
Cajé-pension
À Tendre on _ . loner pour

le 1er avril prochain , le café-pen-
sion du Pont , près Boudry ; grand
jardin.  Situation excellente.
S'adresser ù ttygax-Vioget.
_» JJtondry.

_ ____ à venflre
____=__

A vendre an beau do-
maine situé à Serroue
sur le* territoires de Cof-
frane, -v_ .o __ . _ iiolI. __ ct Cor-
celles, comprenant mai-
son de ferme rein-se à
neuf, chnmiis et prés de
l.SO.OOO mètres carrés, fo-
rêts 10.1.800 mètres car-
ré». — Pour tous rensei-
gnements, s'adr. : Etude
A.-N. lîra.ien, notaire.

; SOL A BATIR
_. vendre de gré h gré, à de f.-ivo-
rables condi t ions , à proximité de
l;v ville. Superficie : 2344 . Con-
viendrait pour exploi.ats.snn d'une
industrie ou la constru tion de
maisons lnc;itives. — S'adresser
Etude Ed. .l imier, notaire.

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

à Tendre à des conditions
favorables. Conviendrait
pour industriel ou pour
construction de maisons
de ru j» port. — S'adre*:». s*
Etude A.-1V. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

S'adressor à MM. James de Rey-
nior _&J>, â Neuchâtel.

A vendre on à louer, an-
dessus de la ville , v«Ha ,
11 chambres. I... ii_s. __. ._;)_ _•
derie. — Véranda. — Gaz.
— Electricité. — Jardin. —
Belle vue. — Entrée en
.Jouissance, 24 Juin I .H. G.
Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

On offre à vendre un beau

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

Sur lo parcours d'un tramway, une

pr ©pi _été
est à vendre d'une contenance d'en-
viron 2800 mètres. Vue superbe.
Peut être transformée ou servir
de terrain à bâtir . Demander l'a-
dresse du n» 566 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. o. o.

propriété
à vendre, près Neuchâtel ; situa-
tion , vue magnifiques ; 1000 m* en
j ardin , verger , vigne, grande faci -
lité de paiement.

S'adresser à A. B. 12 poste res-
tante , Neuchâtel.

A VENDRE
Auj ourd _oi, dûs 6 h. */» flu soir

prêt â l'emporter

8Iajonnai.sc de homard
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Kiclielieu
chez

ALBERT MAI . DR
Pâtissier-Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital 9

J- Heckle
Comestibles

RUE DU BASSIN Q

VERMOUTH
de Torino

j  f r. _0 le litre
— FROMAGES —

Fromage gras bien salé
i . cent, la livre

Grand rabais par 5 kg.

Beurre de table extra fin
Beurre on motte

— .gara n ti pure crème —

ŒUFS FRAIS du jour
Ss recommande,

It. A. STOTZEË
LAITE RIE MODERNE , Tré»er 2 b.

. VEND .
un beau pressoir, vis on fer, pres-
que neur , contenance 18 gerles,
prix avantageux.
S" adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats.

'¦'" ".ni de m inntn a on obtient , par l'emploi des "

nu tal.le__ i_s.-s. Ue lu c, _ I_ IHHI<.!4 ass.tj l._f3- île boupe savoureuse et
fortifiante. A préparer avec de l'eau soulemoat. Très recommandés
pur_ E. HOUGEMONT-TUI SOGL IQ, rue .du Seyon._ 

Les annonces de provenances
étrangers ct suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel. Morat et
Bienne) s.at reçues par l'Union

des Jo- .TJw._tx suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

« Lucerne et Lausanne.

|| _ _ annonces reçues
I avant 3 heures (grandes j
S annonces avant t t  b.) \\
| peuvent paraître dans k !|
| nUmir* du lendemain. ||
l_ _ _____2_ _ _£_ _-K
snn ŝnmtammmmstsm ŝtgmnmmnatnmmmntmmtnmm

AVIS OFFICIELS
^

afc g l COMMUNE

f|lj NEUCHATEL
Sera» to l'Electricité

Ensuite de la démission hono-
rable dn t_ -u!aire, le poste de con-
tremaître électricien pour les ins-
tallations intérieures est mis au
concours .

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

Direction des services
industriels.

. U0UE.R
La commune de Neuchâtel offre

à lp,uer :
i l -  Un Vj fl appartement, sitbôKvole n« li, composé de 7 piècesUe maîtres, au rez-de-chaussée,deux mansnrdes, cuisine , caves
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse et jardi n sur f le quai au
midi.

2. Un appartement situé au fau-
bourg de l 'Hô pital n» 6, 4™ « étage,
composé de 6 chambres , cave, dé-
pendances , chauffage central.

3. Un grand local bien éclairé,
pour m»g*n . au N _ «bourg n° 23.

4. Aux Fahys, deux apparte-
ments de S et 4 chambres. c.o.

S'adresser
finances communales.

i___ COMMUNE

f|p VAIiA_ IN
VENTE DÊToiS

Le lnndi S février 1900,
la commune de Valang in vendra
par enchère publi que les bois ci-
après dép -ndriut  da ses forêts:

2TS grosses perches pour échalas
en 11 las

350 perches pour échafaudage en
11 tas.

4 tns de perches pour tuteurs.
Rendez-vous des amateurs au

Collège de Valangin à 1 h. »/, après
midi. v
I_a rente aura lien an

comptant.

A la m .e adresse , à vendre
10,- .U repiquages épicéa de 3 ans:
500 repiquages t . Me Marte _ • 4(1
beaux p lants du mélèzes de 5 ans

__ IM MEUB LES

^ »OMA_Û_'_E|
à vendre ou à louer

On offre à vendre ou à louer
pour St-Gcoi ges _yu6, un domaine
do 16 poses.

Demander l'adresse du n° 617 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Aux entrepreneur s et particuliers
A VENDRE

Terrains à bâtir
aux environs d'un beau village du
Vignoble ayant gare. — Adn- .er
offres sous H. 2. _ N. à Haa-
seiiMtoin & Vogler, _eu-
cli__tel. 

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

l proximité d'une gare et au bord
éo la route cantonale , on offre à
vendre une agréable maison , semi-
rurale , comprenant deux logements
de 4 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Jardins potager et
d'agrément, verger productif. Chif-
fre d'assurance 13.0110 fr. Adresser
les offres écrites aux initiales F. B.
552 au bureau de la Feuille d'Avis
de NeuckàteL

m M telle propriété , gL
_ SAUGES (Neu chëttel)

J_ vue de sortir d _ i.3_vis.oii , la veuve et les
enfants do défrisât Henri -Angnste 1*iei_ _mnibei .-
Pattns vendront, par voie d'enchères publiques.) le
samedi 27 Janvier 1900, dès 8 heures précises du
soir, à l'hôtel de la I_ .• .. :• ..e , à Saint-Aubin (Neu-
châtel), ___ ___ BEAU 1> _ IAI_ _ _ qu'ils possèdent aux
Cbart _ res, territoire de Scindes , comprenant 1 _UX
9IAI» .0_ !_. à l .sage d'habitation, grange, écurie et
feii.l, de construction récente, bien aménagées, ean,
électricité, belle vue sur le lac et les Alpes, air
très salubre, AVEC UNE TRENTAINE 1>E POSES

I»E HUNS CHAMPS ET PllÉS.
l.'enchère aura lieu sur une offre ferme de

35,000 frr
L* .chute DÉFINITIVE sera donnée séance te-

nante au plus offrant ct dernier enchérisseur.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M.

Burgat-Pierrehumbert, aux Charrières sur Sauges,
et, ponr les conditions, en l'Etude de MM. _ ui._l.e-
let & Guinand, avocats à Neuchâtel, ou chez le
notaire soussigné chargé de la vente.

Boudry, le 30 décembre 1905.
II. A _ _ _ _()_ , notaire.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
de

Polices d'assurance sur la vie
et d'une

Créance de 3000 francs
lie mardi 30 Janvier 1906, à * heures après midf ,

â l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal,
1er étage, l'administration de la masse en faillite
A. RONCO-FAVRE, au Eo .le, vendra par voie d'en-
chères publiques (art. 25G et suivants de la E. P.)

14 polices d'assurance vie
dépendant de la masse.

Cette vente constitue une occasion Avantageuse
et un excellent" placement- de fonds. ' . T:..¦_

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

Ponr tous renseignements, s'adresser aux admi-
nistrateurs des masses A. Ronco-Favre et Ronco
frères, MM. Eugène BOREE et P. JACOTTET, avo-
cats, au Eocle et à NeuchâteL

Ee Eocle et Neuchâtel, 12 Janvier 1906.
¦ 

LES ADMINISTRA TEURS.

A vendre

une bicyclette
homme, en bon état.

S'adresser boucherie Grin.
A vendre d'occasion

un "bon calorifère
peu usagé,

un potager
une scie circulaire , un tour et un
étau , une machine à coudre ot une
poussette de cbambre. S'adresser
place d'Arme3 6, au 3 _

? ? ? VOULEZ-VOUS ? ? ?
vous préserver , être jolie et en
bonne santé, demandez le pros-
pectus de tous les produits de l'Ins-
titut de Beauté de Genève, n° 1
rue du Commerce, au _ >. Télé-
phone 1795. Succès infaillible et
garanti. (A.145)

J'offre k vendre des

Oies, Canards, Dindes
Poussines et Coqs

du pays, ain . que Faverolles et
Orpington fauves , le tout né chez
moi l'été passé.

J. Wenkar, à Boudevilliers.

L'ÉMIGRÉ •
Comédie en 3 actes, en prose

par M"» DE CHARRIÈRE
Une plaquette. . . Fr. 1.—

fi» rente dan» tes librairie»

IVROGNERIE
Un moyen sur par lequel l'ivro-

gne no boit plus ni vin , ni bière ,
ni eau-de-vio , vous est indi qué
contre envoi de 2ii cent, en timbres ,
à Pharmacie, case 5 .5, Glaris.

PATINS~
à vendre depuis 1 fr., chez M. Au-
guste Senn , serrurier , ruelle Bre-
ton i._BB_____aBM

A Neuchâtel
les

CAFÉS torréfiés
de choix

se vendent à des prix extraordi-
nairement avantageux

dans les magasins dn
„Mercure"

Maison Suisse de Chocolats et de
Denrées Coloniales

5<>/0 DE TIMBRES -ESCOMPTE
Le calé est moulu gratuil .m_ .tt

Succursale de Neuchâtel
BUE DU SEYON

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

f Jolis articles pour cadeaux
___ __wM__i__Jî__Ul !

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ordonnances et tous produits sont adressés par retour du
courrier , contre remboursement.

. Prix les plus réduits 

l A TTENTION J© f w * Chaussures Suisses ®
. CUHDIEI - REDCUTH. f9 DÈS AUJOURD'HUI •
v̂ toutes les chaussures d'hiver seront vendues Â

w à tous prix W

0 PROFITEZ ~3$3 Louis ROSSI Ç
Q-®-®-*-9-* -1-®-®-, -®-®-®-®-®

/fe_ S CONTRE N.̂ lS .__? _M_ ^ _  ̂ ii _hiEri _

J ^Y Toux, Grippe, Â_ .hm_,V*£ \
__*/ Rhu matisme, Iftfhenza,\tfl\
M mmx de rems et <_ffectio__s|^|
fc\ pulmonaires. / _ ¦/
^^ \Moille_r protoctotir contre/^^/

\ \̂ l'humidité' et y Ŝ^

Exigez cette marque
et le nom : AllCOCR

Dans les Pharmacies. '

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

de Genève , quo j 'ai" représenté pendant 9- ans, vient d'être entièrement
acheté par le Syndicat agricole du canton de Genève.

Ayant pu avoir la représentation des ! engrais des drandes ma-
nn_c__9 de Saint-Gobain, déjà connues en Suisse et placées
sous lo contrôle des laboratoires fédéraux , je me permets do recom-
mander ces engrais garantis à . mes clients.

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

Prospectus à disposition — Payemen t 90 jour»
.ornaux , janvier. Alfred ISCH

. Tleprésentant pour le Vignoble.

Pour cause de maladie
6 remettre au centre do la ville un atelier do menuisier et
ébéniste en pleine prospérité comprenant trois établis. — Pour
tous rensei gnements s'adresser à Numa Guinand , agent d'affaires ,
livole-Balanr.e 2.

]. fCidck, Comestibles
rue du Bassin 6

IALÂ&A Misa tel
.' _ _____ Isa flore
s . f r. 30 la bouteille

• MADÈRE Isa
. f r. 30 la bouteille

> _ i_ de garde
f  A vendre jeune cbien, âgé de

deux mois, grande race, trè3 ro-
k buste. Conviendrait spécialement" pour usine ou forme. S adresser au
. Bois-rond près Cornaux.
. Faute d'emploi , on offre & ven-
* dre à prix réduit , une

paire de mitons
en pelisse , première qualité.

Demander l'adresse du n» 607 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

J chàtel. '

A vendre , pour cause de départ ,
un potager à q u a î i .  irons et ses

: ustensiles, le tout en très bon état.
' S'adresser Promenade Noire 5, 3°"

étage, à gauche.

¦ OCCASIÔÎ .
3 Weries mnnt .

encadrées, à vendre au Grand
Bazar Schinz, Michel & Cie, place

. d,u Port,
' B!__-?_-__BgfeB_g££?5ËSBBg6B3S.

"JBttH VOIT 19 8Uft<_ _ .#  -s* rem/i v
à la page trais
-_-_—¦---—sf__—_—________¦_ .

DEM. A ACHETER
AP.TIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VUNTE

Fard. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

AVIS DIVERS
dn cherche à placer
un jeune homme de 17 ans, en
pension pendant les vacances de
cet été (7-8 semaines), dans une
petite famille où il y aurait un fils
du môme âge et où l'on s'occupe-
rait do lui.

S'adresser sous chiffre Z. M.
037 à Rodolphe Mosse, Zu-

" svicli
^ 

(Z. 7iH c)
Une bonno famille bourgeoise do

Bàle, propriétaire , sorait disposée
t à recevoir

; 2-3 j eunes filles ou garçons
désirant suivre les écoles de la Ville.

" Excellente vie de famille et soins
affectueux assurés. Occasion favo-
rable d'apprendre l' allemand.

; Offres sous W. .535 <$. ii IS.ia-
scnsieii- «S. Vogler, JBi.le.) ____ 

Plat nouveau
servi ce soir au

'¦ Restaurant Moderne
i Rue SAINT-HONORÉ 8, 1" étage

NEU CHATEL

FRAISE DE VEAU
à la

MODERNE
Dépôt des remèdes

_ _o_i_ip_
AUTHENTIQUES

de M. lo comte Matteï , chez M™'
L. Frocb , rue del'Oratoiro 3, I . c.o.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur lo lac et les Al-
pes. Dernier confort. Beaux-Arts
28. 3 . c.o.

Anglais, français, alle-
mand, enseignes d'ayrès Jf î f - I .-
JL-LTZ. Succès rapides. To>is
les mardis soir , Cercle de

7 conversation anglaise,, Sa*
i blons 16.

ET DU . ' • • . . -* .

BUREAU DE PLACEMENT
i

-• -. . . . -. - . . .  i

En jetant un coup d'œil en arrière sur l'année .91)5, nous csmsUf
tons avec reconnaissance que notre maison a étô un asile paisible et
sûr ponr les jeunes filles qui s'y sont adressées. L'esprit général était
excellent. Rien n 'est venu troubler le calme de la maison et la bonne
entente n'a cessé de régner partout. Soùs la direction forme et bien-
veillante de Mm» Vouma.d , la disci pline n'a pas lléchi. Notre direc>
trice a trouvé une collaboration intelli gente chez ses nouvelles aides
Mile Eva Grosjean et M"* Henriette Gaujac. Elles ont remp lacé celles
de l'année précédente auxquelles la maladie n'a pas permis de ceutif
nuor leur tache el dont qous gardons un bon souvenir.

Une journée passée au Secours suffit pour moutrer son utilité. Les
coups do sonnette sont fréquents . Uno personne succède à l'autre ; les
jeunes filles en quête de place arrivent avec leur bagage et s'instal-
lent. Les dames en quête de domesti ques viennent en demander et,
de côté et d'autre, des désirs sont exprimés, ' des prétentions sont
émises qu 'il faut savoir juger avec tact et sagesse. «Contenter tout le
monde» n'est pas un proverbe réalisé au Secours, plus qu 'ailleurs;
mais nous avons le désir sincère de sauvegarder les intérêts de tous
et de tenir la balance égale entre maîtres et serviteurs. Il faut être à
la brèche soi-même pour juger de certaines difficultés du travai l .
nous osons réclamer l'indulgence et la sympathie de ceux qui ont É
faire avec notre maison.

Nous la recommandons aux parents forcés de se séparer de leurs
filles pendant la durée d'un apprentissage ou d'un cours d'étude et qui
n 'ont pas les ressources nécessaires pour les placer dans un pensionnat
plus cher. Pour 40 fr. par mois, elles trouvent chez nous, au point de
vue matériel , une maison confortable et une nourriture saine, au point
de vue moral une surveillance maternelle et une disci pline bienfaisante.

Nous la recommandons aussi à la générosité du public. Les 50 ct.
perçus par jour pour les jeunes filles à placer, sont insuffisants a
payer ce qu 'elles nous coûtent. Il n 'est pas possible dp demander
davantage à leur bourse légère. C'est donc une bonne action , dans la
répartition des dons , de so ger à la caisse du Secours. Cotte année
encore nous avons dû puiser dans notre fonds de réserve qui s'en va
d iminuan t , d i m i n u a n t . . . .

Et , notre reconnaissance est profonde envers ceux qui cette année
ne nous ont pas oubliés.

Du 1" janvier au 31 décembre 1905, 336 jeunes filles ont séjourna
au Secours , _ _7 Suissesses, 17 N euchâteloises , 72 étrangères.

2ôl- ont été placéfes,
vt 9_ - SonV,placées elles-mêmes,

. 32 sonteïetOur.néef. à .la maison,
î est entrée à l'ft.p îtal,
_ dans des asiles,

.. . 24 étaient pensionnaires ,
9 en passage. . ..- - .

~33G" .~ 
_' .

Parmi les pensionnaires : 1 était couturière, 1. courte-poftrflère,
1 modiste, 1 demoiselle de magasin, 4 bonnes supérieures, è gouver-
nantes. 3 demi-pensionnaires , 2 suivaient-là classeX-o* -étrangères,
i i Ku.). p.- __ _ ii .-.J -, 9 _ 'F. .i. normale^ . Qa classé des volontaires,
2 l'Ecole de commerce, 2 femmes de chamDTefèn vac_>-><re__. T_-__. £_ .-

Le comité a eu le profond regret de recevoir la déimsiiion de'4.de
ses membres, dont 2 comptaient parmi les . plus anciens./Il garde un
souvenir ému et reconnaissant de leur fidélité k la tâche pendant tant
d'années et de rintorct affectueux qu 'ils ont toujours témoigné au
Secours. Leur mémoire restera vivante parmi nous.

Bureau de placemen.
ni"» Fallet qui le dirige toujours k notre complète satisfaction,

nous envoie les réflexions et les chiffres suivants :
181 jeunes filles ont été inscrites. 72 ont été placées. 40 étaient

sans certificat et non recommaudables. 8 sont entrées au Secours. 31
ont repris leurs certificats . 18 étaient malades ou sont restées dans
leur placo. t est partie pour l'étranger. 12 restaient à placer au 31 de»
_e_nbre. Total 181.

IBy étaient Suissesses, 1. étrangères.
Placements : 72 jeunes filles ont été placées.

28 voloulairus non inscrites.
Total 10(1 placements.

>.470 lettres ont été écrites.
'.e fait est si connu des difficultés grandissantes qu 'offrent le

(.lacement et l' engagement des jeune s filles .comme domesti ques , qu il
nous semble presque inutil» de le rappeler dans notre rapport. L'évo-
lution qui tend à transformer plus d' uno chose dans la société actuello,
apporte aussi quelques changements dans le fonctionnement do notre
bureau .

Nous en relèverons surtout un : Autrefois, los jeunes filles qui
venaient à nous , laissaient volontiers leurs certificats au bureau et
nous donnaient le tomps de faire les démarches nécessaires pour les
proposer aux damcs ot les placer ici ou là. Maintenant , assez généra-
lement , on passe seulement au bureau pour constater, s'il s'y trouve
immédiatement une place répondant à co quo l'on cherche. N'y a-t-il
rien , on ne se fait pas inscrire et l' on part. Conséquences : diminution
des inscriptions , ralentissement dans les placements.

Toutefois , les mômes jeunes fille s reviennent plusieurs fois a nous
pour demander des renseignements divers, des livrets, des adresses,
parce qu 'elles souhaitent trouver sans danger mais d'une manière
indépendante la situation désirée.

Nous pensons que le bureau doit tonir compte de cela et se prêter
de bonne grâce à ce changement. Notre tâche est d'être utile. Si ce
but est atteint qu 'importe lo genre de travail !

Nous avons eu cependant bien des placements réjouissant s et
souvent la reconnaissance exprimée par des parents ou des jeunes
(illes nous a profondément touchées. Les roses fleurissent près dos
épi nos ot c'est par cette pensée encourageante que nous terminons
notre rapport.

-i

R E L E V É  DES CO MPTES
Résultat de l'exercice 1905

DEPENSES : Loyer . fr. 1570 —
Ménage et honoraires . . . . . .  _ -<iw 40

fr. 8010 40
RECETTES : Pensions fr. 3626 35 •

Placements » 630 —
Dons l.iH.I 00
Revenus divers . . . .  » 4i_ (i 10 » 62T5 95

Excédent des dépenses sur les recettes fr. 1740 45

LE CO M I T É
Jimu Gretillat , présidente, I Mm«" Monvert-do Mandrot ,

Bonhote-de Chambrier , Irisorière, Alexis Roulet .
M"» M. Robert , secrétaire, Uellenot-Bouhôte,
Mme Berlhoud-Clerc, | Pons,
M"" M. Lardy, M»» Sophlo Ecuj _ .
M™» Jcanrenaud-KOpfer, j

*— »

(

ABONNEMENTS j
s aa 6 m.- 3 nuis I

En «V. tr. I .— 4.— i.—
Hat* st* «ilk ea p»r la petta

d_ >_ touu I, Su__ . . . .  ;.-_ +.-0 î.i.
. Buaagsf. (Union jxm_l-). \S.— n.Sa 6.1S

A__ iuv_-cnt «ux _._ . . ___  de pont, io ct. en «u.
Changement d adref.e, So ct.

OU SABONNE A TOUTE ÉPOQUH

Bureau: i , Tcmple-Tieuf, s
Venta cm smmt'r» aux _ _ ¦<>• ."'i. dép its, tte.
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin

HHH», aa eentre de la ville,
DB bel appartement de 6
ehambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais ltonge-
«HMrt. 

A louer, pour le 24 juin , deux
ret-de-chaussées de 3 pièces, si-
tués à l'avenue du Ier Mars ; dé-
pendances d'usage.

S'adresser h MM. James de Rey-
nier & C'*, _ Ncuchtitel. 

Pour le 24 juin 1906
à louer à la Boine u» 14, dans mai-
son de 3 appartements seulement
•t bien au soleil , logement de 6
chambres et dépendances ; eau ct
gaz. ' à la cuisine ; cbambre do bain
et buanderie dans la maison. Part
de jardin. S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin , J. -J. Lallemand 1. co

Pour Saint-Jean , rue Coulon, 1"
étage de 4 nièces, 1 {.lcove. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. ' " .' • _. o.

A louer, anx Parcs, pour
le 24 mars, nn petit loge-
ment d'une chainbre, cui-
sine, cave et bûcher. Prix
15 fr. par mois. S'adres-
ser à Constant Fallet,
Comba-ISorel 15.

_ _ r lo 24 juin , rn _ i__ -_.au-
rice _° 11, 3m« étage , logement
4 chambres, alcôve, cuisine, cave
ct galetas.

S'adresser pharmacie Gticbhart.
A louer, avenue I_é _

Îiold Robert, pour le 24
nin, deux beaux appar-

tements de 7 et 5 pièces
an deuxième étage, avec
véranda vitrée, chambre
de bains, chauffage cen-
tral, électricité, grandes
dépendances. S'adresser
en l'étude de MSI. <J. u_ ot
et Dubied, notaires.

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
petit logement de _ chambres. —
S'adresser Etude JE. Bonjour, no-
taire , Saint-Honoré 2.

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

S'adresser Etude G_ Etter, M-
taire, &, rue Purr ,̂ .. . ' . '

PareSâ-.npur Sa>«f*-J __ b-«_f_.
appartements neufs de 3 chambres
et dépendance». S'adr «ss er Etude
Ed. Peti Épi erre, notaire ,
rue des Epanchenrs 8.

Vanseyon, à louer tout de suite,
un appartement de 2 ehambres et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epau-
eheni _ S.

A fouer , au-dessus de la rue de
la Côte, beaux appartements de
4 chambres et belles dépendances ,
disponibles tout de suite. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A louer, pour Saint-Jean , -aux
Roc_ ettet_ ,  un appartement de
3 chambres et dépendances. . Vue
superbe. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epau-
clienrs 8.

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

Logements à louer
Immédiatement :

5 chambres, quai du Mont-
Blanc. . .,, . . .. .

5 chambres, faubonrg de
- la Gare.

4 chambres,- Prébarreau.
5 chambres, quai Ph; __ -

ehard.
2 chambres, Grand'Rne.
1 chambre, rue du Pom-

mier.
9 ehambres, rua des Mou-

lins.
Dès le 24 juin :

6 ehambres, Beaux-Arts.
6 chambres, Faubourg du_ _ . .
5 ehambres, roc des Mou-

lins.
4 à 5 ehainbres, faubourg

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

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

chard.
2 chambres, Temple-Neuf.

S'adresser Etude A.-N.
Brauen,notaire, Trésor ».

Place Purry, _» louer, dès le
-i juin , un appartement confortable
de 2 chambres et dépendances. Oaz
et électricité. Vuo très agréable.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Heuchâtel. 

pour pensionnat
A louer, dés le 24 juin,

r<- z-ile-chaussée de 9 cham-
bres avee dépendances,
U vérandas, grande ter-
rasse. Belle vue. S'adr.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, pour Saint-Jean 1900.
toi. bol appartement do 6 nièces et
dépendances avec grand balcon,»¦• étage, rue des Beaux-Arts. —
B'odresser à la Société technique,
Ut. fus Pourtalès.

Saint-Jean 1906
A louer les caves meublées de

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

Bovet , 4, rae du Musée.

Pour bureaux
A louer , pour le 24 juin , un ap-

partement de trois pièces, avec deux
réduits , situé au centre do la ville ,
maison d'ordre et quartier tran-
quille.

S'adresser _ MM. James de Rey-
nier & C'", » Neuchâtel.

A louer

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

A LOUER
â Saint-AMbin

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

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

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE; A Louées _;
un appartement avec jardin ou une
petite maison entre Saint-Biaise et
Neuveville. — Ecrire sous chiffres
. .07 L. M., posto restante, . Neu-
châtel. 

Ménage do . personnes cherche
JOLI 1,0*1. KM ENT

de 3 chambres. Offres écrites avec
prix sous chiffres P. V. 612 , au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche à louer pour le 1"
mars,

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

OFFRES

Jeune fille
sérieuse, 22 ans, chercho place
pour tout faire. S'adr. Louise Bar-
det-Jaunin , Villars-le-Grand (Vaud).

Jeune fille , Suisse allemande , con-
naissant le service des chambres
ct sachant passablement coudre,
cherche placo à Neuchâtel ou en-
virons dans pension ou bon hôtel ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Petit gage désiré.
Certificats et photographie à dispo-
sition. M™ 0 Buri-Orer , nég., Bris-
lach, Jura (Berne). ¦

_ K UNE FILLE
de bonne famillo parlant un peu
français connaissant les travaux du
ménage cherche place dans bonne
famillo française à Neuchâtel;' —¦
Adresser offres écrites sous A. I.
614 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.
_____________-____B-if_l miiiss,__-____-_-^-_-__B_-__s__

PLACES
On demande un

bon domestique
sachant traire , et connaissant los
travaux de campagne. S'adrosscr
à A. Deschainps , Piorre-à-Bot.

Tout de suite ou milieu février

bonne domestique
d'âge mûr, sachant faire la cuisine,
trouverait à se placer dans petit
hôtel du nord du canton de Vaud.
Vie de famille. Gage 30 fr. par
mois. Offres avec références Case
postale n° 112 , Neuchâtel. 

3 .une volontaire
est demandée pour tout de suite
dans ménage. Demander l'adresse
du n° 611 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour petite famille,
h Berne,

cuisinière
capable et de toute confiance. Gage
30 & 3â (r. Inutile de se présenter
Bans de bons certificats.

Mn» Borel, Bellevaux 16, Keu-
ChftteL

On demande pour lo 1« février,
une

km cuisinière
Adresser les offres Route de ht
Gare 9. 

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

ON DEÏ__.NDE
une f ille

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

On cherche un
GARÇON

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

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

On demande une bonno

femme de chambre
sachant coudre, repasser ct con-
naissant le service .de table. Entrée
l'février; bons gages. — S'adresserft- _ •_¦ Tell Sandoz-Favre , Villa
Trevennii, sur Brenets. . *G4 G.

. On demandé pour le 15 mars

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

On demande pour le 8 février ,

une domestique
sachant bien cuire. — S'adresser
Clos-Brochot T.

EMPLOIS DIVERS¦' . SCIEUR
Homme marié , connaissant son

métier à fond , cherche place stable
dans usine de menuiserie-charpen-
terie , comme débiteur ou machi-
niste . Demander l'adresse du ii° 018
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une sténographe
demande place. .Références et cer:
tificats à disposition. Adresser of-
fres sous chiffres Tc-347-C à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds.

sienne Suissesse
parlant français , demandée au pair.
Occasion de se perfectionner dans
les langues étrangères et ménage.
Ricliardson , Berlin , Lcipzigerstr.
1 1:5/110.
(_. _J TB trouverait jeune Aile-
H_ fia. mand ayant bonne ins-
truction commerciale, position dans
un bureau et en même temps bon
accueil dans la famille pour pou-
voir se perfectionner dans ses con-
naissances do la langue française.
Peùts appointements désirés. Entrée
tout de suito ou plus tard . Prière
d'adresser les offres sous initiak'S
Z. X. 923 à Rodolphe 9lo.se.
Zurich. { '/_, . 708 c)

Directrice
On demande, pour la direc-

tion d'une Crèche, à La Chaux-
de-Fonds, une personne pra-
tique, active et aimant les en-
fants. — Pour offres et rensei-
gnements, s'adresser par écrit
à M. A. Grosjean, Pont 13.

JEUNE HOMME
cherche place comme commission-
naire-emballeur ou pour soigner
des chevaux. S'adresser rue Louis
Favre 22, 1" étage. 

ARCHHËCTË
demande un dessinateur-ar-
chitecte expérimenté, bon prati-
cien. Place stable. Entrée 15 fé-
vrier. Adresser offres et conditions
sous chiffres M 10323 L & l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Une jeune fllle
de 17 ans, sachant le français «t
l'allemand, cherche place tout de
suite ou pour époque à convenir ,
pour servir dans un magasin.

Demander l'adresse du n» 571 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
châteL

Camionneur
Jeune homme robuste , habitué au

maniement des fûts , caisses et sacs,
sachant bien soigner et conduire
les chevaux , trouverait emploi dans
un commerce important des Mon-
tagnes. Bons certificats exi gés.
Adresser ofires sous chiffres G-23 .-C
à l'agence Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds.

Pour trouver SX:
ou à l'étranger, écrire ù l'office
général , ù Lyon.
gfrl_ _ _ _ _ _ _HHi- _H|

i Demoiselle de magasin |
< connaissant la %

| PAPETERIE |
T trouverait pour mars place v
fj" stable. Bonnes références in- S
£ dispensables. Offres écrites X
J* sous D. M. 584 au bureau y
E de la Feuille d'Avis de Neu- T
&. châtel. X

Iâng&re
Jeune lingère allemande , sérieuse

et active, ayant déjà passé un cer-
tain temps dans la Suisse française
pour se perfectionner, cherche
pl ace d'ouvrière pour commence-
ment de mars, cbez une très bonne
lingère, si possible à Neuchâtel.

Références chez Mmo Gut, pas-
teur, Beaux-Arts 11.

Jeune homme
de 20 ans, cherche place quelcon-
que dans une famille française, à
Neuchâtel ou dans le canton , pour
se perfectionner dans la langue
française. Entrée le 15 février pu
i" mars. Ecrire sous L. G. 87
poste restante, Auvernier.
~~

Repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. Rue L8 Favre 9, rez-
de-chaussée.

Jeune personne s ̂ rx
journées de lavage, récurage ou
raccomniO'lnc. < .. S'adresser Côte 33,
S"*-, à gauche. .

Une jeune personne, forte , se
recommande pour dcB journées,
lavage ou récurage.

S'adresser rue de l'Industrie 10,
au 1".

Demande d'emploi
Jeune homme marié, 25 ans,

cherche place stable comme em-
balleur , expéditeur ou emploi ana-
logue. Faire offres écrites à P. D.
6Ù0 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

MODES
H»» E. FRIEDKN, demande une

apprentie. Trésor 2.

APPR . H".
Une maison de gros de la ville

demande un jeune homme , libéré
dos écoles, en qualité d'apprenti.
Demander l'adresse du n . lu au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

3 cuite allemand
fréquentant l'Ecole de commerce ,
désire se placer comme apprenti
dès lo _ mai dans une maison de
commerce de la ville.

Adresser les offres par écrit à
M. Signât. 19, rue de l'Hô pital .

AVIS DIVERS

Le Rameau
de Sapin

40me année
Journal mensuel de botani que et

d'histoire naturelle , illustré.

On s'abonne chez M. le prof. F.
Tripet, à Neuchâtel , au prix de
2 fr. 50 par an pour la Suisse , et
3 fr. pour l'étranger. 

M11' BACHMANN
a recommencé ses

Leçons de f rançais
et d 'anglais

ltUKlflJC J>_J1*__\ itou 1

Pension bourgeoise
soignée

pour quelques messieurs
CO fr. par mois sans vin

Adresse : M. Vernillot, Industrie 11.

OB offre à remettre
pour époque à coin , ir, us beau
premier ctace avec balCOR, dans
une maison d'ordre situé* s l'ave-
nue de U Gare. Eaa et gaz . _
préférerait louer l'appartement •¦
partie meuble. — Oinq chambres,
chambre de bonne à l'étage , oui-
sine, dépendances et étendage.

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

Ponr 24 Jnln, rue de la
Côte, en face de la gare,
appartements neuf!, de 4
Sièces. confort moderne;
ventnellement apparte-

ment!* de 8 pièces, S'a-
dresser à Henri Bonhôte,
architecte- c.o.

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

S'adresser hôtel du Cerf, Aneien-
H6tel-de-Ville 4. c

^
o.

A loner, ponr le 24 Jnln
1906, Evole 17, an 2"" éta-
ge, un appartement de 6
{>ièces avec dépendances,
»alcon et belle vue. S'a-

dresser Etude R. Cour-
voisier, 1>' en droit et
avocat, rne dn Pommier i.

La Société __ _ ____ obi l ic i  .
de In me Baclieliii offre &
louer , pour Saint-Jean 1906 , de
beaux appartements dans sa mai-
son en construction a Comba-Borel
et jouissant d'une fort belle vue :

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

Appartements de trois chambres,
avec balcons, chauffage central ,
eau, gaz et électricité , de 550 fr.
et de 650 fr. à 760 fr., eau com-
prise.

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

A loner, pour le 24 Jnin
1900, à Vieux-Châtel, Joli
appartement de 4 pièces
avec balcon, dépendances
et partie de Jardin. Situa-
tion très agréable dans
nn quartier tranquille et
à proximité de la gare.
S'adresser Etnde Guyot
& Dnbied, Môle 10.

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

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

Gaz, électricité. S'adresser Pourta-
lès 3, ou ! . c.o.

A loner, pour St-Jean
1906, la maison Escaliers
du Châtean n° 4, formant
nn seul appartement et
renfermant S chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Etude A. Rou-
let, notaire, rue du Pom-
inier 9. _j 

A. louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, an logement
de 3 ehainbres et dépendances,
chambre de bains, buanderie, jar-
din , eau et gaz. Belle vue et
situation agréable à proximité de
la gare de Corcelles. S'adresser
au notaire A. Vnithier, &
Fesenx.

Avenue Léopold Robert
Deux beaux apparte-

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

S'adresser à MM. James dé Rey-
nier & C . à Neuchâtel. c.o.

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

A loner pour Saint-Jean
1906 le 3m» étage de !..
maison Faubourg de l'hô-
pital 12, comprenant cinq
chambres et vastes dépen-
dances. — S'adresser à
l'Etude Clerc. 

A louer, rue du Château, loge-
ment de une chambre sur cour,
cuisine , caveau et dépendances.

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

Cormondrèche
A louer, tout do suite, un bel

appartement de 3 chambres, cui-
sine, galetas, eau et jardin. Vue
splendide. S'adresser à M"« Bersier.

Saint-JëârTlSOS
-

A louer, faubourg du Crêt n° 8,
appartement de 9 pièces, cuisine ,
chambre do domestique, buanderie
et vastes, dépendances. Terrasse,
jardin. S'adresser au bureau de C-
__ . Bovet , 4, rué du Musée.

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

A louer, pour Saint-Jean 1906, un
logement do 4 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 4, 2m« étage ,
sur entresol , _. droite. S'y adres-
ser, c.o.

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

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

A loner, pour le 24 juin
1900, route de la Côte
prolongée , une petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant sept pièces, cuisine,
chambre de bain», buan-
derie et Jardin. Situation
au midi et belle vue. S'a-
dresser Etude des notai-
res Gtnyot et Dnbied, rne
dn Môle. 

A Colombier
A UOU _R

ruo Haute n* 9, pour le 24 juin
prochain, ou plus tôt si on le dé-
sire, un appartement de 5 cham-
bres, cuisino et dépendances. Belle
situation. Eau, gaz et électricité.
S'adresser • M. Ed. Burdet, même

Imaieoo.

A _ _«t_,pour Saint-Jean _9Wi ,
Seyon 30, ." étage, k droite, un

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

B'ad reaser t. M. Jacot, Fahys 86.
? LOUER

pour la Saint-Jean, un logement
au 1" étage, de 6 ehambres, cui-
sine, galerie vitrée , chambre man-
sardée et dépendances, eau et gaz,
Prix : 700 fr., au faubourg de l'Hô-
pital. Demander l'adresse du n° 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Etaâe de H. Fernand CARTIER, notaire
1. rue du Mâle, 1 .

Pour appartement
ou bureau

on offre à loner dans une
maison d'ordre ponr le
24 Jnin 1906, à la rue dn
Seyon, près de la Place
Purry, un appartement
de 5 pièces et belles dé-
pendances, soit an 1er soit
an 2me étage. Eau, gaz,
électricité. 

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Ulaise, nn appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. _uul>ach <& Cie, t\ Saint-
Itlaisc. . . H cm N c. o.

A louer, pour le 24 juin
1906, rue dit Môle et quai
Osterwal d, un bel appar-
tement de 5 pièces ct dé-
pendances, auxquelles on
ajouterait trois ' autres
pièces suivant convenan-
ces. Eau et gaz.

S'adresser Etude des
notaires Gnyot & Dubied,
rue du Môle.

CHAMBRES
A louer, place Purry, belle granùe

chambre meublée, avec balcon, à
personne honorable. Demander l'a-
dresse du n° 619 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer, rue du Seyon 7, 1"
étage, jolie petite chambre meu-
blée. S adr. au magasin de cordes.

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

Comba-Borel 5, i . '
Belle cbambre meublée dans

maison moderne, en ville.
Demander l'adresse du n° 6l6 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel. ¦ -•¦: ' ' ' : c. O.

Belles chambres meublées, place
d'Armes 5, Ier, à gauche.- c.o.

Chambre et pension jgjjj
Jolie chambre meublée, rue Louis

Fayre 22, 1er étage. _^
, Chambre meublée, Beaux-Arts 9,

3m. étage.

Chphre meublée ^^ 4-
, . A LOUER
jolie chambre meublée, beyon 30,
S", étage, à gauche. ;

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

Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Beaux .Arts 19; 3m°r o. o.

Chambre mansardée meublée.
Rue L" Favre 0, rez-de-chaussée.

A louer, tout de suite , jolie
chainbre meublée. 2mo étage, J. -J.
Lallemand 7.

Chambre meublée, se chauffant,
a louer. — Rue Louis Favre 18.
au.l" étage.

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

Chambre meublée à louer, rue
Pourtalès 3, 3 _ e.o.

Jolie chambre pour monsieur ,
ruo Saint-Maurice b.

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

Petite chambre meublée, se chauf-
fant , pour coucheur tranquille. —
Fausses Braycs 19, 1 . tageàdroito.

A louer, pour tout de suite , jolie
chambre meublée a monsieur rangé.
Industrie 30, 2 _ ; c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer une belle grande cave

en ville , pouvant aussi être amé-
nagée comme entrepôt.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats. 

^̂^

TRAVEES ~
On offre à louer pour le 30 avril ,

un magasin avec logement et dé-
pendances , au centre du village de
Travers. — Conviendrait pour tous
genre de commerce. — S'adresser
à G. Borel , négociant , Travers.

ïlôtel des mieux situés
à louer à Montreux pour
la savon du printemps ;
occasion exceptionnelle.

Adresser otti .s h It.
Chalet, agence officielle
de recouvrements et con-
tentieux, à Montreux.

Htaynshi à louer
rne dn Tcmple-Wonf n° 5,
pour le «4 juin 1906. —S 'a-
dresser au bureau de C-të. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

Four l'exploitation
d'un commerce

on offr e _ louer, dès le 24 juin
1906, un local avee devanture
snr la rne dn Seyon. Sur le
même palier, logement de 2 eham-
bres et dépendances.

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

Bue de« Moulins, & louer
local pour magasin ou atelier.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
9̂  

rue
^

Purry
 ̂Bue lionis Favre, k louer,

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

HORAIRE I-TfiTfi 1906
La Société industrielle et commerciale de Neuchâtel en environs soumet au public les heuresd'arrivées et de départs des trains en gare de Neuchâtel, d'après les projets d'horaires peur leservice d'été prochain.

ARRIVÉES DE : DÉPARTS POUR :
7.98 ê _ • 8.13- 10.10 11.34 1.5. 3.54 5.04 7.05 7.65§ 9,80 ___ _ I_ CI_ (J. M.) 5.59 7.53 9.168 16.40 12.17 2.33 4 10 6 10 7 58 845 16 M.B.48» 7.48 6.W* 8 40[ 9.40 1.50 3.48 MO 8 43 _«.?5 PO _ .TAK __ _ l _._ K 12.02* 5.15 .- 6.10$ 8.20 10.30 2 28 1 30 6 - 8 40 H) «
7.40 7.33 9.55 W.I7 11.37 1.45 4.05 5.40 5 81 8.35 0 42 11.45 BIK _ _ _ 5.10 6.40 8.33 9 65 10.20 .1.37 1.58 104 405 6.22 _ »  F63 9B
7.43 8.27 8.50 11.29 1.01 1.40 4.01 7.28 7.48 _0.43f 10.-$ 11.48 LAUSANNE 505 7.43 7.48 10.23 11.41 2 -  4 1 8  S 64 0.15 850 847
7.30 10.20 12.12 2.23 3.60 5:35 7.51 9.38 10.40 l_ l_ it_ .l_ (Directe) 7.40 9.12 9.36» 9.49- 1.18 3.48 6 08 6.35 8.15 10.15

5 Dimanches et jour de l'ascension seulement. f Semaine seulement. ' • Dès le i " juillet. • ..._><_« 1» juillet. , Dès l'ouverture éo Si-plai
jusqu'au 1" juillet. • Ch ûe mardi , jeudi et dimanche du 8 juillet au 16 septembre et 1» classe seulemoai.

m* . . . .
Les chiff res gras sont ceux représentant les express et directs.

Les observations ou réclamations peuvent être formulées chez le soussigné, jusqu'au mardi
30 courant.

X_VC1IAT__, 85 janvier 1906. 'ocl*t_ Industrielle et commercial^
Le Président : A. C01_O_tIB.

S. T MODES "̂ 0
' » ¦ _i teg ' : =__

Bonne ouvrière est demandée dans première maison de modes de
la Suisse eentrale. Entrée février. — Offres sous chiffres Zag. E. 28
à l'agence Rodolphe Mosse , _ Berne.

Tir Entai liicHeloi. le l...
à Neuchâtel

CONCOURS
_e comité «les conatrnetions et décors met au coneouia

la construction de l'agrandissement du stand et de la cililerie au fusil.
Les entrepreneurs chs-rpentiers désirant soumissionner «es travaux
peuvent prendre connaissance du cahier des charges, plM* «t formu-
les de soumission concernant cette entreprise, au bureau de C. Phi-
li ppin, architecte , rue du Pommier n° 12, jusqu 'à» 3i iauviev
lUuO .

Les soumissions, cachetées et portant la suscription : a ••umission
du stand et de la ciblerie du tir cantonal neuchâtelois de 19(16 s, de-
vront être remises à M. Paul Matthey-Schœck , président __ comité
des constructions et décors, rue i .-i. Lallemand n° 5, et* f i t e  tard le
3 février 1906, avant H heures du matin.

Hôtel de la Couronne
SAI NT-BLAISE

Dimanche 28 janvier 1906

D A N SE
Orchestre «LA GAIETÉ »

Institut évangéliqne ponr Jeunes filles, de Horgen S
fliic <le Zurich) autrefois à Bocken. Ecole de cuisine et iné- E
nagère. Commencement du cours le 1er mai. .Enseignement I
à lond de la langue allemande, des ouvrages _naau<-)s et I
de la musique. Deux divisions pour jeunes filles plu» jeunes et B
plus âgées. Cours entiers ct demi-cours. Surveillance et In- 1
Aliénée évaàgéliques. Enseignement actif et solide. Prix très B
modéré. Installations modernes. Cuisine à houille et & g«e. Bâti- K
ment dans situation magnifique et saluhre. Prospectue et rensei- ¦
gnements demandés ù temps seront envoyés tout de rai . Dr. I
_. _agel, pasteur, Horgcn. . ¦> :* ; A tJ4 ¦

Cercle de la Fanfare Italienne
RUE DES MOULINS 25

Samedi et dii._ _i.cl_ e 27 et 38 courant
à 8 h. i_ du soir

TII1_ 1__ _fTf_ \ÏAI_ ?  3S FM m I __ » _  CJ . % _ _ E3 _H ___ R —_ __ _ Mf l l i/ _ lll__. > _lUl _!iltf lJ
M. WETZEL

Couvet - gran de salle to Stand - Couvet
Ï_1J__ 29 J AN VIEK , i. 7 h. 1/2 du soir

CONCERT
donné par lo

Violoniste-virtuose MARTIN COLLE , de Bâle
avec le concours de ' V.\ -. .

Mmo Hedwig Breil , pianiste , d© Bâte

P R O G R A M M E  :
1. Sonate eu ut mineur , pour violon et piano. . GniEG
2. Coucert on ré mineur, pour violon . . . .  'WiEMUWSUY

I a) Larghetto. BEETHOVEN

3. { bi Air J- -S. BACH

I c) Mélodies tzi ganes SAR /ISATE

| a) Cavatine !_UI _E__-
{ b) Des Somniers letzle l.o_ .e EUNST

5. Paraphrase sur « i . sifal _ . WàSKER-WaHELU.
6. Variations sur un thème de l'opéra Moïse, PA GAKnci

à jouer sur une seule eorde. celle do so).
._

PRIX VES PLACES :
Premières, 2 fr. — Secondes , 1 fr.

Les billets sont en vente , dès jeudi matin, chez M. Léon Borel ,
Grand Baznr , Couvet , ainsi que le soir du concert à la caisse, à partir
do 7 heures. - ,

BRA SSERIE EEL VÊTIA
Samedi , Dimanche et Lundi

^ nnn pp t  i TI a f p ii in P n t __
j U il u G i i llloll Il iil ull lUl

par M. le prof. BAOTAOT
Sehr intéressante _Vei.hei .e__ , ùberall grôssten Erf olg

3 personen mit 18 Instrumentes

HOTEL DU POISSON
Marin

DIMANCHE 28 JANVIER

D AN S E
Musiciens : A. RŒSLI et L. VESCO



30 ra.Illl.I0_ . DE LA MILE D'AVIS DB HAÏEL
n i — , . .„ ._

PAI;

A.-K. GREENE

Traduit _de l&sglais par J.-H. Romy

Le silenco cl la tvanquiUitt. qui y régnaient,
quoique j 'eusse pu m'y alteiul. . tue doimè-
vent un premier choc de surprise, suivi bien-
Wt d'un second à la vue de la jouno fdle
couchée sur un lit d'une blancheur de neige.
Toute l'atmosphère de la chambre respirait la

• paix, et le bleu et blanc délicat des tentures
_ 'o veillait que des idées do calme et d'inno-

cence ; 9i bien que malgré moi mes pieds se
posèrent p us légèrement sur le plancher ciré
. s__ _reu_ devant ce lit i demi voilé,
avec hésitation.

Le visage de celle qui était couchée sur ce
lit, et qu 'à présent je distinguais parfaite-
ment, était sans doute pour quelque chose
dans celte impression. 11 respirait la santé,
et les traits en étaient tirés par la souffrance.
Sans savoir si miss Althorpe était derrière
fia., ou non , mais trop attachée à contempler
la jeun e lille endormie pour me préoccuper
de ce détail , je me penchai sur ce visage à
uomi détourné ct je .'étudiai minutieusement.

C'était en effet un visage de Madone , et
malgré la souffrance qui en déformait l'ex-
pression , il suffisait amplement à expli quer
l'intérêt qu 'avaient témoigné pour cette jeune
femme et la brave Mrs. Pesborger et la dis-
tinguée miss Althorpe.

Lui en voulant de cette beauté qui s'accor-
dait si peu avec son caractère , je me penchai
«acorc davantage vers elle pour tà.her de lui
touver qtiolque-défau. révélateur . Je m'ap er-

¦ "liftprori: _ ¦ n autoriseo poû. Ic> journans avant nn, trair» :s,f£ _ la Société d._ Gens de Laiù _

çus alors que l'expression de lutte et d'an-
goisse qu 'elle avait provenait d'un rêve qu'elle
était en train de faire.

Emue malgré moi par le spectacle touchant
de ses paupières agitées d'un tremblement
nerveux et de sa bouche crispée, j 'étais sur
le point de la réveiller, lorsque je fus arrêtée
en sentant la main de miss Althorpe se poser
sur mon épaule.

— Est-ce bien la jeune lille que vous re-
cherchez '?

_ .Te promenai autour de la chambre un re-
gard rapide, b. mes yeux tombèrent sur une
petite pelote à épingles bleue.--, qui se trouvait
sur nne table de toilette en bois de citron.

— Est-ce vous qui avez piqué ces épingles
là-dedans , demandai-je en indiquant une
douzaine d'épingles noires qui se voyaient
dans nn coin.

— Moit Pas du tout;  et je ne pense pas que
la femme de chambre les y ait mises non plus.
Pourquoi donc?

Je tirai une petite épingle noire de ma cein-
ture où je l'avais précieusement conservée, et
m'approchant do la pelote à épingles, je la
comparai avec celles qui s'y trouvaient. Elles
étaient identi ques.

— C'est un bien petit détail, pensai-jo eu
moi-même, mais il me montre que je suis sur
la bonne voie.

Puis me tournant pour répondre à miss
Althorpe, j 'ajoutai tout haut :

— J'ai bien peur que ce ne soit elle, en
effet. Du moins je ne vois aucune raison tle
penser le contraire. Mais il faut que je me
fasse une certitude. Voulez-vous me permettre
de la réveiller?

— Oh! cela p;.iv.it si cruel I Elle souffre déjà
bien assez. Voyez donc comme elle se tord de
douleur !

— Il mc semble, au contraire, que co sera
lui rendre-service que d'inle.Ton .p.c-un rêvo
aussi plein d3 souffrance et d'angoisse.

— C'est bien possible. Mais _ç préfère ne

pas être là quand vous la réveillerez. Que lui
divez-vous . Comment lui expliquerez-vous
votre présence ici!

— Ohl je trouverai bien un moyeu, ct je
vous promets qu 'il no péchera pas par la
cruauté. Vous feriez bien de vous reculer jus-
qu 'à la table de toilette ct d'écouter nolro con-
versation. J'aime autant ne pas porter toute
soulo la responsabilité de cet acte.

Miss Althorpe, sans comprendre mon hési-
tation, ni la nature précise de ma démarche,
me je ta un coup d'œil indécis, mais elle alla
se poster à l'endroit que jo lui avais indiqué.
Peut-être le frou-frou de sa robe dérangea-t-il
la doimeuse, ou peut-être le rêve de celle-ci
touchait-il à sa fin ; toujours est-il qu'à ce mo-
ment même la jeutie fille étendue sur le lit fit
un léger mouvement d'abord , ct au bout d'un
momont, agita violemment ses bras au-dessus
de sa tête en criant:

— Oh! comment faire, comment faire? Elle
est morte, et jo n'ai jamais touché un mort I

Je me reculai toute haletante d'émotion, et
les yeux de miss Althorpe, qui cherchaient les
miens, s'assombrirent d'horreur. Elle aurait
même, sans doute , elle aussi, poussé un cri,
mais je lui Os un signe impérieux, et elle se
contenta de se reculer encore davantage du
côté de la porte.

Cependant je m'étais penchée de nouveau
et j 'avais posé la main sur l'être tremblant
couché devant moi.

— Miss Oliver , lui dis-je, réveillez-vous, je
vous prie. Je vous apporte une commission de
la part de Mis. Desl . ger.

Elle tourna la tète vers moi et me regarda ,
comme étourdie ; puis elle se dressa lentement
sur son séant.

— Qui êles-vous , me demanda-t-elle en
promenant sur moi et autour d'elle des yeux
qui semblèrent ne rien voir jusqu 'à ce qu 'ils
fussent tem'oés-stiF m_ Althorpe qui se tenait
•près delà porte dans une __ _ _  nû-hon-
teuse., mi -o__.pat_san .__

— Oh, miss Althorpe! dit-elle d'un ton de
prière, je vous piie de m "excuser. Je ne savais
pas que vous eussiez besoin de moi. Je crois
que j 'ai dormi.

— C'est cette dame qui a besoin de vous
voir, répondit miss Althorpe. C'est une amie
à moi, et une personne à qui vous pouvez
vous confier.

— Me confier !
Voilà un mot fait pour la réveiller. Elle d_ -

vint livide; la terreur et la surprise se lisaient
dans les yeux qu 'elle tourna vers moi.

— Qu 'est-ce qui vous fait croire que j'ai
besoin de me confier à quelqu 'un? Si cela
était, miss Althorpe, c'est bien à vous que je
m'adresserais et à personne d'autre.

Elle avait des larmes dans la voix , et j 'eus
besoin de penser à sa malheureuse victime,
qu 'on venait de porter en terre à Woodland
pour ne pas accorder à cette femme plus de
pitié qu 'elle n'en méritait. Elle avait nne voix
sympathique, un extérieur sympathique ; tuais
ce n 'était pas une raison pour oublier ce
qu'elle avait fait.

— Personne ne vous demande de faite vos
confidences, protestai-je. Non pas que co
doive être nécessairement mauvais pour vous
d'accepter une amie quaud l'occasion s'en
présente. Je désire seulement, comme je vous
l'ai déjà dit, vous faire une commission de la
part de Mrs. Desberger, cette dame sous le
toit de laquelle vous avez demeuré avant de
venir ici.

— Je vous suis très obligée, répondit-elle
en se levant du lit. (Elle tremblait violem-
ment.) Mrs. Desberger est une femme excel-
ente. Que me veut-elle?
-J'étais donc sur la bonne piste. Elle recon-

naissait avoir eu ù faire à Mrs Desberger.
— Elle veut seulement vous rendre ceci

C'est tombé de votre poche pendant que vous
vous habilliez.

Et je Jui tendis la petite ..e k .  . à épfngîes

rouge que j 'avais prise dans la chambre de
miss Van Burnam.

Elle la regarda, .se recula btuscjucmcut et
cul grand'peine à se retenir ct à ne pas trahir
toute la profondeur de ses sentiments.

— Je n'en sais rien ! Ce n'est pas à moi, je
ne la connais pas !

Mais ses cheveux se dressaient d'horreur
pondant qu'elle regardait le petit objet que je
lui présentais dans le creux de ma main , ce
qui me démontra qu 'elle revoyait dans son
esprit les scènes affreuses qui s'étaient dé-
roulées dans la maison Van Burnam.

— Et vous, qui êtes-vous donc? demanda-t-
ellé soudain, s'arrachaht à la contemplation
de celte simple petite pelote à épingles pour
fixer ses yeux égarés sur mon visage. Ce n'est
pas Mrs. Desberger qui m'a envoyé cela. Je...

— Vous faites bien de ne rien ajouter, in-
terposai-je.

Puis je m'arrêtai , sentant que j 'avais créé
une situation dont je ne savais trop comment
mo tirer.

Le répit momentané qu 'elle s'était accordé
sembla lui avoir rendu son sang-froid. S'éloi-
gnant de moi. elle s'avança du coté de miss
Althorpe.

— Je ne sais pas qui est cette dame, ni ce
que signifie sa démarche auprès de moi. Mais
j 'espère que ce n 'c3t rien qui puisse îne con-
traindre à quitter celte maison, mon seul asile.

Miss Althorpe, trop prévenue en faveur de
la jeune fille malgré les apparences de culpa-
bilité qui pesaient sur elle, pour être insensi-
ble à cet appel , sourit faiblement,

— Il faudrait des raisons bien graves, fit-
elle, pour me décider à l'heure qu 'il est à me
sépare r de vous. S'il existe des raisons pa-
reilles, je suis sin e que vous m'éviterez la
douleur de les faire valoir. Je crois pouvoir
compter sur vous pour cela, miss Oliver.

Aucune réponse; la je une femme semblait
ne pouvoir prononcer une parole.

— Existe-.-.. . des -raisons p<. • < _e je 'ne
i

vous garde pas dans ma maison, miss Oliverf
continua la jeune héritière de tant de millions.
S'il en est ainsi, vous partirez, j 'en suis sûre,
en réfléchissant que mon mariage est trop
proche et que j'ai besoin de n'avoir pas d'au-
tres préoccupations que de me préparer .à ce
grand jour .

Toujours le silence, Cepondant, les lèvres
de la jeune femme remuèrent, comme si elle
aurait voulu répondre,mais ne le pouvait pas.

— Mais peut-être n - tes-vous que malheu-
reuse, suggéra miss Althorpe, avec un regard
de pitié presque angôlique. (Et je ne suis pas
femme à voir facilement des anges en ce bas
monde.) Dans ce cas, â Dieu ne plaise que
vous quittiez mon toit on ma protectioD. Par-
lez, miss Olivcv, qn'avez-vo _ & &_ _

— Que vous m'êtes envoyée par Dieu lui-
même, s'écria l'autre avec véhémcnce.commc
si sa langue s» fût déliée. Quo c'est bien le
malheur ct non pas le péché qui m'a conduite
à frapper à votre porte. Enfin , qu 'il n 'y a pas
de raison pour quo je vous quitte, à moins
que ma douleur secrète ne fasse de moi un
hête inopportun.

Etait-ce lo langage d'une femme frivole
prise inopinément dans l'engrenage d'un
crime atroce? S'il en était ainsi, c'est qu 'elle
était une actrice encore bien plus accomplie
qu'elle ne l'avait donné à croire à son mari.

— Vous semblez être une femme habituée t\
dire la vérité, poursuivit miss Althorpe. Ne
pensez-vous pas, miss Butterworth , que vous
avez peut-être fait erreur? demanda-t-elle on
s'approchant tle moi avec un soutire onohan«
teur.

J'avais oublié de lui recommander de ne
pas se servir de mon nom , et lorsque celui-ci
fiancbit ses lèvres, je m'attendis à voir son
infortunée dame de compagnie .'élôignerde
moi avec terreur. Mais, chose étrange, elle ne
trahit aucune émotion ; ce' que voyant," je dç«
vins plus méfiant, que _ «__ A son endroit
Du momen t qu'ello pouvait, avec nne-indiffô-

Le crime île drame... Pari
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I grand magasin des mieux assortis S

Ouvrages à la main Smyrne
Le plus beau des ouvrages h l'aiguille est iacoM _abi__ fc

lo travail manuel de Smyrne, confectionné & l'aide do •

L 'AIG UILLE DAIS Y pa tentée
S'apprend en quelques heures par M11™ Aebi, rue du Châtoau 4, 2"".
Echantillons sont exposés au Coupon rue du Châtoau 4.

Sera à Neuchâtel trois à quatre semaines.

BB^E£££SflEflfl£UfiS3BHSEHflfi3_^9K&2BS__£SÉËflMSË_SHM__IISBS

PÏANOLAS
PH.1_0X_ .AS

Les productions artistiques telles que

£e Jfétrostyle, £e pianola, rjtalian
. J_*yîeno!a, £e phoitôla

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

Des auditions gratuites en sont offertes à chaque
personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
téresser, chez

• W. SANDOZ, Terreaux I et 3
seul agent pour Neuchâtel

JEL Commerce : de Çuïrs £_5__
E. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

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

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

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

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

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité
. ' du

CACAO à l'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeûner pour chacun
BJ$- Prix par boîte tle 27 cubes, Fr. 1.30

Ch8 ]_.ller E G0, fabricants, à Coire
Successeurs de MULLER & BERNHARD

MAISON DE BLANC / A
Trousseaux Complets yr 
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-. yS ĵ S _V^ yr étioles en Broderie de
^ S s ^ S T T' yS Saint-Gall
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Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anouyme par actions H2l. >_97 __

EYSINS près NYON 
Poulets fins. — Trix-couranl snr demande. — Téléphone

——*— ¦ ¦

ÀSTI CHA MPA GNE
ASTI MO OSSEUX

THIÉBAUD Frèrçs, Bôle (p. _!»_)
Ancienne maison FÔGLIA TI k ZA CCO

_ T  OCCASION EXCEPTI © NNE__ __E -*_30 pipes en blan c de 650 à 700 litres en parfait état.
Quelques cents bouteilles

Saint-Emilion ; Château La Roque ; Sain t-Estèphe ; Pommard
Beaune ; Santenay ; Barbera ; Barolo ; Nebhiolo ; Grignolino.

Pour Neuchâtel , s'adressor à la otive : Faubourg du Château 2 A
On demmide h acheter les bonteilles rliamji enoises.
MfSSSSSSSSSSSSSJS. ——¦SSSJSSSJBJSJSBSSSBSJSfSSJSSS»BJS_SJBSS_ | I II ¦ ___— ¦__è___M_SSSSBSf_-_
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Pharmacie des Sablons §
;;] DROGUERIE, SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES 1

à proximité immédiate de la Consommation <¦ M

» Téléphone On porte à domioile ¦ — Téléphone i

Date d _ iivertm . : Ie* février I
J.  BONHOTE, pharm. i

BOUCHERIE GRIN

AC.WMUX
de Prés-Salés

Pierre pr maçonnerie
! aux Sablons. — Sadresser
iV H 'Konltôte, aicliitcct̂ ..

_La veiite
des livres

tic lu Société dfi lecl u i-'o française
aura lieu lo lnudi . » janvier,
_. ÏU h. tlu matin '. ..chez M. Frey,
relieur, rue dû Château .

A vendre également l'Illustration
ail e mande et le. Graphie ang lais."_ yçflfeit .
un bon cheval à doux maias,
âgé do 8 ans ? hauteur 1 m. G9.

S'adresser ù J. von Gnnten.
aux Plalnchts, sur les Hanta»
Geneveys. 

___
A vendre ua

vélo de dame
marquo Peugeot , ayant très peu
roulé, S'adrcssvr chez M. Sj grist,
19, rue de l'Hôp ital. 

^
Pianos B̂lUthner

Pianos Steinweg Naclif.
Pianos EVIand, Pley el, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gors &

- Kallmann, Ritter,
eto.

dans .oiis les styles.

PIANISTE SP__THE (Pianolaî
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerioans et autres
Grand choix pour vente et tpceUon

Hugo-E. Jacobi
FIBIMST DE FUH0S

Zdaî-ou <1e conlianoe

Magasins rue Pourtalès ii08 9-i I
au 4" étage

N E UC H ATEL

Break
à un ou deux chevaux, h vèairè
fauto d'emploi.

Demander l'adresse du n° 599 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. __,
I BUOUTKRIB H .̂ .«..o,HeiUsOGSRIB ŒlTL

ORFÈVRERIE J«WHH * r
Bm c-iii lu» Un ta .MM F"M* '" ""•
t~ -A" JOBI-tT

8uoo._B.ur ' -__ _•!_ da «rond Hôtel dm Vne

1 « W E U C HA T E I .  

A VENDRE
une mandoline peu usagée, an
canapô, 2 chaisos neuves, une po-
lite table do cuisine, un petit lavabo
ct divers objets.

Demander l'adresse du n° . 4 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Ncuc.bâtcL 

Zvieback de Vevey
Toujours frais

Au Magasin

ROD. LUSCHER
Faub. de l'Hôpital , 19
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"BOUCHERIE- 

~

CHARCUTERIE

GisliWÈr
. . t. " ' :

Choucroute
de Strassbourg

WIENEELIS et
PETITS SALÉS

BOM» A LA CRÈME

Legler &C. e, Neuchâtel
Agents généraux

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

tager presque neuf , à trois trous.
S'adresser Côte prolongée n0 109,
au 1er.



rence parfaitement simulée, entendre pronon-
cer le nom dti pri-lci'pal témoin de l'enquête
faite sur les restés mortels de la femme assas-
sinée, c'est donc qu 'elle possédait une force
de dissiraulaiion qu'on trouve seulement chez
les grands coupables ou chez les tout à fait
simples d'esprit. Or, elle n 'était pas simple,
loin de là. Il suffisait pour s'en convaincre,
d'un seul regard de ses beaux yeux.

Reconnaissant donc qu 'il s'agissait de ca-
cher mon j eu avec un pareil adversaire , je
changeai aussitôt d'allure. Répondant à miss
Althorpe par mon plus gracieux sourire, je lis
obseiver d'un ton convaincu:

— Peut-être, en effet, ai*je fait quelque er-
reur. Ce que me dit miss Oliver me fait l'effet
d'être sincère, et je suis toute disposée.si vous
1 Téte3 vous-même, à la croire sur parole. Il est
si facile, dans ce monde, de tirer des conclu-
sions fausses )

Et j'empochai ma pelote à épingles comme
si j'eusse dit mon dernier mot à ce suj et Mon
attitude parut produire sur la j eune femme
l'impression vouluejcar elle sourit faiblement ,
montrant en même temps une double rangée
dé dents magnifi ques.

— Permettez-rnoi de vous faire mes excu-
ses, miss Oliver, continuai-je, d'avoir pénétré
ainsi chez vous sans y être invitée.

Et j e soi _ , non sans jeter autour de la
chambré un regard perçant, qui ne perdit au-
cun détail de l'humble gardé-robe ni des
quelques obj ets qui appartenaient à la jeune
femme. Miss Althot pe me suivit aussitôt.

— C'est uno affaire beaucoup plus sérieuse
que j e ne vous l'avais donné à entendre , lui
con ttai-j e à l'oreille aussitôt que nous fûmes à
quelques psa de la porte de miss Oliver. Si
c'est ja personne que j e crois, ello tombe sous
le coup de la loi et il faudra avertir la police
qu'elle est sous votre toit

— Alors, elle a vraiment volet
—. 3oa- aime est des plus graves, répli-

quai-je.

Miss Althorpe, troublée profondément, re-
garda autour d'elle comme pour chercher con-
seil. Moi, qui aurais- pu la guider, je ne fis
aucun mouvement capable d'attirer son atten-
tion , mais j'attendis tranquillement qu 'elle
prît ellfe-mêrae une décision.

— J'aimerais bien consulter M. Stone, se
hasarda-t-elle enfin s . dire, voulez-vous me le
permettre? Il me semble que nous n 'aurions
qu 'à gagner en faisant appel à son jugement.

— Je préfère ne nous confier à personne ,
— surtout pa? à un homme II ne considére rait
que votre intérêt à vous et non pas celui de
cette j eune personne.

Je ne me cru3 pas obligée de lui dire quo j e
ne tenais pas à partager avec un homme l'hon-
neur de mener à bien la campagne que j 'avais
entreprise , de peur de diminuer aux yeux de
M. Gryce l'effet de mon triomp he.

— M. Stonc est un homme très juste, tlt-ello
observer, mais, en effet , il n'aurait peut-être
pas, dans un cas pareil , une liberté de j uge-
ment suffisante. Quel moyen pensez-vous que
nous ayons pour sortir do cette difficulté?

— Un seul : nous assurer au plus vite et
san3 hésitation possiblo si , oui ou non , c'est
elle quiaemporté certains objets de 'la maison
d'une amie à moi. Si oui ,nous devons en trou-
ver la preuve sur sa personne ou dans sa
chambre. Elle n'est pas sortie de chez vous
depuis son arrivée, m'avez-vous dit .

— Elle n'a pas une seule fois mis les pieds
dehors;

— Et elle s'est tenue la plupart du temps
dans sa charhbreî

— Touj ours, sauf les quelques fois où j e l'ai
fait appeler auprès de moi.

— C'est donc dans sa chambre que j e puis
apprendre ce que j e veux découvrir: Mais
comment faire mes perquisitions sans l'offert-
sei .

— Qu'est-ce que vous désirez savoir, miss
Butterworth}

¦ 
i
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— tfi elle a avec elle une demi-douzaine de
bagues d'une valeur considérable.

— Ohl il lui serait si facile de cacher des
bagues I

— Et elle les cache, en effet. J'en suis aussi
sûre que de ma présence dans cette chambre.
Mais il me faut une preuve absolue avant de
me risquer à appeler sur elle l'attention de la
police.

— Oui , il nous faut des preuves à toutes
deux. Pauvre lille , pauvre lille ! Etre spupçon-
née d' un crime ! Comme la tentation a du être
grande! ,

— Je crois que j e viendrai à bout de cette
difficulté , miss Althorpe, si vous voulez bien
vous en remettre à moi.

— Et comment cela, miss Butterworth ?
— Cette j eune fille est malade. Permettez-

moi de la soigner.
— Vraiment malade?
— Parfaitement; ou, du moins, elle le scia

avant le matin. Elle est dévorée par la fièvre.
Elle s'est rendue malade à force de se tour-
menter. Ohl rassurez-vous, je la soignerai
bien, ajotitui -j e en réponse à un regard hési-
tant que mc j eta miss Althorpe.

— C'est un problème difficile que vous me
posez là, fit-elle , après un moment de ré-
flexion , mais tout me semble préférable à la
cruauté de la renvoyer ou dé faire chercher la
police. Mais pensez-vous qu'elle veuille de
vous dans sa chainbre ?

— Je lo crois. Si sa lièvre s'accroî t, elle ne
fera pas grande attention à ce qui se passera
autour d'elle, et je crois qu'elle augmentera.
J'ai vu la maladie d'assez près pour être bon
jug e en la matière.

— Et vous la fouilleriez pendant qu 'elle se-
rait dans cet état insconscient?

. — Ne prenez pas cet air scandalisé, miss
Althorpe. Jo vous ai promis de ne pais la tour-
menter. Elle ne sera probablement pas en état
de se déshabiller sans qu'on l'y a'de. Tout en
le faisant , je pourrai me rendre compte «i elle

a quelque chose de caché sur sa personne.
— Oui... peut-être.
— En tout cas, nous en __urons plus que

nous n'en savons maintenant. Voulez-vous
que j e me risque à essayer, miss Althorpe?

— 11 m 'est difficile de refuser, me fu t-il ré-
pondu avec hésitation , vous paraissez tant y
tenir.

— Et j'y tiens, en effet. J'ai de bonnes rai-
sons pour y tenir. D'abord par égard pour
vous. . .

— Je n 'en doute pas. A présent, nous ferez-
vous lé plaisir de descendre souper, miss But-
terworth?

— Non, répondis-j e. Mon devoir me retient
ici. Veuillez seulement fairo dire à Lena
qu 'elle ait à se faire reconduire à la maison,
et qu 'elle veille à tout en mon absence.Je n'ai
besoin de rien , ne vous tourmentez donc pas
à mon suj et. Allez maintenant retrouver votre
fiancé , chère miss Althorpe, et ne perdoz seu-
lement pas une secondé à penser à cette soi-
disant miss Oliver, ni à ce que j e vais faire
dans sa chambre.

XXIV
Château de cartes

Je ne retournai pas immédiatement auprès
de ma patiente. J'attendis qu 'on lui montât
son souper. Alors j e pris le plateau , et voyant
au visage de la femme de chambre qui l'avait
monté que miss Altorpc avait du donner à ses
domestiques une explication suffisante de ma
présence dans la maison , je mc sentis plus à
mon aise. J'entrai donc sans plus tarder dans
la cbambie, et j e posai sur un guéridon le pe-
tit souper appétissant qu 'on avait fait préparer
pour nous.

La fausse miss Oliver était toujours debout
à l'endroit où nous l'avions laissée. Mais toute
son attitude s'était alanguie, et elle s'uppnyait
lourdement contre le bois du lit. Je levai les
yeux après avoir déposé mon plateau, et j e
vis que lorsque mon regard croisa le sien, die

eut un frisson et parut se demander qui j étais
et ce que j e pouvais bien fa i re dans sa cham-
bre. Elle avait uue fièvre brûlante et elle était
déj à plus qu 'à moitié inconsciente de ce qui
se passait autour d'elle.

Je lui parlai alors d'uue voix aussi douce
que possible, car sa faiblesse me touchait le
cœur malgré les justes préventions que j'en-
tretenais à son égard. Puis, voyant qu 'elle
n 'était déj à plus en état de me répondre j e
l'attirai vers le lit et me mis à la déshabiller.

Je m'attendais à une certaine résistance de
sa part , on du moins à une certaine crainte ;
mais elle se laissa faire presque avec recon-
naissance, ne me posant aucune question et ne
montrant aucune hésitation j usqu 'à ce que j e
portasse la main à ses chaussures. Mais alors
elle tressaillit, et retira ses pieds avec une
telle apparence de terreur que j e fus obligée
de ne pas insister, sous peine de lui donner
une attaque do nerfs.

Ce fait acheva de me persuader que c'était
bien Louise Van Burnam que j'avais devant
moi. Celle-ci ne pouva it manquer d'avoir tou-
j ours prés.ntc à son esprit la cicatrice dont
il avait été tant question dans les j ournaux.
Elle devait se dire que cette marque accusa-
trice devait nécessairement révéler son iden-
tité, et bion qu 'elle eût à ce moment perd u
conscience, l'instinct de là conseivation était
encore assez puissant en elle pour la pousser à
lutter ainsi pour éviter d'être reconnue.

J'avais dit à miss Althorpe que si je tenais
à m'installor auprès de miss Oliver c'était
surtout pour m'assurer si elle avait en sa pos-
session certaines bagues soi-disant volées à
une de mes amies. C'était vrai jusqu 'à un
certain point Ces bagues devenaient nn fac-
teur important dans l'ensemble de preuves
que je cherchais à accumuler contre clic. Mais
j'avais moins le désir de chercher en ce mo-
ment les bagues que de trouver la cicatrice
qui trancherait une fois pour toute la question
de son identité. 

Lorsqu'elle retira si violemment sort pied,
j e compris donc que j e n'avais pas besoin de
chercher davantage la preuve demandée.
Aussi m'appliquai-j e , dès lors,à l'entourer des
soins que réclamait soi. état Je lui baignai le»
tempes qui battaient la lièvre et j'eus bientôt
la satisfaction de la voir succomber insensi-
blement à un sommeil__a^ilé, mais profond.
De nouveau j e tentai de lui retirer ses chaus-
sures, mais le soubresaut qu 'elle fit et le cri
étouffé qui lui échappa m'avertirent qu 'il me
fallait attendre quelque temps encore avant dé
pouvoir satisfaire ma curiosité. Je résolus
donc <Ic m'en tenir là de mes _enta_/_ , et
par pure compassion j e la laissai profttev au-
tant que faire se pouvait de la léthargie dans
laquelle elle était tombée.

Me sentant prise de faim, ou du moins com-
prenant la nécessité de prendre quelque léger-
nourriture pour me préparer à résister ait-
fatigues de la nuit , je me mis à table et j e lis
honneur à quelques-unes des friahdises-qW
miss Althorpe avait eu la bonté de m'envoyer.
Ensuite, je rédigeai une liste des articles doht
j e pouvais avoir besoin dans mon rôle de
garde-malade improvisée. Enfin , sentant que
j'avais bien gagné le droit de céder à la curio-
sité pure et simple, .. . dirigeai mon attention
sur les vêtements que j'avais retirés à la soi-
disant miss Ruth Oliver.

Sa toilette consistait en une robe grise toute
simple; le j upon et-les dessons étaient en toile
blanche, mais d'un tissu si fin qu 'il me suffit
d'un coup d'œil pour reconnaître qu 'ils de-
vaient bien appartenir à la femme de Howard
Van Burnam. Car. outre la finesse exquise de
la toile.on remarquait aux bords des manches
ct des ourlets, des traces de points et des
bouts de fil qui montraient qu 'on avait arraché
les dentelles dont ils étaient garnis. Il y avait
surtout un de.ces vêtements orné de plissé*
tels qu 'on n'en trouve que sur le linffp "<r«i _l
des mains expertes d'une lingère parts*e__é,

IA ouvre.)

(De notre eon .sj xi 'ulant)

Une visite au couvent dé âairifcSettjë
Le couvent de Saint-Serge, l'un des plus fa-

meux et des plus ancien, de Russie, s*élève à
1.5 kilomètres environ de Moscou.

On s'y rend en deux heures par le chemin
de fer de Jai . a\v, mais la plus grande partie
des pèlerins sont obligés, VU leur pauvreté, de
s'y rendre à pied par la onau_ii_ée, vieille de
plusieurs siècles, qui conduit de Jaroslaw à
l'ancienne capitale dés tsàrS,

C'est cette deVniôrè voie que nous suivrons ,
_Iomorit an lieu do cheminer péniblement ,

comme les pèlerins, un vieux sac de toile au
dos et un bâton dans la main , nous nous ins-
tallerons confortablement dans une magnifique
i roïka , propriété d'un des supérieurs du cou-
vent , moine intelligent et affable qui nous a
galamment offert de nous initier aux mer-
veilles et aux richesses légendaires de Saint-
Serge.

Nous sommés à la veille de Noël, nous quit-
tons Moscou tandis que foutes les cloches de
la ville sainte appellent les fidèles aux actions
le gnlce qui précèdent touj ours les gi'artdés
fêtes religieuses russes. Peu à peu les bruits
de la grande ville se noient dans le lointain et
nous nous enfonçons clans la campagne cou-
verte d'une épaisse couche de peigé, grande
nappe resplendissante sous la clarté blafarde
de la lune.

L'air est d'une limp idité parfaite. Recou-
verts de chaudes fourrures , le col de nos pe-
lisses relevé sur la tète, le bonnet d'astrakan
enfoncé j usque Sur les oreilles, nous rions lais-
sons mollement bercer par le tintement des
sonnettes de nos coursiers. Ceux-ci galopent
gaiement en soulevant un nuage de neige fine.

Avant d'atteindre notre but , nous avons
huit heures de ti _j et,saris compter un arrêt de
deux heures, nécessaire aux chevaux. Ceux-ci
se fatiguent assez rapidement à galoper'dans
la neige fraîchement tombée. Pour tùév le
temps, notre moine, à qui nous devrons bien-
tôt le plaisir d'avoir visité le couvent célèbre,
nous en fait connaître l'origine et l'histoire.

D'après lui, ou plutôt d'après les documents
retrouvés dans les archives du monastère, la
fondation de celui-ci remonterait à l'an 1350.
Un moine nommé Barthélémy, baptisé par la
suite Saint-Serge en aurait j eté les bases. Né
en 1314 dans le gouvernement de Jaroslaw,
il mourut en 1392 dans le couvent qu 'il avait
fondé.

En 1408 Saint-Serge fut complètement pillé
par les bandes tartares. Quelques années suffi-
rent pour le faire renaître de ses cendres , plus
beau et plus riche qu "avant le désastre.

En 1550 on retrouve le couvent, dans l'his-
toire russe, entouré de murailles épaisses et
défendu par 60 canons. En 1593 les murailles
furent renforcées et le nombre des canons
poi te à 90; ainsi cette sainte retraite de reli-
gion devenait en même temps une véritable
forteresse, capable de résister à un coup de
main. H est probable qu 'alors déj à les reli-
gieux pressentaient et se préparaient à subir
les rigueurs du siège mémorable qui lui valut
une page héroïque dans les annales de l'his-
toire russe.

En 1608-1609, défendu par .300 moines et
par 1500 hommes de renfort envoyés par le
tsar, lé couvent soutint un siège de 16 mois et
repoussa tous les assauts que lui livraient
.30,000 Polonais. Ceux-ci abandonnèrent la
partie; poursuivis par des cosaques que le tsâr
avait envoyés au secours de ses protégés.

En 1613, Michel Thcodovitch , premier tsar
de la famille B'omanoff (actuellement encore
s'tfr le t. .rté) s'arrêta huit "jours au couvent
pour s'y recueillir. Puis il se rendit ensuite à
Moscou' pouv son couronnement.

Le couvent de Sàint-Sergc acquit une puis-
sance 'colossale. En 1764 Ses propriétés étaient
énormes et habitées par 106,000 serfs.

C'est en 1792 que le métropolite Platon fit

élever dans la cour du raouas.ère,-Fo_ïsq„_
que l'on admire encore aujourd'hui ot sur les
faces duquel est sculptée l'histoire du couvent.
Ce monument est entouré de cc3 mêmes ca-
nonsqui , en 1608, contribuèrent à repousser les
Polonai.s.

Pendant le XIX* siècle, le monastère se dé-
veloppa et ses richesses augmentèrent. Il reçut
la visite de tous les tsars et membres de la
famille impériale qui y lais . ont des dons
magnifiques.

Losqù au matin , notre conducteur nous ré-
veilla , riéùs étions aux portes du couvent,
dont , à travers l'obscurité, lioiis n 'apercevons
que la masse sombre ct imposante. • •

¦- . .  • •
Malgré l'heure matinale ,- de fions moines

sont à'la poVfc ct nous reçoivent fort aimable-
ment. Tout le monde est sur pied pour les
prières du matin. Notre compagnon de" route
nous quitte , appelé par ses occupations ecclé-
siastiques, non sans nous avoir préalablement
fait servir du lait bonil lant ,du pain noir et un
beurre excellent.

Api 'ès avoir assisté au premier culte du ma-
tin , après avoir entendu ces merveilleuses
mélodies et prières chantées par des chœurs
d'hommes, comme Seules les églises russes en
possèdent, nous visitons le couvent sous la
conduite de deux jeunes moines aux longs
cheveux blonds retombant sur leurs larges
épaules, à la figure éveillée et affable. L'un
de nos guides parl e français à la perfection et
sa compagnie est pour nous un véritable agré-
ment.

Le monastère de Saint-Serge se compose do
onze églises et cathédrales de grandeurs et
styles divers, ainsi que des bâtiments occupés
par les religieux. Le tout est défendu par ui_e
grande enceinte qui , il y a peu d'années en-
core, était formidablement fortifiée.

La princi palc de ces églises, est celle de la
Sainte Tri ni té, où furent solennellement trans-
portes, en 1462, les reliques de Saint-Serge.
Elles y reposent dans un cadre magnifi que
surmonté d'un évangile et d' une croix en or
massif et incrustés de pierreries. Parmi les
lampes qui brûlent constamment àutôùr 'des
saintes rel iques, on en remarq ue cinq, plus
belles et surtout plus riches que les autres,
pieuses offrandes faites par des membres de
la famille impériale.

Au-dessus des reliques et dans une armoire
vitrée pratiquée dans l'épaisseur de la mu-
raille, se trouvent quelques ohj ets ayant ap-
partenir à Saint-Serge, tels que son missel, sa
crosse, sa soutane, un couteau, une cuiller,
ainsi que les images de la Sairite Vierge et de
Saint Nicolas, devant lesquels il avait l'habi-
tude de faire ses prières.

L'iconostase compte cinq étages d'image3
très anciennes et dont quelques-unes sont his-
toriques. On y remarque , entre autres, l'image
de la Sainte Trinité, magnifique peiriture qUe
l'on attribue à l'antique peintre André Rou-
bleff. En 1610, par ôrdr_ du tsar Boris Godou-
nolï, cette peinture fut munie d' un cadre d'or
massif , incrusté de pierres magnifiques. On y
remarque par exemple une émeràndc énorme,
taillée en camée et représentant la Sainte Tri-
nité. Le tsar Michel Romanoff en 1626 fit en-
tourer ce premier cadre d'un second plus riche
encore. Toutes ces images saintes, celte mu-
raille d'or et de pierres fines, ôtlncelleiït soùs
le feu des centaines de lampes et de cierges,
allumés en ce jour de Noël. Le spectacle est
imposant et les fidèles se prosternent religieu-
sement, écrasés autant qu 'éblouis par tant de
richesses dont ils ne soupçonnent même pas
la valeur.

Au milieu de l'enceinte du couvent, s'élève
maj estueusement la cathédrale de l'Assomp-
tion avec ses cinq grandes coupoles dorées,
qui , brillant au soleil, s'aperçoivent de fort
loin. Ce bâtiment contient les restes de plu-
sieurs saints, que viennent adorer les pèlerins,
ainsi que la dépouille de plusieurs membres
de la famille Romanoff.

Quant à l'église de Saint-Serge proprement
dite, c'est une énorme construction d'une ar-

ob_ .ec.u_e originale et mesurant 31 î gèiies j»
long Sur 9 de large (72 sur 19 ni.). C'est dans
là néf do cette église que les religie ux p.'8Q.
nent leur.1, repas, avec le haut clergé, les j ours
de grandes cérémonies religieuses. C'est égj ,
loment dans cette nierne église que se trouva
aménagé le grand réfectoire, commun à tous
les couvents russes, où une table simple m»j 8
hospitalière est offerte gratnitémoin aux pèle,
rins pauvres.

Le clocher est uilo énorme tour aussi impo.
saute par _ hauteur (72 mètres) que par son
architecture. Le plan en a été fait par le célè-
bre architecte , comte Rastrelli , constructeui
aa païai s-d'hiver _t Sâint-Péters-Ourg. Ce cio.
chet renferme 40 cloches dent l'une surnom,
mée .-Tsars éfet là <plus grande et la plus
lourde de celles dont on fait usage on Russie
elle pèse 160,000 livres russes, soit 64,000 kg;

Nous passerons sons silence les autres cou-
structions qui ne présentent pas d'intérêt p_ .
ticulier. Ce sont des chapelles vouées à dei
saints différents ct auxquels les pèlerins vient
nent demander des miracl es.

Arrêtons-nous au musée du monastère, le
plus riche ct le plus remarquable de Russie,
après celui des patriarches de Moscou.Les ob«
j ets qu 'il rchfcrmo ct dont chacun a son bks
toire ,constituent la princi pale et inappréciabl e
richesse du couvent. La vue âa tarit de trésor
fait naître la vénération dans !"àmc d' un pieux
visiteur , tandis qu 'elle offre une source aboa-
danto d'intérêt à la curiosité d'un étranger.

On y remarque tout spécialement une
grande croix d'or enrichie de pierres précieu-
ses, don du patriarche de Constantinople i
Saint-Serge en 1380; une quantité d'évangile.,
vieux documents pieusement conservés à tra-
vers les siècles, richement reliés et orn .s
de pierreries ; des croix d'autel, des vases a*.
crés, des encensoirs, des lampes d'église,'ffii
chandeliers, des plats de fonttes diverses, _
bénitiers , etc., le tout en or ou en vermeil,
Sur beaucoup do ces ohjets sont artistemenl
incrustés des diamants , rubis, émeraudes e.
autres pierres.

Malheureusement l'heure s avance et malgré
tout le plaisir que nous aurions à admirer
tontes lés curiosités de ce couvent générale-
ment si peu coiinu, nous nous voyons dans
l'obligation dé reprendre le chemin du retour.

Nous prenons congé de nos aimables guides,
puis dans la même tr oïka , nous refaisons la
route de Moscou. Il esl deux heures. Avant-de
quitter définitivement cette paisible demeure,
nous ne pouvons nous empêcher d'admirer
une fois encore cette imposante masse d'églises
et cathédrales composant Saint-Serge.

Au galop de ses trois chevaux ,la trokaï.vole
sur la neige et nos regards portés en arrière
voient insensiblement disparaître les dômes
dorés de la cathédrale de l'Assomption ,grandes
boules d'ôr,resplendissants sous les rayons da
soleiL Au tournant de la route tout a dispara,
seule une bouffée du vent qui se lève nous
apportent le son des cloches qui carillonnent
gaîmcùt et qui chantent Noël. N

De ces lieux saints, il ne nous reste plus
maintenant qu'une vision. Longtemps nous
restons plongés dans une profonde rêverie. La
nuit nous enveloppe et nous nous endormons
paisiblement Api es sept heures de course
dans la steppe blanche, notre conducteur , sui-
vant nos instructions, nous réveille aux appro-
ches de Moscou.

Nous apercevons, en effet, dans le lointain
les premières lueurs de la ville sainte. Là
aussi on fête Noël, les cloches lançant dam
les airs leurs sorts j oyeux, semblent nier les
événemeï-ls qui s'y sont passés il y a __i
j ours à peine, é véhéments qui ont été suivis
par tout le momie civilisé et qui ont plôftgë
des milliers de familles dans la désolation et
le deuil. PAUL KRAMER.

Moscou , Nool russe 1905.

Lettre de Moscou

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

AV7S DIVERS
! AULA DU COLLÈGE DE PESEUX
.,£__________ M.m_!ti i_ _„i 2a ij_Yij . «s «ËS-si--

Soirées littéraires et musicales
offertes par lo

Chœur mixte national de Peseux
E N T RÉ E S :

Dimanche .8 janvier , 50 cent. — Tombola.
j undi 29 janvier , _ cent. — Point de _ orrt___.

Les deux soirs , 30 cent, pour les enfa nts.
Dimanche 28 janvier , à 2 li. après midi , répétition général e, 20 cent.

MM. Êtt&èm rff iiïër éï VMdo Gfragsi ,
architectes à Neuchâtel, ont l'honneur
d'inf ormer leurs clients et le publ ic en
général qu 'ils ont, dès ce four , réuni leurs
burea ux sous la raison

YONNER •_ GRASSI
ARCHI TECTES

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

IiA BAILOÏSÉ
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VÏÉ

Fondée en 1864, à Bâle ,
C À. 1 T A L :  10 M I L L I O N S  

ïfc___!W_S__ V_A«EUES*
Offertes aux personnes on situation de faire des contrats .de
cette nature ot qui désirent augmenter sensiblement
leurs revenus. Conditions ti . favorables. S.eurit. absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à JIM. GUYOT et i
DUBllîD, notaires , à Neucbâtel , Môle !..

Ê Casino Bea u-S é j our m
M PORTES 6 HEURES RIDEAU 7 !. H. précises M

jf liés Dimanches _ et 28 janvier 1006 W

S Mes Soirées Mirai.» §
M organisées par la SOCIÉTÉ DRAMATIQUE . L\

1 LAMÏTIÈ de NEUCHATEL P
8 ffi _K .SE S_CJ.S I Programme: MUM SUCCÈS 1 f

| £a porteuse 9e pain |
^Ê Drame à grand spectacle en 5 actes et 9 tableaux W

M dont un prologue , par MM. X. MONTÉP1N et J. DORNAY I
0 Ponr les détails, voir le programme 'la

A Vu l'im p ortance de la pièce , mises en scène et décors spéciaux |
^H- Pendant les entr 'actes Concert donné par l' orchestre „La Galté" V

A ENTRÉE 7b CENTIMES k
S Entrée libre pour MM. les membres passifs 9

fl BAL _*-. près le spectacle nr . BAL. ¦
B Billets en vente à l'avance chez JIM. J.-A. Michel , rue de a
^9 l'Hô pital ; L. Colomb , magasin de cigares, sous le théàtr.. ; S
,1 M. Zorn , coiffeur , à Peseux ; M. Moruiier , épicerie , rue du
£¦ Château, Colombier , et bureau cle poste , Saint-Biaise. |à

~
Jl N OTA. — Tramway, i. _a sortie dans toutes les directions T
mÊ si des inscriptions s uffisantes sont annoncées aux magasins a
%¦ de location ci-dessus , la _ .'i ..e des reprisent . nns. WÊ

ÉCOLES DU DIMANCHE
Le Comité des Ecoles du Dimanche recommande très

spécialement son collecteur à la bienveillance du public.
Les dépenses de l'année s'élèvent à plus de 2000 fr.

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

Dimanche 28 janvier 1906, à 4 heures après midi

__ Concert de la Société Chorale
ous la direction de M. Etl ni. RŒTl.L-SIMGE-t

Programme:
Atlialf e, pour chœurs, soli et orchestre MENDELSSOHN
Te DeniH, pour chœurs , soli , orgue et orchestre . Aut. B8-.CK_.E_t
Solistes : Hipïe Eléonore Blanfe, soprano , de Paris.

Mi'» Maria _ __ • hilippi, alto , de Bàle.
M. Charles Troyon, ténor , de Lausanne.
M. Peter Hegar, basse, de Francfort.
Mme Monard-Falcy, soprano , de NeuchâteL
MIle Lucie Racle, alto , de Neuchâtel.

OrgUe : M. Paul Behner, de Neuchâtel.¦ Orchestre . Orchestre de Berne, renforcé.
Les billets seront en vente dès mercredi 24 janvier, à 9 h. dû

matin, au magasin de musique de Mues Godet, eo une heure
avant chaque audition à la confiserie de M. Sp.rle, rue du Temp le-
Neuf.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M 11 " Godet.
PBIX DES P L A C E S  : Fr. 4.-, 3— et £.—

. . Vendredi 26 janvier
â 4 h. s. JWjj __ .on dès solistes avec orchestre. Entrée : 1 fr.
Â 8 h. à. R^éi*..!. générale. Entrée : 2 fr. (Billets a ia confis. Sperlé).

Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs co titre-'
présentation dé leur carte.

Tramways à la sortie dans toutes les directions.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

_Ét. les Usines i» F..cil
à _$_ oittAiêtris____________ _

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée généra le ordinaire
pour le lnndi 1!. février t9Û9, à 5 heures de l'après-midi , au
Cercle du iMusée, salle du Grand Chêne , à Neuchâtel.

Au ternie de l'articl e 15 des statuts, les actionnaires doivent , pour
avoir droit de partici per à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au jeudi
8 février 1906. le dépôt de leurs ardions, -à la Banque cantonale Neu-
châteloise à Neuchâtel.

En échange de ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et
personnel qui leur servira de carte d'admission ù ràsse__é. générale.

Ordre Où jour :
1. Compte de l'exercice socfâl clôturé le 31 décembre 1905.

Rapports y relati fs du Conseil' d'admini_ .ration et des commis-
saires-vérificateurs.
Votation sur les conclusions de , ces rapports et spécialement
fixation .du dividende.
Nomination d'un membre du Conseil d'administration en rem-
placement d'un membre sortant et rééligïble.

. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1906.
Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1905 ct

lé rapport de MM. les commissaires-verif .ca.eurs, seroht déposés à la
Banque cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel , où MM. les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du lundi 5 février 1906.

Noiraigue , le 2â janvier 1906.
Le Conseil d'administration.

Jeune homme désire prendre des

leçons Je Iraip
Offres soùs Poste restante; A. S. 16
Neuchâtel.

TAUSCtï
Mail wQnscht nach Ostern eine

Tochler voh 15 Jahren aus biir-
per licher Famille gepen oinen Kna-
bon event. Madehen gleichen Alters
in der fraïu i.M^chen Schweiz. zu
plazieren. — Ôfferlen sind zu rich-
ten an G. Paur , Frenkendorf , Basel-
land.

Cm LIBERAL
Ce soir à 7 % heures

SOUPEU (tripes)
à 2 fr., vin non eompris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés quo le tenancibr
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir.

c. 0; Le comité.

Ailla Je llcafflie - Neuchâtel
Jeudi 1er, lundi 8

et mercredi 14 février 19C6
à 8 h. 'A précises du Soir

LES DESSINS
D'ENFANTS

Trois conférences
avec projections de dessins originaux

par Monsieur

MAURICE WIRZ
Pour les détail» voir le programme

rojectlons par M. Ch. KOffer

TRIX DES PLACES ponr UNEC_ FÉRENCE :
Premières numérotées, 3 fr.

Secondes, 2 fr.

'CART . D'ABONN__M__NTà.x 3 conléfences:
Premières, 7 fr. Secondes, 5 fr.

Billets chez W. Sandoz , Terreaux
3, et le soir à l'entrée de la salle.



™ __ '_ _o_ *,!__ " . "'; £_H V . . _ y*r' " _^ _____K__T* ' _ _ir

En vente*au bureau de ce Journal
E€M__J _ A __ X. :

Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucem ent, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pieds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.
_____________ _ ________£ ____Uj ______ __

'La solution de la question agraire a été
envisagée simultanément à Moscou par le
congrès des maréchaux de noblesse, et à
Saint-Pétersbourg par le congrès des constitu-
tionnels-démocrates. Cette dernière assemblée
délibérait sur le programme suivant , arrêté
par la commission spéciale qu'elle avait
formée :

1. Aliéner immédiatement et définitivement
les terres actuellement louées à bail par les
{.ropriétaires et cultivées par les paysans avec
eurs propres moyens; 2. aliéner condition-

nellement, et dans la mesure des besoins
locaux, les terres que les propriétaires culti-
vent eux-mêmes; 3. excepter de cette dernière
règle les propriétés où les procédés de culture
atteignent un degré de perfection tel qu 'elles
puissent servir de modèles à la population.

Ce thème une fois posé a prêté aux discus-
sions les plus animées. Le prince Eugène
Troubetzkoï s'est montré adversaire de l'ex-
propriation «en masse» et a demandé que
l'examen de la question fût réservé à la com-
pétence de la Douma; il a rappelé les statisti-
ques connues d'après lesquelles la redistribu-
tion proj etée de terres aux paysans serait
Insuffisante à assurer la subsistance de la
population rurale sans le passage aux procédés
de culture intensive. M. Roditchef a recom-
mandé la réglementation des contrats de
louage, l'impôt foncier progressif , et s'est pro-
noncé contre l'idée de la redistribution. M.
Peti _ i.nl.évilc.i a combattu l'idée de l'expro-
priation en vue de l'attribution immédiate de
la terre aliénée à do nouveaux propriétaires ;
les domaines expropriés devront retourner à
l'Etat, pour constituer une ïéseï . nationale
•de terres.

Les propositions, en général modérées, ont
été complétées par une délibération de nuit,
au cours de laquelle l'idée de la nationalisa-
tion de la terre a été re.etée.
. Les. maréchaux de noblesse, à Moscou, se
sont bornés à renvoyer la question agraire à
la Douma et à former une députation chargée
de demander à l'empereur la convocation la
plus prompte possible de cette Assemblée.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«LoUalanzeiger» de Berlin que la révolution
bat son plein dans le Caucase. La configura-
tion du terrain rend la tâche des troupes diffi-
cile. Les révolutionnaires tirent sur les tra ins
militaires, ce qui donne lieu à de véritables
batailles. Six régiments de cosaques seront
encore mobilisés pour le rétablissement de
l'ordre dans l'intérieur de la Russie.

— On mande d'Odessa au «Lokalanzciger>
qu 'une révolte de paysans a éclaté dans le
district de Tiraspol,gouverncment de Kerson ;
18 paysans ont été tués et un grand nombre
blessés dans une rencontre avec les dragons»
La révolte gagne les districts voisins.

'— Les filatures de Poznansky et de Prusaak
(Pologne), dont 4400 ouvriers refusent les an-
ciennes conditions de travail, ont fermé pour
une durée indéfinie.

— Des désordres agraires ont éclaté dans la
province de Kouban.

On télégramme de Woronesch rapporte que
3000 personnes, précédées de bannières ct
chantant des hymnes, délivrèrent te prêtre
Merctsky an été ct emprisonné ft Balonclà Un

meeting fut dispersé par les cosaques qui ar-
rêtèrent de nouveau Meretsky et plusieurs
habitants.

En Russie

POLITIQUE
Allemagne

Le Reichstag a discuté une proposition du
parti catholique relative a la liberté des prati-
ques religieuses. Au cours de là discussion, M.
Blumenthal, de Colmar, député du parti dé-
mocrate alsacien, a déclaré qu 'il était favora-
ble h la liberté demandée pour les pratiques
religieuses, mais non pas au reste du projet
qui tend en effet à fortifier la puissance de
l'Eglise. Le député alsacien a recommandé
ensuite aux radicaux de réclamer la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat :

« La France, la fille aînée de l'Eglise, a
montré la voie et a courageusement mis à
exécution cette idée, admise par elle à juste
titre, que le développement de là civilisation
doit amener finalement uno séparation».

M. Blumenthal conseille d'instituer en pre-
mier lieu une loi d'empire sur les associations,
à laquelle seraient soumises aussi toutes les
associations religieuses. Cette loi constituerait
e premier pas dans la voie à suivre.

France et Venezuela
Le «New-York Herald» dit apprendre de

source di plomati que que le délai dans l'an-
nonce de la démonstration navale contre le
Venezuela est dû à une certaine indécision au
sujet des opérations à conduire.

On propose maintenant d'éviter un blocus
et de rompre toutes les relations commerciales
entre les deux pays.

Un personnage du ministère des affaires
étrangères croit savoir que la France n'agira
pas avant la lin de la conférence marocai ne.

Etats-Unis
La Chambre des représentants a adopté

jeudi par 194 voix contre 150 le projet de loi
comportant l'élévation dn territoire d Arizona
et de New-Mexico au rang d'Etat fédéral.

L 'EFFONDREMENT D 'UN PARTI

Le résultat des élections britanniques n'est
pas fait pour surprendre quiconque a noté les
causes qui ont successivement fait perdre au
parti conservateur-unioniste son immense po-
pularité.

L' « Education act », qui supprimait les pro-
grès déjà réalisés dans la voie de la neutralisa-
tion et de la laïcisation des écoles primaires
pour en confier la direction à l'Eglise officielle
et au clergé catholique, a été une faute dont il
est difficile d'exagérer la portée. Cette loi
rétrograde a réveillé en Angleterre le vieil
esprit puritain et déchaîné contre le gouverne-
ment la redoutable armée des non-confoimis-
tes, qui ont une foi bien autrement vivace et
un zèle bien plus ardent que les adhérents de
l'Eglise anglicane.

La loi accordant une indemnité aux débi-
tants de boisson dont les autorités locales
ferment les établissements a exaspéré les
membres des sociétés de tempérance très
actifs, eux aussi, et très nombreux.

L'introduction du travail chinois, si néces-
saire qu'il puisse être à l'exploitation des mi-
nes d'or et à la prospérité même du Transvaal,
a fourni aux adversaires du gouvernement
un thème de déclamations facile. Plusieurs
mesures destinées à favoriser spécialement les
classes parmi lesquelles tout gouvernement
conservateur recrute ses partisans avaient
précédemment indisposé l'opinion.

Mais ce sont là des raisons secondaires ;
toutes mises ensemble, elles ne suffisent pas à
expliquer le prodigieux désastre dans lequel
sombre le parti unioniste. Ce qui a déterminé
l'irrésistible courant qui prive de leurs sièges
l'ancien premier ministre ainsi que presque
tous ses collègues et qui fait entrer an Parle-
ment, en même temps qu'une nombreuse pha-

lange de représentants ouvriers, une énorme
majorité de libéraux, c'est l'attaque de M.
Chamberlain contre le libre-échange.

En France, où il y a huit millions de pro-
priétaires, la protection peut être dans une
certaine mesure populaire. En Grande-Breta-
gne, au contraire, où la terre est presque ex-
clusivement possédée par l'aristocratie, on est
convaincu dans la classe moyenne, dans la
classe ouvrière et dans la grande majorité du
public que la protection profiterait dans une
colossale proportion aux grands industriels,
au détriment du reste de la nation.

Aussi, la réforme fiscale de M. Chamber-
lain est-elle apparue à la masse dès le premier
jour comme une réaction contre la politique
qui, depuis Cobden, a invariablement tendu
sous tous les gouvernements, conservateurs
ou libéraux, à exempter d'impôts les petites
gens — ils ne paient pas le plus lourd de tous,
l'« income tax » — et à éviter autant que pos-
sible toute mesure qui pourrait leur rendre la
vie plus coûteuse.

Cette politique a certainement contribué à
retarder l'apparition du socialisme en Angle-
terre. M. Chamberlain dit aujourd'hui qu 'il
faut choisir entre sa réforme fiscale et le socia-
lisme. Ne serait-il pas plus vrai de dire que
l'une appelle l'autre? Comment, en effet, ne
pas être frappé du fait que l'attaque de M.
Chamberlain contre le libre-échange a eu pour
immédiat contre-coup un mouvement socia-
liste comme il . ne B'en était jamais produit
ju squ'ici dans le Royaume-Uni? M. Chamber-
lain a semé la protection , l'Angleterre récolte
le socialisme.

Mme FALLIÈRES

Fille d'un avoué de Nerac, M"" Fallières a
été, au cours de la brillante carrière politique
de Eton mari, la compagne la plus discrète, la
plus affectueuse. Elle continuera, à l'Elysée,
la tradition de simplicité et cle bonté que lui
transmettra M™* Loubet

La demeure présidentielle deviendra tou-
jours plus démocratique, car le faste qui y
régnait au temps de Félix Faure, a complète-
ment disparu. La présidente de la République
n'est pas du tout ignorée par le protocole.
D'accord avec elle, il arrête le programme
des fêtes qui se donnent à l'Elysée ; elle reçoit,
fait les honneurs de la maison. Dans toutes
les cérémonies qui ont lieu à l'intention de
l'Elysée, elle est la maîtresse incontestée.

ETRANGER
La traversée des Pyrénées en ballon.

— M. Duro, l'aéronaute espagnol bien connu,
parti de Pau lundi dernier, a réussi la tra-
versée des Pyrénées avec Bon ballon sphérique
«Cieizo», de 800 mètres eubes.

Cette performance aérostatique est particu-
lièrement remarquable. M. J-F. Dnro était
seul & bord de son ballon ; il a franchi 780
kilomètres à vol d'oiseau en quatorze heures,
alors que le train le plus rapide met trente-six
heures pour le même trajet.

If. Dura a dû d'abord franchir h pie du
Mfdi-d ___ aa (8885 m.), les plus hautes cimes
des Pyrénées et de la sierra de la Pena, puis
les montagnes de la Sagra (2380 m.) et il est
descendu au pied de la sierra Nevada à Gua-
dix, province de Grenade.

Un eonte de grand'mère l'oie. — B
existe à Larzicoui . (Marne) un phénomène
assez rare. C'est nne oie qai , en avril, aura
vingt-quatre ans. Comme longévité, c'est on
record dans la famille des oies.

Chaque jour cette oie, qui appartient â M.
Bâtonnier -Ménissier, sort, va, vient des
ehamps _t l'abreuvoir, très alerte, se portant
bien, ne donnant aucun signe de décrépitude.
Et, chose encore plus curieuse, les oies, ses
congénères, vieilles et jeunes, jusqu 'aux oisil-
lons, l'accompagnent, telle une escorte d'hon-
neur, jusque dans la cour de son maitre. C'est
le «Temps» qui l'affirme.

Incendie. — Vendredi passé, tandis que la
bise faisait rage et hurlait ses plaintes furieu-
ses à travers les campagnes, le feu a éclaté
soudain au milieu de la localité badoise de
Grafenhausen située à deux heures environ
de la frontière schaffbousoise. Les flammes,
fouettées, exaspérées par les rafales, s'abatti-
rent sur tout un quartier et il ne leur fallut
que quelques minutes pour dévorer dix bâti-
ments dont il ne reste aujourd'hui que d'in-
formes décombres.

GUILLAUME II

C'est auj ourd'hui l'anniversaire de Tempe
reur allemand, qui est né à Berlin en 1859.

Cette question se pose en réalité en Angle-
terre bien plutôt qu 'au sud de l'Afrique, mais
dans un esprit différend , exposé ainsi qu'il
suit par M. J.-EL D. dans la «Gazette de Lau-
sanne»:

Le coolie chinois n'est en effet pas un tra-
vailleur libre, dans le sens européen du terme.
Il n'est pas tout à fait un esclave, puisqu 'il a
signé sans contrainte un engagement qui lui a
été lu dans sa propre langue. Des mots précis
lui ont fait connaître dans quelles condition.
il serait embarqué, transporté, débarqué, con-
voyé à sa destination ; la nature et la durée
du travail auquel il serait soumis; la quantité
et la qualité de sa nourriture , la règle du
«compound» , le chiffre de son salaire. Il sait à
¦juoi l'expose le manquement à l'une quelcon-
que des obligations qu 'il a contractées... Mais
il n'a pas prévu la monotonie de l'existence,
sous un ciel dur, sur un sol aussi revêche qne
celui de son pays était plantureux.

D fut un temps où l'on n'accordait guère
plus d'âme au Chinois qu 'au nègre. Quand le
pauvre Africain hurlait sous les coups, on riait
de ses contorsions de singe. Quand le Jaune
souffrait sans se plaindre, on lui refusait la
sensibilité. On revient avec hésitation, avec
étonnement, de ces préj ugés naguère univer-
sels parmi les Blancs : ils étaient si commodes I

Donc les Chinois ont une âme. Elle n'est pas
née aux détonations des canons japonais, mais
ce bruit a attiré l'attention sur elle ; tout d'un
coup on l'a soupçonnée. Les Nippons ayant le

.uebido» militaire, on s'est demandé s'il n'y
aurait pas un «buchido » civil chez les Célestes.
Ce point d'interrogation ne trouble pas encore
la quiétude de tous les Blancs, cependant il Be
démène dans la conscience de plusieurs, et
tous les jours davantage. Il y pénètre par la
porte et par les fenêtre, je veux dire Dar l'in-
térêt et le sentiment , par l'intérêt surtout Les
mines d'or du Transvaal ont beau produire,
elles ne rendent, elles ne rentent pas ; est-ce
que l'emploi des coolies chinois serait une
erreur? Le Chinois, c'est le cousin, le protégé
du Japonais, et le Japonais, c'est l'allié de
l'Anglais ; est-il opportun d'entretenir une
cause d'aigreur entre John Bull et John Chi-
naman , pour un avantage en somme pro-
blématique?

Intérêt ou sentiment, U est certain que la
condition des coolies chinois dans les mines
du Transvaal a provoqué, dans une grande
partie de la nation britannique, une indigna-
tion qui va grandissant L'argument de droit
no tient pas en regard de la valeur de la per-
sonnalité humaine. Si la liberté de l'ouvrier
chinois est la rançon de la prospérité du Rand,
périsse le Rand et libre soit le coolie I Cette
manière de sentir et de parler est très répan-
due dans la partie da peuple anglais qui se
rattache aux Eglises non-conformistes,laquelle
constitue un des plus gros bataillons du parti
libéral et libre-échangiste. (Réd. — Les par-
tisans de l'Eglise d'Angleterre, on Eglise
d'Etat, sont surtout conservateurs en politi-
que.)

Une comparaison entre les dispositions des
non-conformistes au moment de la guerre snd-
africaine et celles qu'ils manifestent aujour -
d'hui serait des plus intéressantes, mais l'en-
treprise éloignerait trop des préoccupations

de l'benre actuelle. O suffit de mentionner
pourquoi les libérau__,s'i_s se maintiennent au
pouvoir -comme la chose devient de plus en
plus probable, auront à donner une solution
satisfaisante à un problème eu sont engagés
de très gros intérêts financiers, mais aussi tin
très grand intérêt humain. J.-EL. D.

£a question chinoise au Transvaal

SUISSE
Lea voies d'accès au Simplon. — La

«Nouvelle Gazette de Zurich» publie les ren
seignement suivants.au sujet des négociations
entre Berne et Paris, relatives aux voies d'ac-
cès du Simplon :

Lo 12 janvier, l'ambassadeur de France à
Berne a fait verbalement au président de la
Confédération la déclaration suivante:

«Le ministre français des travau x publics,
considérant que la situation s'était modifiée à
plus d'un point de vue depuis la conclusion
de la convention du Frasne-Vallorbe, entre
le J.-S. et le P.-L.-M., désirerait que le gou-
vernement fédéra] s'entendit avee lui, en vue
d'études nouvelles à entreprendre sur la ques-
iion des voies d'accès au Simplon dans son
ensemble».

Le _ janvi er, le président de la Confédéra-
tion a répondu verbalement à l'ambassadeur
•le France, au nom du Conseil fédéral, que ce
dernier s'en tenait au texte des deux commu-
nications qu 'il a faites l'au dernier au gouver-
nement français, Bavoir qu'il n'entrerait en
négociations d'aucun genre sur d'autres lignes
d'accès que celle du Krasne-Vallorbe, tant que
rétablissement de celle-ci ne serait pas défi-
nitivement assuré. Le Conseil fédéral regret-
tait donc de devoir écarter l'idée soulevée par
le ministre des travaux publics.

ZURICH. — On se rappelle qu un spirite
zuricois avait désigné comme étant l'auteur
du vol de 100,000 fr. commis au détriment
des Chemins de fer fédéraux un employé de
.beinin de fer. Ce dernier, un brave conduc-
teur , domicilié à Wil (Saint-Gall), vient de
porter plainte contre le malencontreux mé-
duim.

GRISONS. - Pendant la journée de jeudi ,
le chalet Munt-Raig ct deux magasins à Saint-
Moritz ont été complètement détruits par un
incendie. Les-bâtiments étaient en partie ha-
bités.

FRIBOURG. — Jeudi matin , un incendie
a complètement détruit, à Vuarrat , près Atta-
leas, un bâtiment de campagne appartenant à
M. Vincent ViaL

CANTON
Horaire d'été des chemins de f er  f édé-

raux. — Le proj et de cet horaire entrant en
vigueur le 1" mai prochain vient de paraître ;
il diffère peu de celui de l'été dernier, sauf en
ce qui concerne la grande ligne Lausanne-
Milan par lé Simplon dont les correspondances
ont déjà été indiquées précédemment el qui
ne .sont guère modifiées ; disons toutefois que
deux trains de jour et deux de nuit assureront
des relations drectes et rapides (en 7 heures)
entre Lausanne et Milan et vice-versa ; ce
temps sera peut-être encore raccourci par l'in-
troduction de la traction électrique entre Bri-
gue et Iselle.

Concernant la ligne Neuchâtel-Ponfaiiier
les conseils communaux de Bôle et de Colom-
bier se sont mis d'accord pour demander une
meilleure organisation des trains descendants
l'après-midi et notamment du train s'arrêtant
à Bôle entre 3 1 . 0  et 8 h. 26; en outre.Ics au-
torités précitées demandent l'arrêt de tous les
trains ordinaires à Bôle, cette station ayant
pris une notable importance et desservant un
rayon étendu.

Sur cette même ligne, le rapide de jour
Paris-Berne et vice-versa a été rétabli.

Aucun changement notable sur la ligne
Neuchâtel-Lausanne .sauf le rétablissement du
direct n" 76 partant de Lausanne à 11 b. 40
ponr atteindre Neuchâtel à 1 h.,Zurich et Bâle
à 4 h. 09 et 8 h. 57 avec correspondances sur
l'Allemagne, l'Alsace-Lorraine et la Belgique.

Quant au service local, il est touj ours limité
sur cette section à la portion congrue: les po-
pulations du littoral Neuchàtel-Yverdon conti-
nuent à réclamer un départ de Neuchâtel
entre 7.h. 43 et 11 h. 41 du matin et un départ
après le direct de 9 b. 47 du soir desservant
les localités intermédiaires ; verront-elles cette
année leurs vœux enfin exaucés? Espérons-le,
sans vouloir trop y compter I cette ligne n 'a
j amais été l'enfant gâté des hautes sphères
ferrugineuses 1

Une demande également très utile tend à
obtenir la correspondance à Lausanne entre le
train partant de Neuchâtel à 4 h. 18 soir avec
le rapide pour Genève-Marseille qui en part
8 minutes avant l'arivée du train de Neuchâ-
tel ; c'est grotesque et pourtant absolument
exact ; espérons qu'il y sera remédié facile-
ment)

Voilà en gros les principales améliorations
et modifications en vue pour le prochain ser-
vice d'été, et bien que le projet ne soit pas
encore définitif , il est à présumer qu'il ne su-
bira pas de sensibles changements. L.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a dé
eidé de convoquer le Grand Conseil en ses-
sion extraordinaire pour le lnndi 12 février
prochain.

Colombier. — Le Conseil d'Etat eonvoque
les électeurs de la paroisse réformée française
de Colombier pour les samedi et dimanche 24
et 25 février prochain, anx fins de se pronon-
cer sur la réélection de leur pasteur, M. Geor-
ges Gretber.

Les Brenets. — La grève des horloge»
continue, mettant l'angoisse au cœur de bien
des mères de famille et forçant 4 nne doulou-
reuse inaction maint excellent travailleur qai
en un autre temps eut tiouvé dehors de l'oc-

cupation et du plaisir. Quelques ouvrier* se
sont engagés ailleurs. Le calme le plua parfait
régne toujours et il n'y a pas eu d'autres
manifestations des grévistes qu 'un cortège
qui a circulé lundi , avec musique mais sans
drapeau , dans les rues du village, avant de
se rendre & la conférence dn Col dea Roches.
Le Conseil communal a offert son Interven-
tion aux deux parties. Les patrons ont décliné
1 offre.

verrières. — On nous annonce des Ver-
rières que la neige est très bonne pour les
skis. Aux Cernets, hameau à '/* heure do
marche au nord, un demi-mètre do neige im-
maculée.

Saint-Sulpi ce. — Jeudi, à 8 heures du
soir, dit le «Journal de Neuchâtel», le jeune
G. entendant des appels pressants d'une mai-
son voisine se îendit immédiatement an
domicile de Mme B. d'où partaient ces cris.

En entrant , il aperçut Mme B. les habits
enflammés, cherchant en vain â se dévêtir,
rf 'emparant d'un édredon etde couvert ures, le
j eune G. parvint à arrêter les progrès du fen
en en enveloppant la malheureuse.

On suppose que Mme B., âgée de 85 ans,
se sera assoupie devant la porte ouverte du
poêle de son appartement Les brûlures très
graves aux bras et à la poitrine laissent peu
d'espoir de guérison.

£a population Oe £a Chaux _ e-fon9s

(Extrait du n" 322 de la «Patrie suisse» dans
lequel, sous la rubrique « Les villes s-uissse. »,
se trouve une monographie de la cité monta-
gnarde signée « Sapeiot ».)

Bien que la loi de 1888 sur les communes
ait grandement facilité aux Suisses d'autres
cantons l'agrégation neuchâteloise, ce ne sont
pas les « coinmuniers ï .ni même les Neuchâte-
lois qui forment la majori té de la population
chaux _e-fonnière. Le recensement de janvier
1.U5 nous apprend , en effet, que, sur 37,883
habitants, La Chaux-de-Fonds compte seule-
ment 13,908 Neuchâtelois contre 19,194 confé-
dérés et 4781 étrangers.

Bien rares sont aujourd'hui ceux dont les
arrière-grands-parents habitaient déjà ia val-
lée. Mais l'esprit des vieux horlogers du XVIII*
siècle anime encore cette population d'origines
si diverses. Le caractère et les mœurs de La
Chaux-de-Fonds ne Bont point ceux d'une
quelconque cité cosmopolite. On y est resté,
comme au bon vieux temps,accueillant et cor-
dai. On y a conservé sa liberté d'allures et son
franc parler. On y maintient les traditions
d'une saine démocratie.

Ce qui caractérise avant tout la population
cbaux-de-fonnière,c'est l'exubérance de vie, le
besoin d'action. Là-haut on agit plus qu'on ne
parle. La ruche figure dans les armoiries de la
cité, et les Chaux-de-Fonnlers aiment à so
comparer aux abeilles touj ours actives et bour-
donnantes, ils en ont le droit, incontestable-
ment, car il est peu de villes où l'on travaille
davantage, et où l'on sache se divertir avec
autant d'ardeur. Pour ces diables de Monta-
gnards, le repos n'est qu'un changement d'ac-
tivité. Le labeur de la journée terminé, l'ouvrier
se transforme en gymnaste, en musicien, en
chanteur. Le dimanche , il s'en va canoter sur
le Doubs, pédaler le long des grandes routes,
tirer à la cible, si c'est l'été ; faire des parties
de luge, de ski, de patin , si c'est l'hiver. Il ne
dédaigne pas non plus l'escrime, ni l'équita-
tion. Avec cela toujours gai, touj ours plein de
bonne humeur et d'entrain.

Parce que les Cbaux-dc-Fonniers s'accordent
volontiers quel ques plaisirs.on les _. comparés
parfois à la cigale imprévoyante ; on leur a
donné comme exemple la fourmi locloise, plus
.sage et plus économe.

A y regarder de près, ils ne méritent par ce
reproche. L'année dernière, par exemple, Us
ont versé dans les trois principau x établisse-
ments de crédit plus de «deux millions et demi
de francs I » Si l'on ajout e à ce chiffre les coti-
sations payées à d'innombrables sociétés de
secours muluels,on se rend compte que la pro-
digalité et l'imprévoyance sont loin d'être
générales
La vie sociale, politique et religieuse

Les Chaux-de-Fonniers aiment à se réunir.
Pour cela,tout prétexte leur esl bon: musique,
religion , politique, tir, gymnastique, théâtre,
bienfaisance, sports, beaux-arts, intérêts pro-
fessionnels. Nous ne croyons pas qu'aucune
ville suisse renferme un aussi grand nombro
de sociétés de tous genres. Un « Chaulier » qui
se respecte est membre actif , passif, honoraire
ou correspondant d'une douzaine au moins
d'associations.

Cette profusion de sociétés a eu pour heureux
résultat de développer l'esprit civique et de
rapprocher les diverses catégories de citoyens.

Même entre membres des trois partis poli-
tiques, — radical, libéral et so< _ islc, — les
relations personnelles restent généralement
cordiales. Il est entendu que les radicaux sont
de « sales bourgeois », les libéraux des « réac-
tionnaires encroûtés, des suppôts de l'infâme
capital », et les socialistes des « fauteurs de
haines et de désordres ». Cela n'empêche pas
les uns et les autres de se considérer â l'occa-
sion comme de bons citoyens et d'unir leura
efforts lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts
communs de la cité.

Dimanche 28 janvier

Me Mpille
aux Pains de Sucre

BU

CAFJÉ desrONTINS
à VALANGIN

organisée par la Société des
J< _ ii. (f« Gens

a lit» Persévérante»

ffTlSMfM
S E R R I È R E S

Restauration à tonte heure
FILETS DE PALÉES

Choucroute garnie
Civet de lièvre

—• PONDUES o—
___ _ > _> _

Consommations de 1" _îi _i_
Se recommande,

Le tenancier.
Messieurs les Anciens- Bel let -

triens et Messieurs les honoraires
de la Société de• Belles-Lettres
qui désirent retenir les deux places
que la Société a l'habitude de leur
réserver, pj 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.

Les membres f ictif s et passif s
de U

Société Chorale
eoat invités à assister au souper
annuel qui aura lieu dimanche
28 janvier , à 7 h. » <iu soir, ù
l'Hôtel du So'eil (Dépendance). —
Prix : 3 fr. sans vin. — Prière de
s'inscrire au magasin Johin.

ÉGLISE NAT10ÏÂLÊ
Dimanche «8 janvier

.. 8 h. du soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de Monsieur

Maurice ROBERT, missionnaire
e

f œuvre 9e la fission
. Bans le Congo français

Ecole-Ctiapelle se Flandres
XXVi *» ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. do m.
Culte, 10 h. 9

I 

Madame Louise H
B O U R Q U I N - J A C O T , ses §enfants et sa famille, re- H
mercient vivement toutes les E
personnes qui, de près ou B
de loin, leur ont témoigné S
tan t de sympathie dans leur |grande épreuve. fl

Neuch&tel , janvie r 1906. H

W________MB__HBË
Use b«_ o famille de Bàle pren-

drait

en peu ___ _ ___
des jeunes filles qui voudraient
fréquenter les écoles. Leçons, vie
de famille , bonne nourriture. Prix
modéré. Références. — Mm" Kiinzi ,
Gtttcrstrasse 237, Bàle. «^o.

Les personnes

amateurs de collections
: de tota-posle

qui verraient avec plaisir la for-
mation d'un club ayant pour but
de développer les relations d'é-
change entre collectionneurs de la
ville ou des environs , sont priées
de donner lenr u s osse à case pos-
tale . 5T3., Neuchfltcl. 

Gewerbs* |k ~-.
Akae._tt.i8 Fi .edberg s S _-

bel FFanfcfurt a/M. 6| S
Po. _ t _ s. C lsI?. _ _ _ ¦<_ * I . (i(ut H§ -"

fiir Ma_.sf.is_n-. Elclctro- n. Pau- J& ""¦nEs_ n .c„,., ¦acsie f_ r A_ '_it __ .i .n. £j£ ./

_ ^_ _ _ _a__a_a_B _F

j . Excellente pension Ji « ee trouve S
. <  CLOS BROCHET i l n  g
£ à proximité de l'Académie et X
•S de l'Ecole de commerce. «j*

"ECHANGE
Famille honorable de la ville de

Thoune désiro placer au printe mps
son garçon , de 16 ans, en échange
d'un garçon ou d'uno fllle. Ville
ou environs immédiats de Neuchâ-
tel préférés, le garçon devant
suivre l'école pour employés de
chemins do fer. — Fritz Anteneu ,
marchand-tailleur , Mittlerestr. 38,
Thoune.

Ciini que des poupées
Faub. de l'Hôp ital 13, Heuchâtel

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

Naissances
24. Pierre-Ernest , à Ernest-Edouard Meystre,

architecte, et à Jeanne-Marie née Durif.
24. Johnnn , ù Julcs-Numa Martin , garde-fo-

restier , et a Elisabeth néo Nold.
25. Odette-Antoinette-Gcorgettc , à Constant-

Louis-Gcorpcs Guillet , mécanicien C. F. F., et
Clara-Blanche née Dossard.

Décès
25. Jean de Mandrot , Vaudois , né le 19 mai

1859.
25. Marguerite-Cécile née Cosnndier , épouse

de Joseph von Lanthcn , Neuchâteloise , née le
19 juillet 1817.

HAT -CIVIL Dti MUCilA 'IEL

TBÊT* Voir la suite du nouvelles à ta page mx

DES E_- FA_€TS DÉI.ICAT8
éprouvée par l'étudo on entravés «Jane leur
développement , comme aussi des »aiU fce__ de
tout âge, anémiques, surmonés, énervé», se
sentant bibles, facilement excités, font usage
avec «rand sucecs da fortifiant l'Héaaarte-
lèie di D' HOKREIf.

I_ . ppétit se réveille. lee forées fa»
telleetnellee et physiques revienne _
prenipteuicnt, tout le système ner-
veux se fortifie*

U importe d'exiger oxpressr.nr.ent le ver»
table hématose ae <la «D* Hommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des uam
breuses imitations.



NEUCHATEL

La cour d'assises siégeant avec l'assis-
tance tlu jur y se réunira au Château, salle des
Etats, lea mercredi 31 j anvier, jeudi 1" et
vendredi 2 février 1906, pour le jugement de
sept affaires,

Mort de f aim. — Hier matin, à 11 h , un
agent de police était mandé au restaurant
Hïcmmerli, à la ruelle Dublé, où un vieillard
venait de tomber subitomeat L'agent voulut
le conduire au poste, mais arrivé près du ma-
gasin de machines à coudre à la rue du Tem-
ple-Neuf , le malheureux ne put continuer sa
route. Trois personnes de bonne volonté aidè-
rent à le transporter au poste, où il expii-a
quelques minutes après. C'est un nommé
Flùhmann, de Neuenegg, de 65 ans environ , il
cherchait du travail. On trouva sur lui la
somme de quatorze francs et des bons de loge-
ment Il ménageait ses derniers sous pour
passer l'hiver. D'après les constatations médi-
cales, il est mort de privations et de froid. Il
a été conduit à la morgue du Mail

Nos trams.— De T «Express» :La direction
des tramways vient de soumettre à la sanction
de nos autorités cantonales et communales un
proj et qui ne manquera pas d'intéresser le
publie. Il s'agirait d'établir un raccord entre
la place de l'Hôtel de la Ville et la rue du
Seyon en passant par la rue de l'Hôpital.

On aurait ainsi une grande boucle faisant
le tour du centre de la ville ; cette boucle serait
utilisée comme suit: le tram descendant de la
gare passerait par la rue de l'Hôpital et la rue
du Seyon pour aboutir à la place Purry ; il
remonterait & la gare , par la Place d'Armes.
Le tram de Saint-Biaise, arrivé devant l'Hôtel
du Lae, emprunterait la ligne de la gare j us-
qu'au bas des Terreaux et s'en irait à la place
Purry par les rues de l'Hôpital et du Seyon ;
il repartirait pour Saint-Biaise par la Place
d'Armés; la ligne Epancheurs-Saint-Honoré
serait supprimée , pour le moment du moins.

De même, à son arrivée à la Place Purry, le
tram de Serrières effectuerait le parcours de là
boucle dans la direction Place d'Armes-bas des
Terreaux-Hôpital-Seyon-Place Purry, pour
repartir sur Serrières.

Idem pour les voitures de Corcelles et Valan-
gin qui descendraient la rue du Se>on , passe-
raient la Place Purry.la Place d'Armes,l'Hôtel
de Ville, la rue de l'Hôpital pour remonter
ensuite la tue du Seyon puis l'Ecluse.

Les voitures de toutes les lignes feraient
donc le tour de la ville en marchant dans la
même direction , ce qui fait que la boucle, tout
en étant à voie unique, remplirait les mêmes
fonctions qu 'une double yoie.Ies voitures pou-
vant se Succéder sans interruption sur tout le
parcours de la boucle. Non seulement cette
combinaison permettrait de faire cesser l'en-
combrement qui existe actuellement à la Place
Purry, mais elle présenterait l'immense avan-
tage pour le public de pouvoir prendre le tram
à n'importe quel endroit de la boucle, et pour
n'importe quelle direction: qu 'elle se trouve
au bazar Schinz et Michel, à l'Hôtel-de-Ville
ou au Cercle libéral, la personne désirant
prendre le tram n'aurait qu 'à attendre la voi-
ture allant dans la direction qui lui convient ,
toutes les voitures devant forcément passer
par les endroits susnommés ; cette combinai-
son dispenserait donc les voyageurs de se
rendre à la [-lace Purry, ce qui serait d'une
grande utilité en temps de pluie , quand les
chemins sont mauvais et en général pour
toutes les personnes âgées ou malades.

Seul, le tram Neuchâtel-Cortaillod-Boudry
n'entre pa3 dans la combinaison et continue-
rait comme par le passé à employer la boucle
do la Place Purry.

Aj outons que le tronçon bas des Terreaux-
Garo recevr ait nne doubl e voie placée de
chaque côté de la route, ce qui permettrait
d'établir un horaire comportant ti _ courses
par 20 minutes , au lieu de deux comme c'est
actuellement le cas.

Cette transformation du réseau urbain
pourrait être terminée pour cet automne , si
rien ne s'oppose ou ne retarde son exécution.

Deux anciennes voitures du Régional —
celles qui faisaient le service de la gare —
dont la disposition se prête à une Irans "o«na-
tion, pourront dans quel ques mois être mises
en circulation sur les lignes du tram ; elles
sont dans ee moment entre les main3 des mé-
caniciens de la Compagnie et doivent être
terminées pour le tir cantonal

La direction va se voir obligée de renforcer
sou matériel qui ne suffira plus, dans quelques
années, aux exigences du trafic; aussi se pro-
posc-t-elle de construit e un certain nombre de
voitu res d'attelage, dans ses propres ateliers
qui sont maintenant outillés de manière h pou-
voir enlreprendro la construction complète de
celles-ci.

(ht jnmal rtstrvt lia if lmta
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Chinoiserie
Neuohâtel, le 26 janver 1906.

Monsieur le rédacteur,
Jeudi deux cents personnes prenaient la

Directe de 2 heures pour aller patiner au ma-
rais. Or, l'an dernier l'administration de cette
ligne a fait établir à l'extrémité du pont de la
Thièle un perron pour l'arrêt des trains en cas
de glace. Lorsque les trains s'arrêtent en cet
endroit le patineur prend un billet Neuchàtel-
Champion, au lieu do Neuchâtel-Marin ce qui
j eudi, aurait donné à cette compagnie — la-
quelle a plutôt besoin d'argent — uno cin-
quantaine de francs supplémentaires. Vous
pensez donc que, puisqu 'il y avait: 1. deux
cents patineurs , 2. un penon de débarque-
ment, 3. de la glace au marais, 4. bénéfice, le
train s'est arrêté i l'endroit indiqué évitant à
ces deux cents personnes une course inutile et
fatigan te d'une demi-heure? Oh nonl La
sainte administration est pourtant la et n est
pas nécessairement s soumise aux lois de la
logique.

Un profane tiendrait le raisonnement sui-
vant: puisque le chef de gaie de Neuchâtel
est à proximité du patinage, que c'est la po-
pulation de notre ville qui va y prendre ses
ébats, que lui , chef de gare; voit s'il y a des
patineurs c'est â lui par conséquent à donner
l'ordre d'arrêt Oh non I C'est boaucoup moins
simple et l'ordre «doit» venir de Berne.

Et le pauvre profane fait prouve d'une ju-
geote par trop simpliste.

Aussi, patineurs no perdons pas courage,
nous continuerons à faire la course inutile et
fatigante ct ces messieurs cle Berne — vous
savez, entre nous, qu 'eux et ht célérité o'est
deux — enverront l'ordre d'arrêter les trains
dans quelque 8 j ours k>i _.que la glace ne sera
plus qu 'un souvenir et que nous cueillerons la
violette... UN PATINEUR.

Tramways
Monsiour le rédacteur ,

Nous avions pris pour règle de ne pas ré-i
pondre à toutes les. fantaisies que des corres- ,
pondants croient devoir écrire à notre adresse,
dans les colonnes des j ournaux, mais nous-no .
voulons cependant pas laisser s'imprimer,
sans protester, des assertions pareilles à celles
qui ont paru (dans votre numéro du 25 cou-
rant) sous le titre « Ne faites pas aux autres... »

Votre correspondant qui signe F. B. se
figure peut-être que nous faisions intention-
nellement circuler des voitures ouvertes sur
la ligne de Serrières à Saint-Biaise, pendant
ces derniers j ours de bise, alors que, suivant
lui, il y avait suffisamment de yoitures fer-
mées disponibles au dépôt

Nous ne croyons donc pas inutile de dire,
une fois pour toutes, que les cinq voitures, qui
sont encore sans plateformes protégées (n0* 11
à 15), ne peuvent circuler que sur le tronçon de
Serrières à Saint-Biaise, parce qu'elles ne pos-
sèdent pas de moteurs suffisamment puissants
pour faire le service sur les autres lignes, pré-
sentant de fortes rampes.

Or, nous possédons pour l'exploitation de
cette artère treize voitures en tout, savoir huit
fermées et cinq ouvertes. De ces treize voitu-
res, huit doivent simultanément être en ser-
vice pendant la j ournée et comme il est néces-
saire^ par suite des nettoyages, revisions,
réparat_ot__ , 'ètc, d'établir un système de
rotation entre ce matériel, il n'est pas possible
de garder à la remise exclusivement les voi-
tures ouvertes. Nous avons du reste toujours
pris garde de réduire, dans la mesure du pos-
sible, la sortie de celles-ci pendant les jour-
nées de bise.

Nous avons le plaisir d'aj outer qu'une de
ces voitures critiquées est actuellement en
chantier pour recevoir un vitrage protecteur
et que les autres suivront

Nous aurions préféré fournir tous ces ren-
seignements à votre correspondant, de vive
voix , s'il avait pris la peine de s'adresser di-
rectement à nous,ainsi qu 'abien voulu le faire
aimablement la rédaction de .'«Express », qui
publie le résultat de ses constatations dans son
numéro du 25 courant.

Nous informons également M. F. B. qu'à
Genève, à Lausanne, ainsi que dans mainte
autre ville, il n'existe pas de voitures de tram-
way avec des plateformes protégées.

Veuilloz agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de notre considération distinguée.

Compagnie des tramways de NeucMlél,
La direction : PHILIPPE TRIPES*

CORRESPONDANCES

Nouvelles diverses

Nécrologie. — On annonce de Zurich la
mort survenue vendredi mati n, â l'âge de
66 ans, ù la suite d'uno pneumonie , de M.
Guillaume Niedennann , ancien rédacteur du
« Merkur ».

M. .Niedormann était le doyen des j ourna-
listes zuricois ; il était correspondant do plu-
sieurs journaux et auteur de différentes pièces
de théâtre en dialecte. Le défunt avait été l'un
des promoteurs des concerts populaires.

- L'aff aire des bomhes _ _ «_ .. — Malgré
les investigations de la police do Genève,
l'identité de Anna Markinn 'apu être établie.
Et dans l'arrêt de la chambre d'accusation
un point d'interrogation figure à côté du nom
qu 'a donné la jeune Russe.

Quant à Billitt Benzion, dit Boris, renvoyé
devant la cour pénale, il est né le 17 décemore
1864 à Odessa. Il est chimiste diplômé et Dr
es sciences physiques de l'Université do
Genève.

Les vagons dn Métro. — La ci_ _.m.i8â. «__
du Métropolitain à la préfecture de police de
Paris s'est transportée aux ateliers de cons-
truction de la compagnie, rue des Maraîchers,
à l'effet d'examiner un nouveau type de voi-
ture dont les sièges et les parois sont en onyx-
cristal.

Cette matière permet à la lumière de péné-
trer plus largement dans les voitures, en
même temps qu 'elle les rend incombustibles.
Pour diminuer encore les chances d'incendie ,
tous les fils électriques sont entourés de caout-
chouc.

Ce nouveau modèle a séduit la commission
qui a donné son autorisation d'en construire
quelques-uns à titre d'essai.

Les harengs s'en vont ! — Les pêcheries
allemandes do la mer du Nord se plaignent du
manque total de harengs. Il semble qne ce
poisson populaire déserte de plus en plus les
côtes do l'Allemagne, où l'on en rencontrait
autrefois des bancs énormes. Malheureus ement
l'année dernière il y eut pénurie et cette
année encore. Le gouvernement vient d'armer
le vapeur «Poséidon» pour aller faire des
recherches au large. De son côté la Société des
Pêcheries allemandes ne reste pas inactive et
a frété plusieurs bateaux de pêches, qui vont
sonder toutes les baies de la côte. Serait-ce
une des conséquences imprévues de la canon-
nade du Dogger Bankf Et dire qu 'il n'y a
personne pour songer à demander des indem-
nités à Rodj esvensky.

Amiral d'opérette. — Le «Berliner Tage-
blatt» reçoit de son correspondant de Saint-
Pétersbourg un résumé de l'article que la
«Novoïe Vremia» vient de publier sur Rod-
j esvensky. Suivant ce j ournal, toute la disci-
pline du commandant en chef de la flotte
russe consistait dansles plus grossières inj ures
qu 'il pouvait trouver pour les cracher à la face
do ses officiers et de ses soldats. Ni les ami-
raux, ni les capitaines n 'étaient épargnés. Le
matelot chargé de transmettre les signaux sur
le «Souwaroff» perdait la tête chaque fois que
l'amiral en chef apparaissait sur le pont,
parce qu 'à la moindre faute dans la transmis-
sion des ord res, il lui aplatissait le clairon sur
le crâne. 11 avait une idée fixe: faire du
charbon tout en marchant C'est ce qui expli-
que que tous ses navires avaient non seule-
ment leurs soutes pleines, mais encore le pont
encombré de charbon.

DERN IèRES DéPêCHES
(Ssnicc »j._ ci_l dt hs F._i(.- d'Avis da Htae_ UUI)

Le naufrage du « Valencia s
Victoria, 27. — Un remorqueur a tenté

d'approcher, mais sans succès, l'épave du
«Valencia».

L'équipage aurait constaté la présence de
naufragés réfugiés sur des ro'ohers.

Les élections britanniques
Londres, 27. — Jusque dans la soirée

d'hier, on connaissait les résultats de 631 élec-
tions, soit 362 libéraux, 41 membres du parti
du travail, 82 nationalistes et 146 unionistes.

Les libéraux gagnent 185 sièges, le parti du
travail 32, les nationalistes 2, les unionistes 13.

Il reste 39 membres à élire.-Un nationalisée,
M.Higgins,élu à North Gallay, est mort d'uno
syncope,quelques heures avant de .savoir qu'il
était élu.

En Russie

Découverte d'un dépôt d'armes
Riga, 27. — Dans la nuit du 25 au 26 j an-

vier, on a découvert un dépôt d'armes de l'or-
ganisation de combat des révolutionnaires.

Un grand nombre de fusils, de revolvers,
30,000 cartouches et beaucoup d'armes blan-
ches ont été saisies.

L'homme à poigne du Caucase
Routais, 27. — Le gouverneur général Ali-

lchanof a fait arrêter jeudi le gouverneur do la
province de Routais et le vice-gouverneur qui
n'avaient pas réussi â maintenir l'ordre.

A Vladivostok
Vladivostok, 27 (Vestnik). — Les marins

mutinés ont pénétré le 22 j anvier dans un
dép ôt d'armes et so sont emparés de fusils et
de munitions.

Le 23 ils ont tenu un meeting auquel ils se
sont rendus en armes. A près le meeting, une
partie d'entre eux a cherché â se rendre
devant la maison du commandant pour récla-
mer la mise en liberté do prisonniers, mais en
chemin ils ont étô dispersés par le feu des
mitrailleuses.

Le 24 j anvier le commandan t de Vladivos-
tok , général Slénivanof , ayant appris que des
artilleurs armés do fusils s'étaient emparés
d' une batterie se vendit sur les lieux ct haran-
gua les mutins.

Ceux-ci parurent se calmer, mais connue le
général quittait  la batterie,les cmcu.ici- ont
fait feu sur lui , le blessant grièvement

Six cotnias do cosaquc3 avec des mitra il-
leuses ont été envoyées de Nicliolsk à Vladi-
vostok pour rétablir l'ord re.

Peut-être lea-rivalités religieuses sont-elk»
plus accentuéea. Certes, les Chaux-de-Fonniera
d'auj ourd'hui estiment avec Montaigne que
a c'est mettre ses convictions à un bien haut
prix que d'en faire cuire un homme tout vif ».
Cependant des progrès restent à accomplir
pour que la tolérance soit pratiquée comme
elle devrait l'être. On s'excommunie volontiers
d'église à église, de chapelle à chapelle. Et Dieu
sait que ni les églises ni les chapelles ne font
défaut IH y a ies nationaux etles indépendants,
les catholiques-romains et les vieux-catholi-
ques, les anabaptistes et les cœurs purs, les
Israélites et les mormons, les darbystes, les
moraves et les salutistes... sans parler des
libres-penseurs, qui mettent â défendre leurs
idées un zèle et une ferveur tout à fait remar-
quables. S'il était vrai que, dans le domaine
religieux, du choc des opinions j aillit la lu-
mière, La Chaux-de-Fonds serait la ville la
plus éclairée de l'univers.
—. ssfaBss».,.̂ ,̂

POLITIQUE

Le suffrage u_ . .vcrsel
en Alsace-Lorraine

Trente-huit meetings socialistes en faveur
du suffrage universel pour les élections à la
délégation du pays auront lieu dans lea villes
de garnison dimanche prochain 28 janv ier.
Plusieurs bataillons d'infanterie seront consi-
gnés afin d'intervenir en cas de collision avec
la police. Toutefois, rien ne laisse prévoir de
graves incidents.

Dès auj ourd'hui plusieurs journaux , mémo
de langue française , invitent les électeurs à
prendre part à ees meetings.

Le conflit franco-vénézuélien
On mande de Caracas, le 23 (via Port of

Spain), qu 'un décret du gouvernement rap-
pelle les consuls vénézuéliens en France et
retire l'sxequatur aux consuls français au
Venezuela.

En France
Le conseil des ministres a décidé de n'im-

poser aucune condition aux nominations ec-
clésiastiques faites en France par le pape.

Il s'est montre hostile à la réduction à huit
j ours d'intervalle des deux tours de scrutin
des élections législatives que l'on incline â
fixer au 22 ou au 2. avril

Les élections anglaises
Voici les derniers résultats connus vendredi :

Libéraux 359. Parti ouvrier 41. Nationalistes
81. Unionistes 145.

Les libéraux gagnent 172 sièges et le parti
ouvrier 32.

En Allemagne
La « T-eglische Rundschau » déclare sans

fondement le bruit répandu par la « Gazette
de Francfort » au sujet de la conclusion d'un
traité de commerce spécial entre la France et
l'Allemagne.

— Le «Moniteur officiel de l'empire» publie
la nomination de M. de Tschirsky et Bœgen-
dorff , ministre de Prusse à Hambourg, comme
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères avec
le titre de conseiller intime. M. de Tschirsky
est en même temps nommé adjoint du chan-
celier de l'empire dans le domaine do l'office
des affaires étrangères.

Les questions concernant la contrebande
dos armes, les impôts et les douanes que la
conférence discute, n 'ont rien de passionnant
pour l'opinion publique , qui se désintéresse
beaucoup de la conférence Toutefois, celle-ci
poursuit son oeuvre avec persévérance.

Les délégués des puissances sont unanimes
à déclarer être venus ici avec la double inten-
tion de régler la question des réformes au
Maroc et d'effectuer l'apaisement réel et dura-
ble entre les puissances antagonistes. Lo
règlement do la question des réformes avance
régulièrement Mais à côté de ce travail , il
en est un autre plus important et plus général
qui consiste à préparer l'apaisement Jusqu 'à
présent, on ne signale aucun desaccord sé-
rieux. Tous les délégués ont vécu côte à côte
et ont discuté sans que le moindre nuage ne
soit venu détruire leur bonne humeur.

M. White, délégué américain, homme d'un
esprit pratique, disait dans la matinée : « On
a travaillé avec une courtoisie parfaite.
Cela a créé une atmosphère de calme et de
confiance réciproque, qui est de bon augure
pour le règlement final. H faut sérieusement
espérer que la conférence aura pour tous d'heu-
reux résultats ».

L'espoir et la confiance de M. White répon-
dent à la. pensée des autres délégués. On ne
montre pas un optimisme exagéré; toutefois,
la situation actuelle inspire confiance pour les
Jours difficiles, si ceux-ci arrivent

LA CONFÉRENCE
__________

On mande de Koutais au « Vestnik » :
Les autorités militaires ont réussi à réta-

blir la circulation des trains, après qui les
partis extrêmes eussent été pendant deux moia
les maîtres do la région.

L'état de siège a été proclamé à Koutaia
A Kvirili et à Runtri , où des pillages ont été

commis, le désarmement dé la population a
commencé. Le gouverneur général Alikanoff
est arrivé dans cette dernière localité.
. . Les maréchaux de noblesse .

M. Dournovo adresse au - maréchaux de la
noblesse une circulaire dans laquelle il les
blâme d'avoir manqué de zèle et de fidélité
vis-à-vis du gouvernement C'est là une mesure
sans exemple qui a provoqué un vif mécon-
tentement parmi les maréchaux de noblesse,
lesquels,tout en étant les partisans fervents de
la monarchie, demandent la convocation im-
médiate de la Douma.

Une lettre de Maxime Gorki
Le «Standard» de vendredi publie une lettre

que Maxime Gorki adresse à M. Hydman , le
socialiste anglais bien connu

Dans cette lettre, Maxime Gorki dit que,
immédiatement après la publication du mani-
feste du 30 octobre, des gouverneurs et d'au-
tres hauts fonctionnaires ont tramé un com-
plot contre le peuple russe, complot qui avait
pour but de démontrer que ce peuple n'était
pas encore capable de profiter des avantages
de la liberté politi que.

Gorki prend ensuite vivement à partie le
comte Witte, qui a, dit-il, « acculé son pays à
la ruine ».

La lettre de Maxime Gorki dit en terminant:
«Dépuis le 30 octobre, le gouvernement de

M. Witte provoque ouvertement le peuple
russe et cherche à donner à la révolution russe
un caractère anarchique. Tous les actes du
gouvernement , aux mois d'octobre , novembre
et décembre, ont constitué une infraction ma-
nifeste aux droits du peup le et il y a lieu de
croire que cette infraction avait pour but
d'irriter le peup le, de le pousser à la révolte
et de l'écraser ensuite en utilisant les forces
de l'armée.

Notre presse réactionnaire déclare que le
prolétariat est battu. C'est so féliciter préma-
turément Le prolétariat n 'est pas battu quoi-
que lea révolutionnaires aient subi des pertes.
Es éprouvent de nouvelles espérances, et ces
j ours-ci leurs rangs ont rei;u d'immenses ren-
forts. »

En Russie

La reuiile d Avis de Tscuchâtei,
en vil le . 8 fr. par an.

— Homologation du concordat de Veuve
P. Bregnard (ils , fabrication d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis con-
cordataire : Henri Hoffmann , préposé à l'office
d> -s faillites , à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'homologation : 8 janvier 190G.

I — Demande en divorce de Amélie Meyer née
Monnier , horlogèro, domicil'éo à La Chaux-de-
Fonds, k son mari , Théophile Meyer , menui-
sier, domicilié au même lieu.

— Demando en séparation de biens de Ber-
tha-Emilie Petitpierre née Baumgartnor , mena-

• gère, à son mari , Emile-Eugène Petitpierre ,
coiffeur , les deux domiciliés à Colombier.

16 janvier 1906. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Mario-Sop hie Zacco
née Lequin , h Neuchâtel , ot Alexandre-Antoine
Zacco, négociant en vins, au dit lieu.

1.1111 !iï BE LA FEUILLE OfflCIliLLE

j Monsieur Adol phe Niestlé , ses flls et parents ,
ont la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Jenny NIESTLÉ
leur chère épouse, mèro , grand' mère , belle-
sœur ot parente , que Dieu a rappelée à lui
dans sa 51. année, après de longues souffran-
ces.

Neuchâtel , le 2T janvier 1906.
Evangile de Saint-Jean XVII . 24.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 29 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

j Domicile mortuaire : Boine 7.

Monsieur .luse[>h Votil.in .hen et .ses _t ___ ant__ :
Jeanne et Robert, Madame veuve Cosaudier
ct ses enfants : Mesdemoiselles Jeanne , Berlho ,
Rachel , Madeleine , Mademoiselle Lucie et son

| fiancé Monsieur Auguste Patthoy, Messieurs
Robert et Henri Cosandier , Monsieur et Ma-1 dame Rey et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Cosandier , Gaberel , Vonlanthen , Rey,
Cantin , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la grande porte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marguerite VONLANTHEN
née COSANDIER

leur bien-aimée épouse, mère , fille , sœur ,
belle-sœur, tante , nièce, cousino et parente,
que Dieu a rappelée à lui jeudi 25 janvier 1906,
il 4 h. X du soir , après une courte mais pé-
nible maladie, à l'âge de 28 ans.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurais-je peur r
L'Eternel est la force de ma vie ;
de qui aurais-je de la crainte ?

Ps. 27, v. 1 et 2.
L'ensevelissement aura .lieu dimanche 28

janvier , à 1 heuro du soir.
Domicile mortuaire : Peseux , rue de Neu-

châtel 4.
Cet avis tient li£u de lettre de faire part.

Les membres de la Société de musique
r<J__ cho du Vignoble » de Peseux, sont
informés du décès de

Madame Marguerite VONLANTHEN
épouse de Monsieur Joseph Vonlanthen , leur
directeur , et sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 28 janvier
1906, à 1 heure après midi. H 2327 N

LE COMITÉ

Monsieur ot Madame Charles de Mandrot et
leurs enfants , à Tunis , Monsieur Henry de
Mandrot-LaSamK., à La Sarraz, Madame Char-
les Mouvort-do Mandrot , ses enfants et petits-
enfants , Mademoiselle do Mandro t, ù Neuchâtel,
Monsieur ot Madame Paul do Mandrot , à Agen .
Mademoiselle G. de Mandrot , Madame G. Eynard-
de Cottans , Monsieur et Madame Crinsoz-de
Cottens et leur j RUe , à Genève , Monsieur et
Madame F. do Cottens, Monsieur Victor do
Cottens, Monsieur H. de Cottens, à Paris, ont
l'honneur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, du décès de II2307 N

Monsieur Jean DE MANDROT
ancien officier de l'armée allemande

leur frère , oncle , grand-oncle et cousin , que
Dieu a retiré à lui , le 25 janvier 1906, dans sn
47mD année.

L'ensevelissement aura lieu h Neuchâtel , le
samedi 27 courant , à 3 houros de l'après-midi.

Domicile mortuaire : 12, rue du Pommier.

Messiours les Vieux Néocomiens sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Jean DE MANDROT
ancien officier de l'armée allemande

et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu lo samedi 27 courant , à 3 heures do l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 12."
Neuchâtel , le 26 janvier 1906.

LE COMITÉ

Madamo Auguste Hauser-Morthier , Monsieur
Hermann Hauser et sa fiancée, Mademoiselle
Jeanne Guenot , Madame et Monsieur Th.
Zurchcr-Hauscr , ù Colombier , Madame veuve
Schniiringer et ses enfants , à Tolédo (Amé-
rique), Madame et Monsiour Al phonso Renaud-
Hauser et leurs enfants , à Colombier , Monsieur
Léopold Hauser , en Amérique , Mademoiselle
Wiliielinine Hauser , à Colombier , Madamo
veuve Louis I .cholin , ses enfants et petits-
enfants . Monsieur Henri Morthier , ses enfants
ot petits-enfants, Monsieur Numa Morthier e1
aa fille , Monsieur Ulysse Morthier , les enfants
de feu Monsieur Constant Morthier , et les fa-
milles Morthier , /Eschlimann, Langel, Vuilel.
Cucho ct Jeanrichard , ont la douleur de faire
part à lours amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne do leur cher époux , père, beau-père ,
frero , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Auguste HAUSER
quo Dieu a repris à lui dans sa 56m' année,
après uno longue et pénible maladie.

Colombier, 25 janvier 1906.
C'est l'Eternel qui marche de-

vant toi , no crains point.
Dout. 31, 8.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 27 courant , a 1 heure
après midi.  

r- -_uf _#s«—~«_s_*-._ *̂"— "»" i
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BOURSE DE GENÈVE, du 26 janvier 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 % féd. ch. def.  .01.—
Id. bons —.— 3 t tC .de  fer Téd. 991.50

Saint-Gothard . —.— 39. Gen. à lots. 109.50
Gafsa 1740.— Egypt. unit. . 525.—
Fco-Suis. élec. 581.50- Serbe . . . 4» 4u3.—
Bq« Commerce H35.— Jura-S., 3 '/, X 493.75
Union fin. gen. 795.— Franco-Suisse . 466.—
Paris de Sétif. 532.F>0 N.-E. Suis. 3X 496.—
Cape Copper . 139.— Lomb. anc. 3X 331.75F Mcrid . ita. 3% 359.—_______ _ _ ___ 

Demandé Offert
Changes France..;.... 100 26 100.30

" Italie 100.13 100.20
à Londres....;. 25.20 25.21

Neuchâte l Allemagne.... 123.02 123.10
Vienn e ¦ 104.71 104.80

Uote do l'argent fin en grou. en Suisse,
fr. 113.50 Jo kil.

Neuchâtel , 20 ja nvier . E__ tnpto 5f i

BOURSE DE PARIS, du 26 janvier 1906
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.90 Bq. de Paris. . 1433.—
Consol. angl. . 89.87 Créd. lyonnais. 1080.—
Italien 5% . . . 104.75 Banque ottom. 611.—
Honcr. or 4» . 95.75 Suez . . . . . .  4290.—
Brésilien i%.  : 88.75 Rio-Tinto.. . . 1663.-*
lixt. Esp. 4% . 91.90 De Beers . . . . 464.-
Turc D 4 _ . 92.80 Ch. Saragosse . 318.—
Portugais 3« . 68.40 Ch. Nurd-Esp. 175.—

Bq. de France. . . ^'a°
lda ¦ • ' *g-£

Crédit foncier . -.- ®œn 42 -58

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se fon .

à 7 ._  heures , 1 !4 heure et 9 H heures.

OBSERVATOIHE DE NEUCHATEL

Tempér. en ùeoré_ r .nt=_ J g J V^ dominaiU 1

5 Mo
~
y- M'mi- Maxi- g g. | Dir _ Force |-Q enuc mum muni * a _ __i

20 -ÔX-4.9 +2 0  rci.C vim faib coaT

27. 7X h. : -0.8. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
" 

Du 26 — Nei ge pondant la nuit , et quelques
flocons à 1 h. '/,. Le ciol s'éclaircit par mo-
ments dans la soirée. .

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

Hauteur moyeune pour Nwich'Hel : W.i'*-

j Janvier 22 \ 23 24 \ 25 § 26 j 27
ni in
735 rrr-
730 §=r
75» i=T~

i 720 SE~

715 r_~

710 £^~ . /

705 __- I

I 700 4̂ I j

Buile_ .n météorologique des C. F. F.
27 janvier (7 _ _. — matin) 

'- ¦- - — ii — .. i I I  , •
¦¦ 

. "¦ ' ~"~ 
i

» en ' _S

IJ STATIONS If TEMPS & VENT
<J t_i •

391 Genève . -j -2 Couvert. Calma.
450 Lausanne -j-t » »
389 Vovey —1 Tr.b. tps. »
398 Montreux 0 » »
537 Sierre —2 » "

1009 /.ermatt — Manque.
482 Neuchâtel . +1 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —6 » »
(.32 Fribourg —3 Tr. b. tps. » .
543 Berue —4 Qq.n. Beau- •
562 Thoune —5 Tr.b. tps. •
566 Interlaken —1 Brouillard. »
ojj0 nâle +1 Nébuleux. •
439 Lucerne —2 Couvert. •

11U9 Gôscheue» —5 Tr. b. tps. » .
338 Lugano —i » »
410 Zurich —2 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 0 Couvert. »
673 Saint-Gall —2 • »
475 Claris —3 Tr.b. tps. »
505 Hagati —2 » »
587 Coire 0 Qq. n. B< au. »

1513 Davos —7 Tr.b. tps. »
1836. Saint-Moritz —7

^ 
Q.j . n. M V d E.

IMPRIMERIE WOLFRATH & Si'E_â

ffV

CULTES OU DIMANCHE 28 JANVIER I90S

ÉGLISE _TI(._ LK
8 h. y,  m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
IL Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Conférence de M. M. ROBERT, mts.

sionnaire , k la Chap. des Terr. (V. annonces}.
Le -faine«t i , réunion de prières et d'éditic»"

tion , à 8 h. s., Chapello des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 % Uhr. Untere Kirche. Predlgt. Hr. Pfr. GselL
l0 3/4 Uhr . Terroauxschule. Jugendgottesdionst,
il Uhr. Kl. Conforenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y,  Uhr. Bevaix.

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

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 •/_ . Culte d'édification mutue l le  (Matth. XIII,

14-16). Petite sallo.
10 . Culte. Temp le du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. lo prof. GODET.

Chapelle de l'Ermitage
lOh . m. Culte. M. SCHNEIDER.
8 h s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangéllque (Place-d'Armes)
9 H h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s.- Etudo bibli que.

Sala Evangelica Italiana (Pommier C)
Domenica sera : ore 8 Conforenza. ,
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
8.15. Hol y- Communion.

10.30 Morning Prayer and Sermon.
2.30. Evensong and Children . Service.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abeudgottesdiens..
Jeden Donncrstag Abends 8!4 Uhr : Bibelstunda

Methodistenkircho (Beaux-Arts l.l>.
9K Uhr. Prodi gt. H. A. Gut.

11 » Sonntagschnle.
8 » Abendgbltesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e piedica in Italiano , aile ore 8 54.

Eglise paro issiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand' messe à 9 h. _ . — Vêpres à 1 h. tt.

PHARMACIE OUV«_ .!_ __
demain dbnanche

A. DARDEL, rue du Seyon


