
Les annonces de provenances j
étranger* et suisse (hors.du can- |
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont remues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
a Lucerne et Lausanne.

l_B _lS_l COMMUNE

IIP NEUCHATEL

Tramways
hf ia DBiiQn ĵss qu'Intéresse le

projet «le nouvelles voies de tram-
way entre la Gare et la place l'urry,
par la rue de l'Hô pital , sont infor-
mées que les plans sont exposés
jusqu 'au 3 février dans le corridor
du l" étage de l'Hôtel munici pal.

Les observations devront être
adressées au Conseil communal
avant le 5 février.

Conseil communal.
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâtel
et qui possèdent des immeu-
bles dans d'antres localités
du canton, sont invitées à re-
mettre au bureau des finances de
la Commune , avant le 10 février,
une déclaration signée, indiquant,
avec l'adresse du contribuable. la
situa..on, la nature et la
valeur des dits immeubles, lies
contribnables qui n'anrout
Sas remis cette déclaration

ans lc délai indi qué, se-
ront soumis à l'impôt sur
le ch i (l re entier de la taxe
de l'Etat. (Règlement du 27 dé-
cembre i«80 , art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures , qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel , 15 janvier 1906.
Direction des Finances communales.

Les personnes non domici-
liées à Neuchâtel. mais qui pos-
sèdent des îmmenbles ou
parts d'immeubles dans lo
ressort communal, sont invi-
tée» à adresser au bureau des H-
ninices do la Commune , avant le
IO février, nne indication
rrécise de la situation, va-
fur et nature des dit* immeu-

bles. Les contribuables qui n 'eu-
Verront pas cette déclaration se-
ront taxés sans recours.

Neuchâtel, le 15 janvie r 1906.
_ Direction des Finances communales.

H| mê COMMUNE

i|jP COLOMBIER

MMATIIIS
POMMÉS

Conformément à la loi , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Colombier et qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres locali-
tés du canto n, ainsi que les per-
sonnes non domiciliées à Colom-bier mais v possédant des immeu-bles , sont invitée s à adresser d'ici
•u 15 février prochain, si
** Cniiwe communale, uuedéclaration signée indiquant la si-tuation , la nature et la vaieur deCes immeubles.

A défaut îl e cette déclaration , lespropriétaires seront taxés pour1 année , sans recours.
Colombier, 10 janvier 1906.

Conseil commnnal,

I

* ~̂
U Feuille d'Avis de JSeucbdUl, '

hors de ville,
* _ . .5 par trimestre. ,

* »

f|§|3RP-l COMMUNE

||||! BEVAIX

. AVIS
La commune de Bevaix met en

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

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

Bevaix , 23 janvier 1906.
Conseil communal.

r COMMUNE

HP AUVERNIER
Beclarations pour iiieiles

Conformément à la loi , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal d'Auvernier qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Auvernier mais
y possédant des immeubles , sont
invitées à adresser à la caisse
communale , jusqu 'au 20 février
prochain , une déclaration signée
indi quant la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles.

Las propriétaires qui n 'enver-
raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit , seront taxes pourl'année sans recours .

Auvernier , le 20 janvier 1906.
Conseil communal.

||| ™||| COMMUNE

g|p Cortaillod
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Cortaillod qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Cortaillod , mais
y possédant des immeubles, sont
invitées à ailresser, d'ici à fin
février prochain, au secréta-
tariat communal , une déclaration
signée indi quant la situation , la
nature et la valeur de ces immeu-
bles.

Cortaillod , le 20 janvier 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Belle PROPRIÉTÉ

A VENDRE

Maison de maîtres, 12chambres. Bains. Terras-se, dirand Jardin potageret d'agrément. Beaux om-brages. Belle vue. Maisonde cocher-Jardinier, 3chambres et cuisine. En-trée en Jouissance 24 juin1900. Tram devant la pro-priété. S'adresser EtudeA. - „. Brauen, notaire,Trésor 5.

Rue de la Côte
& vendre beau terrain a bft-
tir de 736 m*, suffisant au besoin
pour deux constructions. Vue éten»
due et assurés. Issue sur deux
routes.

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

Bail à vendre
À LA JONCHÈRE

On offre à vendre, à lia
Jonchère, nn bon do-
maine, bâtiment rural
nenf, assuré 19,100 fr. et
3i5 poses de vergers et
champs. S'adresser Etude
Guyot, notaire, à Boude-
villiers, qui renseignera.

Route des Parcs
QUARTIER _ riMMOBILïÊRE

A vendre, en un ou deux lots, à
choix , nn terrain _ bâtir _e
1079 ni* de surface, situé
au bord de la route. — Con-
viendrait pour magasin ou industrie.

A vendre , en outre , nne par-
celle de <5<>7 m- avec issue
snr la même route, dans
situation agréable et tranquille. —
Conviendrait pour villa. — Pour tous
renseignements , s'adresser Etude
Cr. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

A vendre
entre Hauterive et St-Blaise , « Les
Champs volants » vigne de 2800 m2,
place à bâtir , eau à proximité , vue
imprenable. S'adresser a C. Mosset,
à La Coudre.

Immeuble à vendre an
centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
deux rues. S'adresser à
M. A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

___________

Vestes et Pantalons
DR TRAVAIL

ponr

Chefs de cuisine
Confiseurs-pâtissiers

boulangers
Mécaniciens

Se recommande,

W. AFFEMANN
marchand-tailleur

Place du Marché -H

A YENDR E
-© piano o-

en bon état, prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars 6, l ",
à droite. c.o.

A. vendre, faute de place, 2
beaux

bœufs
de deux ans. S'adresser à M. An-
gnste Froidevanx, Pr-épe-
titjean, gare JMontfâncon
(Jura bernois). H 785 J

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :

I Pendules neuchâteloises
Travail soigné, prompt et garanti

i Se recommande.
PERRET-PÉTER

< 9, Epancheurs , 9
TRAVAUX EN TOUS GENRES

a rtM-miraio m IA FEUILLE D'AVIS DE TiEUOUiTEL

m ÈW 2?oi__? Ê17X03.-£t % ' : »
J£f||a on Pour GUÉRISl IËHH
H Hwf Maux de Gorge, Rhumes , Bronchi tes, ' ; || S

il S liil_ mi* SURT0UT imn LES VfSHAgtES j ^ ^ ^̂ W

PIAÎTOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

, __ ¦__ ._ Pianos choisi» des célèbres .fabriques1 Bech*
sPflÊ

* "̂ *PPi£_fï stein, Schiedmayer, Krauss, Rordort, Pleyel ,

W^^^^^^  ̂ÉCHANGE - 

LOCATION 

- GARANTIE
^̂ BHM5|Ŝ ^̂ 

Pianos 

et 
Harmoniums d'occasion

§«ÊSiip*& Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations
•¦̂ Hffliftfffiatift f̂iiffi Achat et vente de violons annens. — __es harmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
% La p lus f ine, la p lus pure, la plus f orte

JJL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
feS ifo» P0UR LA SAUTÉ poUR LU TOILETTE
WW Boisson rafraîchissant. Indis sable pour le8
UU 

et calmante. f  de , b'ouchW&fSB Souveraine contre les d dentgVU» indi gestions les coliques d , t'
JJ les maux d estomac pr0Cure? une haleine•$ les maux de cœur et V 

agréabie
Jt de nerfs 6

______: En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
ot '?™»,"*/..,- Drogueries , Pharmacies.

MAGASIN de MEUBLES
Avenue de la Gare i9

Décoppet û^ Reymonô
MEUBLES DE TOUS GENEES

en modèles riches et courants

LITERIE -__ È3É1ÎISTERIE
Tapis de table

LINOLEUM Descentes de lit

Atelier de Tapissier
DE J. PERRIRAZ

Fauoourg de l'Hôpital 1-1, NEUCHATEL

Réparations en tons genres de meubles
anciens et modernes, literie, rideaux, stores,
tentures, etc.

Jolies collections d'échantillons d'étoffes
de différents styles pour salon, salle à man-
ger, chambre à coucher, etc.

Grand choix de moquette.
A vendre capoc en paquets de 250 gram-

mes ct ouate de différentes qualités en pa-
quets de 500 grammes.

TÉLÉPHONE

"*TOWtWWMJW>?WWWIW*W->,*,Tf »»»

; Lmis annonces reçues \
! avant 3 heures (grandes *
| annonces avant u b.) j
| peuvent pa raître dans le j
\ numéro du lendemain, j
1 — — a— — -a. —. —t. é«M<-___l_______faM_______P

C0M_U1_ D_ l|l NEUOHATEL

COTCOUB&g
Construction d'un Collège au Vauseyon

Mise en adjudication des travaux de

IT _ niaiserie
Plâtrerie et Peinture
Serrurerie et Quincaillerie

Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus
dtaignôa , peuvent prendre connaissance des plans, cahier des char-
ges, avan*-«iétré et conditions spéciales , au bureau de MIS. Prince
et Kéguin, architectes, 14, rue du Bassin , tous les jours de 8 heu-
res du matin à midi.

Los soumissions portant comme suscri ption : « Soumission pour le
Collège du Vauseyon » seront retournées sous pli cacheté à l'adresse
de M. F. Porchat , directeur des Travaux publics* de la commune.

Fermeture du concours :
Samedi 3 février , à midi

Venie d'une belle propriété
_ MOI. __-_____©_F

Pour cause de santé, M1****- veuve Ernest Gretillat et ses enfauts
offrent à vendre de gré à gré, leur propriété & Montezillon,
savoir: a) une maison renfermant 4 logements exposés au soleil , avec
robinet d'eau dans chaque cuisine, café-restaurant tenu depuis
32 ans, le seul dans la localité , remise, grange et écurie pour 10 hôtes
à cornes ; b) dépendances en nature de jardin et verger; c) 20
poses environ de bons champs faciles à exp loiter et en plein rap-
port ; d i  5 ouvriers de vigne; e) le matériel de cave et d'en-
ïavage, soit pressoir , langres, gerles et l'agencement du café-restau-
raut; f )  la rendue en foin, paille et semailles.

La maison est très bien située et exposée , vue magnifique et
étendue , but de promenade facile et apprécié; l'établisse-
ment possédant déjà une bonne clientèle , pourrait être développé
avantageusement comme pension et séjour d'été. Beaux terrains
a bâtir.

Entrée en jouissance à convenir, en tout cas, le I I  novembre 1006.
S'adresser à Mm< Gretillat, à Montezillon , ou au notaire Montandon,

à Boudry.

J Chaussures |
i C. BERNARD l
¦I Rue du BASSIN 9

Î 
MAGASIN |

toujours très bien assorti w
t\\\ dans p
•Q les meilleurs genres w
4 de D

J CHAUSSURES FINES |
3 pour |J£
5 dames, messieurs, fillettes it garçons Pi 9
A Escompte 5 % h

2 Se recommande, *

| O BERNAIID |

13 B_ Ivi l i "*d* rdL_*3

A vendre

une bicyclette
homme, en bon état .

S'adresser boucherie Grin.
J'offre à vendre des

Oies, Canards, Dindes
Poussines et Coqs

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

J. Wenker , à Boudevilliers.

Gros - PAPETERIE - Détail I

f.gickcl-Jtenrioô
| en f ace de la Poste
i Maison spéciale de

FOlUTBNlJ l'RMIl
et d'école

FABRIQUE DE
Registres

en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de •

Papiers à lettre
et

i Enveloppe s
arec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

Vient de paraître :

B__ _ _ _ _ _ _¦„ !¦«-__

Jaques
jolie carte postale

Cinquième série

125- IO cent. "WS,
En vente dans les p apeteries

3H ĝjl_i§iSiiP! jj^̂ ^̂ B̂SSS^
En vente

au bureau cle ce Journal

iJCBITEAUX t
Fermez la porte, s. v. p.
Fermez la porte doucement, s. v. p.
Veuillez essuyer vos pi eds, s. v. p.
Entrez sans heurter.
Laissez la porte se f ermer d'elle-même.

tèz K̂ ïanolin - Toilette - Crcâïn
^ f f l î \̂_

~ Incomparable p our la beauté
li-aMvl J}) \ et les so,ns '*** â P eau

7*-^̂  ̂ » S* trotiv» chez tous les pharmaciens et

.̂  .£ PFE\L«^ 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.

Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES J»

L'ÉMIGRÉ
•Cem-dîe e« S actes, en prosa

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

En rente dans les librairies ¦ •

m:zmtmmmm
A Neuchâtel

les

CAFÉS {£j_8__ !
de choix

se vendent à des prix extraordi-
nairement avantageux

dans les magasins dn
„Mercure"

Maison Suisse de Chocolats et de
Denrées Coloniales

5% DE TIMBRES-ESCOMPT E
Le café esl moulu gratuitement

Succursale de Neuchâte'
SUE DV SE VON

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

I Jolis articles pour cadeaux
f . _ _

MIIS JL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eae des Êpancheur», S

OCCASION
3 hrodBrîes anciennes

encadrées, à vendre au Grand
Bazar Schinz, Michel & O, place
du Port.

Ffflpê ûorloprie
GEOKGES -J LXES SAKD OZ

Léopold Robert 46
LA CHAUX-DE-FONDS

Slontres soignées et garanties

CHRONOMÈTRES

Répétitions - Chronographcs
BULLETINS D 0«__ R¥AfOIKJ _ S

Prix modérés
Envols â choix

[

AUX TROIS OHCVKOm» S

Bllonterle [p.] HoriMerk 1
OrféTrcrte \^/ H_Dl»«tU« I

A. J OB IN J
gEBÇHATEL \

SALJ AIW I
Nouveau vrai Milanais
' lu magasin de Comestibles
SSINET FILS

KM au Épanchenri, S

•gfg- Voir la suite du «A vendre» .
i la page deui

i

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE 3BX CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud \

FEOMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon Ironuqe pour la f «lue
Excellent beurre de table et en nom

Se recommande ,
A. BRETON-GRAF. me Fleury 16

Mme A. GABUS
Librairie-Papeterie

Suecesse-r a!» Timothêe JACOT

5, Faubour g de l'Hôpital
Almanachs français _ allemands.
Calendriers 1906.
Der Christenfreund Kalender.
Textes moraves.
Grand choix de photographies;

papeteries; cartes postales
en tous genres.

4 i ¦*-_-_-_. i ... ,... 
%

ANNONCES c. 8
«*-

Du canton : i" Insertion, i W 3 Hgnu So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 «t 7 Kgnes y S >
8 lig. et p(t*s , 1" in$. , la lig. ou son «*p*c« 10 »
Insert, suiv-ntu (repet.) • » 8 t

2>f ta Suiti< tt dt t 'êtrangtr :
tS et. Ift lig. ou son espace, in ins., mini m. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, ks ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temple-Neuf, »
lus tnanuicrilt ja« sont pas rendus

\ 4-

t .
AB©;v _ J fî.'v\]_NTS

«=?»
1 a* S mois I -0!,

E» «_¦ f t .  $.— •>.— *¦—
Hcra dk viHi aaM pa*x U poate

_n> tt>u«« J» Stnvae •>.— . -f o  t .-f
Klrangir (Union *aos-_c). si.— ss. ia S._
__nnc_tnt «ux J_T_I_ _ po_t, 10 ct. «n su».

C__ag_ a_l - «dreue, So et.
ON rABONNB A TOUTE ÊPOQUH

Bureau : 1, Temple-Neuf, $
Yr-te em mmme'ra eux »<->»<»«. Je'pils. ete.



3' FEUlLliM DE LA FEUILLE D'AVIS DE SËlCHATEL

PAR

A.-K. GREENE

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

Tout cela, venant s'ajouter à mes observa-
tions précédentes, suffisait à me prouver que
j'étais sur la bonne piste, et lorsque la femme
de chambre fut venue chercher le plateau et
débarrasser la table, que tout fut tranquille
dans cette partie de la maison, je me hasardai
à ouvrir la porte d'un placard qui se trouvait
an pied du lit Un jupon de soie bruue était
pendu dans ce placard, et dans la poche de ce
jupon je trouvai une bourse si élégante et si
luxueuse qu'il ne pouvait y avoir aucun doute
qu'elle n'eùl appartenu à la femme dépensière
de Howard.

Il se trouvait, dans la bourse, plusieurs fac-
tures, se montant à enviro n quinze dollars,
mais point de monnaie et point cle liste de dé-
penses — ce qui était regrettable. Remettant
la bourse dans la poche, et le jupon dans le
placard, je revins tout doucement auprès du
lit et j'examinai ma patiente encore plus
attentivement qu'auparavant Elle donnait et
elle respirait fortement, mais même dans ces
conditions peu favorables son* visage n'était
pas sans attrait. C'était cela sans doute qui
influençai t plus ou moins les hommes. Moi-
même je me sentis. attirée par son charme. Et
Dieu sait si je déteste les intri gantes !

Cependant je n'étais paa venue pour étudier
sa beauté, mais tes cheveux, son teint et ses
mains. Les cheveux étaient châtains, du môme
châtain qne la boucle que je tue rappelais
avoir vue aux mains dea jurés lors <df l'eo-
qoetc, et sa pesa, sauf aux endroits où la fièvre
IflpfMsctfan Miorteéc potu le» josntaua ayant an

traité avec ta Bo«i*t« du «_a» «• Lsttres.
- • '"• . . .  i

la brûlait, était fine et blanche. Ses mains .
aussi d'ailleurs, quoi<iue ce ne fussent pas les ;
mains d'une femme du monde. Ce détail , je 1

l avais remarqué là première fois que je
l'avais vue. Les marques laissées par les ba-
gues qu'elle ne portait plus ne pouvaient
m'empêcher de constater que ses doigts n'a-
vaient pas la forme aristocratique de ceux de
miss Althorpe, par exemple , ni même de
"¦eux des demoiselles Van Burnam. Pour ma
part, cela n'était pas pour me déplaire, car
j'aime assez les mains nerveuses et capables
de servir à quelque chose d'utile ; puis, cela
me pennettai î de mieux comprendre le visage
qui eut paru bans cela trop éthéré pour une
femme volontaire et suffisante telle que Louise
Van Burnam. C'est cette expression d'inno-
cence et de faiblesse qu'elle avait exploitée
pondant sa brève carrière. Tout en faisant
cette réflexion, il me revint à l'esprit une pa-
role de miss Ferguson qui, dans sa déposition,
avait raconté comment Mrs Van Burnam
avait parlé avec conviction à son maii du
pouvoir qu'elle exerçait sur les gens quand
elle levait les yeux vers eux pour demander
quelque chose.

— Ne suis-je pas charmante, avait-elle dit,
quand j'ai de la peine et que je lève les yeux
comme ceci?

C'était une pensée d'intrigante ; mais d'après
ce que j'avais vu, ce que je voyais encore de
cette femme, je pouvais bien m'imaginer le
tableau qu'elle présentait, et je ne crois pas
qu'elle s'en exagérât le charme.

M'éloignant encore une fois de son chevet,
je fis le tour de la chambre. Rien ne put
échapper à mon regard, rien ne me parut trop
peu important pour être dédaigné. U est vrai
que je oa vis rien qui ébranlât ma confiance
dans les conclusions auxquelles j'étais arrivée,
mais il est vrai aussi que je ne trouvai rien de
nature à les confirmer. A part quelques arti-
cles de toil»tte et «in tricot que j'aperçus sur
une étagère, il ne semblait rien y avoir daos
la pièce qui fat à la coupable. Tout «e que je

voyais devait évidemment appartenir à miss
Althorpe. Mémo les tiroirs de la commode
étaient vides, et le sac de voyage, que je trou-
vai sous une petite table, ne contenait pas
seulement une épingle à cheveux. Dieu sait si
je l'examinai minutieusement, le tournant et
le retournant dans tous les sens pour tâcher de
tiouver les fameuses bagues qu'elle devait,
pensais-je, sûrement avoir avec elle, même si
elle n'osait pas les porter 1

Quand j'eus examiné jusqu'au moindre re
coin,je m'assis et je me mis à songer au sort qu
attendait ce jeune être. J 'en étais déjà arrivé)
à la comparution devant les juges, et je m'
représentais son visage avec l'expression sup
pliante que ne pouvait manquer d'y amenei
une pareille circonstance, lorsque j'entendi.--
farpper doucement à la porte et que miss, Al
thorpe entra.

Elle venai t de souhaiter le bonsoir à son
fiancé, et son v isage me fit penser à l'époijue
où mes joues à moi avaient été rondes, où
mes yeux étaient vifs,et où... Mais à quoi bon
s'étendre sur des choses qui ne sont plus, de-
puis longtemps, qu'un souvenir presque ou-
blié! Celle qui est restée fille , comme moi , el
qui jouit d'une indépendance comme la
mienne, n'a guère besoin d'envier à aucune
jeune fille l'avantage plus que douteux d'avoi r
on mari. J 'ai préféré l'indépendance ; je la
possède,que puis-.j demander de plusT Qu'on
me pardonne cette digression.

— Miss Oliver va-t-eHe un peu mieux? de-
manda miss Althorpe, et avez-vous trouvé?

Je levai le doigt en signe d'avertissement
Il était nécessaire, avant tout, que la malade
ignorât la raison véritable qui m'avait amenée
auprès d'elle.

— Elle dort, répondis-je à voix basse, et je
crois avoir découvert la cause de son mal

Miss. Althorpe parut me comprendre. Elle
jeta vers le lit uu regard plein de sollicitude
et se tourna ensuite vers moi.

— Je n'ai pas sommeil, fit-elle, tt M cela

vous est égal, je veillerai un peu avec vous.
Je me sentis très flattée de cette attention.
— Vous ne pourriez me faire un plus grand

plaisir, lui répondis-je.
Elle avança un fauteuil.
— Mettez-vous là, dit-elle.
Et elle s'assit à mes côtés sur une petite

chaise basse.
Cependant elle ne parla point. Sa pensée

semblait s'être reportée à quelque souvenir
rès récent et très cher, car elle sourit douce-
nent et eut l'air si profondément heureuse
lue je ne pus m'empêcher de lui dire :

— C'est pour vous un moment délicieux ,
niss Althorpe, que celui de vos fiançailles.

Elle poussa un léger soupir — comme un
soupir peut en dire long! — et leva sur moi
in regard heureux. Je crois vraiment qu'elle
Hait contente que j'eusse parlé. Même les na-
tures réservées comme la sienne ont leurs
moments de faiblesse, et elle n'avait ni mère
ni sœur à qui elle pût faire ses confidences.

— Oui, répli qua-t-elle , je suis très heureuse,
plus heureuse que ne le sont, je crois, la plu-
part des jeunes filles à la veille de se marier.
C'est pour moi une telle révélation, cet amour
et cette admiration qu'a pour moi celui que
j'aime. J'ai si peu connu tout cela. Mon père...

Elle s'interrompit ; je savais très bien pour-
quoi, et je l'encourageai du regard,

— J'ai toujours eu autour de moi des gens
qui se sont préoccupés de mon bonheur, qui
m'ont conseillé, dès que j'ai été assez âgée
pour comprendre la différence entre la pau-
vreté et la richesse, de fuir le mariage. J'étais
encore en jupe courte que déjà on m'avait
mise en garde contre les aventuriers qui me
feraient la cour pour mon argent. C'étaient
des conseils détestables. Ils ont toujours été
des obstacles â mon bonheur ; ils m'ont rendue
défiante et d'une réserve excessive. Mais au-
jourd'hui... Ahl miss Butterworth . M. Stone
est un homme si aimable, si intelligent et si
distingué, que tous «tes doutes et toutes mes
craintes ont disparu comme par enchante-

ment. J 'ai en lui la confiance la plus illimitée
et.... Mais je parle peut-être trop librement.
Vous n'aimez peut-être pas que je vous fasse
de telles confidences ?

— Au contraire, répondis-je.
Miss Althorpe me plaisait tellement et je

partageais si absolument la bonne opinion
qu'elle avait cle son fiancé, que c'était pour
moi un véritable plaisir que de l'entendre
parler de lui aussi ouvertement

— Nous ne sommes pas une paire d'enfants,
continua-t-elle, si animée par le charme du
sujet qu'elle traitait qu'elle en paraissait tout
à fait jolie sous la lumière douce de la lampe
à demi-voilée. Nous nous intéressons à un tas
de choses, et la moitié de notre bonheur pro-
vient dn fait que nos deux natures s'accordent
parfaitement ensemble. M. Stone a renoncé à
son cercle et à tous ses amusements de garçon
depuis qu'il me connaît, et..

O amour! si jamais à aucun moment je t'ai
dédaigné, ce n'est certes pas en entendant
parler cette charmante jeune fille 1 L'expres-
sion de ses yeux, pendant qu'elle prononçait
ces dernières paroles, aurait touché un cœur
de pierie.

— Pardonnez-moi, dit-elle d'un ton câlin,
c'est la première fois que j'ouvre mon cœur à
une femme. Cela doit vous paraître bien dé-
placé, mais cela me semblait tout naturel pen-
dant que je parlais, et puis vous aviez l'air si
capable de me comprendre.

Et c'est à moi qu'elle adressait ces paroles,
à moi, Amelia Butterworth , dont les hommes
ont dit que je n'avais pas plus de sentiment
qu'une statue en boisl Mes yeux lui dirent
combien j'étais flattée , et, avee une légère
rougeur, elle murmura d'un air à la fois
timide et fier :

— Encore quinze jours, et j'aurai quelqu'un
pour me protéger et me. défendre. Vous n'en
avez peut-être jamais senti le besoin, vous,
miss Butterwoth, car vous êtes tort? et vous
ne craignez pas le monde. Mais moi, tt me
trouble et m'effraye, et tout mon cœur rayonne

•J

à la pensée que dorénavant je ne serai plus
seule dans le bonheur ni dans la souffrance ,
dans la perplexité ni dans le doute. Suis-je à
blâmer si cette pensée me remplit de joie?

Je soupirai. Mon soupir n'était pas aussi
éloquent que l'avait été celui de miss Althorpe,
mais il ne manqua pas de netteté.et un second
soupir, non moins net, y répondit. Levant les
yeux , car j'étais tournée de manière à faire
face au lit , je fus surprise de voir ma patiente
penchée vers nous et fixant sur nous des yeux
trop ardents pour contenir des larmes, mais
remplis néanmoins d'un chagrin et d'un regret
indicibles.

Elle avait entendu tous ces propos de jeune
fille amoureuse, elle, la femme abandonnée et
souillée par le crime !

Je frissonnai et je posai ma main sur celle
de miss Althorpe. Je ne cherchai pas, cepen-
dant, à mettre fin à la conversation, car lors-
que nos yeux se croisèrent,la malade retomba
sur ses oreillers, reprit, ou du moins sembla
reprendre son insensibilité première.

— Est-ce que miss Oliver va plus mal? de-
manda miss Althorpe.

Je me levai et m'approchai du lit ; je renou-
velai les compresses sur la tête de ma pa-
tiente, et j'introduisis de force deux ou trois
gouttes de médicament entre ses lèvres mi-
closes.

— Non, répliquai-je, je crois que la fièvre
diminue.

Et c'était la vérité ; bien que l'expression de
souffrance de son visage fût encore cruelle-
ment visible.

¦— Elle dort?
— On le dirait
Miss Althorpe fit un effort pour se ressaisit.
— Je ne veux plus parler de moi, dit-elle.
Puis, comme je venais m'asseoir à c_té

d'elle, elle me demanda tranquillement:
-r- Que pensez-vous du meurtre Van lîur*

uawt ¦- . .- . f A  smvre.)

Le crime île Gramercy Pari

A louer à Monruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise , un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser chez
MM. Znmbach & Cie, & Saint-
Biaise. H :63$f N c. o.

Rue IiOnis Favre, à louer
pour le 24 juin l'JOb, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
C6S

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

A louer, aux abords immédiats de
la gare de C01tCJ__ __ _< _ un beau
logement, disponible pour Saint-
Georges .906 ou pour Saint-Jean ,
24 juin , composé de 5 chambres,
cuisine, chambre haute , bûcher,
cave. Eau sur l'évier. Gaz. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Bal-
con. Jardin si on le désire. S'adres-
ser à Ernest Touchon , au dit lieu.

A louer dès le 24 Jnin
190G, quai des Alpes, bel
appartement de 6 clitim-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installation
«le bains, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Place dn Marché
Rae da Seyon

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

Sablons, à louer pour Saint-
Jean , 2 appartamonts de 4 cham-
bres.

S'adr. tiiudo Petitpierre,
notaire, Kpancheurs 8.

Kue dn Roc, à louer pour
Saint-Jean , un appartement de 3
chambres et dépendances.

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

Appartement de 4 chambres et
dépendances , rne l.ouis Favre,
à louer tout de suite.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Kpancheurs 8

Cassardes, à louer pour le 24

i
'uin un appartement de 3 cham-
ires et dépendances.

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

A louer pour le 24 juin prochain
un bel appartement de cinq
chauibres et dépendances,
situé à la rne dn Môle.

S'adresser à l'Etude Wa-
vre. *

PESEUX"
A louer immédiatement ou pour

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

A louer, dès 24 juin, bel
appartement 5 chambres,
grand jardin, à Comba-
ISorel. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A LOUER
à Saint-Aubin

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

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

Beau magasin à loner
tout de suite, bien situé pour n'im-
porte quel commerce, avec petit
logement et dépendances. Prix 310
francs par an. Eau et électricité.
Offres sonr H 91 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

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

Conviendrait tout particulière-
ment pour bureaux.

S'adresser à l'Etude Wa-
vre. _^

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt. uu

IIIISII I
rue de la Place-d'Armes 6. S'adres-
ser même maison î"* étage, c.o.

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

Domaine à buçr
On offre à loner , pour St-Gorges

1 906, un domaine d'une cinquan-
taine de poses.

Demander l'adresse du n° 591 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
¦ ailla Wggaagaaaaaagaaaaaaaaajaaaaa gaaaaaa|aaaaaa|aaaaa^

DEMANDE A LOUER
Ménage «le 3 grandes personnes

tranquilles et soigneuses , d m iule
à louer à Neuchâtel , 1" mai 1906 ,

un logement
de 3 & 4 pièces au soleil , dans
maison d'ordre.

Adresser off-es avec prix .'i F. M.
rue du l'ont 17 , la Uhaux-deFonds.

SCIEUR
i Homme marié, connaissant son
- métier à fond , cherche place siable
) dans usine de menuiserie-charpen-
» terie , comme débiteur ou machi-

niste . Demander l'adresse du n» 618
" au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel.

Ecritures faciles
j suivies et bien payées sont confiées
. à toute personne travail-

leuse sans emp loi ou désirant un
- gain supp lémentaire. — Adresser

demandes à case postale , Mont-
Blanc 4878 , à Genève ,

; APPRENTISSAGES
On désire placer

une jeune fille
de 16 ans dans une bonne maison ,

i pour apprendre !e métier
de tailleuse et la langue
française. Pension et vie de

- famille. Adresser les offres sous
chiffre O. 48 U à M.M. Orell-
Fiissli , publicité , Lucerne (Ville).

On demande tout de suite
; apprenties et assujetties
i M™ " Simoney, couturière, ruelle

Dublé 3. 

MODES
On demande une apprentie pour

un magasin de la ville. Petite ré-
tribution dès l'entrée.

Demander l'adresse du n° 613 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

IffiSliSÎ
Jeune fille pourrait entrer comme

apprentie , Côte 49.

PERDUS 7~

Un cliat tricolore
s'est rendu faubourg de l'Hôpital 30,
3»«. Prière de le réclamer. 

Perdu, vendredi matin , des Beaux-
Arts aux Terreaux; une ceinture
avue boucle argent,

médaille
La rapporter contre récompense,

Beaux-Arts 22 , 2"". 
Perdu , samedi matin , une

montre ôe dame or
avec chaîne. La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. (125

Jgg|F~ La Feuille d 'Jlvis de
Neuchâtel est un organe de
publicité de i" ordre.

A VENDRE

Bonne tourbe
4

brune à vendre , garantie bien
sèche, ainsi que de bonnes kerbos,
au prix de 20 fr. la bauche , ren-
due à domicile. S'adr. à M. Charles
Schneider, Voisinage , Ponts .

A vendre encore quelques milli

échalas
prêts â mettre h la vigne.

S'adresser à l_tiile Welner, a
Corcelles. H 228. N

DEM. A ÂCHËfËâ
On désire reprendre un petit

commerce d'alimentation, de
préférence une laiterie.

S'adresser par écrit sous chiffres
B. L. 96. Uiiirtn-Réclame , Lausanne.

AVIS D1VERS
~

Une honorable famille
d'un grand village du
canton de Fribourg, pren-
drait -quelques jeunesgar-
çons désirant apprendre
la langue allemande. Bon-
nes écoles.

Prix de pension : 45 fr.
par mois.

Pour renseignements plus dé-
taillés , s'adresser par écrit sous
chiffre J. -A- -G. 622 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Société suisse les Commerçants
Section de Neuchâtel

Mardi 30 janvier 10OS
à S heures tlU.soir '

à l'Aula de l 'Ac&dcmia

Conférence publique
et gratuite

M. Ch. m\PP, professeur
Sujet :

• _ A__ imi •
arec projections lumineuses

La galerie est réservée aux membres
Se munir de, la cocarde

LE COMITÉ
Une famille du canton de Berne

désire placer
SON FILS

âgé de 16 ans, au courant des tra-
vaux de la campagne , pour une
année dans la Suisse française , en
échange d'un garçon connaissant
également les travaux champêtres.
Bons soins sont assurés et deman-
dés. — S'adresser Adolf Furi , Au_ .

AVIS
Tout» itmmit r*im *t <T_M

ammttnc * Ml Mw anummaga ** d 'un
Umbra-p asta a»etr Im rimmm; tinta
atlk-ti ter* tttftàUa non *f r*nclri *,

*-_v_u*MrMa.o~"
ef t t a

r«iHlt d'Atis de NtucMW.

LOGEMENTS
Ponr pensionnat

A louer, près de la gare , belle
maison (l'habitation se composant
de 11 c-!"--libres et dé pendances.
Jardin du oui) m1; entrée le 24 juin;
MUe.de. bains, eau, gaz.

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

À Mer pour Saint-Jean
an centre de la ville, un
appartement confortable
au 2- étage, cinq cham-
bres, deux balcons, dé-
pendances. Prix 1000 fr.
par an.. S'adresser Ftude
ii. Favre et E. Soguel,
rue du Bassin 14. 

A louer, pour le 24 mars, un
beau logement de trois chambres
et dépendances.

S'adresser Gibraltar 19.
A loner anx Parcs, ponr

le 21 février ou pour le 2-1
mars, dans maison neuve :
jolis loge e.as ne 3 belles cham-
bres, cuisine , dépemlauces et bal-
con ; lessiverie dans la maison.
Belle vue.

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

Port d'Hauterive s A louer,
pour le 21 juin : un rez-de-
chanssée '• 4 chambres, cuisine
et dépend;* -:jardin , poulailler,
etc. — Une maison renfermant
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces ; terrasse et jardin. Situation
très agréable.

S'adresser Etnde <G_ Etter,
notaire, 8, rae Pnrry."/TLôûëBT
pour le 24 juin, Cassarde 7, lo-
gement de 4 ou 5 petites pièces;
jardin. c.o.

Pour le 24 juin 1906
6 louer à la Boine n» 14 , dans mai-
son de 3 appartements seulement
et bien au soleil , logement de 5
chambres et dépendances ; eau et
gaz à la cuisine ; ebambre de bain
et liuaiulerie dans la maison. Part
île jui'diu. S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin, al.-J. Lallemand 1. co

Pour le 21 juin , rue St-Ufau-
rfee nu 11, 3"" étage, logement
4 chambres , alcôve , cuisine, cave
et gaUias.

S'adresser pharmacie Guebhart
Pakys; A louer dés mainte-

nant, logement de 2 chambres, al-
côve, cuisine et cave. Prix : 30 fr.
par mois.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , t. rue Purry.

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

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des hàpaneheurs.

A louer , au centre de la
ville, un appartement de 2 chain-
bi -es et alcôve ; conviendrait pour
bureaux.

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

IHBM»__--_-_____-_--_______«M««MWMMM

Pensionnat de Jeunes gens
* Dans nne très belle situation, aux abords immédiats

de Lausanne (tramways), sur «ne surface d'enviro n 7tM0 m'
de terrain, on constru rait , moyennant un long bail, un
pensionnat-institut pour jeunes gen».

Pour tous renseignements s'adresser aux architectes Cheasex
et Chamorel-Garnier, rue de Bourg 10, Lausanne.

Pour tout de suite ou époque à
convenir ,

LOGEMENT
de 4 chambrés au l"r. S'adresser
Temple-Neuf 8. aq, magasin.

A LOUER
au bas des gorges du Seyon, dan-
maison neuve , a partir du 1" mars,
deux beaux logements, un de 4 et
un de 3 chambres et dépendances ,
eau , gaz, électricité, balcon, con-
fort modems et jardin. S'adresser
route des Gorges 12, rez-de-chaus-
sée.

CHAMBRES 
""

Jolie chambre meublée se chauf-
fant, Ecluse 25, 2"".

A louer ebambre meublée. -—
Beaux-Arts 5, 1" étage.

Jolie chambre meublée & louer.
Pourtalès 2, rez-de-chaussée.

Dès le 10 février belle chambre
meublée pour monsieur rangé.

Rue Coulon 8, 3"" étage.
A louer, rue du Seyon 7, 1"

étage, jolie petite chambre meu-
blée. S'adr. au magasin de cordes.

Chambre meublée "g11
A LOUER

jolie chambre uieuhlée. Seyon 30,
3™« étage, à gauche.

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

Jolie chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 301 ?. c. o.

A louer tout de suite. 2 belles
chambres dont une meublée, au
n° 142, J> Auvernier., . . . - * . ,

Tout do suite, une jolie chambre
meublée, indépendante . • '¦ • ' '

S'adresser magasin Dem agis », ri ,
rue du Seyon. .

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

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

A louer, à une ou deux person-
nes tranquilles , une belle chambre
menblée. au soleil avec- balcon , su-
perbe vue sur le lac et les Alpes.
Rue du Roc 2, imc à gauche, c.o.______^_____— _̂_—_______

LOCAT. DIVERSES
Caves à lousr

Dès le 24 juin , ou plus tôt en
cas de convenance , à louer dans
l'immeuble Sandoz-Travers , rue de
la Collégiale , deux grandes et bon-
nes caves, plus une remise. S'a-
dresser à l'Etude, \yavre.

Hôtel des mieux situes
à louer à Montreux pour
la sai-on du printemps;
occasion exceptionnelle.

Adresser offres à I_
Chalet, agence officielle
de recouvrements et con-
tentieux, _ Montreux.

Magasin à louer
rne da Temple-N>nf n° 5,
pour le _ t J€.iu 190f>. —S 'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

Magasin à louer
A louer , pour le 24 juin 1906 ,

un petit magasin situé .iu
centre dn la -\ i l l e .  — S'adri-.sser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs^) .

A^tez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en noir , blanc

ou couleur, de I fr. lu à 11 ir. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de promenade,

de mariage, de bal et de soirée , ainsi que pour blouses , doublures, etc.
Nous vendons directement aux couMOttimatours nos soies

garanties soliiles et les envoyons à domicile franco de port.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

HORAIRE D'ÉTÉ 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 pour leservice d'été prochain.

ARRIVÉES DE : DÉPARTS POUR :
7.38 8.46» 8.13- 10 _0 11.34 1.56 3.54 5.04 7.05 7.55§ 9.3C /-E LOCLE (i. H.) 5.59 7.53 9.16§ 10.40 12.17 2.33 4.10 6.10 7.58 8.45 10 051
6.40* 7.4« 8.18 * 8.48[ 9.40 1.50 S.48 7.18 8 43 10.25 PONTAttI_L___ 12.02* 5.15+ C.IU§ 8.20 10.30 2.28 1.30 6.- 8.40 10.46
7.40 7.33 9_ 5 10.17 11.87 1.45 4.05 6.40 6 51 8.35 9.42 11.45 B I I C X X K  5.10 6.40 8.33 9 56 10.20 11.37 1.58 1.84 4.06 5 2<> 8 03 7 53 9 4J
7.43 8.27 9.60 11.29 1.01 1.40 4.01 7.28 7.48 10.43+ 10.—§ 11.48 LAUSA.WE 505 7.43 7.48 10.23 11.41 2.- 4.18 6.54 6.15 8-50

* 
9.47

7.30 10.20 12.18 2.23 3.50 5.35 7.51 9.38 10.40 IHIUMI (Directe) 7.40 9.12 9.36» 9.49* 1.18 3.48 6.08 6.35 W5 10.15
, Dimanches et Jour de l'ascension seulement. r Semaine seulement. • Dès le 1" juillet. • Jusqu'au 1» juillet. Dès l'ouverture du Simplon

jusqu'au 1" juillet. • Chaque mardi, jeudi et dimanche du 8 juillet au 16 septembre et {"'classe seulement.

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.

KEUCIIATEI,, S5S janvier 1»06. 
Société industrielle et commerciale.

Le Président  : A. CO JLOHIÎ.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Boudry-Gortaillod

Ensuite de démission pour cause de santé, le poste d© gérant
dea magasins de la société dans les communes de
Boudry et Cortaillod est mis au concours.

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

gérant est déposé chez le secrétaire du comité d'administration ,
M. Marc Schliippi, i Boudry, où les intéressés pourront en prendre
connaissance.

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

On demande h loner,
ponr le 1" mai prochain,
à Nenchâtel, nn logement
moderne de _ on 5 pièce».

Adresser les otfres à H.
Tlialmann, architecte, à
Neuchâtel.
_____B_____________Hg?>__l

OFFRES
Jeune fille allemande
active, de la campagne, cherche
place dans ' une bonne famill e où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la cuisine. Bons cer-
tificats. Gage 25-30 fr. Ecrire sous
M. R. 624 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de bonne famille parlant un peu
français connaissant les travaux du
ménage cherche place dans bonne
famille française à 'Neuchâtel. —
Adresser offres écrites sous A. I.
614 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

M"*> Affolte r, bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.
¦PB———— M—g—M——¦_—_¦——

PLACES
Jeune Fille

intelli gente et honnête , de bonne
famille , est demandée pour aider
dans le ménage. Gages , 20 à 25 fr.
A la même adresse, on cherche,
pour plus tard , un

JEUNE HOMME '
robuste et propre , comme commis-
sionnaire. Fr. Reusser, laiterie ,
Interlaken.

fmi ï i z  u chambr:
parlant le français , sachant coudre
et repasser , est demandée dans la
f i i ini l lo  d'un médecin , à la Chaux-
de-Fonds. S'adresser chez M. James
Sandoz , IliHul-Casino LSeau-Séjour ,
Neuchâtel.

On demande
une personne

de 25 à 30 ans, sachant faire un
bon ordinaire. Gage d'après capa-
cité. .Demander l'adresse du n° _ .'3
au bureau de la Feuille d'Avis de
-N'eucliàtel.

On demande un

bon domestique
sachant traire , et connaissant les
travaux de campagne. S'ailresser
à A. Deschamps, Hierre-à Bot.

DrCHÈRlF
pour famille de médecin , à Zurich ,
une jeune fille forte et robuste, ne
parlant pas l'allemand , comme fil le
de chambre et bonne d'enfants au-
près de 2 enfants de 5 et 8 ans ,
connaissant le service des cham-
bres, sachant coudre et repasser.

Se présenter chez M "" Adrien
Borel , Printannière, Crêt Taconnet,
Neuchâtel.

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

On demande pour le 8 février ,

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

On cherche pr Bruxelles
nne bonne supérieure

expérimentée, de bonne
famille et bien instruite,
ayant de bons certificats,
pour deux gaçons de 3 et
O ans. Adret*, er offres et
photographie à M""*Heeht,
rue anx Laines __ .  (A 104)

Dans uno cure du Vignoble , on
demande une brave

2zmz fille
active, pour aider la maîtresse de
maison. Pour adresse : M"1* Vivien,
pasteur , Corcelles.

La Famille , bureau déplacement ,
Treille 5, cherche de bonnes
cuisinières, femmes de chambre ,
filles de cuisine et pour ménage.
—_——M———set_______—_______

EMPLOIS DIVERS
Le tils d'une bonne famille de

fabricant , célibataire, 27 ans , ro-
buste, travailleur , ayant quel que
cou naissance des soins à donner
aux malades,

cherche place
où il pourrait apprendre le fran-
çais. Offres écrites , si possible en
allemand , à J.  K. 621 au bureau
de lu Feuille d'Avis de Neuchâtel.



KlAI-m H D _ __ tUIA l _li
Mariages célébrés

Î6. TIenri-Eugène Itedard . employé commu-
nal , Neuchâtelois, et l-énnio-Augusta Panier ,
sans profession , NeiicUàteluise.

Naissances
?6. Philippe-Henri , à Alfred-Edmond Clottu.

avocat , et notaire , et à Clara-Marguerite née
Clotlu.

2ij . Antoinette-Emma , à JosuéZanone , maçon,
et à |da-l<àinma née Thoinet.

2(i. ltutb-Céi ile, à Clun Vs-Julieii Valloton ,
Chocolatier, et à Cécile-Louise née Rosalaz.

Décès
26. Johann-Jacob Fluluna nn , journalier , Ber-

nois, né le 4 avril 1810.

ETRANGER
Les f emmes dans le monde. — C est un

fait aujourd'hui acquis à Paris : l'Asssciation
générale des étudiants a admis parmi les
membres de son comité une femme.

Autre succès : il s'agit, cette fois, de M"»
Madeleine Pelletier, qui possède depuis 1903
le di plôme de docteur en médecine. Par déci-
sion de M. Mirman. celle demoiselle vient
d'être autorisée à concourir pour l'emploi de
médecin des asiles de la Seine.

Nous avons été féliciter la bénéficiaire de la
nouvelle mesure, écrit un rédacteur du«Matin> :

— La carrière est difficile, nous déclare M11*
Pelletier. Songez donc qne, pour obtenir mon
admission au concours, j 'ai dû lutter une année
entière afin de faire prononcer l'annulation
d'un texte voté par le Conseil général 1

— C'est peut-être parce que le médecin,dans
les asiles, est considéré comme un fonction-
naire?...

— Vous m'en demandez trop. Dans la situa-
tion particulière où je rae trouve, la plus grande
discrétion s'impose. Je suis heureuse d'avoir
forcé une porte qui ,je l'espère, restera ouverte
pour les femmes.Et maintenant ,je rentre dans
le silence pour prépaver mon concoure.

L'auteur d'un intéressant article de la «Pall
Mail Gazette > consacré aux professions fémi-
nines dans les Etats-Unis calcule qu'i_ existe
¦ians ce pays 303 métiers masculins et 300 mé-
tiers féminins. Il y a aux Etats-Unis des fem-
mes ingénieurs civils et des femmes pilotes
qui connaissent comme personne les embarras
du port de New-York. Une femme en posses-
sion de sa licence de capitaine a conduit récem
ment un navire sans encombre de Piltsburg à
Cincinnati. 1668 femmes ont un emploi dans
les chemins de fer, 5517 sont coiffeuses, 8119
sont doctoresses, 800 sont dentistes. On signale
à Chicago une femme avocat qui gagne 10,000
dollars par an.

Dévorée par une truie. — On écrit d'Albi
(France) que le métayer, gérant de l'exploita-
tion agi icolc de la Perlarie,commune deMagrin,
laissait, merdredi soir, suivant l'habitude des
paysans de la contrée, sa femme en surveil-
lance auprès d'une truie qui mettait bas.

Quelques heures plus tard il pénétrait dans
l'écurie où l'animal était enfermé et le trouvait
occupé à dévorer la tête de son infortunée
compagne. A coups de pieux il lui lit lâcher
prise, mais il était trop tard ; la malheureuse
était morte.

Araignées géantes. — Le docteur Jean
Charcot et M. Tmquet ont recueilli, au cours
d'une exploration dans les régions antarc-
tiques, plusieurs «pycnogonides> ; c'est le nom
donné à de monstrueuses araignées polaires
d'une grandeur stupéfiante et d'us aspect ter-
rifiant Elles ont plus de trente centimètres
de diamètre et son munies de six longues
pattes d'une agilité extraordinaire.

Ces araignées géantes sont tout k fait carac-
téristiques de I» mer antarctique glaciale et

sont d'autant plus nombreuses qu'on se rap-
proche plus du pôle.

L'importance de cette découverte est parti-
culièrement intéressante en cela qu'elle cons-
titue un lien curieux entre les types primitifs
des araignées disparues et celles qui habitent
actuellement nos contrées.

—-a-H-a^H»-»at—— 

Bandes de réauliers chinois plUaht un village

De nombreuses bandes de réguliers chinois ont envahi le Tonfcin, pillant les villages,
massacrant les femmes et les enfants. Des scènes d'une cruauté effroyable ont eu lieu : les
enfants étaient brutalement arrachés à leurs mères pour être mutilés et jetés pantelants dans
les fossés voisins. Les vieillards étaient roués de coups, transpercés et brûlés, Les femmes
enlevées à leur foyer, violées, puis mises à mort avec des raffinements de cruauté inouïs.

Une colonne française de 400 hommes, dont 2150 Annamites, surprirent les agresseurs
qui résistèrent trois heures et eurent 300 morts et autant de blessés.

Les pertes françaises atteignent 45 morts*, dont 16 de la légion étrangère, et 4 sous-
officiers. Le commandant Lecointre, chef du détachement, a été grièvement blessé à la jambe
et à la poitrine.

AU ''TÔNKiN ;" .n2T::

LE « CESAREVITCH » CUIRASSÉ RUSSE

Le cuirassé russe « Cesarévitch >, retour de 1 Extrême-Orient où il avait pris part à
là guerre russo-japonaise, traversait la Méditerranée pour rejoindre son port d'attache.

La violente tempête de ces jours derniers, ayant empêché le « Cesarévitch » de conti-
nuer sa route, il a dû se réfugier dans le port d'Alger.

¦ Nos lecteurs nous sauront gré de leur présenter un des rares navires rosses ayant
survécu aux terribles combats d'Extrême-Orient

CANTON;

L 'initiative populaire. — M. Naine écrit
dans la «Sentinelle» :

«Le Conseil d'Etat et la commission législa-
tive sont d'avis de soumettre, en outre, le
texte suivant aux électeurs.

« Les art 53, 54 et 55 de la Constitution can-
tonale du 20 novembre 1853, concernant la
procédure à suivre en matière' de révision
constitutionnelle, seront-ils révisés?»

Id do mémo oo n'indique pas daas quel
sens on entend réviser les dite articles, e» ne

regarde pas le peuple, c est affaire de mes-
sieurs les députés. Il n'y a qu'à ies laisser
faire.

Es feront pour le mieux. Leur intention en
effet est de commencer par supprimer la for-
malité imaginée par eux de la légalisation des
signatures par main de notaire. Ce qui est
très bien, quoiqu'on puisse prétendre qu'il
leur eût été facile d'éviter cette revision et les
frais qu'elle entraîne en interprétant tout sim-
plement la loi dans son sens démocratique.

Evidemment cela eût été facile, mais ces
messieurs, en supprimant une formalité qui
n'était pas indispensable, entendent remanier
la constitution de façon à porter de 3000 à
5000 le chiffre des signatures nécessaires pour
Une initiative.

C'est là tout le fond de l'affaire. C'est pour
rendre plus difficile l'exercice des droits popu-
laiies qu'on veut bien reviser la Constitution.
On veut bien ne plus réclamer la légalisation
par notaire, mais on réclame par contre 5000
signatures pour les initiati ves futures. De cette
façon-là le peuple n'ennuiera plus si souvent
les autorités avec les initiatives 1»

Grand Conseil. — Ordre du jour de la
session extraordinaire commençant le lundi
12 fé v rier 1906, à 2 heures de l'après-midi.

Objets présentés par le Conseil d'ICtat : Rap-
port à l'appui d'un projet de revision de lase-
conde partie du Code de procédure civile.
Communication relative au projet d'une nou-
velle organisation pénitentiaire. Rapports à
l'appui d'un projet de loi sur la pêche dans les
coure d'eau ; d'un projet de loi sur la chasse ;
d'un projet de décret révisant l'article 24 de
la loi sur les communes; d'un projet de décret
modifiant l'article 10 du décret de concordance
de la législation neuchâteloise avec le Code
fédéral des obligations et la loi fédérale sur la
capacité civile (du 6 février 1883). Rapports à
l'appui d'un projet de décret portant revision
de l'article 281 du Code rural ; d'un projet de
décret portant subvention en faveur d'une en-
treprise de drainage dans la commune de Bou-
devilliers ; d'un projet de décret portant sub-
vention en faveur d'une entreprise de drainage
dans la commune de Lignières ; d'un projet de
décret accordant, en faveur de la ligne du
Jnra-Neuchàtelois, un crédit de 2621 fr. 60
pour établissement d'une conduite d'eau des-
tinée à alimenter la maison de garde de Bregot
et pour achat de mobilier ; d'un projet de dé-
cret instituant un poste de 2"" aide de l'adjoint
du géomètre cantonal ; d'un projet de décret
instituant un poste d'adjoint de l'inspecteur
des contributions. Rapporta sur diverses de-
mandes en grâce.

Rapports de la commission législative sur
diverses revisions constitutionnelles ; sur les
denx projets de décrets revisant la loi sur les
tarifs des frais de justice du 25 novembre
1892, et modifiant l'article 5 de la loi sur l'as-
sistance judiciaire gratuite en matière civile
du 17 avril 1895 ; sur le projet de décret con-
cernant le transport de la propriété immobi-
lière dana un but d'utilité publique: sur lc
projet de décret modifiant les articles 10 et 11
de la loi sur l'organisation judiciaire.

Rapport de la commission spéciale sur le
projet de décret portant revision de la loi snr
renseignement professionnel do 21 novembre
18.98, revisée lo 20 novembre 1899.

Rapport de la commission spéciale sur le
projet de décret portant révision du décret do
25 mars 1891-, fixant «ne nouvelle répartition
des frais d'enseignement secondaire.

Rapport de U commission financière snr le

projet de loi concernant lo budget «I les
comptes de l'Etat

Rapport de la commission do budget et des
compte? de 1905 sur un projet de décret insti-
tuant des centime, additionnels à l'impôt di-
rect

Rapport de la commission spéciale sur le
projet de re vision de la loi instituant nne
caisse cantonale d'assurance populaire.

Rapport de la commission spéciale sur le
projet de décret accordant un crédit pour la
construction d'une nouvelle route cantonale au
sud du village do Saint-Biaise,

Interpellations ai motions,
Horlogerie. — Sous ta raison soeiate

« Société coopérative suisse des ouvriers hor-
logers », il a été constitué une association
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, ayant
pour but la fabrication et la vente de la mon-
tre et toutes autres opérations que la société
estimera se rattacher à son activité principale.

Saint-Biaise. (Corr.). — Le recensement
de la population dans notre commune a donné
les résultats suivants: Population total© 1637
habitants. L'année passée à pareille époque, il
y. en avait 1597. L'augmentation est donc de 4_

Ce chiffre n'a été dépassé qu'une fois, avec
î 65(> habitants, mais c'était au moment de la
construction de la Directe,, dqrçl .les nombreux
ouvriers sont repartis dès l'achèvement do 1»
ligne,

Voici la manière, dont notre population ae-
tuelle se décompose : Etat-civil: Mariés, 499;
veufs,-104 ; célibataires 1034. Religion: Pro-
lestants, 1484; catholiques, 149, divers 4. Ori-
gine : Neuchâtelois, 606 ; Suisses d'autres can-
tons 867 ; étrangers 164, Sexe: 762 sont du
sexe masculin et 875 du sexe féminin. Profes-
sion : 12 horlogers, 50 agriculteurs, 409 profes-
sions diverses, il y a 43 apprentis.

Parmi les hommes en âge de faire le ser-
vice militaire 129 font du service actif et 140
paient la taxa Enfin on compte* 184 proprié-
taires d'immeubles.

Dans notre arrondissement d _ tat.civil, qui
comprend toute la paroisse de Saint-Biaise, il
a été enregistré en 1905:75 aaissances dont
38 du sexe masculin et 87 du sexe féminin ;
les décès, au nombre de 46 (28 masculins et
18 féminins), nous montrent dans le détail
que la mortalité sévit particulièrement chez
les jeunes enfants de moins d'un an, puisque
le nombre des décès de cette catégorie est de
7, tandis que dans les âges de 1 à 83 ans il ne
s'en est produit que „ Les plus vieilles per-
sonnes enterrées en 1905, an nombre de 2,
avaient atteint l'âge de 84 ans. Les mariages
célébrés sont au nombre de 15.

En parcourant les registres, il nous a paru
curieux de mettre «n regard les inscriptions
de l'année 1705 et nous avons constaté qu'il y
a deux siècles, avec une population totale bien
inférieure, les naissances étaient au nombre
de 23, les mariages de 7, tandis que les décès,
en cette date 1705, furent particulièrement
nombreux, un de moins seulement que dans
l'exercice écoulé, soit 45.

La pompe installée dans le sous-sol du nou-
veau collège, et dont on avait commencé les
essais, a été éprouvée officiellement samedi
dernier en présence du Conseil communal
Les résultats sont excellents. L'eau de la
source de Vigner est refoulée dans la canali-
sation jusqu'au réservoir des Brolliets, où elle
arrive à raison de 300 litres environ par mi-
nute, ce qui est supérieur aux prévisions.
Voilà donc l'alimentation d'eau assurée pour
tout le réseau et pour bien longtemps, car la
source de Vigner est intarissable.

NEUCHATEL

Banque cantonale neucfcdteioise. —¦
Pour 1905, le compte de Profits et Pertes pré-
sente un solde actif de 518,077 fr. 30 sur le-
quel il est prélevé le sommes suivantes :

2,250 fr., amortissement des frais de con-
fection de billets de banque ; 3,063 fr. 30 amor-
tissement du compte de mobilier ; 44,896fr. 63,
amortissement sur les hôtels de la Banque;
40,000 fr. , allocation à la réserve spéciale
pour risques en cours ; 50,000 fr. , allocation à
la réserve pour couvrir les frais d'emprunt de
l'augmentation projetée du capital de la Ban-
que; 10,000 fr., allocation à la Caisse de re-
traite des employés.

Solde disponible,.367,867 fr. 37, sera réparti
de la manière suivante : 145.000 fr. à l'Etat,
intérêts sur le capital de dotation ; 918 fr. 75
â l'Etat, intérêts supplémentaires pour le ser-
vice de l'emprunt; 121,000 fr. à l'Etat 55%
sur 220,000 fr. ; 88,000 fr. au fonds de réserve,
40 »/o sur 220,000 f r. ; 11 ,000 fr. au personnel,
5»/o sur 220,000 ; 1948 fr. 62 à compte nouveau.

Deutsche. Halfsye?ein ;
Die dies.àhrige Hauptversammiung

findet statt

Mittwoch den 31. Januar, abends 8 Y- Uhr

CAFÉ DE LA POSTE" 0. «tek

Zu recht zahlreichcm Basuche ladet ois,
Der Torstann.

Compagnie d'assurances sur la w, à Leipzig 8
(ancienne I_ ipziger) établi* sur le principe de la £.

mutualité en 1830 ¦

Situation tt, f i n  décembre 1905 : ty
81,706 personnes assurées pour 921 millions dt franus. y

Fortune : 340 millions rie francs. I
Sommes payées aux assurés : 256 millions de francs. |'

La Compagnie d'assurances sur la vie. à Leipzig, tout en accor- |>
dant les conditions les plus favorables (iuattaquubilité des l ::
polices de trois ans), est l'une des sociétés d'assurances les B
plus grandes et surtout les meilleur marché. Tous les excédents P*
sont attribués aux assurés. Sur les primes des assurances K
sans terme (primes annuelles ordinaires , tarif I), U a été B
bonifié constamment, depuis 1388, aux assurés un _

dividende de 42 O/o fl
Pour tous renseignements, s'adresser aux représentants : ïî

MM: Ch'-Fadmend Ohnstein , avocat et notaire» B
Musée i, et G. Reymond, professeur à Neuchâtel ; H. Sautsdu , Ëj
inspecteur, la Cliaux-de-Konds ; W. Jeanneret-Henny, Fleu- frier ; C. Boss, Le Locle. g

fourniture de pain, viande et fourrages
Les fournitures de PAIN, VIANDE, AVOINE, FOIN et

PAILLE pour 1906 sur la place d armes de Colombier sont mises
au concours.

Les intéressés peuvent se procurer les prescri ptions pour ces
fournitures auprès do l'oflice soussigné, auquel les étires doivent être
adressa- .* sous pli cacheté, affranchi et muni de la suscripliou :
« Soumission pour pain, viande ou fourragea i, d'ici au 10 février 13utj.

BERNE, le 24 janvier 19u6.
Commissariat central des guerres.

BRASSERIE HEL VÊTIA
CE SOIR, DERNIER

^f inpppf inçtrii iîi putîij UUuull iliij llllill uliii.
par M. le prof. BAUMAOT

.Sebx int?rrssa.ntre Neuheiten, ùberall grôssten Erf olg
«S pa.-i-TStti.cn mit 18 Instrumente!!

Tir Cantonal iBilâiiis de 1306
à Neuchâtel

"COMCÔÛRS
lie comité des construction» et décors met au concoursia construction de 1 agrandissement du sianil et de la ciblerie au fusil.Les entrepreneurs chtU'pentiers désirant soumissionner ces travauxpeuvent prendre connaissance du cahier des charges , plans et forum,

les de sonniissiot) concernant cette entreprise , au bureau de C. IMii-
li ppin, architecte , rue du Pommier n° 12 , jusqu'au 31 janvier
lyuti.

Les soumissions, cachetées et portant la suscription : « Soumission
du stand et de la ciblerie du tir cantonal neuchâtelois de I9U6 » , de-
vront Être remises à M. Paul Mallhoy- Schœck , présiclent du comité
des constructions et décors , rue J. -J. Lallemand n° 5, au plus tard le
3 fi'vi 'ier r.iOti , avant 11 heures du matin.
T _ _ _h_ _ je_  __ «Kk ÎS_ _  i _a__, J_ \ à_aà_a_(.__ aaBa..«*>J_" _____Ta_k____ _

À-fr-J? Ei> HISTOIRE.
Ut i ;i|l> ¦ ;.-

Les Primitif s f rançais
CAUSERIES AVEC PROJECTIONS "

PAR

.LOUIS J>E MEUKON
h» jeudi * 1*', 8 et 15 f évrier 1906. à 5 h. du soir

à l 'Aula de l'Académie

CARTES D'ENTREE 2 fr. — ABONNEMENTS AUX 3 CONFÉRENCES 5 fr.
(Etudiants et pensionnats, la séance 1 fr. 50, la série 3 fr.)

On peut se procurer dus cartes et p rogrammes aux librairies Attinger,
Berthoud, Delacnaux 4* Niant e , et à l 'Académie.

kïïK amis du Chant
Au moment de commencer l'étude du pro

gramme de l'année, la

Soc/été de chant / '„ ORPHÉON"
engage tonte» les personnes désireuses de se faire
recevoir de la société â s'inscrire sans retard au-
près dn président 91. II. Pfnîl ', place Purry. A partir
du mois pro citai n, il ne sera plus admis d'inscrip-
tions.

fenchâtel-Mew-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique ou autres pays d'outre-mer, des passages en cabines et 3™« classe
par toutes les lignes, à des conditions libérales.

Nos passagers s'embarqnant au Havre ebaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence leurs billets à leur
choix , soit via Pou tari i or-Paris, on via' Deléniont-ra -is .

Se recommandent, J. L._IJKaMÎKlM, Kit & O, â Bienne, et
à Berne, 31 , Place ds l'Ours, 31. (Agence principale pour l'émigration.)

Leçons
de piano* et mandoline, prix mo-
déré. S'adresser Beaux-Arts 19,
3ra» étage. c.o.

LE ÇONS 
~~

D 'ANGLAIS
Une dame anglaise donnerait des

leçons de dictée, de composition
et de conversation. S'adresser à
M M Kehrly, faubourg de l'Hô pital
:i6. 

Anla le fAsaj te - McMtcl
Jeudi 1er, lundi 5

et mercredi 14 février 1906
à 8 li. y, précises du soir

LES DESSINS
D'ENFANTS

Trois conférences
avec projections de dessins orig inaux

par Monsieur

.MAURICE WIRZ
Pour Ms détail» M/r le programme

Projections par M. Ch. Kiiffer

PRIX DES PLACES pour UNE CO.NFÉliENGE :
Premières numérotées, 3 fr.

Secondes , 2 fr.

CARTES D'ABONNEM ENT anx 3 conférences:
Premières, 7 fr. Secondes, 5 fr.

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

Anglais, français, alle-
mand, ensei gnés ri'aprc's BKS4-
lA'Vmû. Succès rapide». Toaia
les mardis soir , Cercle de
conversation anglaise, Sa-
blons 10."ECHANGE

On désire placer nn brave garçon
de lli ans eu échange d'un garçon
du même âge. Adresse : M. Ho fer,
Kembserweg 18, Bâle.

salle circulaire k Collège latin
â_E 32AUDI, à 5 h. K

au 30 janvier au 20 f évrier

i SÉIIIS
par

ifl. PIERRE BREUIL

1. Jeanne d'Arc.
2. Les Confessions de Saint Augustin.
3. René Bazin. L'Isolée.
¦i. Sainte Chantai ; M»" de Sévigné.

Carte d'entrée : 1 fr., en vente à
l'entrée de la salle.

On cherche à placer
un jeune homme de 17 ans , en
p"bnsion pendant les vacances de
cet été (7-8 semaines), dans une
petite famille où il y aurait un fils
du même âge et où l'on s'occupe-
rait de lui.

S'adresser sous chiffre Z. M.
937 à Rodolphe Mosse, Zu-
rich. (Z. 7lJi c)

Mme A. Savïgny, Genève
===== l llSTERIK 1 ¦;
'.Qff P fomiTIP Consultations • »
U_ y O~ aUUlluG Pe nsionnaires • «

_ , Maladies des dames

Société _s officiers
Mardi 30 janvier, à 8 h. précises du soir

au local, Café de la Poste
1er étage

JI M GUERRE
dirigé par

M. le major AP0THÉLCZ
Le Comité.

' Royaume-Uni
Suivant le «Morning Post», la majorité

libérale sur les autres partis serait de 1 1 1  voix;
la majorité gouvernementale sur les unio-
nistes de 339.

Autriche et Serbie
Le gouvernement serbe a protesté auprès

du gouvernement austro-hongrois contre la
défense d'importer du bétail serbe en Hon-
grie.

Russie
Le congrès de toqs les partis révolution-

naires, récemment réuni en Finlande, a résolu
d'entraver, par tous les moyen, possible»,
l'élection de la Douma d'Empire et d'ajourner
tous les actes révolntionaires jusqu'au 14
mars, époque à laquelle recommencera la lutté

des ouvriers et des paysans contre le gouver-
nement

Afrique allemande
Une dépêche du Cap annonce qne les Hot-

' tentots ont surpris tout le bétail appartenant
a la garnison allemande de Warnibrodt , ont
tué à coups de feu les bergers armés qui le
gardaient et ont capturé lc bétail.

POLITIQUE
Yverdon . — Jeudi soir, les marais, dans la

direction d'Orbe, étaient en feu sur une vaste
étendue.

RéGION DES LACS

ZURICH.— La municipalité de Zurich pro-
pose au Conseil communal de donner à la
société de la Maison du peuple un terrain et
une subvention. Le valeur totale de cette gra-
cieuseté est de 250,000 fr.

FRIBOURG. — Jeudi 25 janvier, dans la
matinée, le nommé Litzistorf Joseph, de
Charmay, âgé de 18 ans, occupé à descendre
des billons près dts Mossettcs, à Ceruiât, a été
pris sous son chargement et a eu la poitrine
enfoncée. Transporté à la maison la plus rap-
prochée, il y est mort quelques heures après.

LUCERNE. — Vendredi matin, à Entle-
buch, un jeune homme, nommé Felder, char-
riait du bois sur un traîneau à bras, en bas
les pentes assez raides de la montagne du
lîothkreuz. Gagné par le poids, le jeune
homme glissa et dut lâcher le traîneau, qui
lui passa sur le corps. On l'a relevé dans un
triste état, sa vie est en danger.

GENEVE. — On peut voir affiché au pilier
public de Thônex le prochain mariage de
M. X., né en 1834, avec Mme Z., née en 1820.
Le fiancé a donc 72 ans, la fiancée 86 ans. Les
futurs époux ont ensemble 158 ans. Pour faire
pendant, ajoutons le récent mariage d'un cou-
ple italien : lui , 18 ans ; elle, 16 ans ; total, 34.
Cela fait toujours 122 ans de moins.

VAUD. —Le corps d'un jeune homme de20
ans, nommé Vuillet, habitant aux Buclels,
commune de Morbier, a été trouvé dans la
neige. V. sortait de l'atelier pour rentrer à son
domicile, lorsqu'il fut pris par une tourmente
de neige, non loin de son habitation.

On recherche encore de tous les côtés un bou-
cher habitant Le Sentier, venu àBois-d'Amont,
et dont on a perdu la trace entre Bois-d'A mont
et les Rousses.

On se demande s'il a été, lui aussi, victime
des tourmentes de neige qui font rage, sur la
région depuis deux jours.

SUISSE
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t* Le bénéfice de la banque est en augmenta-
tion de 80,000 fr. sur celui de 1905! Le mou-
vement général des comptes, qui s'est élevé à
1,470,000,000, dépasse de 123 millions celui de
l'année précédente. Lo fonds <W réserve
s'élève à 1 000,000 fr.

Exposition do peinture. — La section
neuchâteloise de la Société fédérale des pein-
tres ct sculpteurs organise pour ses membres
une exposition qui aura lieu ce printemps
dans les salles Léopold-Robert.

A l 'Union commerciale. — Samedi«soir,
salle archibondée, fraîches toilettes, joyeux
visages, couronnes en masses et applaudisse-
ments continus, tout cela vous donnant une
fois do plus, membres et amis de l'Union ,
l'assurance de la grande sympathie qui vous
est témoignée dans notre bonne ville de Neu-
châtel

Il faut reconnaître que la sympathie que l'on
vous témoigne, vous faites tout pour la con-
quérir.

Celui qui, comme moi, depuis quatre ans
déjà, n'avait assisté à aucune de vos soirées,
est à môme de constater les progrès accomplis,
le soin extrême que vous mettez tant dans le
choix de vos pièces et de vos acteurs que dans
l'arrangement de la mise en scène, malgré le
peu de ressources de notre petit théâtre.

Et puis tout est de vous, c'est-à-dire unio-
niste, jus qu'à l'orchestre dont les joyeux mor-
ceaux enlevés avec assurance sous l'excellente
direction de M.Kœrfgen ont fait le bonheur de
tous lès spectateurs. Quand votre coiffeur,passé
maître comme grimeur, sera unioniste, vous
pourrez dire : tout, tout est de nous.

«Dorme?, j e le veux 1» comédie en un acte
de Feydeau, est une parle, gaie, pleine d'im-
prévu , que tous les acteurs ont rendue avec
un vrai talent Citons particulièrement MM.
Matthey, Beck et Rémy, qui ont fait preuve
d'une véritable science, se jouant do toutss
les difficultés rencontrées dans leurs rôles
avec l'aisance de vrais professionnels.

Un peu burlesque et quelque tantinet em-
brouillée, la «monture» mais combien de sa-
veur à certains moments, que de malice lors-
que passant en revue les fonctionnaires canto-
naux «Jcirculairée >, le rouleau compresseur,
les impôts, ete, les acte irs, parmi lesquels
Sutter, BroJt et Hahn déploient en débitant
leurs cou pletsII

De mon temps, lorsqu 'il s'agissait de choi-
sir ia « gi ande pièce », noua nous préoccupions
d'abord de trouver une comédie ayant peu de
rôles de « femmes »' ou en tous cas des comé-
dies où les rôl-°s féminins étaient secondaires.

Vous n 'en êtes plus là, amis unionistes, et
pour cause, car possédant un acteur... féminin
comme l'ami Kaiser, vous pouvez avec assu-
rance attaquer des pièces comme la Papillone
de Victorien Sardou.
Etre homme et remplir avec autant de grâce

et de finesse le rôîo ardu de Camille, dépasse
ee qui se peut rcver.aussi gare lorsque Kaiser
se retirera, que ferez-vous unionistes? Vous
devrez le remplacer par do vraies femmes I!

Ajoutons que tous les acteurs de cette spi-
rituelle et gaie comédie ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, ce que les bravos et les rappels
leur ont suffisamment démontré.

Vendredi déjà, samedi encore, succès, tou-
jours succès, que sera-ce mercredi, dernière
représentation?

Et maintenant, unionistes, merci : nous vous
devons beaucoup et gardons des séances gé-
nérales de 1906 un bon, bien bon souvenir.

DEDL
Accident. — Samedi après midi , deux fil-

lettes se Jugeaient au Plan. Leur luge lancée à
toute vitesse vint  donner contre la barrière
clôturant l'emplacement du tennis et l'une
d'elles, âgée d'une douzaine d'années, se
cassa la jambe au genou. Elle a été transportée
chez elle.

POLITIQUE
¦Les élections britanniques

Samedi, à 1 h. 45 après midi, le résultat
était le suivant:

Elus, 3(30 libéraux ; membres du parti du
travail, 42; nationalistes, 83; unionistes, 152.
Gain des libéraux, 191; parti du travail, 33;
nationalistes, 2; unionistes, 14

M. Asquith est réélu ; M. Long, ex-secrétaire
pour l'Irlande, qui avait été battu de 15 voix
à Bristol, a été élu à Dublin à une grosse ma-
j orité. L'élection de M Long constitue un
nouveau gain pour les unionistes.

Les fraudes et la dette espagnole

A la Chambre, M. Soriano a repris ven-
dredi son interpellation concernant l'estam-
pille des titres de la dette extérieure. Une dis-
cussion s'est « n  .igrte entre lui et M. Sanluis
qui a provoqué de vifs et tumultueux incidente.
M. Moret a déclaré que le gouvernement pré-
senterait sous peu un projet de loi tendant à
résoudre la question et à punir les fraudeurs.

La conférence d'Algésiras

_ La conférence a siégé samedi en commun,
pour examiner le reste du questionnaire.

Le questionnaire est composé de vingt-et-un
articles. Les points qui restent à examiner
sont: l'impôt de «Waiba i ou droit à payer sur
la jouissance du sol, tous les impôts sur le
trafic.les réformes à introduire dans les mono-
poles, princi palement du tabac à priser, du
« Kif » et do l'opium , création de nouveaux
revenus ; institution de nouveaux monopoles,
par exemple sur le sel, création de droits de
timbre et d'enregistrement

-' Lés Marocains ont présenté une proposition
de relèvement des impôts, frappant surtout les
étrangers. ' Cette proposition sera examinée
¦ lundi après midi, en séance de commission.

Au ' cours de la discussion sur l'augmenta-
tion des droits de douane, l'Angleterre et l'Al-

lemagne ont fait quelques objections. Cette
derai-ère voudrait que l'on 'cherche' de nou-
velles ressources dans la régularisation de
tous les impôts, dans une administration
meilleure des douanes et dans la répression
des fraudes.

En Russie
Quelques bandes d'insurgés en Courlande

ont repris les armes qu'on leur avait précé-
demment confisquées.

Les autorités de Kharkoff ont interdit toutes
les réunions excepté celles de l'union du peu-
ple russe, ayant pour devise < le maintien iné-
branlable de l'autocratie ».

Le congrès des maréchaux de la noblesse de
Moscou a repoussé à une grande majorité la
proposition de remercier le comte Witte pour
sa contribution à la promulgation du manifeste
du 30 octobre.

Trois cents ouvriers ont été arrêtés dans la
nuit de vendredi et de samedi à la grande fa-
brique de tissus de Girardoff. Ils ont été ame-
nés à Varsovie.

Autriche et Serbie
Une réunion à laquelle assistaient 2000 com-

merçants de Belgrade et l'intérieur du pays a
eu lieu sur la place du Théâtre. On y a ap-
prouvé à l'unanimité la conduite du gouver-
nement et on a exhorté la nation à se montrer
unie, à repousser les prétentions de l'Autriche-
Hongrie et à demander au gouvernement
serbe de ne pas user de représailles avant le
1" mars.

Nouvelles diverses

Le cancer. — Une nouvelle, venue de Lon-
dres, il y a quinze jours, faisait espérer à de
nombreux malades que ie terrible cancer pou-
vait être guéri.

Deux médecins anglais, le docteur Beard,
d'Edimbourg, et Shaw-Mackenzie, de Lon-
dres, avaient fait des cures merveilleuses et
des traitements sensationnels. Es prouvaient
que le cancer et le diabète étaient étroitement
liés et que leur origine était la même. Ces
maladies sont dues, d'après le docteur .Shaw-
Mackcnzie, à une action glycolitique défec-
tueuse du pancréas. Lorsque la glande pan-
créatique ne produit plus le glycogène néces-
saire au fonctionnement normal de l'organisme
on peut avoir le diabète ou le cancer.

Le médecin anglais remarqua que les deux
maladies pouvaient s'alterner ou se substituer
l'une à l'autre chez le même malade.

Pour soigner le cancer.le docteur Shaw-Mac-
kenzie fit des injections sous-cutanees de téré-
benthine de Chio, des injections de savon 3t
de fiel de bœuf, enfin des injections de tryp-
sine avec ou sans fiel de bœui Ces médica-
tions diverses donnèrent toutes des résultats.
On vit diminuer les tumeurs, ou bien on
constata un arrêt dans leur développement
Les douleurs furent soulagées. Enfin , chose
appréciable, il se produisit un arrêt de
l'odeur fétide dégagée par les plaies cancé-
reuses, et la nutrition générale s'amélior-a.
Cependant les docteurs Shaw - Mackenzie,
Beard et Ligertwood ne s'arrêtèrent point à
la térébenthine ou au savon additionné de fiel
de bœuf. A leur avis, la trypsine extraite de
certains végétaux et destinée à remédier au
fonctionnement défectueux du pancréas, cons-
tituait le meillenr remède.

B faut dire cependant que si le traitement
par la trypsine donna, d'après leur dire, de
bons résultats, il ne produisit pas de guéri-
sons.

Un rédacteur du « Matin » s'est rendu à ce
propos à l'Institut Pasteur:

M. Metchnikoff ne croit pas, à première vue,
qu'il y ait des relations sérieuses entre le
cancer et le diabète, et qu 'il y ait réversibilité
entre les deux maladies. Dans son entourage
on est encore plus affirmatii

— L'auteur de la méthode, nous dit-on,
n'apporte pas un seul cas de guérison d'un
cancer opérable ou non. Tous les malades,
quel que soit le mode d'application de ce trai-
tement, ont été, dit-on, plus ou moins soula-
gés. Sans mettre en doute l'exactitude de ces
observations, nous pouvons remarquer seule-
ment que l'amélioration obtenue par notre
confrère de Londres peut être réalisée lors-
qu 'on essaie par un traitement approprié de
remonter l'état général du malade. Ces traite-
ments sont nombreux.

« Nous croyons qu'il est inutile, ajouta notre
savant interlocuteur, d'insister sur cette nou-
velle méthode, étant donnée la pénurie des cas
traités et le peu de résultats obtenus. »

vLe Port-Soudan â Berber. — Lord Cro-
mer a inauguré le chemin de fer de Port-Sou-
dan à Berber, sur la mer Rou^e, el a prononcé
ù cette occasion un grand discours. Les agents
diplomatiques étrangers n'assistaient pas à la
cérémonie, mais on remarquait de nombreuses
notabilités égyptiennes.

Le droi t de donner la mort. — Une cu-
rieuse dépêche de New-York aux « Berliner
Neueste Nachrichten » dit en substance qu 'il
vient d'être déposé à la législature de l'Etat
de l'Ohiù un projet de loi tendant à permettre,
dans certains cas, aux médecins de hâter la
mort de leurs clients. L'auteur du projet serait
une miss Anna Hall, qui , récemment, avait
demandé de pouvoir mettre fin aux souffran-
ces de sa mère, atteinte d'une maladie incu-
rable, en l'empoisonnant avec du chlore.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 27. — Le conseil de

l'empire a de nouveau discuté la question
j uive. 46 voix contre 17 se sont prononcées
contre la réforme fondamental* Par consé-
quent la solution de la question juive conti-
nuera à rester en suspens.

Riga, 28. — Trente membres des bandes
révolutionnaires lettes dont deux chefs ont été
arrêtés. L'ordre est rétabli en Livonie. Cinq
insurgés ont été fusillés. L'action militaire en
Courlande continue avec succès.|Six insurgés
ont été fusillés.

Batoum, 28. — Le service des télégraphes
et des trains de voyageurs est rétabli. Des
troupes arrivent

Saint-Pétersbourg, 28. — L'«Invalide
Russe» annonce que le rétablissement de l'or-
dre en Siibérie est en bonne voie. On manque
de combustible pour les chemins de fer et D
faudra réparer un certain nombre de locomo-
tives qui n'ont pas été protégées par les gré-
vistes contre le gel. Le rapatriement de l'ar-
mée de Mandchourie est maintenant assuré.

Saint-Pétersbourg, 28. — La police a
opéré à Cronstadt des perquisitions et des
arrestations en masse.

Saint-Pétersbourg, 28. — Le «Messager
officiel» à partir du 1/14 février environ ne
publiera plus que des décrets du gouverne-
ment et des communications officielles. Par
contre son édition du soir qui paraîtra sous le
titre de «Etat Russe» sera un grand journ al
politi que.

Saint-Pétersbourg, 28. — La région
transcaspienne a été déclarée menacée de la
peste.

Tif lis , 28. — Les nouvelles répandues ici
f i t  à. Koutais de l'arrestation du gouverneur et
du vice-gouverneur sont absolument dénuées
cle fondements. Le gouverneur général après
son arrivée a fait mander auprès de lui ces
deux fonctionnaires et les a priés de se rendre
à Tiflis par le premier train.

Riga, 28. — Les expéditions militaires ré-
tablissent peu à peu l'ordre en Livonie et en
Courlande où de nombreux insurgés ont été
arrêtés et des agitateurs fusillés.

Tver, 28. — On a arrêté quatre socialistes-
démocrates et confisqué une imprimerie clan-
destine.

Minsk, 28. — A la sortie de la cathédrale
où étaient célébrées les funérailles du général
Koulsch, une hoinbe a été lancée contre le
gouverneur mais n'a pas fait exp losion. Si-
multanément plusieurs coups de revolver ont
été tirés sur les représentants des autorités.
Une femme a tiré sur le maître de police Noral
sans l'atteindre.

Plusieurs arrestations.
Koursk, 25. — Le gouverneur est parti

avec des troupes et de l'artillerie afin de réta-
blir l'ordre dans le distr ict de Gew. Il a reçu
la soumission de milliers de paysans et a fait
arrêter 71 personnes. Le gouverneur est parti
ensuite pour lc district de Soudjane d'où sont
parvenues des nouvelles alarmantes.'

Poltawa, 25. — De nombreuses arresta-
tions d'employés des zemtsvos du district de

Lokhwitsk continuent. Un détachement volant
a rencontré dans le district de Chorel une ré-
sistance opiniâ t re  de la part des paysans qui
ont eu douze blessés. De sérieux désordres
ont éclaté dans le district de Constantinograd ,
où d'énergiques mesures ont été prises, sui-
vies de perquisitions et de désarmement

Les arrestations continuent dans le district
de Kremenlschug. La situation dans le dis-
trict de Tchernikoff est alarmante.

Saint-Pétersbourg, 29. — On annonce de
source digne de foi que toutes les mesures du
gouvernement ayant trait aux réformes pro-
mises dans le manifeste du 30 octobre seront
publiées avant le mois de février.

Saint-Pétersbourg, 29. — Le général Line-
vitch a adressé au comte Witte le télégramme
suivante : « Dans l'armée et à Vladivostok tout
est tranquille ; les matelots, qui s'étaient mu-
tinés ont été désarmés.

Londres, 29. — Le « Daily Telegraph » re-
çoit de son correspondant à Nagasaki les nou-
velles suivantes:

Les Russes qui se trouvent ici ont reçu la
dépêche suivante de Vladivostok :

Depuis le 24 janvier au soir , un conflit san-
glant se poursuit entre les cosaques et les pri-
sonniers russes venus du Japon.

On estime le nombre des blessés à 1500.
Le train qui devait arriver de Kharbin n 'est
pas encore signal é.

Les émeutiers ont fait sauté plusieurs con-
vois et les ont précipitée clans le fleuve, faisant
ainsi plus de 3000 victimes.

CANTON
Horaire des chemins de f er  f édéraux.

— Une légère coquille altère un peu le sens
de l'article de M. L. sur l'horaire d'été des
C. F. F. de samedi.

A propos de l'arrêt des trains à Bôle, au
lieu de: et notamment du train s'arrêtant à
Bôle entre 3 h. 30 et 8 h. 26, il faut lire : et
notamment un train s'arrêtant à Bôle entre
3 h. 30 et 8 h. 2G.

Travers. (Corr. ) — Le recensement de
1906 accuse une population de 2249, en dimi-
nution de 4 sur celle de 1905. Ce recul pro-
vient du fait que le nombre des ouvri ers de la
fabrique d'horlogerie a été momentanément
diminué ensuite du changement de direction
de la fabri que d'horlogerie.

On compte 802 mariés, 113 veufs, 1329 céli-
bataires et 5 divorcés ; 1058 Neuchâtelois, 770
Suisses d'autres cantons et 421 étrangers ;
1862 protestants et 387 catholiques.

Cadavre trouvé
Cernier, 29. — Hier soir, sur la route can-

tonale, entre Fontainemelori et les Hauts-Ge-
neveys, on a trouvé le corps d'un homme
gisant sans vie sur la route.

C'est celui du nommé Richardot, chef char-
ron à l'Ecole d'agriculture, à Cernier.

La justice informe, car l'on ne sait s'il s'a-
git d' un crime ou si le malheureux a été as-
sommé par une luge.

(Scrrxc tpicitl de 1* Teuille d 'Avis _ JVeucMsl)

La Suisse et le Maroc
Paris, 28. — Suivant l'« Echo de Paris »,

• des démarches auraient été faites auprès de la

Suisse à qui on voudrait confier la police au
Maroc. Mais les cercles politiques helvétiques
seraient hostiles à ce mandat

Congrès ouvrier romand
Vevey, 28.— A l'hôtel du Cerf a eu lieu sous

la présidence de M. Léon Vaeckel le troisième
congrès de la Fédération des Unions ouvrières
de la Suisse romande. Les Unions adhérentes
de Genève, Lausanne, Vevey, Nyon, plus celle
de Montreux étaient représentées par une
soixantaine de délégués. Après une longue dis-
cussion,le congrès a adopté un projet de statuts
qui a été renvoyé pour rédaction définitive à
une commission de trois membres.B sera sou-
mis ensuite à l'approbation des Unions.

Au sujet de la journée de huit heures le con-
grès a émis le vœu suivant: Le 3'" congrès
des Unions ouvrières de la Suisse romande
émet le vœu qu 'une active propagande soit
poursuivie en faveur de la journée de huit
heures et que la manifestation du 1" mai ne soit
plus une vaine fê te, mais représente un effort
toujours renouvelé pour obtenir la diminution
des heures de travail Les Unions devront
appuyer en général tout mouvement tendant
à la diminution des heures de travail

Au sujet de la pi opagande antimilitariste le
congrès a voté la résolution suivante : Le troi-
sième congrès des Unions ouvrières de la
Suisse romande engage tous les ouvriers syn-
diqués ou non syndiqués à refuser le service
militaire en cas de levée des troupes pour ré-
piimer une grève ou une manifestation popu-
laire. B émet le vœu que les syndicats consi-
dèrent comme grévistes et soutiennent comme
tels tous les réfractaires de même que les sol-
dats victimes de leur propagande antimilita-
riste.

Collision
Rapperswil, 28. — Samedi, une locomo-

tive est entrée en collision avec un train en
manœuvre. Deux vagons de voyageurs et un
de marchandises ont été jetés sur la voie. Les
dégâts matériels sont considérables, mais il
n'y a pas d'accident de personne.

Saignelégier- Glovelier
Delémont, 28. — Dimanche après midi

s'est constitué à Delémont un comité d'action
pour s'occuper de la situation qui sera créée
par la mise en faillite de la Compagnie du
chemin de fer Saignelégier-Glovelier et pour
sauvegarder les intérêts du pays. Tous les dé-
putés de la région font partie du comité,
ainsi que plusieurs autres personnalités du
Jura-Nord.

Le Venezuela
New-York, 38. — On mande de Caracas

le 26:
Le gouvernement vénézuélien en réponse à

la note diplomatique déclare qu 'il maintient
sa position en ce qui concerne M. Taigny et
que tout gouvernement peut se trouver quel-
que jour dans la même situation.

Antimilitarisme
Lyon, 28. — Cette nuit un placard antimili

tariste reproduisant notamment la phrase qui
à Paris a donné lieu à des poursuites judi-
ciaires : « Plus de crosse en l'air, feu sur les
officiers ! »,a été affiché sur les murs de Lyon,
portant 80 signatures.

La police, informée, a fait immédiatement
procéder à l'enlèvement des affiches et a arrêté
deux af ficheurs au moment où ils s'apprêtaient
à en coller quelques-unes.

En Allemagne
Berlin, 27. — Le Reichstag a fêté l'anni-

versaire de Guillaume. Le président dans son
toast a déclaré que Guillaume depuis son avè-
nement n'avait pas d'autre ambition que de
maintenir la paix pour le peuple allemand et
pour celui des autres nations.

H a rappelé la part importante que l'empe-
reur a prise à la conclusion de la paix russo-
japonaise, à côté de M Roosevelt

Le comte Balestrem a encore rappelé que
Guillaume contribua personnellement à ce
que les malentendus soulevés par la question
du Maroc, dont l'issue pouvait être regret-
table, fussent arrangés.

Par son fameux débarquement à Tanger,
l'empereur contribua puissamment à remettre
en bonne voie la question marocaine qui se
trouvait dans un remous défavorable.

Le comte a ajouté : Pour maintenir la paix
il faut être armé de telle sorte que nous puis-
sions abattre quiconque voudrait inconsidéré-
ment troubler cette paix. Mais les autres na-
tions maintiendront l'état de paix sans qu'il
soit besoin de les abattre, quand elles sauront
qu 'elles seraient au besoin battues par la pre-
mière armée du monde et par une flotte en
pleine voie de développement En conséquence
le Reichstag doit soutenir la politique -ilù
grand empereur que les autres nations ,êh-
vient et voter les ressources nécessaires pour
maintenir la paix avec la force qui commande
le respect

Turquie et Perse
Constantinople, 28. — Sur les instances de

l'ambassadeur de Perse le conseil des minis-
tres a signé une adresse au palais pour obtenir
un ira.de impérial ordonnant l'évacuation par
les troupes turques du territoire persan.

Le parti militaire est opposé à cette mesure.
De nouvelles démarches devaient être faites
aujourd'hui.

On signale, à Yakave, des manifestations
d'Albanais en armes contre les autorités gou-
vernementales.

En Roumanie
Bucarest, 27. — Le journal «Romania» dé-

ment la nouvelle donnée par un journal de
Paris suivant laquelle la Roumanie entrerait
dans l'union douanière serbo-bulgare.

En Espagne
Madrid , 28. — Les journaux rapportent

qu 'un groupe d'officiers dans la province
d'Alicanto ont envahi la rédaction du journal
« Humanidad « qui avait publié des injure s à
l'armée. i :... ' ¦

Ce groupe détruisit le reste des publications
et conduisit de-force le directeur devant le
juge d'instruction.

Cet incident, vivement commenté, rendra
plus difficile la solution du problème de la
jurid iction qui est posé devant le Sénat

En Italie
¦Rome, 28. — L'opposition attaquera mardi

le gouvernement sur la déclaration ministé-
rielle. Les socialistes participeront à l'attaque.

Les journ aux de l'opposition escomptent la
chute du cabinet, tandis que les journaux gou-
vernementaux sont optimistes.

En Crète
Athènes, 27. — On ressent une profonde

émotion à la suite des dépêches reçues de
Crète annonçant que les autorités militaires
du secteur italien , indépendamment de l'occu-
pation des douanes et des postes ont con-
damné le village pauvre de Campanou , dont
deux habitants ont été tués et 20 blessés par
les troupes italiennes, à payer dans le délai
de 15 jours une somme de 20,000 francs à titre
d'indemnité pour le meurtre du soldat italien
tué pendant les désordres électoraux, sinon on
s'emparera des récoltes et on récupérera l'in-
demnité «manu militari».

Les élections britanniques
Londres, 29. — D'après une liste dressée

avec grand soin et qu 'on peut considérer
comme officieuse, les députés unionistes élus
jus qu'ici se répartissent de la manière sui-
vante : Partisans de Balfour 88, partisans de
Chamberlain 61, unionistes libre-échangistes 8.

La question 'marocaine
Paris, 29. — On mande de Berlin au

« Journal » :
On confirme dans les milieux diplomatiques

que des négociations sont engagées entre la
France et l'Allemagne sur la question de la
police militaire au Maroc.

Londres, 29. — Le correspondant du
« Daily Telegraph » à Algésiras prétend sa-
voir que la conférence internationale se ter-
minera le 20 février au plus tard.

Londres, 29. — On mande d'Algésiras à la
« Tribune » que l'Angleterre, la France et l'Al-
lemagne approuvent en principe les proposi-
tions du Maroc relatives à l'augmentation des
droits d'importation.

En Crète
La Canée, 29. — Ni le parti de l'opposition

ni le parti ministériel ne révèlent le nom de
l'auteur du meurtre du soldat français et du
soldat italien , bien qu'on ait reconnu l'huis-
sier de la mairie de la Canée comme coupa-
ble.

Les ministériels menacent de s'insurger
contre les puissances.

Les troupes étrangères ne sont pas assez
nombreuses pour maintenir l'ordre en cas de
guerre civile.

DERNI èRES DéPêCHES
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Madame et Monsieur Henri Orandjean-Blancnain et leurs enfants : Henri , Hen- I

riette, Marth» , Burtho , Charles , Mariette et Alfred , à La Chaux-de-Fends , I
Madame Jeanne Guy«-Blancnain et ses enfants :  Mené et Hélène, it Neuchâtel , 5
Madame et Monsieur Jules Blan cpain , leurs enfants et petite-Hlle , à Villeret , _
Madame et Monsieur Charles Robert-Blancpain , leurs enfants at petits-enfants, Fà Villeret ,
Madame Paul Blancpain , ses enfant* et petits-enfants , h, Fribourg,
Madame Adeline Blancpain «t son fils , à Vi ) l<*ret,
Madame et Monsieur Henri Droz-Vuille , à Saint-Biaise ,

i La familU Perret , à Courtelary,
S ont la profonde douleur d» faire part à leurs amis et connaissances de ki
3 perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne ia

.Monsieur Nestor BLANCPAIN
leur bien-aimé père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et paraît , que Dieu a
rappelé ii lui aujourd'hui samedi , dans sa soixante-treizième année, après une __ -
gue et terrible maladie.

Neuchâtel , le 27 janvier 1906.
J'ai combattu ls bon combat, j'ai

achevé la course, j 'ai ^ardé la foi.
2 Tira. IV, 7.

L'enterrement aura lieu mardi 30 courant , à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 18, à Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Caroline Kupfer , Madame et
Monsieur Junod-Kup fer et leurs enfants . Ma-
demoiselle Adèle Kup fer , ainsi que les familles
Pad é, Galli Itavicine , Monnard , Colomb, Hu-
guenin , Bargiga , Landry, à Neuchâtel , Ponci.
à Caux , Tscliamp ion , à LaChaux-de-Fonds, Co-
lomb , à Genève , Pittet , à Lausanne , ainsi que
les famil les  Kup fer et Laubscher , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances , la grande perte qu 'ils vien-
nent  d'é prouver en la personne de leur cher
fils , frère , oncle , cousin et parent , que Dieu a
retiré à lui clans sa 43ln l! année , après une
longue et pénible  maladie ,

Monsieur Ernest KUPFER
typographe

Au jour que j 'ai crié , tu m'as
exaucé et tu m 'as fortifi é en mon
âme nar ta vertu.

Ps. CXXXVII1 , 3.
L'enspvolissement aura lieu mardi , à l heure

après un u.
Domici le  mortuaire : Ecluse 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de fair*

part.

Messieurs les membres île la 1* édêration
romande des typographe» (section de
Neuch&tei) sont informés du décès de leui
colleguo et ami ,

Monsieur Ernest KUPFER
et priés d' assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 30 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
LE COMITÉ

Madame Henri Dothaux et son neveu Mon-
sieur faul Moier , Monsieur et Madame Paul
Dothaux , à Auvernier , Monsieur et Madame
Louis Dothaux et leurs enfants , à Cormondrèche ,
les familles Meier , Charbonnier , Dothaux el
Turin ; Kœrkel et Jacot , à Neuchâtel , Durig, à
Morat , Montandon , à La Chaux-de-Fonds , ainsi
que les familles Hsefliger , à Ouch y et à Neu-
châtel , Streitt , ti Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Henri DOTHAUX
leur cher et bien-aimé époux , oncle , frère ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin que Dieu a
rappelé à lui aujourd'hui 27 courant , dans sa
48-*-. année, après une courte maladie.

Le sang de Jésus-Christ
nous purifie de tout péché.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29 courant ,
à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Peseux 122.
Le présent avis tient lieu de lettre de. faire

part.

Monsieur Adol phe Niestlé , ses fils et parents
ont la douleur de faire part à leurs ainia e*
connaissj vnce s du décès de

Madame Jenny NIESTLÉ
leur chère épouse , mère, grand' mère , belle
sœur et parente , que Dieu a rappelée à lu:
dans sa 57m « année , après de longues souffran-
ces.

Neuchâtel , le 27 janvier 1906.
Evang ile de Saint-Jean XVII , 24.

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

Domicile mortuaire : Boine 7.

Messieurs les membres de la Société dei
Jeunes Libéraux sont informés du décès d<

Madame JE_N Y NIESTLÉ
mère de leur collègue et ami , Monsieur Danie
Niestlé, et priés d'assister à son enterrem
qui aura lieu aujourd 'hui lundi , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Boine 7.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Football cluti
cLa Châtelaine» sont informés du décès
de *_Madame JEIVIVT NIESTLÉ
mère de leur dévoué membre et ami , Monsieui
Daniel Niestlé , et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu lundi 29 courant,
à t heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boine 7.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
Les fabri ques neuchâteloises de chaux et ci-

ments naturels mettent au concours le poste
de directeur de leur bureau de vente,
ii Nenchâtel.

Adresser les offres avec références, aux avo-
cats E. Str i t tmatter  et Jean Rnp let. a NVurhâ-
tel. jnw qn 'à n»_x'<e_e_i 31janjjer .iHKi,
à midi. '___ 
Brasserie bamsrinus

LUNDI ET MARDI

Concerts d'adienz
par la TROUPE BROTEL

Re recommande , P. Wallncr-«r»f.

Bulletin météorolog ique — Janvier
Les observations se font

à l 'A heures , l S, heure et 934 heures.
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Tempér.enJ_r_ cent«_ J gj |j V^ dominant *|

% Moy- Mini-  Maxi- | | j  -, Fora, fa enne muin muin «g  e S

97 —0.5 —2.8 -1-0.7 727.4 var . faib. fou»
-28 _o.3 —1.7 -f0 - 7 729.4 » » »
29. 7J4 h. : —1.7. Veut : S.-O. Ciel : couvert.

Du 27. — Br ouillard sur le sol tout le j our
et surtout le soir très épais.

Du 28. — Brouillard épais sur le sol le matin,

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

Hauteur moyenne pour Neucluttel : 1H) J>mm.
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Bulletin météorolog ique des C. F. F.
28 janvier (7 h. — matin ) 

__
11 STATIONS E f TEMPS - VENT
< S É-_ 

394 Genève —1 Brouillard.Calme.
450 Lausanne +1 » »
389 Vevey +2 Tr.b . tps. a
398 Montreux - -j-2 Couvert. »
537 Sierre —2 Brouillard. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. »
995 Chaux-iie-Fonds —4 Tr.b.tps. »
632 Fribourg —3 Brouillard. »
543 Berne —4 Nébuleux. »
5__ Thoune —3 Brouillard. »
566 Interlaken —1 » f
28U Bâle —1 Nébuleux. »
439 Lucerne —3 Couvert. »

1109 Gôschenen —1 Tr.b. tps. » ,
338 Lugano 0 » »
410 Zurich —2 Brouillard. » .
407 Schalfliouse 0 Couvert. »
673 Saint-Gall —4 Tr. b. tps. »
475 Claris —7 » - - »
505 Ragati —5 Nébulo'rx. »
587 Coire —3 Tr. b. tps. »

1543 Davos —9 » »
1836 Saiul-MorlU — 5 » »
I _ L .-  - - — ¦' ,- i—g
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