conférences h St-pise
Jeudi 25 janvier 190C

b 8 heures du soif
au NOUVEAU COLLÈGE

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par

H. Gli. KNAPP , professeur

Sujet :

ABU DEJPÉMIE
Jeudi 25 janvier 1906

à 8 heures du soir

4me conférence
académique

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

Cartes d'entrée à * tr. 50 (élèvep
et pensions 1 fr.) à la porte de la
salle.

Graille salle è Collée k Boudry
JEUDI 25 janvier (906

& 8 h. du soir

Conférence pnWipe
et gratuits

par

M. le Dr H. HONMER
de La Chaux-de-Fonds

sur

„La guerre, la paix,
l'arbitrage"

(Avec projections)

MlirBÂCHMANN
a recommencé ses

Leçons de f rançais
et d 'anglais

BUIOLLIâ «CPEYKOC l

Bonne pension
française, prix modéré. Demander
l'ai I re^KP du n° 48'i au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pension bourgeoise
soiguée

pour quelques messieurs
OO f i e .  par mois sans vin

Adresse : M. Verpillot, industrie 11.

Une bonne famille de Bâle pren-
drait

en pension
des jeunes filles qui voudraient
fréquenter les écoles. Levons, vie
de famille , bonne nourriture. PriK
modéré. Références. — Mm« Kûnzi ,
Gûterstrasse 237, Bâle. - e.o.""MARIAGE

Une daine veuve , honnête et tra-
vailleuse , ayant petit magasin, dé-
sirerait faire la connaissance d'un
mons '-îur honnête et travailleur ,
âgé de 50 ans , ayant position as-
surée. Vie agréable. On no répond
.pas aux lettres qui ne sont pas
signées. Discrétion absolue. Bcrire
F. F. S. 200, p"Ste restante, Chaux-
de-Fonds.

Messieurs lés Anciens- Bellet-
triens ct Messieurs les honoraires
de la Société de

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

£e Comité directeur
DE

l'Asile du ~̂
¦= Prébarreau
prie toutes les personnes qni
s'intéressent à cette œuvre
de bien vouloir faire bon
accueil au collecteur qui
viendra prochainement sol-
liciter leur générosité en
faveur de cet établissement.

tojHffise
i • LBS1 personnes non Inscrites et
désirant suivre lo 3ra» cours df
\f. G. Oerster, prof., seront encore
reçues lundi soir 20 courant, I".
Brasserie du Monument.

UNION COMMERCIALE
et

SOCIÉTÉ SUISSE DES COfilRÇAKTS
Sme Cours

de Dactylographie
pour demoiselles
Inscriptions vendredi 26 janvier

1 906. à 8 heures du soir, h l'Ecole
do commerce (salle n» 44).

Les memb/ es actifs et passifs
de la

Société Chorale
sont invités à assister BU souper
annuel qui aura lieu dimanch e
28 janvier , à 7 h. K du soir, à
l'Hôtel du Soleil (Dé pendance). —
Prix : 3 fr. sans vin. — Prière de
s'inscrire au magasin Jobin.

TBÊm**** Voir la suite des nouvelles a la pige quatre

SpLA TISANE M
\ AMÉRICAINS

DIS

SHAKERS
EST

LE REMÈDE UNIVERSEL
COKTB»

— LES MAUX 
DE L'ESTOMAC ET OU FOIE,

i V Ce précieux médicament eet •" «rente
à nn prix modéré dan* toute* tee phar-
macies. Venu en *ro* ebes M. S.
Vhtmann Byraurt. il Boulevard de la
Cluse. Genève, qui enverra. a. iMce gia. l|

denx, une brochure explicative. il

U-—' ¦ BMC a ¦'" m
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ToHItt Plutrntaatt. Olttt .x.v 'f l* JtnFOt.

C'est une heureuse Idée
d'avoir adopté une chaude flanelle eapitonnéo
k I emplâtre américain de capsican. et de l'a-
voir ainsi livré au commerce sous le nom
d'emplfttre Boeeo. — On sait que ces em-
plâtres rendent d'éminents services dans les
eas de rhumatismes, do douleurs dea
membres é» toutes sortes, «le luxations, de
foulures , de lumbago, où leur efficacité eet
absolue. — Remarques I» nom éa ROCCO. —
Cet emplâtre so trouve dans les eharaaacies as
prix de I fr. %. 

^̂ ^̂
I»KS K N F A K T H  IlKLICATS

éprouvés par l'étude eu «olravée dans leof
développement, comme aussi dee «dultesdo
tout âge, anémique», surmenés, taervés, ee
e*otai>t faibles, facilement excités, font Mage
avee tî i and succès du fortifias» l'MéaMfcte*
cène dn D' HOM1HBL. . .. . .

L'appétil M réveille, les IWrees In-
tel 1er tnelies et phjr*i*«e» revistineu*
prompte m eut, tout le système uer-
veax se fortifie. .¦ n importe «Texiirer oxpresw.msot le rért-
table hémutogèue du «D' Hommel >
et de ue paa se laisser imposer l'une dea as»
brauaes imitations.



s'élancent au galop dans la direction du pa-
lais. Arrivée sur la place, soldats et badauds
découvrent au lieu de la bombe présumée ou
dee canons meurtriers, une monumentale au-
tomobile dont le pneu gigantesque avait sauté
et provoqué cette formidable détonation, oui
avait alarmé les paisibles promeneurs ct mis
en mouvement plusieurs centaines des défen-
seurs de Guillaume,

Les conf lits du travail. — Ou anaence
de Mahrlscli-Oslra u (Moravie) qu'une grève a
éclaté dans le puits de charbon \Yiktrowit*a,
Plus de mille ouvriers ont cessé le travail

— A la suite du renvoi de treize hommes
d'équipe qui avaient exigé la démission d'un
de leurs chefs qu 'ils détestaient, tous les hom-
mes d'équipe et tous les chargeurs du port de
Tricstc, soit 600 hommes, ont repris la résis-
tance passive.

SUISSE r

timbres-poste..— Le Conseil fédéral a
adopté pour les timbres de 2, 8 et 5 centimes,
le projet de M. Welti, peintre à Munich, repré-
sentant le fils de Guillaume Tell, et pour les
timbres de 10, 12 et 15 centimes, le proj et de
M. L'Eplattenier, professeur à La CLaux-de-
Fonds,représentant la tête de l'Helvetia.L'exé-
cution de ces timbres-poste sera confiée à la
Monnaie fédérale.

L'aff aire des bombes de Genève. — En
vertu d'une ordonnance de la chambre d'accu-
sation du Tribunal fédéral ot sur préavis du
procureur général de la Confédération , M"*
Anna Markin, impliquée dans l'affaire des
bombes de Genève, s été remise en liberté
mercredi matin. L'enquête contre elle est défi-
nitivement arrêtée.

L'assurance maternelle. — M"" Steck a
lait vendredi dernier à Zurich une conférence
sur l'assurance des femmes en couches. Elle a
soutenu lu thèse que la Confédération , qui,dans
la loi sur les fabriques, prescrit aux femmes
on repos de six sP'ûîines au moment de leurs
couches, doit s'intéresser à cette assurance,
qui permettra aux mères de famille de retrou-
ver une partie du salaire qu 'elles perdent pen-
dant cette périftd fl .M IB*Sle.ck se prononce pour
l'entrée des femmes dans des caisses de secours
contre la'ai.,1* ̂ ie déjà exis'aatus.

On sait que les associations de femmes suis-
ses s'occ; f.r -n,' activement de cette intéressante
question, qui sera certainement discutée à
l'océanien de la prochaine loi fédérale sur l'as-
surance. L intervention financière de la Con-
fédération se justifie absolument dans ce
domaine.

BERNE. — Dans la nuit du 18 au 19 cou-
rant, on a essayé d'incendier la maison de M.
Alphonse Aui ry, aubergiste aux Euiibois. Le
ou les auteurs de cette tentative criminelle ont
brisé cinq vitres à deux fenêtres de la buan-
derie du côté nord, puis ils ont versé dans le
local du p&lrole et y ont jeté du papier aU'imé.
A l'une d?s fenôtres une partie du pap ier s
brûlé ; à l'autre une caisse vide placéo devartî
l'orifice est à moitié carbonisée. On a ictreuvé
eiir les lieux d<*s allumettes et un morceau de
la t Feuille officielle du Jura > du 13 ceurant ,
imbibé de pétrole. Les dégâts sont insLroifants.

ZURICH. — Lundi soir, un incendie s'est
déclaré dans l'Imprimerie Wirz à Binzkon-
Gruningen L'entresol, où se trouvait une
nouvelle machine à composer et les presses
est complètement détruit; la salle de composi-
tion follement abîmée. L'incendie a été pro-
voqué par l'explosion d'une lampe à pétrole,
employée pour la fonte dea caractères de lu
machine à coniposei. Le matériel était assuré,
mais le propiétaire subira néanmoins une
forte peue d' argent par l'interruption du tra-
vail

SOLEURE.— On a trouvé vendredi matin,
au pied d une paroi de rocher haute de 205
mètres et faisant partie de la montagno du
Balmberg, le cadavre d'une dame LinaAIie-
mann-Uun/.iger, de Welschenrohr. On suppose
que la malheureuse femme a été victime d'un
accident et que, trompée par l'obscurité, elle
aura manqué le sentier. Elle laisse trois petits
enfants.

FRIBOURG. — A S*l«s (Gruyère), f-oie
personnes oui été à moitié asphyxiées pendant
leur sommeil par les émanations d'acide car-
boni que proven ant d'un calorifère oîip .udé avec
de la toiu ue. Deux d'entre elles sont dans un
état inquiétant

VALD. _— .D:manche,dans la soirée, la gen-
darmerie d'Oum était avinée que le bureau de
poste venait d'être cambriolé: une somme de
30 à 40 fr. avait disparu. Le caporal Déco: v Jt
se mit a«*>"t£t en campagne et réneuatr», un
peu après dix heures, dans jn oa fé d'Oiun,uu
in lividu j s,.r,i d'une bicyclette Le=> fnateurs
de cydisme étant plutôt rat es àOiou ,diiW!iôhe
soir.etles allures du touriste paraissant lombes
au captai celui-ci ne hésita pas à le uattre on
état d'arrestation.

An piwte, l'individu fut reconnu pour un
nommé \nliort , ègé de 13 ans, signale cnuime
évadé de la Discipline des Croisettcs. il était
porteur t oue partie de l'argent dérobl La
bicyclette volée également, appartenait i Al
Bill ,chanou à Essertes, qui a été tout nem'eux
de la retrouver lundi matin.

Bienne. — Dans sa dernière séance, la So-
ciété de crémation a pris connaissante du le^s
de feo M Neuhaus, ingénieur, qui s'élève à
32,500 fr. Dans ces conditions la fortune de la
société est portée à 35,000 fr. environ. Il a été
décida d* t-epréricli-e la propagande en faveur
de incinération, de faire dresser des pbns ».D
vue d'un crématoire & bâtir dans le iK.t. < e<iU
ci7 • '' f r *>. où un emplacement a été réservé
dans ce but. Le coût ds cet édifice sers de
60.000 k.

"—¦ Dernièrement mouraif ^TÊfrètme *ts0-
homme possédant quelque fortune, qui avait
reçu jusqu'à sou décès les soins d'une famille
plutôt gênée. Par son testament il faisait
divers legs "* des œuvres de bienfaisance,mais
quand les autorités se présentèrent en vue du
règlement de la Huco-j ssion, on ne trouva ni
argent, ni papiers do valeurs.

Cette oiro»n*tanee éveilla les soupçons do
la police sur la famille qui avait asoueilll le
défunt ut ce d'autant plus que, ces dernière
temps, ces geas avaient fait d'assez fortes
dépenses. On apprit même que le fils se pro-
posait de faire un achat de terrain dans les
environs ie la ville et avait promis un fort
paiement en acompte. Une perquisition domi-
ciliaire opérée ces j ours passés fit découvrir,
cachés dans un lit de la famille en question ,
une somme de SOfift fr. en pièces d'or. Le
père, la mère et le fils ont été immédiatement
arrêtés,

RéGION DES LACS

CANTON J

Marin-Epagnier. — Le recensement de
1905 accusait une population dé C34, celui de
1906 en trouve 69«, soit une augmentation de
6?, provenant surtout des ouvriers occupés 4
la fabrique d'automobiles et do nouvelles bâ-
tisses , !

La population de Marin et d'Epagnier esi
de 513 habitants se composant comme suit ;
Neuchàtslois, hommes 94, femmes 109; Suis-
ses, homm°s 132, femmes 144; étrangers»
hommes 13, femmes 21.

La maison de santé ds Préfargier compté
183 habitants (contre 171 en 1904) se décom-
posant comme suit: directeur, médecins et
employés 62, et 121 malades, soit 37 Neuchâ-
telois, 52 Neuchâteloises, 5 Suisses et 15 Suis-
sesses d'autres cantons, 7 étrangers et 5 étran-
gères.

Au point de vus de l'état-civil, il y s 234
personnes mariées, 33 veufs et veuves et 429
célibataires ; 46 personnes sont propriétaires
d'immeubles ; 48 hommes sent militaires et 42
paient la taxe. Il y a 651 protestants et 45 ca-
tholiques. Professions : 2 horlogers neuchâte-
lois et 2 non neuchâtelois; 22 agriculteurs
neuchâtelois et 14 non neuchâtelois ; 23 divers:
neuchâtelois et 37 neuchâtelois.

Bôle (Corr. ). — Mercredi, à 3 h.. '/ * après
midi, un voiturier, M. Pelet, de Colombier,
descendait la route de Rechefort. B venait de
la forêt où il avait été chercher dos billes pour
échalas avec un char à deux chevaux.

Au passade à niveau de la ligne du Val-da-
Travora, il jugea inutile d'ôter le crampon du
sabot, Mal lui en prit : les crampons s'accro-
chèrent au. rail du la voie ferrée et la ohafna,
violemment secouée, sauta comme du verre.

En vain le charretier fit des efforts extraor-
dinaires pour retenir son attelage. Poussés
par une charge de 51) quintaux, les chevaux
affolés partirent à une vitesse vertigineuse. La
voiture balancée d'un côté à l'autre de la route
renversa un arbre au haut del'aveuH.e, arracha
un (u 'eur au bas, et l'attelage arriva ainsi à
fond de train jus qu'au milieu du village de
m»i.

En face de l'hôtel du G-iillaurae Tell, fort
heureusement un tas de déblais était au bord
de la route. Les deux roues de droite montè-
rent dessus ; l'équilibre fut rompu et le véhi-
cule versa qaelques mètres plus bas. La flèche
da char seule fut cassée.

Un malheur venait d'être évité. Tout prèsj
au contour du chemin, les chevaux impuis-
sants à donner une "direction à l'aitelnge, au-
raient été infailliblement précipités dans la
devanture de la boulangerie Moorl

Quant au voiturier, après avoir été traîné,
il so releva le genou un pou endolori 11 ou-
bliait volontiers son mal en face du danger
qu'il avait couru.

La CMux^de-Fonds. — Dans leur assem-
blée de nrndi soir, les ouvrière horlogers oint
décidé à l'unanimité de poursuivre l'appûca-
tion stricte du tarif minimum. Ils ont égale-
ment décidé de tenir la fédération en dehors
de toute influence politique. La courageuse
déclaration de M. K. Dubois, leur président ,
se trouve ainsi confirmée, dit le < National ».

— Mardi après midi un vieillard de 64 »u'i*
s'est présenté au poste de police de l'Hôtel de
Ville. B avait les mains gelées. A près avoir
reçu les premiers soins, il a été conduit à l'hô-
pitrt l Le malheureux habitait les Petites-Cro-
setles et était casseur de pierres.

— Ce même après midi unp explosion de ben-
zine s'est produite au laboratoire de la drogue-
rie Perrochet. 1/* violei.ee de l'explosion a
proj eté la fenêtre duos la rue et déplacé un
fourn eau. Le commencement d'incendie a
rapidement pu Sire éteint;

CLa~j ~- âu~Mili**u. — Le recensement de
la Jhaux-du-Mii'ij uaccuse, pour 1906,78ohabi-
tants ; en 1905, 829 habitants. Diminution 49
habitants.

NEUCHATE!

Le pSïiitmcier. — A la réunion delà So-
ciété d'u'ilitô publi que , M. Berthoud, direc-
teur de justice et de poHee, a exoliquô pour-
quoi il ne pouvait e'as«o',iP!r uu vœu d'ajout*-
nempnt proposé par le docteur G'dlla'i'ue.

L'opinion pu''iiuce réclame nettomsr.t Jes
économies ; erte 1̂  veut in_tmédia *es. H est
donc diffi "H? au Conseil d'Etat, de ."ant lequel
la question de la "uporasion du pénitencier
reste posée mQl«rû le vote du Conseil général
de Nenchâtel, d\in retarder la solj tiun jus -
qu'au momen t bij n fto^aS encore où la
Suinse aura une .seule législation pénale.Quant
s la solu tion recoiïwtHée par le Conseil
«'Etat ,tenant compte que les détenus do notr e
pvn iteirior sont en mo^ntie 70, moitié crimi-
nels, moitié correctionnels, oil** consisterait à
pl»cei les seconds au Oevens et les premiers,
suivant leur langue, soit & Lausanne, soit A

Len/.bourg, don t les établisssmants'sont diri-
gés dans le même esprit de réforme péniten-
tiaire qu 'à Neuchâtel.

Le f èitiiaimna prati que. — Peu de con-
férencière sont mieux qualifiés que Mme
SohUmacher pour traiter ce suj et, qu 'à la de-
mande de l'Union féministe de Neuchâtel elle
exposera vendredi prochain, dans la Salle
circulaire du collège classique,

Mme Kâte Scbirmachor est très estimée en
Allemagne fsa patrie), à Parie, à Berne, Lau-
sanne et Genève en raison de ses intéressan tes
conférences sur divers suj ets qui touchent de
près aux intérêts les plus importants pour la
femme.

Véf rétation. — U n  lecteur de Nods nous
envoie un rameau do prunier es pleine lloi ai-
sou, fi voit dans ce phénomène un présage de
printemps précoce, tout en tenant compte du
fait que le dit prunier est très bien exposé au
soleil et abrité de tous les vents.

Tir cantonal nev.châtelois. — Dans une
séance qu'il a tenue lundi soir, le comité d'or-
ganisation du tir cantonal a adopté l'appel
peur les dons d'honneur que lui a présenté 1*
comité des prix.

fi a adjugé l'exploitation des cantines du
tir & MM. F. Schluep-Lecmann. tenancier du
restaurant «lu Mail, etFerdiiaud Pfister, maî-
tre d'hôtel à Winterthour, qui fut cantinier
des tirs fédéraux de Lu"crne et de Saint-Gall
B a ratifié la convention conclue avDc eux par
le comité des subsistances.

B a adopté les plans de la ciblerie et du
stand, et ouvert au comité clos consti actions
et décors les'crédits nécessaires pour le com-
mencement des travaux.

Le comité de tir a présenté le plan de tir et
le règlement de tir, qui ont été adoptés sous
réserve de l'approbation du comité cantonal.
D a enfin été ouvert à ce même comité le cré-
dit nécessaire pour mettre au concours l'affi-
che dn tir.

Société industrielle et commerciale. —
Le comité génaral de la Société industrielle
et commerciale, réuni mardi sek-, a renvoyé
à la sous-commission de législation quelques
lettres de membres de la société demandant
des éclaircissements sur la nouvelle h>i fédé-
rale sur les chèques et virements postaux et
signalant quelques lacunes dans son applica-
tion. La société organisera prochainement une
conférence publique peur mettre nos commer-
çants au courant des détails de cette loi toute
récente et des avantages qu'elle offre.

Après avoir obtenu à grand'peine, il y a
environ deux ans, la fermeture presque géné-
rale des magasins de la ville le dimanche , le
comité a dû noratuter que les anciens abus
recommeaearit : plusieurs magasins restent
Ouverts 1-JS dimanches et joui * féri-^a Des
démarches seront testées auprès des autorités
con.raui.dlcs pour arriver â une rég'ementa-
tion satisfaisante.

Les proj ets d'horaires d'été ont été sor.iîis
à ur examen approfondi ; ces projeta ululèrent
fort peu det* hotaires de l'été cLrnier. Le bu-
reau a et* chargé de transmettre à qui de droit
plusieurs dem an-les d'amélioration.

La situation précaire du funiculaire îScluse-
Plan a fait l'objet d'un échange de vues,: ou a
fait ressoi tir 1̂ « avantages que !c public reti-
rerait d'u te entente avec la compagnie des
tramway», spécial* nent en vue d'otiteoir la
délivrance des billets place Purry-Plan sens
augmentation de prix. Un membre du conseil
d' administration du funiculaiie, présent a is
séance, a fait espérer uno entente danscesens
ot une plus grande fréquence des courses, »;
les pcuiovlers actuellement en cours a."s. lu
commune aboutissent, et après ln réfection
complète de la ligne.

La commission « industrie» a été chargée
de l'exameu du projet d'une nouvelle loi fédé-
ra le snr les fabri ques t,ui, en cas d'adoption ,
aurait des conséquences très giaves j o*"" plu-
sieurs de nos industrie LJ dé<«i fixé aux in-
téressés pour présenter leurs observations
expire le 31 mars.

Le comité se réunira de nouveau très prochai-
nement pour entendre le rapport de M. Sftritt-
matter, avocat, sur l'organisation d'un service
de renseignements :ommtrciuux à l'uouge des
membres de la société.

(ht tournai rtttro. ton opinion
ê .'égaré it, Isttrt, par. ,,.ant tons etttl tmbflf m *)

Neuchâtel, le 19 janvier 1906.
Le Casino populaire

Monsieur le rédacteur,
L'article paru dans votre journal concer-

nant ia future cousu u«i.ion d'un casino à
NeuehAtel, m'a fort intéress* ; j'aurais désiré
cependant , pour <j uecet article; fût complet, que
votre honora ble correspondant se donne la
peine de si^-er de nrxn '&re à empêcher tout
malentendu et que tous les lee'eurs de votre
estimable journal sachent à qui ils é'a'ent re-
devab' es dts renseignements inédits qui inté-
ressent toute la popu .ation de Neuchâtel.

Qunr <t A ce qui me concern e, étant mi* per-
S3nnellement en cause, j 'estime qu 'il est le
mou devoir d> * faire savoir à ce min^eii !- qu 'il
s est par trop donné de peine â expliquer à sa
façon feus les inconvénients qui rés ilieraient
de ce qu'un particulier, qui aurait le courage
de so-mettre en a^nt , dé*»oui"»Br;t de ses pro-
pres deniers une somme assez considérable
pour la ronslinotion en question , n 'ait pas le
droit ou le privilège d'en revendiquer à son
profil Ja dite exploitation.

Qu'il dise dans sa lettre que le choix de
rBjuplaeeinentpropssê à qui le droit soit mau-
vais et les dimensions do l'édifice trop exi-
guës « ceci étant sa manière de voir », il est
libre d'en dis'- .uor publi quement , quoi me,
polir sa gouverue , i|u 'il sache qu 'il n'y a encore
aucun emplacement de choisi officiellement;
le fu tur plan n'étant même pas encore sorti du
bureau de l'architecte, qu'U ae tranquillise

done et qu'il attende les discussions qui cer-
tainement ne manqueront pas d'être soulevées
au sein du Conseil communal , une fois que le
dit Conseil sera en possession d'un plan et
d'une demande présentés ayant trait à la
construction proposée, mais qu 'il ne se per-
mette pas de critiquer le futur tenancier com-
me il le fait dans sa lettre avant que rien d'of-
ficiel soit conclu entre les parties intéressées.

Pour terminer, je me. permettrai de faire
remarquer i l'auteur de l'article en question
qu 'il veuille bien à l'avenir ne pas s'occuper
de ma personne, n'ayant pas l'intention de lui
demander son avis si oui ou non je suis apte
et disposé à remplir les fonctions de tenan .-<ier
du futur casiuo.

Tout en m'excusant de la longueur de ma
lettre et en vous remerciant d'avance. Mon-
sieur le rédacteur, peur l'insertion de la pré-
sente dans un do vos prochains numéros,
veuillez agréer, mes salutations empressées.

LéON NICOLE.

Ne faites pas aux autres...
Neuchâtel, 24 j anvier 1906.

Monsieur le rédacteur,
Dans notre bonne ville de Neuchâtel ne se

Uouve-t-il personne de cœur et de bon swis
qui embrasserait la car.se de nos vaillants
conducteurs de tram ? On est gcnéialement
indigné do les voir forcés de conduire par
cette saison ces vieilles voituies ouvertes, tan-
dis que des voitures fermées cn nembre suffi-
sant restent au dépôt Chacun en ignore les
raisous.

Je ne puis refuser mon admiration à ces
hommes fidèles que le sentiment du devoir re-
tient A leur poste. Je doute, cependant, que
c'est en ue moquant des intérêts et du bien-
Stre du personnel que le service régulier de
l'exploitation est le mieux assuré.

Si je n« me trompe, M. le Directeur des
trams a déjà eu l'occasion, il y a quelques se-
maines, de répondre à une question à ce su-
j et Il ne l'a pas fait Pourquoi î

Daignez recorder à ces lignes l'hospitalité
des colounea de voli=e honcrailo jou.na l, et
agréez, Monsieur le rédacteur, av^c mes
remerciement*! anticipés, l'assurance de ma
haute considération.

F. B.
abonné deîa ligne Serrières-Saint-Blaiee

CORRESPONDANCES

POUT1QUE
L") gouvernement français et les

voi <*3 d'accès au Simplon
PépoEdaot à diverses communications du

Conseil féd*i al insistant en faveur de la rati-
fication dt. ia convention du 14 octobre 1902
entre le P.-L-M. et le Jura-Simplon pour
l'exécution de la ligie Frusne-Vallorbe, le
gouvernement français fait connaître par la
voie di plomatique ses vues concernant l'étude
ot '.a discussion commune de toutes les solu-
tions que comporte la question des voies d'ac-
cès au Simplon. Le gouvernement français
estime que la question d'ordre international
nt saurait être 'ranrhée par un accord condi-
tionnel entra des compagnies privées sans que
les gouvernements in téressés fussent en me-
sure de procéder à un examen d'ensemble de
façon à dégager le plus tôt possible une solu-
tion satisfaisante pour leurs intérêts communs.

La conféi dcce d'Algésiras
La conférence a adopté tona les articles

concernant la contrebande des armes avec de
très légères modifications. Jeudi, â trois heu-
res, séance en commissions seulement pour
commencer la discussion de la question du
rendement des impôts.

Le conflit franco-vénézuélien
On mande de Washington au « New-York

Herald » :
On croit que 1? France est parvenue â une

entente complète aa sujet de la perception des
droits de douane au Venezuela avec \<*s Ëfats-
Uuis et toutes les tuissauces iu!éret>sée&

Réformes fin?mcièï es
La commission du Keichstag, chargée de

donner son préavis sur 1er1 projets du gouver-
nement relatifs aux réformes flnaDctères, a
repouesé lea dépositions fondamentales dep
propositions go ivemem',ïif rlo3 cuncorijpnt
l'impM sur la bièro, et a accopté ceU^s des
députés du centre.

Les élections an gl<vïseo
Voici les résultats des élections dans le cou-

rant de l'aprèarnùdî de mercredi :
Libéraux 312. Parti ouvrier 38 Nationa-

listes KO. Unioniste? 133. Les libertin* gagnent
14b sièges et los partis Ouvriers 32. Lord Ker-
ry, fils aîné de lord Lanstlowne, a été battu
par trois voix.

Conflit entre l'Italie et la Crète
Ou niando de la Canée, en date du 24:
«A la fuite du meurtre d'un soldat italien ,

le consul général d'Italie a demandé une in-
demnité pour la famille de la vietimo,la puni-
tion di^ coupables et l'expression officielle
des regrets du gouvernement ci étnis Celui ci
ayawl refusé d'accorder l'indemnité de-
mandée, le consul a insisté feru7em ant, ci, sur
l'ordre de son gouverneinsnt , a fa 't séques
trer les revenus des douanes sur le secteur
italien».

L'assassinat de M. Durai. — La reeous-
tltution du crime du 12 janvier a eu lieu mer-
credi, à Helley, en présence du juge d'inntruc-
tion, du procureur général et des avocats des
incul pés.

Georges a reconnu avoir frappé M. Darel
le premier, au moment où ce •dernier allait
ouvrir la portière. Ensuite Marzo lui donna
les coups d'alêne, le fouilla et enleva les 4500
francs que le voyageur avait sur lui

L'assassinat ainsi accompli, ils se sont mis
tous deux eu de woir de précipiter leur victime
par la porti ère, l'un en le soulevant par les
épaules, l'autre par lis pieds.

Dos déclarations des criminels, il résulte-
rait que cet acte a été prémédité à la suite de
longues conversations avec un garçon de café
de Parie, qui serait, de ce iait, leur complice
moral

D'antre part, Georges et Marzo, qui étaient
sans le sou et avaient dépensé leurs dernières
ressources dans de nombreux vo> âges en pre-
mière classe, chorchaient évidemment un
« coup » à faire.

Nouvelles d/verses*
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COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Diplomates et journalistes
Berne, 26 janvier 1906.

Un journal de nStre ville annonçait, il y a
quelques jours, que le comte de Tattenbach,
ministre d'Allemagne au Maroc et délégué à
la conférence d'Algésiras, se proposait de
louer une propriété aux environs de MUn-
eingen, entre Berne et Thoune. La chose avait
été accueillie avec quelque étonnement, et
personne ne se montra surpris du démenti
qui suivit

Le délégué allemand à Algésiras, à cette
occasion, n'a pas fait une bonne presse, comme
on dit Des journ aiisies ont cru devoir rappe-
ler le fait que le passage de M. de Tatio ^ach
à la légation impériale à Berne n 'a puiuMiio& é
d'excellents souvenirs, et ee fut sans trop de
regrets, parait-il, que l'on vit partir ce bilveo-
trelli germanique.

Notez bien que j e ne fais que vous rappor-
ter ce qu'ont dit les journaux. Il convient en
pareil cas de se garder à carreau, si l'on n'a
pas envie d'aller se faire morigéner par M. le
chef du département politique qui a lavé la
tête à plusieurs j ournalistes, à ce suj et, la se-
maine dernière.

M de Biilow, le doyen de notre corps diplo-
matique, qui a fait une brillante carrière, la
quelle se terminera probablement à Berne, a
très mal pris les observations que certains
«folliculaires» s'étaient permis de faire au sujet
du comte Tattenbach el s'en est allé dare daro
faire part de son haut mécontentement au non
moins haut Conseil fédéral qui a,para i t-il , pro-
mis qne la chose ne se reproduirait plus.

Je croyais, q'îant à moi, quo pareille con"
descend ante était réservée au seul Grand Turc,
quand celui-ci veut bien fi i re adresser au Pa-
lais quelques observations par son représen-
tant Je vous répète donc que ce que j'ai dit
ci-dessue au sujet du comte Tattenbach n'est
peint de mon oru et que j e n 'ai jamais eu
l'honneur insigne de voir ou de toucher ce
germanique diplomate.

En Russie
La « Molva » rapporte que ï* commission

munici pale des hôpitaux do daint- VéteisVioMrg
a refusé de satisfaire :\ la demande des auto-
rités compétentes de fa ire évacuer certains
locaux affectés aux malades pour loger les per-
sonnes arrêtées, dont le nombre est si grand
qu'on ue sait plus où les emprisonner.

— Les tribunaux de Saint-Pétersbourg fonc-
tionnent sous la protection des troupes. Le mi-
nistère de la justice enrôle de nombreux can-

didats anx fonctions judiciaires, à la suite de
la grande insuffisance des jug*s d'instruction,
résultant de l'énorme multiplication des pro-
cès politiques.

— Les insurgés de Mitau ont pillé la caisse
do l'administration communale, ont brûlé les
documents, lacéré les portraits des souverains,
enlevé les sceaux, puis ont disparu.

— L'arri vée des troupes du général Orloff ,
i\ Walk (Livonie) a mis fin au mouvement ré-
volutionnaire. Dans ce district et dans celui
de VVorro, la marche des troupes dans les di-
rections de Nernan et Riga a produit d'aussi
bons résultats.

— De Tiflis : Un train militaire a été en-
voyé pour balayer le tunnel de Suram. Il est
allé jus qu 'à la station de Bien a 10 km. de
Koutais. Une rencontre a eu lieu :\Kvirily entre
les troupes et les insurgés, n y a un grand
nombre de morts. La ville est en flammes. Il
est probable que les communications avec
Batoum seront rétablies sous peu.

A Sotchi, les insurgés ont rendu leurs
armes.

(Smict. jpteia! U lt Ftuiltt 4 'Avf t ttt Titaxielt*)

Chine et Japon
Londres, 25. — On mande de Shanghaï au

«Morning Post» :
Le trait'i récomment négocié entre la Chine

et le Japon a <Hé ratifié hier à Pékin.
Parlement anglais

Londres, 25. — Le roi présidera l'ouver-
ture du Parlement le 19 fév rior. -

La lutte en Russie
Saint-Pétersbourg, 25. — On télégraphie

de Kichineff au «Busskoïe Sîovo» que !e bourg
de Kauiorah qui compte un milliet d'habitants
est tombé au pouvoir des innurgéé. Les dia-
go:«s cont impuissants à rétabfcr l'ordre.

La guerre des \ian4as
Budapest , 25. — Le ministre dj l'agricul-

ture a ordonné la fermeture de là frontière
hongroise aux bœufe et à la viaude fraîche en
invoquant le charbon et la peste qui séviraient
dans ce paya,

Les élections anglaises
Londres, 25. — A une heure du matin tes

libéraux emportaient à ia maj orité de &3 sièges

**-****e*eî **mmi^m*t_mHm^m*Êm *-_M--Mm^--MM-w--*---M--m--^m~mi^^Mmm *m

sur tous les autres par tis réunis et à plus de
300 sur les unionistes. Us dépassent le record
atteint en 1832.

CO chevaux brûlés
Londres, 2ô. — Un violent incendie a d£

truit les écuries de remonte de Willesden(T)
50 chevaux ont élé brûlés, un homme a péri

Italie et Crète
Athènes, 25. - La presse grecque eet un»

nimo à blâmer les agissements du consul
italien de la Canée.

Elle lui at t ribue les désordres qui se sont
produits dans le secteur italien, tantis que les
élections se sont poursuivies dans les autres
secleuis sans incidents.

Les soldats italiens ont provoqué le meurtre
de leur compagnon en tuant préalablement
deux Cretois et cn en blessant quinze.)

Le? j ournaux s'étendent longuement sur les
agissements arbitraires du consul italien et
concluent qu 'ils auront des conséquences fu-
nestes.

Voici le résultat des élections: sont élus: 48
maires gouvernementaux et 25 de l'opposition.
Mlîlfmn t. r - --.«T, an ira u. r— * i ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦¦ i ¦_,¦——i

-

DERNI èRES DéPêCHES
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BOURSE OE GENÈVE, du 24 janvier I9U6
Actions Obligations

Jura-Simp lon . —.— 3 %  féd. cli. de f. 100.—
Id. bpns —.—i 3 J4 C.de far féd. 9H1. —

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. Uto .îl
Gufsa . . . . . .  1140.— Egvpt. unif .  . 5> â . —
Kco-Suis. élec. 57:1.50 Serbe . . .  4% 401.—
Bq« Commerce H:î5.—j Jura-S., 3 Y, A 49i.—
Uiiion fin. ge<i . 786.50 Franco-Suisse . 4li*.—
Parts de Sétif. 53:).— N.-^. Suiâ. 3* - AW,.-.
Cape Couper . 139.— I.oind. anc."»*~ **?•' .—. Mérid . ita. 3% X'8.—

i Demandé Ofte r .
Censée France 100 *27 UW .3*

Italie tou. 15 10U .20
* Londres «..?! 2.-..2Î

Nsuchâtel Allemagne.... i!*M \ m.!**
Vienne . <04, 71 _L li-L^L

Coto de l'argent fin en givn. en Suisso,
fr. ll.-t .D0 le ki l .

Ne-ichâ*»' . 24 j anvier. Js&compta 5«
gut m t _ ,mt ¦¦nmimiwn I « I f t ,  f  » i t̂m, mf l

Bulleti n météorol oy iquQ — Janvier
Los observât!' ns se font

K 7 K heures, i K heure ot 9 \% heures. 

OBSEUVATOIKB DE NEUCH AT KL

Tempcr. enJeorés reat^ J | 
jj V dominant j 3

§ Ntoy- ~Mini - Maxi- 1 ». f D(r . For,0 J° enne muni mum °s  û Sa

24 —6.2 —8.1 —4 .5 725.9 N.B. fort iimai

25. 7 54 h. : —7.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 24. — La bise tombo vers j  h. H at r©«

parait à 8 h. \_ ¦ .
Hauteur du Baromètre réduite à 0

Buivpnl les ooimé«s de l'observato ire
Hauteur moyenne pour Neucl iAt«l : 719. 5""».

Janv^r [j 20 
1 

21 \ 22 \ 23 \ 24 
j -T

IUIU

?aô ._—_
730 __ ~̂

725 _~_~ ¦

J 730 _ ~̂ •

716 ¦r=—

710 __~^

\zm\\ 1 ) BU
Niveau du lae

Du 25 janvier 7 h. du matin}: 429 m. fil!
¦— II ~****M W i"«iiiii ,iJ_J!l_BBSS5_3g"«——-* **\

Bulletin météorolog ique des C. F. F«
25 janvier (7 h. — matin) 
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I| STATIONS s! TEMPS & VENT
5j £i —

391 Genève — 3 Couvert. Cahnei
450 Lausanne — 4 » »
389 Vevey — 6  » ¦
398 Montreux — 5  Qq. n.Boaa. »
537 Sierra — 9 Tr. b. tps. •

1609 Zermatt — Manq ue.
482 Neucliâtel — 5 Couvert. •
995 Chaux-de-Ponds —19 Tr b. tps. »
632 Fribourg —U Ouvert. V'dO.
543 Berue — !t » £,se-
562 Thoune —13 l'r.b.tp-». Caun*
5K6 luterlakon — 9 Couvert. »
280 Bàle — 8 Tr. b tp-» •
439 Lucerne — 8 Qq. n Beau. •

1IK9 GOschenen —18 Tr. b. I p *.  •
338 Lugano — 6 » ¦
410 Zurich — < Couvert. »
4u7 Soliaffliouse — 5 » •
673 Saint-Gall — U » »
475 Claris —tb Tr.b. tpS. »
505 HaKatX —13 • »
587 Coire —i '& » *

1553 Davos —t* * . *¦ ¦
l«36! Saint-MorltT —Ifi » »

i .«--f -r-t,

Utt-*u*f&to<* Wour*t««* * fc» «mr4

— La raison E. Lesquercux-Peseus , à la
Chaux-d"-Fon<ls , est éteinte ensuite do renon-
ciation du titulaire. L'acti f ot le passif sont
repris par la nouvelle société «a commandite
Lesqu.:reux & C'".

— Eugène Lcsqueroux-Peseux et Arthur
Ei'j he.iberger, à la Chaux-de-Fonds , ont cons-
titué dans celte ville , sous la raison sociale
Lesqucreux & Cio, une société en commandite
commencée le i" janvier 1906, dans laquelle
Eugène Lesquercux-l ' eseux est associé indéfi-
niment responsable ; Arthur Eichenbergor ,
commanditaire pour une somme de 11)00 fr.,
reçoit en môme temps la procuration de la
maison. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie , achat et venta.

— La signature qui avait été conférée k
Wilhelm Sehflncberger par la Société ano-
iiyme de l'agence de publicité Haasenstein &
Vog'er , succursale de la Chaux-de-Fonds , est
éteinte dès le 31 décembre 1905. A parti r do
cette môme date, la signature a été conférée
pour la succursale do la Chaux-de-Fonds k
Hans Zimraer'i, domicilié au dit lieu.

— Réinscr 'ption d'office en v^rtu d'une dé-
cision sur recours du Conseil fédf-al du I e'
décembre 1905 : Paul Sando» ot Léon Lugeon ,
les deux dimiciliés à la Chaux-de-i-'onds , ont
constitué dans cette locati f*», f us la raisoa
Paul Par. loz & C -, une société on cominan -
iMt< i , commencée le 1er septu^' ^e < «9<\ Paul
Sandoz est seul asaocié indéfiniment respon-
sable; L^'on Lugeon , associé commandi tai re
pour L I O  commandite de 5000 fr., rn ^eit em
même temps la procuration de la maison .
Genre de commerce : Fabrication et commerce
d'horlogerie et bijouterie.

Extrait d8 la MA ïïmiïlt Suisse du Commères


