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-Tg Crran.de vente annuelle de Slanc de février, occasions remarquables ea mar- ||
g chandises de bonne qualité, rendues à des prix extraordinaires de bon marché. Ë||
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T0il<BS fôl UU ©II© & pour lingerie, large 70 à 83 à **, 46, 50, 64, 65, «S, 6» WÈ

f**|8 ¦ w. m̂~m. 
HBS|:

|; il ToileS POBUP SPP'H'PSj large ISO, mi-blanches. . . . le mètre 88, 1.—, 1.05, 1.13, 1.23 f a

I \ Iringeg de toilette et Essuie-mains ie mfetre 44, is, 57 depuis 25 «t. |j|
fâ -Essuie-services encadrés ia pièce 32, 39, 4», 48, os il
: fl Jl ftppftg-BS large 134» à 140 le mètre 1.10, 1.35, 1.55 , 1.60, 1.7© ' ^

B Sei-viettes de taMe pièce yo, eo, 55, 40, ss et. H

I TOILES FIL et MI-FIL pour DRAPS et LINGERIE i
œm En février il sera également fait une forte différence de prix sur les articles ci-bas h~ |
ffâ mentionnés : m 3

: | Piqués - Basins - Plumes et Edredons - Crins lakn - Descentes de lit - Tapis de lit ¦ §.
| Tapis de tables - Services à thé - Lingerie confectionnée - Couvertures de laine - |
M Limoges pour fourres. |
H grande vente 9e glane 9e février à très bon marché I
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Magasin Rod. LUSCHERf
19 — Faubourg de l'Hôpital — 19 S

>¦¦ CONFITURES DK I<SrNZBOUBO i
FRAISES lïïilïl GROSEILLES 1

FRAMBOISES PRUNEA UX I
CERISES : È | j É il ORANGES 1

Q UINORODONS f-SiSSi MYR TILLES I
SUREA UX fe Ehlbeep(f.nfî  POMMES i

MURES g 
^ses|a TOUS FR UI TS I

ABRICOTS . ^_ _l_M COINGS i
MIRABELLES ^^_0 REINES CLA UDE t

en seaux de S, 10 et 25 kg., et pots de 500 gr. K

Gelées diverses - Fruits au j us - Fruits a JajPjg - toero dû légumes |
1WMIMII MIM II !¦! Il — MM 1

A LA VILLE DE PARIS
Rue de l 'Htpilal . NEUCHATEIi . Grand'Rue

Sur tons le» article» de fin de sai-
son, non» ferons un escompte de
10°/o au comptant.

FORNA CHON & CALGEER

COMMUNE DE HÉ NEUCHATEL

..: ' coarcouits
Construction d'un Collège au Vauseyon

Uise en adjudication dés travaux dé

Menuiserie
Piâtrerie et Peinture
Serrurerie et Quincaillerie

L'es entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus
désignés, peuvent prendre connaissance des plans, cahier des char-
ges, avant-métré et conditions spéciales , au bureau de MM. Prince
et Béguin, architectes, 14 , rue du Bassin , tous les jours de 8 heu-
res du matin V midi. •' .' '¦

Les soumissions portant comme suscription : « 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

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ten de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i\ Lucerne et Lausanne.

n-jr-ëârn COMMUNE:

||P NEUCHATEL

Tramways
. Les Dersbifnes -"•ija-'ttttéresse-* le
projet île nouvelles voies de tram-
way entre la Gare et la placé Purry ,
par la rue de l'Hô pital , sont infor-
mées que les plaus sont exposés
jusqu'au 3 février dans le corridor
du l" étage de l'Hôtel . municipal.

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

Conseil communal.

gggggg COMMUNE

Hp CORNAUX
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Cornaux
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'autres lo-
calités du ' canto n , ainsi que les
personnes non domiciliées à Cor-
naux mais y possédant des im-
meubles, sont invitées à adresser
au secrétariat communal, jusqu'au
20 février prochain , une déclara-
tion signées indiquant la situation ,
la nature et la valeur de ces im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés
sans recours.

Cornaux , le 29 janvier 1906.
, Conseil communal.

flP||||ffl COMMUNE"-

||JP VALANGIN
VENTE DÊToiS

Le lnndi S février 1900,
la commune de Valangin vendra
par enchère publique les bois ci-
après dépendant de ses forêts:

275 grosses perches pour échalas
en 11 tas,- .

950'perches pour échafaudage en
11 tas.

4 tas de perches pour tuteurs.
Rendez-vous des amateurs auCollègo de Valangin à 1 h. -»/. après

midi. '* r
- *f *  vente aura lien ancomptant.

¦.

jn Ĵ 8 m.ême adre39«9, à vendre10,000 repiquages épicéa de 3 ans;500 repiquages érable blanc et 40beaux plants de mélèzes de 5 ans.

IMMEUBLES
Immeuble à vendre an

centre de la ville, avec
magasin ayant issues sur
deux mes. S'adresser à
M. A.-Xumu Branen, no-taire, Trésor 5. 

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

à proximité d'une gare et au bord
de la route cantonale , on offre &
vendre une agréable maison, semi-
rurale , comprenant deux logements
rite 4 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Jardins potager ot
d'agrément, verger productif. Chif-
fre d'assurance 13.000 fr. Adresser
les offres écrites au* initiales F. B.
552 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Waam%»mi*aVm}>^'STœïm*5*a*œ>*V&
! , ;Lots annonces reçues ,
i avant 3 heures (grandes
j annonces avant il  h.) \
| peuvent paraître dans le i
! numéro du lendemain, j
^a»s,̂ S!»9eg@gĉsts@g>jst»siset

Propriété
k vendre, près Neuchâtel ; situa-
tion , vue magnifiques ; 1000 m* en
jardin , verger, vigne, grande faci-
lité de paiement.

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

Beanx sols .a Mr~
A vendre à l'Evole,

4930 m3. Tram. Accès fa-
cile à la gare de Serriè-
res. Issues sur route can-
tonale et sur chemin de
Trois-Portes-Dessous.Yne
imprenable.

S'adresser à Ab. Decop-
pet. c.o.

Route des Parcs
QUARTIER de [MOBILIÈRE

A vendre, en un ou deux lots, à
choix , un terrain & bâtir de
1079 m1 de surface, situé
au bord de la route. — Con-
viendrait pour magasin ou industrie.

A vendre , en outre , une par-
celle de 667 «n- avec issue
sur la même route, dans
situation agréable et tranquille. —
Conviendrait pour villa. — Pour tous
renseignements, s'adresser Ktnde
«U. Ktter, notaire, 8, rue
Pnrry.

Rue de la Côte
& vendre beau terrain h bâ-
tir de 736 m2, suffisant au besoin
pour deux constructions. Vue éten-
due et assurée. Issue sur deux
routes.

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

A VENDRE
A vendre , à la

FROMAGERIE DE LIGNIÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr, en pièces
de 15 à 20 kg., à 60 centimes le kg.
Envoi contre ' remboursement. . c.o.

Hans Schwarz, fromager.

MONTRE OR
pour homme, à vendre d'occasion ;
18 k1'. — Demander l'adresse du
n° 627 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

.w pièges
pour

renards, blaireaux, fouines, etc.
Qualité extra

Système* : i palette , à engre-
nage, à œufs , etc.

Liquidation d'une série
ci-dessus avec 20 °l0 de
rabais, ne voulant plus te-
nir cet article.

PETITPIMB FUS k C
NEUCHATEL

— Magasin d'armes —

—. LAITERIE »B LA SOCIETE

f g m  LAITS SALÏÏBRES
ififlp I ' 1|| NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et H)

Ifi « E l  ***ai* salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
) K  y  î £8 Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

_ _iaa__ &M Benrre fin salubre, à 75 c. le pain.¦ ï*!-̂  - -- . la Crème fraîche salubre tous les jours.

1 ïL'**  ̂alllS â - â êrie ef îa Beurrerie peuvent cire uisifées
_ \: - '"" '" - S.""" - • -<^^ ĵ 0ti ^¥irf ss^1' au bureau.
Sp "î' > * t ' Bëpftis'-. e^ f̂ f̂ -̂ r̂ème et 

beurre) 
: P.-L.

i< H ¦'] Sottaz , comoâtiblésV 'rue du Seyon, Rodolphe Lus*
***a*S3£iJ_&8_ £*9 cher, épicerie , faubourg dé l'Hôpital, magasin Mor-

thier. rue de l'Hôpital.
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Ouvrages àirmâiTSmyrne
Le plus beau des ouvrages a l'aiguille est incontestablement

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

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

Sera h Neuchâtel treis à quatre semaines.

Aux Dcux_Passagcs
ULLMAM FRÈHES

5, Rue Saint-Honoré et Place Numa Drox
' itth À ^m_

TÉLÉPHONE 744 j '. TÉLÉPHONE 744

Grande vente annuelle de Blanc
Toiles en tous genres et largeurs — Bazins

rayés et à Fleurs, 130 et 150 cm. de large — Lin-
ges de toilette, éponge, nid d'abeille, grain d'orge
— Linges de cuisine au mètre et encadrés — Cre-
tonnes et Limoges pour fourres — Taies d'oreillers
— Draps de lit — Lingerie pour dames, messieurs
et enfants confectionnée — Tapis de lit — Cou-
vertures en laine — Tapis de table, lavables et en
laine — Rideaux.

Tous oes articles, malgré la hausse des droits
d'entrée, seront vendus, vu notre grand stock, à des
prix très avantageux.

La Maison se charge de confectionner «4 broder i
trousseaux dans de bonnes conditions.

Spécialité d'articles pour trousseau
LI«IE POUR Homlisioi ET IHTUIMIIH

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
Société anonyme par actions II 26297 L

EYSINS près NYON — 
Poulets fins. — Prix-courant sur demande. ---». Téléphone

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Prix les plus réduits 

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Acheta tes produits dn pays, garantis de bonno et régulière fabrication. Le

CACAO A li'AVOIJWÈ
(Marque Cheval Blanc)

Se vend touj oursfr.-1.30la boîte de 27 cubes
Demandez la BOITE RODGE dans tous les lions magasins

(Méfiez-vous des contrefoçons)
Fabricants : Ch- MULLER & O, à COIRE.

Suce, de Muller 4c Bernhard
I I I .IIJ»»«M^»M«M*^,^IM»I»MMI»MMM«MIIII« IIM I|||

|-W*-
S1III

Maison de coniiance, fondée en 1829
COMMERCE ST MANUFACTURE

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

XL MULLER, NEUCHATEL
2, rue Saint-Honoré, S

SUCCESSEUR DE Q. LUTZ & Cle
Instruments à cordes et èuvent. Oramophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements, fournitures, cordes et accessoires. — Prix
modérés, facilité de paiement.

Echange. Location. Accords. Réparation». 

DA7D STRAUSS & C?e, ITeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VIS DI TABÎÎi ÊirSr"'-8
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

OCCASION
A vendre un petit lit d'enfant,

ainsi qu'un bon potager. S'adresser
Saint-Maurice 12, au l" étage.

DEUX
grandes chaudières

•«Puvy'ndraient à distillateur, à vea-
•->-J->.-J' adresser à Louis Tisaot, à

c c is i t - A ub i n .

A VENDR E
-• piano •-

en bon état, prix modéré. S'adres-
ser avenue du Premier*Mars 6, 1er,
à droite. c.o.

&g- La ~**sg

est reconnue la meilleure à ce jour.
Demanez toujours „LA CAFETIÈRE'

A vendre

un fifre
d'occasion ou à échanger contre
une mandoline. On payerait encore
quelque chose. Neubourg 23, rez-
de-chaussée.

Potager
en très bon état, à vendre, à prix
modique. Rue Louis Favre 6, f0".

Vient d'arriver :
Bondelles fraîches

SAUM0N
~~

DU RHIN

KidersproUea -:• Biicktioge

SABCISSOSS DS GOTHA

Saucisses au f oie truff ées

Se recommande,

COMESTIBLES

J.Heckle
NEUCHATEL

6, rue du Bassin

887 TÉLÉPHONE 827

BfiJ~" Les commandes seront re*
çucs également à son domicile,
rue de la Côte 2$, et promp*
tement exécutées.

**¦ «s m .j ' . m, .m gr** *¦

Vient de paraître :

L'Ami
Jacques

Jolie carte postale
Cinquième série

iar ÎO cent. "fQ . .
En vente dans les papeteries

goucherïe-Charcuterie

MW6 WALTER
«RAND'ItinS 14

Agneaux de ps salés
¦ - L ..

Librairi e À.-G. Bertboud
NEUCHATEL

Lucien Gautier. Introduc-
tion à l'Ancien Testa* j
mont. 2 loris volumes
in-8» . . . * . . *. 20.—

Ph. Godet. Madame de
Charrière et ses amis.
*-.voluines . . . .  25.—

Almanaeb de Gotha, 1906 10.70
Fiflaro-Noiïl-*4ïiU5 . . . 3.50
NoSl suisse , Î905c . . . 2.—
Paris illustré. Noël avec

primes . . . ' . . . 3.50

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Ceorp-Jules Site
-46 LÉOPOLD ROBERT 46

LA CHAUX-DE-FONDS

Seau choix 9e montres
pour dames et messieurs

EN ACIER, ARGENT ET OR

Décors riches et variés

QUALITÉ «AltA.YTlB

Envois à choix • Prix modérés

issA» A. JOBIN
1̂ 7 BIJODTIEE-OBFÉYfiE
| ^y NEUCHATEL
f • HeleoB du Grand .H&tet da Lac ,
.̂w,t»>̂ ri-»̂ *iij<>rww îi^<»#*<j a****t**nm

SUT* Voir la suite des «A «ndre»
à la page deux

ABONNEMENTS
«¦r»

/ tnt $ mttt S m **s
En v tU c . . . .  h. S.— *. — l.—
H«*ri é* viU« mm ymx ta f * * * *

àans twutc k m**** . . . .  j.— 4..S0 *.*S
Etranger (Un°«M mm ataH). i5.— it.5e t.si
Abomiunenl MIK kimm ak pute, i* ct. cn su».

Chanfcmcnt U'a^rcstc, im et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : / , Temple-Neuf, i
Ycatt a* numir» mmo- kitiqutt, dépilt, si *.

> -

S — : ^ .
ANNONCES c. %

r**
Du cmnttn : 1" luartiaii, 1 i i Ugn.cs S* et

4 et S Hgrn» «S et. t el j  lignes j S a
t Kg. ct ylvs, >'• fia. , hHsg. ou *mn ******* ia a
Insnrt. saivaMaa (tëp*.) a » t a

%w I* Smitst at m. Viïrmf tr : ~

tS  et. h Kg. «1 sua CIJMOC . H- ins., minim. 1 f t .
N. B. — Paur hs avis lar*f», msrtaaircs. lu xi-

dimct etka lurakarges, 4coitnlsWr t* tarif spedd.

Bureau: /, Temple-Neuf, M
La mmuscrHt tu s**, ma * rtmém*
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LOGEMENTS
Hauts-Geneveys
On offre à loner, pour la Saint-

Georges (23 avril) PJ06, un grand
logem««t do 6 chambres aveo bal-
con, cuisine, jardin et dépendances ;
conviendrait pour séj our d'été ou
à l'année, vue sur le lac et les
Alpes. A la môme adressa à louer
deux petits logements de 2 pièces,
cuisina st dépendances. Même
adresse, un petit magasin d'épice-
rie, charcuterie , en plus un atelier
de menuiserie. — S adresser à M.
Louis - Ulrich Won - Almen , aux
Hauts-Geneveys.

A LOUER
pour le 24 juin , au 3m<' étage du
bâtiment de la « Balance », rue dû
Coq d'Inde 24, un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin, architectes, rlie du Bassin
n" 14. c.o.

A louer, pour le 24 juin 1906,
route de la Cote, un appartement
de 5 pièces et dépendances , avec
balcon et terrasse. Buanderie et
jardin. — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 

A lover, ponr le 24 juin
1906, route de la Côte pro-
longée, nne petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant
7 pièces, cuisine, chambre
de bains, buanderie et
Jardin. Situation au midi
et belle vue. S'adresser
Etude des notaires Guyot¦A l>nbied, rue du Môle.

A LOUER
pour le 24 Mars

ft l'Ecluse, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances au 2œ«
étage. Prix 500 francs par an.

S adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, Bassin 14.

A loner pour Saint-Jean
au centre de la ville, un
appartement confortable
au a™ étage, cinq cham-
bres, deux balcons, dé-
pendances. Prix 1000 fr.
Ear an. S'adresser-Etude

-. Favre et E. Soguel.
rne du Bassin 14.

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

S'adresser Gibraltar 19.
A louer aux Parcs, ponr

le 24 février en pour le 24
mars, dans maison neuve :
i
'olis logements de 3 belles cham-
ires, cuisine , dépendances et bal-

con ; lessiverie dans la maison.
Belle vue.

S'adresser Etude Q. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Port d'Hauterive. A louer ,
pour le 24 juin : un rez-de-
chan&sée de 4 chambres , cuisine
et dépendances : jardin , poulailler ,
etc. — Une maison renfermant
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces ; terrasse et jardin. Situation
très agréable.

S'a-lresser Etnde Gr. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer pour le 24 juin
1906, au centre de la ville,
nn bel appartement de 6
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Ronge-
mont.
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A.-K. G R E E N E
Traduit de l'anglais par J.-H. Rosny

Pouvais-je manquer d'être éclairée par celte
sxclamalion? N'était - il pas évident que
l'échange s'était effectué après la mort de la
victime, et cela par les mains de cette jeune
fille d'apparence si pleine- de sensibilité?

C'était une pensée affreuse , et elle me con-
duisit à d'autres pensées plus affreuses encore.
Si elle avait commis un acte aussi révoltant ,
c'est donc qu 'elle avait un besoin pressant de
se cacher. Et si elle tenait tant à se cacher, ce
ne pouvait être que parce qu'aile avait com-
mis un grand crime. C'est elle qui était la cou-
pable, et la femme légitime avait été la vic-
time. Quant à Howard... Ma foi, ses actes ne
s'expli quaient toujours pas, mais j e me refu-
sai, même maintenant , à admettre sa cul pa-
bilité. Au contra ire, son innocence me parais-
sait plus clairement prouvée que jamais. Car
s'il avait été de connivence, ouverte ou se-
crète, avec l'assassin de sa femme, aurait-il
abandonné aussi vite la complice de son
crime, sans parler de la terrible nécessité où
il la mettait d'en faire disparaître toute seule
les traces? Non, j'aimais mieux croire que le
coup avait été frappé après son départ et que
s'il avait nié si longtemps l'identité de sa
femme, c'est qu 'il ignorait sa présence dans
une maison où il avait, pensait-il, laissé l'au-
tre toute seule. Comme l'échange des vête-
rcents poités par les deux femmes n'avait pu
s'effectuer que plus tard, et comme il avait
naturellement jugé de l'identité de la victime
-fe-y-oducUon autorisée pour les journaux ayant un

traité avee te Société des tiens de Lettres.

par son costume, il se pouvait qu 'il fût lui-
même de bonne foi. Cette supposition me
semblait assez vraisemblable ; elle expliquait
tout un côté de la conduite de M. Van Burnam
qu'on ne comprenait guère autrement

Mais les bagues? Pourquoi ne pouvais-je
pas mettre la main sur les bagues? Si mon
hypoth èse actuelle était j uste, cette femme
devait avoir sur elle ces preuves do sa cul pa-
bilité. Mais ne les avais-j e pas cherchées en
vain dans toutes les cachettes possibles? En-
nuyée de ne pouvoir lui opposer celte preuve
irréfutable du crime qu'elle avait commis, je
pris le tricot que je vis dans le panier de miss
Oliver et j e me mis à tricoter pour me reposer
l'esprit

L'ouvrage n 'était pas plus tôt mis en train ,
qu'un mouvement de ma patiente appela de
nouveau mon attention vers le lit. Quelle ne
fût pas ma surprise de la voir dressée sur son
séant, mais portant cette fois sur ses traits
une expression do crainte plutôt que de
souffrance 1

— Ne faites pas cela! dit-elle d'une voix
entrecoupée, montrant d'une main tremblante
le tricot que je tenais à la main. Le cliquetis
des aiguilles me porte sur les nerfs plus que
j e ne puis vous le dire. Déposez-les, j e vous
en prie, déposez-les!

Elle était si agitée, et dans un état nerveux
si prononcé, que j'obéis à l'instant,car malgré
l'horreur que m'inspirait son crime.j e ne vou-
lais pas faire la moindre chose qui pût aug-
menter son malaise. En me voyant déposer
les aiguilles, elle se laissa retomber sur ses
oreillers et un petit soupir de soulagement lui
échappa. Ensuite, elle resta immobile, et mon
esprit se reporta de nouveau au sujet qui le
préoccupait. Les bagues, les bagues ! Où donc
étaient les bagues, et ne pouvais-je rien faire
pour lès trouver?

XXVI

Je romps une lance avec M. Oryce
A sept heures du matin , ma patiente dor-

mait si paisiblement que je ne vis aucun dan-
ger à la quitter momentanément. J'expliquai
donc â miss Althorpe que j'étais obligée d'aller
en ville faire une commission importante, et
je priai la femme de chambre de rester auprès
de la jeune fille pendant mon absence. Comme
elle n'y voyait pas d'inconvénient, je sortis
tout cle suite après lo déjeuner et je me mis
aussitôt à la recherche de M. Gryce. Je vou-
lais m'assurer qu'il né savait rien au suj et des
bagues.

Il était onze heures lorsque je parvins à le
joindr e. Comme j'étais persuadée qu'une
question directe ne me vaudrait aucune ré-
ponse, je dissimulai le but de ma visite autant
que me le permirent mes principes, et je
l'abordai de l'air important d'une personne
qui a de grandes nouvelles à annoncer.

— Oh I Monsieur Gryce I m'écriai-j e impé-
tueusement, comme si j 'eusse bien été la faible
femme pour laquelle il me prenait ; j'ai trouvé
quelque chose ; quelque chose qui se rapporte
à l'assassinat Van Burnam! Vous savez que j e
vous ai promis de m'en occuper si vous faisiez
arrêter Howard Van Burnam?

H eut un sourire des plus agaçants.
— Vous avez trouvé quelque chose? répéta-

tril. Et puis-je vous demander si vous avez eu
la bonté de l'apporter avec vous?

Je crois bien, Dieu me pardonne, qu 'il se
moquait de mol, ce détective vieux et consi-
déré. Je maîtrisai ma colère, je sus même
contenir mon indignation, et avec un sourire
dans le sens du sien, j e répondis :

— Je ne porte j amais sur moi d'obj ets de
valeur. Une demi-douzaine de bagues pré-
cieuses représentent trop d'argent pour que
je m'expose à les perdra

n caressait sa chaîne de montre tout en
m'écoutant parler, et j e remarquai que son

mouvement se ralentit pendant une fraction
de seconde quand j e prononçai le mot de ba-
gues. Après cela il continua comme aupara-
vant, mais j e savais que j'avais fixé son
attention.

— De quelles bagues parlez-vous, Madame?
De celles qui avaient disparu des doigts de
Mrs. Van Burnam?

Je me permis de faire comme lui et me ha-
sardai à le railler doucement.

— Oh ! non , proteslai-j e, pas ces bagues-là,
bien entendu. Les bagues de la reine de Siam,
toutes celles que vous voudrez , sauf les ba-
gues auxquelles nous nous intéressons.

Cette manière de porter la guerre sur son
territoire fut évidemment une surprise pour
lui.

—- Il vous plaît de rire, Madame. Que dois-
je conclure do cette humeur badine? Que le
succès est venu couronner vos efforts, et que
vous avez trouvé quelqu'un de plus coupable
que celui que nous avons mis sous les verrous?

—- Peut-être bien, ripostai-jo , ne voulant
pas aller plus vite en besogne que lui. Mais
ce serait prématuré d'aborder dès maintenant
ce suj et. Ce que je veux savoir, c'est si vous
avez trouvé, evous», les bagues qui apparte-
naient à Mrs. Van Burnam?

Mon accent de triomphe, le ton presque
moqueur que je donnai à dessein au mot
«vous », eurent le résultat voulu. Il ne lui vint
même pas à l'esprit que je me moquais de lui
Il crut que l'orgueil m'étouffait. Dirigeant sur
moi un regard perçant — le premier, soit dit
en passant , qu'il m'eût jamais accordé — il
me demanda avec un intérêt tout nouveau:

— Les avez-vous donc trouvées?
Je fus aussitôt convaincue qu 'il ne savait

pas plus que moi où avaient passé ces bijoux.
Je me levai donc et me disposai à me retirer.
Mais voyant qu 'il n 'était pas satisfait et qu'il
attendait une réponse, je pris un air de mys-
tère et je lui dis tranquillement :

— Si vous voulez venir chez moi demain,

je m'expliquerai plus clairement. Je ne suis
pas disposée à faire autre chose aujourd'hui
que de vous laisser entrevoir mes découvertes.

Mais il n 'était pas homme à se contenter cle
si peu.

— Je vous demande bien pardon , me dit-il,
mais les affaires de ce genre ne supportent
pas d'être remises au lendemain. La cour
d'assises va siéger d'ici huit jours, et il s'agit
de recueillir tout de suite tous les témoignages
qui peuvent valoir la peine d'être produits à
l'audience. Je vous demanderai d'être franche
avec moi , miss Butterworth.

— Jo le serai demain.
— Aujourd'hui , insisla-t-il, aujourd'hui.
Voyant que je ne gagnerais rien à persé-

vérer dans mon attitude actuelle.j e me rassis,
lui accordant en ce faisant un sourire énig-
matique :

— Vous reconnaissez donc,lui dis-je ,qu 'une
vieille fille peut , après tout, vous apprendre
quel que chose ? Je croyais que vous regardiez
mes faibles efforts comme une bonne plaisan-
terie. Qu 'est-ce qui vous a donG fait changer
d'avis?

— Madame, je renonce à jouer au plus fin
avec vous. Avez-vous, oui ou non, trouvé ces
bagues?

—- Je ne les ai pas trouvées, lui dis-j e, mais
vous ne les avez pas trouvées non plus, et
comme c'est là tout ce dont je voulais m'as-
surer, j e vais prendre congé maintenant sans
plus de cérémonie.

M. Gryce n'est pas un homme qui jure faci-
lement, mais il laissa échapper un mot qui
n'était sûrement pas très convenable. Il est
vrai qu 'il racheta sa faute l'instant d'après en
disant:

— Madame, je vous ai dit une fois, comme
vous ne l'avez sans doute pas oublié, que le
jour viendrait où je me trouverais à vos pieds.
Ce j our est arrivé. Et maintenant, y aurait-il
quelque autre petit fait important, connu de
la police, que vous voudriez apprendre?

J'eus l'air de prendre au sérieux son atti-
tude d'humilité:

— Vous êtes mille fois trop bon , répli-
quai-j e, mais je ne vous demanderai pas de
me communiquer des «faits» ; ceux-là, je suis
à même de les découvrir toute seule. Par
exemple, ce que j e vou Irais bien savoir, c'est
ceci : si vous trouviez par hasard ces bagues
en b possession d'une personne que vous sau-
riez avoir été sur le théâtre du crime au mo-
ment où celui-ci a été commis, ne penseriez-
vous pas que ce serait une preuve irréfutable
de culpabilité?

— Sans contredit, affirma-t-il «-'un ton ei
différent que j e compris à quel point j e devais
me tenir sur mes gardes si j e voulais conser-
ver mon secret j usqu 'à ce que j e fusse tout à
fait prête à le révéler.

— Dans ce cas, lui dis-j e en m'avançant
résolument vers Ja porte, j e n'ai pas autre
chose à vous dire auj ourd'hui. Bien lc bon-
j our,Monsieur Gryce ; je vous attends demain.

B me contraignit à m'arrêter, bien que mon
pied eût déj à franchi le seuil de la porte, et
cela non par un mot ni par un regard, mais
par son allure paternelle.

— Miss Butterworth , fit-il , les soupçons que
vous nourrissez depuis si longtemps se sont
trouvés confirmés ces j ours derniers. Sur qui
se portent-ils ? Dites-le-moi.

Bien des hommes et la plupart des femmes
eussent cédé à ce «dites-le-moi» impérieux.
Mais non pas Amelia Butterworth. Au con-
traire, j e lui lançai encore une petite phrase
ironique.

— Est-il possible, lui dcmandai-j e.que vous
jugiez à propos de me consulter , moi? Je
croyais quo vous aviez l'œil trop perçant pour
vous en remettre à n'importe qui. Vous savez
aussi bien que moi que Howai d Van Burnam
est innocent du crime pour lequel vous l'ave*
fait arrêter.

(A sutvre.)

Le crime île Graierej Pari '

A LOUER
pour le 24 juin, Canarde 7t lo-
cément de 4 «u S petites pièces ;
jardin. c.o.

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

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheur».

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

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

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

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

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

A loner dès le 24 jnin
1006, qnai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Ter-
rasse, balcon, installation
de bains, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. S'adr.
Etnde A.-1V. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 
Place dn Marché

Rne dn 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 appartements de 4 cham-
bres.

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

Bue du Boc, à louer pour
Saint-Jean , un appartement de 3
chambres et dépendances.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheu rs 8.

Appartement de 4 chambres et
dépendances , rue £.ouis Favre,
à louer tout de suite.

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

Cassardes, à louer pour le 24

i
'uin un appartement de 3 cham-
>res et dépendances.-
S'adr. Etude Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8.
A louer , pour le 24 juin , deux

rez-de-chaussées de 3 pièces, si-
tués à l'avenue du Ier Mars ; dé-
pendances d'usage.

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

A loner, avenue Léo-
pold Robert, pour le 24
juin, denx beaux appar-
tements de 7 et 5 pièces
an deuxième étage, avec
véranda vitrée, chambre
de bains, chauffage cen-
tral, électricité, grandes
dépendances. S'adresser
en l'étude de MM. Gnyot
ct Dubied, notaires.

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

A louer, pour Saint-Jean 19U6, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances , rue du Concert 4, 2n*-! étage,
sur entresol , à droite. S'y adres-
ser, c.o.

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

S'adresser Cité de l'Ouest 6, 2mt
étage. - c.o.
Avenue Léopold Robert
Denx beaux apparte-

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

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Ci<!, à Neuchâtel. c. o.

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

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

A louer, rue du Château, loge-
ment de une chambre sur - cour,
ouisine, caveau «t dépendances.

S'adresser O. Etter,* notaire, 8,
rue Purry.

? LOUER
pour la Saint-Jean, un logement
au 1" étage, de 5 chambres, cui-
sine, galerie vitrée, chambre man-
sardée et dépendances, «au et gaz,
Prix : 7(J0 fr., au faubourg do lTfô-
pital. Demander l'adresse du n0 485
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Peseux
A louer , pour époque à conve-

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

S'adresser ah notaire An-
dré Ynithier, & Peseux.

Pour tout de suite ou époque à
convenir ,

LOGEMENT
de 4 chambres au t". S'adresser
Temple-Neuf 8, au magasin. 

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

A loner, dès 24 jnin, bel
appartement 5 chambres,
grand jardin, & Comba-
Borel. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES
Belle grande chambro , 1er étage.

Faubourg de .l'Hôpital 9. c. o.

A LOUER
plusieurs chambres meublées, avec
pension. S'adresser au restaurant
Hxmmerly, ruelle Dublé.

On offre à louer doux chambres
avec balcon , situées au soleil. S'adr.
à M. J. Graf , Parcs 79, Neuchâtel.

Chambre et bonne pension. —
Orangerie 2, 2a**> étage.

A louer jolie chambre avec pen-
sion si on lo désire. — Rue Louis
Favre 15, Z m:

Jolie chambre meublée. — Belle
vue. — Soleil. — Bel-Air 8, au 1".

Jolie chambre à louer pour le
15 février. — Rue Louis Favre 12,
rez-de* chaussée.

A LOUER
jolie chambre meublée. Seyon 30,
3m-' 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, 3m <* . c. o.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rose-villa, avenue dn Mail 14

Jolie chambre meublée se chauf-
fant , Ecluse 25, ïm*.

A louer chambre meublée. —
Beaux-Arts 5, l"r étage.

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

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

Tout de suite, une jolie chambre
meublée, indépendante.

S'adresser magasin Demagistri,
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 jardin ;
belle vue. Demander l'adresse du
n0 556 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
"

A louer une belle grande cave
en ville , pouvant aussi être amé-
nagée comme entrep ôt.

ê';idresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats.

• Bue dea JMOM HMS, à louer
local pour magasin ou atelier.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

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

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

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

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

un petit magasin situé au
centre de la ville. — S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

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

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

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

Magasin à louer
rue du Teiaple-Nenf n* 5,
pour le 34 juin 1906. —S ' a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. c.o.

DEMANDE A LOUER
Peseux. Jeuno méuage demande

à louer pour le 23 avril 1906, à
Peseux , éventuellement à Corcelles.
un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , eau et gaz.
Adresser offre avec prix à M. A.
Voumard , Ravin 5, Ch.-de-Fonds.

Ménage de 3 grandes personnes
tranquilles et soigneuses, demande
à louer à Neuchâtel , l81* mai 1906 ,

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

Adresser offres avec prix à F. M.
rue du Pont 17, la Chaux-deFonds.
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OFFRES
Une personne connaissant le ser-

vice demande place commo
remplaçante cuisinière

ou pour tout faire dans le ménage.
S'adresser entre 6 et 9 heures du
soir, rue de l'Hôpital 10, au lor,-,à
droite.

Jeune fille
de 19 ans , cherche place dans un
ménage ou comme boune
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre lo français.

Offres sous chiffre K 300 E h
Keller-Annonces, Lucerne.

Jeune fille allemande
active, de la campagne, cherche
place dans une bonne famille où
elle.aurai t 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. .

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

PLACES
On demande pour le 10 mars , une

DOMESTIQUE
parlant le français , sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné. Gage : 30 fr. par mois.
Adresser les offres au Dr Gander ,
à Couvet.

Un jeune homme
pourrait entrer tout do suite com-
me domestique. S'adresser confise-
rie Ulrich , Hôpital 7, Neuchâtel.

On demande uno
jeune fille

parlant frnnçais pour aider au mé-
nage. — S'adresser Avenue du 1er
Mars 0, 1er à droite.

On demande au plus vite* une

JEUN E nus
active, pour aider au ménage.
S'adr. Côte Hl.

On demande pour petite famille ,
a Berne,

cuisinière
capable et de toute confiance. Gage
30 à 35 fr. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

M m" Borel , Bellevaux 15, Neu-
châtel.

On cherche pour tout de suite
une

tamwlilre
bien recommandée et parlant le
fiançais. S'adresser à M"»' Edouard
Bauer , 5, rue du Môle.

Une personno propre et active ,
bien au courant de tous les travaux
du ménago ,

cherche place
dans une famille honnête , à Neu-
châtel . Adresser les offres sous
chiffre 200 P. G. poste restante,
Neuchâtel.

On demande tout do suite, pour
une petite pension soignée, une

bonne fille
sachant faire une très bonne cui-
sine. Bons gages. S'adresser Oran*
gerie 8, rez-de-chaussée. 

On cherche , pour tout de suite
ou 15 février , une

SECONDE FILLE
pour aider au ménage. B. Wespi-
L'Orsa, pharmacien , Brugg, Argo-
vie.

On demande une bonne

fmmz oe chambre
.sachant coudre , repasser et con-
naissant le service cie table. Entrée
I février; bons gages. — S'adresser
à M""* Tell Sandoz-Favre , Villa
Trevenna , sur Brenets. II. 264 C.

On demande
une personne

de 25 à 30 ans, sachant faire un
bon ordinaire. Gage d'après capa-
cité. Demander l'adresse du n° 623
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un

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

On demande pour le 8 février ,

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

Dans une cure du Vignoble, On
demande une brave

1mm fille
active, pour aider la maîtresse de
maison. Pour adresse : Mmo Vivien ,
pasteur . Corcellos. ____

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

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

ies Amies déjà Jeune lille
Le comité local des Amies rap-

pelle au public son
Bureau de renseignements

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

On demande jeune garçon pour

porter le lait
matin et soir. S'adresser Laiterie
de l'Est , rue Pourtalès.

On cherche pour Nuremberg (Ba-
vière), auprès de trois enfants

une demoiselle
de 28 à 30 ans connaissant la mu-
sique et la couture. — Pour offres
s'adresser M"« Mathilde Pernet ,
Bevaix.

Ecritures faciles
suivies ct bien payées sont confiées
à toute personne travail-
leuse sans emploi ou désirant un
gain supplémentaire. — Adresser
demandes à case postale , Mont-
Blanc -1878, à Genève.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme

fort et robuste, comme

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

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 .

Bill
Jeune fille pourrait entrer comme

apprentie , Côte 49.
On demande tout de suite
apprenties et assujetties
M1**- Simoney, couturière , ruelle

Dublé 3.

PERDUS ""
Trouvé un

bracelet
Le réclamer contre désignation

n" 54, Peseux. 
On a retiré du lac de Neuchâtel ,

à l'Est,

une chaloupe
à quatre rames. — S'adresser à
Fritz Hanni , à Thiolla.

«¦ ' ¦' ¦»
' La "Feuille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
, 2 fr. 2S par trimestre. ,
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1 21* grande vente 9e glane en février
1 Occasions remarpaiiles de bonnes marcMHâisss
B à très bon marché
11» IIMS - HALLE 1DI S

I 3, rue dn Seyon, Meiaelislteî
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A VENDRE
— FROMAGES —

Fromage gras bien salé
ÎM) cent, la livre

Grand rabais par 5 kg.
Benrre de table extra fin

Beurre en motte
— garanti pure crème —

ŒUFS FF-ty-TlS du jour
Ss recommande ,

K.-A. STOTZEK
LAITERIE MODERNE , Trésor 2 b.

A VENDRE*un beau pressoir , vis en fer , pres-
que neuf , contenance 18 gerles,
prix avantageux.
S' adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats.

Martiaux l Niestlé S. A.
Librairie générale

NEU CHATEL

Nouveautés :
James de Chambrier , — De

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

férences de l'associa-
tion chrétienne suisse
d'étudiants . . . .  2.—

Dora Melegari. - Faiseurs
de peines et faiseurs de
j o i e s . . . . . .  3.50

C. Wagner. — Vers lo B
cœur de l'Amérique . . 3.50 I

A. Forel . — La question a
sexuelle exposée aux §adultes cultivés . . 10.— I
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Arrivages réguliers
de

LAPINS Frais
dépecés ct vidés

à % ft». la livre
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Boucherie Sociale
Société coopérative

20 - RUE FLEURY - 29

Porc salé
Pore fïumé

(DEROUTE lre palité
A vendre d'occasion

un "bon calorifère
peu usagé,

un potager
une scie circulaire , un tour et un
étau , une machine à coudre et une
poussette de chambre. S'adresser
place d'Armes 6, au 3<-". 

Bonne tourbe
brune à vendre , garantie bien
sèche, ainsi que de bonnes kerbea ,
au prix de 20 fr. la bauche, ren-
due à domicile. S'adr. a M. Charles
Schneider , Voisinage , Ponts.
ossssasmi nau iaj^scsggKssgKB*awai.'ii l l iafT ĝBMa*a***

AVIS DIVERS
On demande pour un jeune hom-

me qui fréquentera l'Ecole de com-
merce, iMj mm.

PENSION
dans une bonne famille où il n'y
aurait pas plus d'un ou deu.t autres
pensionnaires. Surveillance des tra-
vaux d'école exigée. Adresser les
offres écrites sous chiffres F. M.
628 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neu châtel. 

ICHAIE-PEHSION
Deux garçons ou filles , de 15 à

16 ans , qui voudraient fréquenter
de bonnes écoles secondaires , pour
apprendre l'allemand , trouveraient
pour Pâques , bonne pension. —
Piano à disposition. — On serait
aussi disposé à faire un échange.
— Meilleures références.

S'adresser M. Hans Kessler, im-
primeur , à Zoh'ugue. 

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTERIE 1 ==

ud Qu luIIllIlu Pensionnaires * •
Maladies des dames



Décembre 1905

Naissances

K *1. Lina-Hélène, à Henri-Arthur Gindraux ,
-Oewiisier, et à Louise-Liua née Altermatt , à
"Saint-Aubin.

15. Charlos-Aupiisto-Henri , à Charles-Alexan-
dre Jcan-l' ot i t -Maiil e.  couliseur , et à Marie néo
Dupuy, à Saint-Aubin.

16. Uoland-Aii guste-Adolphe , à Daniel Du-
commun, marchand do vins , et à Amélie-Mary
néo Lambert , à Gorgier.

29. Bluette-Marle, à Jacques Monot , pierriste ,
-tùMaii e- .lulio-Emilie née Lombnrdot , a Sauges.

29. Roger-Alfred, à Alfred Junod , agriculteur ,«t à Louise-Ida néo Vionet , à Vainiiarcus.
29. Eva-Ainai u l a , à Charles-Loui s Jacot , agri-

culteur , et à Thérèso-Léa née Bohlini , à Der-
tière-Moulin.

Décès
-3. Jean-Louis Maccabcz , ancien instituteur ,

jjpoux de Eugénie-Julie-Sophie née Baillod ,
Neuchâtelois , à ' Saint-Aubin , né le 6 février
1846.

ETAT-CIVIL DE LA BÉROCHE

Le troisième parti

On écrit de Londres au «Journal de Genève>
au sujet des élections britanniques :

«Il y a plus d'un an, causant avec Tun des
leaders les plus connus, du mouvement ou-
vrier, M. Steadman, aujourd'hui membre de
la nouvelle Chambre pour la circonscription
de Finsbury, président du petit syndicat des
constructeuis de chalands, je notais l'enthou-
siasme de cet apôtre, qui me confia , avec une
certitude surprenante, ses espérances et aussi,
avouons-le, ses haines. «Nous sommes sûrs,
me disait-il, de remporter une victoire à la-
quelle personne ne s'attend , pas plus dans le
camp libéral que chez les conservateurs. Les
trade unions, jusqu 'à ces derniers temps,
s'étaient abstenues de prendre part à la politi-
que active et ne voulaient s'occuper que des
questions d'ordre matériel dont on pouvait
trouver une solution pratique immédiate. Plus
de paroles, pas de beaux gestes inutiles, mais
des actes ; des faits, des résultats précis,
obtenus légalement, sans excitation à la vio-
lence, sans envolées vers l'utopie. Le célèbre
jugement porté contre les trade unions dans

l'affaire de la grève du TaJï Vale, rendant
civilement et criminellement responsable le
syndicat de tous les actes commis par ses
membres et interdisant en fait le droit dit de
«picket- (droit reconnu jusqu'alors aux gré-
vistes de gagner à leur cause les camarades
qui veulent encore travailler), ce jugement a
poussé les trade unions à se jeter dans la po-
litique. «Et vous verrez, ajoutait M. Stead-
man, que l'influence des puissants syndicats
se fera sentir aux prochaines élections».

Les élections qui se terminent en ce mo-
ment confirment ces prophéties. Aujourd'hui
le Labour Party compte déjà quarante-huit
membres dans le nouveau Parlement

Les libéraux ont dès maintenant une majo-
rité suffisante pour se passer du concours
intéressé des Ii landais et des socialistes. M.
Asquith ,enfin délivré du cauchemar irlandais,
a chanté victoire, hier, dans une réunion pu-
blique, n a déclaré que la question du Home
Rule n 'était et ne serait pas posée. Et d'un
pour les Irlandais.

Et maintenant beaucoup soutiennent que
les libéraux enverront aux calendes grecques
les projets de réforme sociale dont s'enivre la
Lahour Party. Même avec l'aide perfide des
conservateurs, ni les nationalistes irlandais ni
les socialistes ne pourront étrangler le gouver-
nement libéral. Il faut donc admettre que,
faisant appel aux intérêts les moins élevés de
la foule, ces derniers continueront leur pro-
pagande. Beaucoup de socialistes pensent
comme M. Steadman , qui me disait en termi-
nant la conversation que je vous citais plus
haut:  «Nos vrais ennemis ne sont pas ceux
qui luttent franchement contre nous. Avec
ceux-là nous savons exactement à quoi nous
en tenir, nous n 'avons pour eux aucune haine,
mais les traîtres, ce sont les libéraux: ils ne
se servent de nous que pour faire leur jeu ;
pour satisfaire leurs ambitions politiques».

Les libéraux , maintenant qu 'ils sont arrivés
au pouvoir, vont-ils avoir la sagesse de dé-
tourner ou d'endiguer par des mesures intelli-
gentes en même temps qu'humaines le torrent
populaire ? On peut l'espérer, tant que des
hommes de la valeur de sii Edward Grey, de
M. Haldane, de M. Asquith et de M. Herbert
Gladstone, resteront à la tête de leur parti».

L'espoir exprimé par le correspondant du
cJournal de Genève» parait ne pas être vain.

Les journaux anglais nous apprennent en
effet que le ministre de la guerre, M. Haldane,
dont le «Times» vient de faire l'éloge, a dit
dans an discours au banquet de l'association
libérale de l'Université d'Edimbourg :

« Au nom du bien de la société, je réclame
que certains intérêts particuliers soient sacri-
fiés ; en son nom, je proteste contre ceux qui
considèrent l'ouvrier comme une marchandise
gouvernée seulement par la loi de l'offre et de
la demande».

LA Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; clic re-

çoit chaque matin les dernières dépêches p»r
service spécial.

TERRIBLE CATASTROPHE
Explosion du cuirassé brésilien « Aquidaban *

Quatre «emtre-amfraux, ayant reçu l'ordre d'étudier la création d' un arsenal, étaient
montés à bord de l'« Aquidaban », cuirassé transformé en dortoir pour les équipages de la
flottille.^ . * * "V . 

'

Arrivé dans le petit port de Jacanga^ an sud de Rio-de-Janeiro, une explosion se
produisit dans une soute à poudres. En trois minutes le navire avait coulé, la plus grande
partie de l'équipage était engloutie; les quatre contre-amiraux venaient d'être victimes de
l'explosion ainsi que le commandant et trois cents hommes. Un seul officier de l'état-major
serait parvenu, dit-on, à se sauver.

L'« Aquidaban » était un cuirassé de 5000 tonnes, lancé en 1885. Son armement se
composait de 4 canons de 240 mm, 4 de 152 mm et 15 pièces d'artillerie légère. L'équipage
comprenait 350 officiers et matelots. Vieux et démodé, il avait été déclassé et servait de
bâtiment de servitude.

L'histoire de ce navire est des plus tragiques. Au lendemain de la proclamation de la
République, V*Aquidaban » avait pris part à la révolte de la flotte. Attaqué par des torpilleurs
du gouvernement, il fut coulé, mais put être renfloué et rebaptisé sous le nom de 24-de-Mayo.

ETRANGER
Xa mort du roi Christian I X .  — En

raison de la mort du roi Christian de Dane-
mark, le Parlement britannique, qui devait
tenir sa première séance le 19, ne pourra pas
s'ouvrir à cette date. De nombreuses cérémo-
nies intéressant la cour seront aussi ajournées.

— Le «Lokal Anzeiger» de Berlin apprend
de bonne source que l'empereur d'Allemagne
a fait savoir à la cour danoise qu'il assistera
aux obsèques du roi Christian.

Agitateurs expulsés. — A la gare de
Strasbourg ont passé lundi plusieurs meneurs
italiens conduits par les gendarmes à la fron-
tière suisse.Es sont expulsés du bassin minier
de Hayange où ils ont voulu exciter les mi-
neurs à la grève.

Essais de grande vitesse. — La « Ga-
zett e nationale » de Berlin annonce que le
min ' ' re des chemins de fer prussiens vient
d' ordonner la continuation des essais ' de
grande vitesse a\ ec locomotives à vapeur sur
la ligne Hanovre-Spandau. Au cours des es-
sais qui ont eu lieu l'été dernier les trains
atteignirent une vitesse de 136 kilomètres à
l'heure. On espère encore pouvoir la dépasser
dans les nouveaux essais de ce printemps.

SUISSE

La séparation. — L'idée de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat continue à faire des
progrès en Suisse. Dernièrement, à Bâle, une
assemblée de citoyens faisant partie de la pa-
roisse de Saint-Pierre a discuté longuement la
question. Tous les orateurs inscrits ont déclaré
que ce problème devrait dans un avenir rap-
proché recevoir une solution et qu'il ne s'agis-
sait que de trouver la formule de divorce la
plus avantageuse à la fois pour l'Etat et pour
l'Eglise.

C. F. F. — M. Sourbeék a ete appelé à la
direction du bureau de publicité des chemins
de fer fédéraux.

BERNE. — Le Grand Conseil a décidé de
discuter le décret général sur les traitements
des fonctionnaires en même temps que celui
sur les traitements des ecclésiastiques,et pour
cela de tenir une session spéciale qui s'ouvrira
le 2 avriL

M. Demme a déposé une interpellation de-
mandant au Conseil d'Etat quand il compte
présenter la loi annoncée sur l'assurance mo-
bilière obligatoire. Une autre motion de M.
Demme demande qu'on examine la quesion de
savoir si l'établissement cantonal des assuran-
ces contre l'incendie ne pourrait pas aussi se
charger de l'assurance de dommages autres
que ceux causés par le fen.

Enfin , une motion présentée par M. Neuen-
schwander, demande qu 'on examine la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas possible d'éta-
blir, pour la partie centrale du canton, de
grandes forces électriques.

—- Le Grand Conseil a examiné mardi ma-
tin, en discussion générale, le projet du Con-
seil d'Etat de suspendre, pour une période de
quatre années, l'octroi de subventions aux
entreprises de chemins de fer, sauf exception
pour einq entreprises. M. Lobner, conseiller
national, propose au Grand ConseU de ne pas
entrer en matière. D est appuyé par divers
orateurs. D'autre part, il a été présenté diver-
ses propositions de compromis,tendant à met-
tre d'autres entreprises que les cinq indiquées
par le gouvernement au bénéfice de l'excep-
tion. Par 113 voix contre 77, l'entrée en ma-
tière est votée. La suite de la discussion est
renvoyée au lendemain.

— Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil l'autorisation d'assurer l'exploitation
du chemin de fer Glovelier-Saignelégier pour
le compte de l'Etat pendant la durée de la
liquidation, n serait ouvert an Conseil d'Etat
nn crédit de 80,000 fr. aa mantronra, pour

couvrir les pertes éventuelles de cette exploi-
tation.

-— Un accident peu banal s'est produit di-
manche sur les Prés d'Orvin (Jura bernois),
chez M. Alex. Bur, dépositaire postal. A l'effet
d'en faire apprécier les qualités par un ama-
teur, il avait sorti de l'écurie et fait trotter
devant la maison un cheval qu 'il voulait ven-
dre. La démonstration faite.il rendit la liberté
à l'animal, qu'un long séjour à Téourie avait
rendu quelque peu vif. Le cheval profita de la
pei mission pour monter sur le toit, couvert de
neige, et qui, du eôté de la montagne, descend
presque jusqu 'à terre. Anivé près du faîte,
l'animal se retourna pour redescendre, mais,
patatras,le toit céda et la pauvre bête disparut
soudain dans un trou, pour tomber sur le so-
lier, où se trouvait heureusement une bonne
couche de paille, pas suffisante cependant pour
retenir un projectile d'aussi gros calibre, car
le solier s'effondra à son tour et le cheval vint
s'abattre sur le sol de l'écurie, pour ainsi dire
à sa jj lace, tout près de deux veaux qui n'en
pouvaient croire leurs yeuxl On dit a u*  Jour-
nal du Jura» que l'aventure n'a eu aucune
suite fâcheuse pour le cheval.

ZURICH. — Le Grand Conseil a adopté a
l'Unanimité un postulat demandant que le
Conseil d'Etat examine sUl n'y a pas lieu d'ad-
joindre une commission permanente à la direc-
tion des travaux publics pour préaviser sur
toutes les questions importantes intéressant ce
dicastère.

Le Conseil s'est rangé à l'avis de sa com-
mission, qui dem,inde que la Confédération
accorde des subsides pour la réintégration obli-
gatoire dans la nationalité suisse des Suisses-
ses sans ressources.

— Le «Bulletin de Police» annonce l'arres-
tation d'un ancien commissaire de police de
Strasbourg, pour détournements de documents
commis dans l'exercice de ses fonctions. Les
démarches en vue de son extradition ont com-
mencé. On assure qu'il s'agit de Stephany.

SAINT-GALL — En juillet, un gendarme
longeant le lac de Wallcnstadt remarquait sou-
dain à la surface de l'eau un objet qu 'il prit pour
un corps humain. Après un examen plus appro-
fondi , il crut constater qu'il s'agissait d'un
brochet de dimensions formidables. Nantis de
la chose,de vieux pêcheurs affirmèrent grave-
ment que le monstre apparaissait une seule
fois tous les vingt ou trente ans. Le lac étant
assez pauvre en poisson, on en conclut aussitôt
que le brochet-phénomène était la cause du
dépeuplement des eaux. Or, un professeur de
Zurich, affirme que le monstre n'existe pas et
que le brave gendarme a confondu. II s'agit
tout simplement d'un banc de brèmes. Ces
poissons se tenant excessivement serrés les
uns contre les autres, il était possible de les
prendre pour un seul individu. Encore une
légende qui disparait.

BALE-CAMPAGNE. — Un père de famille
avait entassé devant sa maison, à Bennwil ,
des bûches de bois. Un mauvais plaisant ou
quelqu'un qui voulait se vanger — l'enquête
ouverte dira laquelle de ces suppositions est la
bonne — introduisit dans les bûches des car-
touches à balle.

Vendredi dernier, une partie du bois fut
employée à fai re do fen. Tout à coup deux
détonations retentirent dans le foyer, démolis-
sant ce dernier ainsi que la cheminée. Un
enfant qni se tenait dans le voisinage immédiat
du lieu de l'explosion fut jeté à terre, sans ce-
pendant subir aucun maL Deux balles et deux
douilles ont été retrouvées danB la cheminée
où elles s'étaient logées par ricochet

TESSIN. — Dans le canton de Tessin, à
l'exception des villes de Lugano, Locarno et
Bellinzone, les médecins sont subventionnés
par les communes qui ont avec eux un contract
en bonne et due forme. Plusieurs communes
qui, sans cette organisation, n'auraient sans
doute pas de médecin, forment on cercle ou
nne « condetta medica ». Lorsqu'un poste est
à repourvoir, l'un des concurrents est élu par
les citoyens des différentes localités. Les élec-
tions ont lieu partout le même jour.

' Aotuellcment, le poste de médecin du oeiofa
46 bis est vacant II comprend des communes
de Dongio, de Semione et de Ludiano (val
Blenio), avec un traitement annuel de 2460 tr.
D'autres cercles paient jus qu'à 4000 fr.,ce qui
n'est certainement pas de trop, attendu que le
médecin doit faire journellement sa tournée
dans les communes de son cercle,et être cons-
tamment à leur disposition.

Les consultations sont généralement gratis.
Seules quelques communes ont fixé une petite
taxe, afin d'améliorer la situation du médecin
et aussi pour éviter des appels répétés et sou-
vent superflus.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

y '" . '

Berne, 28 janvier.
Le rapport de la direction des finances au

Conseil exécutif pour être transmis au Grand
Conseil constate mélancoliquement que la
montant des subventions versées ou à verser
en faveur de chemins de fer, en vertu de la
loi du 4 mai 1902 (qni accorda des subven-
tions à toute une kyrielle de lignes pins on
moins minuscules) s'élève au total coquet de
23 millions de francs!

Aussi s'agit-il d'enray r rapidement, et no-
tre directeur des finances cantonales s'est
avisé pour cela d'un moyen radical : refuser
dès maintenant toute subvention à quelque
ligne que ce soit, jusqu'à ce que la question
de la réalisation du percement des Alpes bei-

B©*" Voir la suite des nouvelles à la page quatre

POUR LES MALADES
_*% vie : Une misère

Les pilules Pink : Un soulagement
« Si je n'avais pas pris les pilules Pink, je

serais certainement morte actuellement », écrit
une dame bien connue de Nouvelle Église,
gros bourg du canton d'Audruicq (Pas-de-Ca-
lais). M 1-*- Hamez, la personne en question dont
nous donnons ici le portrait se porte mainte-
nant n merveille. Lisez la lettre qu'elle adres-
sait il y a peu de temps à M. Gablin , le phar-
macien bien connu, elle -en vaut la peine. Les
bien portants d'aujourd'hui seront peut-être
les malades de demain ; Il n'est doue pas mau-
vais de se faire une opinion sur la valeur des
pilules Pink : cela rend toujours service de
connaître un bon remèdo, un remède qui gué-
rit.

M n" Humez (Cl. Léger, Audruici}).
« La vie pour moi , écrit M«" Hamez, était

une vraie misère. J'étais anémique et neuras-
thénique et je souffrais beaucoup. Ma maladie
avait débuté il y a assez longtemps par un
simple état de faiblesse général e, auquel mal-
heureusement je n 'ai pas attaché d'importance.
Je m'en suis par la suite repentie cruellement.
A cette faiblesse générale vinrent s'ajouter
quel ques malaises, tels que des douleurs dans
le dos et les reins , douleurs permanentes mais
que le moindre mouvement rendait plus péni-
bles encore. Je devins oppressée à tel point
quo ma respiration était sifflante ou nioindro
effort. Je me plaignais constamment d'un point
douloureux dans le côté gauche et j 'étais prise
très souvent d'éblouissements . J'étais devenue
si faible qu 'il m 'était impossible de me tenir
debout , et que la lumière du jour me faisait
du mal. De me voir dans cet état je m 'éner-
vais ; aussi étais-je prise fréquemment de
crises de nerfs.

J'ai suivi toutes les prescriptions qui m'ont
été indiquées , j'ai pris les médicaments qui
m'ont été ordonnés et cela sans succès. Alors
je n ai plus voulu me soigner, mes malaises
ont empiré. Le malade espère toujours : aussi ,
bien qu 'ayant résolu de ne plus me soigner,
quand on m'a eu montré des attestations de
guén'sons obtenues par les pilules Pink , je me
suis empressée d'en fairo venir et de les pren-
dre. Ma maladie qui avait résisté à différents
traitements n 'a pas résisté à celui des pilules
Pink. Elles m'ont fait du bien tout de suite,
en ce sens que de suite je me suis sentie plus
forte, et quo mes malaises ont été moins fré-
quents, moins forts aussi. J'ai naturellement
continué ce bienfaisant traitement et j 'ai main-
tenant le plaisir de vous informer que je me
porte très, très bien. »

Aux personnes affaiblies , à colles dont les
forces sont tombées à rien , à celles dont le
système nerveux a été surmené, nous dirons :
Faites un essai des pilules Pink. Nous ne
pouvons pas vous dire qu 'après l'usago d'une
boîte vous serez forts comme un lutteur , non ,
mais vous serez soulagés , vous vous sentirez
plus à votre aiso. Cette amélioration , ce sou-
lagement vous le ressentirez, sans pouvoir lo
décrire , et vous demanderez vons-môme h
poursuivre le traitement. Les pilules Pink
donnent du sang, des forces, efieS dévelop-
pent l'appétit , favorisent les di gestions. Klles
stimulent le fonctionnement de tous les orga-
nes. Elles font une grande réparation à tout
l'organisme , remettent tout ce qui est dérangé
en ordre , parce qu 'elles enrichissent et puri-
fient le sang. Elles sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse :
MM. Cartier & Jorin , droguistes, Genève,
3.h0 la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, franco.

Orateurs. Chante. Acteurs !
Le rafraîchissement le plus agréable, rendant
la voix claire, ce sont les Tablette» Wy«
bert. lion goût, fondantes, vivif iantes .

Seulement en boites à 1 f r .  dans toutes
les pharmac ies.

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
< Aigle avec violon »

Deutscher SûlfsTerein '
., m ¦

pie diesjâhrige Hauptversammlung
findet statt

Mittwoch den 31. Jamiar, abends 8 V- Uhr

CAFÉ DE LA POSTE (I. Stock)

Zu redit zahlreichem Besuche ladet ein,
Der Vorstand.

Tir Cantonal nmcMelA Je 1306
à Neuchâtel

CONTOURS
lie comité des constructions et décors met au concours

/a construction de l'agrandissement du stand et de la ciblerie au fusil.
Les entrepreneurs charpentiers désirant soumissionner ces travaux
peuvent prendre connaissance du cahier des charges, plans et formu-
les de soumission concernant cette entreprise , au bureau de C. Phi-
lippin , architecte, rue du Pommier n° 12, jusqu 'au 31 janvier
191)6.

Les soumissions, cachetées et portant la suscription : « Soumission
Du stand et de la ciblerie du th* cantonal neuchâtelois de 1900 », de-
vront être remises à M. Paul Matthey-Schœek, président du comité
des constructions et déco.rs , rue J.-J. Laliemand n° 5, au plus tard le
3 février 1906, avant il heures du matin.

I ÉTUDE D'AVOCATS H
0 Eugène BOREL & George HALDIMAM r
I Dr" en droit et avocats -n
ù. dès le 15 janvier 1906 T

•-j «, faubourg de l'Hôpital, 6, Neuchâtel Q
Jl  (Maison du Greffe du Tribunal, 2"" étage) •*-*•
i I/Ëtmle an Locle demeure comme jusqu 'ici , m'
"

j 11, rue de la Côte. 1I2I08N

Société ta Uns dn Foi
à aroii&Ai&tDB

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le lnndi 18 février 1900, à 5 heures de l'après-midi, au
Cercle du Musée , salle du Grand Chêne , à Neuchâtel,

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

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

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

Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des commis-
saires-vérificateurs 
Votation sur les conclusions de ces rapports et spécialement
fixation du dividende.

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

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

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

Noiraigue, le 20 janvier -t 'JOO.
1-e Conseil d'administration.

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

ÉCOLES PII DIMANCHE
Le Comité des Ecoles du Dimanche recommande très

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

une lamuie au canton ae Berne
désire placer

SOS 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

^ Ane^

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

LEÇONS ~
D 'ANGLAIS

Une dame anglaise donnerait des
leçons de dictée , de composition
et de conversation. S'adresser à
M"** Keirly, faubourg de l'Hôpital
36. 

AQla de TAcadémie - Neuchâtel
Jeudi le-*, lundi 5

et mercredi 14 février 1906
à 8 h. % précises du soir

LES DESSINS
D'ENFANTS

Trois conférences
avec projections de dessins originaux

par Monsieur

MAURICE WIEZ
Pour le* détails voir I* programme

PRIX DES PLACES ponr UNE COîîFÉRENCE :
Premières numérotées, 3 fr.

Secondes, 2 fr.
¦ ¦

CARTES D' AR0NNEMENT aux 3 conlércnces:
Premières , 7 fr. Secondes, 5 fr.

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

On cherche
pour le mois de mai bonne pen-
sion bourgeoise pour jeune fille
de 16 ans (Argovicnne) , qui veut
suivre les cours de l'Ecole de
commerce. Prière d'adresser les
offres écrites sous B. G. 629 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

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

de H h. à 12 H h. (dimanche excepté)
6, fanbonrg de l'Hôpital .

Une leçon par semaine pour 5 fr. par mois
Demander l'adresse du n° 144 au

bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Jkltrc aejfeuchâtel
Portes 7 h. K Rideau 8 h.

Samedi 3 février 1906

MÉÀMLIÏÏÉRAIE
et

MUSICAIiIS
! de

f Union Commerciale
en faveur île l'Hôpital fie la Providence

A.u programme:

DORIEZ, JE LE VEUX !...
Comédie en 1 acte de Georges FEYDEAU

M PAPILLONNE
CoTnédie en 3 actes

de Victorien SARDOU

Pour les détails voir le programme

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

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

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

Voitures du tramway dans toutes
les directions , si dix inscriptions
sont annoncées la veille au bureau
de location. 

^̂

Attention
Bonne musique pour bals se re-

commande à Messieurs les tenan-
ciers. S'adresser Rinolfi , Moulins 49.

Même adresse à vendre un piano ,
un accordéon et deux mandolines.

Une bonne famille de Bâle pren-
drait

en pension
dos jeunes filles qui voudraient
fréquenter les écoles. Leçons, vie
de famille , bonne nourriture. Prix
modéré. Références. — M°" Kflnzi ,
GOterstrasse 237, Bàle. c.o.
@^*M*«4¥§¥i*M'«-M«*$4h®

ï -Excellente pension |j
* se trouve i <

{ CLOS BROCHET 110 \\X à proximité de l'Académie et X
* de l'Ecole de commerce. A

"coNvocAfiorîT"
ÉGLISE IËPE1ÂNTE

Réunion d'ISttide biblique
ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Société Fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

Les demandes d'admission pour le
prochain comité peuvent encore
être remises nu président jusqu 'au
6 février prochain.

Promesses de mariage
Pierre Landry, négociant , Neuchâtelois , à

Lausanne, et alina-Eléonore Châtelain, sans
profession , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
27. Alico-Léonie, à Louis-Joseph Cuany , char-

retier , et m Marie née Sansonnens.

Décès
27. Nestor Dlancpai n , rentier , Bernois, né le

10 octobre 1833.
27. Jean Munger , marchand do. poisson , Ber-

nois , né le 24 mai 18VJ.
28. Frédéric-Ernest Kupfer , typographe , Neu-

châtelois , né le 14 jui l let  18G3.
28. Marianne Meier néo Gysler , lingère , Ba-

doise , née le 2<J avril 1829.
28. Louis Schneider, cordonnier , Neuchâte-

lois, né le 18 décembre 1820.

HÂT-VI VIL JBK ftKlJL'U AI KL

Décembre 1905 et janvier 1906
i -—-;

Naissances
8 décembre. Ulysse-Henri , à Ulysse Evard

tt k Elisa Ray.
Déoés

19 décembre. Liliane-Adeline-Rosine , 3 ans
* mois 25 jours , fille de Samuel-Jean Kung et
"e Justine-Louise Gloriod , Bernoise.

1906. 2 janvier. Jules-Adolphe Moulin , 37
*-», 2 mois, 25 jours, époux de Sophie Affol-ter, Vaudois.

15. Jean-Frédéric Rawyîer, 82 ans, 5 mois.
-* jours , veuf de Elisabeth Vouga, Bernois.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

France
M. Plichon vient d'aviser M. Rouvier qu'il

comptait déposer une demande d'interpellation
sur la question du Simplon et les négociations
engagées avec la Suisse à ce sujet, ainsi que
sur les mesures que le gouvernement compte
prendre pour abouth. D'accord avec le prési-
dent du Conseil, il a été décidé que la discus-
sion de cette interpellation viendrait en même
temps que celle du budget des affaires étran-
gères.

Russie
A Tiflis, une bombe a été jetée contre le

général Griasnoff , chef de l'état-major géné-
ral. Le général a été tué. Le meurtrier est
arrêté.

— On mande de Saint -Pétersbourg au
«Temps» : On croit savoir que le tsar a or-
donné la constitution d'une commission d'en-
quetc pour examiner la situation de la flotte
de la mer Noire, à la suite d'une pétition
signée de 160 officiers. On s'attend à ce que
l'amiral Tschoaknine soit remplacé par l'ami-
ral Skridloff.

— On mande de Shanghaï au «Morning
Post» : Les mutins sont maîtres de Vladivos-
tok. Ils ont obligé les cosaques à quitter la
ville. On dit que le commandant de la garni-
son a été tué.

¦̂ ^^^^^mmmw^^^^̂^m^im^î m*mmm^^mm*t^iBaam^m^taiam**m**o»*mawe**aam^* *̂ Mâv^^^m^a^maai^^

POLITI QUE

DES ENFANTS DÉLICATS
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement, comme aussi des adulte *do
tout âge, anémiaues. surmenés , énervé», so
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémat*»
Cène dn »' HOIMEL.

I/appétit se réveille, lea farce» in-
tellectuelle» et phygianes reviennent
pramptemeat, tant le système ner-
veux »e fortifie.

Il importe d'exiger expressément la véri-
table hématogène dn < D' Homme! >
et <i« M pu se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.



noises soit 'tirée au clair.""!* rapport en ques-
tion pressente même pour le laïqtte, un grand
intérêt ot l'on y peut puiser d'intéressants
renseignements qui nous expliquent le «halte-
là» du gardien les deniers cantonaux. Au 1"
janvier 1905, les disponibilités de la caisse de
l'Etat s'élevaient à 11 millions et demi. Mais
de ces 11 millions et demi il faudra déduire
sous peu 3 millions et demi.environ .pour sub-
vention à verser à diverses ligbes, plus 2 mil-
lions pour remboursements au Crédit lyon-
nais, ce qui réduira les disponibilités à 6 mil-
lions seulement, peut-être à moins encore. Or,
cette somme suffit à peine au service régulier
de la caisse de l'Etat I Donc dos économies,
des économies ù tout prix.

«Qui trop embrasse, mal étreint», tel est le
motto qui pourrait figurer en tête du rapport
des finances. Que l'Etat, au lieu de prodiguer
ses espèces à tous ceux qui veulent construire
une voie ferrée là où elle n'a souvent que
faire, continue à aider aux lignes existantes à
se développer, mais surtout qu'H consacre
toute son attention aux moyens de réaliser le
percement des Alpes bernoises, qui amènera
pour hnsanton toutes sortes d'avantages son-
nants et autres. Or, si l'on continue du mémo
train quo jusqu'ici, on se trouvera sans capi-
taux au moment décisif; c'est-à-dire au mo-
ment de la réalisation du projet Beyeler...
on de l'autre. Or, il faut à tout prix, en pa-
reille occasion, pouvoir disposer des capitaux
nécessaires. Les économies s'imposent donc
et grâce à un heureux article 17 de la loi du
4 mai 1902, on va pouvoir les réaliser sans
faire crier trop de monde. En effet cet excel-
lent article dit, au § 2, que l'allocation de sub-
vention par l'Etat peut être temporairement
suspendue,quand l'état des finances du canton
l'exige. Or, comme vous voyez, l'état des
finances du canton l'exige plutôt

Le moment est d'autant plus favorable qu 'à
l'heure actuelle, aucun projet — avec de-
mande de subvention , bien entendu — n'est
déposé, sauf celui du percement des Alpes,
enfant gâté auquel l'Etat, en bon père, réserve
tout son bel héritage.

L'on ne saurait méconnaître l'esprit de sa-
gesse qui a inspiré notre Conseil exécutif, à
cette occasion ; il est certain de rencontrer
l'appui de tous les citoyens désireux de la
prospérité des finances cantonales.

Les marais d'Yverdon. — Jeudi dernier,
une grande lueur, accompagnée d'une odeur
caractéristique, apprenait aux Yverdonnois
que leurs marais étaient en feu. Après deux
jours d'une bise violente, l'herbe des marais
non fauchée l'été dernier était disposée à s'en-
flammer à la moindre provocation. Un pas-
sant, jetant une allumette le long d'un che-
min, s'en est chargé, et vers six heures le feu
commençait, attisé par un vent violent, près
de la route d'Ependes à Mathod, à quatre
kilomètres d'Yverdon.

Il suivit les berges gazonnées de l'Orbe et
celles du canal occidental jus qu'à sa jonction
avec le Mujon, à deux kilomètres de la ville.
Le spectacle était grandiose pour ceux qui se
trouvaient au centre du marais. La surface
atteinte par l'incendie est d'environ 70 poses
pour le territoire d'Yverdon, et 30 pour celui
de Treycovagnes. Heureusement que, grâce
aux efforts des habitants de ce village la plan-
tation d'aulnes (verne3) appartenant à la ville
a pu être préservée. De même l'arrivée des
ouvriers de ville a empêché la ciblerie des
marais de briuer. L incendie a été combattu
en frappant le sol avec des branches de ver-
nes ; c'était merveille de voir faire ce travail
qui a duré de 8 à 10 heures du soir et s'est
terminé au moment où la neige se mettait à
tomber.

On espère que, le sol étant gelé, les dégâts
seront nuls, les arbres ayant été préservés.
Le lenderiiain, plusieurs foyei s d'incendie ont
été éteints dans la tourbe, à une asseg grande
profondeur, sur les berges de l'Orbe.

Bienne. —- Lundi dans la soirée, Mlle Beh-
rens s'est fracturé une jambe au-dessus du
genou, en se lugeant sur la route au-dessous
du village d'Evilard. La luge, sur laquelle se
trouvaient avec Mlle B. deux autres jeunes
filles, a dégringolé en bas le talus de la route,
dans la forêt, et Mlle R est malheureusement
tombée contre un arbre. Ses camarades n 'ont
pas eu de mai.

Mardi matin un autre accident s'est produit
Deux jeunes filles ' d'Evilard , se rendant en
luge à Bienne, l'une à l'école et l'autre à son
travail, ont aursi fait une chute, à un contour
du chemin.La seconde s'est fait à la tête deux
blessures qu'on espère être peu graves.

RéGION DES LACS

CANTON
Eglise indépendante.— Le « Journal reli-

gieux » annonce que la commission synodale
de l'Eglise indépendante a nommé passeur
auxiliaire au Locle, M. Paul Tripet actuelle-
ment pasteur à Bois-de-Boussu (Belgique). M.
Tripet a accepté sa nomination.

Militaire. — Le major William Borel, de
Couvet et Neuchâtel, à Genève, actuellement
commandant du 9' bataillon de carabiniers de
la Landwehr, second ban, est nommé com-
mandant du 2" bataillon de carabiniers.

Les Hauts-Geneveys. — De l'enquête à
laquelle le parquet a procédé, dit le « Neuchâ-
telois », U résulte que M. Richai dot a bien été
victime d'un accident AL R a très vraisem-
blablement é(é culbuté par une luge ; il est
tombé si malheureusement que l'os temporal
gauche a été brisé, et que la mort s'en est
suivie. Les jeune» gens qui se tiouvaient sur
la luge .—- lancée à toute, vitesse — ne se sont
pas rendu ôpmpté-si MÏ'R a ét&renversé par
aux ou S'il ia'étatt pas tombé déjà sur _ route.
Ajoutons que la malheureuse victuao a été

relevée et conduite au collège immédiatement
par ceux mêmes qui montaient la luge fautive.

La Coudre. — Le Conseil d'Etat a nommé
en qualité de débitante de sels à La Coudre,
M"'' Anna Bolle, en remplacement de M.Fran-
çois Andrey, démissionnaire.

Le Locle. — La Société des fabricants
d'horlogerie a tenu, lundi matin, une assem-
blée, dans laquelle il a été décidé d'entrer en
pourparlers avec le syndicat ouvrier, en vue
de provoquer une réunion de délégués dans le
but d'arriver à une entente.

Fleurier. (Corr. ) — Le concours de skis
pour enfants, que nous avions annoncé comme
devant avoir lieu à Môtiers dimanche, a été
renvoyé d'une quinzaine, et se trouve fixé au
11 février.

Doux paires de skis figurent comme pre-
miers prix au concours de douves. La sous-
section Chasseron du Club alpin, qui organise
la fête, aura pour une centaine de francs de
prix, composés de toutes sortes d'objets utiles
aux jeunes skieurs.

Le vallon de Riaux avait paru un emplace-
ment très favorable ; mais les pentes abou-
tissent soit au ruisseau, soit à des barrières,
et né présentent pas de point d'arrivée OÙ lèS
concurrents novices puissent s'arrêter sané
obstacle. Aussi ce projet a-t-il été abandonné.
On choisira comme théâtre de la fête les
pentes descendant da vieux château jusqu'à
Môtiers, ou, si elles n'ont plus assez de neige,
le concours aura lieu entre la Mordette et là
Montagnette, au-dessus de Fleurier.

Boveresse. (Corr. ) — Après avoir été assez
rare pendant un certain temps, il semble que
l'or redevient une « monnaie » courante, si
l'on en juge par certains règlements de
comptes qui se sont faits ces derniers temps.

Ainsi, nous dit-on, la maison Veil-Picard
de Pontarlier (fabrique d'absinthe Pernod)
a payé tous ses fournisseurs d'herbe d'absinthe
à Boveresse complètement en or, soit une
somme de soixante-dix mille francs.

Frontière f rançaise. — On se rappelle
que le Conseil municipal de Marteau avait
donné sa démission en bloc, pour protester
contre le refus du gouvernement de créer dans
cette ville un bureau de contrôle.

Dimanche 21 janvier avaient lieu les élec-
tions pour nommer un nouveau Conseil muni-
cipal. Ensuite d'un appel par voie d'affiche,
engageant les électeurs à continuer la protes-
tation en ne votant pas, l'abstention au scrutin
a été presque complète : il n'y a eu sur 950
électeurs inscrits, que 27 votants, parmi les-
quels 20 fonctionnaires, et la votation n'a
donné aucun résultat

Il est probable que l'abstention sera aussi
complète à la nouvelle élection qui aura lieu
dimanche prochain ,et quoi qu 'il advienne,au-
cune des personnes élues malgré elles ne vou-
dra accepter de fonctions municipales.

— Un enfant de quatre ans, Germain Vuil-
lard, à Pontarlier, a été horriblement brûlé.
En l'absence du père et de la mère, l'enfant
était à la maison avec sa petite sœur, âgée de
six mois. Germain tisonna le feu, croit-on, et
bientôt ses vêtements s'enflammèrent II eut
la présence d'esprit de sortir et d'appeler au
secours ; un voisin parvint promptement à
éteindre les flammes, mais le pauvre garçon
a succombé samedi à ses horribles brûlures.

Le comité d'organisation, et le comité ps prix p
TIR CANTONAL DE 1908

à Neuchâtel
aux tireurs neuchâtelois, aux autorités,

aux sociétés et à la
p opulat ion du canton de Neuchâtel

Chers concitoyens,
Les tireurs de la ville de Neuchâtel ont re-

vendiqué l'honneur d'organiser de nouveau
le tir cantonal neuchâtelois, qui s'est célébré
pour la dernière fois au chef-lieu en 1882.

La date de l'année 1906 a été choisie en vue
de commémorer le 500°" anniversaire de la
fondation de la première Société de tir en
cette ville.

En 1405, en effet, un traité de combour-
geoisie unissait Berne et Neuchâtel et aussitôt
les Neuchâtelois organisaient une compagnie
d'Arbalétriers, afin d'être en mesure de com-
battre dignement aux côtés de leurs vaillants
alliés.

Le grand tir annuel devint promptement
une fête populaire, à laquelle les sociétés de
tir des villes voisines étaient conviées.

Lo.*s des guerres do Bourgogne, la compa-
gnie des Coulevriniers se constituait à son
tour, e* Jeanne de Hochberg accordait, en
1542, une charte de franchises à ces deux
sociétés en leur allouan t uno subvention an-
nuellode 20 livres tournois, à prélever per-
pétuellement sur les recettes de sa bonne ville
ae Neuchâtel.

Les deux antiques compagnies existent tou-
j ours; elles n'ont fait que changer de nom en
modernisant leur armement Les anciens Ar-
balétriers sont devenus les Fusiliers et les
Coulevriniers sont les Mousquetaires d'au-
j ourd'hui. Ils continuent à pai tager en frères
l'allocation que la commune de Neuchâtel
lsur verse pieusement depuis des siècles.

Chers concitoyens,
Nous avons célébré avec enthousiasme, lors

du tir fédéral de 1898, le cinquantenaire de ia
République neuchâteloise et notre union com-
plète à la Confédération helvétique.

Il ne nous parait pas inutile non plus de
rappeler que les Neuchâtelois s'exercent de
puis 500 ans à manier les armes on fidèles
alliés et cpmbourgeois des Suisses et de fêter
avec quelque solennité cet anniversaire. Un
regard vers le passé nous servira d'enseigne-
ment pour l'avenir.,

c ' Les Suisses ont conquis leur liberté sur les
champs de bataille où les Neuchâtelois com-
battaient avec eux.

D reste vrai qu'un peuple ne peut être as-
suré de demeurer libre, s'il n'est en état de se
dêfeudre. Les événements politiques qui ont
agité le monde dans ces dernières années
n'ont fait qu'illustrer cette vérité de tous les
temps.

Nombreux sont enoore ceux qui ont vu nos
bataillons s'en aller à la frontière et les cir-
constances actuelles sont bien faites pour nous
engager à ne pas perdre de vue les besoins de
la défense nationale.

Nous devons donc envisager comme un de-
voir patriotique d'augmenter toujours le nom-
bre et l'habileté de nos tireurs et encourager
de toutes façons les joutes viriles de nos so-
ciétés de tir.

Chers concitoyens,
Nous serons certainement heureux de nous

retrouver cette année-ci en une fête qui nous
unisse tous dans un commun amour de la
Patrie.

Puisse le prochain tir cantonal rapprocher
tous les Neuchâtelois dans le sentiment de la
solidarité nationale et la foi dans les destinées
de la République neuchâteloise.

C'est en foimulant ce vœu que nous vous
invitons chaleureusement aux journées du tir
cantonal, qui aura lieu à Neuchâtel du 15 au
24 juillet 1906. *

Chers concitoyens,
Nous vous adressons en même temps l'appel

traditionnel pour les dons d'honneur destinés
au prochain tir cantonal, persuadés que cet
appel trouvera de l'écho dans nos villages
comme dans nos villes, dans nos montagnes
et nos vallons comme dans le vignoble, et que
les Neuchâtelois témoigneront une fois de plus
en cette occasion de leur patriotisme et de
leur générosité.

La ville de Neuchâtel saura certainement
faire sa large part, mais pour que le pavillon
des prix soit doté d'une façon digne de l'anni-
versaire que nous célébrerons et qu'il nous
permette de satisfaire aux nombreuses récom-
penses que nous aurons à décerner, il nous
faut le concours de tous les Neuchâtelois.

Nous faisons donc appel aux autorités can-
tonales et communales, aux tireurs et amis du
tir, aux diverses sociétés et à la population de
la ville et du canton de Neuchâtel

Nous exprimons d'avance notre vive re-
connaissance aux bienveillants donateurs et
nous les prions d'envoyer leurs dons au comité
des prix pour le 1er mai 1906 au plus tard.

Recevez, chers concitoyens, notre salut cor-
dial et patriotique.

Neuchâtel, le 22 j anvier 1906.
Au nom du comité d'organisation :

Le président, Le secrétaire général,
AXF. BOURQUIN, P-coL B. PERRELET, prof.

Au nom du comité des prix :
Le président, Le secrétaire,

D' MAX REUTTER, avocat ALP. PERRENOUD.

NEUCHATEL
Pauvre bête. — Hier matin la police lo-

cale, à l'instigation de la Société protectrice
des animaux, a séquestré le cheval d'un
nommé J., habitant Valangin.

La pauvre bête, qui avait beaucoup de
peine à se tenir debout, une de ses jambes
étant très malade, a été visitée par M. Sandoz,
vétérinaire,, et conduite à la voirie» où l'équar-
risseur mettra fin à ses souffrances.

Les primitif s f rançais. — Dans une sé-
rie de trois conférences, qui auront lieu à
l'Aula les 1", 8 et 15 février, M. Louis de Meu-
ron entretiendra ses auditeurs, en s'aidant de
projections, de l'art français aux 14mo et 15m*
siècles.

Toutes les personnes qui ont suivi ses cause-
ries sur les primitifs italiens en seront enchan-
tées.

Conf érences Breuil. — Apres avoir étudié
le XVII"" siècle, M. P. Breuil a recommencé
depuis mardi dernier une nouvelle série de
ses intéressantes causeries à la fois littéraires
et philosophiques.

Le conférencier ne s'est pas enfermé cette
fois dans les limites d'une époque, il a choisi
avec beaucoup de bonheur un certain nombre
¦de sujets détachés qui peuvent être mis en
•rapport avec nos préoccupations actuelles.

Mardi 23 c'était * servitude et grandeur
jmiIitaires»,d'Alfred de Vigny ; hier la mission
jet le procès de Jeanne d'Arc ont fourni à M.
Breuil l'occasion de parler du sentiment reli-
gieux et du patriotisme et de présenter un
beau type d'humanité supérieure en ia per-
sonne de la Pucelle. H l'a opposée aux types
d'humanité moyenne au milieu desquels elle a
vécu et qui l'ont trahie, abandonnée, vendue
bu condamnée. Eternelle histoire de la bêtise
humaine qui prend les êtres supérieurs pour
des fous, — nous dirions auj ourd'hui des né-
vrosés.

On les persécute , on les tue,
'¦ Quitte après un lon£ examen

A leur dresser une statue
Pour la gloire du genre humain.

. Quelles surprises agréables nous réserve
encore M. Breuil avec les confessions de Saint-
Augustin, l't Isolée » de M Bazin, M"" de Sé-
vigné et sa grand'mère, la sainte amie de
François de Sales, c'est ce que l'on peut pré-
yoir en partie, mais sans anticiper sur le plai-
sir certain qu 'il y aura à entendre un caiiseur
charmant et très personnel

L'association patronale de Neuchâtel-
Serrières, dont les bases avaient été jetées
dans la réunion du 26 décembre dernier, rela-
tée dans ce journal , s'est définitivement cons-
tituée hier au soir, à l'hôtel-de-ville.

Présidée par M. Edouard Schmidt, serru-
rier, l'assemblée, très nombreuse, a entendu
avec intérêt un rapport fort bien fait, présenté
par M. Zirngiebel, relieur, sur l'opportunité
d'une teUe association, à l'instar de ce qui se*
passe dans la Suisse allemande, où de sembla-
bles organisations fon t partie de l'Union des

*arts et métiers, alors que celle-ci ne possède
presque point de sections dans la Suisse ro-
mande, où ces institutions professionnelles
étaient autrefois actives.

Le rapporteur indique les résultats qu'on
peut obtenir par l'action commune dans beau-
coup de domaines se rapportant aux diverses
professions, le défaut d'entente et le manque
d'organisation se faisant particulièrement sen-
tir dans les jo urs de malheur.

TJn projet de statuts, élaboré par la commis-
sion nommée dans la précédente réunion a été
communiqué et n'a provoqué aucune observa-
tion.

Un comité de dix-neuf membres, où la plu-
part des professions sont représentées, avec
M. Schmidt comme président, a été désigné,
et il sera adressé une invitation à se faire re-
cevoir de l'Association patronale aux patrons
qui n'y ont pas encore adhéré.

POLITIQUE

A la Chambre française .
Dans sa séance dé mardi matin .la Chambre

a repris/la discussion des retraites ouvrières.
L'article 7, traitant du paiement des retraites,
a été adopté, avec une disposition présentée
par M. Siegfried , aux termes de laquelle, au
cas où la retraite dépasserait le chiffre de
360 fr. par suite de versements volontaires,
l'assuré pourrait affecter le surplus à l'achat
de terre ou d'habitation qui seront inaliéna-
bles ou insaisissables.

L'art 8, relatif aux majorations de l'Etat, a
été abordé. Après le rejet de plusieurs amen-
dements, la discussion a été close et la séance
levée.

A la Chambre autrichienne
A propos du projet de loi pour les recrues, le

président du conseil a repoussé avec indigna-
tion les attaques du comte de Sternbèrg, qui
avait tenté d'insinuer qu'il avait aliéné son
indépendance.

M Gautsch a déclaré qu'en effet la conduite
administrative d'une personnalité qui lui te-
nait de près donnait lieu à des critiques. Cette
personnalité aurait renoncé à ses fonctions,
abandonné tous les droits que lui conféraient
ses années de service et cela à un moment où
le président du Conseil des ministres n 'avait
aucune influence sur la conduite des affaires
ou sur la presse.

En ce qui concerne les prétendus avantages
dont j ouirait son fils actuellement à la légation
de Paris, le ministre a déclaré que ce fils tou-
chait simplement le traitement réglementaire
et le supplément alloué aux fonctionnaires à
l'étranger.

L'orateur termine en disant qu'il croit de-
voir laisser à l'opinion ea général le soin de
juger les procédés du comte Sternbèrg.

Frédéric VIII
Mardi après midi à 3 h., les membres des

deux chambres se sont réunis dans la salle du
Folkething. Tous les ministres en uniforme
étaient présents. Le président du conseil a lu
un message royal dans lequel le souverain
annonce qu 'il a succédé à son père, conformé-
ment à ia Constitution , à laquelle il a prêté
serment Le message se termine en invoquant
la bénédiction divine sur le peuple danois,
auquel le roi demande de collaborer avec lui
dans son œuvre. Le président du Land-sthing
a poussé, à l'issue de la séance, un vivat en
l'honneur du roi Frédéric VIII.

La crise hongroise
Un revirement subit s'est produit dans les

dispositions de la presse intransigeante. Les
jo urnaux dirigeants entonnent des hymnes de
louanges sur la paix intérieure el font entre-
voir la nécessité d' une solution ,

Forêt en f lammes. — On mande de Lu-
i gano qu'un incendie a éclaté mardi soir, à
¦l cinq heures, dans la forêt qui couvre le som-

met du Monte-Bré. Favorisé par le vent chaud
qui souffle, l'incendie a pris une grande ex-
tension et descend, sur la pente, dans la direc-
tion de Castagnola.

Automobiles et douanes. — Le minis-
tre des finances de Fiance a décidé d'étendre

, la validité du triptyque français à un an, à
partir du jour de l'entrée en France et à un

, nombre indéterminé et facultatif de passages
. de la frontière en franchise des droits de
,' douane.

Cette mesure sera vivement appréciée par
; les automobilistes domiciliés dans les cantons

de Genève, Vaud et Neuchâtel, qui sont ap-
pelés à passer continuellement la frontière

: française.

Vol dun ph chargé. — On vient de dé-
couvrir qu'un pli postal renfermant sept cents
francs avait disparu pendant son transport
de Zurich à Lvg mo.

La direction générale des postes a envoyé à
Lugano un fonctionnaire chargé d'ouvrir une
enquête sur cette affaire.

On n'a jusqu'ici recueilli aucun indice per-
mettant de mettre sur la trace du coupable.

Tremblement de terre. — On annonce
d'Innsbruck que, dimanche, à neuf heures du
matin , on a ressenti dans le Voralberg une
violente secousse de tremblement de terre,
qui a duré plusieurs secondes, dans la direc-
tion N.-E. Cette secousse a été particulière-
ment forte dans le tunnel du Voralberg.
L'impôt sur les tabacs en Allemagne

La commission des impôts du Reichstag a
repoussé en première lecture le projet du gou-
vernement tendant à établir un impôt sur les
tabacs. Par contre, elle a adopté un projet du
centre, qui abaisse certains postes douaniers ,
contrairement aux propositions du gouverne-
ment
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Nouvelles diverses

La conférence d'Algésiras
On mande d'Algésiras au -Temps» :
L'attitude des délégués marocains a été des

plus singulières. Ils se sont montrés à la fois
naïfs et outrecuidants, on pourrait même dire
agressifs. La séance a été complètement per-
due. Ils ont émis la prétention d'organiser et
d'administrer les postes et télégraphes exclu-
sivement avec des Marocains, et de créer et
diriger eux-mêmes les lazarets.

— On mande d'Algési ras à la - Gazette de
Voss» : Le désir qu 'a exprimé le gouvernement
marocain de voir élever considérablement les
tarifs douaniers a produit une mauvais impres-
sion dans les cercles commerciaux européens
au Maroc.
. Ceux-ci verraient de bon œil une augmen-
tation modique de ces tarifs, mais ils crai-
gnent le peu d'énergie que les délégués euro-
péens montrent à Algésiras pour la défense de
leurs intérêts.

En Russie
Le tsar et la Constitution

Ainsi que l'apprend la -Novoïé Vremia»,
les lois fondamentales de l'empire seront mo-
difiées de la manière suivante : L'idée de
puissance illimitée du monarque est abolie,
cependant sans que le titre du souverain soit
modifié. On n'a pas l'intention d'introduire la
prestation de serment à lu Constitution. Par
contre, un manifeste impérial relatif aux mo-
difications de lois fondamentales de l'empire
garantira que la Constitution sera respectée
par le grand-duo héritier et ses descendants.
Le pouvoir législatif appartient au monarque,
à la Douma d'empire et au conseil de l'em-
pire. Lc projet rejeté par l'une ou l'autre de
ces instances ne peut être présenté une se-
conde fois dans la même session.

Les décrets qui sont en contradiction avec
,1a constitution ou los lois, peuvent être abolis
par le premier département du Sénat Si la
Douma est dissoute avant que la période

législative soit écoulée, il faudra quo la date
des nouvelles élections et de l'ouverture de la
nouvelle session soit fixée en même temps.

Les nouvelles élections ne doivent pas avoir
lieu plus tard que quatre mois après le j our
de la promulgation du décret, et l'ouverture
de la nouvelle session, au plus tard six mois
après cette même date.

Les droits de oitoyens sont établis sur le
modèle des constitutions de l'Europe occiden-
tale.

D'une manière générale,on peut dire aujour-
d'hui , ajoute la c Novoié Vremia »,que le pro-
je t s'inspire d'un esprit libéral Par contre,
l'éventualité de lois d'exception affaiblit sen-
siblement la portée du projet au point de vue
juridique.

Attaque d'un poste de police
Mardi matin ,à 8 heures, le local de la police

de sûreté de Riga où étaient enfermés des dé-
tenus et criminels politiques, a été envahi par
une foule de gens qui se faisaient passer pour
des solliciteurs. Ils ont blessé le sergent de
service et une sentinells et en ont tué une au-
tre, puis ont pénétré dans les cellules où ils
délivrèrent cinq -criminels ̂ importants. Des
femmes ont pris part à l'aMaque. Un détache-
ment d'infanteriê^qui monkit la gardcc dans la
cour n 'a pas eu le temps - «S'intervenir tant
l'attaque a été inopinée et rapide.

(Sfrvicc spécial de I* Ttuitlt J 'Ami t m"* Nmitit tl)

Le Simplon
Paris, 31. — L'*Echo de Paris», après

avoir exposé où en était la question des voies
d'accès au Simplon , dit qu'il est probable que
l'on attendra l'arrivée de -M. Revoil à Berne
pour continuer la conversation avec le Conseil
fédéral.

Le parti ouvrier anglais
Londres, 31. — Dans un article que publie

la «National Revicvv» M. Kcir Hardie déclare
que les membres dn parti ouvrier seront sur

; les bancs de l'opposition quel que soit le gou-
vernement au pouvoir.

En Serbie
Belgrade, 31. — Un démenti officiel caté-

gorique est opposé à une information des
journaux relative à la convention militaire
serbo-monténégrine.

Belgrade, 31. — Au c Wiener Correspon-
des Bureau » :

Le gouvernement a décidé de renoncer peur
le moment à présenter à la Skouptchina le
tt aité serbo-bulgare.

Dans les cercles du gouvernement on estime
qu'en raison de cette décision le conflit avec
l'Autrichc-Hongrie prendra prochainement
une meilleure tournure.

DERNI èRES DéPêCHES

Algésiras, 31. — Du « Daily Telegraph » :
L'impression parmi les plénipotentiaires est

meilleure que celle qui existait depuis 48
heures.

Le correspondant donne , sous réserve, l'in-
formation qu 'on envisageait mardi soir la
possibilité d'une entente au sujet de la dette
d'Etat

La conférence d'Algésiras

Saint-Pétersbourg, 31. — Les dernières
informations de Homél constatent que les
incendies continuent

Lundi les pompiers restaient inactifs, crai-

•*•• i <¦—«—— ir «i——Ji»M».mwmm
\*H^gnant de tomber sous la fusillade des vagf

bonds.
Les cosaques ont participé au pillage; troh

soldats ont été assaillis et blessés.
Lo nombre des personnes tuées ou brûlées

est inconnu
imun lin II «1—1

En Russie
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Der Deutsche Hiilfsverein teilt Freunden und
Bekannten mit , dass ;

Wittwe Marianne MEYER
geb. GYSUBR

Sonntag den 28. Januàr , abends 83/< Uhr, il
die Ewigkeit ist abberufon worden.

Jesaiaa 46, 4.
Die Beerdi gung flndet statt Mittwoch den

31. Januar , nachmittags 3 Uhr.
Trauerhaus : Fausses-Brayes 7, 3m'.

Der Vorstand.

Mademoiselle Louise HaemmoNy, à Breslau,
Monsieur et Madamo Fritz Ilœmmerly-Bé guin
et leurs enfants , Mademoiselle Rosine Haem*
merly, à Genève , Monsieur Jean-Pierre Mes.
serly , Mademoiselle Louise Muller et les
familles Haemmerly, Tribolet , Messerly, Millier,
Grau et Mury, ont la profonde douleur d'an*
noncer à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jacob HJEMMEItLY
leur cher et bien-aimé père, grand-pèi e, frère,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a rettrî
à lui , aujourd'hui 29 couraut , dans sa 72"
année , après une courte maladie.

Ma grâce te suffit.
2 Corinth. XII , 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er février,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Monruz.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

un m lin 1 11 111 II m «I» I mu n« una win

Bulletin météorolog ique — ianvier
Le3 observations se font

à 7 y, heures, 1 % heure et 9 y, heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr . en Jegrfe cent°_ J | 
¦§' V* domin-uit 3

5 Moy- Mini- Maxi- § g. j  „ Foree j0 enne mum mum «a  i-l â

30 —0 .5 —2.3 +2.0 726.4 var. faib. bru.

31 71; h. : _0.6. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 30. — Brouillard sur le sol le malin.

A 3 heures le brouillard se lève et le ciel
s'éclaircit à 4 heures. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"-°-.

1 Janvier |) 26 | 27 28 | 29 | 30 1 3i"

mm
735 5s"

730 =s~ - •
725 f^T

vt 720 Hg~ j
716 =gj~ j
710 55- I705 i"
700 I | 11 JJ 1

Niveau du lac
Du 31 jan vier 7 h. du matin): 423 m. 520

Bulletin météorologique des C. F. F.
31 jan vier (7 h. — matin) f

11 STATIONS If TEMPS 4 VENT
5 E h- "I _-

394 Genève —2 Brouillard.Calme.
450 Lausanne ' —2 Tr. b. tps. »
389 Vevey —1 Qq. n. Beau. »
3'.)8 Montreux +2 Couvert. »
537 Sierre —2 Tr. b. tps. »

1009 Zermatt — Manque.
is2 Neuchâtel +1 Tr. b. tps. •
9'J5 Chaux-de-Fonds —-2 Couvert. »
632 Fribourg -H » •
513 Berne —1 Qq.n. Beau, •
562 Thoune -H Couvert. •
566 Interlaken --4 » »
2S0 bàle --3 » •
439 Lucerne +2 » *

UU 'J Uôschenen —3 » •
338 Lugano +2 Tr. b. tps. •
410 Zurich +2 Couvert •
40. SehafThouse 4-1 » »
673 Saint-Gall +1 » •
475 Glaris 0 » • •
50'.i Ra^atz 0 » •
,ri87 Coire 0 ¦ »

15'.3 Davos —6 . » .„**tLi1836 Suinl-Moriti —6 . Qq. n. B. V'<"*

IMPRIMERIE WOLFIUTH & SeERLû

Nous payons sans fi-aïs, à nos caisses , les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du :

31 Janvier — I" Février 1906
4 0/0 Central-Suisse 1876,
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1902.
3 1/2 0/0 dito 1903.
3 1/2 0/0 dito 1904.
3 3/4 0/0 Commune de Cernier 1904.
3 1/2 0/0 Commune de Cressier 1896.
3 1/2 O/O Coinmuuo doa lIuutB-Gpj wvoys 1S98. _.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 18S9.
3 3/4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, Soleure.

Nous achetons, en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont lo paiement est annoncé.

Conditions de la Banqae :
pour les crédits en compte courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires 4 1/4 0/0
pour les prêts sur cédules, à un an. 4 1/2 0/9
pour les prêts sur billets, à 3 mois. 5 0/0
pour les avances sur titres 4 1/2 0/0

Banpe Cantonale McMteloise

——¦-——"¦¦"- g MMBMMMB——
Monsieur et Madame Guillot et U*U:*s

fants, ont la douleur de faire part * 'eurs
amis et connaissances du décès de leur père,

Monsieur Ambroise GOTIXOT
décédé à Beaune , Côte-d'Or, France.

Neuchâtel , 30 janvier 1906.


